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u cot de Pa ' -Ba du m in d'une certaine ta nation
p ,rati n militair , ircon tance particuli èr à ceU
ipoqu où l'on 'oit licenci l' les arm es apr \ haqu entreprise, et des u p nsion d'armes succéder pontanément fl
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u rre bien plu ne re par de intricues
diplomatique que par leur nrmem nt . Ici de nouveau ' lata
ln up 'ri rit é d harle - uint ur n antazoni
Antérieurement il la rupture de conférences de Calais,
ba e d'une lieue défen ive et offen iv entre le pape,
J' mp l' m' et le roi d'. n 1 terre avaient été arr ~ t e pm'
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leurs représentants 1; le jour même où l'ambassade française
quitta cette ville (22 novembre 1a2 'I ), Wolsey avait réuni chez
lui le légat du pape et les commissaires de Charles-Quint pour
« visiter et accorder les articles et chapitres, ») de cette coalition, que l'arrogance du ministre anglais et les préparatifs de
Henri VIII avaient depuis longtemps fait présager 2 . Chasser
les Français de l'Italie était le but de tous les désirs, de Lous
les efforts de Léon X; quant ù Henri VIII, eût-il même été,
comme le disa~ 'VoIsey aux ambassadeurs d~ François Ter ,
incliné vers ce prince, il lui edt été impossible de résister au
courant de l'opinion publique , « car, sa noblesse et son
peuple, qui étoient superbes et plus difficiles à conduire
qu'on pouvoit dire, inclinoient totalement de l'autre part 3. »
Dans de telles conditions, il eût fallu de la maladresse pour
échouer, et ce n'était point l'habileté qui manquait ù CharlesQuint et ù ses ministres.
Les conditions principales de la ligue furent promptement
arrêtées. Puis Wolsey proposa d'envoyer des ambassadeurs
aux cantons suisses pour les rallier ù la coalition par l'appàt
de subsides, et de chercher à y comprendre les rois de
Portugal, de Pologne, de Hongrie, de Danemark , le duc de
Savoie, tous les parents et alliés de chaqueprince. Il engagea
le pape et l'empereur ù adresser ù son souverain des mémoires
établissant leurs griefs contre la France et les infractions
commises aux traités conclus de concert avec l'Angleterre ,
1 Le légat du pape avait reçu les pouvoirs nécessaires pour la conclur e, le
HSseptembre; les amb assadeurs de Charl es-Quin t, le 4 novembre ; et Wolsey
le H. Les originaux son t aux Archives de Lille. - M. LE GLAY , Nég. dipl. , II ,
585.
er
2 Lettres des a mbas sade ur s de Fran çois 1 , à Calais, des 28 août , 7 et 8 sep tembre. Nég. dipl ., II , 490, 506, 507.
3 Lett re du 8 se ptembre, précitée.
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notoirement à celui de '1 ~H 8, et à requérir ce prince de les
assister contre « l'invaseur , infracteur et violateur des
traités. » Ensuite, lorsque les subsides à fournir par chacune
des parties contractantes auraient été déterminés, on examinerait la question de savoir s'il ne convenait pas de doubler
le contingent des armées maritimes fixé par le traité de
Bruges, c'est-à-dire de le porter à 6,000 hommes de chaque
côté. Enfin, pour mieux régler la formation de leurs armées,
l'empereur et. le monarque anglais s'enverraient réciproquement, outre leurs ambassadeurs ordinaires, « un gentilhomme
. entendu et expérimenté en telles affaires, qui .sollicitcroit ledit
appareil et avertiroit continuellement 'son maître de ce qui se
feroit d'un côté et d'autre 1. » Ces propositions furent accueillies sans difficulté, et deux jours après (24 novembre), la
ligue fut définitivement conclue.
Confirmant 'les stipulations du traité de Bruges, le traité
de Calais statua: au printemps prochain l'empereur se rendra
en Espagne pour pacifier ce royaume et pour s'y procurer
de l'argent; - il sera escorté par une flotte anglaise unie à la
flotte espagnole; - il aura d'abord une entrevue avec le roi
d'Angleterre; - le monarque anglais, l'empereur et le pape
attaqueront la France au. mois de mars 1~25 : le pape en
Italie; l'empereur du côté de l'Espagne avec 10,000 chevaux
et 50,000 fantassins; le roi du côté de la Picardie avec
une armée d'égale force qui sera renforcée par l'armée des
Pays-Bns ; - le roi déclarera la guerre à la France un mois
après le débarquement" de l'empereur en Angleterre; - en
attendant l'époque fixée pour leur entrée en campagne ,
l'empereur et le roi mettront sur pied des forces capable de
f

Protocole de celte conférence. .tcsenstucke und Briefe, 466.
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résister aux agressions de la France. Les,deux monarques
prenaient sous leur 'protection les Médicis et le pape. Ce
dernier frapperait François I" des censures ecclésiastiques ;
mettrait,son royaume en .interdit ; chargerait ses alliés de le
poursuivre comme un ennemi de l'église; accorderait les
dispenses nécessaires pour le mariage de Charles-Quint avec
Marie d'Angleterre, sa cousine 1. Par lettres patentes du
même jour, Charles-Quint s'engagea itérativernent à payer à
Henri VIII les sommes qui étaient dues à ce prince 'par
François 1e r , si ce dernier invoquait le traité pour refuser de
les payer 2.
Le lendemain (2G novembre), Wolsey quitta Calais, non
sans avoir remercié Charles-Quint de ses bienfaits « qui
l'obligeoient d'être de plus en plus son féal serviteur et
journel orateur, de se mettre en devoir de l'avancement de
ses affaires et, par tous moyens, de les favoriser 3. Bientôt
arriva la nouvelle de la prise de , Milan par les armées
combinées du pape et de l'empereur ( 19 novembre), succès
préludant à la complète expulsion des Français de la Lombardie 4. Cette nouvelle, coïncidant avec la conquête de
Tournai, inspira les plus vives espérances aux coalisés 5.
Charles-Quint s'empressa 'd'en donner avis à Henri VIII et à
Wolsey, et, en remerciant ce dernier « d'avoir autant à cœur
»)

1 Nous dev ons l'analyse détaill ée de ce tr ait é , qui repose aux Al'chives de
Lille, à l'obli gean ce d'un ami bien regretté, feu Émile Gachet. - A l'exception

de 1\1. Mignot , les histori ens qui ont parl é de ce tr aité en ont reproduit les
dispositions d'une manière fort inexa cte ou fort incompl ète ; beaucoup l'on t
confond u avec le traité de Bru ges qu'ils ne con naissaient pas .
o

Arch ives de Lille.

Lettre d u 215 novembre, Actenstucke und Briere, 4·69.
Voir la relati on du secrétaire de Duprat, pr écitée.
5 Lettre de Charles - Quint à l'évêq ue de Badajoz, d u
Actenst , und Briere, 15H.
3

4

'2(j

d écembre 1021 ,
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ses affaires, » il assura « que le cardinal ne le trouveroit point
ingrat, car il avoit bon espoir de lui donner à connoître par
effet qu'il étoit son bon ami 1. Le 4 décembre, il adressa au
monarque anglais le manifeste 2 dont Wolsey avait suggéré
l'idée dans la conférence du 22 novembre. Henri. VIII lui
répondit: « Nous vous assurons, sans variation ou fiction,
que doresnavant nous n'aurons moindre esgard à vostre
honneur, bien, sûreté, profit et à .l'advancement de vos
affaires que à nostre propre ·vie. Maintenant que cette
c onjonction est faite entre nous, nous vous aimons et
acceptons non-seulement comme nostre propre fils procréé
de nostre corps, mais no.us garderons tout ce" 9ui vous
appartient y ayant plus regard qu'aux nostres mesmes. Nous
nous montrerons et déclarerons envers vous de telle sorte que
tout le monde connottra et verra que nous réputons tous les
dommages, injures, torts qui vous sont faits" comme nous
étant faits; nous les vengerons comme le père doit faire .
pour son propre et naturel fils 3. »
Conformément encore à la proposition de 'Voisey, pour
activer et surveiller les préparatifs de Henri VIII, CharlesQuint envoya en Angleterre, où était retourné l'évêque de"
Badajoz, le seigneur de Castre, Jacques de Thiennes, souverain bailli de "Flandre 4; mais ce vieux capitaine était plus
propre à la guerre qu'à la diplomatie, et Charles-Quint, jugeant
qu'il lui importait d'avoir à Londres un homme apte tout à la
fois à diriger les armements de son allié et à déjouer les
l)

Lettre d u 2 déce mbre . Actenst. nuui Briere, 47'. et 475.
lbiâ., "476,
3 Lettre d u 19 décembre H>2L lbiâ. , 501L
4 Lettre de Charl es-Quint du 20 déce mbre, pr écitée . - Inst ru ctions données
;1 cet envoyé, le "13 décembre. Actenstucke und Briefe , 4·96.
1

>
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intrigues des agents français, y envoya bientôt après Louis
de Flandre, seigneur de Praet l, l'un de ses plus intelligents et
de ses plus actifs conseillers. Ce seigneur descendait des
maisons de Flandre et de Bourgogne, par une ligne indirecte
et illégitime :!. Il avait accepté, h la demande de l'empereur,
les difficiles fonctions de grand bailli de Gand 3, lorsqu'il fut
appelé dans les conseils de ce prince, dont il sut bientôt se
concilier l'affection et gagner la confiance. Nommé successivement conseiller, premier chambellan, bailli de la ville et du
Franc de Bruges, chef des finances, chevalier de l'ordre de la
Toison d'or (l ~5'l), il se montra digne de ces faveurs par
d'éclatants services. Conseiller habile et prudent, capitaine
intrépide ct expérimenté, il prit une large part à tous les
événements dont les Pays-Bas furent le théâtre sous le règne
de Charles-Quint, et, comme si son rôle devait finir avec ce
r ègne, il mourut quand son maître abandonna la souveraineté
de ces provinces. « M. de Praet, dit un ambassadeur de
Venise, est homme de' bien ct très-versé dans les lettres
latines. Il a généralement la réputationd'aller le bon chemin 4. »
Dans sa vie privée, il n'était point jugé d'une manière aussi
Il était seigne ur de P ra et , de Wo esl en e , d'El verdin gh e , de Vlamertinge,
de Spierr e et de Meersche.
, Il était fils de Louis de Flan dr e et d'Isabelle de Bourgogne, hériti ère de
Jeun, fils naturel de Corneille, bât ard de Bourgogn e.
3 Il Au seigne ur de Praet , haul t bailly de Gan d, par lettres du xxvj « de septemb re xx , en récompense de ce qu e, à la requ este de l'emp ereur, il accepta
ledit esta t, vj Il livr es. " Revenus el Dépenses de Charles-ûuint, 1020-'1030,
fo ij c lx v \ ' 0.
Il exe rça ces fonctions du 20 avril 1DI0 au 20 janvier '1522, et celles de baill i
de la ville et du fran c de Bru ges , du 6 novembre ,1023 au 6 mai ·t M 9. Voir ses
comptes aux Archioes du royaum e.
A monseign eur de Praet , gra nd baill y de Gand, pour demi e année de sa
pension. Il Compte de J ean Micault (n° 1883 ), c livres.
" Relation de G. Contari ni, 1. c.
1

1(
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favorable: en 1::54a, ses confrères de la Toison d'or l'accusèrent d'être « hautain, ambitieux, brutal, indévot, avare, et
cognoissant d'autres femmes que la sienne 1. » Mais CharlesQuint ne réclamait de ses agents que du dévouement, du zèle
et de la capacité; à cet égard, il était impossible de mieux
choisir. Chargé d'avoir l'œil à tout ce qui se passerait à la
cour du monarque anglais, de Praet eut ordre de se tenir
constamment en rapport avec Marguerite 2, et l'élection
d'Adrien VI lui fournit bientôt l'occasion de faire preuve
d'habileté et d'adresse.
Bien que rien n'annonçât l'ouverture d'une campagne
décisive, il importait de prévoir un tel événement. Or, la
guerre, qui n'imposait aucune privation aux princes, retombait exclusivement sur les peuples, et ceux des PaysBas allaient être appelés à de nouveaux sacrifices. Les
sommes considérables votées par les états, les subsides
reçus de l'Espagne avaient été de beaucoup insuffisants aux
besoins. Après avoir « anticipé, levé et dépensé, tant en son
voyage d'Allemagne qu'en la précédente campagne et autrement, tous les revenus du domaine jusqu'en 1020, et toutes
1

DE REIFFENBERG,

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

• Instructions secrètes données à ~Iarguerite. Registre no ,120 aux A l'chives
du rouaume, fo xiiij VO.
~I. Lxxz, qui a publié ces instructions i Actenstucke und Brie]e, 92 ), leur
donne la date du 1cr juillet Hi19. L'erreur pourtant est manifeste et attestée par
. le texte même. Ainsi Charles, à cette date, n'avait pas encore le titre d'empereur qu'il prend dans ces instructions. Mortagne et Saint-Amand, dont elles
prescrivent la démolition, n'étaient point encore tombées dans ses mains; le
pape Léon X: dont elles mentionnent le décès, mourut le ,1cr d écembre 1321 ;
de Praet n'était pas encore ambassadeur en Angleterre, etc., etc. - Enfin, dans
la déclaration de Marguerite du 28 juillet HH9, publiée par cet auteur luimême (ibid., 100), il est dit que les instructions qu 'elle avait reçues alors ,
étaien t datées du 16 d li même mois.
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les aides courantes; » après avoir fait argent de tout J ;
après avoir épuisé la source des .emprunts ~!, Charles-Quint se
trouvait « si chargé de fortes et excessives dettes )} qu'il
~prouvait le plus grand embaiTas à se procurer de l'argent
pour se rendre en Espagne 3. Dans celle occurrence il fallait
1 Une coupe extraordinaire dans le bois de Soignes rapporta 24,-166 livres
13 sols 4· deniers. Compte de Jean Micault (no 1884-).
Charles-Quint engagea alors à la ville d'Anvers, à charge d'une ommede
40,000 livres artois, tout droit et action du domaine qui lui restait sur les
revenus de la Balance ou poids public, et des droits dits ritldertol, joctol et
ultslaqen, levés dans cette ville. Rapport sur les octrois, \. c.
> Le 5 octobre H>2·I, Charles-Quint envoya, à Anvers, Jean de Berghes et le
receveur général Jean Micault, pour négocier un emprunt, et au bas de leut ..
lettres de créance, il écrivit de sa main: Il Vous m'aves tousiours secouru au
besoing; SI vous porte faire le semblable, car il touche à mon honneur et au
bien de tous mes pays, et vous ne m'en trouvères Ingrat. Il WILLEJIS, .1lengel i nqen van Vaderlanschen inhoutl. Anvers, 182i.
Deux marchands de celte ville, Francisque de Vaille et Francisque de ~Ioxia ,
lui prèlèr:entIOO,OOO livres (lI A Franchisque de Vaille et Franchisque de
~Joxia, marchands, demeurant à Anvers, en tant moins de cent mil livre.
qu'ilz avoient prestezà l'empereur pour subvenir à ses affaires. Il (Compte de
.J. ~IicauH, précité) ct l'évêque de Liége 30,000 livres (Registre no -120, l. c. ,
fl' xiiij vo l. A maistre Gilles de la Blocqucrie, scelleur de Li égé, pour estre
venu de ~Ialines à Audenaerde avec xxx ni livres, que monseigneur le cardinal .
de Li éze presta à l'empereur en l'an xxj, xliij livres xv sol . Il Reg. Revenus el
Dépenses de Charles-Quint, ·1520- 1530, fo ij e xlj vo).
3
Sa majesté scet et peut estre souvenant que, avant son parternent des pays
de pardeç à, il avoit anticipé, levé et despendu tant en son voyage d'Allemagne,
auvoyage de Mésyères, que autrement, tout le domaine jusques en l'an -1525, et.
aussi tous les aides courans. Oultre ce, il laissa plusieurs grandes et excessives
debles , et qui plus est, esloient déjà les subgectz de pardeça très-las de la
guerre, veyre tant qu'ilz n'avoient nulle affection d'ayder la continuation
d'icelle, et ne scavoit sadite majesté induyre les estatz à plus aucune chose
accorder pour y employer et garder cesdits pays, et estoit desjà la perplexité si
grande aux finances, qu'icelle sa majesté ne scavoit <le quoy desloger pour
faire son voyage par-delà. )) Instruction donnée à monsieur de Rosimboz,
nostre conseiller. .premier maltre d'hostel et chef commis de nos finances, de ce
qu'il dira de nostre part à l'empereur, à part quand il sera vers sa majesté ,
,16 avril 15'27. Archives du rouaume. Reg. int. Correspondance, etc., fo 57.
(l

(l

.
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recourir de nouveau aux états , alors pourtant que le
recouvrement des derni ères aides avait déjà provoqué les.
plus vifs mécontentements. Ainsi, les habitants du duché de
Limbourg avaient repoussé à main armée les collecteurs d
l'aide de H>,OOO florins d'or accordée par les pays d'Outre~Ieu se, et quoique cette insurrection eût été comprimée et
punie d'une amende de 2,000 florins d'or l, elle n'en révélai t
pas moins les périls de la situation.
Les états g n éraux furent convoqués à Gand 2; à la sénnc
d'ouxerture (23 décembre 1;)2 1), l'empereur leur exposa qu
la guerre, provoquée par le roi de France et par le seigneur
de Sedan, lui avait imposé de si fortes dépenses, qu'il était
endetté de nOO ,OOO' florins, bien qu'il y eût employé 800,000
écus reçus d'Espagne (juin 1;)2 '1). Or, il allait être obligé p
e rendre dans ce royaume, où a présence éta it imp érieu ement exigée par la gravité des événements, et ce voyage lui
coûterait au moins 200,000 écus. En conséquence, renouvelant sa proposition de i;)17, il avait résolu de lever, aux
frai du pay.s, 2,000 chevaux et 6,000 piétons; dont l'entretien
coûterait 60,000 florins par mois, et il venait requérir les état
de voter les aid es néce aires à cet effe t 3 . ans se prononcer
sur ces propositions, les députés se séparèrent pour en
référer à leurs'principaux 4. ALI" mois' de janvier suivant, la
1

1 Compte de Nicolas Rave de Hesyt (no 15809 ), précité.
• Comple de Jacq ues de Gavre, fo xxvj. - Archives des états du Hainaut,
M. G,\CII.\RO, Lettre aux Questeurs .
3 Rootboeck, fo lxx vo. M. GACIL\RO, Des Assemb. nationales. - ÂZEVEOO .
~ « Lett res du bailly du Hainau t, du 3 1 décembre ,152 1, aux officierset gens
de loy des villes du Hainaut , noblesse et clergé,' les convoquant à Mons pour
entendre le rapport des députés ayan t été à Gand aux états généraux. » Compte
de ~acques de Gavre, précité, fo·xxvij. ~. Rapport fait au conseil de ville de
Mons sur cette assemblée, '2 ' janvier ·1522 . Registre du conseil de ville au
Arcliires de Mons. M. GACIIARO, Lettre alla: Questew·s.
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Flandre accordn J ~O,OOO livres; le Hainaut 52,000; Valenciennes 8,000. lais cet exemple ne fut suivi que par. la
Holl::md , qui accorda 60,000 livres (mars 1~22), et par la
Zélande, qui en accorda 5a,000 payables en trois ans '.
Le Pays-Ba, désolés alors pal' des épidémies 2 étaient
loin de se trouver dans une situation prospère. Les relations
commerciales avec la France étaient rompues; les Frisons
se maintenaient en état d'insurrection, et, outenus par le
Gueldrois , leur pirates causaient de grand dommages à la
Hollande et à la Zélande; enfin, l'imminence d'une guerr
avec le ord tenait dans l'anxiété les provinces maritime
et menaçait le pays de graves perturbations.
A la tête de troupes levées avec les premiers fond '
provenant de la dot d'I ahelle, aidé par Charles-Quint qui lui
avait fourni . ix vais eau.' de guerre 3, Christiern II avait
réduit la Suède; mais l'égorgeur de Stockholm n'avait pa
tardé à sentir la difficulté de se maintenir sur un terrain que
le sang avait rendu glissant. Dans l'espoir de s'assurer un
pui nnt appui contre les menaces de l'avenir, il était arrivé
ft nvers, le 1er juillet 1~2I, avec un nombreux corté g
de gentilshomme , et malgré son odieu e conduite envers
sa malheureuse femme, malgré l'indignité de ses pro~éd \
envers son beau- frère, il avait été reçu avec de grands
honneurs 4. Sous prétexte de réclamer le restant de la dot
i

Rea. Revenus el Dépenses de Charles-Duint, - Archives de Lille. . J. GAInventaire , etc.
~I. A. DI:'iA x, Épidémies en Flandre, 1. c.
3 Il dépensa 18,000 florins pour l'équipement de ces navires. Reg. n° 120,
précité, (0 ,184. - Voir chapitre VIII, II, 2·\.8.
4 Histoire de Bruœelles, Le ,14 juillet, les deux princes, accompagnés de ~Iar
guerite, revinrent à Anvers pour poser la première pierre du chœur de [otreDarne. A leur retour à Bruxelle , Chri Hern donna un plendide banquet où "
1

CHARD,
2
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d'Isabelle, il venait proposer il Charles-Quint une allianc
offen ive contre son oncle Frédéric, à qui il contestait le
duché de chleswig et de Holstein, et contre le ville
maritimes de la Baltique, qui outenaient les insurgés
suédois. Il a pirait surtout à la possession de Lubeck, dont. la
puissance lui portait ombrage, et, en échange de l'assistance
réclamée, il offrait de servir J'empereur contre ses ennemi .
Charles-Quint ne s'était pa montré éloigné d'accueillir
celte offre; il avait même soumi aux état de Brabant et d
Hollande un projet de confédération avec le Danemark). D
plus, un décret daté de Gand, Je 21 juillet '1:521, statuant qu'à
l'avenir le Holstein relèverait de l'empire, avait di pensé les
ducsde Holstein d'en re evoirdésormais l'investiture de la main
de évêques d Lubeck, chargédel'exécution de cet acte le roi
de Danemark, et confirmé Lou le anci n droits de la couronne danoise sur ce duché et sur les ville de la Hanse 2. lai
une guerre avec les villes maritimes du ord , c'était, comme
résultat immédiat, une hausse énorme dans le prix des grains;
c'était la ruine du commerce de Pay -Bas. Mareueritc et le
con eil privé in istèrent sur ce' dangereuses con équenee ;
ils accu èrent Chri tiern de pencher ver la réforme, et
exaaérant peut-être les dangers de son agrandissement, ils
réussirent ü écarter ses propositions. Le roi quitta sur-lechamp les Pay -Bas , et à son retour en Danemark, il
ne e borna pas à exhaler a colère en orties furibonde 3; au mépris du droit des gens, il fit jeter en pri on
figura le célèbre Albert Durer, qui peignit le portrait de ce prince. J'oir le
savant travail de :M. ALT~IEYER, Histoire des relations commerciales et politiques des Pays-Bas avec le Nord, qui a rappelé le souvenir d'événements
complètement négligés par les hi toriens.
AZEVEDO. - ~I. ALTJIEYER, 1. C.
'. 1. :\Ln IEYER, I. c., 91, note 1. _ 3 Ibid.
1
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. les ambassadeurs de son beau-frère. Par représailles les amhassadeurs danois dans les Pays-Bas furent incarcérés dans
le' château de Vilvorde 1 •
. Les rapports établis entre ce prince et les Pays-Bas allaient
malheureusement avoir des résultats plus graves que. ces
querelles. L'absence de Christiern avait favorisé les progrès
de l'insurrection de la Suède, et les Lubeckois, informés
de ses projets contre leur indépendance, avaient pris les
armes.'La guerre avait à peine éclaté, que déjà les Pays-Bas
en éprouvaient le funeste contre-coup. Dominant toutes les
villes maritimes depuis Narva jusqu'à Bruges; en possession
du monopole du commerce du ~ Tord; tenant par le Sund, le
. Danemark et les Pays:"Bas dans. sa dépendance commerciale,
la Hanse voyait avec jalousie et appréhension l'extension du
commerce de ces provinces. Depuis longtemps, en effet, elles
tendaient à partager ses hénéûces, et elles avaient été favorisées dans leurs tentatives par les rois de Danemark, impatients de secouerlejoug des villes hanséatiques. Déjà, en 1427,
Je roi Éric avait accordé aux marchands des Pays-Bas des
privilèges particuliers, qui avaient considérablement agrandi
leur influence dans les mers du Nord, et surtout dans la Baltique. Le mariage de Christiern II avec Isabelle avait paru
offrit' l'occasion d'étendre ces avantages, et l'on avait espéré
de larges concessions de ce prince, ?isposé lui-même à opérer
de grandes réformes commerciales dans ses états. Les Hanséates alarmés se rangèrent avec acharnement du côté de ses
1 « A Pirotin Fontaine, lieutenant.dudit capitaine
(des hallebardiers de
madame ), pour desp en ces par luy faitz, pour avoir mené les ambassadeurs du
roy de Dennemarke de Dordrecht à Wilvorde, à 'ca use de l'emprisonnement dei'
ambassadeurs de l'emp ereur, en l'an xv c xxij, xxvij livres iij sols. Jl Registre
Beoeuus et Dépenses de Charles-Quitü, HS20-1530 , fo ij c iiij " v vn.
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ennemis , et, dès ce moment, ils ne manquèrent aucune occasion
de nuire au commerce des Pays-Bas 1. A diverses reprises déjà
cette malveillance avait failli entraîner une" rupture complète;
dès '1n'14" il avait fallu toute la modération des ambassadeurs
de Marguerite (Corneille de Scheppere, Gaspard de Halmnlle
et Jacques de Voocht) pour prévenir la guerr e 2. La situation
équivoque où étaient les deux parties devait aboutir tût ou
tard à une rupture. L'alliance projetée entre Christiern 1.1- et
sori beau-frère la provoqua tout il coup; sans aucune déclaration de guerre, les Lubeckois 'saisirent 'dans la Baltique
200 navires chargés de céréales 'et interdirent au commerce
des Pays-Bas la navigation des mers du l Tord 3 .
Cette brusque agression jeta le trouble dans les affaires et
causa une hausse exlraordinaire dans les grains 4. Dans
plusieurs villes, à Louvain, .à Vilvorde, il Y eut . « des
mutinenes de femmes à cause de la cherté des blés 5 . ») POUl'
Voi,. M. ALl':\ŒYER , l. c.
, ~1. ALTJIEYER, Isabelle et Christiern , II, 1. c., 292, note 2.
3 1\1 . ALT:\IEYER , J. o. - 'GEYER , II. - LE PETIT. - AZEYEDO .
1

4 A Malines, de 11Sl 9 à 1521, la mesur e de. froment dite uiertel , monta de
schellmqen 4- penninqen à 1 ,1 schellingen 6 penning en (AZEYEDO). A Bru xelles,
le seigle qui s'était vendu à 81 /2 sous en 1520 , s'éleva en 1521 à ,19 sous (Costuymen ende rechten der stadt Brussel, 209}. - « In dit jaer (·152'1), wordt
ten Bosch eenen swaren dicren tyt, want die coninck van Denernercken hadde
die zee alzoo besloten, datt er gheen coren wt Oostlant comen mochte. Een
mud rogge goude v rynsgulden , een rnalder boeckw eyt xxx stuv ers, een mal.. .
der gars ten xxx stuvers , een malder haveren XYj stuvers , en aile dingen daer .
nae wat etende waer was. Il A. C UPEIlI~ U S , 86.
5 « Audit maistre Laurent du Blioul, pour un g voyage par lu y fait en octobre
xx, vers monseigneur d'Utrecht, touchan t l'ordre, et un g autre à Vilvorde, touchant la mutinerie des femmes à cause des bledz. Il Reg. Revenus et Dépenses
de Charles-Ouint, -11>20-1530 , fo ij c xxx iiij.
(( A luy (maistre J ohan Delsauch}, pour. avoir esté à Louvain , touchan t la
mutinerie des femmes à cause des bledz , le vij« de décembre xx. » l b ùl .
Jl' ij c xxxiiij v u.
.
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apaiser les esprits on eut recours à des mesures extraordinaire : il fut défendu, sous peine de confiscation et de
correction arbitraire, d' xporter le" céréales et de le vendr
ailleur qu'aux marchés franc 1; ' « afin de pourvoir au
dé ordre de la chierté du pris des bledz lors 1" gnant, t
subvenir au povre peuple, » on ordonna « le r écollement de
Lous les grain e trouvant dans les greniers des abbayes ,
mona tères, couvons, ho tels-Dieu, nobles, bourgeois, rentiers,
cen iers, mnrchan et autres tenan bledz ", » Ce mesures,
empreintes de l' prit du temp , furent x éoutées, avec une
extrême sévérité, dan. toutes les provinces ", Elles furent.
1 Compt e de Jean de Berghes , fo x.
, " Ledit baill y, en obéissant aux lettre des présiden t et gens du conseil en
Flaudr ,par lesqu elle en uiva nt celles à eulx escripte de par l'empereur,
s'est Iran porté avec deux a istens ès dix - ept villaiges d udit bailliage de
Harl ebeque, et aultres lieux de abbaye , monastères , couveu , hostels- Dieu.
nobles , bourgeois , rentiers, censiers , marchans et au tre tenans bledz et illecq ,
rea llem en t et de fait pr endre veue et insp ection des bledz y estans et ce qu 'il en
trouva, et de envoyer à la plus gra nde dilligence qu e possibl e lui fut pal'
bonne déclaration a usd its du conseil en Flan dr es , pour selon se adviser à pourveoir et remédier au dé ordre de la chiert é du pris de bledz 10 1' régna nt , et
subvenir au povre peuple. II Compte de Jo e de Henn ele , ba illi d' Haerleheke,
de H5: I -Hi22 ( no H233), fo v. Al'chives du rosjaume.
3 li Ordre de l'empereur au . ofüciers et gens de loi et justice, de incontinent
et a n d élay faire veoir et visiter tous les gre niers, gr anges et aut res lieux , des
abbaye, monas tè res, couve ns, hostels-D ieu et autre aya nt bledz , en mett ant
par déclaration iceux et autres gr ains, et d'en voyer audit lieuten ant (d u gouvern eur ) ce qu 'il avoient trouvé, pou r après, et endedens dix jour , lors. prochain ven. , le tout renvoyer devers ledit empereur, pour en e tre fait ce qu 'il
appa rtiendro it. II Compte de J ea n de Berghe , fo xij "0 .
Ordre itér atif du conseil pr ivé , " de mettre ha tivement de jour el de nu yt ,
endeda ns lesdits dix jours, par e crip t et pa r ord re le nombr e et qu antité de dit '
grains, ce qu'il fi t à cau se de la clameu r du peu ple pou r le ren chérissemen t
desd ils gra ins q ui se Iaisoit de jo ur en jour . Il Ibid" fo xiij.
" Pour avoir porté ladite déclara tion de -di ts grains audit privé conseil, au
mois de février , en uyvant. II lbid ., fo xiij V O.
t, II février 1522. Lettre de l'emper eur ordonnant à chaq ue officier , en son
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cependant mod érées, en faveur des Malinois, par voie int erprétative leur permettant de e procurer des grains dan. le
autres provinces 1 ; ils en témoignèrent leur reconnaissance au
.haucelier de Brabant, Jérôme Vandernoot, qui avait plaidé' .
leur cause, et qui reçut d'eux une belle coupe d'arcent doré 2.
On recourut en même temps aux négociations, et le gouvernement et les états de Hollande s'empressèrent de dé.. avouer
toute participation aux projet de Chri tiern II. Int ére
ft
étouffer une querelle qu'eût exploitée la France , Charle Quint appuya ces d émarches. Il engagea on beau-frère à u el'
de prudence et de ménagement envers les Lubeckois; le
pressa de restituer les biens qu'il leur avait enlevés, et même
de leur rouvrir le commerce de ses états. Mais, loin d'avoir
égard à ces demandes, l'irascible Danoi accabla de vexation
le marchand de Pays-Bas, et leur occasionna plu d
500,000 florins de perte 3 . ppuyé es par les menaces d
l'empereur, les réclamations du gouvernement de Pays-Ba..
obtinrent plu de succès près des Hnnséates; la paix fuI
momentanément l'établie, et elle amena tout de suite la bais 0
dan le prix de céréale 4 .
i importantes e compliquée que fu ent alor es 1 éguciations diplomatiques; si pressé qu'il fùt de se rendre CIl
Espagne, où son autorité était méconnue depuis deux an ',
é

qua l'lier avec les gens de lois de ville et village de 'informel' et de vi siler
tant les abbaye, bon nes mai ons, cen iers , bourzeoi , re ntiers pour avoir le
nombre et la quantité des blé et autre grains pour en faire rapport. II Compte
de Jacques de Gavre , foxxix.
l

1

l

AZEVEDO.

, Ibid.
Lettre d'Antoi ne de Metz à Ch ris tier n II, du ~6 septembre ! 5~2, cilée 'pal'
Isabelle et Chri tiern Il , 1. c., 296, note 4-.
~ A la fin de H>22, à Bruxelles , le eigle tomba de 19 ou ' à . Cosuujmen
3

1

L

ALT:\fEYER,

ende recùten der stadt Brussel.
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Charles-Quint ne voulut point quitter les Pays-Bas avant
d'avoir mis ordre aux affaires publiques ainsi qu'à ses affaires
privées. Celles-ci étaient fort délicates; elles concernaient les
prétentions de son frère et de sa tante à leurs parts d'héritage.
Avec Marguerite l'arrangement ne souffrit pas de difficultés ;
elle renonça en faveur de l'aîné d~ ses neveux à tous droits
ft la succession de Maximilien, moyennant une somme de
200,000 livres de 40 gros pa)'~ble en dix années 1. Les droits
de Ferdinand comprenaient le partage d'une partie des états
et seigneuries échus aux fils de Philippe le Beau, et ce pouvai t
être un sujet de sérieuses contesta ions. Le conseil privé et
la chambre des comptes du Brabant furent consultés « sur la
qualité, la nature et la condition des pays de Brabant, de
Limbourg, de Luxembourg, d'Outre-Meuse et du terroir de
Malines en 'matière de succession 2. » Dans un mémoire, qui
reporte à tort l'origine du duché de Lothier et de Brabant à
Carloman père de Pepin de Landen et d'Amelberge, cesconseils
estimèrent que cc ces pays ne pouvoient être ni démembrés ,
ni divisés, et devoient revenir intacts.au fils aîné du souverain,
avec charge toutefois d'allouer h ses frères et sœurs un revenu
suffi ant pou leur entretien, sans grande charge ni diminution
pour le domaine 3 . ») L'empereur rappela son frère d'Allemagne 4, OÜ Ferdinand était resté avec l~ titre de « régent de
1 Compte de Jean Micaul t (no ~ 88.Q, ch.
Dépenses. - « A madame, pour
la part et porcion qu'ell e payait demander à la sucee sion de feu l'empereur
Maximilian , que Dieu pardonne. son seigneur et père, et en estre payé en dix
années, vij IX ~I livres. » Reg. Beuenus et Dépenses de Charles-Quint, 1520-1530,
foiij r.v"o .
• Lettre du 3 octobre 152·1 . Beg. no ~ IO aux Archives du royaume, fo cxx .
3 Mémoires du 6 décembre 152,1 . Reg. no HO, 1. c., fos 1Yj vo et suiv., et Reg.
11 0 ,120, 1. c., fo lvj vo et suiv.
4 Le ,10 décembre 152,1 , il était à Bruxelles. M. A.·T. Vox GE VAY , lt inerar
Jill/sers Ferdinand's J.
.
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l'empire. et chef de la conférence des électeurs. .» Plein alors
de déférence envers son aîné, le jeune prince n'opposa point
d'ob tacle à l'arrangement qui lui fut proposé : il renonça à
tous ses droits à la succession de son père en échange des
états allemands de leur commun héritage 1. Cet arrangement
était doublement avantageux à Charles-Quint: il ne morcelait
pas les états de la maison de Bourgogne, et il lui donnait pour
l'empire un lieutenant d'autant plus fidèle ' que sa grandeur
future était attachée à sa fidélité. De- celte. époque date la
séparation de la maison d'Autriche en deux branches : l'aînée,
que nous appellerons la maison d'Autriche espagnole, dont
Charles-Quint, fut le chef; la cadette ou la maison d'Autriche
allemande, dont Ferdinand fut la tige et qui s'accrut bientôt
après par l'avénement de ce prince aux couronnes de Bohême
et de Hongrie.
Durant l'hiver de Uj;2I , à '1 ti22, l'empereur visita plusieurs.
provinces des Pays-Bas, et y régla divers points de la plus
haute importance. La tentative des Français sur Liége avait
rattaché indissolublement Érard de la r Iarck au parti de
l'empereur, et il l'avait prouvé en fournissant à son allié de
l'argent, des soldats , et des canons. Charles-Quint, de son
côté, avait non-seulement confirmé (2ï juillet H521) le privilége du 24 juin lti18, qui avait déchargé les Liégeois de
J'obligation' d'appeler à la chambre-impériale pour des 'causes
n'excédant point la somme de {i00 florins 'd'or du Rhin'en
matière réelle et immobilière, ou de 500 florins en matière
personnelle ou mobilière, mais il avait porté an double le
taux fixé pur Maximilien pour le dernier ressort. « C'était une véritable faveur, car indépendamment, des frais et des lenteurs
1

C'étaient l'Autriche, la Carinthie, la Carniole, la Styrie et le Tyrol. -

1.
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de deux ou trois instancesantérieures, telle était la marche des
affaires, que trop souvent le plaideur infortuné avait la triste
perspective de ne pas atteindre lui-même le terme du procès,
et de laisser à la génération qui le suivait, peu d'espoir d'y
arriver '. » Puis ayant obtenu de Léon X le cardinalat promis
à Érard de la Marck, Charles-Quint voulut en remettre luimême les insignes au nouveau prince de l'église. A cet effet,
il se rendit à Liége, au mois de janvier '1~ 2 2 , et remontant
la Ieuse avec l'évêque, il vint à Tamur procéder à celle
cérémonie. Elle eut lieu dans l'église de Saint-Aubin (22 janvier) et fut marquée par la création de plusieurs chevaliers.
A .la suite d'un somptueux banquet offert par le magistrat à
ses illustres hôtes, on leur donna le spectacle d'un combat
d'échassiers, si cher à la population namuroise. L'empereur
confirma de nouveau les anciens privilèges de la ville. On
prétend que les brasseurs de Namur obtinrent alors la faculté
de fabriquer leur bière sans payer aucun droit ni gabelle,
privilège dont ils se montrèrent depuis fort jaloux 2.
En réalisant ses promesses, Charles-Quint avait comblé
les désirs d'Érard de la Iarck , et le cardinal- évêque,
appelé dans le conseil privé, prenant une large part à la
direction des affaires des Pays-Bas, lia de plus en plus
intimement ses états aux intérêts de ces provinces. Mais il
ne suffisait pas de s'assurer du présent, il importait de
conjurer le chance de l'avenir. A cet effet, dans ses confrenees avec Érard, Charles-Quint usa de tout son ascendant
pour l'engager à contracter une alliance plus intime avec les
Pays-Bas, et ü se désigner un successeur qui fût dévoué à la
11\1. DEFACQZ , Ancien droit Belgique Olt précis analytique des lois et coutumes observées en Belgique avant le codecivil. Bruxelles, '18.i-6, I. 37-38.
2 GALLlOT l 1. c., II , 2,17-2,19.
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maison d'Autriche. Cette dernière proposition rencontra de
sérieux obstacles de la part du chapitre de Saint-Lambert; il
y voyait un attentat ù ses pr èrogafives l, et il fallut de longues
négociations pour vaincresa résistance. Charles-Quint chargea
sa tante de cette mission d'autant plus ardue, qu'il importait,
en même temps, de vider « au plus grand bien de l'empereur, »
ses interminables différends avec l'évêché, au sujet des juridictions diocésaines et de Maestricht 2. L'habile princesse se
conduisit avec infiniment d'adresse, et parvint à obtenir la
coadjutorerie pour Corneille de Bcrghes 3, dont le dévouement
à l'empereur était incontestable. Ce n'était point seulement
sur les faveurs accordées aux Liégeois et à leur évêque, que
Charles-Quint avait compté pour la réussite de ses.desseins;
mieux peut-être que ces faveurs, l'or lui assura de nombreux
partisans dans ceLte cité , naguère si hostile à sa maison. Le
'14 août 1521, il avait alloué une pension de 1,000 livres de
40 gros, monnaie de Flandre, « aux bourgmestres, jurés et
conseil de Li ège, tant et si longuement que l'alliance et confédération estant entre lui et ses pays avec les états et pays de
Liége seroit maintenue, » et en attendant qu'on eùt examiné
la question de l'exemption des droits de tonlieux qu'ils sollicitaient en Brabant, en Hollande et en Zélande 4. Un grand
FISEN. - CUAPEAUVILLE. - DEW EZ , llistoire du pays de Li éçe, etc.
Instru ctions secrètes, pré citées, fos xiiij vo - x ix . .
3 Il était fils de Corn eille de Berghes et de ! Iarie de Zevenbergen , et neveu
de J ean de Ber ghes.
4 Il Aux bou rg mest res, j urés el conse il de la cité de Li ége, à cause d'une pension de mil livres, dicte mon noie (de 4·0 gr os de Flan dr e}, q ue l'empereur leu r
accorda le xiiij- d'aoust xv c xxj , tant et si longuement qu e l'alli an ce et confédéra tion estan t en tre l'empereur, ses pays et subj ectz d'une part, et les état s
et pays de Li ég é d'a utre, seront par eulx ga rdée, obser vée el entretenue comme
il appartient , ou j usques à ce qu e, après avoir ouy el entend u l'oppinion et
adviz de ses estatz et officier qu 'il appartiendrait, sur l'exemption des thon 1
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nombre de notables, la plupart des magistrats, le .bourgmestre
Gérard Viron, par exemple, furent gagnés par des pensions
sp éciales 1, et il attacha ainsi insensiblement à sa politique ces
anciens alliés de la France. '
Dans le même temps, fut renouvelé le « traité de libre
commerce et de sûreté de voy~ge, » entre les duchés de
Lorraine et de Bar et le Luxembourg. Aux termes de ce
traité, aucune des parties contractantes ne pouvait déclarer la
guerre à l'autre, sous prétexte de faits antérieurs; les contestations éventuelles entre leurs sujets devaient être réglées à
l'amiableou par'voie de justice et.de raison. Dans ce cas, les
délinquants étaient tenus d'indemniser les parties lésées de
tous torts et dommages; de réparer les attentats commis,
sous peine d'être poursuivis par - devant leurs juges et
condamnés selon les coutumes de leur pays. Il était intérdit
aux parties contractantes de donner asile aux malfaiteurs,
et de les protéger. Elles s'engageaient à les expulser dès
qu'on découvrirait le lieu de'leur retraite, ou, suivant le cas,
h les arrêter pour les livrer à leurs juges. Les gentilshommes,
les bourgeois, les marchands, tous .les sujets des deux princes
avaient la faculté de voyager en sécurité, « de nuit et de jour; »)
dans leurs états respectifs, en y soldant leurs dépenses, les
péages et les autres droits ordinaires; il était expressément
. défendu de les molester ou d'en exiger aucune chose illicite.
Cette faculté s'étendait à leurs serviteurs, qu'il était défendu- de
violenter ou d'outrager en leurs personnes ou en leurs biens.
lieux de Brabant, Hollande et Zélande, par eulx requise, y -auroit aultrement
pourveu et ordonné. Il Registre Reoenus 'et Dépenses de Charles-Quint, 1520,1530, [0 ciiij H xj vo.
1 Voir ce même registre, . [os ciiij u
ij VII, ciiij x x viij vo , ciiij xx xJ :vo et
ciiij " lx. vu, :
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Si quelque habitant du Luxembourg ou de la Lorraine était .
convaincu d'avoir détroussé cles voyageurs ou de leur avoir
causé quelque dommage, l'obligation de restituer les objets
volés ou de réparer le .dommage incombait au souverain
qui avait. en son pouvoir les biens du coupable. Enûn.Tes
anciennes prétentions qui se réveilleraient entre l'empereur,
en sa qualité de duc de Luxembourg, et le duc de .Lorraine,
seraient déférées à-l'arbitrage de' commissaires nommés par
les deux parties, et vidées'par voie de droit sans devenir en
aucun cas une cause de guerre. Dans toutes les contestations
entre. leurs sujets respectifs, c'était aux juges compétents à
prononcer, et suivant le style, l'usage 'et les coutumes du
.
lieu de résidence du défendeur 1.
.Des' négociations, plus importantes aux yeux de CharlesQuint, avaient été ouvertes avec l'évêque et les magistrats de
Cambrni, sans
aboutir
au - résultat désiré. Capitale d'un petit
.
.
comté relevant de l'empire, et érigé en duché par Maximilien
en faveur de l'évêque Jacques de Croy (28 juin H)l0), .cette
cité formait un état particulier', soumis à la puissance épiscopale, et sa situation, sur' les frontières de la 'France 'et de la
Belgique, offrait une position'stratégique des plus précieuses.
Aussi était-elle ardemment convoitée par les deux parties
belligérantes. Charles-Quint invoqua sa dignité impériale pour
y obtenir entrée; mais les habitants de celte ville libre s'appuyèrent sur leurs privilèges pour repousser cette prétention, et refusèrent toute espèce d'arrangement compromettant
pour leur indépendance. Cet échec ne déconcerta pas l'empereur, et il prescrivit à satante d'aviser, le plus promptement ·
possible, aux moyens de triompher' de ces résistances.
1

~

Le P. BERTIIOLET, Histoire ecclésiasti que et·civile du duché de Luœembourqcomtéde Cliiny, VIII; ·10' et -16. Pièces justificatives, CXLYII.
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Dans l'administration des Pays-Bas, livrée au désordre
depuis qu'un système récent ·de centralisation tendait à se
substituer à la puissante organisation des communes, tout était
à réorganiser. Charles-Quint avait déjà compris l'étendue du
mai;. ce fut dans- ses efforts pour le guérir que se révéla
surtout l'esprit supérieur de ce prince.Au début d'une interminable querelle, alors qu'il était obligé de pourvoir instamment
aux affaires d'Espagne, il ne lui était guère possible de·trouver ni d'appliquerdes remèdes efficaces; il fallait se borner à
les préparer par une étude approfondie de la situation. Des
instructions en conséquence furent données à Marguerite;
elles appelèrent sur cette étude toute l'attention de la princesse
et de ses conseillers.
Après la mort de Charles le Téméraire, un grand nombre
de nobles étaient passés au service de la France, et l'on avait
vu depuis encore biendes gentilshommes imiter cestransfuges.
Aussi Charles-Quint recommanda-t-il expressément de ne
point perdre de vue les seigneurs dont les biens étaient
situés à proximité de ce royaume; il fallait par tous les moyens
possibles empêcher la transmission de ces biens à des familles
suspectes, ou peu dévouées à sa maison. Informé de la fin
prochaine de Louis de Rollin, qui ne laissait point .d'héritiers
directs, et dont les biens allaient tomber aux mains d'étrangers l, l'empereur prescrivit des mesures pour prévenir cet
inconvénient. Au premier avis de la mort de ce seigneur,
Marguerite devait faire occuper ses places fortes et surtout
son chateau d'Aimeries, « dans l'intérêt de la sûreté du prince
li Et quant au seigneur d'Aymeries , avec ce/qu'il ne le peut faire longue
et que ses héritiers sont estrangers . » Lettre de Marguerite du 2'2 avril ,11)26.
Correspondens, I, 206. On voit que les prévision s de Charles-Quint ne se réalisèrent pas de sit ôt,
1
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et de ses pays, et afin de les garder au profit de celui ou de
ceux qui y auroient droit. » Puis, tout en les gardant, on
traiterait de leur acquisition avec les héritiers légitimes. Du
reste, Charles-Quint érigea en principe, et ce principe fut '
consacré par des ordonnances postérieures l, la défense de
vendre ou de transporter aucune terre située sur les frontières
sans l'autorisation du gouvernement.
Les guerres particulières, enracinées dans les mœurs du
moyen âge, n'avaient été éteintes, ni par les édits, ni par
les bulles; c'était l'épée qui le plus fréquemment décidait
non-seulement les querelles des seigneurs féodaux et des
villes, mais encore celles des particuliers et des villages 2.
Charles-Quint enjoignit à ses officiers de prévenir et de
réprimer les. voies de fait, par tous les moyens en leur pouvoir.
Les différends éclatant entre seigneurs, villes ou provinces,
devaient être immédiatement soumis à des arbitres chargés de
vider le déhat en appointant sommairement les parties.
Ensuite, pour r~streindre la puissance féodale, il défendit
formellement d'édifier des « maisons fortes » sans son autorisation. Depuis lors, toutes les instructions données aux
gouverneurs de province continrent la défense de permettre
à personne, de quelque qualité ou condition qu'il fût, d'élever
aucun fort ou d'augmenter les fortifications des forts existants,
sans y être spécialement autorisé par lui ou ·par la régente 3 •
. Durant tout son règne aussi, le gouvernement s'appliqua à
contenir ces tyranneauxde l'ancienne féodalité qui se croyaient
Voir, entre autres, une ordonnance du mois d'août 1539. A1'chivês de l'Audience.
2 Les comptes des officiers de [ustice ,"principalement ceux du Luxembourg ,
du Hainaut et du Brabant-Wallon, abondent en exemples.
3 Voir les instructions données à Pierre de Werchin, au comte de Berlay···
mont, etc. Mss. de la bibliothèque royale, no 2041 ,1.
1
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toujours au temps de leur puissance. Ainsi on le vit, en 1iJ21 ,
intenter un procès à Baudouin, seigneur de Cnmières, ({. pour
certaines insolences, foules et outrageux maintiens faits h
l'encontre de ses munans dudit Carnières '. »
Il ne pouvait échapper à l'intelligence d'un prince doué
au plus haut degré du talent de .discerner le mérite, que la
bonne administration tient plus' au choix des fonctionnaires
qu'à la perfection des règlements. Aussi les instructions de
Charles-Quint recommandent- elles de n'avoir égard qu'au
mérite et de renoncer au favoritisme, « afin de sauvegarder
ainsi son honneur et sa conscience. ») Les commissaires du
gouvernement, chargés de procéder aux renouvellements des
magistratures. municipales, eurent ordre de « rechercher et
commettre gens de bien, ydoines et,souffisans tant pour le
bien de l'empereur que pour lebien de la justice et du pays. »
L'empereur 'établit lui-même le rôle à suivre., en ' cas de
vacances, pour la nomination aux principaux bénéfices dont
il avait la collation; il prescrivit à sa tante de bien s'assurer
de l'aptitude comme de la fidélité des officiers des villes, des
places fortes et des chà teaux., et l'autorisa à remplacer
provisoirement, jusqu'a disposition ultél'ieure, les incapables
et les suspects.
« Sur toutes choses icelluy seigneur empereur vouloit et
entendoit le f ait de la justice estre entretenu en.bon ordre. »
cet effet, il chargea Marguerite de rechercher les améliorations à introduire dans l'organisation judiciaire, et de pourvoir,
après information, aux « omissions" .abus ou inconvénients »
qui se présenteraient. Il prescrivit l'exacte observation des.
lois, sous peine, pour les officiers, d~êt~>e destitués de leurs

.

1

Compte de .Jacq ues de Gavre, du ,1cr oclobre 11', 2 1 au 30 septemb re ,1522.

Archives de Lille. ~I . GAc "A n~, Rapport sur ces Arch ives, -V22. · ·
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offices; pour les -par ticuliers , d'être punis arbitrairement,
« sans faveur ni exception, et en exemple pour tous. » Les
procès où il. était intéressé, de~Taient être vidés le plus
promptement possible, et il ordonna de modifier le Camerqericlit du Brabant « afin que la justice du domaine fût mise
en bon ordre 1. » Une ordonnance du 2 mai '1522 attribua au
conseil de Malines le droit de désigner, en cas de vacance,
« trois personnages vertueux, de bonnes mœurs, experls,
idoines et sufflsans à l'état de conseiller, pour que l'empereur
en prît l'un et le pourvût dudit état 2. » Cette disposition
était digne du prince qui préludait à 'l'affranchissement du
pouvoir judiciaire, lorsqu'il.écrivait au même conseil : « S'il
m'arrivoit par. importunité ou ignorance de signer aucunes
lettres pour délayer ou différer le train 'de justice, ou pour
donner loy et forme de procéder ès causes pendantes audit
grand conseil, chose dont je me garderai tant que je pourrai,
.le veux qu'à telles lettres ne soit aucunement acquiescé ni
obéy, mais que, nonobstant et s~ns avoir égard à icelles,
lesdits du conseil fassentaux parties bonne et hriève expédition
de justice, sans faveur ou dissimulation, gardant ordre, stile
et forme de procéder comme en bonne raison et équité faire
se doit 3. »
L'administration des finances, livrée à un effrayant
désordre, réclamait de promptes réformes; elle fut l'objet de
recommandations spéciales. Il fut enjoint à Marguerite de
reviser l'état des pensions et d'aviser aux moyens de racheter
les domaines engagés. On devait commencer par les terres du
' .Instructions précitées .

Archives du grand Conseil. Cit . de M. ns DwÀY, le Grand Conseil de
Malines.
1

J

Ibid .
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pays d'Outre-Meuse, dont les états venaient d'allouer à cet
effet une somme de 20,000 florins d'or. L'inégale valeur des
monnaies dans les diverses provinces des Pays-Bas, et leurs
mouvements en hausse attirèrent d'autant plus l'attention
de Charles-Quint, qu'elles donnaient lieu à de fâcheuses perturbations dans les relations d'affaires et de commerce, à des
troubles lors de la perception des impôts.En attendant que les
circonstances permissent de réglementer la matière, il invita
sa tante et ses ministres à étudier avec soin toutes les questions se rattachant à cette réforme ainsi qu'à l'organisation
des nombreux établissements monétaires.
Voyant une cause de ruine d~ns le luxe de la noblesse
« qui vivoit magnifiquement, tenoit table ouverte et dépensoit
plus qu'elle n'avoit de rentes 1, » il annonça l'intention d'y
mettre un frein. Le conseil -privé eut ordre de préparer des
règlements somptuaires défendant, entre autres choses, de
porter « robes et habillemens de draps d'or et d'argent,
satins brochés, cramoisy e.t aultres semblables. » Gêné dans
ses projets par les privilèges des communes et surtout par
la Joyeuse Entrée du Brabant « dont il étoit adverti que quelques articles qu'il avoit jurés, estoient non raisonnables, }) il
recommanda à sa tante de « recouvrer ces articles, par bon
et discret conseil, pour les faire examiner et redresser s'il y
a, oit lieu. » Il défendit les réunions d'états, les alliances de
villes, non autorisées par le gouvernement, sous peine de
rébellion et de châtiment arbitraire. Formellement décidé à
restreindre la puissance du clergé, il chargea Marguerite
d'envoyer à Rome « un homme de bien pour y poursuivre les
affaires des Pays-Bas. » Toule opposition à ses ordres devait
1

Relation de V. Quirini , 61.
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être sur-le-champ réprimée: si l'opposition venait des laïques,
il fallait les faire appréhender au corps et saisir leurs biens;
si c'étaient des gens d'église, il fallait mettre la main sur
leurs biens temporels. Prévoyant le cas où ses mesures
exciteraient « quelque rébellion touchant h son autorité, » il
ordonna d'y remédier promptement et énergiquement, sans
se préoccuper de la dépense, « soit par bonne et aspre justice, soit par la' force. » Il laissait la régente libre d'agir
« par tous moyens et expédients raisonnables, » comme il
le ferait lui- même, si elle avait « besoin d'aide, soit pour
gagner des gens par des dons, des promesses ou d'autre
manière, afin d'éviter plus grands inconvénients i » mais,
dans le cas où il deviendrait nécessaire de recourir à la
« rigueur et force secrète,» il lui était prescrit de consulter
son conseil.
Au milieu de ses projets de réorganisation intérieure,
Charles-Quint se préoccupa des mesures propres à la défense
du pays. Il laissa à Marguerite toute latitude de se diriger
suivant les circonstances pour les affaires de la Frise et de
l'évêché d'Utrecht, et lui donna des instructions verbales
quant à la Gueldre. S'il survenait, de ce côté, quelque grave
événement , elle était autorisée à y pourvoir de concert avec
le capitaine général, le comte d'Hoogstraeten (qui avait
remplacé, en 1021 , Henri de Nassau dans le gouvernement
de la Hollande), et les états de ce comté, et à employer,
au besoin, toutes les troupes disponibles. Pour parer aux
éventualités de nouveaux différends avec le Danemark ou les
villes de la Hanse, Charles-Quint s'occupa des moyens d'augmenter -la marine. Il engagea les provinces maritimes ,
et en particulier la Hollande et la Zélande, ü équiper des
navires construits de manière à servir contre l'ennemi en
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temps de guerre, et à transporter des marchandises en temps
de paix. Il ordonna de soumettre à l'examen d'hommes compétents les règlements des amirautés de France, d'Angleterre,
d'Espagne, et celùi qui avait été donné aux Pays-Bas « du
temps de M. de Havenstein, » afin de formuler une loi
maritime répondant à tous les besoins.
Après avoir démantelé Mortagne, Charles-Quint chargea
le capitaine général et le conseil privé d'examiner la question
de savoir s'il ne convenait pas de démolir également les
fortifications et d'autres places sans importance stratégique.
On dressa l'inventaire de l'artillerie, de la poudre, des
autres munitions de guerre emmagasinées dans les arsenaux,
et garnissant les places fortes et les châteaux. Les canons
démontés ou hors d'état de service, furent remontés sur leurs
affûts. Il fut recommandé ù Marguerite de s'approvisionner de salpêtre, de 'soufre et des ingrédients nécessaires à
la fabrication de la poudre, ainsi que de boulets de calibre
pour les divers engins en usage. Par les ordres de l'empereur
Jean Poppinger fondit à Malines s une nouvelle artillerie 1 . »
Il fut prescrit aux gouverneurs et aux officiers des villes
frontières d'engager les communes et les corps de métier il
se pourvoir de pièces de gros calibre, en leur promettant,
de les aider par des subsides. Ces officiers devaient aussi
veiller à ce que .chaque bourgeois fût pourvu au moins
d'une haquebutte à croc; à ce que les places sous leur
commandement fussent toujours munies d'artillerie, de
poudre, de munitions de guerre. On enjoignit aux habitants
des villes frontières de s'avitailler de blés, de lard, de viandes salées, de vins, de cervoises et autres provisions de
1 « A maistre Hans Pauperinter , pour sa nouvelle artillerie, qu'il fonùoit lors
pour l'empereur , ij Y c livres, Il Comptc de J. Micault (no 1884).
11\
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bouche pour un an ou six mois au moins; en cas de refus,
.les gouverneurs et les capitaines étaient autorisés ù les y
contraindre.
Charles-Quint s'enquit de l'état des places frontières,
et ordonna 'aux "gouverneurs d'en réparer et d'en augmenter
les fortifications. Les habitants de ces villes et du plat pays environnant furent invités à contribuer aux frais de ces travaux,
et Marguerite reçut plein pouvoir de dépêcher des lettres
patentes pour imposer d'office les opposants. Il fut ordonné
aux magistrats des villes du Brabant et de Malines, d'établir
des ponts-levis; de curer, d'approfondir les fossés; de tenir
leurs fortifications en bon état; d'être enfin constamment en
mesure de résister à toute attaque. Dans le cas où le p~ys serait
envahi par des forces considérables, ou si l'ennemi formait
le siégé de quelque place importante, la régente dirigerait
sur les points menacés tous les piétons dont le rôle serait
dressé d'avance: on leur adjoindrait 2,000 lansquenets ou
plus, suivant le cas, « pour faire la pointe auxdits piétons. »
.. Chaque village fournirait au payement de ses gens, pour
quinze jours au moins, et cette avance serait déduite de sa
part dans les aides. Les « grosses villes » furent engagées à
lever , à leurs frais et proportionnellement à leur population,
un certain nombre d'hommes propres ù la guerre, qu'on
tiendrait prêts à marcher au premier appel. On imposa à
tout pensionnaire de l'état l'obligation de servir en personne
ou par substitution, et d'entretenir, suivant le taux de sa
pension, un certain nombre de cavaliers: celui qui recevait
une pension de 000 livres, avait ù en entretenir trois, et les
autres dans cette proportion J.
1

In stru ctions pr écitées.
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Charles-Quint réglait ainsi provisoirement ou mettait à
l'étude toutes les questions d'administration et de gouvernement. La seule mesure définitive prise alors fut la réorgani-sation des bandes d'ordonnance spécialement appelées à la
garde du pays, et formant le principal noyau de ses armées.
Cette mesure était des plus opportunes, et, au moment où
les grands événements de guerre vont se dérouler, il importe
de connaître les ressources militaires des Pays- Bas : un
aperçu sur l'organisation des armées expliquera et mettra
par conséquent dans leur jour les causes de lenrs succès ou
de leurs revers.
Le triomphe des communes avait momentanément éteint.
l'esprit de conquêtes. Ayant à défendre leurs libertés contre la
réaction féodale et contre leurs princes, les communes avaient
organisé leurs forces pour la résistance, et enrégimenté les
masses, énergiques pour la défense de leurs foyers, mais peu
maniables, dangereuses même dans les expéditions lointaines.
Depuis la ruine des anciens milites , qui vivaient de la guerre,
et de ces bandes d'aventuriers qui avaient porté au loin la
renommée des Brabançons, les Belges n'étaient plus sortis de
leur pays. Lorsque les ducs de Bourgogne essayèrent de les
en tirer ; ils ne rencontrèrent que froideur ou opposition;
aussi, dans leurs guerres extérieures, ces princes. n'employèrent-ils en général que leurs vassaux et plus tard des troupes
mercenaires. Ce n'était certes pas couardise, comme l'ont crié
des panégyristes de Philippe le Bon, à l'occasion du siége de
Calais (le duc de Bourgogne éprouva lui-même leur valeur, et
les héros de cent combats n'ont pas besoin d'être défendus
contre leurs détracteurs) : c'était par un judicieux instinct et
par un sentiment naturel d'individualisme que les communes
se refusaient à dépenser dans des entreprises étrangères à la
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nation la force qui garantissait tout à la fois leurs institutions et leur prospérité.
Au commencement du XVIe siècle, l'organisation militaire
était encore tout à la fois féodale et communale. Si, depuis
Philippe le Bon, qui avait commencé à tenir sur pied des
corps de troupes' permanentes, l'esprit .militaire des cornmunes avait paru faiblir; si Charles le .T éméraire a été exposé
ü l'injuste reproche d'avoir, lors de sa lutte contre les
Suisses, dédaigné la puissante infanterie de la Flandre
et du Brabant, 'ces princes et leur~ successeurs _n'avaient
nullement renoncé à l'emploi des anciennes milices 1.
Les Français chassés du Luxembourg par les milices
namuroises; le Hainaut défendu par celles de ce comté et du
Brabant ('1478-'1479); la bataille de Guinegate (t 479) gagnée
par les communiers flamands, qui s'y conduisirent en soldats
les mieux aguerris, montrent ce qu'il était permis d'en attendre
pour la défense de la patrie. Aussi Philippe le Beau et
Charles-Quint 2 se gardèrent-ils bien de se priver de cet
1 On voit Philippe le ~n statuer que les milices d'Ypres pré cèderont celles
du Franc, ainsi qu'elles l'avaient fait lors de ses expéditions dans le Vermandois et en Hollande (Sentence du 17 juin 1436. Archives d'Ypres. M. LnIIJI~, Notice sur ces Archives), et Maximilien appeler aux armes tous les
hommes de 18 à GO ans (Ordonnance du 27 septembre 1483. Ibid. ).
• Ainsi, en H>06 , Bruxelles envoya des piétons à Hal et à Léau (Comptes
de Charles Leclercq, l. c., 380); Anvers, à Turnhout et dans plusieurs communes voisines (ibid., 378, et Geschieâenis van Antwerpen ); le Brabant
wallon en fournit 400 (Compte de Paul Oeghe, no '12813, fvx vo); et ensuite
le sixième homme du bailliage (ibid., fo xj vo). Des piétons flamands et malinois prirent part au siége de Wag eningen (Compte de Charles Leclercq, l. c.),
et des' piétons wallons, commandés par Robert de Bousanton, dit le Diable,
et par le seigneur d'Aimeries, opérèrent dans le comté de Namur (Compte de
Ch. Leclercq). En 1507, les milices de Bruxelles et d'Anvers fournissent des
garn isons à Weert, Aerschot, Louvain (Comptes de Charles Lecler cq), et
Lierre (Geschiedenis van Antwerpen). En ,Jt>09 , Anvers reçut une indemnité de
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appui; on les vit même quelquefois encore, recourant aux
levées en masse, appeler à la défense du pays tous las hommes
de 20 à DO l, et même de 18 Ù 60 ans ~\ en état de porter les
armes, Les serments de Bruxelles, qui avaient pris une part
glorieuse au siège de Tournai, eurent d'autres occasions
encore de se distinguer, et ce fut sans doute pour en tirer de
meilleurs services que Charles-Quint convertit les soixante
confrères du serment des archers de Namur, en une compagnie de cent arquebusiers (2 octobre 1t>3 'l) 3, Dans ses
ft· .386 livres '1.0 sols pour les pi étons qu'elle avait envoyés à l'al'mée·(Geschiedenis
van Anlwel'pen). En H)H, le Brabant wallon mitsous les armes 6,000 hommes
(Compte de Pa ul Oegh ~ , précité, fos vij vo et viij) , et une foule d'au tres exemples
confirmeront l'emploi des mili ces communales,
Voir la com miss ion donnée , cn HSM, à Corneille de Scheppere, pour seconder le ma gistrat d'Anvers dans la formation des enseignes qu'il avait ordonné
de lever , enseignes form ées « de bourgeois de ceste vill e et d'aultres gens de
aucr re. II Archives de l'Audience, liasse 4145. - Dépêches de guerre, registre
Il'' 368, fo xxvj (Ar chives du royaume).
, « 3 mai ·1007. Ordre à tous les habitants au-dessus de xviij ans et audesso us de xl ans, sous peine de désobéissance, de se rnectre sus, armez e t
em haston ne z bien et empoin t, pour résister au x Gueldrois et aultres ennemis. II
Comp te de Paul Oeghe, précité, fc. xj vo,
« 25 nov embre '102L ' Placa rd de l'empereur publiéedans le Hainaut, ordonna n t' à tous hommes depuis l'âge de 48 jusques à 50 an s, de se tenir prêts,
armés et embastonnés, pour aller au secours de Tournay où étoit le si égé, ou
a u son de la cloche , aller avec le capitaine général à la rencontre des François
q ue l'on disoit vouloir secourir cette ville. II Compte de Jacques de Gavre,
,1021- 4522, [0 xxi ij vu,
- « Que tou s ceulx qui sont puissants d'avoir et porter bastons et armes estans
de l' âge-de 20 an s ct en dessus, jusques à cinquante, ayent à eulx pourvoir de
ha rnoiz, bastons et armes dont ils se pourront mieulx aydier, veullant e t
ordo n na n t qu e les chefs, officiers en chacune ville , bourg ou fran chise, facent
en roller et tenir pr etz, armez et embastonnez, tous ceux qui seront de l'âge
que dessous, et nous env oye r les rôles. II Ordonnan ce d u 9'juin 454,3. Dépêches
rie guerre, no367, fo xciij .
, Voir chap . Vlll.
1 ;\1. J(;LES BORG . ' ET, Des COl' p S de métiers el des serments de la ville de
jYanlllr. Messager des scien ces historiques, '1847, 207.
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instructions à Marguerite ('1 D22), ce prince montra combien
il avait confiance dans les ressources militaires des Pays-Bas,
lorsqu'il prescrivit d'établir les rôles de tous les hommes
propres au service; d'engager les grandes villes à lever, il
leurs frais et suivant l'importance de leur population, un
certain nombre de soldats; enfin, de recommander aux gouverneurs des places-frontières d'engager les bourgeois à se
pourvoir d'armes et de munitions. Jusqu'à la fin de son
règne on trouvera des appels analogues adressés aux milices
communales et féodales; fréquemment aussi on verra les
paysans des frontières et les bourgeois des villes, conduits
par leurs officiers, combattre vaillamment l'invasion et faire
essuyer aux agresseurs de sanglantes défaites 1.
Déjà cependant les milices ne constituaient plus que la
partie secondaire de-l'armée: elles n'étaiént même plus généralement appelées à agir que dans les contrées auxquelles
elles appartenaient. L'armée proprement dite était formée de
corps réguliers, qui étaient loin d'offrir une entière analogie
avec nos troupes actuelles. Outre les bandes d'ordonnances
ordinaires et les piétons que les gouverneurs de province
étaient chargés d'entretenir pour la garde des places frontières 2, le prince tenait à sa solde quelques corps d'infanDu reste, jusque dans le siècle suivant, on trouve des exemples de ces
appels. Voil" les levées d'Eslus, ou du ban et de l'arrière ban, du ,10 mars 1603,
décembre 1624, 16 juin '1632 , 15 septembre 1658, citées par M. DE RODAULX
DE SOU3IOY, Étude historique sur les Tribunaux militaires en Belgique, 27.
• « Et ne se pourra servir ù'aulcuns piétons ayans garde des forts, lesquel s
nous voulons continuellement tenir résidence sur iceulx pour éviter toutes surprinses. II Instructions données à Pierre de Werchin pour le gouvernement du
Luxembourg, le 20 décembre 1041, art. 15. Mss. de la bibliothèque royale ,
no 204,11, fo 24.
« Et ne se pourvera d'aulcuns piétons ayant garde de ses fors, lesquels Sa
~lajesté veult continuellement tenir résidence sur iceulx, pour éviter toutes
1
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terie. Jusqu'en 1nOS ces piétons ne s'élevèrent qu'à 2,000
hommes; mais on résolut alors de les porter à 10,000 1.
Quant aux autres troupes régulières levées en temps de
guerre, elles étaient engagées au mois, licenciées à la conclusion de la paix, ou il la fin de la campagne; souvent même
plus tôt, quand l'argent manquait. Le recrutement de la plupart de ces troupes s'effectuait dans les Pays-Bas 2, et
s urprinses. Il Instructions données au baron de Berlaymont du 8 septembre
HlM. Ibid., fo 33 vo.
Voir aussi les instructions données à Maximilien de Bourgogne, le 22 février
"M6. Ibid., fo 43, et au prince d'Orange, le 27 décembre HS40.Ibid., fo DL
« Et v e piétons flamengs, qui ont tous jours servi et esté en garnison. » Voir
« Instruction faite et conclue par madame l'archiduchesse d' Àustrice, ducesse
et contesse de Bourgoingne, douayrière de Savoye, 'r égente et gouvernante ,
avec monsieur le conte de Buren, capitaine-général des pays de par dechà, et
les chiefz et gens du privé conseil et des finances de l'empereur estans lez elle ,
avecq ceulx des membres du pays -et con lé de Flandres, selon laquelle monsieur le comte de Gavre, lieu tenant, gouverneur et capitaine de Flandres, se
debvra régler et conduire sur le fait et entretenement des garnisons ordonnez
pour la garde, seureté et defIence des frontières dudit pays de Flandres tant
par mer que par terre, contre' les ennemis, durant ceste saison d'yvel' jusques
au derrenier jour de mars prochain venant. Il 7 octobre 1523. Ibiâ., fo 7.
Ainsi, pour les villes frontières de la Flandre, le gouverneur de ce comté
devait entretenir, pendant l'hiver, du 1 er octobre au 31 mars, 100 lances et
1 ,000 piétons ainsi répartis:
A Saint-Omer.
Tournehem.
Aire.
Lillers
Ileverscure.
La Mcte-au-Bois.
Douai. .
Plus, 12 canonniers.

450 payes.
100
400

50
38
,10

24-

Il

12

Il

(Instr . précitée. )

Voir ch. II, t. l, p. 129 et 177.
ous vous avons commis commissaire général des monstres et revues des
gens de guerre de cheval et de pied, estant retenus et qui se retiendront en
nostre pays de Hainaut. »
« Semblable pour .... des gens de guerre de cheval et de pied, levez
1

• «
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l'histoire, injuste à tant d'égards envers la Belgique, s'est
étrangement trompée lorsqu'elle a vu des Allemands, des
Espagnols, des Italiens, dans ces vaillantes légions, si
redoutables pour la France l, qui devinrent la souche de ces
vieilles bandes illustrées par la guerre de Trente Ans2, de ces
intrépides régiments wallons si justement renommés et dont
les glorieux services ont laissé des souvenirs encore aujourd'hui si vivaces en Espagne et en Autriche 3.
On a vu qu'en 1 tH 0 il fut ordonné de tenir prêts 40,000 piétons des Pays- Bas, et en 1a22, Charles-Quint évaluait à
50,000 le nombre de fantassins qu'il pouvait y lever 4. Les
comptes prouvent d'ailleurs que le recrutement avait lieu dans
les provinces belgiques sur une grande échelle 5. Dans les cama u quartier et pays de Flandre, d'Artois, de Lille, Douai et Orchies. " li
li Semblable pour les pays de Luxembourg et Namur. li
li Et semblable pour le pays de Brabant, y comprins les pays de Limbourg,
Faulquemont et Daelhem. Il Dëpëches de querre, no 367, [os lxxvij vo et suiv.
L'histoire des guerres de religion et les campagnes d'Alexandre Farnèse en
France, établissent l'exactitude de cette assertion.
1 Voir à cet égard les liasses de guerre aux Archives dit royaume.
:l Voir les beaux travaux ill istoire des r ëqiments wallons
et Elistaire des
Gardeswallonnes) de M. le colonel GUII.LAl'~IE.
~ ~I. GACJlAnn, Des anciennes Assemblées nationales.
5 Aux exemples déjà donnés et dont les chapitres suivants fourmilleront, on
peut en ajouter à l'infini.
En 1606, ordre est donné à tous les capitaines et officiers des villes d'y lever
des piétons pour la guerre de Gueldre. Compte de G. de Cray, fo xj vo . - Voir
les comptes de Charles Leclercq, l. c.
Voir dans les comptes de .1. de Hun et de J. de Wignacourt (no 16171 ) , aux
Archives du royaume, les levées de piétons effectuées dans le Hainaut.
li Pour, en vertu de lettres de mad. dame, avoir esté porté lettres aux ofliciers
et gentilzhommes dudit pays.Iaffln d'estre pretz mesmement que lesdits officiers,
feissent devoir, chacun en leur quartier, de lever leur porcion de cincq cens
compaignons de guerre, pour aller au siége de Vennelo soubz la charge de monsieur de Walhain. Il Compte de Jean de Berghes, fo xvj vo.
(' Pour , en vertu des placquarts et lettres closes de l'empereur, dattées du
1
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pagnes et dans les villes féodales, le gouvernement ordonnait
h ses officiers de lever les hommes les plus aptes au service
xxvjs jour de mars an no xv c xxj (V. S.), avoir porté grand nombre de lettres
aux officiers et gens de loy des villes dudit pays (de Namur), leur ordonnant
incontinent eslire et choisir chûn ès mettes de leurs offices leur nombre de
compaignons à piet, les plus roides et duys la guerre qu'Hz y scauront et polront
trouver, pour y trouver le nombre de douze cens piettons, et qui se tiennent
prestz en leurs maisons, sans tenir les champs, jusques à ce que l'on les manderoit pour tirer au service de l'empereur. » Ibid., de -11521-1522, fo xiiij vo.
" 7 avril 1522. Ordre de tenir ces-l ,200 hommes prêts à marcher." lbid., fv xv .
« 17 avril 1522. Ordre aux officiers et gentilshommes du pays de Namur, de
conduire et mener lesdits douze cens piétons, et que incontinent cestes (lettres)
venues et à extrême dilligence ils amenassent le plus grant nombre des compaignons et les mieulx en point qu'Hz poroient recouvrer pour tirer pardel à la
Meuse, à cause que les Franchois à grosse puissance estoient deschendus vers
Saint-Hubert et à Paliseul, pour faire quelque entreprise sur le pays de pardeçà. Il Ibid., fo xvj.
" 5 juin ,1522. Ordre du lieutenant du gouverneur de Namur au sieur de
Marbais, de choisir aucuns compagnons de guerre parmi les hommes de sa
terre, et de la joindre aux hommes du bailliage de Fleurus quand, par son de
cloche ou autrement, ils seroient appelés. II lbùl., fO' xix vu.
« Pour en faire paiement aux mil piétons de Brabant, à cause de leur solde ,
vj m livres. » Compte de Jean Micault, de 1524 (no 1885).
« Aux huit cent cinquante piétons flamengs, tenant garnison sur les frontières de Flandres et Artois, de six mois, et donné congié aux aultres quatre
cents cinquante, viij m livres. li lbid., de -1529 (no -1887).
Ces levées se continuèrent jusqu'à la fin du règne de Charles-Quint.
En 154-3, Marie de Hongrie leva, dans le comté de Namur, 1,500 piétons.
Compte de Pierre de Werchin, aux Archives du royaume (no 15220), fo xxij.
« Et à ceste fin avoir commandement sur les gens de guerre y estant, tant
wallons que allemans. Il Commission de Philippe de Senzeilles chargé du gouvernement du pays de Namu r, ,17 août 1551-. li Compte de ce seigneur aux
A l'chives du royaume (no 15229).
« Tiercement, dit Viglius, dans un rapport adressé à Philippe II, au sujet du
séjour des troupes étrangères dans les Pays-Bas, tiercement sa majesté se fonde
sur ung fondamment guerres fondé, la deffence du pays, qui est tout le
contraire: car, demeurant les Espagnolz icy, l'on ne tirera des estatz ni piétons, ni moyen pour monter les bendes, de sorte que tous les soldats naturelz
yront du pays, et que icelluy se pourra mectre en altération et en dangier de
tumulte intestin, et le pays en plus grant dangier que oncques. li 25 octobre
,1560. M. GACIJARD, Documents concernanl l'Ilisloire de la Belgique, 1,330.
à
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militaire j usqu'à concurrence du nombre qu'il leur fixait l, ou
bien, lorsqu'un contingent était demandé à la province, la
répartition s'établissait entre les paroisses il raison d'un
homme au prorata de leur part dans les aides 2. Au premier
appel du tambourou de la cloche 3, chaque homme désigné pour
le service était obligé de rejoindre son enseigne, sous peine
de désobéissance et de la hart 4. Lorsque les levées avaient
lieu par des enrôlements volontaires, des commissions étaient
délivrées il des capitaines envoyés dans' des localités déterminées pour chacun d'eux."; des messagers du gouverneur
Voir la note précédente.
Le roy, en son roman pays de Brabant, a comandé à icelluy bailly de
choisir quatre cens piétons propisses et indoignes à la guerre. Il Compte de
Paul Oeghe, fo x vo ,
« Pour signifier à tous les mayeurs et gens de loy desdi~s lieux (prévôté de
Mons) , de choisir quatre, cinq ou six des meilleurs combatans. Il Compte de
.J. de Wignacourt (no 11'>171), fo iij, etc., etc.
« Ordres de lever 20 piétons à Senzeilles ; ·10 à ~1irwart (.1er janvier 151)1..) ;
100 à Florennes; 100 à Walcourt; ,100 à Sautour; 25 à Senzeilles (27 juin
.t554-); 25 à Mirwart (-10 septembre 1554-); 100 chevaux à Herbeumont ; 50 à Sautour; 50 à Walcourt; 50 à Orchimont;' 30 à Hierges. Il A l'chives de l'A utlience,
liasse 1·1,1·1.
« Il ordonnera aussi aux gouverneurs et capitaines des villes de Hainaut ,
que chacun d'eux ait à enrôler iiij à v c payes de piétons. Il Mémoire et instru ction pour le comte de Lalaing, 11 mai H~::H. Il Ibid.
Article 1ee d'un projet de règlement pour l'organisation d'un corps penn anent de 2,000 piétons. WAGENAAR.
3 Ibid., art. ,12. Il Pour partir.au premier sonde la cloche. Il Compte de Paul
Oeghe, fo xj , etc., etc.
~ Ordres li de se mectre suz, armez et ernbastonnez, sous peine de désobéissance [Compte de Paul Oeghe, fo xj vo l, Il et Il d'estre pretz toutefois qu'ils
seront mandez, sous ~eine de la hart. Il Ibid.
; « Il mandera vers luy les six capitaines retenu s au pays de Haynaut , leur
ordonnant que chacun d'eulx ayt à faire tout devoir et ·diligence d'enrôler et
tenir prêts leurs piétons. Il Mémoire et instru ction pour le comte de Lalaing,
Il mai 1551, A l'chives de l'A udience, liasse ,1·111.
« ~lari e , etc. , scavoir faisons et recognoissous par ces lettres que nous avons
1

«
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provincial ( rassemblant, au son du tambourin ou de la
cloche, les manans et habitan leur di oient : Que tous
ceux qui vouldroient servir l'empereur et gagner gages
se trouvassent au logis de l'officier du lieu, où on leut'
donneroit un philippus sur la main; qu'ils seroient conduits
ensuite à leur destination, » et il leur était interdit de s'engager
ailleurs 1. Il était prescrit aux recruteurs de n'admettre que
don né et donnons charge et commission expresse à..... , capitaine, de retenir et
lever au service de l'empereur, le nombre de v e hommes de pied, aventuners
des plus aguerris et dispotz à la guerre qu'il pourra re couvrer, pour ave c iceul
se rvir sa majesté en toutes entreprises et exploicts de guerre que de nostre part
lui seront commandez et selon que il verra convenir pour le service de sa
majesté. Ordonnons en mandement à tous gouverneurs et officiers des villes et
villaiges, qu'ils aient à laisser allerceulx , qui demoureront sous leur juridiction ,
sous la charge dudit. .... et, s'ille requiert, lui donneront toute adresse et as istance au recouvrement dïceulx. Fait à Bruxelle , le .... . jour d'août ~552 . Il
Minute, Archives de l'Audience, liasse HH.
li Donnons .... , par cestes, charge et commission à nostre très-cher el bi
1
aimé Guillaume de Waelwyck, seigneur de Walbourg, bailly du pays de Waes ,
de retenir et lever une enseigne de gens de pied audit pays de Waes, l'enseigne
Je trois cents têtes, pour servir en garnison ou aux champs..... II
li Semblable sur messire Philippe de Caudenhove, chevalier, pour l'en eigne
qui se lève au terroir de Tenremonde. II
li Semblable sur mes ire Charte
Hannaert, chevalier, seigneur de liedekerke, pour l'en eigne qui se lève à Alost, ,1553. II Dëpëcl.es de qnerre, no 36~ ,
1'10' iiij \'0 et v.
« Commissions données à Jacques de Wignacourt, Louis de Revel, Guillaume
de Forvie, Philibert de Martigny, Adrien de Blois et Jean Dalmont, pour lever
chacu n une enseigne de 500 piétons: le premier, dans la prévôté de Mons ; le
deuxième, dan la châtellenie de Bouchain; le troisième, dan le comté de
Beaumont et la prévôté de Maubeuge: le quatrième, dans la prévôté de Binche ;
le cinquième, dans la principauté de Chimai et la terre d'Avesnes; et le
sixième, dans la prévôté du Quesnoy. li lbiâ., no 367, fos cxxvj vo et suiv,
1 « Instruction et mémoire au fait des gens de guerre de cheval et de pied ,
levez et à lever au pays de Haynau. Il ,16 mars ,154-4. Archives de l'Audience .
liasse H45. - Compte de Josse de Lansame, bailli de West-Ypres (no -14·6,13 ),
(o. vj et vij. Archives du royal/me. - Mandement du 9 septembre ~55!t.
Archives de l'Audience, lia ell H .
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les hommes « di pos et idoines à la guerre: » de repousser
les impolens, principalement en leurs bras et mains, ou
notoirement no 'seux et mal conditionnés 1 . » On prenait. les
hommes de 20 il aO ans 2. Avant de e mettre en marche,
les recrues juraient « Dieu leur père créateur et sur la
dampnation de leur âme, qu'elles serviroient fidèlement et
loyalement leur prince envers et contre tous; qu'elles ne
quitteroient leur corps ou lieu de garnison, sans le su, gré et
passeport de leur capitaine, à peine d'être punies comme
parjures et désobéissans; davantage qu'ayant bon payement
de leur soldée, elles ne mangeroient, pilleroient, ni n'adommageroient les sujets du pays leur faisant ou pourchassant
quelque outrage, il peine de la hart 3. »
Il n'existait pa d'organisation uniforme pour les piéton
de milices 4. Les piétons des villes, levés sous la direction
d'un commissaire du gouvernement 5, étaient soumis il de
(1

1 Instruction du 16 mars 154-4-. Archives de l'Audience, liasse HM>.
• Lettre de Marguerite et du conseil privé , du 20 février HH9. Néy dipl .,
Il, 324. - Voir note 1, p. 36, § 3.
3
Le serment de gens de guerre, tant de cheval que de pied. Il Dëpëches de
guerre, no 367, fo cxlix. - J'oir diver es lettres de capitaines dans les Lettres
des seigneurs. - Rapport de Job t "on Cruningen à Charles-Quint , du
,12 février" 54-7. Correspondenz, II, 53!•. - Compte de Philippe d'Ongnies, bailli
de Bruges, aux Archiues du rouaume (no ,13719), (0 lij. - Compte de Christophe Goethals, bailli de Capryke, aux A rchioes du royaume (no 13807 ), [0 xj ,
4 La marche du récit nous porte à déroger à J'ordre suivi alors, qui donnait
la prééminence à la gendarmerie sur J'infanterie, aux Il gens de cheval Il ur
les gens de pied. Il
s La reine régente, etc., a ordonné et commet, par cestes, mes ire Corneille
Scepperus seigneur d'Eecke, conseiller d'e tat de J'empereur, etc., de se transporter vers ceulx de la loy de la ville d'Anvers , pour iceulx assister de conseil
et advis, à la levée, monstre et revue de tel nombre de leurs bourgeois et aultres
.oens de guerre qu'il ont pris à leur charge, l'moyer vers sa maje té impériale ,
pour de sa part estre employé en son service là et ainsi qu'il apparti endra ... "
7 juillet ,1551. Archices de l'A utlience, liasse no ·1,111.
(1

(1

(1
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règlements émanant de leurs magistrats; ils marchaient
séparément, en nombre indéterminé, sous leurs bannières,
commandés qui par leur châtelain, qui par l'amman, l'écoutète,
le bailli, le prévôt, et étaient presque toujours accompagnés
par un membre de l'administration communale. Quant au.'
milices féodales' formées de vassaux et de tenanciers astreints
à une prestation militaire, elles étaient conduites par les
officiers du souverain ou par leurs chefs héréditaires.
Les troupes régulières étaient organisées en enseignes et.
ell corps spéciaux directement affèct és à la garde-des places
fortes; ces derniers constituaient en réalité la seule infanterie
permanente. Les enseignes , formées. d'hommes appartenant.
aux mêmes localités ou aux mêmes provinces, étaient désignées sous la dénomination générique de Bas-Allemands et
de ' Vallons, mais elles conservaient néanmoins les noms
des provinces ou même des villes qui les avaient fournies :
on les appelait Flamands 1 , Arlésiens ~, Luxemhourgeois ",
« J'ay fait lever deu x enseignes de piétons flamangs sous la charge du sieur
Du Bois, d'Ypres. Il Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du 4 j uillet
1552. Lettres des seiqneurs , V. 50·1.
1< L'on a retenu les quatre enseignes flamenges. Il Lett re du comte de Boussu
il cette princesse du 16 septembre ·1552. lbiâ ., VII , fo ,128. V . les notes précédentes.
• « J'ay fait lever deu x enseignes.de Flamengs et deux enseignes d'Artésiens
davanta ige, pour bouter là où je verra i le plus de besoing. Il Lettr e du comte
de Rœulx à Marie de Hongrie, du 7 juille t ·\ 552. Ibid. , V, [0 5,\7. - Voir
diverses commissions de capitaines. Archives de l'Audi ence, liasse HH .
] « Madame, j'e u hier soir lett re du bastart de Vauldrey, que les six enseignes luxembou rgeoises estoient ar rivées. " Lett re du comte de Lalaing à Marie
de Hon gri e, du 2 août .J(:>52. Lettres des seigneurs, VI, [0120 .
« Les piétons luxembourgeois ont grande Iault e de conduitte... .. Ce sont
beaux hommes et bien armez , mais ils sont d'estrange conduitte . Il Lett re
du comte de Rœulx à Marie de Hongrie , du ·12 septembre ,1552. lbid. , VII,
1
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Tamurois 1, Bruxellois 2, Anversois, Ialinois 3, etc. Les
Bns-Ulemands (dont le nom, conforme à celui des Pays-Bas
même 4, a induit les historiens en erreur) comprenaient les
piétons fournis par les contrées de langue teutonique : le
Limbourg et les cantons allemands du pays d'Outre-Meuse, les
quartiers allemands du Luxembourg, la Hollande, la Zélande,
la Frise, l'Overyssel, le pay d'Utrecht et la Gueldre:;,
l

, .( Pour, en vertu des lettres de la royne, datées du xviije dudit mois dejuing
li iij , avoir porté lettres aux sieurs de Prailles et Hamal, ensemble à Warissoul,
afin de venir en ceste ville de 'amuI', pour accepter la .charge de chacun un e
enseigne de gens de pied namurois. Compte de Henri de Witthem, seign eur
de Bùersel, aux il l'chives du roijaume (no '1( 228 ), fu xxix vn.
« Avons donné charge et commission au capitaine Jacques de Ramelot de
lever une enseigne de cinq cents payes de piétons namurois. » Commission du
23 juillet ,1542 . Archives de îAudience, liasse '11-1.·5.
« Donnons charge et commis sion à nostre très -chier et bien aimé Jehan de
Namur, seigneur de Flostoy, de retenir et lever une enseigne de piétons namurois, l'enseigne de quatre cens vingt-cinq hommes ou environ . n Commission
du 17 avril ,15.1-3 Dépêches de guerre, no 367, fo lxxij, etc ., etc.
, Le ,f7 juillet Hi52, on envoya à Louvain deux enseignes de piétons bruxellois, sous les ordres du châtelain, le seigneur de Liedekerke. H-istoire de
Bruxelles, 1, 375, - rail' les autres exemples que nous avons déjà donnés et
ceux qui e trouveront dans les chapitres suivants.
3 Voir les exemples nombreux donnés dans les précédents chapitres et dans
les chapitres suivants.
4 Dans les mandements flamands et hollandais, ils sont app elés piétons
néerlandais ou des Pays-Bas.
« lnstructie voor de om de monsteringe te doen van de nederlandsch en
knechten onder 't regiment van de Grave van Buren. » 5 mai 154:4. A l'chives
de l'A udience, liasse H ,11.
5 (, Avons fait faire dilligen ce pour lever ij III piétons en Flandr e, ij m en
Hainau, mille au Pays-Bas d'Allemagne. » Lettre de Charles-Quint du n scpternb re 152-1. Actenstücke und ltr iefe, 280,
fl Nous avons donné ordre de faire lever quelque nombre de bas-allemans
ès quartiers de Limbourg et Maëstricht. » Instr uction pour Dona tien de Bonn y,
du 10 juin 154·2. M'chives de l'Audience, liasseil-ib.
Oc sesse vendele kuechten in onsen vorstendom van Gelre inges eten en , de
drye vendele knechten in onsen landen van Overrnaze, en de twee in onse
1)

(l

2.
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ainsi que par la prinoipaut è de Liège t ~ les 'Vallons
ceux que fourni soient l'Artois, le Hainaut, le comté de.
~ [amur , les quartiers wallons du Brabant et d'Outre- leu e,
Lille , Douai, Orchies, Tournai et le Tournaisis. Sou le
règne de Charles-Quint, pourtant, le nom de Wallons n'était,
en général, appliqu é qu'aux Hennuyers 2. La Flandre et les
quartiers flamands du Brabant n'entraient point dans cette
lande van trec ht.)) Commis ion du 22 décemb re ,1550, donnée à d' Arenberg
pour leve r un régimen t de Ba -All eman d . )) Dépêches de querre , no 36i.
fo ex rxvj ,
Le eigne ur de Vrentz. couronnel de piétons bas-allemands, estans ret enu s
au se rvice de l'empereur a u quartier d'Oultre-Meu e... Il Commission du
5 mars H>43. lb iâ ., fo lxx V O .
« Daer aff de sesse vend elen knecht en gelichten in onzen lande van
Vrie land t, en de ande re thien e in onsen lan de van Overmase.. . " Commission
délivrée au comte d'Are nberg, le Î juin 1554- , pour lever un régim ent de
16 enseignes bas- alleman d . )) lbiâ. , no 96 _, fo xiiij.
«
nz aultre (régi ment) de Bas-Allemans, Limbourgeois, Luxembourgeois ,
d u qu artier alleman, et Gueldrois. » Avi de état de Brabant sur la dé claration des a rchiducs, tou chan t les a ffaire de la guerre, n ju in 1600. )) li . GACHAI\ D , Collection de documents sur les anciennes Assemblées nationales, I,
503.
Les Ba -Alleman ds , parmi le q uels on comp tait peu de Belges , n' étaient pa s
fort e timés.
« Pui sque les piéton
hau ts-allemans ont fuy i malh eureu sement , je ne
sca y pl us en qu elz piétons on se fiera ; des Bas-All eman s ils ne m'ont au ssi
au tan t esbahy, vou qu 'ils le ont assez accoustumé. li Lettre du comte de Rœul x
à Marie de Hongrie, d u 30 mar s ·1M3. )) Lettres des seigneurs. II , fo ·190.
- Pa r opposit ion à l'é loge de Hauts-All eman ds , da ns un e lettre du 8 mars
1511, le eigneur d'y elstein dit à Marguerite d'Autriche: « Ousi si poez avoir'
aultre ge n que ces Alleman s , ca r on ne fera jamai byea u fait a vecqu es
eulx , \) Gedenkstukken, II , 252.
C
1 Dans le X VtI
siècle encore , l'infanterie fourni e par Liége étai t comprise
parmi les Bas-àlleman ds. Il Don Juan de Coret , colonel d'un régiment de ba alle ma ns, infanteri e liégeoise , pour le service de sa maj esté en E pagne, etc.
Comme ain i oit q ue.. . , fai t à Bruxelle • le xxix- de may 164-7. \) A l'chives de
JI. Straetmans, - M. DE RODA ULX DE So 11OY, 1. c., 19.
o Voir le
commis ion dive rse données au d uc d' Aerschot, au comte de
Lalaing et à d'autre cap itaines. Archives de l'A udience et Dépêches de guerre .
Q
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divi ion; leur' soldats conservaient les nom'"' de Flamands et
de Brabançons 1. Dans leur organisation et surtout dans le
mode d'admini tration de la ju tice, il y avait entre les corps
de Bas- llemands et de "\ allons de' différences tranchée' :
les premiers rappelant le système allemand; les seconds se
rapprochant du système français.
Jusque vers les dernières années du règne de CharlesQuint, l'enseigne resta l'unité de corps, et varia à l'infini; on
en trouve de 200 à BOO têtes. L'enseigne wallonne comptait
d'abord BOO tètes 2; elle avait un capitaine, un lieutenant, un
Commissions de H>03. Dëpëches de guerre, no 368, fos iiij "0 et v.
Sy trou ve l'on convenir ( aulf meilleur advis) que de l'infanterie wallonne
se fa- ent les r éziments distincts et épurez, par chasoune province.
JI Si comme de faire ung r ézlment de Luxembourgeois, prins du duché de
Luxembourg et comté de Chiny seulement.
Il
ng aultre d'Arthois, dudit pays, de celui de la Lewe et pays de Bredenarde.
u Aultre de Haynaut.
Il
ng au Ure de Namur et de Wallon-Brabant, et pays d'oultre Meuse
wallon.
ng aultre emblablement de Lille, Douay et Orchies, Tournay ct Tourné i : le tout comme dict est, sans entreme ler les soldatz d'une nation ou
province l'une avec l'aultre.
Il Et, pal' dessus ce, s'en porra aussy, soubz le mesme pied, dresser ung de
Brabançons et Flamens, pour servir là où il sera de besoing. JI Avis donné à
l'archiduc Ernest par le conseil d'état, 18 mai 1600. M. GACIIARD , Collection
précitée, r, 4·2-1.
• Voir les commissions données à divers capitaines. Dëpëches de guerre,
no367, fos cviij, ex, cxij , cxxvj vo et suiv.: no 368, fo iij "0 et uiv. , etc.
Pour en vertu des lettres de la royne, dactées du viijs de juing audit an
(-1 0l3 ), porté lettres aux officiers dudit pays et conté, affln de lever et tenir
pretz è mettes de leur office,le nombre de quinze cens compaignon de guerr e,
pour furnir à trois enseignes. » Compte de Pierre de Werchin, aux JIl'chives dit
royaume (no 1;>220 ), fo xxij, etc. - Voir les commi ions des capitaines Jean
de B éry, du 8juin 154.5, du capitaine Charles d'Offoy, du 3 février ·150l , etc.
Arcliives de l'A udience, lias e 1,1·11 ; d'Adrien de Boufflers, seianeur de Villiers,
charaé de lever une enseigne dans la chât ellenie d'Ath. lbid., lia e 114-5, etc.
1

(1
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porte-enseigne, deux trabans, un fourrier, cinq centeniers ou
sergents de bande, cinquante dizcniers ou rotmeesters , un
clerc des montres, un chirurgien, deux tambourins et deux
fifres J.
L'enseigne de Bas-Allemands, comptée à DOO payes, ne
présentait que 400, ou plus généralement '4 2 ~ têtes 2, Ce
S) stème s'étendit aux enseignes wallonnes .du pays de
Tamur et de l'Artois 3,
et parfois à celles du Hainaut, qui
1 Commi ssion donnée au comte de Lalaing, le 20 juin 1002. Instruction
du 16 mars 104.4-. Archives de l'Audience, liasse 1140. - Reg. de la cha mbre
des comptes, no 434·, au x Arch i ves du royaume, fus ciiij xx ij vu et s uiv,
a En '1037 , Br éderode lève cinq en seignes présentant un effectif de 2,000
t ètes . Arcliioes de l'Audience, liasse 1209.
1M2. « It em , iiij en seignes des subjectz de pard eçà, don t les capitaines se
nomme ront (de ces quatre sont: messire Floris Vander Aa, Pierre Van Rotterda m, Richard Koen en de Bois-le-Duc, et René Van Wyke de Gueldre), 2,00 0
payes. Il Ib id.
Le régim ent de 20 ense ignes qu e leva, en 1044, le prince d'Orange, avait un
effectif de 8 ,000 têtes , et payé il rai son de 520 pa yes par en seigne, il recevait,
10,4·00 payes au xquelles Marie de Hon gri e en ajouta 200 , « Calcula tionde la
correspondan ce des payes a ux test es cont enues ès xx ense ignes du prince
d'Ora nge , Il Ibid., etc.
« Bevelen by dezen te bestellen ende ae n te nem en een vendele knechten ,
' f vende le van vier hon der t vyff ende twintich per soonen ... li Commission du
:l septe mbre 100,1 . Ib id., liasse li ,1,1.
2 « In struction
pour le sieur Daubry, com missaire ordonné par la reyn e
régen te, à passer les monstres des vin gt ense ignes de pié tons baz-all emans
i'O US le régim en t d u prince d' Ora nges, 30 av r il '1 5 V~ . " Mss . de-la bibliothèqu e
royale, n° 204.01 ,1. - « Retenue de quatre c xxv hommes piéton s , en semble la
déclaration de leur tr aittem ent, 4 mai 1 M4. Mèmè manu scrit, fo 304., etc. , etc.
- Commi ssion s dé livrées à div ers capita ines en 1546. Dépêches de guerre,
110 367 , fo cx iiij v o , « Instruction pour la mon stre de piéton s bas-allemands ,
do nnée à Jean de Waudripont. li Ibid., fo clj ,
3 « Mémoire et instruction , à tel seign eur de tel lieu , comme vou s aurez à
cond uire au faict des mon stres des gens de gue r re , levez ou à lever au pa ys de
Ha ynaul. li Mss. précit é ,' fo 307 vu . - Instru ction du ,16 mar s 1oH , précitée, V.
au ssi Instruction s pour le seigne ur de Boullant , chargé ~e pas ser les monstres
d'enseignes namuroises . Dépêches de fJ!lcrl'e. no 367, fo clvj, - Commissions d e
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restèrent plus communément fixées à ·nOO têtes 1. L'enseigne
de Bas-Allemands était composée de la manière suivante: un
capitaine, un porteur d'enseigne, un sergent de bataille (vell
weyffel), un chapelain, un clerc des montres, deux sergents
ou guidons (weyffels), un fourrier, un chirurgien, un
tambour, un fifre, quatre hallebardiers pour la garde du
capitaine. Le nombre de ces derniers pouvait être porté à
huit 2.
Les enseignes brabançonnes avaient l'organisa ion des BasAllemands :J; mais les enseignes flamandes ne comprenaient
généralement que 500 têtes, comptées à 575 payes. Elles
avaient: un capitaine, un porte-enseigne, deux hallebardiers,
deux weyffels, un fourrier, un chirurgien, un fifre, un
tambourin, un clerc des montres 4.
L'enseigne se subdivisait en centuries commandées par les
sergents de bande; en demi-centuries ou escadres 5 commandées par des « gentilshommes ou principaux soudards 6; »
divers capitaines chargés de lever des piétons dans ces provinces. D ëpëches. de
guerre et A reniees de l'Auâience, liasses H H et 1-14·5.
En France, antérieurement à 1023, les enseignes étaient de 500 ou de ·1,000
hommes; ce fut Lautrec qui commençaà les· r éduire à 300. Commentaires de
BLAISE DE ~lo:'iTLUC, l, 1,1. Édit. Buchon.
1 Cette différence se manifeste dans les nombreuses commissions délivrées
en H>46. Voir entre autres D ëpëches de Guerre, U o 367, fos cxv vo et suiv . .
Retenue de quatre c xxv hommes piétons, etc., 1. c. - M. DE ROBAULX
DE SOmIOY,1. c., Hl. - Instructions diverses. Archives de l'Audience, liasses
HH et 1-145.
.
3 Voir les diverses instructions données à Philippe d'Orley, bailli de ~ivelles
et du Brabant wallon (Dép&ches de guerre ct Archives de l'Audience)', et à
Corneille de Scheppere, 1. c.
4 Commissions citées à la note 0, p. 4,1.
5 Ce mot dont, par corruption, on a Iaif escouade', fut en usage jusqu'à la fin
du XVIIesiècle. mais dans un sens administratif.
6 (( Quatre gentilshommes ou principaulxsoudards, qui servent d'esquadre, "
Dépëclie« de guerre, no 368, fo lviij (il s'agit ici d'ens eignes de 200 têtes).
2

((

50

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

en décuries ou rotes, commandées par des bas-officiers
appelés rotmeesters 1.
En 1 ~57 2 et en 1 t>42 3, on suivit l'usage germanique 4 et
l'on organisa partiellement les enseignes de Bas-Allemands en
régiments ; en 1t>44, on en forma un de vingt enseignes
ou 8,000 têtes sousle commandement du prince d'Orange 5.
Cette organisation ne fut toutefois alors que temporaire;
c'est en 1~t>2 seulement que, «. pour ranger les enseignes
en meilleur ordre 6, » pour donner plus d'action au commandement, pour mettre un terme aux querelles des capitaines
qui se considéraient comme des chefs de corps indépendants 7, l'unité de régiment fut définitivement établie. Ce
système, rendu général pour les Bas-Allemands, ne le· fut
pour les 'Vallons qu'en 1t)t>6 8; sous Charles-Quint il ne
Instruction pour le sieur Dauhry, etc .
• En '1537, de Br éderode leva et organisa un régiment de cinq enseignes de
Bas-Allemands présentant un - effectif de 2,000 têtes. Il lui fut alloué, de ce
chef, un traitement de 400 florins par mois.
L'état-major de ce régiment comprenait: 1 prévôt, 4 stocknechten, 4 hallebardiers, 1 stockmeester, 1 écoutète, 1 valet, 1 reohtschryver, 1 rechtwebel,
,1 waechtrneester, ,1 valet, 1 quartier martre, 1 valet " 1 clerc des montres.
A rchives de l'A udience, liasse 101 59.
J V. les Lettres des seigneurs, I.
4 Il parait que ce fut Maximilien qui y établit cetté organisation. M. LE GLAY,
Notice sU'r Maximilien.
.
5 Mandement du 5 mai 1544. Archives de l'Audience, liassettH. Instruction pour le sieur Daubry, etc., 1. o. - Archives de l'Audience, liasse no 1259.
ti Il Pour ranger lesdites enseignes en meilleur ordre, il fauldra ung chef ordinaire, qui prengne le soing de leur conduite. » Commission du sieur de Glajon ,
appelé au commandement de fi enseignes luxembourgeoises. 14 septembre
,1559. Lettres des seigneurs, VII, fo 104.
7 Voir les Lettres des seigneurs. VI, VII; entre autres une lettre du comte
de Rœulz, du 12 septembre ,1552 .
8 Il Hésolution sur le traitement des gens de guerre de pied de la nation wallorme, qui s'entretiendront durant la trefve (de Yaucelles ). L'enseigne de deux
cens testes; le capitaine à 50 livres par mois; l'enseigne à 25; deux sergents
1
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fut appliqué qu'aux enseignes wallonnes placées sous les
ordres du duc d'Aerschot et du seigneur de Trélon 1.
Formé de vingt enseignes en 1~4.4, le régiment des PaysBas dérogea, en 1nn2, au système allemand, qui comportait _
ce grand nombre d'enseignes. Il fut composé d'abord d'un
nombre indéterminé d'enseignes: n, 8, '10, 1s, '16, mais plus
généralement dix 2. On ne tarda point toutefois à en venir
à un système uniforme; dès le mois de septembre 1nn2,
on décida de s'en tenir au nombre de huit; ce chiffre
devint la base générale de la nouvelle organisation 3. Alors
de bande, chacun à ,12 ; un tambourin à 9; un autre tambourin à 6; un fifre
à 9; un aultre à prendre sur l'enseigne; un fourrier à 9; un clercq à 9; deux
hallebardiers, chacun à 6; quatre gentilshommes ou principaulx soldats, qui
serven t d'esquadre, chacun à 15; cinq ou six aultres, chacun à 9; quatre ou
cinq arquebusiers, des meilleurs, à 9; tout le reste à vj.
» Traitement des haulx officiers. Le lieutenant du couronnel, 20 livres, et
.}hallebardiers qu'il prendra sur les enseignes; au prévôt 15; à deux hallebardiers , chacun 6; à deux stocknechts, chacun 6; à deux chiefs du guet, lesquelz
le couronnel prendra hors des enseignes, à chacun 2 pa yes demie à 5 livres la
paye, font xij livres x sols; à ung chapellain semblable paye et demye, font
vij livres x sols. » D ëpëches de guerre, no 368, fo lviij.
1 {\ Les six ensei gnes wallonnes estans sous le régiment du duc d'Aerschot, 1>
Minute d'une lettre de Marie de Hongrie au comte de Mansfeld, du 29 avril
,1552. Lettres des seigneurs, IV, fo 400.
Archives de l'Audience, liasse HH. - (1 Enseignes wallonnes, oullre les
garnisons ordinaires, du duc d'Aerschot, x livres. .1> Ibid.
• Dépëches de guerre, no 368, fos xiiij, xxv, xxxvj vo. - Letlres des seigneurs, IV, fos 206,302,400, etc. - Lettre de Marie de Hongrie, dul6 août
,1552. Ibid. - Corresp , de Guillaume le Taciturne, éditée par 1\1. GACUARD, 1. Papiers d'état de Granvelle, IV, 258-26 1. - :M. DE ROBAULX DE SOUlIOY , 1. c.
3 Il Quant aux piétons du
régiment du bailli de Brabant, ils passeront
monstre mercredi, et lors les réduirons à huit enseignes, comme votre majesté
l'a ordonné, et mettrons chacune enseigne à iij c testes. " Lettre du seigneur de
Boussu à Marie de Hongrie, du 12 septembre 1552. Lettre des seiqneurs, VII,
fo 78. - En effet, on trouve encore des régiments de ,15 (Van Rossem, commission du 28 août 15~4. Archives de l'Audience, liasse 11H), de ,10 enseignes
(Egmon t Van Holl , Aerschot, Trélon ),Ibid., liass es HH, HM>, 1259.
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aussi les enseignes furent réduites à 500 têtes sur 420 l, et
400 payes 2. Le comte de Lalaing proposa ensuite de le
porter à 2 ~0 têtes seulement, parce qu'ainsi (( elles seroient
plus d'effet pour combattre; on ne seroit si empêché pour les
loger; les capitaines connoîtroient mieulx leurs gens; les
soudards craindroientplus d'estre cassés; ils auroient meilleur
moyen de vivre, car tous les picquenaires pourroient avoir
traitement et estre armés, et les harquebusiers auroient
morions et pour le moins manches de maille 3. » Ces con idérations prévalurent et l'on réduisit bientôt l'effectif des
enseignes à 200 têtes 4. Après l'organisation générale en
régiments, il resta toujours des enseignes ne comptant dans
aucun de ces corps et plus sp écialemen t affectées à la garde
des villes 5; on les appelait enseignes libres. Il y avait encore
à la fin ,du XVIIe siècle , cinq compagnies wallonnes portant
le nom des cinq compagnies ordinaires de Charles-Quint fi.
L'état-major et les cadres d'un régiment bas-allemand
comprenaient : un colonel, huit hallebardiers pour sa garde ,
un chapelain, un clerc ou secrétaire, un tambourin, un fifre,
le lieutenant du colonel, quatre hallebardiers pour .sa garde,
un écoutète, un hallebardier, un prévôt, l~ ' lieutenant du
prévôt, uri clerc de justice (riclit schryver) , un sergent de
justice (r iclit wey/fel), six hallebardiers, six ou huit exécuteurs
'.c J'ay

réduit le souldartz de mon régiment au nouveau pied, dressé pa r-votre

majesté sur le fait des retenues, assavoir à l'advenan t de trois cens testes s ur
quatre cens ving t pay éez. I l Lett re de d'Are nbe rg à Mari e de Hongrie, du 16 août
11)52. Lettr es des seigneurs, YI, fo 2iO. - Archives de l'Audience, 1. c.
2

Lett re d u comte de Lalain g à Mari e de Hongrie, d u 28 mar s ·1553. Leures

des seigneurs, IX, fo 4·24.
3 Ibid.
Il

Voir not e 8, p. 50.·

Al'chives de l'A udience, lias es ,1,1,1'l , ,1145. etc.
e .\1. DE Hon.u.t: DE SOlJ~IOY , 1. c., ,18. - Archives de l'A udience, liasse H i5.

5
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des sentences ou bâtonniers (stocknechten), un stockmeester
faisant office de geôlier ou cipier, un maître des hautes
œuvres, son valet, un chapelain, un IlOel'Weyff'el (sergent
aynnt la police sur les prostituées qui accompagnaient le
régiment), un maître du guet, un hallebardier, un uxlffscherer,
un quartier-maître ou clerc des montres, un hallebardier, un
maître des vivres (prounumeestery, un hallebardier, un
chirurgien 1.
L'état-major et les cadres de régiments wallons du clue
d'Aerschot et du seigneur de Trelon, formés chacun de dix
enseignes, comprenaient, outre le colonel : huit hallebardiers
pour sa garde, un lieutenant, six hallebardiers pour sa
garde, un prévôt, six hallebardiers et deux varlets « pour
appréhender, » un pourvoyeur des vivres, deux hallebardiers, un chef du guet, un maréchal des logis, un gardebagages, un fifre, un tambourin, un clerc, un maître des
hautes œuvres, et son serviteur 2.
Les commissions délivrées aux colonels indiquaient les
hauts officiers dont jls avaient la nomination, la solde de
chacun d'eux, et le personnel qui leur était attaché. Le
capitaines, commissionnés au nom de l'empereur, avaient la
nomination des officiers subalternes de leurs enseignes, à
l'exception des sergents et des fourriers; ceux-ci étaient élus
par les piétons, qui avaientla faculté de les changer à volonté,
ou de. 1~10is en mois 3.
Organisation des régiments d'Arenberg, de Bréderode, d'Egmont, d'Orange ,
Van Ros em et Yan Holl, Mss. de la bibl. royale, no 20,4.-11, fo 34-1. - Archives
de l'Al,ldience. - Dëpëches de guerre.
Les termes des patentes dès colonels et l'organisation intérieure des régimentsba -allemands, au service d'Espagne, sont restés les mèmes jusqu'enI 693.
> Archioes de l'Audience, liasse 101"1.
3 « Quant aux weyffels et fourriers, parce qu'ils sont. à la nomination de.
1

III.
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De même que les milices, les soldats levés dans le pays
s'équipaient et s'armaient à leurs frais l, ou aux frais de
communes 2; quelquefoi au..si le gouvernement leur d élivrait
des armes. Ce fut à ce dernier mode, propre à obtenir plu
de régularité dans l'armement, que, vers la fin du règne de
Charles-Quint, on parut s'arrêter. Par une ordonnance du
~ avril 1n ~ l, ce prince chargea les conducteurs de l'artillerie
de la distribution « des piques, lances,demi-lances,arquebu es,
harnois, et autres parties de l'armement des gens de guerre
de pied et de cheval. » Ils remettaientau trésorier des guerre
la note des armes distribuées; le prix en était remboursé
par le payeur des troupes, à moins que le capitaine général
ne statuât autrement 3. Le 7 mai '1 ~n 2, Iarie de Hongrie
décida que le tr é oriel' des guerres déduirait de somme
dues au.' capitaines, le montant de la valeur de" arme
délivrées à leurs soldats, et le rembourserait au receveur de
l'artillerie 4. La poudre fine pour les piétons était remise aux
piéto ns qui les cha nge nt à volon té ou de mois en mois . li Instruction pou r
Ic ieur Daubr y, 1. c. - In tructions a u comte de Bur en , au prince d'Orange, au
d uc d'Aerschot, a u seign eur de Tr élon , à Martin Van Ro em, etc. Archives de
l'Audience, lias es H H , ~ 14-5, etc .
Ordre a u prévôt de Ch iny, d'e nvoyer à Yvoy (( vingt- cinq hommes les plu s
so uffisans de sa pr évost é , bien embastonnez, à leurs despens . li Compt e de
Val éri en de Busleyden (no 2634- ), [0 xj, etc., etc.
o Art. 4- du projet de règlement de152·1 .-(( Pour signiffier à tous les ma yeu rs
et gens de loys desdits lieux (prévôté de . Ions), de choisir q uat tre, cinq ou ix
des meilleu rs combata ns, mieulx empoi nt et du yz à la guer re qu e en seroient
trouvez, accou tre z par le man nans desdits lie ux, à leurs de -pens, de crenekins, arcs à main , picq ue , espée , ha llebardes, brighau dines et sallade . Il
Compte de .J. de Wign acou r t (no llSl 7~ ) , fo iij , etc ., etc.
3 Art. 33 de cette or donn an ce. Reg. no·120, [os clviij-clxij .
4 Reg. nO ,120, Co clxij V II . - ( ( Hem , fera délivrer les picques aux sol ats a uta nt
q ue leur be oinz sera, et fera raba ttre pour chac une piqu e aux cap ita in e. Il
1nstruction d u com mis aire de - monstre . Archives de l'Autiience, lias e H59 .
Il Sa maje . té fera d élivrer auditc-omte la quantité de xv s pique et vj c hacnu e1
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commandant des enseignes par les officiers de l'artilleri ,
sur l'ordonnance du capitaine général, avec recommnndati n
d'être très-ré ervés dan leur demande, « parce que le'
piéton ga pilloient beaucoup de poudre sans besoin '. »
Aussi avait-on déjà décidé qu'un supplément de solde serait
alloué aux arquebusiers et aux coulevriniers qui se pourvoiraient eux-mêmes de poudre 2. Lorsque les armes étaient
fournies à titre gratuit par les communes ou par le gouvernement , les capitaine en étaient responsables; ils devaient.
les reproduire en cas de décès ou de dé.. erLion des soldat :l.
Les piétons touchaient une indemnité annuelle pour leur
habillement, qui était renouvelé chaque année 4. Ils portaient.
généralement les couleurs de leur capitaine, du chef qui le
avait levés, de leur ville ou de leur province; tous avaient la
croix rouge de aint-André sur la poitrine et sur le dos ".
Dans les commencements du .'VI siècle; il y avait encore
une grande diversité dans l'armement des troupes d'infanterie.
Les milices ( s'accoustroient de cranekins, arcs à main,
piques, e pée , hallebardes, brighandines 6 et salade' i;
C

butes, pour les répartiretdélivreraux piéton qu'on lèvera , en lesrabalantsur les
sould ées. Il ~Iémoire et instruction pour le comte de Lalaing. Ibid., liasse 1,1,J.J.
" Pour estre sur le fait d'harnoiz, je treuve que lesdits commis des tr ésoriers
des guerres refusent d'ensuyvre l'ordonnance el l'acte par votre majesté signée,
qu'est qu'Hz doibvent recepvoir de ceulx de l'artillerie touLes les obligations de '
capitaine des piéton , ausquelz di tribution de dits harnois est et sera faite , el
de rabattre le deniers aux payements ordonnez. Il Lettre du seigneur de Glajon à Marie de Hongrie, du ,10 septembre J5M. Letlres desseigneur , XIII , fo 45.
1 Art. 36 de l'ordonnance de 155J, précitée.
> Instruction pour le sieur Daubry, etc., J. c.
3 Art. 4. du projet de règlement de ,1:')21.
4 L'art. 6 du projet de règlement de 152J la fixe à .1. livres de 40 gros.'
j Règlement de 1M3. Archives de ïAudience. liasse H4-5.
6 Cuira
es légère .
ï r oi/" note 2 p . 54- . - Compt e de .1 . de Wignacourt, pré cité, fu iij.
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s'armoient, s'embastonnoient de demi cor etz, hauhertgeons,
brigandines, piques de quinze pied de long et plus, arbaleste ,
eoulevrines 1 et aultres ba tons 2, }) Cette obligation cl
'armer à leurs frais n'était point une lourde charge pour de
peuples tenant de leurs pères le' droit de porter des arm~s,
droit qui avait été un des plus solides fondements de leurs
libertés. Aussi voit-on dans les mains de habitants de campagnes mêmes de armes de toute e pèce : épée, dague, court
dague, pique, arbalète, arc, arquebu e et « autres bâton 3, »
et l'usage des armes il feu généralement trè -répandu 4,
Les milices des villes, plus régulièrement armée d'abord
de longues piques ou de hallebardes, et de courte 'pée
On ait que la coulevrine , qui fut remplacée par l'arquebu e, se tirait il
main libre.
, Ordre donné au bailli du Brabant wallon, de prescrire à tous les habitant
au-dessus de ~ 8 ans et au-de' ous de 60, Il de se mectre sus armez et embaslonnez, bien et empoint, garniz de demis corsetz, haubertgeons, brigandines ,
picques de quinze piets de lonz et plu , arbalestes, couleuvrine et aultres
bastons, et eulx ainsi mis se tinssent prets, pour eulx tirer soubz telz capitaines
qu'Hzleur eront ordonnez. Compte de Paul Oeghe (no '12813), fo xj "0.
1 On appelait alor bâtons, les arme- à la main ain i que le petites armes de
jet : l'épée, la dague, la pique, la hallebarde, la pertui ane, l'arquebuse, l'al"
et l'arbal ète. Voir Du BELLAY, Discipline militaire, liv. I.
A ladite trompette, quant l'on publia et fist deffense de non portel' hors
de la ville aucun arbalestes ni bostons à pouldre Compte de Jean Vander Aa,
de 1519 (no ,156( 6), fo vj vo.
Il A ladite trompette, quant l'on fi t la deffense de non porter par la ville
aucun arbalestre ni basions à pouklre. Ibid..Compte de 1o~2, fo xj vo.
1 Voir les compte de officiersde ju lice pour le- abu fait de ce armes.
Il De Robert le Gros, lequel s'en allat par les bois, portant une hacquebul e
ur ses épaulles, pour son pa ssetemps, de laquelle il tira après une corneille sur
ung arbre, de quoy le boullet jaillit ur la teste d'ung nommé Toël Decelle,
lequel estait bien loing arrière. duquel coup ledit Noël Decelle e t peu après
allé de vie à trespas. Compte de Philippe d'Orley, de152Q-1521 (no -12813 ),
fo iij , etc. Archives du roijaume.
:; Notice SUl' les Croy. Bulletin de la Comm. royale d'hi t. , X1.
1
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d'arbalètes, d'arcs et de coulevrines l, modifièrent leur
armement quand les perfectionnements apportés par les
E pagnols et par les Allemands eurent rendu les armes à feu
plu maniable 2; alors dans toute les grandes commune se
formèrent des erments d'arquebu iers 3.
Les troupes régulières étaient armées de la cuirasse, du
casque, de l'épée, de l'arquebuse, 'de la pique ou de la hallebarde. Il était interdit de donner double paye à quiconque
n'avaitpas de corselet, et puye et demie au fauta sin dépourvu
de gorgerin, de manches de.maille et de salade 4. Bien qu'on
eût renoncé pour l'infanterie à l'arc et à l'arbalète, ces armes
et la pique étaient jugées, par beaucoup encore, préférables
aux armes li feu; ces dernières, à la vérité, étaient fort
pesantes, peu maniables, et inutiles en temps de pluie. Quant
aux arquebusiers, dit un écrivain militaire du XVIe siècle, « ils
1 Cl Aux doyen
et gouverneurs des quatre bendes de arbalestriers, archers
et coulcu vreniers de ladite ville de Bois-le-Duc, pour don et récompense de
ervice par eulx faitz en l'an xv e xxv, la somme de vj e livres. Il Reg. Revenus et dépenses de Charles-ûuitu, ann. ~ 520-1530, fo cxxxiij.
Cl A ladite ville de Bois-le-Duc, pour et en r écompen e des frais et despens
que icelle ville a eu à supporter, à cause des quatre bendes, archers et autre
gens de guerre, pour la detfen e de la~lile ville, viij e livres. Il Ibid'l Ver
'1520, les Espagnols rendirent plus légères et plus maniables, les haquebuttes à croc, qui se tiraient sur un chevalet et n'étaient employées que
dans les places fortes, en imaginant de les tirer sur une fourchette. Les soldats
chargé de tirer ce nouvelles armes furent nommés hacquebuüiers, et ceux
qui tiraient l'arme à feu de petit calibre, arquebusiers. Du BELLAY, 1. c. liv. 1.
- ~I. L. BO:UPAUTE , Histoire de l'artillerie.
L'arquebuse prévalut alors que, versl 530, les Allemands eurent amélioré
cette arme à feu par l'invention du rouet, mécani me qui déjà fourni ait
l'étincelle par le seul jet de pièces de la batterie.
.l /list. de Bruxelles, M. J. BOUG, ' ET . - ! I.WAUTERS , Notice sur les serments,
~ Cl Le commissaire ne donnera double paie à quelqu'un que ce oit, s'il n'est
armé de corselet, et paie et demie s'il n'a ung gorgerin de maille et manches
de maille en avant bras et salade de piéton, Il Instruction du commissaire des
mon tr es. Archives de l'Audience, lia e ~259.
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n'osoient pas coucher en joue, leurs bastons étant gros
pétards courts, pesans et mal aisés à manier, comme épais et
trop renforcés qu'ils estoient, au prix de leurs halles fort
mi nces plus assez que d'une pistolle (pistolet) où ils mectoient
le feu avec la main, tournant en effroi et sursaut le visage
d'un autre costé en arrière, avec par aventure plus de peur
que ceux n'en devoient avoir à qui le coup s'adressoit, si que
c'eust esté un bien grand malheur s'il y eust donné, puisque
la mire ne s'y adressoit pas J . » Lors de l'expédition de Tunis,
on entendit Charles-Quint regretter de n'avoir pas ses arbalétriers à cheval pour repousser les Arabes qui harcelaient
a rnarche ". En Hj4 1, devant Alger, il regretta plus vivement
encore de n'avoir pas amené quelques milliers d'archers,quand
il vit ses arquebusiers, sur qui il avait fondé de grandes
espérances, rendus inutiles par suite du temps pluvieux et.
dan l'impossibilité de riposter aux archers maure et turcs 3.
l [onobstaut ces inconvénients, l'usage des armes à feu avait
prévalu. La proportion des armes qui, au commencement
du règne de Charles-Quint, était de la moitié d'une enseigne
BLAISE DE VIGE..ÈnE, De l'artillerie au XVIe siècle. Paris , '1829, in -Sv. lontluc parlant de l'in troduction des ar q uebu iers dans l'armée française
(1523 ), s'écrie: Il Que plust à Dieu qu e ce malheureux instr ument n'e ust
jamais esté inventé; je n'e n por terois les marques, et tan t de braves et vaillans
hommes ne fussent mort s de la main , le plus souvent , des plus poltrons et plus
lasches, qui n'oseroient regard er au visage celuy qu e de loing ils renversent de
Jeurs malheureuses balles, par terr e ; mais ce sont des artifi ces du diable pou r
nous faire entretuer. Il Comm entaires, 1, 8.
a BRA~TÔME, J, 580. PAliLI JOVII , llisloriœ sui temporis , ab an n. 149·} ad
ann. ·154-î . Florence, 15150 , in-Iv.
3 M. L. BO.'APARTE, 1. C. En 154-9, l'arm ée fran çaise assaillie dans la plaine
de Boulogne, par une tempê te affreuse qui dur a de ux jours, fut obligée de se
reti rer, parce q ue l'arquebuserie ne pouvait plus tirer et qu'ell e fut menacée
d'être ruin ée, voir même exterminée de fléchades par '1,000 à 1,200 ar cher s
anzlais renfermés dans Boulogne. Ibid.
1
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pour les arquebusiers, d'un quart de piquiers, et d'un
quart de hallebardiers 1, fut bientôt complétement changée.
A partir de 1~44, dans une enseigne de 42~ têtes, on ne
compte plus que « 50 piétons ayant hallebardes ou autres
courts bâtons, » et l'on n'admit, que par une exception
fondée sur la bonne qualité des soldats, que ce nombre fût
augmenté, sans pouvoir jamais dépasser GO:!. Le nombre des
coulevriniers fut également alors réduit de ~O à GO au plus,
et on leur préféra les arquebusiers, qui formaient le reste de
la compagnie 3. En 1~~5, Marie de Hongrie arrêta qu'à l'avenir
tous les piquiers porteraient des hallecrets 4, et les arquebusiers, des morions 5. Il fut recommandé aux commissaires
chargés des montres de n'admettre en solde que « les
piétons bien armés de hallecretz et morions, de bonnes
piques, aulcuns de courts hastons, et tous les arquebusiers de
bonnes et longues arquebuses 6. »
II y avait des corps spéciaux de coulevriniers 7, de
Art. 4 du projet de règlement de 152·1.
• Retenue de quatre c xxv hommes piétons, etc., l. . c. - Instruction pour le
sieur Daubry 1 etc., l. c.
3 Instructions pour les seigneurs Daubry et de Boullant, et instruction du
16 mars 1M4,.précitées.
.~ Corselet léger fait de mailles.
5 « Selon que votre majesté le m'a e cript, adfin que les picquenaires eussent
lous hallecretz, et les harquebusiers, morion. Il Lettre du comte de Lalaing à
~larie de Hongrie, du 10 avril 1553. Lettres des seigneurs, X, fo 109.
6 Dép&ches de querre, fo lviij va.
7 Il Lesquels cent livres de pouldre de coulevrine il a délivré aux cappilaines Hamelet et bastardt du Rœux, pour les distribuer aux compaignons
de leurs bandes de coulevrins. D Compte deJacques de Laitre (no 2636), foxv vo.
Il Cent hvres de pouldre qu'il a délivrée aux cappitaines des coulevriniers. Il
lbiâ., fo xxv, etc., etc.
« Les deux cen ts piétons colevemers de ceste ville (Malines), son t partis pour
vous aller trouver ... » Lettre de Marguerite à G. de Bogendorff', du 28 mars
·15 19. Getlenkstukken, III, ·198.
1
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carabins l, d'arquebusiers, Les . . enviees que les arquebusier
luxembourgeois et namurois rendirent dans les campagnes
de '1D42 et 1a45, firent si bien apprécier l'importance de
cette arme, qu'en 1ati2, Marie de Hongrie ordonna d'en
organiser également des compagnies dans la Flandre, l'Artois
et le Hainaut 2 . )}
Du jour où ils entraient en activité, les piétons fournis par
les villes ou par les campagnes, étaient à la solde du souverain 3; leurs communes avançaient ordinairement la solde..pour
quinze jours et déduisaient cette avance de leur part dans les
aide" 4. Cette solde variait de 2 à a et même à 6 florins d'or
de 28 sous de 2 gros , par mois compté à 50 jours 5 . Pour
les piétons des corps réguliers, la paye commençait du jour de
la montre et de la prestation de serment 6. Elle était de 7 gros
par jour, ou de a florins de 20 patards, par mois 7. L'enseigne
, Pour avoir por té let tres au x cappitaines des carabins de mou t Sain t J ehan ,
Ghistelles, Zolleu re (Soleuvre ), Malm édy. Il Comp te de Herman Breissgin a ux
Archives du royaume (n" 2638), fo xix .
., Lettres des seigneurs, IX , fus 334 et 335.
3 (( Pour eulx tenir pr etz, affin qu 'ilz soient aux gaiges d'icelluy roy toutte fois qu'ils soient man dez. Il Compte de Ph. d'Orley, préc ité, fo x vo, etc,
~ Art. 1) du proje t de règlemen t pr écité. - In tr uctions de Charl es-Quin t,
précitées, Reg. no ,120.
5 Compte de Ph, d'Orl ey, fo x vo , Compte de Cha rles Leclercq , 1. c.
Compte de Ja cqu es du Marcbi é aux Archives du royaume (no 166 10 ).
6 Retenu e de qu atre e xxv hommes piéton s, etc .
7 (( Les piétons gens de gue r re estans à notre soulde, qui n'ont que sept gror
par jo ur de gages , Il Acte toucha nt l'aide de 96,000 livre s, fai t le 27 juin .11:> 28.
Arch io ès du royaume. Reg. int. Correspondance, fo222. - Retenue de quatre c
xxv hommes piétons, etc. - Instruction pour le sieur Daubry, elc":'
(( Item , la omme de six vingt do uze livr es dix sols du dit pri s , à qu oy reviennen t cent six philippus d'or, qu 'il a déboursé, par ordonnan ce qu e dess u , le
-x xiiijs de février de r nie r , passé pour le payemen t de liij piéton , ayan t esté
mis en gar nison en la ville de Damp villier s, pour la seuret é d'icelle ville èt du
qu arti er à l'en viron, contre les courses et pilleries que s'efforçoient faire ceulx
de la garn ison de Jamais et a ult res, pour quinze jours. Il Compt e de Ja cque s de
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de nOO hommes recevait 600 payes; celle de 42n ou 400
hommes, ~OO; celle de. 500 hommes, 57~, 400 ou 420 1 .
Quant aux cadres, la solde était généralement fix~e de la
manière suivante : 10 payes pour les capitaines; D, pour le
porte-enseigne: 1 !' pour les hallebardiers affectés au ser- ·
vice des officiers; 2, pour les sergents et pour les fourriers:
·1 !' pour les tambourins et pour les fifres: 2, pour le clerc
des ·montres·; 'l , 1 ! ou 2, pour le _chirurgien ; 1 ou 2, pour
le chapelain. Le reste était réparti entre les gentilshommes et
les vieux soudards 2. Les « gentilshommes et soudards
ou 5 payes à la condition
principaux » recevaient 2
d'avoir corselets, garde-bras et morions, Aux « gentilshomme
ou seigneurs de grosse maison 3 et aux vieux soudards ayant
servi précédemment comme capitaines ou en autre charge 4, »

t

Laitre (no 2636), fo xix (Compte de 11527-,1528). - Lettre de Marie de Hongrie au comte de Rœulx, J'autorisant à lever 4-50 piétons pour la garde du châtea u de Gand, à raison de quatre philippus d'or de 25 sols de 2 gros par mois .
Appendice à la Relation des troubles de Gand, éd. par M. Gxcnann, H8.Comptes d'Adrien Van Heilweygen (nos ,15751 , § ff'; et 15752, § f). - Compte de
Jean Van Kessel et Henri Van Deventer (no 15775) aux Archives du royaume.
(N. TI. 4 philippus d'or à 25 sols valent 5 florin~ à 20 patards). - Commission
du 8 juin H545, du 3 février, du 30 juin, du 27 juillet, du ,10 septembre
1554-, etc. Archives de l'Audience, liasse HH, etc., etc. Ibiâ., ~H·5. - Dép&ches de querre, nos 367 et 368.
• Projet de règlement précité. - Retenue de quatre e xxv hommes piétons, etc. - Instruction pour le sieur Daubry. - Retenues d'enseignes flamandes, précitées.
2 Ilegistre n- 4·34 (Archives de la Chambre des comptes), fo ciiij XI ij vo. Art. 2 du projet de règlement précité. - Compte de Charles Leclercq, 1. c. -'Retenue de quatre c XX\· hommes piétons, etc. - Instruction du ,16 mal' ,
précitée. - Commission du 20 juin 1542, précitée. - Retenues de capitaines
d'enseignes flamandes, précitées, etc.
3 « Pour les comtes et barons. sa majesté veult qu'ils soient traités aultrement que bons souldars. ,; Instruction du commissaire des monstres. Archioes
de l'A utlience, liasse 1209.
4 Ce cas se présentait fréquemment: li Il n'y avoit point une enseigne qui
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il était alloué jusque 4 ou D payes; mais il était interdit d'en
avoir plus d'un ou deux par enseigne 1. Les arquebusiers et
les coulevrinier ,qui e fourni aient eux-mêmes de poudre,
recevaient un upplément de solde de douze patard et demi
par mois 2.
Après le licenciement des armées, le gouvernement conservait à son service des capitaines et les cadres de leurs
compagnies; il leur était alloué un traitement de non-activité
s'élevant à 1nO ou 200 livres par an pour les capitaines; à
40 pour les enseignes; à 50 pour les sergents de bande; à
18 pour les fifres et les tambourins 3.
n'eust sous ell e souldars ayant auItrefois esté capitaines. Il Lettre du président
de Schorre à Viglius, du H· août ,154.6. Reg. Collection de documents historiques, VII~ fo ~ 65.
, In truction pour le sieur Dauhry, etc.- 2 Ibid. -Inst. dul6 mars , précitée.
3 Il A J ehan Yan Oir beke, Ferrol Van Leck et Dirick Van Santen , capitaine
en rollez en Limbourg; Frederich Van Keppenbach et Ghishrecht Gherent,
.
ca pitaines enrollez en Luxembourg, de ij "livres par an, mille livres.
n A Gilles de Geneppe, aussy capitaine enrollé audit Luxembourg, aiant pour
traitement cl livres; son porteur d'en~igne, xl livres ; ung sergeant de bende ,
xxx livre ; phiffre et tamburin, chùn, xviij livres ; fait ensamble ij e lvj livres.
" A six capitaine enrollez en Geldres, a avoir: de 'nar t Van Ham, Dieri c
Van Grolle, Henrich Van Zwalzweghe, Jehan Van Grolle, Conrard de Castr
et Wou ter Van Ha selt, chûn à deux cens livres par an, xij e livres.
n A trois capitaines enrollez en Flandres, as savoir : Pierre Ducarion, Nicolas
Dasne et Robert Bergelot, pour eulx et leurs porteurs d'enseingne, sergeans de
bende, phiffres et tamburins, comme Gille de Geneppe cy-dessus, chûn ij e Ivj
livr es , fait ensamble vij e lx viij livres.
" A ix capitaine enrollez en Haynnaut , a avoir: messire Adrien de Bleys,
Philippe de Bleys, Jehan Delmont, Guillaume de Florinne ,Adrien de Boufflers
et Philibert de Jarti gn y , avoir pour eulx et leurs officiers chûn ij e lvj livr
par an , Iaict pour ung an, xv e xxxvj livres.
" A deux capitaine enrollez à l 'a mur, assavoir : Jehan de amur et Jacque
de Bamelot, pour leur traictement et de leurs officiers, chûn à ij e I\'j livres par
an, fit v e xij livre. Il Registre précité, no 4,34, (osc iii] xx ij \'0, ciiij xx iij. Commi ion diverses. Dëpëches de guerre, no 368, (os iij vo ct suiv. - Archives de
l'A uâience, lia es 1111 , 11 -~5 .
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Lorsque les enseignes furent organisées en régiments, on
détermina la solde de leurs états-majors de la manier
suivante, pour les régiments ba -allemands : le colonel ,
300 philippu de 2~ patard ou 57~ livres par moi 1; on
porte-enseigne, 50 livres ; le fifre, le tambourin, le clerc, non
compris sous l'enseigne, chacun 2 payes, ou '10 livres pm'
mois; les huit hallebardiers de la garde du colonel, chacun
1 t paye, ou 1 paye, outre celle qu'ils touchaient au rôle ;
le lieutenant, ~o philippus ou 62 livres 10 ou , par moi ;
ses quatre hallebardiers, chacun 1 paye, outre celle qu'il
touchaient au rôle; l' écoutète, 9 payes; le clerc de justice, un
sergent et un hallebardier , chacun '1 paye, outre celle qu'il
louchaient au rôle; le prévôt, 9 payes; son lieutenant, 4 ; le
chapelain , '1 ; le clerc, 1; six hallebardiers, chacun '1 ; un
lockmeesler, 2; six stocknecliten, chacun 1 (tous, outre cell
qu'il touchaient au r ôle); le maître des hautes œuvres, 4 ;
le sergent de justice, 6 et '1 au rôle ; le hocrweyffcl (non compris au rôle), '1 ; le maître du guet, 7 et 1 au rôle; son
hallebardier, '1 ; le u;clffscherer, 6 et 1 au rôle; le quartiermaître, 7 et 1 au rôle; onhallebardier, 1; lemaître de vivre ,
7 et 1 au rôle; et on hallebardier, J. Calculés ainsi, le
traitements d'un état-major de régiment montaient à 927 livres
10 sous par mois 2.
Quant aux régiments wallons d' erschot et de Trelon, ce
traitement' étaient de : 500 philippu par moi pour le
colonel ; de ,100 livres pour son lieutenant. Le prévôt touchait
~ payes; son valet, ses hallebardiers, de même que ceux
II y a quelques commissions, mais elles sont rar e , ne portant que 300IÏ\Tes
carolus. Dépêches de guerre, no 367, (0 lxx "0.
2 Organisation des régiment s d'Arenber g, de Br éderode, d'Egmont, d'Orange,
Van Ro em , et Georges Van Holl. Mss. de la bibliothèque royale, n° 2 0!~11 ,
(0 3i l. Dépêches de guerre, no368, (os xiiij , XXV , xxxvj VO , etc.
1
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du colonel et de son lieutenant, 1 t; le pourvoyeur des
vivres, 5; ses hallebardiers, chacun '1 ~; le chef du guet, ;1;
le maréchal des logis, D; le garde-bagage, 1; le fifre et le
tambourin, chacun 1 t; le clerc, '1; le maître des hautes
œuvres, 5; et son serviteur, 1 1 •
Lasoldedespiétonsétait payéemensuellement 2. Pour établir
cette solde, la subdivision par rôles de 10 hommes s'étendait
aux gentilshommes comme aux autres", et le capitaine dressait
un rôle de sa compagnie portant les noms, prénoms, lieux de
naissance et de domicile de tous.les hommes qui la composaient 4. Ce rôle était formé dans l'ordre suivant : 1° le
capitaine; 2° le porte-enseigne; 5° le chapelain; 4° le clerc;
;10 les sergents; GO le fourrier; 7° l~ chirurgien; 8° le fifre;
9° le tambourin; 10° les hallebardiers de la garde du capitaine;
11° les nobles et les doubles payes; 12° les ooulevriniers ou
arquebusiers; 15° les piquiers ou hallebardiers 5. tJ n double
de ce rôle était déposé au greffe du conseilprovincial", ou
envoyé à la gouvernante générale 7, afin qu'on vérifiât la
situation du corps. Lors de la montre, le .capitaine et son
clerc attestaient, sous serment, l'exactitude de leur rôle; si le
contraire était -trouvé, ils étaient poursuivis comme parjures
. Archioes <le l'Audience, liasse 11,1,1.
Instruction au comle de Gavre , etc., l. c.
Instruction pour le sieur Daubry.
4 Mémoire et instruction à tel seigneur de tel lieu, comme vous aurez à
conduire au faict des monstres de gens de guerre levez ou à lever au pays de
Haynaul , 1. c. - Projet de règlement précité. - Instruction pour . le sieur
Daubry, etc.
.
Les deux dernières indications, lieu de naissance et domicile, ne sont pas
toujours exigées.
.
5 Instruction pour le sieur Daubry, etc.
G Art. 5 du projet. de règlement, précité.
7 Compte de Ph. d'Orley, précité, fos vij '"0 et viij.
1
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ct faussaires, punis de confiscation de corps et de biens 1.
Le commissaire des montres payait lui-même les doubles
payes; il notifiait aux piétons ayant simple paye q~le l'empereur ne prétendait pas qu'ils eussent moins de ~ florins de
20 patards par mois. Il passait en montre seulement les
hommes présents; aucune excuse d'absence n'était admise
pour d'autres que les malades; les blessés et les prisonniers.
Il fallait que l'absence de ces derniers fût bien justifiée et
établie , pour leur permettre d'être payés au retour · sous
l'enseigne. Les blessés à la suite de cas d'ivrognerie, . de
querelle ou d'inconduite, étaient cassés s'ils n'avaient point
d'excuse légitime.
Après-la montre,aucun changement ne pouvait être apporté
dans le personnel de la. compagnie, si ce n'était pour en
combler les vides 2. · Dans les enseignes de piétons r éguliers,
ces vides étaient remplis 'par ' des enrôlements volontaires 3;
dans les corps formés de contingents féodaux ou communaux,
lorsqu'un homme manquait, par suite de décès, de maladie, de
désertion ou d'autre cause, la ville ou le village qui l'avai t
fourni, était tenu de le suppléer 4. Il était interdit de's'absenter
du quartier sous peine de correction arbitraire ;;. .Nul ne
pouvait retourner dans ses foyers sans être porteur d'un
passe-port ou congé délivré par son capitaine, sous peine
d'être arrêté et traité comme déserteur 6. Les congés tempoInstruction pour le 'sieur Daubry, etc.
Ibid. - Instr uction pour le comte de Gavre, 1. c.
3 Comptes de Paul Oeghe et de Philippe d'Orley, pr écités, et c.
4 Art . 5 du proj et de règlem en t, pr écité.
'i Art, ·14 du proj et de règlem ent, précité.
li Comptes des 'baillis d'E ecloo et Lemb eke (no -13922), [0 vj. Comptes de
Philippe d'O ng nies, pr écités (nos 137-17--13732 ). - Comptes des pr évôts de
Luxem bour g (no -13329), etc. , a ux Archives du rouaume.
1
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l'aires étaient de quinze jours au plus 1. Les déserteurs
étaient sévèrement punis : ils étaient fustigés 2 ou pendus 3
suivant la gravité des cas.
Les enseignes d'infanterie nationale, de même que les
milices, étaient commandées par des capitaines du pays, et
généraleme~t pris dans la localité même où elles étaient levées.
Les provinces belgiques et .la ~ranche-Comté en produisirent
un nombre considérable que les événements mettront glorieusement en scène 4.
Lors de la formation des régiments, le commandement
en fut également donné à des seigneurs du pays; il en fut
de même, en général, des armées nationales, qui, sous
le règne de Charles -Quint, eurent presque toujours pour
chefs des généraux des Pays-Bas 5 . Tous le servirent, sinon
uvee une haute intelligence, du moins avec une fidélité
inébranlable, avec un courage à toute épreuve, et il eut lieu de
regretter plus d'une fois, de leur avoir plus tard préféré des
étrangers. « S'il n'eût eu d'autres que de notre nation, disait
le comte Charles de Lalaing , il eût peut-être fait plus grand
Instru ction pour le comt e de Gavr e, 1. c.
Audit, à cause d'a voir fustigié de verghes ... parcequ e esta n t choisy et
enrolé pour piéton , il s'estoit enfuy et absenté contre son serment. » Compt e
de Ph. d'Ong nies, pr écité (no 13719 ), foIij . - J'oir aus si les comptes suivants
(nos '13718-13732 ).
li Pou r avoir laissié et aba nd onné son service con tre son serment, a esté
battu de verghes . )) Compt e de Ch. Goethals , pr écité (no 138Q7 ), fo xj .
3 « Pou r avoir fait pen dr e un g, à cause qu 'il avoit quict é son enseigne et ser y)"
en France ..... Pour avoi r encore fait pendre un g ave n turie r; qui avoit au ssy
esté au service d u roy Fran çois . Il Compte de Henri de Luz , dit Moral , pr évôt
de Luxembou rg , de 1536 ( no ,13329 ), ro iij v u . - Voir a ussi le comp te de
Ch. Goethals, préc ité .
4 On trouvera à la fin d u volume (annexe A ) une liste de q uelques- uns de
ces capitaines.
s Voir les chapitres suivants .
1
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exploit qu'il n'a fait 1; ses affaires auroient mieux marché s'il
avoit eu autant de confiance en nous que dans les étrangers,
et nous n'aurions pas fait moins que nos prédécesseurs 2. »
Ce furent ces contrées aussi qui produisirentl'homme le plus
versé de son temps, dans l'art de la guerre, Philippe de
Clèves, seigneur de Ravènstein, "d'Enghien, etc.: si l'auteur
des Instructions de toute manière de guerroyer tant par mer
que par terre 3, ne joua pas un rôle actif dans les.guerres du
XVIe siècle, si la part qu'il avait prise aux troubles de la
Flandre et du Brabant sous Maximilien, l'écartèrent des
armées du fils et du petit-fils de ce prince, il ne resta pas
moins réputé un des plus habiles et des plus judicieux.capitaines de son époque.
L'infanterieétrangère que Charles-Quint employa dans ses
armées des ~ays-Bas, se composait de lansquenets (lands-"
knechten) 4 plus généralement appelés Hauts-Allemands, d'Espagnols et d'Italiens; ces derniers y figurèrent toujours en
Il (l'empereur) a des barbes blanches à l'entour de luy, qui lui peuvent
ramentever combien que s'il n'euist eu aultres que de notre nation , il eust ,
pœult estre, faict plus grant exploict qu'il 'n'a falot. Il Lettre du comte de
Lalaing à Marie de Hongrie, du 20 septembre 1554-. Lettres des seigneurs, XIII,
fo ,130.
, « Si vos majestés avoient aussi grande confidence de nous aultres comme
des estrangiers, je croy qu'il en fust plus d'une fois mieulx succédé, et que ne
ferions moins que n'ont fait nos prédécesseurs. Il Lettre du comte de Lalaing
à Marie de Hongrie, du 17 août 1554- (Rapport sur le combat de Renty).
Ibid. , XII' f" 460.
3 Paris, 1558. Il dédia à Philippe le Beau ce traité remarquable pour
l'etude de l'organisation militaire de cette époque.
Par lettres patentes du 21 janvier 1518, Charles-Quint alloua une pension de
G, OOO livres à ce vieux capitaine, qui mourut en 1527. Compte de Jean Micault,
1. c.
Il « Nous avons fait retenir en nostre service le nombre de millansquenetz. Il
Lettre de Marie de Hongrie, du 20 mai HS36 . Archives de l'Audience, liasse
1-14·5, etc.
1

(;
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petite quantité 1. Dans le principe il y eut aussi peu d'Espagnols; mais Charles - Quint en augmenta le nombre, dès
qu'il eut à redouter la connivence des mécontents de nos
provinces avec les protestants d'Allemagne 2, Ce furent ces
troupes, on le sait, qui provoquèrent le premier cri de
ralliement de l'opposition contre Philippe II. 1[èanmoius les
Allemands , voisins des Pays-Bas et faciles à licencier après
la guerre, fournirent toujours le plus d'auxiliaires.
Au premier indice d'hostilités, le gouvernement envoyait
en Allemagne quelques grands personnages chargés d'y
traiter avec des aventuriers tels que les Sickingen, ' les
Furstenberg ou d'autres moins connus". En même temps,
des capitaines belges étaient autorisés à lever des piétons
étrangers, dont ils conservaient le commandement 4. « Or, la
forme de lever gens en Allemagne. étoit telle, qu'estans
en leurs' maisons on prenoit le serment de servir pour tant
de mois, et on 'leur advançoit certaine quantité de deniers,
jusques à ce qu'ils fussent mandez par une ~eco nde jussion
de se trouver en la place de la monstre qui leur étoit
assignée, où on leur donnoit plus grande solde que la
première devant le second commandement. Et s'appelloit telle
solde ' haurghelt au moyen de laquelle ils sortoient de leurs
maisons à faire monstre, et de là en avant ils recevoient la
solde et paye ordinaire 5 , » Après cette montre ou revue,
1

En ·1040, par exe mple, il y en avait environ 700 dans l'arm ée des Pays-Bas .

Archives de l'Audience, liasse HH .
,,/
, Voir les chapi tres suivants.
Voir les comptes de la recette générale (no 234.2), ch . Dépenses.
j

~

Les comptes de Charl es Leclercq mentionnen t p lusieurs corps de piétons
allemands , commandés par des capitaines belges. - Voir les comptes de la
recette généra le (no 23.i.2 ), les Lettres des seigneurs et les chapitres suivants.
5 Commentaires mémorables de don B. DE M E~DOCE , ambassade ur en Fran ce
pour le roy catholique. Paris,1 59 1, L. r, ,13.
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passée par des commissaires du gouvernement et constatant
la pr ésence réelle des hommes sous les armes, ces mercenaires .juraient de . servir fidèlement le souverain qui les
avait levés l, pour le terme convenu, sans s'interdire de le
combattre plus tard 2. On leur délivrait ensuite des drapeaux :J.
Les enseignes des Hauts-Allemands étaient d'ordinaire de
400 soldats; il en fallait vingt-cinq pour former une unité de
commandement nommée régiment sous les ordres d'un
couronnel ou colonel 4•. Mais tous les corps fournis à l'armée
des Pays-Bas, ne comprenaient pas un aussi grand nombre
d'enseignes: il y en avait de 8, '10, 12, etc. 5. A de légères
Voir les comptes de la recette générale (no 2342 ) et les Lettres des seiqneurs.
Ainsi l'on voit Meynaert Van Ham, qui combattit si vigoureusement les
1

2

Impériaux en. Gueldre, en Frise et dans le pa ys de Clèves, passer ensuite au
service de Charles-Quint ((( A six capitaines enrollés en Geldres, assavoir : Meyna rt Van Ham ... , chûn à deux cens livres par an. Il Registre précité , no 4·34,
fo ciiij xx ij vu, etc.) Jean Sickingen , Furstembcrg , servir alternativement la
France et l'empereur.
.
3 Il A Paulus Puy, marchant d'Anvers, pour il luy avoir acheté
la quantité
de xx v aulnes de taftas, employez à faire deux enseignes de piétons hauts
allemands , et audit Anvers y avoir fait faire lesdits deux enseignes . .» Compt e
de Thierri, baron de Brandebourg (no 152·18), fo xx vu. Al'chivesdu royaume.
~ Comptes de la recette générale (no 2342) et comptes du receveur gén éral
Henr i Stercke (no 189·1 ).
, En '1539 , le colonel Tamise leva 4,000 Allemands , pour les conduire à
.Gand. Archives de' l'Audience, liasse -1259., - En 1M2, Jean de Lyere recruta
un régiment de 4,000 Allemands, sous t 0 capitaines. L'état-major de ce régiment
comprenait : ,1 colonel, '10 hallebardiers, '1 chapelain, 1 écrivain, 1 tambourin , 1 fifre, 1 Il truxrnan » ou interprète, ·1 lieutenant, '2 hallebardiers,
·1 prévôt , 6 hallebardiers, 8 bâtonniers, 1 chapelain, 4 écrivain, t interprète.
1 geolier, ·1 exécuteur de la justice, 1 juge, 8 conseillers, 4 écrivain de ju sti ce,
1 sergen t de justice, 4 hallebardier, 1 quartier-rnaltre, 4 hallebardier, _1 wachtmeester , ,1 hallebardier, ..\ sergent des filles.
Les cadres .de chaque enseigne se composaient d'un capitaine, '\ porteenseigne, 4 chapelain, 1 écrivain, 4 chirurgien, '2 sergents, 4 conducteur,
1 fourrier, '2 tambourins , 2 fifres , 4 int erprète, '\ palefrenier , '\ mul etier ,

3.
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modifications près 1, leur organisation était semblable à celle
des Bas-Allemand :!. On adjoignait assez souvent de" lansquenets aux milices « pour faire la poincte auxdits piétons »
ou former tête de colonne 3. Ces corps étaient fractionnés
uivai t les exigences du service, et une compagnie fournissait
souvent des détachements à plusieurs petits forts 4. L'infanterie
allemande ne comprenait plus guère que deux espèces de soldats : des piquiers et des coulevriniers ou des arquebusiers 5 .
Les piques des Allemands, comme celles de Suisses, étaient
plus longues que celles des autres nations 6; mais ces derniers
tenaient leur arme à deux mains par le milieu, tandis que les
lansquenets la tenaient par l'extrémité de la hampe et la
manœuvraient avec une grande habileté 7.
Les enseignes espagnoles et italiennes étaient moins fortes
1 cuisin ier, 2 hallebardiers . .( S'en suit ce que Jehan de Lyere a donné aux dix
.
capitaines pour lever quatre mille Allemands. Il Ibid.
Ainsi , au lieu d'un hoerwey/Tel par régiment , ils en avai ent deux . ~1. DE
H ODAULX DE SOmIOY, I. c.
• Instruction du ,19 novembre ,1539 . Archives de l'Audience, lia se IH·5. Voir plu s loin (J ustice milita ire ).
3 Instructions de '1522, précitées .
~ Compte s de Jean Iicault (nos ,18S·} et suiv .), de Je an de Berghes (no 15203 ) ,
de i ' icolas de Naves (no 2635 ), de Jacq ues de Laitre (no 2636 ), etc.
S « Et lesdit quatre mil piétons allemans , dit l'auteur de la Relation des troubles de Gand, éditée par d. GACIJARD, aussi la pluspart armez comme à piéton"
ap pa rtient, les au cuns picquenaires, ayans la picque sur l'espaulle, les autres
hallebardiers ayant aussi leurs hallebardes , et le surplus estoient hacquebuttiers, ayans chascun en sa main la hacquebutte avec tout ce qui appartient à
icelle que pour soy en aidier. II Mais il résulte de la commission donnée au
çolonel Tami se, qu 'il ne leva qu~ des piqu iers et des ooulevriniers. Archives
de l'Audience, liasse ,1259.
Voir les nombreuses instructions données aux commissaires des montres,
Al'chives de l'Audience et Dépëches de guerre.
o Maximilien avait donné de nouvelles dimensions aux lanc e de l'infanter ie.
1

1,1.

LE

GLAY ,

Notice slir Maximilien .

'i ~I. L Ol;I S BO':\APARTE ,

1. c.
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que celles des Allemands; elles variaient de 200 à 500
hommes 1, et se composaient presque uniformément d'arquebusiers. Chaque compagnie espagnole avait un capitaine,
un alterez ou porte-enseigne, un sergent, un fourrier, un
écrivain, un chapelain, un tambourin, un fifre et un chapelain.
Lorsqu'il y en avait quelques-unes de réunies, on leur donnai l.
un sergent-major et un barigel communs 2.
La solde des troupes étrangères était plus forte que celle
des troupes nationales: elle montait à 4 florins du Rhin d'or 3
ou G livres 4 par mois. On chercha pourtant à la réduire à
Aux ij e espaignols soubz la charge de Gusman . li Compte de N. Riffiart
(no '1927 ), fo xj .
(( Aux iij e arquebusiers espaignols, de la charge de Francisque de Castelalto. )1 Ibid .
I l Pour poudre furnie aux iij c arq uebusiers espaignols de la charge de don
Pedro. Il Compte de J. de Laitre, précité (no 2636).
Les trois enseignes espa gnoles qui, en 1546, furent envoyées des Pa ys-Bas
en Allemagne, présentaient un effectif de 700 têtes, y comp ris 46 cavaliers. sous
les ord res de Charles Diart. Archives de l'A udience, liasse no ,1259. - M. LOUIS
BO,'APARTE, 1. c.
2 Archives de t'Audience, liasse no ,1259. Dans l'infanterie espagnole, l'eneigne et le sergent des arquebusiers avaient des hallebardes que, duran t les
marches , portaient leurs serviteurs; les capitaines avaient des pag es portan t
leurs javelots, et les colon els avaient pour arme distinctive un bâton. Ces
armes étaient peintes aux couleurs du général. B. DE MEl' DOCE, L. III, 52 '"U.
3 « Pour en faire pai ement à trois mil pai es de piétons all emans .. . au pri s de
quat re florins du Rhin d'or cha cune desdites paies par mois. . Compte de 1icolas
Hiffiart , précité , fo x vo.
« A maistre Daniel Leclercq , conseiller et trésorier des guerres dudit seigneur
roy, la somme de xxxiij lU vj c livres (33,600) dudit pris, pour convertir et
employer au fait de son office et en faire payement à trois, mil pai es de piétons
allemands, estant à la charge et solde dudit seigneur roy, de deux mois enti ers
de gaiges , commenchans le premier jour dejuillet l'an xv c vingt, et finissant
le dern ier jour d'aoûst ensuyvant , au prix de quatre florins de Rhin d'or chacune desdites paies par mois. li Ibid .Jo x vo. - Compte de' Guillaume Wae lw yc,
receveur général d'Oost-Flandre , fo ij c xlix.
4 Compte de .J acques.du Mal'chié (no ,166 10).
1

(1
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celle des autres troupes, et à la fin du règne de Charles-Quint,
elle n'était plus que de 4 florins (de Hi batz ou 2J sous) 1,
soit ~ livres par mois. Les officiers étaient largement payés;
ainsi, par exemple, le colonel Hans de Sickingen recevait un
traitement de 5,000 philippus d'or par an 2, et le gouvernement se croyait encore obligé de lui faire de magnifiques
présents 3.
.
Ces mercenaires, loin de rendre plus.de services à CharlesQuint que les troupes nationales, furent, au contraire,
l'occasion de nombreux revers, non parce qu'ils manquaient
de valeur 4, mais parce qu'on ne pouvait les soumettre à la
discipline. Cupides, ils n'avaient d'autre mobile que l'argent;
habitués à céder à leurs appétits grossiers, il leur était
impossible de supporter les privations. Presque toujours ils
se signalèrent plus par leurs pillages que par leurs exploits 5,
, Commission de J. de Nassau, 25 août 1DOL Arch. de l'Audience, liasse ·\·1,11.
(( A Hans Yan Zickinghe, capitaine et couronnel allemant, entant moings
de son traitement de trois mille philippus d'or par an. " Compte de Henri
Stercke de 1515 (no 1189·1). - Comptes de la recette générale (n« 234.2).
3
De passer ès comptes dudit receveur général, la somme de iij e lxj livres
viij sols, ' pour une chaine d'or donnée à Hans Van Zickinghe. Il Registre aux
dépêches et mandements des finances de 154-8 (no 207 ll-O), etc.
4 Voir p. 45, note 5.
5 Non dehellare sed latrocinari, dit PONTUS HEUTERUS.
Voir les faits nombreux produits dans le cours de cette histoire.
On sait le peu de fiance que peult avoir à ces gens mercenaires. Il Lettre de
Corneille de Scheppere à Marie de Hongrie, du ·16 février 1M3. 'Reg. Collection
de Documents histol'iqu.es, VII, fo 83. La fortune de la guerre est douteuse
ct. nos mercenaires de mauvaise sort.e. Il ibid.
2

(l

(l

(l

« Ces mercenaires qui ont rendu la ville de Duren, ne cessent et ne peuvent
. délaisser de crier argent et faire séditions. I~ Ibid. - Il Les capitaines désirent
plus complaire à leurs gens que nous à l'empereur ni à votre majesté. Il Ibid.
Aussi de Schcppere engagea-t-il la reine à lever des enseignes dans le pays
d'Outre-Meuse et dans le pays de Liége plutôt qu'en Allemagne :. (( Ce faisant,
dit-il, avec le temps votre majesté sc pourroit passerêl.'estra ngers ... et, parlant
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et, fort coûteux l, ils contribuèrent à épuiser les finances,
tout en pillant et rançonnant le peuple. « C'est chose incroyahle , dit un contemporain en parlant des Allemands, au
.service de Charles-Quint, que l'insolence ,des gens de cette
nation. l Ton-seulement ils sont pleins d'impiété, mais leur
prochain même est en butte à leurs outrages. Je les ai vus,
dans la guerre de France, faire des églises des écuries pour
leurs chevaux et jeter au feu les images de Jésus-Christ, Notre
Sauveur. Je les ai V~lS désobéissants, arrogants, enclins à
l'ivrognerie, et enfin, incapables de rien faire de bon... Ils ne
craignent pas la mort, rnais ils n'ont aucune prévoyance, et
au siége des villes, où il faut à la fois de la bravoure, de
l'intrépidité, .de l'agilité, de l'adresse, ils ne rendent aucun
service. t~n somme, ce sont les .pircs soldats qu'on puisse
avoir. Ils ne prennent point de part aux escarmouches; ils
traînent à leur suite un attirail qui donne beaucoup d'empêchements; ils ne ' peuvent supporter la faim, ni la soif; ils
veulent toujours être ,payés au temps convenu;leurs capitaines
s'opposent à ce que la montre se fasse plus ,d'une fois, et
prétendent qu'on leur paye jusqu'à la fin de la guerre le
même nombre de gens, alors même que peu de ceux-ci leur
restent 2.» Les troupes étrangères étaient loin de comprendre
en toute révérence, me semble que votre majesté ne doibt nullement laisser cie
ainsi faire. '» Ibid.
1 « Pour ce que les lansquenets allemands ont ordinairement beau coup. de
doubles payes, ce que aullres nalions n'ont pas, le prince qui les entretient
peut avoir à la longue plus de perte et dommaige de ladite nation que de nulle
auttre.» Instr. du commissaire des monstres. Arch. de l'Audience, liasse ,12159.
• Relation de B. Tavagero, 4M6. Mon. de la âipl, » ënitienne, 1. c. - « Ils
pouvoicnt estre environ quatre mille testes y compris les valetz , paigos ,
putains, dont avoit plus de cinq cens, » dit, en parlant d'un corps cie lansquenets, le rapport d'un « homme digne de foy, Il à Marie de Hongrie. Lettres des
seiqneurs, I, fo H>9.
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exclusivement des soldats de la nation dont elles portaient le
nom; c'était, en général, un ramassis d'aventuriers de tous les
pays. Ainsi, les contrôles des trois compagnies espagnoles qui,
en 1D46, se joignirent au corps d'armée du comte de Buren,
établissent qu'elles étaient composées en majorité de « Gascons,
François, [ ormands, Hennuyers, Flamands, Lorrains, Bourguignons, Piémontois, Italiens et Allemands 1. » Ainsi encore,
o~ voit un corps de 2,000 Espagnols se ' recruter en route
de 4,000 « aultres mauvais garçons, Égyptiens, vagabonds et
paysans destruits 2. » Ainsi enfin,on voit un capitaine espagnol,
don Diego de Ghuevurn, autorisé à lever, le plus secrètement
. possible, 000 piétons dans le Luxembourg 3. Beaucoup de
Belges surtout servaient dans les corps de lansquenets 4, et
circonstance peu honorable à mentionner, lors du licenciement
des Allemands levés contre les Gantois, on voit figurer douze
Belges parmi ceux qui furent exécutés pour les violences
commises dans les environs de cette ville 5 .
Quant aux qualités de ces diverses troupes: « l'infanterie
espagnole, dit l'ambassadeur vénitien Michel Surriano, par sa
1 Arclüves de l'Audience, liasse no 1259. Cet état de choses, du reste, e
reproduit dans tous les registres de guerredu siècle suivant.
Ceux du pays d'Alsace escripvent estre advertiz qu e les Espanolz aians
longuement esté à l'ent our de Metz en Lorr aine, approchent ledit pays d'Alsace
en nombre de ix mille personnes, entant que aux deux mille qu 'on disoit que
du cornmeuchement ilz furent, se sont boutez quatre mille aultres maulvais
gurson , égyptiens , vazabons et payans destruit . Il Lettre du 22 février HS43.
Lettres des seiqneurs , II , fo 58.
3 Commissiondu 5 ju in 1536. Al'chives de l'A u â
ience, liasse ,114·5.
4 li Quant à Flandres, la pluspart des gens hant ans la guer re, sont retirez
avec les lan que nechts, et si. en y a beaucoup aux compaignies de Dunkercke,
Gravelines, Bourbourg, Neuffoss é et Aire. Il Lettre du comte de Rœulx à Marie
de Hongrie, du 1er juillet 4552. Lettres des seigneurs, V, fo 1.86.
5 Compte de la veuve de Daniel de Stoppelaere aux Archives du royaume
(n° 14165).
•
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circonspection et la patience avec laquelle elle supporte les
fatigues, se plie facilement au," lois de la discipline ; elle
surpasse toutes les autres, lorsqu'il s'agit de dresser une
embuscade, de défendre un défilé, de faire une retraite, de
soutenir un siège. L'infanterie italienne, plus hardie, exce~le
dans les charges, dans les escarmouches, dans les assauts et
dans les rencontres où l'on combat à la légère. Les 'Vallons
se battent bien, surtout en rase campagne, et se font
remarquer par leur belle ordonnance. IL en est de même des
Allemands J. »
Si les écrivains étrangers, intéressés à passer notre nationalité sous silence, ont omis de signaler l'infanterie belge dans
les grandes luttes du XVIe siècle; s'ils ont donné le nom d'Espagnols à ces bandes wallonne qui, couvertes des lauriers d'un
iècle de victoires, trouvèrent leur tombeau dans les plaines
de Rocroy 2, il leur a été impossible d'étouffer la renommée
de nos valeureuses bandes d'ordonnances.
Après s'être réconcilié avec la France, Philippe le Bon,
couvant des projets bien arr êtés contre les libertés des grandes
communes de la Flandre, avait conservé la majeure partie de
es hommes d'armes; ils devinrent le no) au de troupes
permanentes, sons le nom d'ordonnances, qui subsista pendant
plus de deux siècles ~ . Lors de la rupture du traité de Conflans,
1
2

du

Relations, etc ., H4.
Les comptes et les liasses de cuerre du xn e et du XVII e iècle, aux Al'chives
royaume, établissent pertine mment que celte brave infanterie était pr esqu e

exclusivement compo ée de Belge .
li L'armée en nemie est pl us for te, il est vrai, elle est composée de ces vieilles
bandes wallonn es , italienn es et e pag notes... Il BOSSUET, Oraison r~mèbre de
Louis de Bourbon, prince de Condé. Pari s, 17·1 4, 460. - Pari , -1820. - li Resloit
cette redoutable in fanterie de l'armée d'Espagne.• Ib id ., .}66.
3 li En deniers payés à Dan iel de Bochoute, esc uier , conseiller et chambellan
de mondit seigneur, pour le paiement de deux mot entier 1 finissans en
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les états généraux accordèrent à Charles le Téméraire un subside annuel de 20,000 écus, et ce sub ide consacra la permanence .de ces corps de gendarmerie. Ils furent portés alors h
800 lances 1. Le duc résolut bientôt d'en augmenterle nombre.
En '14.70 , il demanda aux états généraux un subside annuel,
durant trois ans, de 120,000 écus pour l'entretien de troupes
destinées à couvrir le pays contre les entreprises des Français.
Ce subside lui permit, l'année suivante, de lever 1, 2 ~ 0 lances,
« chaque lance accompagnée de trois archers à cheval et
autres gens de pied. » Il établit « un conducteur en chef
pour cent lances et les archers et les gens de pied.2. » Les
états ayant ensuite porté ce subside à ~ O O, OOO écus, pour un
terme de six ans, le duc éleva ce corps à 2,200 lances
pré entant un effectif de 18,000 combattants dont 8,800 cavahers 3; puis, en 1473, il lui donna une organisation définitive,
qui est restée un des plus remarquables monuments de son
administration 4.
décembre iiij c lij, de cent hommes de -guerre que mond. seigneur lui avoit
ordonné avoir de crue, oullre lx homme de guerre d'ancienne ordonnance,
estans sous lui. en garnison en ladite ville de Tenremonde, pour la 'garde et
cureté d'icelle à l'encontre des Gantois. " Compte de Jean Le Prévost et Henri
Le Keyzere, des biens des Gantois rebelles (no 48252), [0 xv vu. Archives du
royaume.
Mémoire manuscrit concernant les états généra!Îx et particuliers des Payslias, c i ~é par J't l. GACIIARD dans son Rapport sur les Manuscrits de la bibliot.
de La Haye. Bull. de la Comm. royale d'hi toire, 2c série, II, 5L
Lettre du duc Charle du ,13 novembre 14Î 1, commettant messire Antoine
Ilollin , seigneur d'Aimeries, chevalier, on conseiller, chambellan, grand bailli
et capitaine-gé néral du Hainaut, à l'effet d'avoir prééminence sur les gens de
guerre se trouvant dans ce comté, -de les COrriger et punir selon l'exigence des
cas, etc. Archives des états de Ilainaut. M. GACIIAHD , Notice sur ces Archives.
Analectes belg., 445.
3 DE TÉ, 'Y, Mémoires, II, 210.
4 Ce règlement a été 'publié par ~I. le colonel GUILL.\mlE, à la suite de son
1

2
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insi s'établit et s'organisa insensiblement celle « véritable
légion de Mars l , » qui devint « la plus belle milice de
l'Europe 2 . Détruite, en grande partie, à Granson, à IOl'aL,
h t -ancy, elle ne fut cependant point licenciée, comme on l'a
dit ü tort, mais il fallut beaucoup de Lemps pour combler les
"ides faits par les hallebardes des Suisses ~, et le nombre des
bandes d'ordonnances resta fort restreint. Sans parler des
années antérieures, on voit, en 1Dms, rappeler sous leur"
en eignes tous les hommes d'armes de ces compagnies 4, » et
dans les guerres de 1D06 à 1008, figurent les bandes du
comle de Nassau, des seigneurs de Chièvres , de Fiennes
et d'Aimeries 5 . Ces bandes, portées au nombre de cinq pal'
le partage de celle d'Englebert de ussau entre .Philippe
de Bourgogne et le seigneur d'Ysselstein, présentaient un
effectif de 1,000 chevaux entretcnus , à la charge du prince ,
{Jour la garde des frontières et, en 1D08, il fut résolu d
doubler ce nombre 6. Dans le traité de 1018, il est stipuléque
1)

savant tr avail su r l'or gani sation milit aire de la Belgiqu e sous les d ucs de Bourgogne (Mémoires couronnés par l'Académie , XXII ). - II s'en trou ve une
copie , avec quelques variantes , dans le manuscrit de la bibliothèque royale
11 0 20 ·~ 1 1 .

C'e t à tort pourtant" on le voit, qu 'on a a tt ribué à ce prince la création des
ordonnances.
1

STnADA.

JÉ ~ Y . - A la mort
Charles le Téméraire , l'aid e consacrée à l'en tretien de cette genda rmerie s'élevait à 650,000 écus. Mémoire pré cité.
3 On sa it q u'à la bataille de Guin egate, en 014·79 , l'armée belge ne comptait
plu que 850 lan ces ; on est parti de là , sans doute, pour supposer qu e l'ordonnance de Charl e le Téméraire avait disparu_avec lui.
4 Voir chapitre Iv. - Compte de Valérien de Busle yden (no 2634), [0 xj. Compte de J ean de Berghes (no 115203 ), [0 xv.
5 J'oir cha pitres 1er et II. - Louis de Rollin , seigneur d'Aimeries, avait pr obablement hérit é de celle dont son pèr e avait reçu , en ,147,1, le comma nde ment
de Charles le Téméra ire.
6 J'oirchapil re jer etII .

, DE

III .
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Ilobert de la Marck recevra une compagnie « des vieilles
ordonnances des Pays-Bas 1 ; » ces mots indiquent-tout h la
fois le maintien de corps organisés par Charles le Téméraire et la création de nouvelles compagnies. En 1~H 6 ,
après avoir obtenu des états généraux une aide de t>0,000
philippus d'or « pour fournir à l'entretenoment de 200
hommes d'armes et de 400 archers il cheval à ordonner et
mettre sus pour la défense du pays et la sûreté des route , »
le gouvernement organisa en effet quatre nouvelles bande 2.
C'est de ces quatre compagnies qu'il est question dans les
lettres patentes du 25 juillet 1t>17 instituant le conseil privé,
et qui furent placées sous le commandement général du comte
de Tassau, ainsi que toute la gendarmerie des Pays-Bas,
« pour les mener et conduire, par l'avis du conseil, partout où besoin seroit 3. » En 1:519, lorsqu'il approuva le
projet de traité à conclure avec le duc de Gueldre, Charles
promit de donner à ce prince une bande d'ordonnances de
:50 hommes d'armes, à prendre dans les six compagnies qu'il
se proposait de lever lors de son retour dans les Pays-Bas 4.
Il n'exécuta pas toutefois immédiatement ce projet; les lettres
du 19 octobre 1:520, maintenant Marguerite dans le gouvernement général des Pays-Bas, ne mentionnent encore que les
quatre compagnies de la dernière levée. En 1t>19, le.seigneur
d'Ysselstein engage Marguerite à ap ler les bandes d'ordonnances ous les armes 5; l'année suivante, on les trouve
Dépê che d'octobre HH8. Correspondance, li , 369- 3iO.
Compte de Jean Micault (no -1883) . - Compt e de Je an de Berghes. fo xiij vo .
- Voir chap. VII.
3 Voir ces Iettres. Registre no 1325, f o 9. Archives du royaume.
4 Lettre du 1er septembre -15,19. Correspondance, J, 5-i--56 .
5
Madam e, à correxion me semble qu e debvez faire a embl er vo ordonnan ces et le tenir en emb le et le mettre sur les fronti èr es.. " Lettre d u
1
2

(1
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en Frise 1; puis, à Thionville et dans d'autres place du
Luxembourg 2. Au mois d'août 1n21, au début de ho tilités,
ordre fut donné au.' homme d'arme de ces compagnie de se
l'endre à alencienne 3, et un autre édit du 27 janvier 1a22
mentionne encore « les gens de guerre il cheval des ordonnances

4. »

Il est donc inconte.. table que la gendarmerie form ée par
Charles le Téméraire avait ét é conservée, mais elle avait. uhi
des réduction con idérable et de grandes altérations. En
H>22, avant de quitter les Pays-Ba', Charles-Quint résolut
de la réorganiser. Par un édit « conçu pour le fait et.
conduite des gens d'armes, dont il entendoit estre servy,
:\n ses pays de par deçà, durant son prochain voyage d'E pagne , » il prescrivit d'entretenir .huit compagnies, forte
chacune de nO homme d'armes' et de '100 archer 5, dont il
nomma capitaine g én éral le eigneur d'Yssel tein, Florent.
d'Egmont , devenu comte de Buren par le décès de son père
seianeur d'Ys elstein à Marguerlte d'Autriche , du 21 mars ·151!:!. Gedenktukken, III f 67.
1
A cer tain marchan d d'Anver en tant moins de plu gra nd omm e
q u'il avoient lors prêtée pour pa yer le ordonnances e ta nt eu Fri e. Il Compt e
Ile .1 . Micault (lTo 1884.).
, Compte de Ph. d'Or ley ( no 2635 ).
3 Compte de J . Micault (no 188·1 ).
~ Plac, de Flandre , I, 733 ."
s L'art . ·1cr de cett e ordonnance forin e de la manière ui vante le cadre- de ces
hui! bande: Ire, capitaine de compa gni e, le comte de Buren; lieut enant , Th ier ry
seigneur de Bat enburch ; capitaine de a rchers, Bilant; porte-en eigne , Aldenhoucher . 21', capitaine, le seigneur de Ravenstein , Philippe de Clèves ; lieutenant. .. . . (0.) ; capitaine de archer , Gillot de Rieu r O) ; porte-enseign e .
(1

(0) Celle place fUI donn ée nu seigneur de Yia ne n .
li Au 51'igIH'ur cie V)'anen, li eut enant et l'api laine de cinquante lances des ordonnance
oubz
i, feu le seigneur de I\avl'slain ... " Compte dl' J. 'l l ica ull de 1!S29(no 1887 ).
C O) Dans un compte de 11>:29, il l'Si nomm é Gilles du Riez.
Cl A Gilles du Hiez , de ses gaiges el pen clon de capitaine des archi ers so u bz feu le seign eu r d e
» Bnvestain . n Compte d e J. d ieaulr, pr écit é,
•
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Frédéric 1. Cet édit imposa aux capitaines l'obligation de
résider avec leurs compagnies aux lieux assignés par le
capitaine général, à moinsqu'ils ne fussent ch~rgés de services
spéciaux par l'empereur ou par la régente. Dans ce cas,
assez fréquent, le commandement était remis au lieutenant,
à qui il était enjoint de tenir constamment les compagnies

n.

le seigneur de Beroe , fils du seigneur de Moerbeke
3e , capitaine, le
comte de Nassau; lieutenant, Luber t Turck , seigneur de Hemert ; capitain e
des archers , Harpin ; porte-enseigne, le bâtard de Batenbourg. 4:e , capitain e,
le prin ce d'Oran ge; lieutenant, .. ..... ; capitaine des archers, ...... . ; porteenseigne, ..... .. 5e , capitaine, le marquis d'Aerschot; lieutenant , ....... ;
capitaine des archers., de Noyelles ; porte-enseigne, Henri de Grandchamp .
6e , capitaine, le comte de Gavre; lieuten ant , ....... ; capitaine, .. ... .. ; porteenseigne , ....... 7e , capitaines , d' Hoogstraeten et de Lanno y, vice-roi de
'aples, ensemble ; lieutenant, le seigneur d'Oignies; capitain e des archers,
Philippe de Boubaix (H); port e-enseigne , d'Estrée s. 8 c , capitaine, Ferr y de
Croy, seigneur de Rœulx ; lieutenant, le seigneur de Bellain; capitaine des
archers, le sieur Ale; porte-e nseigne, Gilles d'Yves.
1 Nous n'avons pas trouvé la date du décès du comte Frédéric de Buren, qu e
le Nobiliaire des Pays-Bas, le supplément au Nobiliaire, M. NIJIIOFF (Bij dra gen
voor vaderlandsche qeschiedenis en outlheiâkutuie. 1848, 270) et d'autres
encore font mourir en ·1500. Cependant on le voit figurer dans la guerr e de
Gueldre sous Philippe )e Beau ( Voir ch . 1er ) ; il existe de lui des lettres de
15-11 (Gedenkstll kken, II , '175 ) ; dans une lettre du 2/1- décembre de la même
année, le seigneur d'Ysselstein dit à Marguerite que son père se conformera à
la sentence obtenue contre lui par les états d'Utrecht, dès qu'ils auront relâch é
les prisonniers qu'i ls lui ont enlevés ('Ïbid., 366). D'un autre côté, dans une
lettre du 6 novembre 1519, cette princ esse donne encore à Florent d'Egmont le
titre de seigneur d'Ysselstein (i bid ., III, '236 ). En 1521 même , on le voit porter
ce titre (ch . IX,p. 340), et Wagenaar, en parlant de lui en ,1522, dit: li Than s
graaf Van Buren , maint enant comte de BUren. Il Il y a donc lieu de croire que
F rédé ric ne mourut qu 'en 1521 ou ,1522.
CO) II eut bientôt apr ès pour successeur , P ierre 1e- CI13hle, seign eur de Hasineourt . ((A Pierre
le ChaLle, escuy er, seigneur rie Rasincourt, port eur Il'en,eigne de la bande de monseigneur de
Ha\'estain, pal' le ttres du xe de septembre x xiij , pour services et pertc s , lx Iivres , » Il, ·g . Revenus
et dépenses de Chal'les-Qtlin/, Itl20- H5iiO, [o ije lxviij.
(" ) Le 2 1 février 1tl24-. ~ Iarllul'file mande à son frère qu' elle a donné le bailliage de Lessinnes ,
qui éta it auparavaut mis en ferme, à Philippe de Boubaix , capitaine des archers de la compagni e
du comte u'Hcogsrraetcn et du vice-roi de Napl es, à caus e de ses services dans les guerres d e
l'emp ereur. La mise en ferm e Ile pouvait produi re que 40 florin s par an. Correspondens , l, 88 .
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nu complet, et de ne s'éloigner de son enseigne sous aucun
prétexte.
Capitaines et lieutenants étaient tenus d'obéir ü tous
les ordres du capitaine général concernant le service de
l'empereur et la garde du pays, sous peine de destitution.
Le règlement nouveau attribuait au capitaine général des
bandes d'ordonnances un grand pouvoir militaire; il lui
conféra pleine autorité de punir les hommes d'armes et
les archers s'absentant sans congé, et interdit aux capitaines :
de reprendre ceux qu'il aurait cassés. Il fut prescrit à tous,
lieutenants, capitaines, officiers et gens de loi des villes des
Pays-Bas, même °à ceux des frontières, de « lui bailler entrée et
sortie;» de lui obéir en toutes choses relatives à la guerre, aux
fortifications et aux mesures de sùreté ; mais il lui fut interdit
de se mêler des affaires de justice et de finances sans ordre
exprès de la gouvernante et sans l'avis du conseil privé.
En lui donnant entière latitude d'agir, s'il y avait urgence,
dans l'intérêt de l'honneur de son prince et de la garde du
pays, l'empereur recommanda au ' capitaine général de se
conduire aussi, pour les choses d'importance, d'après l'ordre
de la régente et ravi? du conseil.
Charles - Quint s'engagea à pourvoir au payement de
ces compagnies et à l'assurer dorénavant; à nommer « de
hons personnages » aux fonctions de maréchal de l'ost ,
de maréchal des logis et de prévôt de l'hôtel; à régler le
traitement du capitaine général de minière à le satisfaire.
Le règlement de 1022, qui apportait plusieurs mcdiûcalions à l'organisation de Charles le Téméraire, réduisit le
nombre d'archers de trois à deux, et attribua au prince la
nomination des lieutenants, des capitaines des archers et des
porte-enseigne , que le duc de Bourgogne avait laissée au

o

82

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BE!.. GIQUE.

choix des chefs de bande, sauf son approbation 1; mais celle
faculté leur fut rendue plus tard '.
L'extension prise par la guerre provoqua bientôt la
création d'autres'corps de gendarmerie, qui reçurent le nom
de nouvelles bandes, de bandes de crue", et dont l'organisation
était semblable à celle des ordonnances, avec lesquelles
pourtant il ne faut pas les confondre. Ces exemples sont
fréquents; en .1[>.42 et en 1045, Marie de Hongrie délivra de
. nombreuses « lettres de retenue'» pour la formation de nou, Reg. no ,120 précité , fo vij.
r
.
Cet édit ne porte pas de date , mais son préambule, ainsi que les instructions données à Marguerite, et.d'autres circonstances l'indiquent suffisamment.
Ainsi , dans ces instructions, Charles-Quint recommande à cette princesse de
pou rvoir à la défense de la Hollande, si quelque événement survient du côté
de la Guel dr e, soit en envo yant une ou plusieurs des huit compagnies, dont il
" veut se servir dans ses pays bas , durant son absence, soit autrement. .. »
Et plus loin , il lui prescrit de reviser les pensions accordées à des arc hers et
à des officiers afin, s'il en est en core parmi eux de propres au servi ce . de les
placer da ns ces compag nies des ordonnances ou dans des châteaux .
Comm e cet éd it ne mentionne pas le nom d'ordonnances , si l'on contestait
qu 'il s'appliqu e aux compagnies de l'esp èce, tout doute serait lev é par les
ins tru ction s pr écitées et par de nombreux documents indiquant les homm es
d'armes de ces compagnies comme hommes d'armes des ordonnances. .
« Aux cinq uan te lances des ordonnances sou~z la charge du seigneur de
Reux, xij III vj c iiij livres .. » Compte de Jean Micault, 1529 (n'o ·1887).
" Aux cinquante lances des ordonnances de l'empereur, soubz la charge et
conduite du com te de Gavre , vj m livres. ,) Ibid.
,
II Et choisissan t ung lieutenant, ung porteur d'enseigne et ung porteur de
gui don. » Commission du com te de Mansf eld, du 26 novembre ·I1H 6. D ëpëches
de guerr e, no 367, focviij , et c., etc .
.J Archi ves de ['A udienc e, liasse 1H·n.
« Madam e , ceulx de ma.nouvelle bande, dont la plu spart sont gen tilshomme.
qu i, pour fair e ~e rvl ce à l'empereur , se sont mis s Ollbz ma charge. "Lettre du
comte d'Hoogstraeten à Marie de Hongrie, d u ·f 8 novembre ·f 552. Lettres des
seigneurs, VIII , fo 14·6. - ,,'Les deux bandes de monsieur de Hoogstraeten ,
vieille et nouv elle... " Ibid. - (( Sa maj est é a résolu de faire tenir pre stz toute
les bandes de gens de cheval tant d'or donnan ce qu e de recrue. Il Circulaire du
1er mars ,15M . tua., XI , ru73.
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velles bandes 1. Mais cette mesure, provoquée par la guerre
contre Guillaume de Clèves, qui avait une nombreuse cavalerie,
fut 'temporaire; après la conclusion de la paix de Crépy,
ces compagnies furent licenciées 2. Le 26 novembre 1a4D,
Charles-Quint créa onze nouvelles bandes: une de aO hommes
d'armes et 100 archers, qui fut commandée par le comte de
Mansfeld; cinq de 40 hommes d'armes et 80 archers, commandées par .de Praet , de Lalaing, de Bréderode, de .Boussu
et d'Hooghstraeten, 'et cinq de 30 hommes d'armes et 60 archers, sous le prince d'Épinoy, Hugues de Melun, Martin Van
Rossem, les seigneurs de.Reverschure \ de Bugnicourt et de
Berchem. Il décida que ces nouvelles compagnies auraient
les « gaiges, traitemens et souldée des vieilles bandes de ses
ordonnances 4. »
.La.force des corps de gendarmerie' se trouva portée à un
chiffre qui n'était sans doute plus .en rapport avec les
ressources du pays, ni avec les modifications opérées dans
l'art militaire, puisque, par un édit du 12 octobre 1D47 5,
Charles-Quint réduisit à 5,000 chevaux cc les bandes et
ordonnances de guerre à cheval qui seroient levés, mis' sus
Archives de l'Audience, liasse 11/i·5. Il Comme pour garder, pr éserver et
deffcndre les pays et sujets de par deçà, et tant mieulx résister aux invasions
et exploitz de guerre que les ennemis tachent faire contre iceulx de divers
costez, étoit besoing renforcer la gendarmerie des nouvelles bandes d'ordonnances naguerr és mises sus, » une ordonnance du 25 avril 1M3 les augmenta ,
en g énéral, de 50 hommes. Dëpëches de guerre, no 367, f" lxij vo.
JI ne faut pas les confondre, comme on l'a fait à tort, avec les bandes de chevaux ménagers levés à la même époque, et dont il sera parlé plus loin.
• M. GACIIARD, Rapport sur la Notice de JI . le major Guillaume. Bulletins
de l'Académie, XVII, ,I r e partie, 1. c., 243, note 3. - Archioes de l'Audience et
Dép ëches de guerre.
] Il remplaça Louis d'Yves, décédé.
•'1- Dëpëches de guerre, no 367, fos cviij et suiv. - M. GA CIIARD, 1. c. , 240·1 .
s Ploc. de Flandre, I, 735. - Mss. de la bibl. royale , nozOfJ·( ·I , [022 8.
1

REGl'E DE CHARLES-Q Ji'T El' BELGIQUE.

et entretenus. » Cet édit, qui resta organique l , Hon plus
que ceux du 21 février H)~2 :! et du 2 juin '1 ~ tH> 3, qui en
rappelèrent et confirmèrent les dispositions , n'indique pas
Je nombre des bandes conservée ; mais, en décomposant Je
chiffre de 5,000 chevaux, on obtient un résultat concordant
parfaitement avec le nombre mentionne dans une relation contemporaine 4, dans une circulaire de Marie de Hongrie
du 26 janvier 1tH52 5, et dans d'autre actes postérieurs fi,
savoir : 1v bandes, dont 5 de 50, t> de 40, et 5 de 50 homme
J Il est constamment cité comme règlement organiq ue dans les documents
des éta ts généraux de ,1600.
2 Mss. de la bibliothèque royale, no 20,} 1'1, (0 197. - Dépêches de querre,
no oH O. - M. GA CIIARD, 24·0.
3 Mss. précité, (0 24--1 . Dans cet édit, qui contient quelques additions à
celui de 45407, Charles-Quin t dit qu 'il veut qu e les nouvelles bandes qu'il a
levées aient à se régler d'après cet édit, qu'il se réserve de modifier ou d'auementer, suivant qu'il le juge ra convenir.
4 Relation de 4551. Jl/ onum . de la dipl . cénitieune, 1. c., 102.
5 Lettres des seiqneurs, III , (0 4/20.
6 (( Comme la royne régente ayt cy-devant, en l'an xv c cinquante trois dernier
passé, par meur e délibération du conseil, consenti et accordé aux quinze bandes
des vieilles ordonna nces. . Il Ordonnance du duc de Savoie du ::H mars ,1556.
Archives de l'Audience, liasset 1IL
« Les quinze bandes d'ordonnances de par deçà, quy sont de cinquante, quarante et trente hommes d'arm es , devroyent porter à trois mil chevaux... Il Avi
donné à l'archiduc Ernest par le conseil d'état, ,f 8 mai ,1600. Collection de documents sur les anciennes Assemblees nationale s de la Belqique, 1,4·19.
(( Les quinze bandes d'ordonna nces de par deçà, qui sont de cinq uante ,
quara nte et trente hommes d'armes, dcbveroient monter à trois mil chevaux..... Il Avis des état g én éraux sur le règlement et la conduite de la milice.
du 27 juin ,1600. Ibid., 528.
(( Les quinze compaingnies d'hommes d'armes, portan s iij III chevaulx.. ... Il
Tableau ou état des gens de guerre, présenté aux archiducs par le états généraux , .]. j uillet 1600 Ibid. , 1>53.
li Les quinze bandes d'ordonnances de par deçà, qui sont de cinquante, quarante et trente hommes d'armes, debvroient monter à trois mil chevaulx.. ...
Avis des états généra ux su r le règlement et la conduite de la milice, du 1·1 octobre 1600. Ibid . 1 ti91.
1)
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d'armes ou lances 1. Ce nombre resta normal dans les Lemps
ordinaire'; mais il fut augmenté dès que la guerre recommença. Comme en '1 ~42, 1~45 et 1~4~, pendant les dernières
campagnes contre la France, le gouvernement créa de nouvelles compagnies 2.
Au commencement du règne de Charles-Quint, ces compagnies avaient perdu l'organisation uniforme établie par
son bisaïeul. Le règlement de 1475 les avait composees de
cent hommes d'armes chefs de lance, de 500 archers n
cheval; de 500 pictons 3; d'un coutelier', et d'un page pour
chaque homme d'armes; de volontaires ou surnumeraire
'instruisant au métier des armes. Le nombre de ces surnuméraires etait parfois si grand, que l'effectif d'une compagnie
montait n 1,200 et n -1 ,~OO hommes 4, Après la mort de
1

Chaque lance étant comptée à 5 hommes: l'homme d'armes, deux ar chers ,

lin coutelier et un page, on obtient:

5 bandes à 50 = 250 lances x 5 = ,\ 200
5
à 40 = 200
x 1) = 1000
5
à 30 = ,150
X 5 = 750
3,000
, Commission du 27 juillet H>51, délinée au prince d'Orange pour lever
200 hommes à cheval, « sujets de l'empereur ( « Vu l'apparence de gu erre, Ja
royne a résolu de lever de nouvelles bandes d'ordonnances, » dit le préambule ),
Commissions du 20 septembre de la même année, délivrées à Adrien de Bleys ,
il Jean d'Yves, pour lever des bandes de 100 chevaux, etc., etc. Archives de l'Audience, lias e 1111. - V. aussi Dépêches de guerre, no 367.
3 Ln mandement de ce prince, du 20 mai 147,\, prescrit la levée de -\ ,250 arbalélriers 1 -\ ,250 coulevriniers et 1,250 piquenaires , pour être joints aux ,1,250
hommes d'arme et aux archers de son ordonnance, M. GACHARD, Rapport
précit é, 42-\-4·22,
4 :M. le colonel GUlLLAU~IE, Histoire de l'organisation militaire, etc, 1. c, On a yu que les quatre bandes d'ordonnances figurant au siége de Wageningen
présentaient un effectif de 2,000 chevaux. - A chaque compagnie étaient
attachés, en outre , un chir urgien , un fourrier bu logeur, deux tr ompettes et un
commis du tré sori er des guerres chargé de l'administration.
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Charles le ' Téméraire, la difficulté du recrutement et la
difficulté plus grande encore d'obtenir des aides amenèrent
une diminution considérable dans cet effectif; les compagnies
furent réduites à ,DO hommes d'armes 1. En outre, pour
satisfaire peut-être à plus d'ambitions, on subdivisa quelques
bandes 2. Charles-Quint lui-même suivit d'abord ce fâcheux
errement 3. L'uniformité, détruite pour les anciennes ordonnances qui furent composées de 2D, 50, 40 ou aO lances,
ne fut point rétablie dans les nouvelles'; leur effectif varia
à 'l'infi ni. Enfin, le règlement de 1D47 exigea, pour les
compagnies permanentes, 'cette uniformité si désirable ' dans
l'organisation militaire, et depuis, il n'y fut plus dérogé,
à moins de .ciroonstanoes extraordinaires.
Déjà depuis longtemps, ' le nombre d'archers avait été
r éduit de 5 à 2, Les bandes d'ordonnance~ employées au
siége de Wageningen en H>06 4; celles qui furent organisées en 1D16, n'avaient que deux archers pour un homme
d'armes. C'est évidemment par une exception motivée, que
ces dernières en eurent ensuite quatre 5. Bien que ce système
eût été confirmé par l'édit de 1D22, la bande d'ordonnances
donnée au duc de Gueldre, en 1~28, était cependant formée
de DO hommes d'armes et de 1DO archers à cheval. Le
1

Voir les comptes de Charles Leclercq du 22 juillet 1506 au 31 août 11509,
Voir ch. 1er •
'

I. c. -

2 De la bande d'ordonnances du comte de Nassau, on forma;en 11506, deux
compag nies de 215 lances chacune, qui furent données à Philippe de Bourgogne
et au seign eur d'Ysselstein. Comptes de Charles Leclercq, précit és,
3 En 1528, de la bande de Ravenstein il forma également deux compagnies
de 25 lances, dont il donna le commandement aux seigneurs de Bèvres et de
Vianen. Dépêche du 9 octobre ,11528. Correspondens, J, 286-290.
4 Comptes de Charles.Leclercq, 1. c.
5 Voir chapitre VIL Compte de Jean de Berghes (no 15203) , pr écit é,
fn xiij vu .
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principe r éduisant le nombre d'archers à deux, continua
néanmoins ü dominer l , et fut définitivement consacré pal'
le règlement de' 1D47, depuis lors appliqué ' ü toutes les
bandes d'ordonnances. On désigna sous le nom de lance In
réunion de l'homme d'armes , des deux archers, du coutelier
et du pagc "; il n'est .pas question des surnuméraires dans les
édits de 1 '22 et de) 047, mais le dernier article de celui de
·1DDt> en fait spécialement mention 3.• Ces règlements ne
parlent plus des' fantassins adjoints à ces compagnies par
Charles le Téméraire; il est établi pourtant, par des documents
positifs, qu'ils furent conservés 4 du moins jusqu'à la promulgation du règlement de '1t>47; mais rien n'en indique le
nombre. A la 'vérité , ces fantassins, arbalétriers et piquiers',
n'étaient joints aux hommes 'd'armes que -pour la discipline ,
la police et l'administration : en marche ils formaient des
corps distincts et avaient des chefs particuliers rI. Vers le
milieu du- règne de Charles-Quint on introduisit, dans quelques compagnies ,des ordonnances, des canonniers _et des
artilleurs qui furent compris parmi les arbalétriers 6.
1 « Deni ers par lu y (le sieur d'Aimeries)
débou rsez, pou r le paiement de
cinqua nte hommes d'armes et cent archiers par luy ent re ten uz , au service de
l'emp ereur, à sa requ est e et ordonnan ce , pour six mois , cornmencha nt le premier jour de juillet x v <e t vin gt un g ( a uparava n t il n'avai t q ue 25 hom me!"
d'a r mes et DO archiers ). » Compt e de J. MicauH de -11:>29 (no 1887 ), etc.
1 ~J . le colone l GÜ ILLAU ~fE,
Totice précitée.
3 Veuillan t et ente nda nt qu e tous ceux de nos ban des ord ina ires el ceu lx de
nos subje tz qu e ferons lever pour eul x joindr e à icelles et aul tr es volon tairement venans , sa ns prendre de nou s au cune solde, q uand ils iron t pour camper
ou seront campez, ayen t à observ er ceste nostre ordon na nce . » Mss, ne 304"11 ,
précité, fO317. - 4 Voir plus loin .
5 ~L le colonel GUI LLADlE, Histoire de l'orgallisatioli milita ire, etc.
ô « A vin gt-cin q arbalestriers en ce comprins de ux canon n iers et un g artilleur , ch ùn tr ente six livres , fait ix c livres . » Compte de Guill aume de Waelwyc , pr écité (no 2Î I ,~. ), de '1 5 ~ 3 , fo viij n iiij vo. - Voir p . 100 , no tes 3 et 5 .
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Sous Charles le Téméraire une compagnie de cent lance
.'e divisait en dix parties de dix lances chacune, ayant pour
ch if un dizenier. La dizaine se suhdivi ait en deux chambres
cie cinq hommes, command ées, la première, pal' le dizenier ;
la seconde, par son lieutenant. Quatre chambres avec leurs
chefs formaient une escadre de 2~ hommes y compris le
chef. Les 500 archers étaient répartis en quatre encadres de
i;) hommes, commandées chacune par un homme d'arme
principal. Quant aux piétons , ils se subdivisaient en trois
centaines commandées par des centeniers (hommes d'armes),
et chaque centaine en trois trentaines commandées pal' des
trentenicrs (hommes à pied pris dans la compagnie) 1. Les
règlements de Charles-Quint ne contiennent aueune dispo iLion à cet égard ; il e t probable que l'on conserva l'ancienn
ubdivi.. ion en la coordonnant avec les changement opérés
clans l'effectif des compagnies.
« Les bandes d'ordonnances, dit Nény , furent l'école
militaire de la noblesse; » en effet , la plupart des homme
d'armes étaient gentilshomme 2; beaucoup d'archer même
., ~ J. le colonel G UIL LA ~IE, 1. c .
• " A messire Olivier Ogier , cheva lier, seigne ur de la Rivièr e , hom me
d'm'mes ordi nai re du roi. Il Compte de Lecler cq pr écité. - (( A J ehan de
Messain court, homm e d'arm es . - A Antoine de Landas 1 homme cr an nes . Il
Comp te de J . Micaul t ( no '1885), A Philippe de Horn es , homme
d'armes des ordonnances de l'emp er eur. - . A Richard de Saint-Xl ar tin ,
homme d'armes de ordonnance . - A Ph ilipp e de Thy , homme d'arme des
ordonnances. - Au eigneur de Lonchin , homm e d'a rmes des ordon nance , Il
Ibid , (no -1886). - " A J ehan de Fa ulculw ez , ho mme d'armes des orrlonna nce . - A Charl es de Yaul dr ey , homm e d'a rmes . Il Ibid . (no -188Î ). A Adri en , seigne ur de Dyon, cy-devan t homme d'armes des ordonnan ces, n
Ibid. (no 1889 ), etc.. etc.
.
• A George de Son ville , ecuyer, ho mme d'armes de la ban de d' ordon na nce du duc d'Aer chot cond uisant , par ordo nnance dud it seig ne ur duc
d'Aers chot , huit enseigne d'Allemans à Crèyecœur , soubz la conduile clu
(l

(l
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appartenaient à la noblesse l, et l'on voit lés hommes d'm'mes
jouir d'une con idèration qui leur faisait conférer de charce
importantes. En ca de Y3CanCe ou de formation de nou"elles compagnie, les capitaine choi issaient des homme"
in truil ~ au métier de la ('l'uerre, de bonne conduit e, ayant
l'age et la force nécessaires pour supporter les fatigues du
ervice militaire 2. Il était prescrit aux commi saire ' des
coronel Carnhour z . Compte de la recette z én éralc (no 23H ) compte de 15H .
Il conduisit égalemen t dan le Luxembourg les Allemand- qUI étaient à
Cambrai. Ibid .
Les ordonnances de H·71 et 14·i3 lipulent que les possesseurs de fiefs 011
d'arrière-fiefs, sen an! dans les compagnies d'ordonnan ces, oit comme officiers ,
soit de toute autre manière , ne sont point dispen és du service dû pour leu rs
J)

fiefs .

Le commissions délivrée' aux capitaine chargés de lever de- bandes
d'ordonuunce , leur prescrivent de choisir de préférence de' zent llshommes.
Arcliices de l'A udience, lia e 1111,
Il parait qu'après Charles-Quint le gentilshommes des Puys-Bas ne se montr èrent plus aussi empressés à entrer dans ces compagnies.
Que, pour avoir , è dictes bande , comme du pa sé, de genlilzhomme '"
Avis donn é à l'archiduc Erne t par le conseil d'éta t, ·18 mai HiOO. Coll . de do c.
sm' les aile. Assemb. nat. , I, 4-~2.
Que, Eour avoir èsdictes bande (comme du pa s é) de gentilzhornmes el
le- imiter à ent rer en ser vice... Il Avi des éta - g én éraux ur le règlement et
la conduite de la milice, 2i juin 1600. Ib id , 530 .
1
A Jehan de Blanckaert, ar chicr soubz le seizneur de Ilavestain. Il Compte
de J. Micaull , de 1526 (no 1880).
A Jehan Van Beluen , ar chier cie la compagnie du comte Je. ·assau. Ibid .
A Adrien Yan den Hove, nagui ères ar hier soubz feu le seianeur de
Havestaiu. II Compte lie J, . lica ult de ~ 529 (no 1 Î ), etc.
1 Ordode 14-'73 . Lettre de Charle le Téméraire au grand bailli du Hainaut,
du 23 octobre I.lia, citée par M. le colonel Guillau me, I. C.
« En luy donnant plain pouvoir, autorité et mandement esp écial, de enroller
et retenir en nostre service, soubz sa char ge et conduyte iceulx hommes
J'armes et archers estant subjectz ou r ésiden en nos pa~ s uas, prenant les
plus gen de bien ague rr i et qualifllez à serv il' qu'il pourra recouvrer .. "
Commission du comte de ~l a n sfeIJ , du 26 novembre 15·l o . Dépêche de gllern:,
no 36ï. fo viij, etc.. etc.
Il

(1

(1

(1

(1

(1
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montres de s'enquérir si dans ces corps « il n'y avoit nulz
gens mal conditionnés , ·notés ou suspects d'hérésie, mutinerie ou autres délits, et, ·le cas échéant, d'en avertir les
- capitaines.pour .y pourvoir 1• . » Ils devaient aussi s'assurer de
.l'état d'instruction militaire des hommes d'armes, des archers,
des pages, des couteliers: « leur faire courir lances et
demi-Iances, et s'ils en trouvoient qui ne fussent point
suffisamment exercés, les prévenir que si, ü l'inspection
suivante , ils n ~ faisoient pas meilleur devoir, ils seroient
rayé s et cassés 2. » . L'admission des recrues n'était définitive
qu'après la montre et lorsqu'ils avaient prêté, entre les mains
du commissaire aux revues, le serment suivant : « Sur Dieu
notre créateur et sur .la damnation de mon âme, je jure de
servir fidèlement et loyalement l'empereur envers .et .contre
Lous; d'obéir aux ordres de mon capitaine; de suivre mon
enseigne ; de ne point quitter .ma bande ou le lieu de ma gm>nison, à peine d'être puni comme parjure et désobéissant 3. »
Les compagnies étaient d'ordinaire formées d'hommes
d'armes de la même province 4; il leur était facultatif de fournir eux-mêmes leurs archers 5. Il était. formellement interdit
1 Instructi011s données à Jean d'Imerselles, au
seigneu r de Toulouze , elc.,
le 26 août 1552. Dépêches de guerre, no 367 , f"s clvij , elix, etc .
> Il Vous pr endrez -soigneulx regard de veoir J'adresse des hommes d'armes ,
a rchers, varletz et couslelliers, et à cest e fin leur faire courre leurs lances el
derny lances. Et si vous trouvez qu 'JI y eust aucuns qui ne fussent tant adroit s
ni si bien adressez comme il convien t, vous leur direz qu 'ils regardent d'aprendre pour à la mon st re ensu yvant faire meill eur debvoir , à paine, s'il y eust
faulte, d' es tre ra yez ou cassez selo~ qu'il appartiendra . " Instruction précit ée .
3 Ordonnance de '104-7.'
!l o .A douze hommes d'arm es et deux ar chi ers du pa ys de Lembourg , soubz
feu le se igneu r de Ravest ain , mil livr es . Il Comp te de J. ~li cault de 1529
( no 1887), etc.
5 Instructi on do n née a u com te de Gavre , le 7 octoh rel
1. c. - L'homme
ëê ê

.
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d'enrôler des étrangers, le gouvernement « voulant entretenir
et nourrir en icelles les gentilshommes et mitres gens de
service de la subgeotion de s'amajesté et natifz desPays-Bas 1.»
Après qu'avait eu lieu la montre de la compagnie, aucun
homme d'armes ne pouvait passer d'une bande à une autre
sans l'autorisation de son capitaine; ni aucun valet changer
de maître sans la permission de l'homme d'armes qu'il
servait 2. Il était prescrit aux commissaires aux revues de
veiller ü ce que les capitaines n'enrôlassent pas dans les
compagnies sous leurs ordres « leurs serviteurs : valets de
chambre, secrétaires, .clercs , cuisiniers, bouteliers ou autres
menus officiers; » il était défendu aux personnes étrangères
nux bandes d'ordonnances, de les suivre, sous peine d'être
livrées au prévôt des maréchaux et punies comme vagabonds 3.
Il n'y avait point d'engagement à terme: quand les hommes
d'armes et leurs archers étaient fatigués ou dégoûtés du
service, ils donnaient leur démission, sans toutefois pouvoit'
d'armes qui a 4, 5 ou 6 chevaux, peut passer pour homme d'armes à 3 chevaux et faire passer le surplus pour archers ou chevaux légers, pourvu que
leurs cavaliers soient montés et armés comme il appartient. Instruction du
,i, mai 1M4. 1\lss. de la b'ibl. royale, no 204,1 'l , fa 312.
Le 'lieutenan t du prince d'Orange, Oudard Van Bouchoult, ayant paru
vouloir engager des reitres étrangersçMarie de ,Hongrie écrivit au prince, le
29 octobl'c '1552 : « Je ne peulx obmectre vous dire ouvertement mon intention :
que je ne peulx ne entends passer ou rompre l'ordre et ordonnance que a esté
donné, quant l'on a dressé ces bandes ordinaires, qu'est de entretenir et nourrir
en icelles gentilshommes ct aultres gens de service de la subgcction de sa ma. [esté et natifz de ce pays. Il 1\1. GACIIARD , Correspondance de Guillaume le
Taciturne, I, 4·3.
Voir les diverses commissions délivrées aux capitaines. Al'chives de l'A /1âience, liasse ,l,I I I .
1

• Ordonnance deI Mi .
3

Ibid.
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quiller le service avant de l'avoir obtenue 1. « .Licencier ces
compagnies pour qu'elles se retirassent en leurs maisons 2,
ce n'était nullement les renvoyer définitivement, mais simplement en congé. Après chaque campagne, et même en Lemps
de guerre durant l'hiver, ils rentraient dans leurs foyers tous,
ou en partie et, dans ce dernier cas, ils alternaient par détachements ". Sous Charles-Quint pourtant, on les tint parfois en
Il

, « Monseigneur, nous avons recheu votre lettre datée du vije de ce mois,
laquelle aie montrée et leute aux hommes d'armes et archiers de vostre cornpaignie, lesquelz sont tous à la garnison, excepté le seigneur de Jeure, lequel
est party , en volonté mettre sa plache entre vos mains s'il n'avoit congié pour
quelq ue temps...
» Il y at quatre à cinq hommes d'armes et autant d'm'chiers de votre cornpaignie, lesquels sont venus vers moy pour avoir congié pour aller à leurs
affaires, che que ne leur aye vollu accorder. Toutefois j'aye tant fait qu'Hz che
sont contenté pour ou huict ou ix jours, ou sinon ils sont délibéré de mettre
lems plaches entre vos mains. Il Lettre de .Jean de Vranckx au seigneur de
Praet, du 10 janvier H>53. Lettres des seigneurs. IX, fo 58.
Voil' aussi Al'chives de l'A udience, 1. c. et D épëches de gl/eITc.
> u Aux capitaines, lieuxtenans et porteurs d'enseignes des bandes de chevaulx de nos ordonnances tant vieilles que nouvelles ... comme nous ayons
ordonné aucuns commissaires, pour faire et passer les monstres et revues tant
de vous que des gens d'armes de votre charge ... et puis vous licencier pour
vous retirer en vos maisons. JI Ordonnance du 2,1 septembre 154.4. Dépêches de
querre, no 367, fo xcvj vo.
u Et puis les faire payer, rernerchier de leurs services et les renvoyer vers
leurs maisons. Il Commission du seigneur de la Thieuloye. lbid., fo xcvij, etc.
- Voil' aussi FÉRY DE GUYOX, ,113,
, u Madame, je mande les gens d'armes de ma charge se trouver au xx« de ce
mois à Namur armez, montez et accoustrez pour passer leurs revues ... combien qu'il y fault bien près un mois avant les avoir assamblés. Il Lettre du
comte de Buren à Marie de Hongrie, du 8 juin ,15i·l . Lettres des seigneurs,
1, fo 19.
u Ay redemandé les aultres (gens d'armes de ma bande) qui avoient tenu
leurs quartiers , lesquels sont de retour chielz eulx, Il Lettre du même du
'20 octobre 154·1 . Ibid., fo 4,8.
u Aussy que se renvoyant, comme du passé, les hommes d'armes en leurs
maisons, jusques au printemps. Il Opinion des députés des états du Tournai sis
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activité durant l'hiver, mais non sans exciter de vifs
murmures 1. Ce qu'on appelait une levée n'était pour ces
compagnies qu'un rappel sous le drapeau; il était enjoint
d'y obtempérer, sous peine de confiscation des armes et
harnais 2. Se trouvant dans leurs foyers, ils recevaient des
pensions appelées petits gages en opposition avec les grands
gages qu'ils touchaient lorsqu'ils faisaient leur service ".
Pendant leurs congés temporaires, ils laissaient il la compagnie leur équipement et leur meilleur cheval 4, et il'leur était
interdit d'emmener avec eux les « archers sujets 5» chargés
de leur service personnel.
sur le fait de la guerre, 17 mai 1600. M. GACIIARD, Collection de documents sur
les anc. Assemb. nat., 1,412.
1 « Et pour conclusion, madame, les gendarmes sont tant fachez d'avoir si
longtemps servi sans aller en leur maison, que je ne vois plus de moyen de les
tenir ensemble, et plusieurs portent en avant qu'ils aiment mieulx d'estre cassez
que de servir en ceste sorte, et n'y a d'autre remède que de leur donner congi é
pour quelque temps. » Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du
.Ji janvier 11:>03. Lettres des seigneurs, IX, fo 66 .
9 novembre 1521. Ordre de l'empereur à tous les gendarmes, de se retirer
sous leurs enseignes 1 end éans les 4 jours, suivant la publication, à peine de
confiscation de leurs armes et harnois.» Compte de Jacquesde Gavre (no ·14·66 1),
fo xxiij.
3
Et pour les hommes d'armes, ~eroit expédient ... les mieux pourveoir de
payement, tant de leurs gaiges entiers, quand ilz seroient en actuel service ,
que des petits gaiges en leurs maisons. Il Avis donné à l'archiduc Ernest par le
conseil d'état, 18 mai 1600.:M. GACIIAHO, 1. C. , I, '1-22.
Ces pensions s'élevaient pour les uns à 50, pour d'autres à 100 livr es de
40 gros, par an :
.
le Assavoir à six hommes, au pris de L livres de xl gros la livre , cha cun
d'eulx par an, pour leur pencion et gaiges, fait iij c livres, )) Compte de Guillaume de Waelwyc (no 2714.), fo viij xx iiij.
le Assavoir à six hommes d'armes, chûn cent livres par an, pour pencion et
gaiges, fait vj c livres. » Ibid . Compte de 154-1. fo xj c xlij, etc., etc. - Voir les
comptes de J. Micault, et l'ordonnance du 31 mars 1556, précitée.
4 Ordonnance de 1473.
.
Quand les gentilzhommes ct hommes d'armes auront et obtien dront congé
• 2
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Le3 hommes d'armes, les archers, les piétons des ordonnances, ainsi que les autres 'gens de guerre, s'habillaient,
s'équipaient, s'armaient à leurs frais 1. Il était prescrit « aux'
chefs et capitaines et gens des ordonnances d'être toujours
prêts à servir, pour pouvoir se rendre là oit il seroit commandé, faisant en ce si bon devoir que le pays, par .leur
faute et négligence, ne tombât en inconvénient 2. » Les
récits du XVIe siècle nous représentent les hommes d'armes
cc la lanche au poing, l'espée au costé , et la hache à
l'archon de la .selle 3. » Le règlement de 1475 leur donne
« la cuirasse complète avec tassettes, genouillères, hausse-col,
brassards, cuissards, grèves et .faltes ; la salade à gorgerin
surmontée de plumes; un long estoc roide et léger; un
couteau taillant, pendant au côté gauche de la selle, et nu
côté droit; une masse d'armes à une main. » Il prescrivait
cc que, s'ils n'avoient essoyne de maladie, blessure ou autre
raisonnable cause, ils'accompagnassent les enseignes armés aii
blanc de toutes pièces, hormis habillement de teste et leurs
grands garde-bras et leurs grèves en hyver, sans .eulx habiller
en coustillier, sous peine de perdre leurs gaiges de quatre
jours; ») l'édit de 1~H>n renouvela cette injonction de' marcher,
armé de toutes pièces, excepté' la coiffure, sous peine de
privation de quinze jours de solde.
Chaque homme d'armes avait trois chevaux de selle : un
cheval de bataille couvert d'une selle de guerre, d'un chanfrein
pour aucu ne raisonn abl e cause, seron t tenuz iaisser en leurs garnisons , leur.
archers subgect z, si au cun s en ont, sans les ammener avecq eulx. I l Instruction donn ée au comte de Gavre, le 7 octobre '1523 , 1. c.
1 Dans un e lettre de Mar guerite, on lit que plu sieu rs des gendarmes qu'elle
avait levés pour Henri VIII , avoien t vendu leur patrimoine pour se mont er et
accous trer . li Letlres de Louis XIT, IV , 2,17.
• Ordonnance du 12 octobre 1547, 1. c. - 3 Relation des troubles de Gand, 64.
(l
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orné de plumes, et, autant que possible, de bardes; et deux
autres de moindre valeur pour son page et son coutelier 1.
Il assurait, par serment, ( que chevaux et harnois lui appartenoient; qu'il n'avoit rien emprunté par voie directe ni
indirecte '!. » En 1D45, Marie de Hongrie décida qu'une
partie des chevaux des gens d'armes porteraient des hardes.
Cette mesure ne s'exécuta pas sans résistance : les uns
objectèrent la dépense qu'elle occasionnait et qu'ils étaient
hors d'état, disaient-ils, de supporter 3; d'autres, tout en la
trouvant convenable et en se montrant disposés à l'adopter,
réclamèrent des chariots pour le transport des bardes, afin de
ne point fatiguer leurs chevaux dans les-marches 4. Il Yen eut
fort peu qui consentirent, sans observations, à se conformer
à cet ordre 5. Un mandement du 14 mars 1~D2 commina,
outre l'amende, la fustigation pour la première fois', et en
cas de récidive, la pendaison et la confiscation des' biens,
contre les gens de guerre des ordonnances ou les archers qui
vendraient leurs chevaux à des étrangers 6. « Comme l'on
avoit souvent trouvé que les gens de guerre de ces compagnies
tant vieilles que nouvelles chargeoient tellement leurs chevaux
d~ hardes et bagages, que ils ne s'en savoient plus servir à
l'escarmouche et ailleurs, » un autre mandement du 15 juillet
'1 DDD accorda à chaque bande un certain nombre de chevaux
de corvée, savoir : un pour chaque homme d'armes à trois
Instructions données à Jean d'Yrnerselles, etc.
Instruction du 16 mars 1M3. Archives de l'A uâience, liasse ' ,114·5. Ordonnance de 154,7.
3 Lettres du seigneur de Bréderode et de Philippe de HamaI, des 20 et 21 mai
'I:H3, à Marie de Hongrie. Lettres des seiqneurs, II, ro 288.
.
4 Lettre du comte de Rogendorff, du 21 mai. Ibid., ro 295.
5 Lettre du comte d'Arenberg. lbiü., ro 322.
6 Plac, de Flandre, 1, 8,\3.
f
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chevaux, et un pour trois archers, chaque cheval compté à
dix florins par mois. Il fut interdit aux hommes d'armes et aux
archers de charger leurs chevaux d'aucun bagage ou harde,
sous peine de confiscation des chevaux et de leurs charges, et
d'une retenue de huit jours de gages. Dans les camps et dans
les cantonnements, les chevaux de corvée pouvaient être employés au transport des fourrages, du bois et autres choses
nécessaires à l'armée ou requises pour les besoins du service,
sous peine, en cas de refus de leurs propriétaires, de confiscation du cheval et de correction arbitraire 1.
'
Les archers n'avaient qu'un cheval. Ils portaient la salade
à gorgerin sans visière; une chemise de mailles ou brigandine
sans manches. Leurs armes étaient l'arbalète ou l'arc avec nne
trousse contenant 50 flèches; une épée à deux mains longue
et bien tranchante; une dague d'un pied et demi de longueur.
Les couteliers devaient avoir une demi-lance et être armés, du
reste, comme les archers ". Les piétons, arbalétriers, piquiers
el coulevriniers 3, de même que les couteliers, étaient vêtus de
brigandines ou de corselets fendus sur le côté; de salades à
gorgerin; de faites ou braies d'archers; de garde-bras et de
gantelets. Les couteliers étaient armés d'une javeline, d'une
épée et d'une dague; les piétons, outre l'arme principale qui
les distinguait, avaient une épée à deux mains semblable à
celle des archers 4.
Avant 1D44, la bande d'ordonnances n'avait qu'un tromA l'chives de l'Audience, liasse H oH.
Que le coustellier de l'homme d'armes à iij chevaulx debvra avoir une
demye lance, etestre armé comme les archers de sa bande. Il Instructions 'données à Jean d'Ymerselles, 1. c.
3 Cette division avait déjà été établie par Charles le Téméraire. Voir p. 80,
note 3.
4 Ordonnance de 1473.
1
•
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pett
suite d'un mandement du 16 mar~ de .ceue année,
chaque capitaine fut autorisé à en prendre un second, à raison
de 11 carolus par mois, quand il serait en campagne 1.
Les hommes d'armes, les archers, les piétons étaient à la
solde du souverain; mais les couteliers étaient payés par
l'homme d'armes; quant aux pages, ils n'avaient droit à aucune ·
. paye. En principe, la solde des bandes d'ordonnances devait
être payée, par anticipation, tous les trois mois en temps de
paix; tous les mois en temps de guerre 2. Mais le mauvais
état des finances de Charles-Quint ne lui per?lit jamais de
se conformer à ce principe; tous les comptes parlent des
arrérages dus à ces compagnies et des à-compte payés successivement pour les acquitter. E,n 1a59 même; ces arrérages
étaient si grands, que Charles-Quint craignit qu'ils n'ébranlassent le zèle et la fidélité des bandes commandées pour
son expédition contre Gand 3.
« L'unité à laquelle on rapportait la solde de tous les gens
de guerre, était la paye mensuelle d'un homme d'armes à trois
chevaux. Les soldes plus fortes ou moins fortes étaient
ordinairement exprimées en multiples ou sous-multiples de
cette paye; ainsi, les chevaliers bannerets avaientcinq payes,
d'autres en avaient trois, etc.; lés archers des ordonnances
avaient un tiers de paye; quelques gens' de guerre n'en
avaient qu'un quart ou un cinquième, et sur les feuilles de
montre on groupait les soldes de manière à les ramener
1 Archioes de l'Audlence, liasse H 4·5.
, Ordonnan ce de H·73. - Instruction donnée au comte de Gavre, 1. c. - « Et.
d'en estre payez de trois mois en trois mois, comme aultres gens d'armes de
nos ordonnances. " Commission du comte de Mansfeld, du 26 novembre H>46.
Depechesde guerre , no 367, fo cviij.
3 Dépêche du 2·\ septembre 1539. Appendice à la Relation des troubles de
Gand , 1. c.
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toujours à cette unité 1. » Fixés d'abord, par les rè
ents
de 1470 et de 1471, à ln livres par mois, ou 10 sous par
jour, les grands gages de l'homme d'armes furent portés,
en 1475, à 18 livres par mois ou '12 sous par jour. En 1~06 ,
on donna 4 sous par jour aux uns 2; 16 sous par jour aux
autres 3; en 1n'16, les' hommes d'armes reçurent '18 sous par
jour 4, mais ensuite et jusqu'en 1nn5, 14 sous seulement par
jour 5; .la solde fut portée alors à 10 livres de 40 gros pour
chaque
ainsi que les archers,
. cheval 6 Les hommes d'armes,
.
subissaient des retenues, entre autres celle d'un pour cent prélevée sur toutes les paye ~ au profit du trésorier des guerres '',
M. le colone l GUlLLAmIE, 1. c.
Payement s faits à la compagnie d'ordo nna nces du seigneur d'Ysselstein.
Compte de Cha rles Leclercq , du 22 juillet Hiû6 au 31 août 11509.
3 Pa yement s faits à la compag nie d'or donnances du seign eur de Chièvres,
Mè rne compte .
4 Honsnr MA C Q (j ~ H E A (j , L. IV, ch . III.
5 J'oÏl' la note suivan te et les registres aux patent es de guer re de 155,1 à 151)8,
r- 3,H vu.
6 « Comme la royn e régen te , pour aucunes bonnes considérations, ait cy
deva nt en l'an xv c cincquante-trois der nier passé, par meure délibératio n de
conseil, consenti et accordé aux quinze ben des des vieilles ordonnances. les
gra nds gaiges de 10 livres de kO gros pour chac un cheval par mois, et aux de ux
trompe ttese t fourri er, à chac un d'e ulx ,15 livres par mois, y comprins leur
cheval, au lieu de quatorze patars q ue soloien t avoir les hommes d'armes à trois
cheva ulx , et les archiers six patar s par jour seullemen t . Ordonnance du duc
de Savoie, du 3 1 mars ,t 556 , pr écitée.
'i " A. Jo han de Fa ulcuwelz, homme d'a rmes des ordo nna nces, pou r derny an
de gaiges, vj xx iiij livres xij sols.
A Cha rles de Vauldrey, homme d'armes des ordonnan ces , pour derny an de
gaiges 1 vj xx iiij livres xij sols, etc, II Compte de J. Micault ( no ,1887),
« A Je ha n Car honni er, homm e d'a rmes des ordonn an ces de monseigneur le
marquis d'Aerschot, à ca use de derny an de ses gaiges d'homme d'armes ,
vj xx iiij livr es ij sols.
A Guybaer t, homm e d'armes des ordonnan ces de la compaignie du seigneur
de Nassa u, pour six mois , vj xx iiij livres xijsols.
II A Fran çois Gaillaer t, homme d'armes des ordon na nces soubz le ma rquis
1
'a
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Portée d'abord à ~ livres par mois, c'est-à-dire à un tiers
de paye l, réduite ensuite à 5 sous par jour 2.' fixée plus tard
à 6 sous par jour 3, ln solde des archers fut élevée, en 1~~5 ,
à 10 livres par mois 4. Celle des piétons qui, de 1 ~06 à 1~09,
était d'un sou de deux gros par jour 5, . fut 'ensuite portée,
pour les arbalétriers à 4, et pour "les piquiers à 5 sousô deniers par jour 6. Les trompettes touchaient une paye"et demie
d'Aerschot, pour six mois, vj xx iiij livres xij sols. Il Compte de .1. MlcauIl.
(no 1885).
Cl A Jehan de l\Jessancourt, pour une année de ses gaiges d'homme d'armes
des ordonnances, ij c xlix livres iiij sols. Il Ibid.
« A Philippe de Hornes, homme d'armes des ordonnances de l'empereur
soubz la charge du seigneur de Ravestain, pour son derny an, vj X1t iiij livre s
xij sols.
» A Richard de Saint-Martin, homme d'armes des ordonnances soubz le seigneur du Reux (de Rœulx), pour derny an de ses gaiges, vj xx iiij livres
xij sols.
,) A Philippe de Thy, homme d'armes des ordonnances soubz le marqui s
d'Aerschot, pour derny an de ses gaiges , vj xx iiij livres xij sols.
Il Au seigneur de .Lonchin, homme d'armes des ordonnances de la compaignie
du marquis d'Aerschot , vj xx iiij livres xij sols. Il Ibid. (no1886).
Il A Jehan Van Beluen, archier de la cornpaignie du seigneur de
J assau, pour
derny an de ses gaiges d'archier, liij livres viij sols.
Il A Jehan de Blanckaert, pour derny an de ses gaiges de son état d'archier
soubs le seigneur de Ravestain,1iij livres viij sols.
A Jehan Willaret, à cause de ses gaiges d'archier soubs le' comte de Nassau ,
pour le derny an, liij livres viij sols. Ibid. ( no 1885).
Il A Adrien Vandenhove, naguères archier des ordonnances soubs fcu le seigneur de Ravestain, pour ung derny"aIl:, liij livres viij sols. Il Ibid. (no '1887).
Ordonnances de ,1470 et de 1471 . Ordonnance de 1473.
3 Compte de Charles Leclercq, du 22 juillet l1S06 au 3,1 août 1509, précité .
ROBERT l\IACQ ERÛU, 1. C. - Voir note 6, p. 98.
4 Voir note 6, p, 98. - 5 Compte de Charles Leclercq, précité.
ô « A six hommes d'armes des ordonnances.... ; à vingt-cinq arbalestriers ,
ch ûn soixante-douze livres par an, font xviij < livres ; à douze pycqueulx, chûn
cinquante neuf livres, font vij c xij livres xv sols, Il Compte de Guillaume de
Waelwyc de 1541 (no 27 14), fo ij c xlix.
« A six hommes d'armes des ordonnances.... ; à vingt-cinq arbnlestriers, chûn
1)

1)
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d'archer, c'est-à-dire 9 sous par jour 1; par l'ordonnance
de Hm5, elle fut portée, ainsi que celle du' fourrier, h
ID livres par mois, y compris leur cheval 2. Les canonniers
et les artilleurs, adjoints à ces compagnies, étaient traités
comme les arbalétriers 3, mais les artilleurs recevaient, en
outre, un supplément de 24- livres par an 4. En H502 , il
fut décidé qu'à chaque bande serait attaché un chapelain,
aux gages d'un archer 5. La somme destinée à chacune des
bandes d'ordonnances est uniformément portee dans les
comptes à 20,200 livres, par an 6.
trente- six livres , font. pour dern y an, ix c livres; à douze picqueniers , chù n à
vin gt-neuf livres dix sols, font pour dern y an, iij c Ivj livres vij sols vj deniers . Il
Ibid . de 154-3, fo viij xx iiij vu.
« A François Nacroix, trompette de la compai gnie de feu le seigneur de
Havestain, viij xx iiij livres. Il Compte de J. Micault (no 1887). - Dép!ches de
guerre, no 367, fo cviij. - Registre aux patentes de guerre précité , fO 34-2 l'li .
, VoÏ?' not e 6, p. 98.
3 « A vin gt-cinq arbalestriers, en ce comprins deux canonniers et ung artilleur, chûn soixante-douze livres par an, f9nt xviij c livres. Il Compte de G. de
Wa elw yc, de 1541.
\1 A vingt-cinq arbalestriers. en ce comprins deux canonniers et
ung artilleur, ch ûn tr ente-six livres pour derny an , font ix c livres. Il lbiâ. de 154-3 .
4 u Audit artilleur, oultre et par-dessus ses gaiges , xxiiij livr es. " Ibid. de
15H.
( Audit artilleur, oultre et par-dessus ses gaiges, xij livres. » lbid. de 151·3.
5 « En chacune bande , y aura ung chapellain aux gaiges d'un archer . II
Instructions données à Jean d'Ymerselles.
fi
Pour la soldée de six mois de quatre compaignies, Lm iv c livres .
» Pour en coil'es une compaignie des ordonnances, pour six mois, xij DI vj e
livre s, Jl Reg. Reven ~s et dépenses de Charles-Quint, 153,1-,1536, ann. ,153,1.
« Pour le payement de quatre compaignies des gens des ordonnances, pour
une année, c m viij c livres.
Jl Pour encoires une compaignie, xxv m ij c livres. li' Ibid. Répélé dans les
comptes de 103'2, 1533, 1534-,1535, 1536.
Pour encoires une compaignie des ordonnances, à cause que l'empereur a
ordonné de mener quelqu'une avec luy, fauldra payer pour six mois , xij DI vj c
1

Q
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Le traitement d'un capitaine ou chef de bande était de
1,200 livres par an 1; oelui d'un lieutenant, de 2tlO 2; ceux
du porte-enseigne et du guidon, 'de 12tl 3. Il leur était alloué
en outre assez fréquemment des indemnités ou des. récompenses pécuniaires 4. Les' capitaines, les lieutenants, les
porte-enseigne et les capitaines des 'archers avaient pour
garde personnelle des archers dits archers sujets 5.
1 Voil' diverses commissions . Archioes de l'Audience, liasse ,I I H. Dépt1ch es
de querre, no 3û7. - Heqistres aua: patentes de guerre , [0 3/d v o.
En 1506 , il était de 1 ,000 livres : Il A messire Jacques de Fiennes , chef el
capitaine de nO hommes d'armes et 100 archers des ordonnances du roi , pour
ses gages de chef et capitaine, à raison de 1,000 livres par an .. .
» A messire Henri, comte de Nassau ... pour ses gages de ,1,000 francs, en

qualité de leur chef. .. )) Compte de. Charles Lecler cq, 1. c.
• Archives a'i; l'Audi ence, liasse HH. - D ëp ëckes de guerre, no 367, fo cviij .
- En .jiS06 , il n'était que de 200 : li A Robert de Melun , baron de Rosny , lieutenan t du se igne ur de Fiennes , à raison de 200 livre s par an . » Compte de
Charles Lecler cq , 1. c.
3 Arcliioes de l'Audi ence, liasse LlH. - Iïeqistres aux patentes de g l te l n ,
ru 3~·2 \'~. - Dépêches de gllel'l'e, I. c.
4 « Don de cen L livres ' au lieutenant, de iiij xx livres au porte-d'en seigne,
et de L livres au porte de guidon de la bande de monsei gneur de Boussu. "
Hegistre aux dépê ches et mandements des finan ces de 1548 (no 207/1-0 ).

Al'chives du royaume .
li Au seigneur de Vyan en, pour derny an de sa pen cion , gaiges d'hom me
d'armes, et de quatre ar chiers , subgetz qu'il avoit à cause de son état de lieutena n t et capitaine de cinquante lances des ordonnances soubz feu le seigneur
·de Ravestain, iiij c lxvij livres. )) Compte de J . Micault de 1529 (no 1887).
li A Gilles du
Riez, tant moings de ses gaiges de capitaine des ar chiers
d'hommes d'armes, de deux ar chiers subgetz et pen cion , soubz feu le seigne ur
de Ravestain, viij xx iiij livres v sols. Ibid.
« Au capitaine Harpin , pour son derny an de deux archiers suhget z,
ij c iiij xx xiij livres v sols. » Ibid.
« A Gilles Denez , cappitaine du chasteau de Sanson , à lui deu e à cause de
ses gaiges et pen cion de son estat de porteur d'enseigne sou bz feu le sieu r de
Reux , et de deux archiers subgetz, pour le terme de dern y an , ij r. lxij livr es
v sols. Ibid.
5 « A Adrien sieur de Dyon , cy- devan t homme d'arme des ordo nnan ces ,
J)

1)

III.
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Le capitaine général touchait le traitement d'un chef de
bande, en StIS de celui qui lui était alloué comme chef de
l'armée. Il avait une garde personnelle de 1~ hallebardiers à
t l paye, soldés par' lui. Son état-major se composait d'un
lieutenant qui avait un traitement de 1,200 livres par an, et
une garde de 2 hallebardiers à 1 ~ paye; de 2t> gentilshommes,
chacun à 1 a livres par mois; de 4 trompettes, chacun à
HS livres par mois; d'un prévôt compté à 10 payes pal' six
chevaux, chaque cheval à raison de 10 livres par mois (deux
de ces chevaux trninaient le chariot des malades" et les
quatre autres étaient attelés aux voitures destinées aux
prisonniers et aux fers quiles enchaînaient); de 4 stocknechien
h 1 k paye; d'un clerc et d'un cipier ou _gardien des
prisonniers, chacun à 2 payes; d'un quartier-maître ou
maréchal 'des logis, d'un chef du guet (wachtmeester) ,
d'un pourvoyeur ou maître des vivres (provantmeester) et
d'un chef des équipages (u~aegemeeSlel'), chacun à '10 payes '.
En 1a44, Charles-Quint jugea utile « de commettre bons
personnages à la conduite des bandes d'ordonnances tant
vieilles que nouvelles qu'il avoit fait lever et mettre sus et
tenir prestes en ses pays -de par deçà. » En conférant au
prince d'Orange, René de Chalons, et au seigneur de Boussu
le-titre-de « chef et général, » par lettres patentes du 4 mai,
il leur donna à chacun' le commandement de cinq bandes
d'ordonnances 2. Le comte Maximilien de Buren, chef du
pour'semblable somme que deue estait tant à luy , à cause de son estat de parleur d'enseigne, que à Jehan de Bordeaulx et Arnoul de Frankegnies ses deux
archiers subgetz , à cause de leurs gaiges de derny an. Il Compte de.J. Micaull
(no:1889 ). '
1\I, le Colonel GUILLAU1IE , Notice SIII' les bandes d'ordonnances. Bulletins de
l'Académie, XVII, no 3.
, Le corps commandé par le prince .d'Orange était formé ~e sa vieille ban de ,
1
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contingent de 2,000 piétons et de 2,000 chevaux promis ü
Henri VIII, reçut le commandement supérieur de '15 bandes 1.
Il fut alloué un traitement de 500 livres par mois au seigneur
de Boussu; de GOO livres au prince d'Orange et au comte de
Buren, qui avaient, de plus, sous leurs ordres, des troupe'
d'infanterie. Les lieutenants de ces .« chefs et généraux »
eurent, outre leurs autres traitements, ~OO livres par mois;
leurs maréchaux des logis 50 livres :!.
A la paix de Crépy,' ces corps . furent disloqués; les
bandes qui les. composaient, renvoyées dans leurs foyers.
Mais en '1 tit)5, on en revint partiellement au même système, et le seigneur de Boussu fut de nouveau placé à
la tête, de cinq bandes d'ordonnunces :3. L'unité de commandement retirait trop d'avantages de cette organisation, adoptée déjà dans une grande partie de l'infan'250 chevaux; sa nouvelle, 150; la vieille bande du duc d'Aerschot, 250; celle
du seigneur de Licques, 450; celle du seigneur Louis d'Yves, 200; total 1,'000.
Le corps placé sous les ordres du seigneur de Boussu était formé de la vieille
banded u comte de Bœulx, 250 chevaux; la nouvelle du seigneur de Bugnicour t, 200; celle du comte d'Egmont, 150; celle du comte de Fauquemherghe ,
200 ; et celle du seigneur de Frentz,184.; total 984·, Mss. de la biblioth èque
royale, no 20411, fos 30·1 v O , 303.
o C'étaient: sa vieille bande, 250 chevaux; sa nouvelle, ,100 ; celle du comte
d' Épiuoy, 200; celle du seigneur de Praet, 450; celle du comte d'Hoogstraeten ,
100; celle du seigneur d'Aimeries, 150; celle du seigneur de Mastaing, ,150 ;
celle du seigneur de Wymes, 150; celle du sèigneur de Dappenbrouck, ,150 ;
celle du seigneur de Wymezelles, ,150 ; celle du seigneur de Beauraing, 450 ;
celle de Jean d'Yves, ·100 ; et celle de Frédéric de SombreITe ,150 ; total 2,100,
Mss. précité, f" 302 v",
, ~Iss. précité, fOI 30 ,1 vu, 302 v o, 303. - 'Lett re du 7 maï"HH4., approuvant
la nomination faite par le prince d'Orange, de Louis d'Yves, bailli et capitaine
d'Aire, en qualité de son lieutenant, et lui allouant 200 livres de 40 gros
par mois, outre ses autres traitements.de capitaine de 200 chevaux, lbid. ,
fo 301.
3 Lettres du 13 u\Til 1553, Bulletins de la commission royale d'histoire, XI,
'213.
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terie, pour qu'on ne l'étendit point; l'année suivante, après
avoir décidé que toutes les bandes qui étaient de 50 à
40 hommes d'armes, seraient portées à nO 1 et ordonné d'en
lever d'autres de ~O lances chacune 2, Marie de Hongrie,
forma, sous le nom de régiments 3, six corps composés
chacun « de certaines bandes de chevaux. » Le commandement
en fut donné au prince d'Orange, Guillaume de Tassau; au
comte d'Hoogstraeten; au comte de Lalaing; au seigneur de
Boussu; au seigneur de Bugnicourt,'et au comte de La Roche,
Fernand de Lannoy; mais cette fois, les régiments ne furent
plus exclusivement composés de bandes d'ordonnances,
vieilles et nouvelles; on y incorpora d'autres corps et méme
des reîtres allemands 4. Le traitement de ces chefs de
régiment était de 300 philippus de 2n patards par mois 5.
Lettres du 19 mars 1 0~4. Let/l'es des seiqnell rs, XI: fo ·109. - C'étaient
celles de de Bèvres, de Praet, de Lalaing, de Bugnicourt, d'Hoogstraeten , de
?I)artin Van Bossern, de Br éderode, de Berlaymont et de Boussu.
, Lettres du 8 juin ·1004-. Lettres des seigneurs, XII.
3 Lettre de de Hamal à Marie de Hongrie, du 1cr août 1501" et réponse de
cette princesse, du 3. lbid., XII, fos 382 et 394-. - Voir note 2, p. ·105.
4 Le régiment du prince d'Orange comprenait: les bandes d'ordonnance.
d'Orange, de Br éderode, de Rosemberge, une bande de reltres -du comte de
Schwartzenbourg, et une de Jean de Buren ; - celui du comte d'Hoogstraeten :
les bandes d'ordonnances d'Hoogstraeten, d'Egmont, d'Arenberg, et un autre
corps de reltres du comte de Schwartzenbourg ; - celui du seigneur de Boussu:
les bandes d'ordonnances de Boussu, de Bèvres, de Praet; une compagnie de
reltres, commandée par le ritmeester Joachim Van Weetzelelben, et une bande
de gens de cheval sous Jean Bernier ; - celui du comte de La Roche: les
bandes d'ordonnances de Berlaymont, Aix, Carondelet ; les bandes des combattants à cheval du sieur de Carloo, de Charles Vandernoot, et de Thomas Stu ckenblocquer; el les arquebusiers à cheval de Mansfeld et de Berlaymont; ce lui du comte de Lalaing: les bandes d'ordonnances de Lalaing, d'Aerschot,
de Renty, de Bièvres et de Famars ; ~ et celui du seigneur de Bugnicourt: les
bandes d'ordonnances de Rœulx , de Berghes, vicomte de Gand, de Moerbeke et
Je Bugnicourt. Lettres du 22 juin ,1554-. Dépëches de guerre, n- 368, fo xx,
1

s Ibid .
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Appelés la plupart à d'autres fonctions ou à d'autres commandements, ils se faisaient remplacer par des lieutenants au
traitement de 200 livres par mois 1. Il Yeut alors aussi, par
régiment, un maître du guet, nommé par le colonel; un
maréchal des logis et un prévôt nommés par le gouvernement.
Les deux premiers avaient 50, et le troisième 20 livres par
mois. Il était accordé au prévôt deux valets à cheval, .aux
gages de 10 livres par mois chacun, et deux hallebardiers ü
une paye et demie 2.
Dans les marches, chacun était tenu de suivre le signe de
ralliement de son chef immédiat. « Ces signes étaient '1 l'enseigne du conducteur; 2° les cornettes des chefs d'escadre, de
la même couleur que l'enseigne du conducteur et distinguées
par un C brodé d'or pour le chef de la première escadre;
par deux C (CC) pour celui de la deuxième, etc.; 50 les
banderoles des chefs de chambre, aussi de la même couleur
que l'enseigne et distinguées par un chiffre brodé sous le C.
Ainsi, par exemple, la banderole de la première chambre était
marquée ~; la banderole de la deuxième était marquée
.~ ... ; la banderole de la quatrième chambre de la quatrième .
escadre était marquée c_c~~. Ces banderoles étaient portées sur
les salades 3. »
0

Lettres de de Hamal et de Made de Hongrie, précitées
Commissions du 27 juin H>M. Dépêches de querre, no 368, fos xxij, xxij VU .
- Al'chives de l'A udience, liasse ,1,1,1,1.
u J'ay entendu que les chiefz de régiments des gens de chevaulx, sont
pourveus d'officiers, assavoir : d'un marischal des logis ayant traictement de
1l'ente livres, du prix de xl gros la "livre par mois; aussy d'ung pr évost, ayant
pour sa personne vingt livres dudit prix, pour deux varletz à cheval, à chacun
dix livres, et deux hallebardiers à paye et demie chacun, sernblablernent pour
Iemois. Il Lettre du comte de Lalaing à Marie de Hongrie. du 1-1 septembre
1551. Lettres des seigneurs, XIII, fo 58.
.l ~L le colonel GUlLLAmIE, Mérn. précité, 133.
1
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L'ordre de c~mbat des hommes d'armes des Pays- Bas
différait de celui de la gendarmerie allemande, en ce que
celle-ci présentait un front fort étroit, tandis que chez les
premiers il élait de la largeur de dix- sept . chevaux. Celte
disposition .introduile, croit-on, pau Maximilien 1 ,- leur valut
de nombreux succès. D'un autre côté, au con traire des
Français qui, en étendant le front, affaiblissaient les ailes 2 ;
ils' multipliaient leurs files et grossissaient leurs corps, pour
en assurer I~ solidité :l •
.Les bandes d'ordonnances étaient spécialement affectées au
service des Pays-Bas, « pour la garde et défense des frontières; p~ur assister à ln justice: pour garder et assurer les
chemins et les marchands hantans et Iréquentans ces pnys, ou
autrement, ainsi qu'il étoit advisé pour le mieux ~ )) . Néanmoins, et quoiqu'elles ne pussent, à la rigueur, sortir du pays,
sans le consentement des états 5, elles furent employées, en
plusieurs circonstan :es, à de lointaines expéditions. Ainsi ,
elles prirent part aux guerres dont l'Italie ct l'Allemagne
furent le théâtre 6. Ainsi, elles fourniront des contingents à
l'armée du connétable dè Bourbon; h celle que Charles-Quint
conduira en. Italie lors de son couronnement; à celle qu'il
dirigera en personne contre Soliman 7; h celle qui assiégera
PO~Tl' S HE UTERUS. - M. LE GL.n-; Notice sur .llaximilien.
• En Fran ce, les gens d'armes se formaient sur un ran &, les écuyers tenaien t
le second, et les ar chers escarmouchaient et poursuivaient l'enn emi.
3 Relation de Michel Suriano. Relations. etc. , -115.
~ Lettr es patentes du .23 juillet ,15,17, instituant le conseil privé.
5 )1. le colonel GUILLAmm, Notice précitée.
ri .Voil' Relation de licolas Tiépolo, 1532. Monumeiüs de la diplomatie o énit.,
1. c., 72. - M. DARU , Histoire de Venise, V, 13.
i « Deux jours -après, sa majesté partist , prcnaut son chemin vers Italie avec
la gendarmerie des Pays-Bas et Tinfantel'ie espaignolle, repassant par Tirol,
arriv a à Trente... li F ùnv DE G UYON , L C . , !t8.
1
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Marseille 1; enfin il celle. qui triomphera de la ligue protestante 2.
Ce prince a9corda à ces compagnies d'importants priviléges, qui 'furent confirmés paIl .ses successeurs. Les hommes
d'armes étaient exempts de toutes tailles, gabelles, maltôtes,
contributions et autres impositions, pour tous' les biens possédés en propre; comme les" ecclésiastiques, les- nobles et
les autres .privilégiés '. ils étaient .exclusivement . soumis aux
charges extraordinaires. Même dans les biens tenus à ferme
et imposables pour les aides ordinaires et extraordinaires,
leur logement domiciliaire et une étendue de terrain de trois .
bonniers , réputée nécessaire à la nourriture de leurs chevaux, restaient francs de toute imposition. Souvent des
hommes d'armes rendus. incapables de .continuer !eur service
par.l'âge ou par les infirmités, obtenaient; à titre de récompense.Ia continuation de ces privilèges et de ces exemptions 3.
Les bandes d'ordonnances, on l'a vu, n'étaient point 'les
seuls corps de gendarmerie fournis par les Pays-Bas; on

en

1 FÉRY DE GUYON '. 61.
.• Charles-Quint, qui avait amené avec lui en Allemagne la bande d'Arenberg, ordonna, le 9 juin, ~ 546, de lui en .envoyer d'autres avec l'armée
d u comte de Buren i Correspondenz , l, 4,86-49 ,1)"; celui-cci lui conduisit
sa bande et celles du comte d'Egmont et de Frédéric de Sombreffe. Archives
de l'Audience. liasse 1111. - MAMEUANUS (Calalofllls omnium qeneraiiuni, tribunorum, ducum, etc.; tatius eœercitus Caroli V, anno 1;)46. Cologne ~ 550)
cite les bandes de Buren, d'Egmont, de Bréderode, de Lyere et Van Rossem.Les bandes d'Egmont et ' d'Arenberg restèrent en Allemagne jusqu'en ~ 552.
. Ordonnance du '27 avril il 553, de Marie de Hongrie, prescrivant, par ordre
spécia l de l'empereur, fI de payer aux bandes des ordonnances des comtes
d'Egmont et d'Arenberg, ayant -été avec sa majesté en Allemagne.Ia somme de
36,806 livres ~ 3 sols de 4·0 gros monnoie de Flandre, pour la parpaie de leur
solde , 'depuis le ~er juillet ,1552 jusqu'au 3,1 décembre suivant. » Registre
/1 °120 précité, fo xliij vo ,
3 Ordonnances précitées. M. le colonel GUILLAUJIE, Notice pré cit ée .

/
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levait d'autres encore pour des usages spéciaux. Tels étaient
les 2;50 « comhattans à cheval, ) recrut és, en J ~O (i J par le
comte de Tassau, pour la garde du Brabant et du comté de
l Tamur 1; la troupe de cavalerie formée, en H507, par le seigneur d'Aimeries, pour la défense du Hainaut; les 2,000 gendarmes levés, l'anné~ suivante, par Marguerite 2; les 5,t)OO
fo urnis, en 1tlI5, à Henri VIII 3; les « combattans à cheval )
commandés, en '1t)25, par d'Epinoy, d'Arenberg, et Boohefort ";
sans compter les nouvelles bandes, les bandes de recrue, qui
furent organisées fréquemment pour les besoins du moment.
Le gouvernement de Charles-Quint préférait les gendarmés
des Pays-Bas à la cavalerie allemande, qui lui coûtait beaucoup
plus cher et lui rendait moins de services 5 . Ainsi, en 1;:>;)2,
Marie de Hongrie résolut de se servir exclusivement des
sujets de ces provinces, parce que 7,000 chevaux y coûteraient moins que 5,000 levés dans le Holstein fi. Du resle,
les 'faits établiront que la plupart des succès remportés par la
gendarmerie impériale, furent dus ù la ,cavalerie des Pays1
1

3"

Compte de Char les Leclercq, 1. c.
Lettre de Maximili en d u 1cr octobre 1508. Correspondance, l , Si.

Lettres de Louis Xll , IV, 2 17,

POUl' en fair e paiement aux gens de cheval de la compag nie de mon seigneur d'Espi noy, lenans gar nison à Luxemb ourg, le ,18e août 1523 , ~I livres .
Compte de .J. ~I icault de ,1523 ( '1881».
« A monsieur d'Arenh erck , pour les gaiges et soldées de vingt-ci nq combattans à cheval ct cinqua n te homm es de pied de sa cha rge, xiij c xxxviij livres
xv sols . >l Ib id.
« P OUl' en faire paiement a ux vin gt- cinq comba tans à chev al de monseign eu r
le comte de Rochefor t, vj c lxviij livres v sols. » Ib id .
5 (( Il me souvie nt de m'avoir trouvé en iiij ou v arm ées, auxq uelles y avoit
bon nombre de gens de cheva l al eman s , tant cl évois qu e a utres, par lesqu elz
J'empereur estoit très- mal servi. » Lettre d u comte de Rœulx à Mari e de Hongr ie, du 14. seplembre 151>2. Lettres des seigneurs, \lI , 'fo 96.
ti Lettre du ,10 mai 155'2. Co rrespoudenz, Ill , 19!.
4

Il
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Bas. Au XIIIe siècle déjà, un Italien appelait les Brabançons
les meilleurs cavaliers du monde 1, et, trois siècles après, on
entend un de ses compatriotes répéter: « Les gens d'armes
de Flandre sont les meilleurs qui soient au monde : nonseulement ils ont pu résister à la cavalerie française, qui a une
si grande réputation, mais encore ils l'ont dissipée et rompue
deux fois en peu de temps 2. ») L'ambassadeur Marin Cavalli,
qui parle avec la même admiration des bandes d'ordonnances,
engagea vivement le sénat de Venise il introduire dans la
république plusieurs des statuts qui servaient de règles à cette
brillante milice 3, et Charles-Quint chercha à introduire leur
organisation en Allemagne 4. Robertson dit que ce prince
considérait la gendarmerie des Pays - Bas' et l'infanterie
espagnole comme ses meilleures troupes.
Pour les enrôlemenls de gens d'armes, le gouvernement
ordonnait des.publications semblables à celles qui avaient lieu
pour le recrutement de piétons 5; seulement il était recommandé aux capitaines de ne lever que des sujets de l'empereur
et, de préférence, des gentilshommes 6. Ils avaient l'armement
des bandes d'ordonnances et devaient produire aux montre
un cheval barùé 7.
De migliori cavalieri delmondo. G.VILLANI (V. A. HEN~E, Jean Irle J·iclol'ieux).
• Relation de Michel Suriano. Relations, etc., ,1Hi. - Cet ambassadeur fait.
allusion aux batailles de Saint-Quentin et de Gravelines.
3 J
lf on . de la dipl . »ënit., 1. c., ,102 .
4 .c Pour résister (aux Turcs) sa majesté fait cueillir et mectre sus, environ
quarante mille hommes, assavoir : iiij m chevaulx à la mode de par delà 1 ij III
chevaulx legiers. » Lettre de Ferdinand à Marie de Hongrie, du 22 juin H>32 .
Beg. Collection de documents historiques, Y, [0 ~!).
5 Mandement du ,17 janvier H>o5. A l'chives de l'Audience, liasse ,1H ,1.
6 Commissions diverses . ibid.
7 Ibid. - Comptes de
recette générale (no 2342 ). - Lettres des seiqneurs,
- Instructions diverses. Arcliioes de l'Audience, liasses 1>11>1 etlH.5.
1
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Dans les premières années du seizième siècle, la solde de
ces gendarmes variait de 8 \ '10 philippus ~'or 2 à 18 florins
par mois 3; mais à dater de '1 ;542, on la trouve plus uniformènent établie. . Le capitaine d'une compagnie de 200 ou
de ,2 ?50 chevaux recevait '100 livres par mois, et il lui
était alloué huit chevaux et un page; son lieutenant recevait
~O livres par mois, et il lui était alloué cinq chevaux et un
page: le porte-enseigne' et le porte-guidon avaient chacun
2~ livres par' mois; chacun des deux trompettes, 1a livres;
le gentilhomme ou homme d'armes ü quatre chevaux, 40livres;
h trois chevaux, 50 livres; à deux chevaux, 20 livres; l'archer
h un cheval, 'J0 livres, Les capitaines des compagnies de
J 00 chevaux recevaient ~o livres par mois et avaient si.'
chevaux et un page 4.
Vers le milieu du règne de' Charles-Quint, l'art 'militaire,
transformé par l'usage-des armes à' feu, augmenta le rôle de
l'infanterie et restreignit celui de la cavalerie; celle-ci n'eut
plus qu'à seconder les mouvements de la première, et l'on
diminua alors le nombre de gendarmes pour accroître les
corps de checalseurs 5, chevaucheurs 6 ou chevau-légers 7 ,
d'archers! d'arbalétriers 8 et d'arquebusiers à cheval, formant
r Compte de Jacques du Marchié (no 166,10). Comptes d'Adrien Yan Heilwygen (nos ,157!H et H>752, § f). - Compte de Charles Leclercq, 1. c.
, Comptes de jean Van Kessel et Henri Van Deventer (no '15775 ).
3 Comptes de la recette générale, (no 234·2). ~ Commis. diverses, précitées.
s Lettre de Marie de Hongrie, du 4- avril I 543. Correspondens, Il, 382- 387 .
6 Voir les comptes de Jean Micault (nos ·1887 et '1888) et les commissions données au duc d'Aerschot d'en lever 300, au comte de Buren d'en lever' 600, etc.
Dépêches de querre, no 367 , fos vj vo, ' xiij v". Al'chives de .l'Autl ience,
liasse 1 lM>.
7 Il AMathieu Poinchet, cheval legier de la cornpaigniedu capitaine Warysoul ,
pour estre venu de la ville de Walcourt en cesteville desposer (mai 1555 ).
Compte de Charles de.Berlaymont (no 15230), fo xvij '. A l'chives du royaume .
8 Compte de J. Mioault (no1887). Notice sur .les Croy, 1. c.
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la cavalerie légère 1. Il en résulta d'importantes modifications
dans l'organisation générale des armées, car, ainsi que le
disait Charles- Quint: {( C'est aultre manière de guerroyer
avec chevaux-Iiégers qu'avec hommes d'armes ". » Cependant aux Pays-Bas on recruta toujours. plus de gendarmerie
que de cavalerie légère; on en t~ouvc.la raison dans la stature
des hommes, en' général grands et vigoureux, et dans la taille
élevée des chevaux à la forte ·encolure. A l'exception des
Ardennes, du Namuroisetd'une partie du Hainaut, oit la race
chevaline offrait les qualités convenant aux ' chevau-I égers ,
. toutes les provinces, la Flandre .surtout, fournissaient ces puissants coursiers, que représentent les tableaux anciens, et dont
les poitrails enfoncèrent tant de fois les escadrons ennemis 3.
Quoique dans les milice~ féodales, il y eût déjù des arquehusiers à cheval,.ce fut seulement en 104·6 qu'on a formé
le premier corps régulier de ceLte arme. Créé d'après les
ordres de Charles-Quint.', ce corps était fort de ·200 hommes".
En Ü>ol, le comte de Mansfeld recruta dans le L xembourg
une compagnie de DO arquebusiers à cheval, t, bientôt
après, le comte de Berlaymont en leva une semblable dans le
comté 'de amur ; 'ces deux compagnies furent portées à cent
hommes, la première, par lettres du '1cr janvier 1;);)26, la
seconde, par lettrés du 50 juillet suivant 7; bientôt après on
Voir pour l'intro duction de la cavalerie légère dans les armées du xvrvsiècle
le P. DA ~ IE L , J, 167, et F~;RY DE GUYOl'i (éd. de 18(8 ), 34, note de M. de Robaulx
de Soumoy. - ' Lettre du 25 mars -11:;37. Corrcspondenz, II , 6ïO.
3 « Quant aux cheva ux , les Flamands ont un grand avantage, parce que , en
possédant les races chez' eux , ils peuvent les choisir à leur gré , .tandis que les
Français, qui n'en ont pas , se serven t de ceux qu'ils trouvent. JI Relation de
i\Iichel Suri ano. ltelations, etc., 115.
1 Lettre du 9juin ·104-6. Correspoiuiene, II, 486.
~ Ordre du 29 'juillet ,j(>46. Al'chives de /'A utlience, liasse -1111.
6 Lettr es des seiqneurs, III, [035 . 7 Archives de l'Audien ce, liasse 1{t l .
1
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en organisa une troisième dans le Hainaut, sous le duc
d'Aerschot 1, et, en 1~~4" une quatrième sous Louis de la
Troullière 2.
Les arquebusiers à cheval et les chevau-Iégers s'armaient,
s'équipaient et se montaient à leurs frais. Ils n'avaient point,
comme les gens d'armes, des suivants; formés, en grande
partie, d'hommes du peuple ou de tenanciers, ils soignaient
eux-mêmes leurs chevaux, « qu'on nommoit alors cavallins
parce qu'ils estoient de légère taille 3. » La cavalerie légère
avait le morion, « les manches de maille, qu'on portoit fort de
cetemps-là, » l'arc, l'arbalète ou l'arquebuse, la lanceet l'épée 4.
Le chevau-léger, ainsi que l'arquebusier, devait produire au."
montres « un cheval armé 5. »
Au commencement du règne de Charles-Quint, on trouve
des corps de quelques centaines de cavaliers, dont les capitaines touchaient 100 florins d'or par mois 6; la paye de
leurs soldats n'avait aucune uniformité 7. Mais pendant les der« Arquebusiers Mansfeld, arquebusiers Berlaymont , arquebusiers d'Aerschot. » État de situation de l'armée en ,1053. A rcli. de l'Auâience, l.1 ·t·11.
1 « La royne ... ordonne, par ceste, à Loys de la Troullière, de lever et retenir au
service de sa majesté le nombre de cent hommes à cheval harquebousiers . »
Commission du 30 juin HiM. Dépëches de querre, no 368, fo xxij vo.
3 BR.HTÔllIE, 1, ·176.
1

4 Ibid. - cc La cavaillerie légière, .tan t lanches que harquebusiers à cheval. .. » Avis donné à l'archiduc Ernest par le conseil d'état, ,18 mai 1600 .
Collection de documents SUI' les anciennes Assemblées nationales, 1. !.'I!L
5 Comptes de la recette générale (no 234·~). Lettres des seigneurs. -

Archives de l'Audience.
Comptes de la recette générale (no 234-2 ). - Lettre de Maximilien de ·15 t 5.
_
7 On en trouve payés , la même année, les uns à raison deI 0 florins d'or de
28 patards par mois (Commission du comte de Buren du 20juin 11:>36 , Archioes
de l'Audience, liasse 1 H5 ), et d'autres à raison de 10 florins carolus (Commissions du duc d'Aerschot, du seigneur de Berghes, juin -1536. Ibid.).
6

Correspondance, II, 279.
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nières années, la cavalerie légère fut généralement formée eu
cornettes de '100 à 2tiO chevaux; la solde des chevau-légers
et des arquebusiers à cheval fut la même que celle des archers
des bandes de gendarmerie, '1'0 livres par mois. Le capitaine
avait 40, tiO, '100 livres par mois, suivant l'importance de sa
compagnie; le lieutenant, 2ti; le porte - cornette, 20; le
fourrier et les trompettes, '1~. Il était alloué, 5 chevaux au
capitaine, et 2 au lieutenant ainsi qu'au pore-cornette 1.
A ces corps de cavalerie régulière, il faut ajouter les
contingents fournis par les tenant- fiefs, dont Charles le
Téméraire avait régularisé le service. Dès qu'ils en recevaient
l'ordre, tous les nobles t1effés et arrière-fieffés devaient se
rendre « montez et abbastonnez » au lieu fixé pour la réunion,
et se placer sous le commandement du chef désigné par le
gouvernement 2. Ces contingents présentaient une force
considérable en nombre; mais levés temporairement, ils
n'avaient point la solidité des autres troupes; les gentilshommes les plus braves, les plus aptes au service militaire
se trouvaient à l'armée à d'autres titres 3, et les dépens qu
le gouvernement était obligé de leur payer, rendaient ces
levées fort dispendieuses. Néanmoins, autant par politique
que par la certitude qu'il avait de leur fidélité et de leur
courage, il tint « toujours à armer et mettre à cheval le
plus que l'on pouvoit de la noblesse de ces pays 4. En 1;542,
»

Commissions données au duc d'Aerschot ct au seigneur de Berghes, pr écitées. - Commissions du 30 juin, du 30 juillet, du 27·août Hi54·. Al'chives (/(1
l'Audience, liasse '1·(,11. - Commission de Louis de la Troulli ère, précitée.
• Voir Archives de l'Audience, liassest 11·1 et HM>. - Compte de Guillaum e
de Croy, de Hi06, fos xij etxiij v". -Compte de Jean de Berghes, del i510-·15J.1 ,
fu xv \ U. - Compte de Valérien de Busleydeu de ·15011 -1512 (no 2634.), fo x yU, etc.
3 Mémoiredu duc d'Aerschot. Archives de l'A udience,.liasse 1111.
'1 cc Quant à la deffence de ces pays , j'ay esté toujours d'intencion comme
1

1Li
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considérant que les nobles qu'elle avoit appelés aux armes,
tout en montrant une très-bonne volonté de servir l'empereur
et de défendre leurs maisons, leurs femmes et leurs enfants,
ne s'étoient point trouv és prêts assez tôt, et que leurs services
étoient très-onéreux pour eux et pOUl' l'état, » Marie de
Hongrie résolut de substituer à ces milices féodales 4,000
chevaux ménagers. Ils furent répartis en 50 compagnies de
100, '1 ~O et 20 ehevaux , et placés sous les ordres des
principaux seigneurs et des plus braves capitaines 1: '
Ce n'était point une création nouvelle : les chevaux
ménagers, appelés en thiois qeruste ruqteren le peerde 2,
avaient déjà figuré dans J'organisation, militaire des ducs de
Bourgogne; mais cette milice, complètement négligée, avai t
«

encoires suis, ciearmer et mectre à cheval le plus de la noblesse de ces pays
que Fon pourr a. Il Lettre de ?\farie de Hongrie au comte d'Arenberg, du
22 février 1052. Minute. Lett res des s~ifJ lle ll/'s, lu' , fo Hi .
En ·1522, on voit Jean\'m , comte de Salm-Heifferscheid, pén étrer en Champagne à la tête de mille cavaliers de ces milices féodales. E RNST, Chronologie
tiistoriq ue des seigneurs de ïteifferscheid .
•
1 Christophe .de Ilogendorff', le comte d'Egmont, Jean
de Lanno y, Louis
J 'Yves, le comte d'Over-Embden , le seigneur de Beersel, le seigneur de Bermeraing, Jean d'Yves, les seigneurs de Moncheaux , d'Aimeries, de Wynezelles,
le comte de Lalain g, le seigneur de Praet, le comte de Fauqu ernberghe, les
seigneurs de I-Ieze, de Wysmes, de Hallewin , de Busancy, de Mérode, le comte
d'Epinoy, le jeune comte de Man derscheidt , le seigneur de Frentz , le prin ce cie
Chimay, le sefgneur de Petersh em , le seigneur de Glajon , Georges de la Roche,
Bernard Veltbru ggen , amman de Vianden et Saint-Vit, le comte de Mansfeld,
les seigneurs de Dappenbrou ck, d'Arques, de Sombreffe, de Beauraing, d'Arnemuydcu, de .Mastam g.: de Vaux, Jean de Lyero, reçur ent le commandement
de bandes de ·150 chevaux; celle de Louis d'Yves fut immédiatement portée à
'200 chevaux . Le sénéchal du Hainaut en eut deux de i 50 chevaux chac une ;
Adrien de DIois, Fran çois de Gran dchamp , Guillaum e de Boullant; seigneur de
Holley, chacun une de 1'00 chevaux . ro i}' leurs commissions dat ées du 22 novembre ,154-2. Depeches dequerre, no 3ûî , fos xlix ct suiv.
Commission du comte Fran çois de Manderscheidt , du ,r'î janvier ,1MG.
lbi d. , focxvj" o.
1
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même disparu dans la plupart des provinces 1 lorsqu'en
1a41, le gouvernement fit un premier essai de réorganisation 2, qui fut rendu définitif l'année suivante. D'après le
règlement publié à cet effet, la bande , de 200 chevaux
comprenait : ·100 chevau-légers non sujets, armés de demilances; 50 arquebusiers à cheval non sujets; iO hommes
d'armes gentilshomme ; - la bande de '150 chevaux :
80 chevau-légers; 20 arquebusiers; nO hommes d'armes; la bande de 100 chevaux : .GO chevau-légers ; '1a arquebusiers; 2:3 hommes d'armes.
( Estant au mesnage, » c'est-a-dire « estant en leurs
maisons, » l'homme d'm'mes, il trois chevaux,- touchai l.
6 carolus par mois bu 72 carolus par an; l'homme d'armes,
il deux chevaux, 4 carolus par mois ou 48 par an ; le chevnuléger, 5 carolus par mois ou 56 par an; l'arquebusier', 2 ~
carolus par mois ou .50 par an. Le trompette avait, outre la
solde d'un arquebusier, 2 patards par jour pour son cheval.
Les capitaines des bandes de 200 chevaux touchaient 400
carolus par an, et leurs porte-enseigne, 1'ln; les capitaines
des bandes de 100 et de '1;)0 chevaux, 300 carolus, -et .leurs
porte- enseigne, J 00; le fourrier 56 (il .obtint plus tard une
aug~lentation de 50 patards par mois), e~ les deux 1'ilme~Sl?r.''\
60. Il n'y avait ni lieutenant ni ' porte- guidon, « pal'ce que
chaque bande . n'avoit qu'une petite enseigne légère, » et
1 En ·11507, Maximilien avait organisé dans la Franche-Comté quatre compa- '
gnies de chevaux ménagers, dé cent chevaux cha cune, Cl et avoient les chevaliers, pour m énager gaige, deux francs par mois en leurs maisons, et lé chef
deux cents florins par an, mais dehors' de la maison, ils avoient la soulde tell e
q':le le prince d éclairoit, selon les occasions. Il , Lors GOLLI;T , 1. c., H>O·I.
] Cl Me trouveray en Over-Yssel , pouf faire mon ' mieulx de les induyre, d'entretenir les trois cens chevaulx mesnagiers que ' dé irez. Il Lettre du , comte de
Buren à ~l arie de Hongrie, du 29 décemb re HH·l. Lettres ~es seigneurs, L Î S.
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le capitaine tenait, « dans un coffre, » une petite cornette
pour la déployer seulement en temps de guerre. Les capitaines
pourtant étaient autorisés à remplacer les deux ritmeesters
par un lieutenant. Les officiers touchaient, outre leur solde,
2 patards par jour pour chacun de leurs chevaux. Les
capitaines de handes de 200 chevaux pouvaient en tenir'
jusqu'à huit; les autres cinq. Lorsqu'ils étaient appelés ü
l'activité, il était alloué, pour indemnité de route, un supplément de solde de quinze patards à l'homme d'armes pour son
cheval , celui de son page et son coutelier : dé t> patards au
ohevau-l éger, ainsi qu'à l'arquebusier'; de 50 patards au capitaine de 200 chevaux; de 12 patards à son porte-enseigne; .
de 24 patards aux capitaines de -J 00 et de J DO chevaux;
de n patards à leurs porte-enseigne. En campagne ou en
garnison, le capitaine de 200 chevaux touch~it 78 carolus par
mois, et son porte-enseigne, 28; celui de '100 et de 1DO chevaux, 60 carolus, et son porte-enseigne 20; le fourriert t> ,
et chaque. ritmeester '12. Quant aux. hommes d'armes, aux
chevau-légers, aux arquebusiers, etc., ils étaient payés sur le
même pied que dans les corps réguliers. Cette solde cornmençait du jour de l'arrivée au lieu de réunion 1.
On ne s'en tint pas exactement à l'organisation fixée par
ce règlement : il y eut beaucoup de bandes formées de
cinquante chevaux seulement, quelques-unes même de vingtcinq 2; mais les bandes ne pouvaient être plus fortes que ne
le stipulaient les commissions des capitaines. Les hommes
Archives de l'Audience, liasse 1,14.1>. - Voir les commis sions pré citées et les
nombreuses lettres de retenue délivrées aux capitaines de ces bandes. Ibid.Dan s quelques bandes pourtant la solde était un .peu plu s élevée: l'homme
d'armes recevait ,10 ,1/2 carolus par cheval; le chevau-I éger, H; l'arquebusie r
environ ,10 1/2 ; le trompette, 10. Commission de Christophe de Rogendorff, 1. c.
, Archives de l'Audience, 1. c.
1
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d'armes ou gentilshommes devaient être « bien montés,
, armés et équipés, comme à l'état de guerre appartient. » Ils
assuraient, sous serment, que chevaux et armes leur apportenaient et n'étaient poin~ empruntés; qu'ils n'abandonneraient
point leurs enseignes sans congé; qu'ils serviraient bien et
loyalement l'empereur; qu'ils obéiraient à leurs capitaines ou
à leurs lieutenants; qu'ils se .oonduiraient en tout « comme
bons et loyaux gens d'armes sont tenus de faire. » Il était
permis aux gentilshommes d'avoir plus de trois chevaux;
mais le quatrième était payé comme chevau-léger , et ils ne
touchaient rien pour les autres. Le gentilhomme à trois
chevaux avait un coutelier armé d'une javeline ou d'un épieu,
et équipé comme CèUX des ordonnances; le gentilhomme à
deux chevaux, un serviteur armé « d'une hacquebute, d'une
javeline, d'un épieu ou d'une autre arme à l'avenant. Pour
le cheval du coutelier ou de ce serviteur, il était alloué, en
ménage, 2 t, et, en campagne ou en garnison, '1 0 ~ livres pal'
mois. Ces compagnies, qui n'avaient d'abord qu'un trompette,
eurent ensuite aussi, lorsqu'elles étaient en campagne, la
faculté d'en prendre un second, à la solde de Il carolus pat'
mois: A chaque compagnie on accorda un chapelain recevant
10 carolus par mois en campagne, mais ne touchant pas de
solde en ménage. Ainsi que les autres corps, ces compagnies
étaient soumises', aux montres ou revues 1.
Réformant l'ordonnance de '1 aOG 2, ~ar un règlement du
Gseptembre 1a21 , Charles-Quint taxa les fiefs d'un revenu
annuel de 200 philippus d'or, à un homme d'armes Ü trois
chevaux ; ceux de 40 philippus .d'or, à un combattant à cheval;
Il

« Instruction du commissaire pour ' faire les monsLres des chevaux mesnaigiers . )) Dépëclie« de guerre, no 367, fo cxlvij.
• Voir chapitre I«, t. I, p. 107.
1
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tous les fiefs et arriè re-fi efs sans haule justice, à la valeur du
sixième denier de leur revenu annuel' , et dans ses instructions
de I tl22, il exigea que tout.pensionnaire ayailt tlOO livres de
pension par an, fùt tenu de .servir ou de se faire suppléer ,
et d'entretenir trois combattants à cheval. Pour les autres
. pensionnaires, la. proportion en plus ou en moins était établie
sur cette base 2. Une autre ordonnance, du 8 septembreI tl58,
taxa les fiefs d'un revenu de 200 philippus d'or, également
à· un homme d'armes à trois chevaux; ceux d'un revenu de
400 philippus, à deux hommes d'armes, et ainsi proportionnellement pour.les revenus supérieurs. Les fiefs et arrière-fiefs
des vassaux ne servant pas en personne, furent taxés nu
huitième denier de leur revenu annuel 3 .
Dans un édit somptuaire de 1D3 1, l'empereur arr êta que
nul ne porterait désormais robe, manteau ou saie de velours,
s'il n'entretenait trois bons chevaux de selle, dont deux
auraient au moins 16 palmes de hauteur; robe de satin
ou de damas, s'il n'avait deux chevaux ; saie de velours, de
satin 'ou de damas, s'il n'avait un bon cheval de la même
Laille. Les .officiers devaient dresser trimestriellement des
états des personnes portant , vêtements de l'espèce, avec
indication du nombre de chevaux qu'elles tenaient, et envoyer
ces états à la régenta, sous peine d'une amende de '100
carolus d'or, afin qu'elle connût constamment le nombre cIe
chevaux disponibles dans le pays 4.
EnÙn, par une ordonnance du 14 décembre '1 ;)41, il fut
enjoint à tous nobles hommes cIe tenir chevaux et harnais

t

Reg. no M I, fo xxxvj, Arch iv es du royaume.
• Beg. n« 120 précité, fos xiiij vU_xix :
3 Reg. no M 'l précité, f O xlv.
4 Édits de Luœembour q.
1
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selon leur qualité, pour être toujours prêts' ü servir l'empereur, repousser les vagabonds, défendre le pays, sous peine
de forfaiture et de privation de tous privilèges de noblesse.
Les fieffés et arrière - fieffés, propriétaires .de fiefs ayant
justice haule, moyenne e.t basse, ou d'un revenu annuel 'de
500 carolus d'or, en un ou en plusieurs fiefs, "furent taxés
à l'entretien d'un cheval de guerre deI;) .palmes de hauteur,
avec son harnachement' complet, sous .peine de voir saisir
leurs biens pour en appliquer les revenus' à l'entretien des
gens de guerre pris à la solde de l' e!llpereur. .Pour les possesseurs de fiefs de dignité ou de notable qualité, tels que
baronnies, pairies ou autres semblables, ou d'un revenu
annuel de plus de GO'O carolus, le nombre de chevaux à
entretenir .augmentait dans. la proportion d'un cheval par
500 c~rolus de revenu, Les nobles ou les bourge~is, ' dont
les femmes portaient habituellement ·robes de velours, de
satin ou de damas, furent obligés d'entretenir deux chevaux,
:'l peine de perdre ces vêtements ou d'en payer la valeur,
outre une amende de 100 carolus,'et de subir une correction
arbitraire 1. Les dispositions de .cette ordonnance furent
fréquemment rappelées ", ce qui prouve qu'elle n'était pas
.des mieux observées. Elle fut modifiée, en ce qui concernait le Hainaut, par un édit de Marie de Hongrie du 18 février
1;j~2 , taxant les fiefs de .haute justice d'un revenu annuel
de '100 carolus' à .l'entretien d'un cheval, Les possesseurs de
fie f de haute justice. d'une .moindre valeur , mais ayant des
rentes , .hiens ou' pensions constituant un revenu de 500 carolus .par an, furent soumis à la même·taxe. Ces dispositions
1 Reg. no ;51-,1 précité, fo xlviij.
2Compte.de Pierre-Ernest de Mansfeld (no ,1( 221), fO-x'x vu , etc. 'il l'chives du

royal/me.
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n'étaient applicables qu'aux fieffés âgés de plus de dix-huit
ans. Les veuves et damoiselle non mariées n'étaient point
comprises dans celle mesure; elle s'étendait aux gens d'église
pour les fiefs de leur patrimoine, mais non pour les biens de
leurs bénéfices. Elle comprenait tous nobles ou bourgeois,
dont les femmes avaient porté robes de velours, de satin
ou de damas, depuis la promulgation de l'édit de 1051. Les
pères ayant la tutelle d'enfan-ts tenant chevaux, en étaient
exempts du chef des chevaux entretenus par ces derniers 1 .
Il arrivait aussi que, dans des circonstances extraordinaires,
le gouvernement formât des corps de volontaires nobles.
Ainsi, on en leva une compagnie dans le Luxembourg « pour
tenir la province en paix et en justice et garder la frontière 2, »
et la noblesse guerrière de ce duché fournit souvent des
corps de ce genre 3. En 1~42, en 1G45, dans la deuxième
guerre contre la France, on trouve fréquemment des bandes
de nobles de la Flandre, du Hainautet du Brabant 4. EnI t>4G,
Charles - Quint eut une compagnie de ~OO gentilshommes
de sa maison, presque tous Belges 5. Les gentilshommes
de la maison de la gouvernante générale étaient également
constitués en compagnie spéciale commandée par un de ses
principaux officiers 6 .
Reg. no M·l pré cité, fo 1 v a.
, Lettre de Charl es-Quint , du 9 octobre H>28 . Correspondens, 1, 286- 290.
l Compt es de Y. de Busleyden, de C. Derdorf, de J. de Traz egnies , de 1 ' . de
Naves et de J. de Laitre, précités (nos 2634, 2635, 2636 ).
4 Archives de l'Audience, liasses 101 H et H45.
5 Lettre de Charles-Quint, du 9 juin H>46. Correspotulenz, II,486-4,91.
ô « A ·messire Claude de Bouton, chevalier, seigneur de Corbaron, notre
gra nd et pr emi er escuyer, chef et capitaine des gen tilshommes de nostre maison, que, à noslre ordonnance, il a levéjusques au nombre de six vingt chevaul x
bien armez, monlez et accoustrez , ensemble de cent archiers de nostre maison ,
pour avec iceulxservir à la garde et deffense des pays de par deçà . ) Ordon1
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La majeure partie de la cavalerie légère employée dans le
armées des Pays- Bas, était fournie par l'Allemagne; ce ne
fut qu'à la fin du règne de Charles-Quint, qu'y arrivèrent
des chevau-légers espagnols. Il y eut. aussi, mais en petit
nombre, des Italiens et des Albanais 1. Les cavaliers allemands
étaient généralement ( appelés noirs harnats ou harnois, parce
que les harnats qu'ils porloient estoient noirs, avec manches
de maille, et certains morions couverts 2, }) ou . reîtres, par
corruption de reuters. D'autres reçurent le nom de pistoliers \
alors que, vers 1~44, ils employèrent « les pistoles, qui sont
petites harquebuzes n'ayant qu'environ un pied de canon, et
tiroit l'on avecques une main, donnant le feu avecques le
rouet 4. » Ces pi toliers étaient peu estimés lorsqu'ils n'étaient
nance du -18 mars Hl·\·3. Dépëches de guerre, nu 367, fO lviij, - Le capitaine de
cette compagnie tou chait 60 carolus de 20 patards par mois, et avait huit
cheva ux ; le porte-enseigne, 20 carolus; les gentilshommes, 10 carolus par
cheval ; les archers, 9 sols de '2 gros par jour; le fourrier et les deux trompettes ,
chac un 1 ,1/2 paye. ibid.
, II Comme puis nagaires ayons commis e_t establi le seigneur Hippolyte
Palaincy, coron el de deux cens chevaulx l égiers harquehusiers italiens , et
quant et quant retenu pour ung mois certains Albanois en nombre de vingt et
ept chevaux, et voulant donner ordre comment ce pendant lesdit Albanoi s
sachen t à se conduire, ordonnons iceulx Albanois sous la charge dudit SICUI'
Hippolyte .. Il Mandement de juillet ,1;>/. 6. Archives de l'Audience, liasse H H.
- a Trente cavaliers albanois, leur paie est de viij escus de xxxvj patards pièce
par mois; le chef aura viij paye qui font xxiv florins; le fourrier ij payes ou
vj escus. 23 juillet1o.l6. iua., liasse ,1259.
> ~lAnTI,' Du BELLAY. Il Le
rheistres, qui sont appelez en leur langue
chwartzrhuyters, c'est- à-dire chevaux noirs, à cause qu'ils portent le corcelet,
cspa ullières et salades noires. » B. DE 1\IE~DOCE, 1. c., L. t , -13.
3 Il Votre majesté Ieroit bien de nous renforcer de xij c chevaulx allemans,
dont la moitié fussent pistolelz. » Lettre du comte de Ilœulx à Marie de Hongrie, du 26 av l'il 1553. Lettres des seigneurs, X, fo279.
4 :M AnT~,' Du BELLA Y. Il Les rheistres ... portent deux petites pistolles attachées à l'arçon de la selle avec lesquelle ils combattent , qui sont comme petites
harqu ebouzes ou forme de poictrinals. » B. DE ME:\'DOCE. 1. c. , L. r, n·.
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pas soutenus par des lances J. On ne rencontre point dans
les armées de Charles-Quint aux Pays-Bas, comme dans
celles qui combattirent les princes protestants, ces terribles
hussards de la Hongrie non moins fameux par leur sauvage
férocité que par leur' indomptable bravoure 2. L'Allemagne'
fournissait également des' gendarmes, mais en petit nombre.
Aiusi, sur un corps de -1,000 chevaux, il devait y avoir 800
cavaliers portant lances et comprenant au moins nOhommes
d'armes ü chevaux entièrement bardés, et 200 archers
« fournis de bons espieux et hacquebutes avec'leurs appartenances ", »
Pour lever des cavaliers allemands, le gouvernomont
passait des contrats 'avec des capitaines appelés ritmeisters '4,
qui étaient chargés de les recruter, de les enrégimenter et de
les conduire. Ils s'engageaient pour un terme convenu, mais
en laissantau gouvernement la facultèd e.lerestreindre ou .de
le prolonger. S'ils étaient licenciés avant l'expiration de trois
mois, au premier ou au second mois de leur engagement,
ils touchaient un trime.. tre de solde; après' deux mois et,
demi , ils recevaient en sus une indemnité d'un demi-mois ;
lorsqu'ils servaient plus de troi s mois, ils étaient payés ü
~ « Ce n e son t gens po ur f~ fre gra n t exploit, pour ce qu e le d uc de Hols tein
n'a la pl us gra nde partie qu e hacq uehu settes , qui ne vaill ent riens s'ils n'on t
lances aupr ès d'cu lx poU\' les soustenir . II Lettre du seigne ur de Boussu à Mari e
de Hongrie, du -12 septembre 1552. Lettres des seiqneurs, YIl , fo 78.
• Equites Pan non ii vulgo dicunt ur h ussarii , gen us horninum valde rap ax el
immite. SLEIDAN US, De statu reliqiorus et reip ùblicœ, 290,.,,_- Ce nom de
hussards se trouve éga leme nt don né aux cavaliers hongrois , da ns diverses
lett res de Cha rles-Q uin t de i 54·6. Reg. int. Collection de documents historiques.
3 « Ret enu e s u r mill e chev a ux, pour le marquis Albre cht de Brand ebourg.
J)

Archives de l'Audience,.1iass.e ·1·259.
~ Con tra t passé le 16 févr ier-l 542, à Brême, en tre le drossa rd de Coeverden ,
Heynold de Bourmani a et Georges Leytt en , ritmeister, pour la levée de
350 gens de cheva l all eman ds . lb id., liasse ,[ f.io, etc.
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raison du service accompli en comptant les'jours nécessaires
pour la rentrée dans leurs foyers. A 'partir du moment où,
appelés sous les armes, ils se mettaient en marche pour se
rendre au lieu de la montre, ils recevaient 24 creutzers 1
pm' jour, à· condition de faire quatre lieues chaque jour; le
cinquième jour leur était accordé pour se reposer. Il était.
alloué 48 creutzers à titre de bienvenue pour chaque chariot.
La solde datait du jour de la montre; quelle que fût la
date où elle avait lieu, le mois entier était acquis. Elle était
payée par mois comptés à 50 jours. L'homme d'armes pourvu
de harnais. complets, d'un fort cheval, de bardes entière
d'acier et des autres effets voulus, recevait 24 'florins de
GO creutzers ou 2a patards par mois; celui dont le cheval
n'était couvert que d'un devant de bardes avec le chanfrein
et couverte du col à lames d'acier, n'avait que '18 florins. Les
lanciers, les archers et les arquebusiers recevaient 12 florins.
A l'homme d'armes à cinq chevaux au plus, il était alloué en
outre 12 florins, lors de la montre; s'il en avait moins, il ne
touchait rien de ce chef. S'il y avait dans la compagnie quelques comtes ou barons, il leur était accordé 20 ou 50 florins,
pour leur table, selon leur qualité, à la condition d'être mieux
armés et équipés que .les 'autres gendarmes·; , pour le reste
ils n'avaient droit à aucun avantage particulier. Seulement,
ceux qui avaient douze chevaux de selle, recevaient une paye
« pour la lance» et une « pour la javeline, salade et hacquebute à la selle. » En outre, un de leurs 'chevaux était compté
pour cheval de bagage ou de messager, et leur valait encore
une indemnité de 6 florins par mois. Comme ils avaient
l'habitude d'un attirail tel qu'on l'avait consacré par ~e nom
1

Le florin de 60 creutzers valait 25 patards de Brabant.
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de langen 'l'uyen., les commissions des ritmeisters leur
prescrivaient de réduire la suite cie ces gentilshommes à sept
ou huit serviteurs.
Le ritmeister recevait, par mois de trente jours, pour
chaque gendarme fourni, un florin, « qui s'appeloit le florin
du capitaine. » Au ritmeister chef d'un corps de 500 à ;)00
chevaux, il était alloué: un chariot à quatre chevaux; pour
lequel il touchait 24 florins par mois; deux hallebardiers
pour sa garde personnelle, chacun à 8 florins par mois;
un lieutenant; un porte-enseigne pour 500 chevaux; un
maréchal des logis pour '1;)0 ou 200 chevaux; un chapelain;
un interprète; un chirurgien; un fourrier; un écrivain; deux
trompettes, outre un trompette par 200 chevaux, chacun à
24 florins par mois. Le chef d'un corps de 1,000 chevaux
avait un lieutenant au traitement de 100 florins par mois;
un rumormeister , un uxiclumeister, un proixuumeister , un
ritmeister pOLIr les hallebardiers de sa garde, dont le nombre
était proportionné à son rang; des archers-capitaines; un
rotmeister: quatre trompettes attachés à sa personne; un
médecin; un chirurgien; un chapelain; un fourrier; un clerc;
nil ritmeister outre le personnel attaché aux compagnies:
porte-enseignes; maréchaux des logis; chapelains; écrivains;
trompettes; maréchaux « fournis de fer et de clous; » pages;
garçons; messagers; charretiers. On comptait que sur un
corps de 1,000 'chevaux il y avait 50;) personnes « non utiles
au combat 1. » Le maréchal des logis et l'écrivain devaient
1 Savoir: 4· trompettes attachés à l'état-major, plus un
trompette pal'
200 chevaux, 9; chapelains; 6; écrivains, 6; chirurgien, ,1 ; garçons pour le
service, 83; un page pour l'homme d'armes à cinq chevaulx, et un page pal'
cinq chevaux, soit 200 pour mille chevaux, 200. Il Répartissement de mil chevauxde Christoff Landenbergher. )) Archives de l'Audience, liasse 1259.
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être armés et avoir la lance fournie comme les gendarmes.
Le corps était divisé en rotes de ;j0 hommes, dont les chef'
ou rotmeisters recevaient un demi-florin « pour les entretenir
en bonne ordonnance etrégiment. »
Aux termes des capitulations, si le pa .ement de la solde se
trouvait arriéré de 1~ ou 20 jours, cette circonstance ne
pouvait motiver un refus de marcher, ni dispenser « de faire'
tout ce qu'il appartient h gens d'armes de bien et gens de
guerre d:,honneur: » Les gepdarmes devaient avoir « chevaux
bardés 'et ·bien couverts de ,bonnes bardes ,d'acier; lances
armées et fournies; bons armets, avec visières bien senantes
et ,gorgerins d'acier; garde-bras; cuirasses i faltes; cuissards ;
ou, au lieu de garde-bms, de ·bonnes manches de maille avec
boucles d'acier; ' longs 'gantelets ; gorgerins d'acier avec
longues espaulettes. ,» Le commissaire des montres avait
pouvoir de rayer 'du contrôle ceux qui n'avaient point de
bons chevaux ou' des harnais complets. Pour '12 gendarmes,
il y avait un·chariot à quatre chevaux, pour lequel il était payé
2/.. florins .pnr mois. Ces - chevaux devaient toujours être'
tenus au complet, et il était défendu aux gendarmes d'atteler
leurs montures aux chariots, sous peine de perdre leur solde.
-Pour prévenir les rixes trop fréquentes dans ces corps, il
fut sévèrement interdit de se quereller ou d'engager des
discussions lorsque la compagnie marchait à l'ennemi ou
avait ses enseignes déployées, de fomenter d'anciennes
rivalités de corps dans les garnisons ou dans .les camps, et
surtout de se servir d'armes dans les disputes. Quiconque.
s'écartait du corps ou quittait son guet était puni de mort.
Les chefs et' capitaines ennemis, tués ou capturés pm' ces
cavaliers, étaient remis entre les mains du capitaine-général ,
finis leur. dépouille'appartenait à ceux qui les avaient tués ou
III.

fi
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pris; ceux-ci recevaient, en outre, urie gratification. Ils
disposaient librement de leurs autres prisonniers; seulement,
quand ils avaient fait quelque capture, ils devaient en
informer le capitaine-général, et il leur fallait l'autorisation
de ce dernier pour remettre leurs prisonniers en liberté.
Dans les places conquises, les munitions et l'artillerie revenaient au souverain; mais les autres choses de bonne prise,
devenaient la proie des gens de guerre. Quant aux habitants, ils ne pouvaient être ni maltraités, ni endommages, ni
brandscluües 1. Les capitulations avecles cavaliers allemands
stipulaient des indemnités pour la rançon des prisonniers et
pour la perte des chevaux. Si le cavalier perdait un ou
plusieurs chevaux par le fait de son service, il n'en conservait
pas moins sa solde entière durant un terme de trois mois, qui
lui était. accordé pour ~e remonter 2.
Les arquebusiers espagnols', les cheveu-légers italiens et
albanais, étaient payés d'après les règlements de leurs pays.
Ainsi « suivant la coustume d'Ytalie, » le colonel italien recevait 200 écus par mois; son « Iieutenant-gènéral . '100; le
capitaine, GO; le lieutenant, 50; 1e porte-enseigne, 2ri ;
l'arquebusier, 8 :l. Le cavalier albanais recevait également
8 écus par mois 4. Quelquefois on les payait, avec une légère
augmentation, comme les cavaliers levés dans les Pays-Bas 5 .
1
Translat de certaine lettre de retenue , à certain reitrneister aleman. pour
lever trois cens lances. » Mss. de la biblioth. royale. n° 204-1 ·1 , fo ':Wî. - Retenu e
sur mille chevaux pour le marquis <\lbrecht de Brandebourg, 1. o. - Voir , au
sujet du butin, l'édit de H$87 et l'ordonnance de décembre 1625. - ~I. OF.
ROBAULX DE SOmIOY, 1. c. , 67. - Les officiers étaient tarifés pour leur rançon ,
d'après leur grade.
1 Voir Archives de l'Audience, no 1 H 5. Contrat -du ·16 février, précité.
3 Ordonnance de 15'.(;' Arch, de l"Aud., liasse H ·II. 4 V. p121, note "5 fi Aujourd'huy xx- d'aoust xv c xlij , la royne régente a commis et reten u
(1
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Il Y avait certains corps spéciaux, cavalerie et infun
terie , attachés à la personne du souverain; tels étaient
les !)ü archers à cheval de la garde, troupe d'élite form ée
exclusivement de gentilshommes, et que Philippele Beau avait
organisée 1; les archers de corps de l'empereur servant
alternativement à pied et à cheval; ceux de la gouvernante
générale 2; les hallebardiers de la garde 3, service qui n'était
pas exclusivement honorifique, car plus d'une fois ils marchèrent à la défense du pays 4, furent employés à. la garde
des places fortes 5 , et accompagnèrent leur prince dans ses
expéditions 6 . Ces compagnies étaient commandées par des
officiers d'élite : Claude _de Bouton, qui reçut, en HW , le
Phln . Pin y, capitaine ytalien, de en roller, ret enir et lever le nombre de cent
cheva ulx l égiers harquebusiers, aux gaiges de dix philippus pour chacun
cheval par mois. Il Archives de l'Audience, liasse 11Ml .
[ VO il' t. L p. 14-7.
• li A Je a n de la Thonnière , se igne ur de Beauregard , écu yer , ca pitai ne , et
Gauwan de Grammont, écu yer , son lieutenant, et aux 50 a rche rs éta nt. sou s
eux , auprès de madame de Savoie, pour la garde de sa personne .. . Il Compt e
de Cha rles Leclercq , 1. c. - Voir aussi les instruction s données a u conse il
privé.
3 Outre ces hallebardiers des Pays-Bas , il y avait un corps de hall ebardiers
allemands de la garde, que commandait, en '1542, le comte Christophe de Rogendor ff et de Gonderstorff. Commission du ' 22 nov embre '154-2, le cha rgea nt de
lever u ne bande de 150 hommes à cheval des Pays-Ba s . Dépêches de qu erre ,
lIO 367, fo xlxx .
4 Le 18 juin 15,12, Maximilien recommanda à sa fille d'accorder « une gra tifica tion à Jean de Falon et ses compagnons archers de corps du p rin ce Cha rles ,
pou r lp. charge qu'elle leur a donnée touchant Héda ' et les peines et travaux
qu'ils ont eus. )) Correspondance, II , ·10.
li A Philippe Herdwich , archer de
corps de ladite reine, la somme de
xxx livres dudit pris , en considération d'aucuns services de guerre. I l Compte
tle la recette générale (no 2342 ) de 1537 .
5 Entre autres durant les troubles de la Flandre. Voir chap. XXVI.
6 Voir chap . Irr. Dans la campagne de 1513 , 4·0 a rchers de la garde de
Marg ue rite accompagnent Maximilien . Lettre de ce p rince du ' 20 août ,15 13.
Co rrespondance, II , 196 . - V. p.131 .
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commandement des tlO archers de la garde '; Maximilien de
Lannoy, seigneur du Jardin, capitaine des archers de corps 2 ;
Pirotin de la Fontaine, 'capitaine des hallebardiers de Marguerite 3; François de Marche, capitaine de ses archers,
qu'elle chargea souvent d'importantes missions "militaires 4;
Jean de la Thonnière, seigneur de ' Beauregard, qui commanda également ses arohersv i Adrien de -Longueval,
seigneur de Vaux, capitaine des hallebardiers de Charles 6;
Jean, seigneur de Marcinelle, appelé à commander ses archers, après avoir été son panetier et lieutenant d'une bande
de tlO hommes d'armes 7.; Jean de orthout, seigneur de Baygem 8, conseiller et maître d'hôtel de Marie de Hongrie,
capitaine des 3l'c~ers de sa. garde 9; le capitaine Jean -de
Hezergues, que' cette princesse chargea, en1 ;)1..2, d'organiser
une compagnie de 40' archers à' cheval 10 ët une compagnie.
de hallebardiers « pour sa garde II. »
Lettres de Maximilien d~ 40 octobre ·1508 et du 25 ' mai H.iO!.l. Correspondance, 1,92, 14.5.
Compte de N. Hifflart (no 1927) fo 22 vu. - J Voir chap. Xl.
.~ " A François de Marche, escuyer, capitaine des ar chers de madame, pou r
vaca tions par luy faites à Utrecht pour la visilacion du chasteau .. . Il Rev. pt dép.
de Charles-Quint, fu ij c liij v.". - Compte de l'hôtel de Marguerite (no 097 ).
; Voir note '2, p. 127; - Compte de l'h ôtel-de Marguerite (no 1797 )J~ 29.
6 Compte de N. Iliûlart, fo xxiij. _ ? Comptes de la recette générale (no 2342).
8 Sa seigneurie de Baygem fut érigée en comté par lettres du ~cr mars 154-5.
La Flandre illustrée par. l'institution de la chambre du roi, li Lille. 17,13 .
~ Archives de t'A udience, liasse 1111. - II était capitaine de Dunkerque.
Lettres de retenue du 17 octobre 1536. Ibiâ ., ~iasse 1 !4.5.
'0 « 'Mar ie, etc., savoir faisons que nous avons donné et donnons, par cestes,
charge et commission expresse au capitaine de Hezergues, de lever et reteni r,
pour nostre garde, le nombre de quarante archers à cheval, pour avec iceulx
nous suivre et servir ... aux gaiges de dix" carolus par mois, pour chacun archer
à cheval. et ce pour le temps d'un mois ... Il ~Iandement du 30 août 1512.
ri rchives de l'A udience, liasse 114·5.
.
. , « "Marie , etc., savoir faisons que nous avons donné et donnons, par cestes,
1
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Ces différents corps étaient aux gages du'.souverain ou de
la gouvernante, générale l , qui les habillaient 2. Ils étaient
« comptés parmi les escroues . c'est-à-dire réputés' domestiques de la cour du prince. A l'exception 'des archers à
cheval organisés par Philippe le Beau, et des deux compagnies formées en Uj42, ces -corps se composaient chacun de
i 00 hommes 3, 'mais, par économie peut-être, ils n'étaient
presque jamais au complet; 'seulement, lorsque la compagnie
était appelée à figurer dans des cérémonies, on la.complétait
par des hommes d'armes, qui recevaient la même solde'que
les archers ou les hallebardiers ordinaires, pendant toute la
1

.

cha rge et commi ssion expresse au capitaine Jehan de Hezergues , de lever et
retenir pour nostre garde le nombre de .. . hallebardiers ... aux gaiges et traitement, assavoir : pour ledit capitaine, de 32 florins d'or de '21 patards.par mois,
et pour cha cun hallebardier, 6 florins ... Il Commission du ... 154-2. Archives
de l'Audience, liasse 1,14·5.
1 . ïoir les arrêtés fixa_rit les traitements de ~arguerite et de Marie de Hongrie. .
• « La somme de cinquante-deux livres du prix de 40 gros qu e de ue luy
estoit, pour la quantité de vingt-six bonnetz d'escarlatte de Milan doublés, qu e
madame a fait prendre et acheter de luy au prix de ,xl sols piè ce, et iceulx délivrer de par elle, assavoir : au capitayne de ses archers de corps, ung desdits
bonnetz, à ses archers de corps , qui sont xxiiij; à cha cun d'eu lx ung desdits
honnetz, et au lieutenant, dudit capitayne ung bonnet. Il Compte de l'hôtel de
Marguerite de 1'024 (no 1800 ), etc., fo ij n xv VU .
roil' aussi la lettre de Marie de Hongrie au duc d'Aerschot, du '2 janvier
t 54-0. Appendice à la Relation des troubles de Gand; 320.
3 « A Adrian de' Longueval, 's eigne ur de Vaulx, capitaine des hall ebardiers de
l'empere ur , pour cent hall ebardiers pour aller à Aix et Allema gne, ij c livr es. Il
lïeoenus el dépenses de Cluirles- ûuint , ,1020-,1030, fo ij c iiij xx ix.
« A Archangele Dolinet, brodeur, pour la façon de cent séons pour les
arc he rs, pour le voya ge d'Aix, payé en l'an xx, xix c livres. H ' •
q A luy, pour avoir ' brodé' cxvj séons. . pour les cent archers ordinaires et
autres extraordinaires... Il
« A lu y, pour avoir brodé lx s~ons des cent qu e l'empereur a fait faire pour
on second voyage d' Espagne.. . Il lbid ., fOij c riij xx x v" .
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duree de leur service 1. Les hallebardiers etaient revêtus de
robes, les archers de sayons richement brodes 2, et chaque
corps portait les armes dont il tirait son nom 3.
Les gages des archers de corps de l'empereur etaient de
12 sols par jour 4, ou 109 livres 12 sols par an 5; ceux d~ la
régente, qui desservaient aussi ses conseils, recevaient -9 sols
par jour, et ses hallebardiers 4 sols 6. Ces derniers eurent
ensuite 5 sous de crue et 5 sous de gages ordinaires 7. Claude
d~ Bouton, capitaine des DO archers à cheval de la garde,
recevait, outre sa pension, 8 philippus d'or par mois pour
Lettre de Marie de Hongrie, du 2 janvier ;Ji'i.}.O, précitée.
, Pour le raccoustrement des allebardiers de cour, de robbes, pourpoints,
chaulses et bonnets, en décembre xxij. )) Reg. Revenus el dépenses de Char/esQuint, t!ti20-Hi30, fo ij c iiij ~x xvij,
3 Il A Jehan Alexandre, artilleur de l'empereur, pour avoir ouvré et mis à
point, iij c quartiers de bois et en fait arcs à main pour les archers de l'empereur, cv livres . ))
A Martin de Bycke, 'slaefmater, demourant àBruges, pour xxvj hallebardes
par luy livrées, pour xxvj nouveaulx hallebardiers de l'empereur, xvij livres
j sol. » Ibid , fo ij c iiij xx vj vo.
4
Et auront traitement de xij sols par jour, comme aultres archiers de la
garde de sadite majesté, à scavoir six sous par jour de creue, par-dessus
aultres six de leurs gaiges ordinaires. » Lettre de Marie de Hongrie au duc
d'Aerschot, du 2 janvier, précitée.
5 Comptes de la recette générale (no 234.·2).
fi (( A François de Marque, escuier, capitaine, et aux hallebardiers de madame
à cause de leurs gaiges, assavoir : ledit capitaine à l'advenant de xviij sols par
jour; et lesdits hallebardiers chûn iiij sols par jour, et ce pour les gaiges dudit
capitaine et des xx hallebardiers, pour iij mois, finis le derrenier de juing xx ...
iiij c xl livres x sols ... » Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-1530,
fo ij c xv.
1

(l

(l

(( Audit François de Marque, escuier, capitaine, et xxiiij archers ordonnez
par ledit seigneur empereur, pour servir madite dame là régente et messieurs
du privé conseil et des finances, à cause de leurs gaiges, assavoir: audit capitaine de xxiiij sols, et chacun desdits archers de ix sols -par jour, que l'empereur leur a accord é le vje d'octobre xv c xxij. Il lbid., fo ij c xv v';.
7 Comptes de la recette générale (no 2311-2 ) de septembre 1543 .
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l'entretien de huit chevaux 1. Adrien de Longueval, en qualité
de capitaine des hallehardiers de .l'ernpereur , jouissait d'un
qui cumula
traitement de 400 livres.2. François de Marche,
.
les fonctions de capitaine des archers et des hallebardiers de
la garde de Marguerite, avait, en la première qualité, 24 sous
pm', jour, et, en la seconde; 18 sous 3. Plus tard, il eut
aOO livres par an 4. Les hallebardiers levés en 1~42 eurent
une solde de 6 florins par mois, et .les archers il cheval
10 carolus, comme les archers des bandes d'ordonnances; le
traitement du capitaine de ces hallebardiers fut fixé il
32 florins d'or de 21 patards par mois 5. Ainsi que les.autres
troupes, ces corps spéciaux étaient soumis aux montres ou
revues 6.
Dans les curieux mémoires d'un homme d'armes de cette
époque (Féry de Guyon), on lit un passage remarquable:
non-seulement il indique la part prise par les archers de
corps de Charles-Quint il l'expédition d'Alger, mais il fait
connaître l'existence d'une coutume, d'origine gèrmanique,
qui s'était perpétuée dans les armées des Pays-Bas, d'où elle
passa chez les Espagnols. « Nous nous étions mis en camerada
à nostre embarquement de Genua, dit-il, sept archers de corps
de l'empereur, il scavoir ledit Saint Martin, Germini, PonterLettre de Maximilien du 25 mai '1509, précitée.
, (( A messire Adrian de Longueval.v. chevalier, conseiller, chambellan et
capitaine des allebardiers de sa majesté, à cause de sa 'pencion de iiijc livres .
l ïenenu« el dépenses de Charles-Quint, 1520-1530, fo ij c xj V".
3 Voit Ilote 6, p. 130.
4 « A Franchois de Marches, escuyer et capitaine des archiers de feue madame ,
\ c livres . » Compte de J. Micault de ,153 1 ( n° '(888).
s roir notes 9 et 10 ,p. 128.
6 (( Scavoir faisons qu'avons commis et commectons ... le sieur de Noorthoudt. .. pour passer à monstre les archers de nostre garde. Ordonnance de
~larie de Hongrie de décembre ,I M·L Dëpëcùes de querre, no 3G7, fo clxxij.
J
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bier, Jean Nolle, Jennin; Ileynas, Chassez, Claude Cuquet elmoy, etne désembarqua nuls autres archers de corps.isinon
nous et nos chevaux," ~l cause .de ladite tourmente. Est~ns
désembarquez nous et nos chevaux, les ayant sellez, les Iores
donnèrent une charge'jusques à ceux qui estoient allés à leurs
nécessitez, mes.me jusques dedans le camp, à cause que sa
majesté .avoit . deffendu
de dresser
aucune
escarmouche
,:et
.
.
.
.
nous qui n'étions pas advertis de ladite deffense, allâmes droit.
vers Iesditz Mores et Arabes, nous sept susnommés et leur
fismes une charge; mais nous ' fusmes aussi incontinent
chargez..... 1 »
Cette eamerada -ou association- exerçait- sans doute une
grande influence dans les armées. De Lanoue en fait un grand
éloge 2, et donne à ce sujet de curieux détails. . « Parmi
l'infanterie espagnole, dit-il, il Ya deux.sortes .de camarades:
La Société de l'histoire de Belgique vient de publier une nouvelle édition
de .ces Mémoires, qui présentent de là manière la plus .int éressante la vie militaire de cette époque. Cette nouvelle édition savamment et consciencieusement
annotée par notre ami de Robaulx de Soumoy, est d'un heureux .présage pour
les publications ultérieures dé la société.
2 Il attribue cet
usage aux Espagnols. Nous ne pouvons partager. cette
. opinion,
sait que les Germains s'associaient de la même manière, et 1'011
voit que Féry de Guyon en parle comme ' d'une chose fort usitée. Tous ses
camarades sont des Belges ou des Bourguignons, et, à cette époque, leur
contact avec les Espagnols n'avait pas été assez grand ni assez long pour que
les gens de guerre des Pays-Bas se façonnassent il leurs usages. - D'un autre
côt é. on a vu que déjà, sous Charles le Téméraire, les bandes d'ordonnances se
subdivisaient en chainbres appelées aussi camerade , cambrade. (roi" Lors
GOLLUT,) On sait, du reste, combien l'esprit d'association était vivace chez les
peuples de ces provinces, qui lui durent leur indépendance. et. leurs libertés.
François de Sickiugen et Robert de la ~iarck, qui s'appellent frères jurés
d'armes; » ces gentilshommes, ces officiers, qui viennent servir comme soldats:
appartenaient sans doute à des carnerada, et leur existence dans les Pays-Bas
et en Allemagne explique la facilité et la rapidité avec laquelle on y levait des
troupes.
1

On
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la première . est de ceux que les officiers principaux des
compagnies associent.avec 'eux , lesquels ils défrayent avec
leurs serviteurs et chevaux, s'ils' en ont, sans·qu'il leur couste
rien, leur-paye leur demeurant franche, et ordinairement un
capitaine en. aura cinq ou six qu'il appelle ses camarades, e.l .
l'enseigne, trois ou quatre..La plupart de tels soldats sont.
g~ntilshommes puis-nez et aucuns de bonne maison, qui pour
n'avoir très-peu en leurs partages, à cause que les. coutumes
d'Espagne sont telles; vont chercher dedans les armes des
moyens de dignement 's'entretenir , et comme" ils conversent
toujours avec lesdits chefs, qui sont grands, modestes ~el
discrets, ils se façonnent si bien et en peu de temps qu'on le
jugeroit dignes, non-seulement de porter le corcelet ou
l'harquehuse , mais de commander..... L'amour et le respect
qu'ils portent à celui qui les entretient -est très-grand, comme
aussi ' de sa part, il les tient chers..... La 'seconde sorte de
camarades est celle qui se pratique parmi les soldats, chose
. qui leur est si accoutumée, que celui qui demeure longtemps
sans se .r anger à une telle association, est estimé semblable ü
un cheval haigneux qui ne peut compatir' avec'les autres. Les
moindres sont de deux et les'. plus grandes de six... UI~ .
.camarade veille par semaine à .la mise (tenuej i en cas de
maladie, les camarades s'entre aident; ils s'instruisent, se
défendent mutuellement, et, en cas de malivaise conduite, les
camarades sont expulsés 1: »
L'invention de la poudre, qui était appelée à assurer le
triomphe de la forc~ intelligente sur la force brutale, n'avait
point encore produit, au commencement du XVIe siècle, de
grands' changements dans l'art 'militaire. C'était une époque
1

j l.
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de transition, un temps d'arrêt, où les anciennes armes
conservaient l'avantage d'un long usage et de la perfection
acquise, sur des armes nouvelles peu maniables et mal
confectionnées. « L'artillerie et l'arquebuserie servoient plutôt
de montre et ostentation pour faire peur aux simples personnes, que d'effet à la guerre qui fust de grande importance ;
car pour le regard de l'artillerie, les batteries qu'on faisoit
lors,estoient d'unpetit nombre depièces, et encore de mauvais
calibre, et mal équipées; cinq 'ou six volées entre deux soleils,
de bien loin et il coup perdu, ou bien de'-je ne sais quels
basilics et mortiers, inutile dissipation de poudre sans peu
d'effet, sinon pour intimider de lâches courages non encore
éprouvés en contre ces plutôt piaffeuses menaches, que réelles
exécutions 1. » Bien que déjà Maximilien eût introduit des
améliorations dans la fonte des canons 2, le progrès se
manifesta seulement vers 1550; encore l'artillerie n'entrat-elle .dans une voie réellement progressive que lors des
dernières guerres de Charles-Quint. Cependant la révolution
qu'allait produire cette arme était déjà pressentie: « L'objet
principal c'est l'artillerie, écrivait, en HiH, Marguerite d'Autriche; tous les capitaines et gens au fait de la guerre disent
qu'on ne peut rien sans cela a. » . « Avoir une bonne
artillerie et de bons artilleurs, disait quarante et un an plus
tard, le comte de Rœulx, c'est le vrai secret de la guerre 4, »
et Charles-Quint ajoutait: « le fait de l'artillerie s'augmente
1

BLAI SE DE VIG E, ' È RE ,

De l'artill erie ail

XVIe

siècle, 1. c.

, M. LE GLAY, Notice sur ,Uax imilien.
3

Correspondance, 1, 4.23.

Que on face racoust rer l'artillerie qui est icy... et de soy pourvoir de beau coup de bouletz et poul dr e avec bons canonniers , qui est le vray secret de la
guerre . \) Mémoire pour l'II. de Glajon , par le comte de Rœulx , 28 décembre
-1552. Lettres des seigneurs, nu , [0609.
4 «

OhGA~ISATION

MILiTAIRE.

135

journellement 1. » Son importance ne pouvait en effet.
echapper à ce prince, et, comprenant tout le parti à en tirer,
dès le commencement de son règne, il chercha à la développer et à la perfectionner. En 1::>22, il ordonne de dresser
l'inventaire de toute l'artillerie, de la poudre et des munitions de guerre se trouvant dans les arsenaux, les places
fortes et les châteaux des Pays-Bas; de remonter et de
garnir d'affûts les pièces démontées; de former des approvisionnements de salpêtre, de ufre, d'autres matières
propres à la fabrication de la poudre, et de boulets' de calibre
pour les diverses espèces de canons. Depuis, il s'appliqua
constamment à organiser dans ses divers états une artillerie
uniforme et bien montée; il n'épargna rien pour la renforcer 2.
Au commencement du règne de ce prince, l'artillerie, tant
« l'artillerie des champs que l'artillerie de muraille :\ C» - « l'artillerie de campagne que l'artillerie de batterie 4, » offrait encore un système très-compliqué de pièces de différenls calibres. Tels sont les haquebutes à croc 5; les couleConsidérant. .. que le fait de l'artillerie s'augmente journellement. .. ))
Pr éambule de l'ordonnance du 16 ' mars 1(>53. .D ëpëclies de guerre, no 368,
fo v vu,
1

{(

, Vmye inst . de lurtillerie, par le capitaine DIÉGO DrANo, Zutphen, ·1621
l Correspondance,l, 9. _4 Fréquemment usité, V. Lettres des seigneurs, etc.
5 {( Pour salp être, hacquebuttes à croc ... » Compte de J. Micault (no '1884.) .

.

-

{( Pour treize hacquebuttes à croc.
etc.

»

Compte de N. de Naves (n;' 2635 ),

[0 xx viij,

C'est la plus ancienne des petites armes à feu. Il fallait deux hommes pour
la manœuvrer, C'était un canon de la forme de celui d'un fusil, mais plus long.
plus renforcé et d'un plus gros calibre; il était porté par un chevalet de bois,
ct y était retenu par un croc: on y mettait le feu avec un boute-feu; il Y en
avait de 5 pieds 4· pouces, et du poids de 100 livres et de 50 livres. GASSENDI ,
Aide-mémoire; et COTTY, Dictionnaire de l'artillerie.
Il y en avait en grand nombre dans les places fortes. Fleuranges, dans ses
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vrines 1; les doubles coulevrines : les bâtardes 2. les
faucons 3; les fauconneaux 4; les serpentines 5; les demiserpentines 6 ; les doubles serpentines 7; les moyennes
serpentines 8; les courtauds 9; .les doubles courtauds '0; les
canons Il; les demi-canons 12; les .doubles .canons 13; . les
mémoires, dit qu'à Jamets on comptait 36 pièces d'artillerie de batterie,
800 haquebuttes à crochet et 3 ou 4. grosses pièces . .
Charles-Qumt voulait' que ch<tque bourgeois des villes frontières eût au
moins une haquebutte à croc. In uctions de 1522.
, « A Gheerard Sterck, pour ... et coulevrines ... Il Compte de J . Micault
(no ,188/t), etc. - Voir, au .sujet de -ces pièces d'artillerie, D. UFANO.
a Voir note 6.
3 « Douze ou quatorze faucons, dont n'y a que deux chevaux-à traîner chacun
d'ioeulx. Il Lettre du comte de Réthel à Louis.Xll . Lettres de Louis XlI , T, 99 .
« Pour six faucons ... Il Compte de J. Micault {no·1884·),·etc.
4 « A cause... et deux fauconneaux. Il Ibid. - Voir note ,13.
s A cause de six serpentines.. . " « pour... et une serpentine Il Ibid ,
« Il y aura .... et xxvj serpentines. " Lettre de Marguerite. Correspondance,
1, 4·23-425.
6 (( Et ij demi serp~ntines. Il Compte de N, de Naves (no 2635), fo xxvj, et c.
Voir notes 7 et 13.
7 « Pour .avoir menéij doubles. serpentines. Il .Co~pte de Pierre dè Werchin
( n° 115220 ), fo x, etc: - « Et ay trouvé prests deux canons de France tirant
trente-quatre livres de fer, quatre ' pièces bastardes tirant un boulet de sept
livres..... Assavoir deux canons de France tirant aussi trente-quatre livres ,
deux demi-canons 'de France tirant seize livres, et deux lon gues doubles coulevrines, de fondition de l'empereur, tirant douze livres de fer, et quatre bastardes tirant aussi sept livres ..... Encoire une demye serpentine, quatre grosse s
pièces de fer tirant de gros bouleti de pierre... Il Rapport de Jehan de Lyere à
Marie de Hongrie, du 8 octobre H:i~2. Lettres 'des seigneurs, VIl, [0 367..
B Voil: p. ,138:
9 « 11 y aura ... xiiij bons courtauds et xxvj serpentines avec leur suyte. )'
Lettre de Marguerite, précitée.
r» J'air p. '138.
(1

" « Pour avoir transporté de Luxembourg à Thionville iiij canons.. . 1: Compte
de J. de' Laitre {no 2636).
11 Voir notes 7 et 13.
I l ." Pour avoir porté lettres aux officiers dudit pays et conté du vijc de
novembre, affin de lever ès mettes de leur office quelque bon ' nombre de cha-
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sacres l , etc. Il y avait, en outre, d'autres grosses pièces
tirant d'énormes boulets de pierre \ et l'on a vu au siège de
Pondroyen, en 1~08, les assiégeants employer des canons
extraordinaires lançant, comme. nos mortiers, par paraboles
de gros boulets et boulons. En '1~ 4 2, lès remparts d'Anvers
furent armés de sept. canons ayant chacun 22 pieds de
longueur 3. D'un autre coté, au combat de .Renty, en t ~D 4 ,
on remarqua dans l'armée impériale de petites pièces de
campagne montées sur avant-train, qui, .conduites par. deux
chevaux, manœuvraient au galop 4'. Il Yavait également des
mortiers 5 ;.cependant, pour brûler les villes, ·on se servait plus
riotz et chevaulx, pourmenerau quarti er de Luxembour g ij doubles canons et
iiijderny canons. Il Compte de P. de Werchin , fo xxv vO.
Cl Et un canon double , que les ennemis nommèrent Messencourt. Il FLE UII.\ :'iGES , 74. •

Cl Deux doubles canons , .~ l'un desquels il mestoit son bras depuis le coude
jus ues au poing. Il -Rapport fait au 'duc d'Aerschot, le H octobre 1M2 .
Lettr es des seigneurs, I. .ro 380.
rI Deux doubles canons, t10nt l'un .. . ety avoitpour mener ladite' pièce xxxij
chevaulx. n Ibid.
Cl .Pour avoir porté lettres du xviijs d'octobre aux oûiciers dudit pays et
comté, affin. d'avoir chevaulx et chariotz 'pour les deux derny canons estant icy
au quartier de Luxembourg. Il Compte . de Pierre de Werchin, fo xx vjvv,
Cl Demeuray au camp avec x pièces, assavoir : ij derny canons, iij dem ies
serpentines , iij sacres et ij faulconneaux. Il Lettre du seigneur de Glajon il
Marie de 'Hongrie, du 13 novembre ·1552. Delires des seiqneurs, VIII, fO ',1OU .
) Voir nO!e.7, p. 136.
1

j

Gescliiedenis van ri ntuierpen.

4.0 n les.appela les pistolets del'ernp reur. F.

RAB UTIN , VI.
On a vu qu'on en employa un d'un e force extraordinaire a u siégé dePondroyen . Voir chap, II. - J'dir aussi chap , III, siége d'Ysselstein.
,r Et d'avantaige qu'ils font audit Metz grant nombre de grans et longs sactz,
avecq mortiers, pour getter: feu en une ville. Il Lettre de Marlin Van Rossem il
Man e de Hongrie, du 13 décembre 1504.. Le/ires des seigneurs, XIII, fo 009. BI.AI SE DE VIGENÈRE , L e: - On se sert de mortiers, dit P. Ufano (capitaine de
l'artillerie au ch âteau d'Anvers ), « pour tirer balles ou cailloux , clous, ramazes
de fer et chatnes, et polir jeter feux artificiels . »
5
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généralement {( de tI:aits à feu 1. » Philippe de Clèves détaille
de la manière suivante' un parc d'artillerie fondu fi Malines
par Jean Poppinger :
POil"
du boul et.

Quatre doubles courtaulx .
Douz e cour ta ulx .
Quat re doubles se r pen ti nes
Huit mo yennes serpentines.
Vingt-quatre fau cons ..

. 80 \
· 50
· . 33 . fer.

·

12

e

plomb.

Poiùs
de la pi èce,

NomlHP
de ch evaux .

7,300 livr es .
5,500
5,000
2,500
1,000

23
1i

n
8
3 '.

Les pièces étaient de fonte :l, de fer 4, de bronze 5, de
métal 6,; les boulets, de fer 7, de pierre s , de plomb 9.
« L'empereur .Charles - Quint , rapporte Robert Norton
(ingénieur du roi d'Angleterre, en 1628), trouvant un grand
inconvénient à cette confusion de forme~, assembla son
conseil de guerre et chercha des améliorations. 1) fut décidé
que le diamètre, pour les canons ordinaires, devait être le
dix-huitième de la longueur, le poids de 7,000 livres, et le
boulet de 4?J ; pour les canons de rempart, le diamètre d'un
Voit au chap. XXXII, le siége de Heynsberghe ( 1M3 J.
, Instru ction de toute manière de guerroyer . - M. LoUIS
1

BONAPARTE .

j

«<Et une serpe n tin e en fonte .. . )) Compte de J. Micault -( noI88!~ J.

il

Voir note 7. p. ,136 .
1. c.
«<Aux Fouquers (F ug ger) marchands d'Au sbourg, résident en Anvers, Ù

,; BLAISE DE VIGENÈRE ,
6

ca use dt) cer taine quantit é de métail qu 'ils ont délivré à maistre Han s Popp erin le r, maistre fond eur et bombardier de mesdils seigneurs. )) Compt e de
.1. Micault (11° i 8RO ·) .
7 li A Jehan For geur, marchand de boulletz de fer , pour boulletz quïl avoit
livrez en ladit e artillerie du roy , ij c xl livres. Il Ibid. ( n° 1883 ). 8" A Jehan Lovra, pour boulletz de pierre qu 'il avoit livrez en ladite artiller ie
d u roy, Yij Xl. xix livres. )) Ibid. - Voir note 7 , p . ,136.
9 " It em , la som me de c livr es de monnoie pour l'a chat de ij m livres de
plomb pour ho ulet s , à cen t sous de deux gros le cen t. .. )) Compte de .J. de
Laitre (no 2(36 ), fo viij VU .
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huitième de la longueur à la culasse'; des onze seizièmes au
milieu, et des sept seizièmes à la gueule; le poids de 8,000
livres 1. » On prétend aussi que ce prince adopta de plus forts
calibres que ceux en usage chez ses ennemis, afin de pouvoir
momentanément utiliser leurs projectiles, tandis qu'il les
mettait dans l'impossibilité de se servir des'siens 2. De nombreuses expériences eurent lieu, par ses ordres, à Bruxelles,
afi n de déterminer les proportions les plus convenables pour
les bouches à feu; interrompues par les événements, ces
études furent reprises en 1t>5 a et à la suite des résultats obtenus on fondit à Malaga des canons de 1..8, pesant 170 calibres.
Ces pièces, soignées dans toutes leurs parties, servirent
longtemps de . types perfectionnés pour les gros canons
d'Espagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie, et même
d'Angleterre. On fondit éga!ement à Malaga des pièces de
campagne qUI n'avaient que '1a à 18 calibres de longueur
d'âme :l.
C'était toute une révolution dans cette arme; mais elle
ne se propagea .point , soit que les nouvelles pièces ne fussent point en rapport avec la faiblesse de la poudre, soit
qu'elles rencontrassent des obstacles dans la nature 'des
guerres, ou plutôt dans les préjugés favorables aux longs
canons. « L'Espagne et la Flandre qui, de tous les états de
Charles-Quint et peut-être de l'Europe, étaient les plus
avancés en artillerie, dit un écrivain militaire, se soumirent à
une certaine régularité dans leurs calibres eL, à partir de celte
Col bu r n 's united service Maga:;;ille . -

V. aussi D. L rxxo .
Traité de I'orçanisation el de la tact iqu e de l'artillerie.
Par is, 183 ·1 ,1 "01. in-Sv. - D. VFUO, 1. C.
3 J. BRU~ET , Histoire géllémle de l'artillerie , 1, 268-'2î5. Paris , '2 vol. in-Sv,
t8!~:! . - M. LOUIS BOHPAI\TE , 1. C.
1

, i\i . DE GREVENITZ ,

uo
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époque, ils se répandirent de plus eu plus dan l'Europe 1. »
éanmoin , ce fut eulement ù la fin du XVIe siècle qu'on
délaissa tou le anciens calibres bâtard", pour 'arr êter aux
suivants : le canon renforcé, la grande coulevrine, la bâtarde,
la moyenne, le faucon', le fauconneau el la haquebute Ü
croc 2. Quant 'Ù la supériorité des fonderies de canons de la
Belgique , elle e L constatée par des faits nombreux. Elle
fournit de canons à l'E pagne même 3 , et le Portugal
l' ngleterre y achetèrent de nombreu e pièces d'artillerie 4;
c'est à . Ialines que.furent fondus, pour Henri.VIII, ces douze
beaux engins de métal, appelés, selon l'usage, les Douze
. pôtres, qu'il employa dans sa première campagne contre
la France 5 .
Pendant les premières ann 'es du XV( iè cle, ainsi que cela
avait lieu a~ XIVe et au xv", la fabrication de bouche ü feu
'Lait abandonnée à l'industrie privée: on voit le gouvernemen t
et les villes s'en pourvoir chez .des marchands 6 . ·11 Yavait des
:

T

el

J. BR ',' ET, 1. c. - ' BLAISE DE VIG E, ' ÈRE , 1. c.
Ordon nance touchant le tran port de certa ines pièce d'artillerie vers
S éville, pour le ervice du prince d'Er pagne, du .} mal" 1555. Archioes de
l'Audieuce,
~ Lettre de Marguerite du ~i mal' 1514·. - Correspondan ce, Il, 117'. - 1'0 ;1'
au chapitre XX, COmIERCE , § Exportations.
1
j

.; AZEVEDO.
6

En

1 5~O ,

la ville de Malines achète, à Henri Vand en Eynde, six hacquebu les

il croc. Ib id .

.. Reçu des rommun maures, eschevins et con cil de Matin e , la somme de
e iiij 11' .Ji. iij livre xv ols, payez à Gheerard
terck, pour la parpaie de
e iiij xx xiij livré xv ols dudit pri , à lui deue à eau e de six crpent'i nes que le dits de Malines ont présentés audit empereur . viij e iiij Xl xiij
livres xv sols. II Compte de J. Micault (no J884 ). - AZEVEDO .
Pour en faire paiement à GheerlStercke marchant à'Anvers 'pour hac- :
queb utes et une s çrpen tine de fonte, iij v e Iv livre. J"
.. AGheer t tercke, pour alpètre, hacquebut e et coulevrine , ij m ij e livres. "
Compte de J.. licault (n- 18 4). - Voir notes 1 3, 4-, 5. p. 136.
\ iij
xi ij

III
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marchands de canons, comme il y avait des marchands de
boulets 1 et des marchands de poudre.". On comprenait déjà
cependant tout ce qu'un pareil système avait de vicieux; dès
to10, le gouvernement eut à sa solde un maître fondeur et
bombardier 3. Mais Jean Poppinger ou Popperinter, qui était
nommé h ces fonctions, conserva néanmoins son établissement privé, et ne fut point immédiatement appelé à diriger
la fonderie de l'état 4. Enfin, en t ~21, le gouvernement acheta
à messire Arnoul Van Diest, trésorier de Malines, une maison
et plusieurs dépendances, « pour y loger son artillerie 5, » et
y.établit sa principale 'fonderie de cano~ls 6. Il yen. eut .aussi
Voil' les notes précédentes. - li A Jehan Forgeur, marchand de boulletz de
fer, pour boulletz qu'il avait livrez en ladite artillerye du roy , ij e xl livres. Il
li A Jehan Louvra , pour boulletz de pierre qu'il avoit livrez en ladite arlillerye du roy, vij xx xix livres.» Compte de J.l\1icaull (nu 1883).
, li A Hans Popperinter, faiseur de poudre à canon.» Ibid. (n° ·1880 ).
li A Jehan Dierckx, pour l'achat de
neuf tonneaulx de poudre à canon. II
Compte de J. de Laitre (no 2636 ), f" xiij v'" •
Cf A François Crickx, marchant de poudre, pour rachat de cent livres de
poudre de coulevrine.» lbitl., fa xv \"'.
3 (( A maitre Hans Popperinter, maistre fondeur et bombardier de mesdits seigneurs . II Compte de J. licault, dé 151.0 (n° 1880). - 4 AZEVEDO , Ad min . 1520.
5'Cette acquisition fut payée 1800 livres. Contrat de vente du ·f2 janv ierf 520 .
V. S. Compte de J.1\1icault de.H:i2·1 (no ,t 8 8 ~· ) .
Le gouvernement louait précédemment la maison seule, au prix de 15 livres
par an. Celte maison était située près de la ·por te d'Adegem. AZEVEDO.
Plus tard il loua encore une autre maison, dite la Vieille Monnaie, pour y
placer une partie des munitions de guerre.
« Pour trois anneez de louaige de la maison dite Vieille Monnoye, audit
~Ialines, en laquelle sont plusieurs parties de munitions de guerre-appartenant
~ sa majesté, iiij xx xix 1. " Compte de Henri Stercke de 1343 (nol 89 1J.
.
b « A martre Bans Popperinter, sur sa nouvelle artillerie qu'il fondat lors pour
l'empereur. » Compte de J. Micault de 1522 ( no 188'..).
li A maltre Hans Popperinter, pour le fondaiae de six pièces
d'artillerye et
auUres parties qu 'il avait livrez, ij III vj e livres. Il "Ibid .
Cl La somme de trois mil cinq cens livres du pris de quarante gros , monnoie
de Flandres la livre, en deniers paiés au recepveur de l'artillerie, pour con"
1
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dans d'autres villes : dès 1;:>2 l , on en trouve une à Luxembourg, où Mqrguerite envoya un fondeur pour eu prendre
la direction l, et, quelques années plus tard, à_Valenciennes 2.
L'établissement de fonderies de l'état n'empêcha point de
l'eco~rir encore à l'industrie privée; ainsi, en; 1~~2, on voit.
des fondeurs entreprendre la fonte de ' pièces d'artillerie a.
Quant aux boulets, on en tirait beaucoup alors de forges
existantes près de Cine, 4 et de Dinant 5. La principale
vertir et emploier au fait ct conduicte de son office, meismes pour en faire et
furnir tant aux prêts et paiemens que conviendra faire , pour le Iorïdaige de
huit pièces de canon que sa majesté a ordonné faire fondre en la ville de
Malines, l'esquipaige des affustz, roues, trains de devant, et toutes mises y
requises et. nécessaires, comme aussy pour faire provision de quelque nombre
de planches d'affust (Décharge du 27 marsJ MI ). J' Compte de Guillaume
Hoston de H:i42, fo ij c vj. Arcluoes du royal/me (n" 3.200 ).
1 Compte de N. de Naves (n'o '2(35), fo xxviij vo.
• « Que l'on fera parequipper les pièches fondues nagaires à Vallenchiennes, ))
Mémoire du 26 mai 155ft. Lettres des seigneurs, Xi, fo 545.
3 « Je trouve, madame, pour leplus expédient de faire fondre desdits matéria ulx deux piè ces de xxv cens, tirans chacune cinq livres de fer; deux aultres
de deux mil, tirans trois livres; et quatre de vij r. livres, tirans cinq quartz de
livre; revenant le tout ensemble à unze mil huit cens livres... Il m'a semblé
que se fai ant lesdites huit nouvelles pièces, selon leur patron, elles seront bien
duisantes pour donner, parce qu'elles sont assez maniables, et ave c ce correspondantes au calibre de la plupart des auItres estans icy ... Quant au pris de la
façon, j'ai mené le fondeur si avant qu'il est condescendu aux trois florins pour
le cent... Il promest avoir lesdites pièces et monteez sur affutz déans trois
mois. Il Lettre du comte d'Arenberg, Jean de Ligne, à Marie de Hongrie, du
8 janvier ,1552. Lettres des seigneurs, \JI, ·105.
« 2t novembre 1552. Ordre de la reine de réunir vingt bons chariotz attelez
chacun de quatre chevaulx, ct iceulx envoyer aJJ~ forges près Synet, pour
charger et mener houlletz au camp de sa majesté. )) Compte de Henri de
Witthem (no 15228), [0 xviij v o•
5 li Pour ce que avons ordonné, Henry le Prince, maHre forgeur de Rouillon ,
résidant à Dynant, de en toute dilligence faire forger certaine bonne et grande
quantité de boulletz d'artillerie pour nostre service, et après, dois les forges les
faire conduire par la rivière de Meuze tant en hault de Namur que en bas ... ))
Mandement du 9 janvier 1553. Minute. Archives de l'Audience, liasse ,1t11.
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fabrique de poudre était établie à l\I~lines et dirig ée pal'
Jacques de Morville, de Namur 1, à qui étaient adjoints quelques salpètriers 2 .
L'arsenal de Malines fut le principal de l'état; mais il ne
resta pas exclusivement destiné à l'artillerie et l'on y déposa
des armes de toute espèce 3. On forma àBruxelles égalemen t
un arsenal 4 de moindre importance qui devint plus tard un
musée d'armures et de trophées. Ce musée posséda le grand
_
étendard de France pris à Pavie 5 .
L'établissement de fonderies de l' état contribua à déterminer plus fixement la forme, le calibre, la longueur et
l'épaisseur des pièces; il hâta. pal' ces utiles changements
les progrès de l'artillerie. Dès 1t)22 on vit Jean Poppinger y fondre de « nouveaux canons 6 . » Malgré ces
travaux , et quoique depuis Charles le Téméraire, le souverain possédât un grand nombre de houches à feu, la
majeure partie de l'artillerie des Pays-Bas appartenait aux
villes. Elles avaient de l'artillerie de campagne et de siége:
elles avaient leurs maîtres d'artillerie et leurs maîtres canonniers qui ne pouvaient, sans leur autorisation, s'engager au
Ordre du 6 avril '151:>4 , de lui faciliter les moyens de se fournir de salpêt re .
Al'chives de l'Audience, liasse 1111.
, « Et employer à cest effet q uelque nombr e de salp ètriers , pour y besoingner .. . » Ordon nance du 16 avril H>51·. Dëp ëchës de guerre , no 368. fo viij vu .
« A cause de mil piqu es, mil corselets et mil hacqu ebultes, que sa majesté
l'empere ur a fait prendre à Malines. Il Compte de J. Micault (1l0 18Sfjo ).
« Pour estre allé au dit Malines, pour faire envoyer des corselets et hacquebuttes au x trois mille Espagnols de don Pedro Gusman. II Comptes de la
recette générale ( nv 23V2) de 1Q4..L
4 Histon -e de Brux elles. - Il Sept cens dix livres, à cause de mil piqu es q ue
l'empere ur a fait pr endr e et acheter pour mectr e de provision pour mener à
Bruxelles, à la cour. Il Compte de .J ean Micault de 1513 ( 11" 188 t ).
5 Histoire de Brux elles, III , 382. Bull. de l'Acad. , XII, Irc p. ,.j 3.
6 r oir p. 32, et p. -14.1 ) noie 6.
1
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service d'aucun souverain, prince, seigneur. ville ou franchise;
à qui il était interdit de montrer le matériel confléa .leurs
soins et à leur garde, san l'agrément du magistrat et en
l'absence de ses délégués 1 ; qui étaient fréquemment pris à
ln solde de l'état 2. On demandait également des bombardiers
aux serments, surtout pour desservir les grosse~ pi'èces 3.
L'acquisition des bouches à feu étant fort dispendieuse 4,
le prince empruntait souvent aussi .de l'artillerie aux riches
communes de la Flandre et du Brabant 5; c'est pour ce
motif sans .doute que; dans ses instructions de '1:522 ,
Charles - Quint recommanda à sa taule d'enjoindre aux
gouverneurs et aux officiers des' villes frontières, « de
ll istoire de Bruxelles, II , 642.
« Il a pIeu à votre majesté ordonner pour son service, à la garde de ceste
ville (d'Aire), dix canonniers bourgeois.expérimentez au fait et garde de l'artillerie, aux gaiges, estans en ladite ville, chacun de ung philippus.par mois, et
aux champs à tels gages que ont. aultres canonniers. " Let re du capitaine
d'Aire, Adrien de Toyelles, à ~Iarie de Hongrie, du ~ 7 juin ,1554. Lettres des
seiqneurs, xu,r- iH:
li Item, payé à ung messagier, envoyé, par ordonnance de messieurs de la
loy à Béthune avecq lettres closes, pour scavoir si .Jan Desmedt estoit party de
Béthune par congié de ceulx .de Béthune illecq envoyé par sa' bonne volonté et
il sa requeste comme maure d'artillerie, pour ceulx de Courtray. J' Compte de
Louis de Ghistelles, bailli de Courtrai, de '1536- 1537, fo XYVO. Archioes du
J'oyal/me (I?-0 ~3822).
l l'oÏl' ch. VIH.
4 Une serpentine, par ex~mple, coùtait 232 li~res 5 sols 6 deniers.
« Reçu des communs maîtres, eschevins ct con eil de ~Ialines, la somme de
~ !l :3 livres ~ 5 sols, payez à Gheert Sterke pour la parpaye de treise cenl quatre
vingt treize IiYl'es quinze sols dudit pri: . à lui deue à cause de six serpentines
que lesdits de Malines ont présentés audit empereur, viij .« iiij 11 xiij.Iivres xv
sols. Il Compte de Jean Micault (no ,1884 ) de ~ 521 ;
Cne haquebutte à croc ne coûtait que trois livre.
" Hem. soixante livres pour l'achat de vingt hacquebuttes à crochetz , ·à
trois livres pièce. Il Compte de J. de Laitre (no ~W.36 )", fu xix.
'i Histoire de Bruxelles . '>: :\1. le colonel GUII.LAU.IE , • Iémoire précité.
1
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pratiquer les mestiers de ces villes pour qu'ils se munissent
de grosses pièces, ce en quoy il les aideroit du sien '. »
D'après les comptes de '1t>31
1 ;J3G, il affectait annuelle- .
ment 4,000 livres de quarante gros à l'entretien de l'artillerie2
« qui étoit, disait-on. en 1600, une des vieilles charges et
ordinaires du pays 3 • »
Les ' pièces d'artillerie étaient traînées par des chevaux;
les munitions, chargées sur des chariots pris en réquisition
dans le plat pays ou fournis par les monastères 4. Ces réquisitions constituaient des charges si ruineuses que pour 'y
soustraire « beaucoup de fermiers et censiers cassèrent leurs
chariots, estropièrent leurs chevaux; » pour empécher ce fait,
un édit de 1;)45 commina la confiscation des chariots et
à

Reg. n- t 20, précité, fos xiiij v,'-xix.
Pour l'entretenement de l'artillerie, par an , iiij m .livres . Il Revenus el
dépenses de Charles-Quint. Cet article est répété dans les comptes de ·1;j 3,I-Hj 3ü.
3 « Quant au faict de l'artillerie, considéré que c'est une des vieilles charges et
ordinaires du pays, semble que les estatz le dehvroyent prendre à.eux , suivant
le vieu pied, et en la mesme forme et manière comme, par cy-devaut. il a esté,
. au temps de feu l'empereur, de glorieuse mémoire. >1 Projet de répon e, formé
par le duc d'Aerschot, à ladéclaration des archiducs.. d ü 23 mai ,1600. Collection
de Documents sur les aile: Assemb 'uat., I, 458.
4 « 30 juin 15H. Ordre de mettre en réquisition tous les chevaux et les
bêtes à cornes du Brabant wallon, pour conduire l'artillerie et les munitions là
où il sera ordonné. Il Compte de Ja .par Scarnp, foix VU (n " 1 ~ 8'1 3) . Archives dl~'
royaume.
Il A tous lieutenants, etc., pour ce qu'il est néce saire de présentement recouvrer certain nombre de chevaulx limonniers, chariotz et charrettes, pour mener
ct conduire notre artillerie et les munitions y servans, nous vous mandons et
expressément commandons, et à éhacun de vous en son endroit, que au porteur
de" cestes vous faites délivrer tel nombre desdits chevaulx , chariots et charettes
que besoing sera, sans délai, excuse ni exception , et sur autant que redoubtez
notre indignation. " Ordonnance du 20 juillet ,1536. Dëpëches de q ùerre, n- 36i
fo xxvii], ---: Ordo du 2,L Ibid -r fo xxx. - J'oir les nombreux ordres de l'e pèce
aux A rchive« de ['A udience et dans les comptes des -ofûclers du gouvernement.
1
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des chevaux, outre une amende de 2::> carolus, contre
quiconque n'obtempérerait pas aux ordres de réquisition 1. Le.
gros canons étaient transportés sur des chariots appelés
bloclucaqens 2. Mais la composition des équipages et la faiblesse des approvisionnements prouvent surabondamment,
avec la multiplicité des calibres, que si l'artilleriecommençait
à être employée en rase campagne, on s'en servait néanmoins
plus encore contre les places que dans les batailles. Le
transport des nombreuses pièces de siége, que les armée
traînaient à leur suite, constituait d'énormes dépenses; les
munitions étaient fort chères 3, et l'on calculait les frais d'une
1 Dépêches de guerre, no 367, ru xciij VU.
• Lettre de -icolas deHames,du 20 avril H>53. Lettres des seiqneurs, X, [u22-L
3 La poudre à canon coûtait de 3 à 4- sou, la livre; la poudre de coulevrine,
quatre patards et demi; le plomb, un sou.
Il Ils extirnent le quintault de ladite pouldre (fine poudre) {xxij florins,
selon que le salpêtre vault. Il Lettre de .Jean de Longueval à Marie de Hongrie,
du 23 septembre 15iH. Lettres des seigneurs, XlII, [0 H)·L
« Pour trois tonneaux de pouldre, pesant six cens quarante deux livres ,
vingt livres le cent. Il Compte de.J. de Laitre (no 2636 ), ro xix yU.
« Premier, la somme de quatre cens cincquante une livres, du pris de xl gros
monnoie de Flandre la livre. qu'il a paié comptant, pour l'achat de neuf tonneaulx de pouldre de canon, pesant deux mil 'deux cens cincquante cincq
livres. )) -Cornpte de [icolas le Gouverneur- de -1527- 1528, [0 xviij v". Archioes
du rouaume (no 2636 ),
Cf Cent livres de pouldre de coulevrine, et pour chaque livre il a pai é quattre
pattars et derny. montant lesdits cent livres à seize florins deux gros quatre
deniers, xvj florins ij gros iiij denier. )) Ibid. Je H>31-1532, [0 xv yU,
« A Hans Popperinter, maître bombardier et faiseur de poudre de canon,
pour le nombre et quantité de douze mil sept cens soixante-dix livres de pouldre
de canon , qu'il avoit livré à monsieur le prince Hanalt (d'Anhalt ), capitaine
général de Gheldres, pour s'en aider au siége qu'il tenoit lors devant le château
de Pourroye, xvij c xxxix livres. )) Compte de Jean Micault (rio ·1880).
« Hem, la somme de dix livres dite monnoie, pour rachat de deux cens livre
de plomb à cent sols de deux gro le cent. Il Compte de N. le Gouverneur, précité, [0 xviij VU.
Il Au voyage d'Allemagne, l'an 1552, dit
un contemporain , que fit le roi
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campagne à -! pour l'infanterie, j- pour la cavalerie et ~ pour
l'artillerie 1. Or, ces frais n'étaient point en rapport avec le,'
services rendus par celte dernière arme; devenue si terrible
depuis, elle ne produisait pas alors de grands effets et était
le plus souvent mal employée 2.
Le service de l'artillerie n'était guère considéré que comme
un art mécanique. Les canonniers, tout aussi bien que
les bombardiers et les artificiers, avaient à prouver leur
instruction par des certificats d'apprentissage; il consistait .
dans la manœuvre des différentes pièces d'artillerie et
dans le tir à la cible. Après avoir suhi cette épreuve, ils
offraient leurs services aux princes, aux états; aux villes
qui, sous forme de contrat, leur délivraient des patentes 3.
Bien soldés et récompensés, dans Je principe, ils s'engaHenri Il, nous calculâmes qu'à Dampvilliers et à Ivoy, places de peu d'importance et qui endurèrent des milliers de coup de canon, il n'y eut coup, toutes
choses complées, la dépense ~ avoir, des chevaux, des pionniers, et autre
uite ct attirail de l'artillerie, pour deux ou trois mois que dura cette expédition , qui ne revint à plus de 200 ou 300 écus. ,) BL.\ISE DE VIGE:\ÈllE. De
l'artillerie au _n e siècle, 1. o.
, JI. L. BO:,\APAHTE, 1. c. , 198.
, Les historiens remarquent que près d'Ingolstadt les protestants tirèrent en
neuf heures 7t>0 boulets . Une autre fois on en ramassa dans le camp impérial
·1700, et Antoine de Veyra dit qu'on n'avait jamais vu l'exemple d'une canonnade aussi terrible . « Ces faits prouvent combien le tir de l'artillerie était encore
lent, si l'on pense qu 'aujourd'hui on tire en quelques heures, dans une bataille ,
80,000 coups de canon. Ibid. Toulefois dans les dernières guerres de CharlesQuint , de grands progrès sont constatés à cet égard, surtout dans la défen e ct
dans l'auaque des pla ce . (Voir les campagnes de '1 5~2 , 1553 etl;jij.L)
3 u La royne r égente, etc ., a retenu et relient par cestes George Warolff',
canonnier en la ville d'Arlon, au lieu de feu Viuchant Aillewaer, en son vivant
canonnier en ladite ville, pour avoir regard à l'artillerie et munition d'icelle
audit Arlon, et faire au surplus tout CC que bon et léal canonnier doibt et est
tenu de faire, aux gaiges de dix carolus de vingt patars pièce, pour chacun .
mois. )) Patente de canonnier en la ville d'Arlon 'pour George Warolff. D ëpëches
de gl/erre, no 368, f" x ,.0. 1)

148

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

geaient, sous la foi du serment, à tenir leur art secret et
il leur était interdit de l'enseigner sans autorisation 1. Le
nombre d'homme expérimentés était encore assez rare pour
qu'on vît les souverains en emprunter à leurs alliés 2, le"
villes menacées d'un siége, en demander à leurs voisines a.
Pourtant, dans les Pays-Bas, qui des premiers avaient profité
.de l'invention de l'artillerie, les canonniers et bombardiers
étaient assez nombreux puisque, même dans un temps de
guerre, Charles - Quint . en .mit cent à la disposition de
Henri VIII pour la campagne d'Ecosse'.
Bien qu'on voie des canonniers et des artilleurs incorporés parmi les arbalétriers des bandes d'ordonnances,
l'artillerie formait un corps' tout à fait spécial, que CharlesQuint .r éorganisa en 1~~1 5 • .Ce corps se composait d'un
grand maître ~e . l'artillerie (sous ce. prince ces fonctions
furent successivement 'occupées par Philippe de Lannoy,
seigneur.de Molemhais, mort le'22 septembre '1al.. 5 6; Frédéric
1 . 1. le major DE GnEVENÎTZ, 1. c,
'Henri VIII en emprunta plusieurs fois aux Pays-Bas.
En HH1, Marguerite demande à l'archevêque de Cologn~ un maître bombardier Ce prélat lui envoie maitre Hantze Appenzeller , qui fait restaurer les
bastions de Marche et prend la direction de l'artillerie de cette place. Compte
de Y. de Busleyden (no 2634-) , fo xj.
« A Paulus Bode, pour ses paines et
allaires d'avoir porté lettres aux
maistres bourg. et eschevins de Trèves, le requ érant vouloir prester ung canonnier pour envoyer en la ville d'Yvoix. » Compte de J. de Laitre de 4 ~20-H}2f
(no 2635 ), fo X Yj .
I"oil' notes précédentes. - En 151-1, Arlon prête un cano.nnier à Thionville
que Ica Français menacent. Compte de J, de Laitre (no 2635), fn xxxiij.
4 roil' ch. Xl.
5 « Ordonnance et instructions faites par l'empereur sur la conduite des
maîtres et officiers de son artillerie, en ses pays d'en bas, tant au fait de
paix que de guerre, datée d'Augsbourg, ' le 1) avril f551. » Reg. nt' HO, précité,
fC' clvij-clxij. -~iss.
la bibliothèque royale, no' :20~H " fu ·16.i-,6 Comptes de la recette générale. Archives de t'Audience, no ~21)9.
j
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de Melun, seigneur de Hellemont, mort en 1t)tiO 1, Philippe
de Stavele, baron de Chaumont et de 'Handskerke, eigneur
de Glajon 2), d'un maître de l'artilleri.e 3, d'un lieutenant 4,
d'officiers appelés gentilshommes de l'artillerie 5, de . receveurs 6, d'un contrôleur 7, d'un commis garde 8, d'un prévôt \} ,
1 « A Frédéric de Melun, seigneur de Hellemont, grand maure de l'artillerie,
iij c xx vij livres xij ols. li Compte ,de la recette générale ( no 2342 ), etc.
o Il fut nommé par commission du Hi mai ·1550 . Archives de l'Auâience,

liasse 1111.
3 A Adrien Brempt succéda .Jean de Termonde , .q ui occupa fort longtemp s
cette place avec beaucoup de distin ction. Voir les chapitres suivants.
li A messire Adrian Brempt , jadis maistre de l'artillerie de feu l'emper eu r
Maximilian que Dieu absolve, à cause de sa pension de cent livres dicte monnoie ( 4·0 gros monn. de Flandre). Il Revenus et dépenses de Charles-Quint ,
1520- 1530 , fo ij c vj vu.
II (1, 000 Iivres. ) Payez à Jchan
de Terremonde. escuyer , maistre de l'ar.tillerie de mondit seigneur , en tant moins de la somme de ij III vij c lxvij livres
x sols. "Compte de J. Micault (no 1882 ).
• Au maistre de l'artillerie, Jehan de Terrernonde , à cause de ses gaiges.
vj c lxvij livres xv sols. Il lbid. (no 1883).
II A Jean . de Terremonde , esouyer,
maistre de l'artillerie dudit seigneu r
empereur, à cause de sa pension,' <xlix livres. Il Ibid. (no 1884.).
I I A Jeban de Terremonde , chevalier, conseiller et maistre de 'l'artillerie de
l'empereur, pour une année de ses gaiges, vj s lvij livres, ,) Ibid. (no 1886 ), etc.
4 li A .Jeban de Luzy, lieutenant de l'artillerie. Il Revenus et dépenses de
Charles- Quint, foij c vj.
« A Georges Dubois , lieutenant de l'artillerie.. . JI Comptes -de J. Micault
(nos 188f, 1885) l etc.
Cel officier, qui se distingua dans les guerres cont re la France, fut pensionn é
én -1538 . Comptes de la recette générale (no 234-2).
5 « Pension de cent livres par an, pour Jehan le Blancq , gentilh ôrnede l'artillerye... Il Reg. aux dépêches et mandements des finances (no ~074.3 ), etc,
Archives du royaume.
s li A Anthoine Lebrun, receveur de l'artillerie... - A .Jacques Artus , receveur de l'artillerie... - A maistre Roland Raillot, receveur de l'artillerie... JI
llevenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-1530 .
7 J'oir plus loin.
s Art. 4 de l'ordonn, de 1551.
9 « A Gérard de Fromond . prévost de l'artillerie, à cause d'un e pension el
III.
7
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de maîtres bombardiers 1, de bombardiers :!, de maîtres
canonniers\ de canonniers 4, d'aides canonniers ou servants 5,
de conducteurs à pied et à cheval 6, de pionniers 7, d'autres
ouvriers de différents états 8. Quelquefois on trouve aussi des
officiers chargés du commandement de l'artillerie par mesure
spéciale 9.
Le commandement superieur de l'arme appartenait au
grand-maître; le maîtreen avaitla direction et l'administration.
En temps de paix comme en temps de guerre, après avoir
provision de ij sols par jour, que l'empereur luy avoit accord ée tant et jusques
à ce qu 'il seroit pourveu dudit estat de prévost de l'artillerie que lors ladite pension cesseroit, et ce depuis le prennes jour de novembre xv c xix jusques au
pén ultiè me de juing ensuivant x v c x x, que lors il fut pourveu dudit est at au
moyen du trespas de feu Pierre San seau, dernier possesseur dudit estat. Il
Iterenus et d épenses de Chorles-Ou ùü, 1520-1530 , fo ij c vij .
Au prévôt de l'artillerie .. .. . Reg. no 434. , précité.
1
((
A Han s Poperinter , mais tre bombardier.. . Il Comptes de J. Micault
(.n 0 5 1880 et suivan ts) .
(( A Hantze Appenzeller , maltre bombardier. Il Compt e de V. de Busleyden
( no '263~·), fo xxj .
.
A Guillaume Mantel e , nagu ères bombardier en la ville d'Audenaerde, à
cause de sa pention de deux sols de deux gros le sol chûn par jour. Il Compte de
Georges de Ronck, receveur général de West-Flandre , de 1545 , fo lxx vj.
Archives du royaume (n- 2976 ), et c.
3 ' { A J ean Sauvage, maitre canonnier. Il Compte de .1. Micault (no '1886).
(( A Hen drik Leroy , maltre canonnier. Il. Ibid.
(( A Pieter Derolle et Gaspard Diederieck , martres canonniers. Il Compt e de
.J. de Laitre ( no 2636 ), fo xix
4 (( A Emmeri ck Swarti et Hans Van Brunswick , canonniers. Il lbid. , fo xix .
- Voir p. t 4.8, note 2.
5 (( A J ehan le Petit , aid e ca non nier ...
Com pte de J. de Laitre, fo xix .
(( A Jehan le Petit, servant. Il Ibid., fo xx v".
6 Ordonnan ce de 155 ·1 .
7 Ibid . _8 Ibid .
9 Ainsi Martin de Aran da fut nommé commanda n t de l'artillerie au château
de Lux embourg, par comm ission du 21 mai 1549. D ëpëches de g/lerre, 110 367,
2
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soumis à 'l'approbation du conseil des finances et à la décision
de l'empereur ou de la gouvernante générale, un état des
bouches à feu et des munitions ,de guene dont il proposait
l'acquisition, ce dernier passait, de concert avec le contrôleur
et en présence de son lieutenant et du receveur, les marchés
nécessaires pour obtenir les fournitures au plus bas prix
possible; il veillaittoutefois à ce qu'elles fussent desmeilleures
matières. Il donnait'connaissance des marchés conclus à la
chambre des comptes, et les achats étaient inventoriés dans
un registre, qui était adressé au conseil des finances. Si le
receveur était empêché' d'assister aux adjudications, il était
tenu au courant des conventions arrêtées, par le lieutenant et
le contrôleur. Antérieurement à l'ordonnance de 1~tH, les
bouches à feu 'et les munitions étaient sous la garde du maître
de l'artillerie, de son lieutenant, du receveur et du contrôleur;
ce dernier les distribuait selon les besoins du service. Celle
multiplicité d'agents responsables présentait maint inconvénient et entravait quelquefois les demandes des généraux;
aussi Charles-Quint résolut-il d'y obvier. Il voulut d'abord
. confier exclusivement ces fonctions au receveur; mais celuici représenta. que, chargé déjü des deniers de son' office et
d'autres devoirs inhérents à ses attributions, il lui était impossible d'assumer cette responsabilité. L'empereur ordonna
alors de réunir à Malines tout le matériel de l'artillerie, ainsi
que le dépôt général des munitions, et d'y commettre un
garde spécial résidant en cette ville 1. L'année suivante, le
garde de l'artillerie, Jean Dubois, .ayant exposé la difficulté
d'exercer sa surveillance sur ce matériel, dont une grande
partie était alors dans les camps, le gouvernement reconnut
la nécessité d'avoir _de plus un « garde de l'artillerie estant
1

Depuis lors , le poids de Malines ser vit d'étalon pour l'artille rie.
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aux champs; » par lettres du 5 mars 1~H)2, ces fonctions furent
conférées à Jean Van der Thommen 1;
En temps de paix, lorsque des capitaines de villes froutières et de châteaux avaient besoin de bouches à feu on de
munitions, ils s'adressaient au maître de l'artillerie ou, en SOIl
absence, à son lieutenant, ou bien au contrôleur; l'autorisation
de les délivrer, écrite au dos de la demande, était envoyée
au garde de l'arsenal. Le .garde prenait des récépissés des
conducteurs; ceux-ci, des officiers à qui leur convoi était
destiné, el ces pièces étaient remises au contrôleur, qui en
donnait décharge au garde. Les conducteurs n'étaient payés
qu'après avoir justifié de la remise des objets; ils en étaient
responsables, à moins d'accidents ou d'autres causes indépendantes de leur volonté. Tous les trois mois, le contrôleur
et le garde établissaient la balance de leurs registres; ensuite
les récépissés des gouverneurs et des capitaines étaient remis
au conseil des finances pour être annotés au registre des
achats. En temps de guerre, les demandes de pièces d'ai'..
tillerie et de munitions étaient adressées directement au
garde; il les ' délivrait aux conducteurs contre récépissés
indiquant la quantité et le poids des objets remis et copie
de ces récépissés était envoyée au contrôleur.
Le garde tenait seulles clefs de l'arsenal; mais le maître de
l'artillerie, son lieutenantet le contrôleur y avaient libre accès.
Ils ordonnaient toutes les réparations nécessaires , ainsi que
les mesures propres à la conservation du matériel. On vendait,
au profit de l'empereur, le vieux fer provenant des affûts et
des roues hors de service. Le maître ou son lieutenant, ~t un
gentilhomme de l'artillerie, accompagnés , l'un du receveur ,
1

Archives de ïAudience, liasse 1H 1.
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l'autre du contrôleur, inspectaient annuellement l'artillerie, les
magasins de munitions et de vivres des villes frontières et des
châteaux; notaient les objets à remplacer ou à réparer, et au
besoin, y pourvoyaient immédiatement, se bornant à en donner
avis au conseil des finances. En cas' de décès, de déplacement
ou de démission d'un gouverneur ou d'un capitaine de ville ou
de château, son successeur ne prenait possession de l'artillerie
et- des munitions qu'après en avoir reçu l'inventaire.
L'ordonnance de HHH prescrivit de dresser un état de
. toutes les bouches à feu, grosses et petites, que l'empereur
possédait dans les Pays-Bas, avec indication de la quantité de
poudre, de boulets, de piques, de lances, de demi-lances, de
harnais, pieux, pelles, hoyaux, et autres. objets servant au
train de l'artillerie, ainsi que du nombre des gentilshommes,
des conducteurs à pied et à cheval, des canonniers et de leurs
servants, des pionniers, des chevaux, etc. L'original de cet
état, contre-signé par .l'empereur, resta aux mains du receveur, et des copies authentiques_en furent remises au maître
de l'artillerie, à son lieutenant, au contrôleur et au garde de
l'arsenal, Le maître, son lieutenant, le receveur et le contrôleur avaient. chacun un inventaire de toutes les munitions
distribuées aux troupes en campagne. Au besoin, .cette
distribution avait lieu directement par le maître ou par son
lieutenant, qui avait soin d'en informer ce dernier. Ces deux
officiers et le contrôleur distribuaient également la « fine
po?dre » aux piétons. A Ia fin de chaque campagne, ils
.veillaient à ce que le matériel de l'artillerie fùt remis en bon
ordre; dressaient un état des munitions employées ou perdues,
et mettaient le surplus en lieu de sûreté 1.
1

Ordonnan ce de 1551 , précitée.
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Les gèntilshommes, les canonniers et leurs ·servants ,. les
pionniers, les conducteurs et les ouvriers attachés au service
de l'arme, étaient placés sous les ordres immédiats du maître
de l'artillerie. Aidé de son lieutenant et du prévôt, de concert
avec le maître des tranchées et les aut~es officiers désignés
à cet effet, il dirigeait les approches des places assiégées ,
le travail des tranchées et l'établissement des batteries, d'après
les ordres du capitaine général.
Les gentilshommes pris souventparmiles hommes d'armes l ,
avaient, avec les. canonniers, la conduite et la garde spéciale
des bouches à feu 2. Ils devaient être « expérimentés el avoir
hanté, conversé et mené le fait de l'artillerie; la conduire aux
champs el armées; faire approcher icelle devant villes et
châteaux ; la faite mener aux tranchées et partout ailleurs oit
besoin étoit, » Ils étaient « présents et joindans la pièce à
toutes batteries, et illecq faisoient tout ce qui leur étoit commandé par le maître de l'artillerie o~ par son lieutenant. »
Lorsque l'armée était licenciée, ils se retiraient dans les villes
frontières, « à savoir un gentilhomme, avec un conducteur à
cheval, dans chaque place, pour illecq prendre regard sur les
artilleries et munitions, faire mettre en ordre celles en
lesquelles ils trouvoient nécessité en en donnant avis au maitre
de l'artillerie ou à ses officiers. » Le nombre des gentilshommes, comme celui des conducteurs à cheval, fut fixé ü
treize, par un règlement du 9 mars nm4 3 .
Il y avait. deux canonniers à chaque pièce <1. Ils étaient
1 . 1 A Bruhezeè et Jehan de Brye, gentilshommes de l'artillerie, leur paie
d'hommes d'armes et xxv carolus par mois. Il Archives de l'Audience, liasse .
1259. - Voir plus loin.
• Ordonnance de 451:H.
3 Al'chives de l'A uâience liasse ,I l l i ,
~ Art. 14de l'ordon nance de 1551.
J
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appuyés de quelques fantassins chargés spécialement de
l'ester près de l'artillerie l, et assistés par les servants ou
aides-canonniers, et par des pionniers. Les premiers avaient
pour principal emploi de manœuvrer les chèvres, machines
assez compliquées dont on se servait pour enlever les pièces
de gros calibre de leurs porte-corps et les placer sur leurs
affûts 2; les pionniers aidaient à la manœuvre des bouches à
feu, exécutaient les travaux de terrassement et de gabionnage
pour les mettre en batterie, élargissaient ou aplanissaient les
chemins pour faciliter la marche de l'artillerie 3. Le maître de
l'artillerie en levait autant qu'il le jugeait nécessaire 4, les
prenant « tant parmi les vagabonds que parmi les manœuvriers 5. » Ses officiers leur distribuaient des bêches, des
pioches, des houes et tous les autres instruments exigés
par leur service; les 'pionniers les restituaient lors de leur
licenciement, et en étaient responsables 6. On leur donnait un
capitaine particulier, à qui il était défendu de s'absenter, dans
la crainte qu'ils ne se débandassent, ce qui arrivait fréquemment et retardait l'artilleriedans sa marche, ou les 'opérations
de l'armée 7. Aussi traitait-on avec une extrême sévérité ces
Aux 20 piétons de Jean de Strasbourg, qui devoient demeurer auprès de
l'artillerie, soit au siége de Wageningen, soit pendant les batailles. Il Compte de
Charles Leclercq, précité.
• M. le major de GREYENITZ, 1. C.
3 Ibid. Ordonnance de ·155 1.
4 Ordonnance de i ~ml.
; Il Prenant à ce tant les vagabonds et manouvriers
II Ordonnance du
Il juillet '1553, prescrivant une levée de pionniers, sous la charge de Philippe
Duchêne. dit Malihan, D épëches de guerre, n° 368, fo ix.
Il Prenant à ce tant
les vagabonds que manouvriers... II Commission du
29 mai ,1551·, pour lever 2,000 pionniers. Ibid., fo xiij ,
6 Art. 3'1· de l'ordonn. de ilS51 et Règlement du 12 mars HH,'I·, cité plus loin.
7 Art. 21 de l'ordonn. deI 51H. Voir les chapitres suivants, notamment le
1

(1

)1

chap. XLII.
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malheureux qui, en proie aux privations et aux ' maladies,
décimés par le feu de l'ennemi, désertaient en grand nombre 1.
Ils étaient condamnés à faire amende hono able ~ , fustigés ;{
ou pendus "; à la fin du règne de Charles-Quint, il fut arrêt é
que toute désertion serait punie de mort 5,
Pour avoir tenu en garde et gouvern é quatre compaingnions, ayant ~s té
. pionniers devant Terowane, suspicionnez avoir esté fuiz sans avoir passeport. ·»
Compte de Jacques Van Langhendonck , bailli d'Eecloo et Lembeke , de151.H
{no ·13922 ), fo vj . A"chives du royaume .
2 " Ausdictz sergeants, pour la prinse de Andries WilIem, pionnier, enfu y
et ayant abandonné l'ost de l'empereur, qui; à ceste cause, a esté cond empné en
amende honnorable, assavoir : de venir de la prison de Bruges en la vierschare
du Francq, avecq une torsche et illecq à genoux prier merchy Dieu et. la justice
de son meffai ct , et lut fut interdit de plus faire le semblable sous pugnition
arbitraire. » Compte de Ph, d'Ongnies (no 137 ·18), fo xxxiiij vo.
l " Audit maistre Pierre; à cause d'avoir le xxix» dudict mois de décembre
cincquan te quatre, sur un eschaffault fusligié de verges Martin Vlumers,
auq!1el en -après fus t ordonné de aller servir sa maj esté à la Iortifficatlon de
Hesdinfort, jusques· à tant que l'ouvraige fust parfait , à peine d'estre pu gn y
selon le placcart, pour ce que estant envo yé comme pionnier au service de
sadite rnajest é, et ayant receu deux philippus de gaiges, il estoit enfu y et avoi t
aba ndonné l e~lit se rvice. Il Ibid. Compte de HiM (no 13719 ), fo xl.
« Audi ct maistre Pierre. ià cause d'avoir, en vertu de sentence, audit jour
(24 janvier Hioo ) fusti gié de verghes Lenaert Leys, pour ce que estant choisy
et enroll é pour pionnier, s'estoit enfuy et abs enté contre son serment. " Ibid .
Compte de rsss, r- xlij.
" Audit maistre Pierre, à cause d'avoir sur le dixième dudict mois (janvier
Hi;)5), s ur ung eschafault, fustigié de verges Boudewin Worme, avecq le hart
au col, pour ce qu e il, estant envoyé pour pionnier et ayant receu J'argent de sa
majesté , est enfuy et ab andonné son service. Il lbid., fo xl vu .
,j « A ce bailly, pour avoir prins hors de ladite ville de Caprycke ung nomm é
Franchois Vrytisch , lequel pour avoir laissé et abandonn éson service de pyonnier au camp estan t devant la ville de Terrowaen, SUl' ung faulx passeport qu 'il
avoit faict faire, .et après tant de nuyt que de jour allé sur le bonhomme a , par
sentence et condempnation desdits eschevins , est é exécuté par la cord e. Il
. Compte de Charles Goethals de 15n2-H:i54 (no '13807), fos x vo et xj.
5 Voir chap. XLII. Il parait que sous le règne de Philippe II on avait
renoncé au service des pionniers.
Il Au contrair e, passé qu elques ann ées, on n'at fait cas n'y estat des pionl

"
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l il i

A diverses reprises, en Hj56 entre autres, alors que Jean
de Lattre, bailli de Douai, avait été nommé « chef et capitaine
de tous les pionniers, » on avait temporairement organisé ces
levées, les formant en pelotons et en escadres sous les ordres
de cinqu~ntelliers et de dizeniers 1. En '1044 le vice-roi de
Sicile , don Fernand de Gonzague, qui commandait alors,
sous l'empereur, l'armée des Pays-Bas, proposa de les
organiser définitivement. Un règlement du 12 mars de cette
année établit un « chef et général de pionniers, ») ayant un
lieutenant, six hommes à cheval pour l'assister, six hallebardiers, un écrivain et un prévôt avec deux hallebardiers 2. On
régla la levée des pionniers d'après les proportions suivantes,
en prenant le chiffre de 5,000 pour base: 000, de l'Artois;
;j00, de la Flandre; 400, du Hainaut; 400, du Brabant;
4·00, de Namur; 400, de Liège et du Luxembourg; 400, du
Limbourg. POUl' chaque contingent, divisé en centuries ayant
chacune un capitaine, un écrivain, un tambourin, deux
conducteurs , dont l'un portait son pennon, on désigna un
gentilhomme du pays, et on lui donna un porte-enseigne et
un chapelain. Chaque contingent avait un uniforme de couleur
distincte, avec la croix de Saint-André sur la poitrine et au
dos. Cet uniforme était acheté aux frais de l'empereur, mais
décompté de la solde des hommes. Un signe distinctif, placé
à la manche ou à la jaquette indiquait la centurie.
Les pionniers étaient autorisés à porter des armes pour leut'
niers, quy sont toutesfois tant né cessaires au tr ain de J'artill eri e, et pou r
l'assiégement des villes, et serrer ung camp; et parlant samble qu 'il serat bien
de reprendre l'anchien pied en ce regard . » Avis donné à J'archiduc Ernest par
le conseil d' état, dul8 mai '1600. Collection de doe. sur les ane. Assemb. nat .,
1,4·2;5 .
.
1

>

Ordonnance du 6 juillet 11'>36. Dép ëches de guerre, no 36i , fo xxj .
En '1536, le chef des pionniers avait 20 hallebardiers.
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défense: épée, pique, hallebarde ou arquebuse 1. Les enseignes
- el les pennons, de la couleur de l'uniforme des contingents,
portaient tous, comme emblème, une bêche et une pioche en
sautoir 2. Par lettres du 27 avril suivant, qui nommèrent
Antoine de Laforge, « chef el généraldes pionniers, » il fut
stipulé que, durant leur service, ils ne « pourroient être
arrêtés en leurs corps, biens, questions et procès, n'estoit du
.crime de leze-majesté :J.
A leur entrée au service, ils
juraient « d'être bons et loyaux à l'empereur et au chef et
capitaine général; de ne refuser aucune chose qui, par eux,
leur seroit commandée, sous ombre ou couleur que ce fùt ;
de ne point abandonner leurs enseignes sans congé, sous
peine de la vie et de 12 écus d'or à recouvrer sur leurs biens,
meubles et immeubles; d'indiquer exactement, sous peine de
la vie, leurs noms, prénoms, lieux de naissance et.de domicile;
d'obéir à leurs capitaines particuliers; de travailler aux
approches, tranchées, travaux d'artillerie et" de mines, confection de gabions et de claies; d'accompagner l'artillerie soit
en batterie, soit aux champs; de faire esplanades, ponts,
chemins , abatis; d'étancher et épuiser rivières, .foss és .et
étangs ; de fortifier les camps; d'exécuter, en un mot, tous
les travaux ressortissant à leur service; de ne point passel'
sous une autre enseigne; de ne jamais aller à la maraude. Ii
Il était strictement défendu à leurs chefs de les maltraiter;
leurs plaintes au sujet d'outrages ou de mauvais traitements
1)

J « Et pourra ung chac un desdits pionniers , si bon lu y semble, porter esp ée,·
picque, hallebarde ou harquebuse , estans tenus néanmoins d'avoir à leu r
cheyn ture pendue haut, ung louchet ou pallot ferr é, pour eulx deffendre et
eulx trouver et rallier à leur enseigne. » Ordonnance du 6 juillet ,1536. D ép ëclies de guelTe, no 367, fo xxj.
> Archi ves de l'Audi ence, liasse 1145.
3 Ibid, liasse 1111 .

"

OnC.L JISATlON

~II Ll T A Jn E .

159

'de la part des conducteurs ou d'autres, devaient être portées
devant les capitaines ou les ·chefs de leurs contingents '.
Le nombre de conducteurs était déterminé suivant les
besoins du service. En marche, les conducteurs à cheval ne
quittaient jamais les pièces et les chariots de muniü ons
qu'ils conduisaient ou escortaient; tous autres chariots devaient leur c éder le milieu de. la route. Un d'entre eux servait
de fourrier pour marquer les logements. Lorsque le camp
était assis ou lorsque la batterie était établie, les conducteurs
travaillaient aux tranchées sous les ordres du maître de
l'artillerie, de son lieutenant et des gentilshommes, pour
le transport, soit à pied, soit à cheval, des munitions, boulets, poudre, piques, houes, etc. On préposait ceux qui
savaient lire et écrire ü la garde ' et à la distribution des
munitions et des armes. De jour à autre , ils rendaient
compte, par écrit,' au contrôleur et au commis, des munitions
ct cles autres objets distribués. Il leur était intordit de nen
délivrer sans ordre, à moins de nécessité absolue; dans ce
cas, le soir même, ils en rendaient compte, par écrit, au
maître de l'artillerie ,. qui en référait sur-le-champ au capilaine général.
Le nombre d'ouvriers employés au service de' l'artillerie
était considérable: Les harnacheurs graissaient, attelaient,
me ttaient en ordre les bouches à feu; escortaient les convois
de munitions, et dans les sièges on les employait au même
service que les conducteurs à cheval. Les charpentiers , les
soyeurs , les cuveliers, .les forgerons , les maréchaux, les
charliers ou charrons, les gorliers ou bourreliers, les selliers,
les mandiers, les cordiers, se tenaient près des pièces ou
1 •

Ar tikeI b rief po ur les pionni er s.

ro cxxij

\ ' 0,

Il

·15H ·. D ép ëches de guelTe, . 11°. 36i ,
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des chariots de munitions, afin de réparer,immédiatement les
accidents qui survenaient J.
L'ordonnance de Hio1 ne mentionne pas de pontonniers;
pourtant il en existait dans le corps de l'artillerie, car dans
le matériel des armées figurent des bateaux de pont 2.
Dans chaque place un officier avait « l'état et office de
garde de l'artillerie 3;» ces fonctions étaient généralement
conférées à de vieux serviteurs du souverain 4. Les portiers
des places fortes étaient compris dans le 'pel'sonnel de l'artillerie 5,
Le traitement du maître général ou du grand"maître, de
l'artillerie 'était de 1,200 florins carolus par an 6. Le maître
de l'artillerie recevait d'abord 30 sols par jour; il en 'eut
ensuite 36 7. La solde du lieutenant fut portée de 200 livres
1 Ordonnance de 1 5~H ,
" Ainsi en 1~36, Marie de Hongrie mande au comte dë Nassau qu'elle en
tlent douze à sa disposition. Suuüspapiere, 2,14,.
3 Lettre de Maximilien, conférant à Jacquet' Kennessière, dit Lesellier , la
ga rde de l'artillerie du ch âteau de Lille, 18 ao.ût HW9. Correspondance, (,1 i S.
4 Lettre de Maximilien du 15 octobre ,1509, Ibid" l, 199',
,
5 cc Audit artilleur... à six portiers chûn trente huit livres dudit pri s par an . ."
Compte de G. de Waelwyc ( no 27,14) de 15/1-3 , foviij xxiiij vo.
t; Commi ssion du seigneur de Glajon, du ,16 mai ,1550. Archioes de l'Auâience,
liasse 11 ,11. - « Au grand maistre de l'artillerie, par an, xij c livres, Il Registre
no 4·34, précité, fo clxxvj.
7 « A messire Jehan de Tenremonde, chevalier, seigneur de Bornival, au ssi
conseiller , capitaine et maistre de l'artillerie de l'empereur, à cau se dé ses
gages de xxx sols par jour, à cause de son dit estai de maistre d'reelle artillerie,
et ce pour ung an , finissant le premier jour d'aoust xv c xx, v c xlix livres, "
Il A luy la somme.de iij m livres dudit pris (40 gros monnaie de Flandre), qu e
l'empereur luy a ac cordée le xxvjs d'avril xxij, en appointan t avec luy, assavoir :
à cause de ses gaiges de xxx sols par jour , du second d'aoust xx au dernier
d'avril xxij, qui font ix. c Iv] livres; item, à cause des vj sols par jour, dont
l'empereur avoit augmenté sesdits gaiges, iij c xxiiij livres; item, à cau se
d'l une pension de iiij c livres par an, pour trois ' ans, fini en avril xxij, 'x ij c livr es,
e t pour son droit de mai stre de l'artillerie en la guerre ès villes et chastea ux

ORGANISATION l'tIlLITAIRE.

161

il 300 pal' an t ; celle des receveurs de 18 à 24 sous pal' jour 2 ;
celle des contrôleurs de 12 à 18 sous 3. Le prévôt avait
gaignés ij m livres, qui fon1ensemble v lU iiij H livres. Pour ce, en deux années
•
lesdits iij ;11 livres. Il
"A luy, à cause d'une pension de vj c livres, dicte monnoye, que l'empereur
luy accorda il Bourges le premier jour de'juillet xv c xxiiij , oultre et par-dessus
ses gaiges ordonnés de xxxvj sols p~r jour, moyennant lesquels gaiges et pension et le don de mil ducatz d'or que ' l'empereur luy avoit fait payer comptant
. en Espagne, tous traitemens qu 'il avoit eus par-delà et par-deçà cesseroient ct
seroient aholiz, et quitteroit l'empereur de toutes querelles pour servi ces, droit s
de guerre et aultrement jusques audit premier de juillet xxiiij, et le cas advenant qu'il ne pourroit plus exerce" ledit estat, sesdits gaiges de xxxvj sols pal'
jour seroient aboliz, et ladite pension de vj c livres serait réduite à iiij c livres. »
Revenus el depenses de Charles-QI/in l, 1520-1530, f"'s ij c v "u et ij c vj.
(( ~'u mai~lre de l'artillerie xxxvj sols par jour et de pension vj c livres . Il
Ibid. Comptesde 153:1 à H>36.
A Jehan de Luzy, lieutenant de l'artillerie de I'empercur, à cause de sa
pension de ij c livres dudit pris (4·0 gros monnoie de Flandre) , et ce pour ung
Li n, fini le dernier de novembre xv e xx, ij e livres. - A luy pour ung an , finy
le dernier de novembre X\' c xxj, ij c livres. lbid., fo ij c vj V".
Au lieutenant de l'artillerie, ij c livres. Il Ibid. Comptes de H>~f-1536.
{I Au lieutenant de l'artillerie,
par an , iij c livres. Il Reg. n° ~·3!. précit é ,
fo clxxvj . Il
.Jean de Luzy eut pour successeur le seigneur de Sassegnies. Ordre du mois
de février 1(:>51. Archives de l'Audience, liasse 101 H. On voit, par un compte du
sergent du bailliage du Hainaut, Mathieu Hauthuys, que ce seigneur avait
épousé Marie de Carondelet. Devenue veuve, Marie convola, en secondes noces ,
avec Pierre d'Andelot, seigneur de Florey , Moncheaux, etc. A rchires du
r tnjaum e (Reg. no 1915~) .
• « Au receveur de l'artillerie, à xviij 's ols de gages pal' jour.)) Compte de la
l'cc. gén. - li Au receveur de l'artillerie, xxiiij sols pal' jour.
lïeoenus el
dépenses de Charles-ûuùü, '1531- H>36. Comptes de 153,1-,1536.
Au receveur de l'artillerie, à xxiiij sols pal' jour, iiij c xxxviij livres .
Registre no 4·34. , fo clxxvj.
3
Au contrôleur de l'artillerie, xij sols de gages par jour. " Compte de la
A Jacques Artus, contrerolleur de I'artillerye, à cause de ses
l'cc. gén. gaiges de xij sols par jour à luy ordonnez, à cause de son dit estat, duqu el
il a esté pourveu le xxiijs d'aoust xix, au lieu de feu Anthoine Bernard. »
A Roland Longin, aussi contrerolleur d'icelle artillerie , à cause de ses
gaiges de xij sols par jour que I'empereurluy ordonna le iijede juing xv- xxii ij ,
1
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par jour 1. Le plat du maître et des offlciers de
l'artillerie était de Slivres par jour 2 . Les gentilshommes' de
l'artillerie recevaient d'abord SW carolus par mois, outre
leurs gages ordinaires, s'ils étaient hommes d'armes :-1 . Le
r èglement du 9 mars J;) ~4 fixa leur' solde, en temps de paix,
fi 12 sous par jour, et leur alloua, en temps de guerre, une
indemnité mensuelle de 42 livres, Pour leurs missions, ils
touchaient, ainsi que les conducteurs à cheval, des vacations;
la solde de ces derniers était de 6 sous par jour 4. Les
bombardiers n'avaient pas de solde fi xe; elle variait suivant
les conventions arrêtées lors de lia commande du matériel el
des munitions qu'ils avaient à fournir fi, Il en était de même
des maîtres canonniers dirigeant l'artillerie des places; 'leur
solde variait de 6 à 8 philippus d'or par mois fi. Les canonniers attachés au service des pièces recevaient double paye

:)

SOUS

il ca use de son dit estat de conlrerolleur dont il fust pourveu au lieu dudi t
Jacques A:tn s. Il Revenus el Dépenses de Charles-Duint , l'0e·ij c ':j VI! et ij c vij.
(( Au contr erolleur de l'artillerie, ij c xix livres . Il Ibid .' Comptes de ·153 11536.
« Au contrôleur , à xviij sols par jour, iij c xxviij livres x -sols, Il Reg. 11° 43'1
précité, fil clxxvj . ,
Au pr évôt de l'artill erie , à iij sols par jour, liiij livres xv sols. R ~g .
Il O 431 précité , fa clxxvj . .
a Art. 22 de l'ord ode ·1n!?1. Il maintient le taux établi précédemment.
3 J'oir Ilote 'l , p. 104.
4 Archives de l'Audienc e, 1. c.
.> « A maistre Hans Poppenrinter, maître bombardi er de l'empereur , pour
.ar tillerie et munition de guerre qu'il avoit livrées. iij c livres. Il Compte de Jean
Mic'ault (no 1886), etc. , etc.
6 (( A Emmerich Swartz et Hans Yan Brounswioh. v
canouni ers, lesquels on!
. servy s'U r les frontièr es dudit pays de Luxembourg durant la guerre derni ère,
il l'adven. de six philippus d'or par mois pour chü n deux. Il
u Item, à Pieter de Rolle et Gaspard Drydrieck, aussi canonniers, à I'adven.
de huit philippus par mois. Il Compte dé .J . de Laitr e (no 2636, fo xix).
« Ung canonnier (à Arlon ), aux gaiges de dix carolu s par mois. Il Lettres
li u ~ 8 octobre ,ltî·'!6. Dep ëcbes de guerre , no 3ûi , fa clxxiiij.
•

l
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de piétons 1; les aides - canonniers ou servants, 'un sou pal'
jour 2, Il était accordé aux hommes employés au service du
guet une indemnité de 3 sous par jour 3. Tous les quinze
jours, un commissaire de l'empereur, assisté du contrôleur
et en présence du maître de l'artillerie ou de son lieutenant,
inspectait .les chevaux employés au service de l'arme; puis il
passait en revue les hommes et payait leur solde 4. Les
conducteurs des chariots pris en réquisition n'étaient payés
que lors de leur licenciement.
Aux termes du règlement du 6 juillet 1G36, les pionniers
devaient être payés tous les trois jours ou au plus tard tous les
huit jours; le règlement de 1;)4·4 statua qu'ils seraient payés
lous les huit jours; celui de t ;)tH , tous les quinze jours [,.
En '1;)36, le chef et capitaine de tous les pionniers « touchait
,12 payes et il lui était accordé un chariot ü 3 chevaux; son
lieutenant avait 4 payes; le porte-enseigne, 2; Le ohapelain ,
1 t; le clerc tenant les rôles, ~; le fifre et le tambourin,
chacun 1 t, ainsi que les 20 hallebardiers du capitaine; les
cinquanteniers 2 t; les dizeniers 20 sous par mois, outre leur
paye de pionnier 6. Le règlement de ,1;)44 alloua au « chef et
général des pionniers ». nO livres par mois; à son lieutenant,
'10 payes; à ses six gardes à cheval, chacun 1,,; à, ses six
hallebardiers, chacun.2; il son écrivain, 1,,; au prévôt, 4; à ses
deux hallebardiers, chacun '1 t; aux gentilshommes placés à
1 Il

Et pour six canonniers, xij paye? ,)Instruction donnée ail comte de Gavr e

le i octobre 1523, 1. c., etc .
• Cl A Jehan Le Petit, aide canonnier, à l'ordo de j sou pal'
J. de Laitre (no 2636) , fos xixet xx v o .
3 Mt. 37 de l'ordonn. de Hi;)l .
~ Art. 16 .

s AI't. 17.
6
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la tête des contingents provinciaux, 8; au porte-enseigne, 2;
au chapelain, 2; aux capitaines des centuries, 4; à leurs écrivains, 1 t; aux tambourins, 1 t; aux conducteurs, 1 t ou 2 1.
Levés pour des opérations ne les éloignant pas de leurs
provinces, les pionniers recevaient 2 patards pa~ jour 2;
lorsqu'ils étaient appelés à faire partie de l'armée" ils touchaient, comme les piétons, :5 florins par mois 3. Les portiers
avaient 58 livres par an 4.
Le maître de l'artillerie ou son lieutenant et le contrôleur
signaient les rôles des revues; leurs signatures tenaient lieu
d'acquit. Ils signaient également le rôle ordinaire de toutes les
personnes attachées au corps de l'artillerie, ainsi que les états
de dépense. L'ordonnance de 1:5:51 autorisa le receveur il
employer du papier pour ces rôles, qui auparavant étaient sur
parchemin. Officiers, bas officiers et soldats, étaient immatriculés par le receveur et par le contrôleur dans des registres
indiquant les dates de leur incorporation et de leur licenciement, le taux de leur solde et leur manière de servir. Ces
officiers tenaient également inscription des chevaux employés
au service de l'arme.
Les canonniers, leurs servants, les pionniers, les conducteurs, tous les ouvriers restant constamment près des bouches
h feu, avaient, après les batailles, pour seule part de butin,
J'artillerie conquise, que le général en chef rachetait; mais ,
en revanche, ils jouirent longtemps d'importants avantages.
1 Règlement dul2 mars '1543, précité.
, Voir de nombreuses ordonnances , Archives de l'Audience et ~épéches ~e
querre .
3 (( Ordonnons lever quattre cens pyonniers, pour servir l'empereur en son
artillerie, aux gaiges de cincq carolus de vingt patars pièce par mois. » Commission de Jean de Fal, du 115 avril 1537. Archives de l'Audience, liasse ,1 1 ·~ 5 .
~ J'oir note 5, p. 1GO .
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Lorsque l'artillerie avait contribué à la prise ou à la reddition
d'une place, toutes les bouches à feu et les munitions enlevées
à l'ennemi leur appartenaient, et ils se partageaient la rançon
des canonniers. Lescloches des villes prises,celles des villagés,
qui sonnaient l'alarme, leur étaient dévolues; ils traitaient
avec les habitants pour le rachat des cloches, et ils cédaient
l'artillerie au souverain pour une somme d'argent comptant 1.
Charles-Quint abolit cette ancienne coutume par une déclaration du 1cr janvier '1 ~44 2, que confirma l'ordonnance de
1t)~1. Il décida qu'en « cas de conquête de pays, ville ou fort,
, ils n'auroie~lt pius rien à réclamer du chef de l'artillerie et des
munitions t~mbées au pouvoir de l'armée, 'non plus que des
cloches des lieux occupés par force de batterie ou des lieux
circonvoisins alors même qu'elles auroient sonné l'alarme 3. »
La forme bastionnée, destinée à jouer un rôle utile dans
la défense des villes, avait pris naissance avec le XVIC siècle.
L'ancien système des tours laissait devant elles un espace
inaperçu de la place, permettant ou d'attacher le mineur au
pied de l'escarpe, ou de tenter l'escalade. Ce vice radical fut
rendu évident par l'usage de lapoudre , et l'on reconnut ,
en même temps, la nécessité de flanquer toutes les parties
d'une enceinte par d'autres parties. .On imagina alors de
remplacer la face antérieure des tours par un redan dont les
faces prolongées allaient tomber sur la courtine, L'ensemble
des deux faces du redan et des deux flancs de la tour
pentagonale fut appelé hastion ; deux demi-bastions, unis par
une courtine, formèrent le front. Restait un inconvénient:
1

>

Ordonnan ce de ,151) 1. - M. le major de GREVENITZ , I. c.
At'chives de l'Audience, liasse 114,1). - ~1. GACHAIlD , Allal. histor., 1. C. ,

V, 332.
3

Art. 39 de l'ord. de 1051 .

7.
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l'espace prolongé en avant des bastions ne recevait que de
très-loin les feux des bastions voisins, et les portes laissées
découvertes étaient abattues à grande distance. Pour corriger
c~ défaut, les fronts se couvrirent de ravelins; ces ravelins
agrandis prirent le nom de demi-lunes, et leurs faces dirigée__
sur lessaillants des bastions latéraux leur donnèrent des feux
l'approchés 1. Suivant,le Vénitien Badoaro, « les places forLe
des Pays-Bas étoient fortifiées à l'antique et réparées à -la"
moderne 2. Au commencement du XVIe siècle, on voit Cil
effet l'ancien système de fortificat ions dominer encore dans la
reconstruction de châteaux; plusieurs sont restés de curieux
échantillons de l'architecture militaire de cette époque. Mais,
pendant la dernière moitié du règne de Charles-Quint, sous
l'influence de l'artillerie devenue décisiv e, la fortification fu I
changée et la Methode italienne 3 domina définitivement.
« Depuis l'an 1ti40, dit une _ordonnance de Philippe II,
qu'on commença plus entendre aux fortiffications qu'on avoit fait auparavant, la feue royne Marie de Hong-rie alla aulcunes
fois elle-même visiter les villes frontières, et, en présence
des gouverneurs, ingéniaires et maîtres-ouvriers, fisL faire
particulière déclaration de ce que se trouvoiL nécessaire estre
faict, fust en rehaulsement ou relargissement des rempars,
reparfondissement ou regrandissement des fossez, fondations
»)

• Voir l'art. Fortification, par d. le lieutenant-colonel CARETTE, dans l'Rncyclopedie des gens du monde, Xl , 310.
, îïelations, et c., 85.
3 L'invention des bastions e t attribuée aux Italiens; en effet, Vérone fut
entourée d'une enceinte bastionnée en 1527, et d'autres places de l'Italie le
furent également à une époque peu éloignée de cette date. - On appelle quelquefois aussi ce système: méthode espagnole, quoique celle-ci ne soit qu'un
cas particulier de l'autre ; il faut , du reste , l'attribuer aux ingénieur Italiens
au service de Charles-Quint. - Voir FALLOT, Cours d'art militaire, 2e édition,
revue ct corrigée par M. le lieutenant-colonel E. LAGRA:'iGE, 3e partie , 5e leçon.
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et nouveaux boulewers ou gourdines. Le tout fut mis par'
escript, et en fut délaissé un double .au gouverneur, un ü
l'ingéniaire, un troisième au conseil des finances qui avoit
charge de par sa majesté de faire, sous son bon plaisir, les
marchés tant des maçonneries qu'ouvraiges de terre. Les
marchés, arrêtés tant sur le prix que sur les conditions,
devoient estre ensuivis par les entrepreneurs sans pouvoir
excéder les e paisseurs des fondemens et murailles qu'on leur
avoit préfixés. S'accomplirent iceulx ouvraiges selon. les
deniers que pour ce avaient esté ordonnez; ils furent après
visitez par tel commiss?ire que sa majesté Ü ce députoit, Ce
commissaire avoit aussi charge d'adviser s'il estoit besoing de
continuer ce qu'on avoit commencé, ou de commencer l'ann ée
uivante quelque aultre bout plus nécessaire. De tout ce qui
fut ainsy commencé et par succession mené à plus grande
perfection et défense, fut tenu registre en la chambre de .
finances; on y tint également note des rapports desdits
commissaires qui, à leur retour, rapportoient les billetz de
ce qu'ilz avoient trouvé en chaque place 1. » Le château de
Gand, les nouvelles fortifications d'Anvers, de Bruxelles et de
Maestrich t, le château de Cambrai, Marienhourg , Hesdinfert,
Charlemont, Philippeville, furent embastionnés conformément
au nouveau système; on leur donna « bouleverls, bastions, .
plates-formos, etc. 2. »
Quant aux travaux de siége, ils étaient loin des progrès
qu'a réalisés, l'invention des parallèle par Vauban. Tout se
bornait encore à la tranchée de première circonvallation
laquelle, depuis César, avait reçu fort peu de perfectionne1 Reg .

n- 120 pr écité , (0 xcvij .

FR. RAllüTl'. III, ;:)58. x, foq· 16 e l 4·17.
2

Voi« le plan de Hesdinfert. Lettr es des seiç neurs,
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ments 1. La sape et la mine étaient fréquemment employées
dans l'attaque des places, mais sans succès marqué. Si la mine
était rarement efficace pour les prendre, elle était le moyen
le plus usité pour ruiner celles qu'on ne voulait ou qu'on ne
pouvait conserver 2 .
Les moyens de se garantir contre les effets de l'artillerie ou
du moins de les amortir dans l'attaque et la défense des places
fortes , n'étaient point encore parvenus à l'état de science;
aussi n'existait-il pas de corps spécialement affecté à cette
. étude. Aux officiers et aux soldats de l'artillerie appartenaient
alors la plupart des opérations et des travaux aujourd'hui du
ressort exclusif du génie militaire. Non-seulement , ils conduisaient, avec le maître des tranchées, les approches des
places , tous les ouvrages de terrassement et de gabionnage", mais ils étaient fréquemment chargés d'élever des
fortiflca tions. On voit, par exemple, un canonnier diriger
les travaux du château de Henri VIn à Tournai 4; un maitre
bombardier restaurer et édifier les bastions de Marche 5; le
maître de l'artillerie, Jean de 'l'ormonde, appelé à déterminer
les nouvelles fortifications d'Utrecht 6. Le maitre des tran1

Ce fut en ·1[)lJ8 seùlement, au siége de Thionville, que ce mode d'att aque

fu t perfectionné .
. ,

Il

J'envoie.. ... avec quelques mineurs pour la mettr e du tout par terr e..... Il

vauldroit mieulx d'y faire qu elques mines et le mectre sur estanchous, pour le

r uyner et y bouler le feu dedans. Il Lettre d'Emmanu el-Philibert à Mar ie de
Hongrie, du 3 se ptemb ref Sâ è.. Lettres des seigneurs , XIII , Co 7.
3 Art. ·15 de l'ordonnan ce de 151H .
~ Il Sire, le maitre des ouvraiges, lequ el a fait faire le chasteaul de Tour nay
et est bon canonnier, dit .. .. . II Lettre des ambassadeur s de Charl es-Quint, à
Calais, du 20 novembre ·152·1. Actenstücke und Briere, M>9.
5 Compte de V. de Busleyden de 15 t 0-1 [)11 (no 2634.), fo xj.
6 Il ~Iadame, der nièrement avant prendre mon congié de vous. je parlis au
maître de l'a r tilleri e Terr emonde, lui requ érant qu 'il se voulsist trou ver vers
moy à Utrecht , pour aidier à deviser les ouvraiges et fortifications y n écessaires
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ohé es, sans parler des ingénieurs, est le seul officier du génie
qui figure dans l'organisation militaire de cette époque; à en
juger par la modicité de son traitement (4 sous par jour) l ,
il est même difficile de le' ranger dans le cadre des officiers.
Les grands travaux, la construction des places fortes, de
nouvelles fortifications, étaient généralement confiés à des
« ingéniaires, )) avec qui le gouvernement passait des espèces
de contrat 2, et qui ' la plupart étaient architectes. Ainsi
l'architecte Sébastien Van Noen 3 exécuta ou dirigea, en
qualité « d'ingéniaire de l'empereur, » la plupartdes no-uvelles
fortiflcations des villes du Luxembourg (H5D5) 4, de l'Artois '\
pour la seurté de la ville.
Lettre d'Antoine de Lalaing à Marguertle, du
7 octobre 1528. Geâenkstukken , III, 240.
1 Art. ·15 précité. A maistre Hans Franck, maistre des tranchées de l'armée
de l'empereur, à cause de sa pension de iiij sols par jour à Iuy ordonnez à cause
de sondit estat. Re», el dép. de Charles-Quint , H>20-H>30, fuij c vij v".
« Au maistre des tranchées, iiij sols par jour.
Ibid. Comptes de ,1531-HS36.
« A Hans Franck, maitre des tranchées de l'armée de l'empereur, 73 livre s
de gages . » Comptes de la recette générale (no 2342 ).
• « Aujourd'hui 7 avril ·1543avant Pasques , la royne, etc., a retenu et reti en t,
par cestes, maistre Marcus, de Vérone, ing éniaire, et son aide, Zweer Van
Utrecht, pour aller au pays de Luxembourg, et illecq servir et donner ordre
aux ouvraiges et fortifications des villes et fort s.... . aux gaiges et traittement,
assavoir : ledit maitre Marcus, de 26 carolus par mois ; et ledit Zweer, de treiz e
carolus par mois. D ëp ëches de guerre, no 367 , fo lxiiij VU.
3 C'est ainsi qu 'il signe une lettre du 16 décembre ·1552, qui se trouve en
original dans les Lettres des seigneurs, VIIl, fo 4,.11'3.
11 était alors attach é au service de l'évêque d'Anas, et il leva le plan de
Metz pendant le siég é de celle ville.
4 Lettres des seiqneurs, IX, X et Xl.
Moy estant audit Arlon, ay visité ladite ville ave cq le maistre des ouvraiges ,
Sébas tian . et trouvons qu'il sera bien nécessaire y employer encoires vou vj c
florins. II Lettre de Martin Van Rossem à Marie de Hongrie , du H· avril ·1553.
Ibid., X, fo 0149.
J)

(l

J)

J)

J)

(l

En 1555, il fortifia Arlon et Luxembourg. Lettresde Martin Van Rossem, du
5 février et du ,10 mars 1555. Ibiâ., XIV, fos62 et 99.
~ Cl Votre majesté pourra veoir tant par le rapport de maltre Séba stien qu e
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de Cambrai l, .de Renty 2; il fut l'auteur de place" dc
Philippeville 3 et de Hesdinfert 4; le célèbre Bombaut an
par le rescript qu 'il en a fait , lequel va cy-joint, les ouvrages plu néce saires
pour la fortiffi calion des villes et chasteau de Bapalmes... » Lettre du seigneur
de Bugnicourt à Marie de Hongrie, du 1 f février ·155.t, Lettres des seigneurs ,
XI,

r- 35.

mandé le ieur d'Anchimont, pour savoir l'e tat des ouvrages de
Bapalrnes.•J'ay entendu que . la pré ence de maistre Séba.tien y seroit bien
requise. » Lettre du même , du 23 mars Hi5·j., lbi â., [0 129
« J'allen icy mai tre ébastien, qui doibt rethourner de Renty . » Lettr e d u
même, du 12 avril ·1;,54. lbid ., l , [021-3.
«

J 'avoi

« Le receveur de Béthune et maistre Séba tien, l'ingéniaire, se sont retournez
de Renty et m'ont fait rapport de ce qu'ils y ont trouvé et advls é... » Lettre du
même du H avril. Iùid. , [0228.
« ~fallre Bastien 's'est trouv é à Bappalmes où il a visité la brèche ..... et la fera
répar er et met tre la ville en sûreté.. .. . Ledit maitre éba lien advi era au y
votre majest é de J'e tat auquel ont les ou vraige de Hesdinfort. Il Lettre du
même, du .J\. janvier HJ55. Ibid., XI r, ro·~2 .
1 Il Madame, l'ing éuiaire, que du sceu de votre majesté j'ay amené avecq
mo)', et lequel auparavant estant au duc ~e Savoye, avoit le desseing de .ceste
ville, a regardé l'ouvraige que maistre Bastien a devisé à faire depuis la citadelle
j usq ues à la porte Saint-G eorge, et en a [ait ung aultre de saing, qui ne coultel'oit il xx III florins aultant, et non plu contre la citadelle que l'aultre. ur quoy
après avoir mandé ledit mai tre Ba lien, et que avons le tout par en emble bien
d ébatu.z' t ledit maltrc Bastien condescend u ell~i èrement à celluy du dit ingéniaire. Il Lettre du comte de Lalaing à Marie de Hongrie, datée de Cambrai , le
29 avriHm,4·. Ibid .. XI, [0320.
« Madame, maître Bastien s'en va vers votre majesté, je supplie qu'il plaise à
elle entendre de luy bien ce qui touche la fortiffication. Je la ville et citadelle
de Carnbray . Il Autre lettre du même, du 28 mai H)~).J. . l bid ., fu 552.
> Lettre du
eigne u r de Bugnicourt il . Iarie de Hongrie, du f 2 avril f 55·~.
Ibid , XIII, [0213.
3 GUI CCIARDI.· . § A nt oerpia. Cel auteur lui attribue au
i, mai à tort , la place
de Charlernont.
~ Lettre d'Emmanuel-Philibert , du 30 août 15~4 . LeU. des seiq., XII, ["1520.
« Regarda nt d'effectuer l'intention de l'empereur monseigneur au regard du
fort , j'eu e mandé l'Ing éniaire maître Séba lien vers moy à ce soir, avec son
besoina n é louchant ledit ! Ieynil, mai ... il a semblé plu convenable d'attendre
ju 'ques à demain matin .. . » Lett re du même, du • sept. 455LIbid. , ," III fo .~ .
« J'envoie [) votre majesté le pourget qu'a fait l'ing éniaire maistre
éba lien
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)Iansdale, dit r elderrnans, fut employé aux fortifications cl
~Iontfort et de Fauquemont 1. Après ce grands artistes, il
faut citer encore maître Donatien de Bonny, directeur des travaux. de la citadelle. de Gand 2, ' qui travailla, de concert ave'
Sébastien Van 1oen, aux Iortillcations des villes du Luxembourg 3, ainsi qu'à l'édification de Ilesdinfert 4, et fit le plan
de Charlemont 5; - son neveu 6, qui fut chargé, en .1~;)2 ,
d'inspecter, avec le comte de l Iansfeld, les fortifications des
principales villes ' du Luxembourg 7; drien de Blois,
touchant le fort de Meigny, quy m'a icy semblé de prime face trop desguisé .. .
Ledit ing éniatre m'a dict avoir dressé ledit pourget en la sorte qu'il se voit", il
ca use de la situation ' et pour éviter que les montaignes voisynes ne puissent
dominer sur les rernpartz. II Lettre du même .d u 3 sept. LeU. desse.ig.,XII , [0 7.
1 ( A maistre Ilornbault 'an
Iansdale , dit Kelderrnans , maistre des ouvrages
dudit seigneur empereur, paul' vacacions faites à Montfort et Faulquemont, du
xxijs de novembre x xix au xv de décembre ensuivant, .' 1 livres. Il llevenus et
dépenses de Charles-Duint , 1520",,1530, fo ij .c liiij. - Voil' au sujet de ces artistes, le chapitre XVII.
, Voir les comptes de la recette générale (no 234-2 ).
3 Voir Lettres des seigneurs. IV.
4 (( Quant à l'envoy de l'ingéniaire maistre Donas, je luy a y l'script se trouver
vers moy, et dès qu 'il sera arriv é, je l'enverrai incontinent vers ledit cam p
pour y servir. II Lettre de Marie de Hongrie à Emmanuel-Philibert, du 5 septembre HHH·. Ibiâ ., XIII , fo ,15 .
'
(( Il a semblé aux seigneurs estans icy que votre majesté feroit bien y
envoyer incontinent maistre Donas, ing éniaire, pour advoir son "advis et remployer comme les aultres, II Lettre d'Emmanuel-Philibert à i la rie de Hongrie,
du 5 septembre. lblil ., [020.,
(( Maistre Donas, l'ingéniaire, qui arriva le jour d'hier ic " aiant vi it é ce fort ,
m'a dit comme en la ville d'Anvers y a certain instrument, quy aulLrcffois y a
esté mené de la ville de Gand, propice pour tirer l'eau , lequel viendroit fort à
point ici. II Lettre du même, du 1~ septembre. lbiâ., fo 91.
(Cette machine lui fut envoyée. Voir sa lettre du 16. lbid ., [09i. )
5 Lettre du comte de Berlayrnont, du 17 octobre HiM. lbid., XIll, [031 G.
6
Quant au baslion impérial, suivant le neveu de maitre Donat, il.estoit
entièremen t contraire à la ville. II Lettre du comte de r Iansfcld à .Iarie de
Hongrie, du 12 février ,1552. Ibiâ., Ill, [0 -1-16.
, LGUredu même, du :20 février 1552. Ibid., fo 4-8i.
I(
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seigneur de Warelles, bailli d'Avesnes, qui fortifia Luxembourg 1 et Iaestricht 2 ; - Roland Longin 3; - J.ean Franckaert, dit de Tusseigne"; -le célèbre Jean de Locquenghien,
ü qui Bruxelles doit son .beau canal de. Willehroeck, et le
bourgmestre de celle ville, Jean Pipenpoy, .qui , en 1D~2,
dirigèrent les travaux de fortifications de Mnestrioht avec le
drossard de Crimberche
Encelbert d'Ovenbrucce
5. Pierre
b
'b
J
bb'
. drien, qui ( conduisit le tranchées» lors du siége de
Thérouanne en Hm;) 6. Enfin, les dernières guerres de
Charles-Quint formèrent pour le règne de son fils le plus
habile officier du génie -de' son époque, Jacques de la Cressonnière, qui s'illustra au fameux siège de Valenciennes par
oircarmes. Les ingéniaires n'~Y?ient pas de traitement fixe;
ils étaient payés en raison de leurs travaux ou de leurs
vacations. Il en était cependant qui touchaient une solde
annuelle: Donatien de Bonny, par exemple, recevait tin écu
d'or par jour ou 6~7 livres par an, outre une pension annuelle
de 200 écus d'or 7.
~ .

J'oir chapitre XxX. - Comptes de la recette générale (n- 2342). - Lettre
de ce seigneur à Marte de Hongrie, du 27 juillet HS5i>. Lettres des seigneurs,
XlV, (0259.
> J'oir ch. XXXIX.
3 « Audit Roland Longin, pour xlix jours que, par- intervalle de temps, il a
vacq u é, du xvs de ~ars .' xvj au iiijs de may xxvij, avec le maislre de l'artillerie
en Flandre, Artois et Tournay, touchant la visitation des forLiffications...
II A luy, pour lxv jours qu'il a vacqu é, du xvjs de juin . xvij au L'C d'août enuivant, et du ix c de septembre au xviije d'icelluy, par Ioules les ville et forts
de Haynau et Artois pour ladite cau e. " Revenus et dépenses deCharles-Üuint,
-1520- H:i30, (0 ij civil.
~ J'oir chapitre XXXI.
5 J'oil' chapitre XXXIX.
6 Lettre du eigneur de Glajon à Marie de Hongrie, du fO avril -15;)3. Lettres
des seigneurs, X. (0 96.
7 Comptes de la recette générale, H}40-H)4~ (no 234-2 ).
\1 Envoyer devers le seneschal
Iarco de Verona, ing éniair ë, et son aide,
1
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même que pour le service de l'artillerie, on levait pour
le~ travaux du génie des pionn~ers ( fournis chacun d'une
pelle ou louchet l , » et l'on mettait en ' réquisition tous les
ouvriers du plat pays, exerçant des professions' dont ce'
travaux -exigeaient.l'emplor 2, Les mineurs,.comme au moyen
âge 3, étaient presque exclusivement fournis pal' le pays de
Liége et par le comté de amur 4.
Lorsqu'il était n écessaire de réparer les fortifications des
villes frontières ou de le augmenter, le.. ·gouverneurs de
province et les capitaines de ces villes invitaient les habitant s
de la place et des environs ü contribuer aux dépenses; pal'
une taxe portant ·Sur toutes les tètes: en cas de, refus, le
gou."ernement dépéchait un édit pour lès y contraindre 5 ,
Les villes de l'intérieur, les grandes commune de la Flandre .
.ct du Brabant, avaient elles-mêmes ·la 'charge de leurs
Sweer de Utrecht, dont ledit Mme est con lent servir .à quatorze escus pal' mois
et son ayde à sept escus, et ont. eu pour les moi d'yve l' du marquis de Mar ionan, ledit Mar c dix escus et Sweer cinq eseus. II Archiues de l'Audience, .
lia se ,1259.
1 (( Ordre au prévôt et aux gens de loi de Bavai, de mettre sur pied 200 ou 300
hommes de la prévôté, pour assister et aider à fortifier la ville du Quesnoy, qu i .
estait ville frontière (6 mars 1522 ). Il Compte de Ja cques de Gavre (no 14661 ),
fu xxx "". - Compte de Jea n de Berghes, ',15 i O- 15 H , fo xv v". - çompte de
Ph. d'Orley (no '12813), fo ix, etc. , etc.
, Voir , entre autres, les réqui sitions ordonnées en 15fJ O pour la construction
de la citadelle de Gand.
3 On en trouve un exemple lors du siége de Gaesbeek par les.Bru . ellois en
1388.
'
~ Int selve jaer (1528) syn ten Bosch gecomen iiij e grevers, commende van
. 'amen enden lande van Luyck , en gesonden van den hoven van Brabant, am
le cornen VOO[' Tiel aldaer te helpen Tiel winnen , en' aldaer te graven off te
herpe n beclirnmen , daer dat dicnen sal. A, C UPEI\I . us. .
Ce furent, entre autres, des mineur s namurois 'lui furent employés au si ége
de Péronne. Compte d'Antoine de Berghes (.0 0 ,15213) , fo !XX\".
5 Instru ctions ùe 1522 .
.
II I.
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Iortiflcations. Seulement, le gouvernementveillait à ce qu'elles
fussent bien entretenues, et au besoin, il les obligeait à le'
augmenter. On a YU Charles-Quint recommander aux villes
du Brabant et à Malines, d'établir des pont -levis, de curer
les fossés, de tenir leurs remparts en bon état, sans attendre
l'heure du danger 1. Le gouvernement prenait il sa charge
les fortificntions des villes frontières. Il consacrait annuellement 8,000 livres pour les forteresses de la Flandre; ;),000
pour Hesdin; 2,000 pour Bapaume; D,OOO pour les forteresses
du Hainaut. « Pour les ouvrages d'Aire, Béthune, Hesdin et
Bapaume, ajoutent les comptes, on y emploie, en outre, tout
le revenu, parce qu'elles sont de grande garde. Au château de
Limbourg s'emploie tout le clair du domaine, montant il
2,000 livres ~. »
ous les ducs de Bourgogne et même sous Philippe le
Beau, c'était le maréchal de Bourgogne qui, « par prérogative
de son estat, commandoit à tous, sauf à la gendarmerie de
Instructions de 1522 .
Il Pour les fortiffications Je Flandres , par an , viij m livres .
Il Pour celles de Hesdin, v III livres.
Il Pour Bapaulrnes, ij III livres.
Il Pour les fortiffications de Haynaut a esté demandé l'ayde du clergé mont a nt
il XX, " III livres, sur quoy a esté anticipé x III livres pour les affaire Je l'empereur. Ainsi reste xx ni livres.
» Pour les ouvraiges du chastel de Lembourg on employe le cler du domain e
illecq , montant il ij III livres .
li Pour les
ouvraiges d'Aire, Béthune, Hesdin et Bapaulme , on emploie
tout le revenu, parce qu 'il e t de grant garde ... . Revenus et dépenses de
Charles-Quint) 153 ·1-1536. Compte de 1532 .
Il Pour les fortifications de Flandres, viij m livres .
li Pour les fortifications de Hesdin, v III livres .
" Pour Bapaulmes, ij III livres.
" Pour les forliffications Je Haynaut, \' ID livres. " Ibid. Comptes particulie r dc 1533-1 536 .
1
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ordonnances, tant de pied que de cheval; il avoit cette
autorité comme un connestable, d'estre la seconde personne,
et de, en la présence du duc, conduire en chef l'avant-garde.
S'il ne e trouvoit au camp, on lui donnoit pour lieutenant le
maréchal de l'o. t 1. ) l lais sous Charles-Quint, les fonction '
de maréchal de Bourgogne se trouvèrent réduites ù celles de
gouverneur de la Franche-Comté, et durant la première
période de ce règne, le commandement général fut inhérent
Ü l'office de 'apiLaine général des bandes d'ordonnances; cel.
office comportait le pouvoirs les plus étendus pour la gard
et la défense du pays, pour la conduite de la guerre, pour la
répression des insurrections 2.
La commission donnée au comte de [assnu , le 12 juillet
HH7, lui allouait , en cette qualité, un traitement annuel de
2,nOO livre de 40 gros de Flandre, payable par trimestre, et
lui accordait tous « droits, honneurs, prérogatives, prééminence , libertés, franchises, profits et émolumens accoustumés et appartenans ù cette charge 3. » La commission du
comte de Buren ne détermina pas ses appointements, mais les
comptes établissent qu'il recevait comme capitaine général
des bandes d'ordonnances 1,200 livres par an, à charge
d'entretenir ses hallebardiers 4, et comme capitaine générnl
1

-j

Lovs

GOLLUT,

I. c., '1278- 1279,-

Voir les commissions données au comte de Nassau et au comte de Buren .

1. 11, p.19 , et t. III, p. 81.
J J'air sa commission, 1. c.
4 li Au comte de Bueren, capitaine-général de la gendarmerie de par deçà ,
tant à cause de sa pancion comme de ses hallebardiers , pour derny an, jusques
au dernier jour de juing xv e vingt neuf, vj e livres. Il Compte de Jean Micault
( no 1887 j .

Eu 15t:i8, lorsque cette charge fut donnée au prince d'Orange, l'indemnité
fut réduite à 600 livres de 40 gro , mais il n'eut plus à payer ses hallebardier ,
dont la olde fut fixée à ,1 1/2 paye. Registre aux patente de guerre , précité .
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. de l'armée, !l,000 livres 1. De plus, lorsqu'un commandement spécial était déféré au capitaine général par les états,
ils lui allouaient de ce chef un traitement supplémentaire.
Ainsi, lorsqu'en 1!l29 la Hollande et le Brabant investirent le
comte de Buren du commandement des troupes 'levées par
ces provinces contre le duc de Gueldre, elles lui accordèrent,
.sur la proposition du gouvernement, 8,000 florins 2. En 1;$3G,
le comte de Nassau, appelé au commandement de l'armée
destinée à envahir la France, touchait un traitement de
2,000 carolus par 'mois 3; de Buren, qui le remplaça l'année
suivante, reçut 1,000 livres par mois, « outre ses autres gages
de capitaine général 4. )}
A la mort de ce dernier, pendant longtemps il n'y eut plus
de capitaine général exerçant autorité sur toutes les forces
militaires ' des Pays-Bas. Chaque corps d'armée eut un chef
~ pécial, dont le traitement variait de !l00 à 1,000 livres par
mois, en raison .de l'importance de son commandement ou
plus souvent de .l'importance de .son rang 5. En général les
1

If

POUl'

les gaiges du capitaine général, qui sont de v

Dl

livres par an.

Il

lteoenus el dépenses de Charles-Quint, 1o31-H>36, ann. 1031.
« Pour les gaiges -rlu capitaine g énéral, v
livres. » Compte de 1532. Cet
Dl

article est répété dans les .comptes de.t 033, ,j1i34, H>3o, 1536.
, « Au comte de Buren, capitaine général, pour sa pencion et la sould ée de
ses hallebardiers, montant par an, viij Dl florins, pour la ' porcion du pays de
Brabant, iij III florins. Il Avis de l'état noble de Brabant sur ce que a esté proposé par ma très-redoublée dame , de la part de la majesté impérial aux estatz
de Brabant à Bruxelles, le 20 novembre H>29.)l Reg. int. Correspondance, [°269.
3 « Armée de Péronne et de Guise: Il Archioes de l'Audience, liasse '12ij9.
~ « Armée de Saint-Pol et Thérouanne. » Ibid.
, Archives de l'Audience. - « Le traitement que l'empereur m'a fuict, touchan t la charge d'estre cappitaine-général, est que sa majesté me donne tout
autant comme il a faict au prince d'Oranges, duc d'Arscot , et monsieur de
Boussu, et est cinq cent "florins par mois et douze hallebardiers, chacun à deux
payes. » Lettre du prince d'Orange à sa femme, du 23 juillet (HH>5 ). M. GROE ~
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gouverneurs de province furent seuls .appel és à agir dans le
l'nyon de leurs gouvernements. En isolant ainsi leurs efforts,
il était certainement difficile d'obtenir des résultats décisifs;
presque toujours obligés de se tenir sur la défensive, ces
généraux en étaient réduits à ne tenter que des expéditions
de brigandage toujours suivies de désastreuses représailles.
Lorsque plus tard Emmanuel-Philibert fut investi des fonctions
de général en·chef, sa commission ne lui conféra plus celle
. de capitaine général des bandes d'ordonnances, dont l'organisation, du reste, avait été changée, et après sa retraite
momentanée (1004), on en ,revint au système précédent,
qui fut maintenu jusqu'à la fin du règne de Charles-Quint. En
sa qualité de capitaine général, Emman.uel-Philibert recevait
un traitement de 1,000 livres par mois, ' outre 1,080 pour
l'entretien de 2?5 gentilshommes. On lui donna une garde
de 00 hallebardiers, à double paye de piéton, dont le capitaine
recevait 100 livres par mois, et six trompettes aux gages de
1~ livres par mois' 1. '
Après le capitaine général, le principal , officier était le
maréchal de l'ost ou maréchal de camp. Cet officier dont le
pouvoir s'étendaitsur toute l'armée, portait le titre de maréchal
de l'ost de l'empereur ou grand maître; d'autres étaientspécialement attachés à chaque corps d'armée 2. Bien qu'il fût
VA ~ PRINSTBRER, 1, 1~. Il donne la date de 1~;j3 à cette lettre, qui n e porte poin t
de millésim e . - Guillaume ne fut nommé capitaine.gén éral qu'en ·f ~ 5~ , et
M. Groen a été induit en erreur par un passage de l'apologie du prince .
1 Lettre du 1 cr octobre Hm4·. Al'chivesde ['A udience, liasse ,1Hf.
, En 15~2, par exemple, le comte d'Arenberg est atta ch é en cette qualité au
corps d'armée du seigneur de Boussu et ensuite à celui du du c d'Albe; le seigneur de Bugnicourt à l'armée du comte .de Bœulx i Lettres des seigneurs, VI
et VII); Frédéric de Sombreffe au corps d'armée qui couvre' le Hainaut [Mss.
no ~04..I ·I , précité, fo 363). - En ·1~;)4, de Bugnicourt est nommé 'maréchal
de camp d'Emmanuel-Philibert i Lettres iles seigneurs, XII ).
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appelé à remplacer le capitaine g&néral, les fonctions du
premier, toujours conférées à d'éminents personnages cumulant d'autres emplois l, étaient devenues plus honorifiques
que réelles. Le maréchal de camp remplissait les fonctions
de chef d'état-major; réglait les étapes; s'occupait des détails
des campements et des fourrages; rédigeait les plans de
campagne; dressait les plans topographiques; remplaçait, au
besoin, le chef du corps d'armée; gouvernait militairement
des provinces ou des places; était le chef suprême de la
justice militaire 2 •.
Le maréchal de l'ost de l'empereur, dont les fonctions
furent supprimées après la mort du comte de Rœulx ('l DD5) 3,
touchait un traitement fixe de 1,000 livres par an 4; celui
des autres maréchaux de camp variait de 100 à 200 livres
par mois, suivant l'importance du corps d'armée auquel ils
étaient attachés. Pour ces derniers, le traitement ne courait
que pendant la durée de leurs fonctions 5. Il leur était accordé
Ainsi , de Rœulx était en même temps gouverneur de la Flandre etde l'Artois .
• Voir Lettres des seigneurs, l. C., et la commission du seigneur de Bugnicourt, du 7 octobre Hm2. Ibid., VII, fo 3;)·}.
. La topographie était alors fort peu avancée, comme le prouvent les plans de
cette époque qui nous ont été conservés. Voit, entre autres, le plan de la ville
et du château de Limbourg, envoyé à Marie de Hongrie par le seigneur de
Boussu (aoû t 1;);)2). tu«, VI, fo 31;).
3 M. DE RORAULXDE SOUMOY, l. C.
4 « A messire Ad. de Croy ... mareschal de son ost, la somme de mil livres
Judit pris que ledit seigneur empereur luy a ordonné de pencion pour chacun
an , à cause de sondit estat de maréchal de son ost.
« Au comte de Rœulx, Adrien de Crey, comme maréchal de l'ost de l'empereur, r livres, n Comptes de la recette générale (no 2342).
5 l'OÏ]' la commission de Frédéric de Sombreffe. du 20 juillet HS;)2, lui
allouant un traitement de 100 livres par mois , et celle du comte d'Arenberg ,
du H- août suivant, lui allouant un traitement de 200 livres par mois. Mss. de
la bibliothèqu e royale , no '204·11, fos 339 et 363.
T
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G OU '10 chevaux, à '10 livres par mois, et 10 hallebardiers) ;
ils jouissaient en outre de divers avantages, prélevant, pm'
exemple, sur le butin qui sortait du camp: 4 patards par
cheval ou par bête à cornes; 2 par mouton ou porc; 8 par
chariot de « butin mort; ») 4 par charrette 2. Les maréchaux
de camp avaient des lieutenants pour les suppléer au besoin
et pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions.
A chaque corps d'armée étaient attachés un lieutenant du
capitaine général; ses officiers d'administration et de justice;
un chef de l'avant-garde; un chef ou capitaine des ohevaucheurs, et un chef de l'artillerie. Les seigneurs qui venaient
volontairement ou d'après un ordre du gouvernement, prendre
part à l'expédition, recevaient des indemnités proportionnées
à leur rang ou à leurs services 3.
Mss. de la bibliothèque royale, no 20!.1 ,1, fos 339 et 363.
Ordonnance de Hm'2. Ibid., fo 369.
3 L'état-major de
l'armée levée en ,1536 se composait : d'un capitaine
général à 2000 carolus pal' mois; 36 hallebardiers pour sa garde; - un maréchal del'ost, à 600 carolus par mois; ,18 hallebardiers et quatre chevaux ;
- un chef de l'avant-garde à 300 carolus par mois, outre ses gages ordinaires ;
- un maréchal des logis, à 100 florins par mois, outre une indemnité pour
ses chevaux; 4 hallebardiers; - deux sous-maréchaux, à 25 florins par mois,
outre des indemnités pour leurs chevaux; - un prévôt de piétons wallons, à
4· payes; deux stooknechten , à 2 payes chacun; deux hallebard jers , à
1 1/2 paye chacun; - un prévôt de piétons bas-allemands, à 4· payes; deux
stocknech ten , à '2 payes chacun; deux hallebardiers, à 1 ,1/2 paye chacun ; un quartier-maitre pour les Wallons; - un quartier-mattre pour les Bas-Allemands ; - un trésorier des guerres; - un .capitaine « de la compagnie
ordonn ée pour aller devant, » à vO florins par mois, outre une paye d'homme
d'ar mes (cett e compagnie était de 2v chevaux) ; - un lieutenant de l'artillerie ,
à 14·0 florins pal' mois'; le comte de 801ms, recevant 150 florins pour sa personne et 280 pour son plat, par mois; - le bailli du Brabant wallon, recevant
100 florins par mois et une indemnité pour ses chevaux; - le seigneur de
Beersel, ayant les mêmes avantages que ce dernier; - le comte de lieuwenaar, recevant 140 florins par mois et une indemnité pour ses chevaux;:3 gentilshommes de l'artillerie, à 2;> carolus par mois chacun , outre une paye
1
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Les officiers d'état-major, .dans l'acception du nom'donné
aujourd'hui à cette arme importante, n'étaient point connus;
on ne peut guère comprendre dans cette catégorie d'officiers
Je maréchal des logis de l'empereur, « qui devoit le.suivre en
ses guerres et armées 1; )) les maréchaux .des·logis attachés
d'homme d'armes; - 3 maîtres de charroi, ayant gages d'homme d'armes ct
20 florins chacun par mois; - . des prévôts des maréchaux ayant, les uns lin
ca rolus' et ·dem i ; les 'a utres 'un carolus par jour, outre la paye d'homme
d'armes, ct chacun 8 hallebardiers; - 4· secrétaires, il 20 florins par mois; 1 médecin, à 20 florins par mois; - 1 apothicaire. ·à ~O florins par mois; - el
i maître des hautes œuvres, .à 10 sous par jour, outre une allocation de deux
ca rolus « pal' chaque homme mis à justice. »
L' état-major -de l'armée du comte de Buren, en Hi37, comprenait, outrcIe
lieutenant et capitaine général et sa garde de 24· .h a ll eba rd i ~ rs , commandée
par Bernard' Van den Bomgnerd : le seigneur d'Ysselstein, capitaine de sept
ens eignes de Bas-Allemands; - le bailli pu Brabant wallon . son lieutenant ;
- le seigneur de Corbaron, commissaire général des montres'; --.:.:. Godschalck
J~ricy ct de Roubaix, commissaires des montres; - Antoine Van Hauthem el
Henri Vander Zype, commis aux vivres; - messire Baudouin de Poix, chef et
s ur in tendan t des vines ; un clerc et .q uatre hommes pour l'assister; - le
comte de .Re:eulx; - le prévôt des maréchaux en Artois, avec 13 archers il
cheval ct oH> piétons; - Antoine de Landas, commissaire en Artois; - François de Warfuseel, maréchal deslogis; - 2 sous-maréchaux; - 1·chapelain el
-1 clerc: - 1 chef des écoutes avec 10 archers à cheval; '":"""" 2 gentilshommes
sachant les deux langues, pou l' le service des guets; - 10 guides; - ,1 prévôt
des maréchaux « au camp; ». ~ 2 lieutenants; .12 hallebardiersç 20 piétons ;
.- ,1 chapelain et deux clercs; :.- 20 archers il cheval (par ordre du comte de
Buren on y ajouta 30 chevaux et 18 piétons); - 1 maitre des hautes œuvres ;
- Jean de Lattre, conducteur principal de l'artillerie et du .cha r roi;
- le seigneur de Molembais , grand maître de l'artillerie; son lieu tenant ;
1 porte-enseignee un guidon; - François de Melun; ,1 porte-ense,igne.; - le
seigneur de Gaesbeek, capitaine des chevaucheurs; - le comte de Fauquemherghe; -le seigneur de Glajon; - Hugues de la Barre, trésorier des guerres ;
s upp léan t Antoine Lebrun ; - ·1 Il chirurgien de corps, )) ,1 « chirurgien des
cha mps, » et des le rnallres conducteurs des ûlles de vye. )) Archives de l'Audience, liasse nO 1259.
J « A messire Jehan de Hesdiri
chevalier, conseiller et mareschal des logis
de l'empereur, à cause d'une pension de iij c livres dite monuoie (40 gros ,
monnaie de Flandre ), que l'empereur lll~: accorda, le xv« de may xxij, à cau se
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au corps d'armee et aux régiments; les sous-maréchaux; le
chef des écoutes ; le maître du .guet ; le maître des chemins ;
le maître des charriots ; le maître des guides, etc., qui, avec
le maréchal de camp et son lieutenant, étaient comptés parmi
les hauts officiers·.
.
Le maréchal des logis était chargé de veiller aux marches
et au: subsistances ; de choisir le' lieu du campement; de
visite}' les avenues du camp et d'en assurer la sécurité;' de
désigner, en choisissant « gens suflisuns, » les chefs du guet
et leschefs des divers postes; de parcourir, au moins une fois
par jour.Je camp, « pour voir ce que l'on y Iaisoit et disoit,
et d'en faire rapport au maréchal de l'ost, qui en avertissoit
le lieutenant général 2. » Son traitement variait de 100 à
1tlO carolu~ . d'or par mois 3. Il lui était alloué 12 chevaux Ü
de soudit es tat de mareschal des logis, auquel il r avoir retenu pour le suivre
par deçà en ses guerres et armées qui sc feraient , aux gaiges de xxx solz par
jou r en temp s de guerre, ct qu 'il irait au x champs et y serait et servirait, et en
temps de paix et quan t il n'y aurait arm ées au x cha mps , auxdits gaiges ct pen sion de iij e livres. lJ Revenus et dépenses de Chat/es-Quint, ,1520-.1;>30 , fo ij ex v O •
- Ces fonctions fur ent aussi occup ées par Claude de Cilly. Papiers d'état de
Granvelle, 1, 3î2. - « A Claude de Cilly, escuyer, maréchal des logis, e~ pre st
pour le vje de sept embre xx all er en Art ois ... cent livres . » Revenus et dépenses
de Charles-Quint, fo ij e xxxvij. vu .
Claud e de Cilly était, paraît-il, fils naturel de l'an cien ambassadeur de ce
nom ;' il fut légitimé en ,154-8. Nég. dipl., l , XXI.
1 IC Et à cor rec tion me semble qu e l'on pourrait bie n exc use r la .despense de
tous les hauts officiers qui sont en ceste troupe, comme de marissal , maistr e d u
guet, lieutenant de marissal, mai stre des che mins, mai st re des cha riotz, maistre
.des guydes et aultres . » Lettre du ..seigneur de Boussu à ~larie de Hongrie, du
9 octobre Hj52. Lettres des seigneurs, VII, fo 382.
, li Le traitement du maréchal des logis , en l'an xv e xxxvij , duran t la guerre
de Thér ouan ne . » Archives de l'Audience, liasse 4259.
• 3 Fran çois de Warfuseel, qui exerça ces fonction s pr ès du comte de Buren , en
,1536 ct ·1537, ct pr ès d u seigneur de Boussu, en Hj,~,2 , avait 400 carolus par
mois, et le seigne ur de Hem ert, qui fut nommé, le ·16 juillet Hj42, maréchal
des logis du comte de Rœulx , en ava it HW. Archives de l'Audience, liasse ·1259.
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'I O livres par mois; 8 hallebardiers à 7

t livres par

mois;

un chariot à quatre chevaux, à 24 sous par jour. Ses deux
sous-maréchaux recevaient chacun 2~ carolus par mois; son
messager 10 livres; son chapelain 7 livres 10 sous; son clerc
le même traitement que ce dernier 1. Il percevait « sur les
droits du dixième du maréchal de l'ost, le dixième denier de
tout profit des émoluments du camp app~rtenant audit maréchal de l'ost, prévôts et autres 2. »)
Le chef des ecoutes assistait le maréchal des logis dans la
visite du camp et de ses avenues; pour ces services il avait
10 archers à cheval payés à raison de 10 sous par jour a.
Son traitement quotidien était de 50 sous 4. Le chef ou
commandeur du guet assurait la marche de l'armée ou du
corps, et surveillait les gardes et les sentinelles; à cet effet il
« tenoit rôle des gens de cheval et de pied, pour connoitre
qui devoit aller au guet et aussi pour savoir qui devoit aller
à l'avant-garde, bataille et arrière-garde, et conduire les
vivres 5. » Il y avait, en outre, des ( gentilshommes sachant
les deux langues pour menerla gendarmerie au guet tant de
pied que de cheval 6. »)
La tactique de cette époque consistant presque exclusivement à arr êter la marche de l'ennemi par les sieges des places
fortes, leur défense était d'une grande importance, et l'on a vu
que Charles-Quint recommandait à sa tante d'apporter le plus
1

Le traitement du maréchal des logis, etc ., 1. c.

, Ibid.
3 Ibid. « Traitement que le capitaine général, lieutenant et autres, ont
eu durant la dernière guerre contre la France (1;)37). » Archives de l'Audience,
liasse 12;)9.
4 Traitement payé à Arnoul de Schotte. Ibid . .
5 Le traitement du maréchal des logis , etc.
1) Ibid . I l Traitement que les capitaine général , lieutenant, et c. »
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grand soin dans le choix des officiers des forteresses el
ohà toaux 1. Cette mission . était généralement confiée aux
hommes de guerre les plus distingués 2, et lorsque au chef-lieu
de la province il y avait un chateau ou une citadelle, comme
fI Tamur , Ù Luxembourg, ù Gand, le gouverneur en était
toujours capitaine. Sa commission stipulait distinctement
CBS dernières fonctions, et elles lui valaient un traitement
spécial 3. Les commandants de forteresses portaient différents titres: gouverneur 4, surintendant 5, châtelain 6, capitaine 7, etc. Ils avaient pour attributions non-seulement le
commandement de la garnison; le soin de veiller à la sûreté,
à l'entretien de la forteresse, et, au besoin, de pourvoir à sa
défense , ils exerçaient encore des fonctions judiciaires et
avaient la charge « de faire appréhender tous les malfaiteurs,
gens de guerre et autres, et iceulx faire punir et corriger R. )
Instructions de H>22 , précitées.
Maximilien voulut être lui-même li capitaine et châtelain Il de Turnhout, et
y nomma pour son lieutenant Simon de Haguenaw. Lettre du 24: juin 1509 .
Correspondance, l, -158.
3 Voir les différ entes commissions que nous mentionnerons dans les chapitres suivants.
4 :M. DE ROBAULX, 1. c., 23. - Voir les chapitres suivants.
527 avril ,1~;;4: . Charles de Brimeu , comte de Megem , surinte ndant de
1

>

Thionville. -

Martin Van Rossem , surintendant de Luxembourg. Archives

de l'Autlience, liasse 1111, etc.
6 Ibid., etc
7 Ibid. Dépêches de guerre, no 368, fo 237.
8 « Désirant la justice illecq estre administrée sans souffrance... Il Commission du châ telain d'Ath, août H>39. - Commission de .Julien Bidault, lieutenan t
de Jacq ues de Ligne, châtelain d'Ath, etc., etc . Archnies de l'Audience, liasse
·1Ht , - M, DE ROBAULX, 1. c., 34..
On peut juger de l'importance de ces fonctions par les traitements qui y
furent attachés en ,1569 : Mariembourg, Philippeville , Charlemont, Landrecies,
chacun 1,000 livres et 6 hallebardiers; Thionville, Gravelines, Hesdin, Bapaumes, Cambrai , Avesn es , cha cun 1,200 livres et 6 hallebardiers ; Dam-
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Beaucoup de places avaient des châtelains ou capitaines
héréditaires 1; cette circonstance n'empêchait pas le gouvernement d'y envoyer, en cas de danger, des officiers
supérieurs pour en prendre le commandement; on verra
fréquemment des gouverneurs de province et d'autres généraux se jeter dans les places menacées. Quelquefois aussi on
passait à cet égard des marchés à forfait et, moyennant une
omme convenue, des capitaines se chargeaient du commundemon t des forteresses 2.
Il faut encore comprendre, sinon parmi les officiers de
l'état-major des armées, du moins parmi les fonctionnaires
militaires, les commissaires chargés d'accompagnerles troupes
dans leurs marches, changeant de garnison ou de cantonnement, se rendant à l'armée ou' arrivant de pays étrangers. Ils
avaient mission de régler les étapes; « de faire réparer et
(ramender les pilleries et rançonnements qu'elles feroient sur
le pauvre peuple. » A cet effet, ils devaient « entendre à leur
conduite; ouïr les plaintes et doléances des habitants; en
prendre sommairement information; évaluer les dommage:
commis; en faire prélever le montant sur les gages des
délinquants; appréhender les coupables et le livrer au prévôt.
villers, Monlmédi, chacun 700 livre ; Renti, Aire, chacun 600 livres; Bouchain
ct le Quesnoy, cha cun 200 livres.
Déclaration du bureau des finan ces, signée à Gand le 1'1 août H>69. Archives
de l'Audience, liasse 1-112.
1 J'oÏ?' au sujet des châtelains, vicomtes ou burqqraeoen héréditaires, Histoire
de Bruxelles, l, 27.
, (( Le seneschal a traict é avec Jorge de la Roche sur le faict de la capit ainerie de Thionville, lequel demande pour la dite capitainerie cincquante
philippus par mois, » HH·1·. Archives de l'Audience, liasse 12G9. - Georges
de la Roche, qui avait défendu, en ·154-2, Luxembourg contre les Français, étai!
ju licier de Grevenmacher. Voir ses comptes aux Archives du roijaume, reg.

nv 133'2'1.

ORGANISA TIO

j\llLlTAInE .

18;)

des maréchaux ou aux autorités les plus voisines, pour qu'il
. en fût fait justice exemplaire '. »
Enfin, à chaque état-major général, comme à chaque corps,
était attaché un chapelain « pour dire ' messe, confesser el.
prescher quelquefois 2, »
En 1t>44, « voulant mettre un terme aux prétentions et
'aux réclamations des lieutenants, chefs de guerre et capitaines
généraux, relativement à leurs ~ r oits et émoluments, en cas
de conquête de pays, villes et fort', tant d'artillerie, munitions,
brantscatez, rédemptions de feu et autres
compoprovisions,
.
..
sitions , » l'empereur. déclara (1 c r janvier ) que « iceulx
ministres de sa majesté, de quelque qualité qu'ils fussent el
quelques charges qu'ils pussent avoir, n'avoieut plus à
quereller aucun droit à cet égard et devoient se contenter de
leurs salaires et traitements, et des principaux prisonniers :J , » :
Malgré l'introduction des canons et des armes à feu port.ati~es, on comptait presque encore exclusivement, dans les
grandes actions, sur l'effet des armes blanches; aussi .l'ordre
profond restait-il ·toujours usité, et les armées de CharlesQuint conservèrent l'ancien mode de trois batailles que
Philippe de Clèves définit de la manière suivante : « Prenez
Ordonnances de 1M7 et Hm:>.. ~ Ccl. usage remontait au temps de Charles
le Téméraire [ord. de 1473 ); bien qu'introdui t spécialeme nt pour le ban des
d'ordon na nces , il avait ' été rendu applicable à tOIlS les ge ns de gue rre indi lincteme nt, et il dura ju squ'à la fin d u xvu- siècle. ·ous en citero ns de nombreux exemples dans le cours du récit , et il existe au x Al'chives du royaum e
un très-grand nombre de commi ssions déli vré es ü ces com missaires . A l'chives
de l'Audience,'liasses l lH, 41 4;>,1 2;>9, etc . D ëpëches de querre, nos 36î , 368.
:369, etc. - Voir aussi M: DE ROBAuLX DE SOmIOY, J. c., Hi et 'l î 9,
2 (( Pour un chapelain pour dir e messe , con fesser et pr e che r quelqu efois . II
Traite me nt des haulx officiers du prince d'Oran ge !2 ,~ ju illet HH·3. Arch ives de
1

r Al/di ence, liasse HM>.
3

M. G ACII ARD, Analectes historiques, 1. C., Y, :J:3!2 .

186

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE .

que je veuille combattre avant-garde, bataille et arrière-garde:
si voudroys avoir trois bons osts de gens de pied, en la façon
que l'on combat à ceste heure, et trois bons osts de gens de
cheval mis en point à la façon d'Allemagne. - Et voudroys
avoir mon artillerie devant mon avant-garde, et assise en tel
lieu où elle pourroit le plus grever à mon ennemi. - Et si
les ennemis marchoient pareillement en trois batailles, voudroys aborder chaque bataille ü la bataille, assavoir : l'avantgarde à l'avant-garde, la bataille à la bataille, et l'arrière-garde
à l'arrière-garde; au surplus on laisse à Dieu à donner ln
victoire là où il lui plairoit. - Si vos ennemis ne viennent
qu'à deux batailles, je serai d'opinion que vos deux batailles
abordassent, et que la tierce demourast coy jusqu'à ce qu'elle
vît que vous eussiez quelque peu du pire; car, alors, elle
pourroit marcher et donner dedans, et me semble qu'elle en
auroit bon marché 1. » Les piquiers continuèrent longtemps ,
comme avant l'invention de la poudre, à se,former sur six ou
huit rangs; les arquebusiers, remplaçant les archers et les
arbalétriers , se disposaient sur le front et sur les flancs de
cette infanterie de ligne. Plus tard, voyant les piquiers dans
l'impossibilité de se défendre contre des ennemis qui les
détruisaient sans s'exposer à leurs coups, on introduisit les
arquebusiers dans l'ordre de bataille; ils prirent place dans
les rangs des piquiers. La cavalerie se formait sur quatre
rangs. L'artillerie était mise en avant pour engager l'action ,
les petits calibres placés derrière les pelotons d'infanterie et
de cavalerie.
Dans les marches rapprochées de l'ennemi, J'artillerie, avec
le" voitures, occupait le centre: l'infanterie la droite; la
1
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cavalerie la gauche. La castram étatiou se bornait généralement
h ranger les voitures de manière à formel' une enceinte. La
l'orme des parcs se modifia souvent, tantôt carrée, tantôt
arrondie, tantôt en serpent. On entourait les camps de fossés
dont les terres, jetées v~rs l'intérieur, formaient des parapets
abritant l'artillerie. Lorsque l'armée acceptait l~ combat, elle
se portait contre l'ennemi dans l'ordre de campement: les
bouches il feu de campagne au premier rang; celles de gros
calibre au second. Les arquebusiers étaient lancés en tirailleurs ou placés dans des embuscades. Les archers, les
arbalétriers étaient répartis avec les piquiers de manière h
se pr éter un mutuel appui . Les chevaucheurs , les arquehusiers, les archer:" les arbalétriers à cheval étaient opposés à
la cavalerie légère; les hommes d'armes, il la gendarmerie.
Les voitures, qui avaient formé l'enceinte, étaient couvertes
pal' toute l'armée. Ces voitures, affectées au transport des
munitions, des grosses pièces d'artillerie, des bagages et
des vivres, étaient en nombre immense et ralentissaient la
marche des troupes, qui rarement faisaient des étapes de plus
de 5 à ~ lieues 1.
Toutes les campagnes de cette époque se ressentaient de
la lutte alors très-vive encore entre les armes anciennes et
les nouvelles, état de transition qui arrêta momentanément
Le chemin que l'on prendra pour aller de Drynborn à UZaJ'e .
De Drynborn , à la première journ ée, l'on ira à Smeden , que sont deux
lieues et demie.
» A la seconde journée, l'on ira à Lesendorp , Burgel et Westdrop , qu'est lieue
et demye, et l'on ne ira plus avant pour ce qu e plus oultre n'y a lieu propice
pour camper.
» Au iije jour l'on ir-a à Dounne et Nidhorem , que sont trois lieues .
" Au iiijejour l'ou ira à Witlich ou là entou r, q ue sont trois lieues.
II Au vejour, l'on pourrait aller à Lisloe, que seraient deux lieues et demye. »
(Sep tembre i (52 ). Lettres des seiqneurs, VII, fo ,156 .
1

»
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la marche de l'art militaire, Charles-Quint el François fer
eurent de vaillants capitaines; ils n'eurent glière de grands
généraux. De part et d'autre les succès furent dus.bien plus
aux fautes des vaincus qu'aux combinaisons habiles des
vainqueurs. Il est impossible p~urtailt de contester la supériorité des gé!léraux de Charles-Quint sur ceux de son rival.
Disposant presque constamment.de forces inférieures; obligés
de' garder des frontières d'une grande étendue; souvent
même attaqués.de divers côtés ü la fois, les générau.· des
Pays - Bas surent arrêter le plus .souvent de formidables
invasions. Les Français ne pénétrèrent qu'une seule fois
profondément dans le pays, tandis qu'à mainte reprise de
Buren, Nassau, de Rœulx firent trembler Paris. Les deux
défaites qu'ils avaient éprouvées à Guinegate semblaient avoir
dégo ûté les Français de livrer bataille aux armées des PaysBas, car durant les longues luttes qui vont se déroule}' sous
nos yeux, toute la tactique de leurs généraux se bornera il
arrêter l'ennemi devant des villes et, en l'épuisant, ü amener
le licenciement d'armées levées à grands frais. Cette tactique
rut plus d'une fois déjouée; mais les journées de SaintQuentin et de Gravelines prouvèrent surabondammeut que ·
c'était celle qui convenait alors le mieux aux armées fran çaises. La France attendait Condé ct Turenne pour fond er
sa gloire militaire, et l apoléon pour avoir la prétention de
produire les plus valeureux soldats du monde.
Les troupes s'armant ,s'équipant, se remontant, se nourrissant en général ü leurs frais, les officiers de l'artillerie
étant exclusivement chargés de tous les soins du matériel, des
armes, des munitions, les attributions du .scrvice administratif
de l'armée étaient bien secondaires si on les compare ü celles
clos intendances modernes: cependant , c'était la plus impar-
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faite de toutes les branches de l'organisation militaire. En
effet, la plupart des opérations de guerre furent arrêtées pal'
la disette ou par les maladies, résultats de l'imprévoyance.
Sur son territoire, le gouvernement réunissait des magasins
aux lieux d'étapes; facilitait l'arrivée des denrées par des
exemptions de droits accordées aux vivandiers 1; obligeait
les habitants des villes frontières à se pourvoir « de blés ,
lards, viandes salées, vins, cervoises et autres provisions
de bouche pour un an ou six mois au moins; » contraignait
les cultivateurs des environs à y amener leurs blés en leu!'
défe ndant de les vendre ailleurs 2; mais sur le territoire
ennemi, les armées en étaient réduites à vivre de .ce qu'elles
trouvaient. Il suffisait dès lors de ruiner le pays pour les
arrêter. Si déjà quelques indices annonçaient la rénovation de
l'art de la guerre, l'administration restait cependant plongée
dans une profonde ignorance.On comprenait qu'il ne s'agissait
plus de frapper d'estoc et de taille' pour être un grand capitaine,
mais on "ne comprenait qu'imparfaitement encore que pour
faire . mouvoir les armées, il fallait avant tout les mettre à
l'abri du besoin et assurer leur subsistance.
Chaque corps d'armée avait un officier supérieur nommé
« commissaire des monstres 3 » ou revues, choisi parmi
les fonctionnaires militaires, judiciaires ou administratifs
d'un ordre élevé, Cet officier remplissait temporairement les
1

Archioe« de l'Audience. - Dép ëches de querre. - Lettresdes seigneurs,

, Instru ction s de 1522, 1. c., (0 xiiij "O-xix'.
,
3 « A messire Adrien de Bloys , sieur de Warelles, commissaire des mon stres
pour le pa ys de Brabant, Limbourg, Lux embourg et Namur, à xxxvj sols pal'
jour, vj c lvij livres.
li A messire Jacques de Marnix, seigneur de Thoulouze, commissaire des
monstres pour Flandres, Artois, Haynnau et Cambray , xxxvj sols par jour,
faict par an , vj e lvi] livres. li Reg. no -i34- pré cité , fo ciiij Xl< iiij,

8.
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fonctions d'inspecteur aux revues. Assisté de deux officiers
d'un rang inférieur, il était chargé d'inspecter les divers
corps ; de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline ;
de remplir les vides laissés par les malades, les blessés et
les morts. -L'inspection avait lieu tous les trois mois, en temps
de paix, pour les troupes permanentes: il y en avait' d'extraordinaires , ordonnées à l'improviste, pour prévenir ou
pour constater' les fraudes. Avant d'entrer en campagne, les
différents cor ps étaient passés en revue par les commissaires chargés de s'assurer de la présence sous les armes
des contingents fixés 1. D'alors seulement datait l'admission
défi nitive des nouvelles recrues, qui-toutefois etaient payées
du jour de leur engagement ou de leur appel sous les armes.
D'autres revues avaient lieu lors du payement de la solde,
c'est - ft- dire tous les troi,s mois pour la cavalerie; tous les
mois pour l'infanterie 2. Une revue générale précédait le
licenciement 3. Le trésorier des guerres ne payait que sur la
déclaration du commissaire des montres approuvée 'par le
capitaine général ou par le gouverneur de la province où
les troupes étaient stationnées 4. Il Y avait assez généralement des commissaires' des montres spéciaux pour chaque
arme : bandes d'ordonnances 5; gendarmes, etc. 6; piétons 7;
Rapport de J obst von Cruningen , précité.
, In stru ction pour le comte de Gavre, 1. c., etc.
3 M. GACIIARD, Rapport sur la Noticedu major ' Guillaume, note s, etc .
q Instruction pour le comte de Gavre, etc.
s Commission s de commi ssaires des monstres des bandes d'ordonnan ces du
30 mai H>4,4· (Dépl1ches de guerre, nO 367, (0 clxvij v O) , du 16 août 1.552 (Ibid.,
fos clvij, clviij , elix, etc. - Archives de l'Audience, ha sses 1111, 1145, etc.
6 Commissions de commi ssaires des mon stres de gens de cheval. Archives de
l'Audience, liasses 1145,1259 , etc.
7 Commissions de commissaires des mon stres des gens de pied. Ibid. IJépêches de guelTe, no 368 , fo xxxix vo.
1
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artillerie 1; mais Fréquemment le même commissaire était
chargé d'inspecter tous les gens de guerre indistiuctcment se
trouvant dans une province ou dans un campement 2.
Jusqu'eni t>45 il n'y eut qu'un trésorier des guerres; une
ordonnance du 6 juin 1t>42 lui accorda de percevoir le centième denier sur tous ses payements aux bandes et garni 'ons
ordinaires, et le deux centième sur la solde des autres troupes 3. « Pour garder ses deniers, recouvrer ses retenues, tenir
en ordre ses rôles et ses acquits, » il lui fallait, en temps de
guerre, dix à quinze clercs ou commis 4. Or, ces places n'étant
conférées qu'à des personnes expérimentées et en état cIe
fo urnir caution, il était souvent difficile de trouver des sujets
convenables, et il en résultait des retards et cIes inconvénients.
Pour les éviter, une ordonnance du 9 j ~nv ier 1045 institua
trois trésoriers des guerres ': _un pour les pays de Flandre,
d'Artois et de Hainaut; un pour les pays de Brabant, de
Limbourg, de Luxembourg, de Namur, de Juliers et d'OutreMeuse; un pour les pays de Hollande, cIe Z'élande, d'Utrecht,
d'Overyssel, de Frise et de Groningue. Le ressort du second
étant beaucoup plus étendu .que ceux de ses collègues, il lui
fut alloué un traitement ordinaire de 24 sous par jour; celui
. Commission de Lyon de La Motte, commissaire des monstres et revues des
genlilshommes , officiers et pyonniers, ensemble les chevaux limonniers et
carolliers , servans au train de l'artillerie. )) 22 'j uin 1504. Archives de l'Auiiience, liasse 11,11 .
• Commissions de commissaires des monstres des gens de gu erre au pa ys
d'Artois, de Luxembourg, etc. (5 juillet et 14 août 454-2 ). Archives de l'AuEn
dience, liasse 1145. - « Au pays de Haina ut (16 mars 1044): )) Ibid: Flandre, Artois et Hainaut. " Ibid" liasse ,111-1 .
3 Archives de l'Audience, liasse 1145.
~ Ordonnance d u 9 janvier 4M3. Reg. no 120, précité, fos xxxvij-ccxix. K Hem , il est besoin avoir un pagador accompagnié de gens de sa sor te, pou r
compter l'argent. )) Archives de l'Audience, liasse 1259.
(C
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des deux autres était de 18 sous. Moyennant ce traitement,
les trésoriers des guerres supportaient toutes les charges
ordinaires et extraordinaires résultant. de leurs fonctions .
En temps de guerre, ces agent' percevaient le centième de
toutes les payes de gens de guerre à pied ou à cheval ,
ordinaires et extraordinaires, tenant garnison ou tenant
campagne, indigèneset étrangers, excepté des Hauts-Allemands; ceux-ci ne payaient que le deux centième. Pour mieux
assurer la rentrée de ces retenues, il était stipulé dans le
commissions des chefs militaires et des capitaines, que s'ils
n'en surveillaient pas le payement, elles seraient déduites de
leurs propres gages. Lorsque les trésoriers des guerres
éprouvaient des difficultés à ce sujet , ils en informaient
immédiatement le gouvernement, qui avisait aux.moyens de
les lever ou qui les indemnisait. .
Tous les frais . de transport d'argent, pa~ eau et par terre,
étaient à la charge des trésoriers, à moins qu'il ne fallû t
passer par des endroits dangereux. Dans ce cas, l~s dépenses
et fes ·risques.incombaient au gouver:nement. Les fonds lem'
étaient délivrés par le receveur général, soit au siégé de la
cour, soit dans des lieux situés sur leur passage; ils étaient
indemnisés, ainsi que leurs commis, des voyages .qu'exigeait
lem' recouvrement. Le trésorier de l'arrondissement où avaient
lieu le si ège d'une place ou d'autres opérations de guerre,
. payait toutes les troupes qui y étaient réunies, excepté les
bandes d'ordonnances ordinaires; 11 soumettait sa gestion à la
chambre descomptesde Liile, spécialementchargée ducontrôle
de cette administration. Il arrivait, en temps de guerre, que
la précipitation 'apportée dans le payement des troupes, le
défaut. d'ord~e et d'obéissance de leur part -rendaient difficile,
quelquefois même impossible, le recouvrement des acquits et
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des autres pièces comptables. Les trésoriers alors étaient
obligés de requérir un quitus du conseil des finances et
ne · l'obtenaient qu'avec de grandes difllcultés et après de
longues enquêtes, toujours onéreuses et compromettantes
même pour leur fortune. Reconnaissant la justice de leurs
réclamationsü cet égard, et voulant dégager l'administration
de toutes ces lenteurs, le gouvernement statua qu'à l'avenir
les commissions et les actes d'engagement des capitaines
et des autres chefs de gens de guerre, ainsi que des commissaires aux revues, seraient dépêchés en· l'Audience, el
enregistrés au conseil des finances, et que des expéditions
en seraient envoyées au trésorier des guerres de leur département. Ces commissions indiquèrent le nombre de payes
accord ées à chaque capitaine, compris tous gages d'officiers,
gentilshommes, arquebusiers, coulevriniers, etc., et le trésorier
touchait le nombre de payes qu'elles mentionnaient, sans qu'il
lui fût permis q.e les augmenter. Il joignait à ses comptes les
rôles des inspecteurs aux revues 1 et les quittances des·capitaines .on de leurs lieutenants; si ceux-ci ne savaient pas
écrire ou y apposer u~ · signe convenu, il estampillait ces
quittances eri y .inscrivant une attestation de payement que
signait le commissaire des montres. Lorsqu'une garnison ne
dépassait pas 2a . payes, les rôles des revues n'étaient pas
exigés; il suffisait de la quittance et d'une déclaration de son
chef mentionnant les noms des soldats et la durée de leur
service 2 • .
Le trésorier des guerres, qui accompagnait le capitaine
. général, payait toutes les dépenses extraordinaires, telles que.

y

1 L'ordonnance de 1 q4.3 autorisa les. trésoriers des guerres àé tablir sur papier
ces rôles, qui précédemment étaient d·ressés·sur parchemin. .
..
Ordonnance de 154-3.
2
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gages de guides, de messagers, d'espions 1, etc.; les ordres
qu'il avait reçus à cet effet , servaient de pièces justificatives
pour ses comptes. A partir de l'ordonnance de 1tl45, les
autres payements ne s'effectuèrent plus en vertu de lettres
patentes scellées et vérifiées au conseil des finances, dont.
l'expédition entraînait beaucoup de lenteurs, mais en vertu
de simples ordres. Dans la première quinzaine de chaque
mois, les trésoriers des guerres envoyaient les états ,de leur
gestion au conseil des finances, qui les examinait et les transmettait ensuite à la chambre des comptes de Lille 2. L'artillerie
avait un trésorier spécial chargé. de toutes les dépenses de
l'arme 3. L'incessante pénurie de Charles-Quint, la ruine de
toutes les contrées sur lesquelles il régna, furent dues en
grande partie à l'entretien dispendieux de ses armées. Pour
s'en former une idée, il suffit d'un seul fait: en 1028, une
campagne de sept mois entreprise contre la Gueldre, avec une
armée de tl,2tlO fantassins, 1,200 cavaliers et quelque artillerie,
coûta 1,270,000 livres de 40 gros 4 , environ 27,000,000 de
notre monnaie 5 • .
Chaque corps avait son fourrier chargé d'assurer ses
logements et de répartir les fonds qu'il recevait du trésorier
1 Ordon . de 1543. Les géné ra ux avaient un certain nombre d'espion s ordinair es , à gages fixes , s'é leva n t de 215 à 1150 livres par an. Il A six esp ies ordin aires,
en treten uz po ur monseign eu r le comte de Roeul x , l'ung à cl livres par an , un g
à liiij livres , deux à xxxvj livres , et deux chac un à xxv livr es par an , faict
pou r un g an, iij e xxvj livres, II Registr e n- 4·34 pr écité , fo ciiij n j. - Voir le
cha pi tre Dépenses des comp tes des châ telains, d rossards et lieuten ants des fiefs
d u Limbourg (no 13072 ). Archives dit rouaume.
• Ordonnan ce de 1543.
3 Ordonnan ce de 1515·1.
4 Compte de J . Van Kesse l et H. Van Deventer (n" l iJi715 ). -:- Voir chapitre

XIII.
5

-

1 ,270,000 x .s.,22 x 5.
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des guerres pour le payement de la solde et des allocations
allouées pour les vivres 1. Aux termes du règlement du
12 octobre Hi47, relatif aux bandes d'ordonnances, il était
défendu à ces troupes, sous peine de la vie, de s'écarter du
chemin indiqué et de se loger ailleurs qu'aux lieux d'étapes
fixés par les chefs. Les capitaines étaient tenus, sous leur
responsabilité, de régler les étapes selon les saisons, « sans
raire petites ou grandes journées pour alléger une localité aux
dépens d'tine autre, et san "avoir en ce respect à personne
que ce fût. La peine de la hart était comminée contre les
fourriers ou autres qui prendraient soit argent, soit présents
d'espèce quelconque pour favoriser une localité, et changeraient, à cet effet, l'ordre des étapes. Une ordonnance .du
9 mai 1t>4t> interdit aux gendarrnes d'échanger le logis qui
leur est assigné 2. Les capitaines et les chefs de -bande
étaient tenus d'avertir de leur arrivée les gouverneurs ou les
autres autorités des lieux d'étapes, pour qu'ils se missent en
mesure d'y avoir des vivres et des fourrages et, s'il y avait
lieu, de les taxer. Les gens de guerre avaient la faculté de se
chauffer gratuitement au foyer ordinaire de leurs hôtes; mais
s'ils voulaient feu plus grand ou particulier, ils devaient payer
le combustible. Il leur était défendu, sous peine de col'rection
arbitraire, « de brûler aucun bois, charpente, bois ouvré,
arbres croissants, haies vives ou aultres. » Quiconque endommageait ou foulait les habitants était puni de mort 3.
En temps de paix, les troupes se logeaient à leurs frais
dans les auberges ou dans des maisons particulièr-es louées
de gré à gré. Les aubergistes étaient obligés de les recevoir
1)

Art. Î du projet de règlement, précité. - Ordo de 15tH 1 précitée.
• ~lss. de la bibliothèque royale. no 204.11, fo ~Î5.
3 Ordonn. de 154-7.
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lorsqu'ils avaient place. Si elles ne trouvaient pas de logements dans dos maisons particulières, les officiers du
souverain en désignaient d'office, à moins que les privilèges
ne s'y opposassent formellement. En temps de guerre,
elles étaient réparties arhitrairornen t, et, plus que la guerre
elle-même, ces logements ruinaient les populations; les
plaintes ü cet ' égard retentissent à chaque page des comptes
des officiers de justice ({ contre les foules et les oppressions
des piétons et des gens de cheval qui mangeoient le povre
peuple. ») Lorsque, en 1t>40, Gand fut occupé par les lansquenets. et les hommes d'armes amenés par Charles-Quint,
beaucoup d'habitants autrefois dans l'aisance furent réduits :1
la plus profonde misère.
.Devnnt l'ennemi, l'armée campait sous des pavillons et des
tentes 1 ; ft ce service étaient préposés des officiers nommé.
teniiers 2. Sur le territoire ennemi, elle vivait généralement
de maraude et de pillage. Le gouvel'nement lui envoyait bien
des grains et des' moulins fI bras et à cheval 3 , des viandes,
1
J 'avais prest é à noire dernier volage et camp quelques tenles et pavillon
miens, tant aux souldars de monsieur de Trélon que aultres. JI Lettre du comte
de Rœulx à Marie de Hongrie, du 4 avril <11553. Lettres des seiqneurs, X, 'fo :~8.
Il Il seroit aussy besoin d'y envoyer les tentes, car s'il nous fault approchier
la ville de plus près, n'y a un seul arbre pour soy mettre à couvert. » Lettre du
même, du 19 avril -1:)53 . Ibid., fo ~ ,16.
,
li A Ja par Simon, tentier de l'empereur. JI Comptes de la recette générale.
3 CI En deniers payés au receveur de l'artillerie, tant pour furnir à l'achapl de
certain nombre de moullins à braz qu'il a achaplé pour estre menez au camp ,
que à la despence des chariotz qui les ont menez jusques à Valenchiennes.. .
iij e • ij livres. .) Compte de G. de Waelwyc, de ·154-3 (no '2i H .), fo ij e xlix.
« L'un des deux moulins à braz s'envoye à Namur et l'autre se fait il Gand,
lequel s'envoyera aussitôt" qu'il sera achevé. JI Lettre du 18 juillet 154·2. Lettres
des seigneurs, 1, ~Oi. - Voir pour les moulins ' à cheval , qui étaient plu"
généralement employés dans les placesforte , une le Ure de l Tarie de Hongrie
au comte d'Hoogstraeten, du 6 septembre 1552.
VII, fo 5.
(1
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des cervoi es , etc., mais les gens de guerre aimaient trop le
vol pour se contenter de ces distributions.
Près de chaque corps d'armée, il Yavait un commissnire
ou surintendant des vivres 1 , et dans chaque province
occupée par des troupes, un commissaire général surintendant de l' étape des vivres. Ce dernier fonctionnaire envoyait
des commis ou ses substituts dans les villes et villages pour
prescrire aux officiers, justiciers, gens de loi, sujets, vassaux,
d'enjoindre « à tous marchands, bouchers , boulangers ,
brasseurs , taverniers, cabaretiers et autres que besoin, de
transporter , chaque semaine, à l'armée telle quantité de
viande , pain, vins , cervoise, fourrages, avoines et autres
denrées et fourrages en la plus grande quantité et abondance
qu'ils pourroient fournir. » JI avait pouvoir d'obliger le
boulangers ü cuire le pain et les brasseurs à fabriquer les
bières nécessaires; de se faire ouvrir tous greniers ; de
contraindre les habitants à vendre les blés et les fou rrages
qui s'y trouvaient, « à prix raisonnable; » de punir quiconque
lui opposerait résistance. A cet effet, tous les officiers devaient.
lui prêter main-forte. Pour faciliter les opérations des vivandiers approvisionnant le camp, on leur fournissait des chariots
dont le gouvernement payait les chevaux aux r équisitionnaires, à raison de 7 patards par jour pour chaquecheval 2.
Une ordonnance du 9 mai '1 ti45 statua que, dans le plat.
pays , les gens de guerre des ordonnances payeraient, pour
leurs repas, un patard par jour et par personne, sans y corn1

Archioes de l'Audience, liasseI2!59.

Foi f' la commission de Jean Keck , vice-préside nt d u conseil de Luxembourg, nomm é Il commissaire géné ra l, s uper-in tenda n t de l'estaple des vivres
établie en la ville de Lu xembourg, JI par lettres du 22 septembre' ·f 552. ~Iss ,
no 201H, f o 34-9 . - Commission de J acq ues, seigneu r de Peyssant , du ,1er seplembre l 555. LI rchiues de l'A udience, liasse :1111, etc. , etc.
>
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prendre la cervoise, ni le vin; et, pour chaque cheval fi trois
picotins d'avoine, ~ gros par jour, sous peine d'être poursuivis criminellement et punis à la discrétion du juge, suivant
l'exigence du cas. Il leur était enjoint de se contenter de ce
qu'ils trouveraient en la maison de leurs hôtes, ou de se
pourvoir ailleurs, contre payement, de vivres et de fourrages;
les fourriers avaient mission de tenir exactement note par
écrit des logements occupés par chacun des gendarmes, afin
d'atteindre les coupables « de foule ou d'oppression. » Ils
informaient égal ~m ent les hôtes de la volonté du gouvernement qu'ils fussent payés d'après la taxe établie par cette
ordonnance 1. En suite du règlement de 1~47, les hommes
d'armeseurent à payerleurs dépenses d'après la taxe suivante:
dans les bonnes villes, pour le gîte d'un che .al, à quatre
picotins, 5 sous, et à trois picotins, 2 t sous; dans le plat
pays , à quatre picotins, 2 t sous, et à trois picotins, 2 sous.
S'il convenait de prendre ailleurs la nourriture des chevaux ,
ils l'achetaient au meilleur marché possible, ou au taux fixé
par le gouverneur de la province. La viande de bœuf était
taxée, dans le plat pays, à un gros et demi; la viande de
mouton Ü 2 sous ; le lard à un sou. Quantau.' autres denrées,
elles étaient payées à des prix convenus avec les marchands;
le pain, la cervoise et le couchage étaient mis, « de l'avis des
capitaines et des gens de loi des lieux d'étapes, à des prix
raisonnables et tels que le commun peuple les payoit, sans
aucune augmentation. ), Quantaux fourrages, ils étaient livrés
par les paysans aux commissaires délégués pour les recevoir,
et payés d'après la taxe établie; ceux-ci les distribuaient aux
gens de guerre, et le montant en était déduit de leur solde :!.
1

1

!

pr écité. fo 275.
Ceulx du Haynnau scave nt bien qu e, du temps de feu l'empereur, a esté
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Chaque corps avait, pour le transport des bagages, un
certain nombre de chariots, qui lui était assigné pal' l'ordonnance de son organisation ou par la commission de son chef.
Les bandes d'ordonnances en avaient à quatre chevaux, pour
chacun desquels il était payé 25 florins par mois; ils étaient
répartis dans la proportion d'un chariot par dix cavaliers. Ces
chariots étaient munis de croix de fer, de pelles, de pioches,
d'autres instruments; ils étaient gardés pal' un arquebusier'
et par deux piquiers ou hallebardiers, et formaient la clôture
du camp appelée par les Allemands wagenlYll'rg 1. Les chariots
employés pour le service général de l'armée revenaient de.
réquisitions. Les abbayes ou les villages qui cherchaient h se
soustraire à ces charges ruineuses, étaient contraints par le
pouvoir discrétionnaire des commissaires des montres. Ceux-ci
veillaient à ce que chaque chariot fût en bon état, et mené
par des conducteurs intelligents et habitués à ce service 2 .
Quant aux objets rentrant dans la catégorie du matériel des
armées ou des places fortes, tels que « chaudières; trépieds;
plats de bois; parfondes; écuelles : louches de bois; vaisseaux
pour boire; vinaigre pour refroidir l'artillerie; huile de navett e
et vieux oyon pour oyndre les pièces; salpêtre et charbon
pour faire poudre; lattes de fer carré pour faire dez et relier
l'artillerie; salières de bois pour porter poudre', etc., » les
chefs d'armée ou de garnison se les procuraient directement 3 .
Le' commissaires des montres étaient payés pal' vacations
\1 é d'apréciation des fouraige , lesquelz estoient livrez par les paysans à qu elques commissair es dudi et emp ereur, qui leur en faisoient le payement, selon
le taux, et en faisoient aussi la distribution aux gens de guerre, en diminution
de leurs gaiges. n Avis des députés du Hainaut, 3 juillet 1600, 1. e.
1 Compte de G. de Wa elwye,f0 ij C . _ ' Ordoun . de fév.1552. Mss., prée., [03 i ,l.
3 II Billet qui a esté estimé pour six à sept cents bou ches pour le temp s et
espace de trois mois ." Archives de l'Audience, liasse 1259.
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et d'après leur qualité, en g én éral, à raison de 60 ou 100 flori ns
par mois ' . On voit pourtant le commissaire général de Corbaron recevoir 280 livres par mois ( ses deux assistants
avaient chacun nO livres) 2 , et d'autres commissaires ne
toucher que 40 livres 3. En campagne, on accordait, à ces
fonctionnaires deux ou quatre hallebardiers, un écrivain 4,
et quelquefois un certain nombre de ehevaux ". Antérieurement au règlement de 1545, le traitement du trésorier
des ~uerres était de 24 sous par jour. Le contrôleur des
montres avait 6 sous par jour 6. Le chef et surintendant des
vivres recevai 100 livres par mois;.les commis aux vivres,
les uns 40, les autres 24 sous par jour. En outre, il était
accordé nu premier un clerc, deux assistants payés chacun
ü raison de ·20 sous par jour, et deux autres assistants ne
recevant chacun que 12 sous '1. Les maîtres des chariots touL'en tretenernen t que l'on .a coustume bailler à celluy qui ira faire les
monstres est, selon la qualité de sa personne , soixan te ou cent florin s s ur son
corps au mois , et de ux ou q uatr e hallebardiers , cela s'entend si ladite personne
doibt est re ent re ten ue a u ca mp pour faire toujours les monstres. Il Instr uction
d u com missaire des mons tres. Ar chives de l'A udience, liasse 1259 .
2
Arm ée de Sain t-Pol et Thérouanne. Il Ibid .
3 Commission de de Noyelles pr écitée. Quelq ues - u ns on t 36 sous (Commission de Lyon de la Motte précitée ) et 4, florin s car olus par jour (Commissions
de J ean de Noirt hould ; Jean de Vaud rey , le seigne ur de Marchen elles et
Philippe d'Orley, pr écitées ).
4 « L'on a coustume de ent retenir lin escri pva in des monstres. " Instruction
du comm issai re des monstres, précitée.
5 (( Le traitement du com missaire messire Godschalck (Ericy ) monte à
50 florins pa r mois, six chevaux payés 22 payes , et de ux ha llebardiers à 3 payes
pa r jo ur, fon t ense mble 25 payes, montans à 125 livres par mois . Il Ca lculation
de la cor res ponda nce des payes a ux test es conte nues ès x x enseig nes d u p rince
d' Ora nge . Archives de l'Audience, liasse 1259.
6
Au trésorier des gue rres, xx iiij sols par jo ur ... Au contrerolleur des
monstres, vj sols par jour. Il Ben, ctdëp, de Char les- Quilll,1 531-1536.
7 ( Armée de Saint- Pol et Thérouanne. Il l. c.
1
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chaient, outre une paye d'homme d'armes, 20 florins par
moisI.
Il existe peu de traces de l'organisation du service de
santé pour les armées, et rien n'indique l'existence régulière
d'un ensemble de moyens méthodiques destinés à remédier
aux accidents inséparables des combats. Toutefois il paraît
qu'on formait des hôpitaux ou des ambulances dans les
villes voisines du théâtre de la guerre 2, établissements
temporaires sans doute comme le service des praticiens
qui suivaient les armées. Chaque corps avait son chirurgien
ou médecin particulier 3. En outre, à l'état- major général
étaient attachés un médecin ou chirurgien et un apothicaire;
quelquefois .il y. avait deux chirurgiens « un chirurgien de
corps» et « un chirurgien des champs. » Ces derniers étaient
payés a raison de 10 payes de piéton, et le médecin, de
20 florins par mois 4. Quant aux chirurgiens attachés aux
corps de troupes, ils recevaient, en génér·al, une paye et
demie ou deux payes 5.
1 « Armée de Péronne et de Guise. li 1. c.
Nous donnerons à la fin du volume (annexe B) une liste d'administrateurs
militaires de cette époque.
« Audit Jehan Courtois, huissier de finances, par lettres du xxijs de ma y
xxij , en récompense de son estat de maistre hospitalier à Hesdin, en Artois .. .
vj xx v livres. li Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1 020-,1 030, fo ij c lxvij vo .
3 « Il n'en est de besoing, parceque ung médecin allemand du régiment de
Swendy le servoit. li Lettre du comte de Berlaymont à Marie de Hongrie, du
'2juin 100t>. Lettres des seigneurs, XIV, fo 177. - Voir l'organisation des corps
d'infan terie . - Il Remonstre 'en toute humilité vostre très-humble subgecte,
Katherine Wents, comment le premier mary de la suppliante appelé maistre
Pierre, est oit cyrurgien de la bande de feu monseigneur le comte de Bueren ... li
Requête adressée à Marie de Hongrie. Reg. Correspondance en matière de
finallces, I, fo ,130. - Voi/·I'orga·nisation des corps de cavalerie. - roil'l'orgauisation des régiments. - Archives de l'Audience, liasse ,1209.
4 Voir (( Armée de Péronne et de Guise, )) et «. Armée de Saint-Pol et Thérouan ue . li l. c. - 5 Ibid.
'a
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Mieux que toute espèce de définition, les événements
peindront l'état moral des armées de ce temps, « chose
confuse, bruyante, indisciplinée, composée de ce qu'il y avait
de plus illustre et de plus vil, marchant sans ordre, tombant
en déroute le lendemain d'une victoire 1. » La plupart des
ordonnances militaires prescrivaient de réprimer « les buveries
superflues, puttaineries, blasphèmes, folles paroles, combats,
noises, rioltes et aultres désordres 2; » un grand nombre
d'édits particuliers défendaient uux gens de guerre « de
manger ·le bon homme 3; » enjoignaient « aux officiers ,
chascun en ses limites, à peine de privation de leurs offices, de contraindre, par le son de la cloche et autrement,
tellement que la foree leur en demeurât, les gens de guerre
à se retirer en leurs maisons , en se gardant de se loger,
1

M. LÉON

GOZLAN,

le Château de la Frette . .Revue des Deux Mondes, 1846,

II, 6·12.

, Archives du royaume ..- Dans une de ces ordonnances on lit :
I l Item, en zal nyeman t hlasphemeren Godt van Hemelryck, Maria, zyne
gebenedide moeder, und zynen heyligen oick, en sal nyemant ombeschoirlycken
noch vr eml ycken zweren mit verbouden of opgezetten gemoede by ernstlicher
straf, naer kentenis des oversten of des regten. )) Archives de l'Audience. Reg.
9i , fo ,100 vo.
3 « A ladite trompette, quand l'on fist deffensse à tous ruytters de guerr e
retenuz à gaiges de non mangier le bon bôme. » Compte de J. Van der Aa de
HH6 (no H>666 ), fo vij vU.
« A ladite trompette, pour, le xiiijs d'octobre audit an, avoirpubliet et deffe_ndu
aux compaignons de guerre, de non eulx tenir ne faire mal ne domaige. Il
Il A ladite trompette, pour, le xxij s dudit
mois d'octobre audit an , avoir
publiet que nulles gens de guerre ne se teinssent sur les villaiges, ne eulx rassembler pour aller servir aultres seigneurs. )) Ibid. de 1528, fi> iiij.
« A ladite trompette, pour, le xv- jour de janvier anno xxx , avoir deffendu
aux compaignons de guerre eulx lion loger ne tenir au villaige pour mangier
le laboureur. )) Compte de Jean Van den Daele, successeur de Van cler Aa, Ibid .
de Hi3'1, [0 viij.
Il A ladite trompette, quand l'on deffendit aux lanscnechts de non loger sur
le bonhomme. )) Ibid. de '1536, [0 vij vu , etc. , etc
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piller, compose!" oppresser ou endommager les subgetz, le
tout à peine de la hart et de confiscation de corps et de
biens 1. » Mais que pouvaient ces mandements contre une
soldatesque habituée à trouver dans la carrière militaire une
licence effrénée et les profits du pillage? « Quand le soudard
ne détruit plus, il faut qu'il pèche, » dit un v~eil ' historien.
Puis, quelle discipline attendre de troupes engagées temporairement et licenciées non pas à la fin de la guerre, mais
souvent à l'improviste lorsque la pénurie du trésor rejetait
sur le pays une foule. d'hommes déshabitués du travail, livrés
à tous les débordements, « contraints, par le mauvais payement des princes, d'être vagabonds et de vivre de larcin 2? »
Contre ces soldats devenus la terreur des populations 3, la
Ordonnance du 27 janvier. 1522.Plac. de Flandre, 1,733.
Au temps de la guerre l'on fait partout beaucoup de dommages et extorsions aux laboureurs et bonnes gens, ce qu'ils endurent tant des amys que des
ennemys; après la guer~e achevée ilz n'ont moins à souffrir de nostre gendarmerie , qui de leur propre nonchallance, ou pour le mauvais payement des
princes, sont contraints d'estre vagabondz ou vivre de larcin: d'où advient que
de tous costez on oit grosses plaintes de gens foulez et oppressez, desquelz les
oppresseurs se Plaignent à bonne raison de leurs mauvaises payes et que
nécessité les contraint à telle chose. Il . DA~IIJOUDERE, Pratique judiciaire ès
causes criminelles, ch. LXXXII.
« Quand la guerre est achevée et que plusieurs soudars sont plus tost cassez
qu'ils n'espéroient, là où ils devroient relourner à leurs maisons pour besongner de leur meslier et gaigner la vie à leurs femmes, enfans et amis, ils s'en
vont discourant par le pays 1 travaillant les pauvres paysans, leur faisanl
grièves exlorsions, pilleries, larrecins, commectant macquerellages , paillardises,' adultères, ravissement de filles, sacril èges et autres maux infinis ... Il
lbiti. , 'ch . CL\.
) « Comme pour obvyer aux pilleries, mengeries, foulles et exactions que, à
cause de la présente guerre, se font journellement tant par voleurs et vagabonds que aussi par nos gens de guerre et aultres, sur les sujets manans et
habitans de notre pays et duché de Luxembourg... li Commission du prévôt des
maréchaux, Jean de Hees, du 30 décembre 151>4-. Arch. de l'Audience, l. H H.
« Pour avoir porté lettres dudit lieutenant à monseigneur le gouverneur,
1

, «

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

justice ordinaire, les châtiments les plus rigoureux), formaient
d'impuissantes barrières; c'étaient d'énergiques institutions,
l'exactitude dans le règlement de la solde qu'il
l'ordre
fallait surtout opposer à ce funeste fléau.

et

affin de avoir provision de ce que les gens de guerre des compaignies de messrs,
de Nassau et de Rœux mengeoient le pays. Il Compte de J. de Berghes de ·1508
(n° 15203), fo xvij yU.
« Pour avoir porté lettres dudit lieutenant et gens de conseil à Anvers. vers
mond. seigneur le gouverneur, afin de avoir provision contre les gens du sieur
Demeries (d'Aimeries), qui faisoient au pays de Namur plusieurs mengeries. »
lbid. , fu xxij.
.
« Item, au bailly et sergeans, d'avoir prins avec leurs serviteurs' et aultres
assislans dehors la ville de Courtray, deux compaiguons de guerre bien embastonnez, comme de haquebuses, pyckes, hallebardes, espées et autres bastons. »
Compte de Louis de Ghistelles, bailli de Courtrai, précité, de ,1533-,1534·
( 0° 13822), fo vij. Al'chives du Royaume.
« Item, payé au bailly, eccoulète, sergeans et aultres assistans, d'avoir prins
quatre compaignons de guerre bien furnis de hacquebuses, pyckes, espées et
aultres bastons, tous à cause de pillages et exactions de bonnes gens de village ,
par menasses d'eux exiger argent et vivres. » lbiâ., fo ix yO,
« Que bruyt couroit qu'il y avoit à la censse du sieur Denghien aucuns compaignons de guerre y faisant oultraige, pour les appréhender... » Compte de
Josse de Yelinghen, dit Seghers, seigneur de Borgneval à Marcq, bailli d'Enghien, de 1552 (no 15069), fo xxxviij. Archives du rouaume.
« Pour avoir esté après ung gendarme, lequel avoit à la maison de Claes de
Riepinghe, rompu huys après une jeune fille de Braine-le-Chasteau , à laquelle
il avait prins ses habillemens et la battue. Il Ibiâ., fo xxxviij yO. - Voir aussi
le compte de Ferdinand de la Barre, seigneu l' de Mouscron, etc., bailli de CourIrai (no 13823 ), de '154-2-154-3, {os ix vu, xij, etc., etc., et les chapitres suivants .
« Audit maistre Wessel payé, le vje de décembre xv c :X, à cause d'avoi r
batu de ver ghes ung Omer Lannuy et ung Lucien Vanderdonc, compaingnons
de guerre. » Compte de Jean de Flandre, seigneur de Honnelede et de Beveren ,
bailli de Bruges, de 1520-,152,1 (n- '13713), fo x ,.0. Archives âu rouaume.
« Audit maislre Wessel, à cause d'avoir escavotté cinq compaignons de
guerre, cau se de cerlaines ru esses et forches par eulx commises audit pays
du Francq, v livres. Il lbid. de ,1521-,1522, fo xj,
Il En la mairie de Walcourt a esté appréhendé au corps ung n ôrn é Jehan le
Bouttier, qu'il esloit associé de trois compaignons de guerre bien embastcnez ,
Ir équenlans le plat pays et molestant les povres gens en leur ostant leurs bien s
1
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Charles le Téméraire, ( le roide justicier l, » avait déjit
cherché à maintenir une discipline sévère et, à cet effet, il
avait créé un prévôt des maréchaux « "pour aller partout
dèchassant les'vicieux malfaiteurs; punissant les cas mauvais;
conduisant les marchands et mettant les vivres à prix; tenant
la justice parmi l'ost, tant criminelle comme .civile ; jugeant
et exécutant criminellement; appointant et jugeant les causes
civiles, sans appeler à autre personne s'il ne lui plaisoit 2. »
Mais après la mort de ce prince, ' ses institutions s'étaient
détendues, et Maximilien, qui appela à- son aide tous les.
aventuriers de l'empire, avait livré, les Pays-Bas aux fureurs
d'une soldatesque farouche 3. Depuis, les désordres s'étaient
perpétués, et les armées de Charles-Quint, formées d'éléments hétérogènes tirés de nations diverses; dissemblables
par les -lois et par les coutumes; soumis à des règles de
par force, lesquelz avec ledit Bouttier furent par ladite·court de Walcourt condempnez ledit Jehan le Bouttier et Jehan de Ilidon, à estre exécutez criminellement, et les aultres à certain voyage. Il Compte de Jean Gobelet, seigneur de
Bioul, bailli de Bouvignes (no 15351 ), de H)38, fov. Archives du royaume .
« Audit maistre Hans, pour avoir exécutté à lespée ung Anthonius Bornpaert ,
compaignon de guerre, à cause qu'il avoit avecq son complice navré et mis il
mort un g serviteur de l'abbaye de Saint-Andrieu, hors la ville de Bruges. II
Compte de P. d'Ongnies de '1544-154-5 (n° 13716), fo xiij , etc., etc.
GEORGES CUASTELAIN, chron., éd. Buchon.
1

, OL"'IER DE LA MARCUE,

Estal de la maison du duc de Bourgogne, dit

le Hardy, éd. Buchon, XVI.
Voir à ce sujet le remarquable travail de notre savant et excellent ami, M. DE
HOIlAULX DE SOUMOY, Étude.historique Sllr les tribunauœ militaires en Belçique,
1. c. Cet ouvrage consciencieux et lucide a porté la lumière sur une des parties les plus importantes de fJOS institutions; l'auteur a rendu un incontestable
service non-seulement à la science historique, mais à son pays, en .étahlissa n t
les vrais principes de la justice militaire, les seuls propres à prévenir le retour
des maux qui désolèrent les contrées dont nous écrivons l'histoire.
3 Voir ses guerres en HoiIilllde, en" i~rise, en Flandre, en Brabant. Ces dernières furent surtout signalées par les affreux ravages commis par un corps de
troupes de Maximilien, nommé la Garde.

206

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

discipline différentes, offrirent le spectacle d'excès que le
brigandage organisé des bandes du duc d'Albe 1 pouvait seul
dépasser. Dans cet état de choses, alors qu'aucun acte ne
déterminait avec précision les attributions des juges militaires,
alors que les troupes fournies par les Pays-Bas n'avaient
pas elles-mômes d'institutions uniformes, les pouvoirs du
prévôt des maréchaux étaient insuffisants pour 'arrêter le mal
accru sans cesse par le désordre constant des finances. Aussi
Charles-Quint chercha-t-il à opposer d'autres remèdes ft ce
mal destructeur; si le succès ne couronna point ses efforts,
la faute en fut aux circonstances, lion ft ses mesures. En
effet, les règlements publiés sous son règne sont empreints
du véritable esprit qui doit guider la justice militaire, et
les principes qu'ils proclament, se sont maintenus à pen
près intacts.
Les milices restaient sous la juridiction de leurs magistrats
municipaux ou seigneuriaux ; les vassaux étaient justiciables
de leurs seigneurs 2. Quant aux troupes régulières, le mode
d'administrer la justice variait pour les 'Vallons et pour les
Bus-Allemands.comme pour les gens d'armes des ordonnances
et pour ceux des autres corps. Les "Vallons étaient. soumis
ft des juges purement militaires; ainsi, pour les garnisons ,
les gouverneurs ou capitaines de place « avoient la charge
de faire appréhender tous les malfaiteurs, gens de guerre et
autres, et iceulx faire punir et corriger; ) pour les troupes
en campagne, un conseil présidé par le maréchal de l'ost, ou,
en son absence, par le maréchal des logis général, jugeait les
délinquants amenés devant lui par les prévôts des corps 011
Ce fait a été parfaitement développé par M. DE RODA uLX DE SOUMOY, 1. C.
, ~f. DE RODAuLX DE SO UlIIOY, 1. c. , -16. ~ Voir aus si les comptes des officiers
de justice locaux , baillis , prévôts, etc.
1
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pal' les prévôts des maréchaux 1. En vertu de leurs commissions, les colonels des Bas-Allemands, comme ceux 'des
Hauts-Allemands, avaient droit de justice sur le corps sous
leurs ordres; ils déléguaient ce pouvoir à l'écoutète qui remplissait l'office de juge avec le concours d'officiers de tout
grade '2. Placés en dehors des juridictions' ordinaires, les
Allemands avaient leurs prévôts et leurs maîtres des hau tes
œuvres spéciaux 3. Quant aux Espagnols, leurs prévôts ou
barigels livraient les prévenus au prévôt des maréchaux du
corps d'armée auquel ils appartenaient 4. Plus tard, ils
eurent des auditeurs et ne furent plus justiciables des
auditeurs des Pays-Bas 5. En règle générale, les capitaines
avaient la connaissance des délits commis par leurs soldats
lorsqu'ils étaient sous les armes; mais les crimes capitaux
ressortissaient, selon les circonstances, soit aux juges ordinaires, soit aux prévôts n.
~I. DE RODAUI.X DE SOU1IOY, 1. C., 23. Voir les détails qu'il donne sur l'assemblée de justice, 20-21.
> lbid ., ,17 . ' Dans l'état-major du régiment allemand figurent:
un juge,
huit conseillers, un écrivain de justice, un sergent de justice et un hallebardier. » S'en suit ce que Jehan de Liere a donné aux dix capitaines pour lever
quatre mil Allemands. Archives ete l'Audience, liasse 1259.
Voir leur organisation, p. 69, note 5.
(( Et pour ce que c'esloit hors la ville de Gand, le maistre des haultes œuvre
dudit Gand a vollu avoir vj livres; mais ledit prévôt a faict appoinctement avec
le maistre des haulies œuvres des Allemans... »
(( Au maistre des haultes œuvres des Allemans dudit Gand, pour faire ladit e
exécution . »Compte de Thier~y de Herlaer, de ,1539-,1M3. Al'chives dit royaume.
- M. GACIIARD, Appendice li la Relation des troubles de Gand, 502.
~ ~1. DE HODAULX DE SOUJUOY, 1. c., 28.
s lbul., ,157.
fi (( Pour avoir porté lettres dudit bailly tant au prévost des mareschaul
que aux officiers dudit pays et comté, affin de faire leur debvoir chacun en son
endroit , de ceulx qui mengeoient et foulloient les povres paysans au plat pays . »
Compte de Ch. de Berlayrnont de H)~5 (no 15230), fo xxxij, etc.
1

(1
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Charles-Quint qui, dans ses instructions de 1t> j 7, J~20 ,
1~2 J, avait placé les bandes d'ordonnances sous la surveillance du prévôt de maréchaux, sentit plus tard le besoin
d'une autorité judiciaire plus rapprochée de ces compagnies,
alors considérablement augmentées et dispersées dans toutes
les parties du pays. Il y pourvut. pal' l'édit du 12 octobre
1~47. Ce' règlement, ébauchant la forme régulière de l'administration de la justice, posa des principes de juridiction
et de compétence différant des usages antérieurs ou suivis
dans les autres COI'pS. Il distingua les' matières criminellesdes
affaires civiles, et, dans celles-ci, les affaires réelles des
affaires personnelles; déterminant la part des juges civils
ordinaires et celle des capitaine , il établit ceux-ci, avec
certaines réserves, juges des actions personnelles dirigées
contre leurs subordonnés, ainsi que des accusations n'entraînant pas la peine capitale. Il décréta que les méfaits des gens
d'armes seraient jugés, suivant le cas, soit par . l'autorité
militaireseule; soit avec l'assistance du prévôt des maréchaux,
des chefs de garnison ou des conseils provinciaux; soit par
la justice ordinaire. Les chefs et capitaines des bandes furent
appelés, à l'exclusion de tous autres, à juger les délits
n'entraînant pas la peine capitale, commis sous les drapeaux,
en garnison, dans les bonnes villes ou autres, et même avant
l'entrée au service. Le prévôt des maréchaux ou le gouverneur du lieu, et, en son absence, le juge provincial, eurent la
connaissance, de concert avec les chefs.et capitaines, des délit.
perpétrés pendant les marches et dans les logements, et de..
crimes punissables de mort. A la justice ordinaire ressortirent
seulement les délits commis par des gens d'armes ne se
trouvant plus sous la surveillance et l'autorité de leurs
officiers, et considérés dès lors comme n'appartenant pas ü
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l'armée. Ainsi, elle prononçait sur le sort du soldat arr êté en
flagrant délit sans chef ni enseigne; du fugitif inculpé d'un
crime et appréhendé hors de sa garnison; de celui à qui
l'on imputait un crime capital commis avant son entrée au
service ; du soldat en congé, hors de la gamison ou éloigné
de son enseigne, accusé d'un délit quelconque. Il fut interdit
h tous les capitaines, san distinction, d'accorder « gr àco,
sûreté ou répit, » aux coupables condamnés par le juges
ordinaires.
En matière civile, le juge ordinaire connaissait des dettes
et obligations ant érieures ft l'admission dans les compagnies;
des actions réelles, hypothécaires ct de succession. ({ Au
regard des 'hypothèques créées par lesdits gens de guerre,
dit le règlement, soit durant leur service ou auparavant ,
ensemble toutes .autres actions réelles ou de succession ,
chacun pourra poursuivre son droit selon les coutume de__
lieux. » Il n'était pas permis d'arrêter un homme d'armes, pour
dette, au lieu de sa garnison, ni de saisir ses chevaux ou
harnois, il moins que la dette ne provint de leur acquisition,
et l'exécution se pratiquait sur les autres biens meubles ou
im meubles. Quant aux réclamations du chef de dettes et
d'obligations contractées durant le service et au lieu de
garnison , elles étaient portées devant les juges militaires ,
au torisés à demanderl'avis du conseil provincial. « Ce recours
aux lumières et à l'expérience d'un autre juge avait été intro- _
duit, en matière criminelle, pour le prévôt des maréchaux ,
par une ordonnance du 8 août '1 ~2 6 ; il était aussi depuis fort
longtemps en usage dans les justices échevinales, sous le nom
de chm'ge de Juger, recharqe ou rencharçe 1. »
1 M. DE RORAULX DE
Belçique, I. 1-9 et 50.

SO UMOY ,

J. c. -

Voi r aussi, l. D Ef ACQZ, AI/cien dr oi t

210

RÈGNE DE CHAnLES·QUINT EN BELGIQUE.

L'obscurité de quelques dispositions de cette ordonnance ,
surtout de cellequiconcernait la connaissance des erimes'capifaux, ayant soulevé des conflits entre les juges militaires el
la justice ordinaire, son sens et sa portée furent fixés pal'
une interprétation du 13 novembre 1tl49 1. Cet acte, reproduit textuellement dans le règlement d'organisation du
21 février 1ntl2, statua que la juridiction criminelle serait
exerc ée par le prévôt des mar échaux, sous l'autorité du
maréchal de l'ost; en son absence, sous celle du gouverneur ;
ft défaut de ce dernier, sur l'avis du conseil provincial 2. D'un
autre côté, le règlement de 1ntl2, étendant les prérogatives du
juge ordinaire, restreintes par le règlement de 1n47, conféra il
~e juge le pouvoir de procéder à leur arrestation, même Q.UX
lieux de garnison et sous les drapeaux, dans les cas de crime
capital, à charge de les remettre à leurs capitaines pour être
livrés au prévôt des maréchaux 3.
Spéciaux a~x bandes d'ordonnances, en temps ordinaire,
les règlements de 1;)47 et 1;)n2 avaient été généralement
rendus applicables aux autres corps tirés des Pays-Bas ou
de l'étranger, excepté aux Hauts-Allemands 4, En 1~t>t), pour
M. DE RODAt I.X DE SOUMOY 1 1. c.
Il est évident que ce conseil n'est compétent qu'en l'absence du gouverneur et du prévôt des maréchaux, et même ces juges ne peuvent faire exécuter
leurs entences, sans avoir préalablement informé les capitaines des motifs des
poursuites et avoir reçu leur avis; l'intervention de ces derniers est formellement prescrite, de sorte que si le conseil ou le tribunal se compose , par exceplion, de magistrats, ceux-ci ont toujours pour asse sseurs des officiers, ju ges
naturels de leurs inférieurs. » lbid., 38.
3 Voir cette ordonnance, 1. c., et M. DE RODAULX DE SOUMOY.
~ Il Les gens de guerre, de quelque na lion qu'Hz soyent, estans en garnisou
en quelques lieux , seront de leurs faictz et désordres responsables au gouver-·
neur et justice desdictz lieux, selon et en conformité de la distinction mise ell
l'ordonnance faicte par feu l'empereur Charles , de très-haulte mémoire 1 eu
1

,
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prévenir le retour et assurer la répression des désordres
qui avaient signalé la présence de nombre.use~ troupe
étrangères dans les Pays- Bas, Charles· Quint promulgua
(2 juin) un nouvel édit reproduisant les dispositions précédentes et y en ajoutant d'autres destinées à formel' tout. à la
fois un code pénal militaire et un règlement de discipline et
de service pour les armées en campagne 1. Cet édit consacra
l'usage de les soumettre à un conseil composé d'officiers ~ ,
«_comme 'chose qui se fonde sur bonne raison et équité et
qui, en grande partie, avoit été observée et usitée ci-devant,
par gens cherchant los et pris de chevallerie, et convoileux
d'honneur et de vertu, de sorte que quasi partout elle étoil
tenue et réputée pour droit de guerre. » A cet effet, il organisa
des tribunaux purement militaires, suivant partout les armées.
Ils étaient présidés par le maréchal de l'ost ou par l'officiel'
général qui le remplaçait, et composés de colonels, capitaine:"
lieutenants, auditeurs et autres principaux officiers, en nombre
suffisant pour écarter tout soupçon de partialité ou de précipitation 3.
Cet édit; dont les principes, dictés par la saine raison, se
sont maintenus, éliminait de ces conseils de guerre le prévôt
des maréchaux et le capitaine de justice, dont la mission dè
lorssemble avoir été bornée à l'arrestation des délinquants et
à l'exécution des arrêts prononcés par les juges compétents ~.
l'an i 5i.7. Il Projet de réponse formé par le duc d'A rs chot il la déclaration des
archiduc , du 23 mai 1600, Collection de documents sur les anc . Assemblées
nat., l, ,'J·62.
1 ~Iss, no 20H ·', I. G,
, Voir l'exemple qu'en donne M. DE ROBA ULX DE SOU)IOY , pour le corps d'arm ée
d Il seigneur de Boussu , en i 5~·2 , 1. c., 26 .
l Voir :\1. DE ROBAULX DE SOUMOY, I. c. , 45-49.
lb id ., 4î.
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Jusqu'alors le prévôt des maréchaux avait eu un rôle important dans la j~stice militaire; il avait même exercé, en certains
cas, les fonctions d,e juge. Chargé de poursuivre « les coureurs
de grands chemins, les vagabonds et les militaires voyagean t
sans congé; de veiller à ce que les habitants ne fussent pas
foulés, vexés et adommagés par les gens de guer're; )} d'obliger
ceux-ci h se conformer aux ordonnances,' il suivait l'armée ;
s'enquérait, dans tous les lieux .d'étapes, de la conduite tenue
par les troupes, et, si elles avaient commis quelque 'outrage,
foule ou oppression, il devait châtier les délinquants, sous
peine de payer lui-même les dommages qu'ils avaient causés,
et d'être puni arbitrairement 1. ») Il y en avait un dans chaque
province 2. On trouve ses gages. fi xés ü 8 sous par jour a, et
ensuite à 20 livres par mois 4.
Sous Philippe le Beau, 1'0 IIIce de prévôt de l'hôtel avait
été réuni à celui de prévôt général des 'maréchaux ; mais, en
H507 , lorsque Valentin de Bussel, qui exerçait ces doubles
fo nctions, les résigna en faveur de son lieutenant, Gérard de
Porroche ",' elles furent de nouveau disjointes: de Perroche
fu t nommé prévôt de l'hôtel 6, et Thomas de Cuinghien
Lettres pat en tes du 23 juil.let. HH 7 et d u l9 octobre 1(520, instituant les
conse ils priv és , 1. c.
, Il paralt qu 'il n'y en avait pas dans le Lux embourg, où pour parer aux
désordres des gens de gue r re, SUl' la p roposition de Mart in Van Bossem , Marie
de Hongrie en éta blit un pal' lettres du 30 décembr eI bës, qui investirent Jean
Je Hees de ces fonctions. D ëpëches de qu erre , no 368, fo x lj .
,
3 (( A-P ierr e Claes Zou , prévôt des maréchau x , aux gages de 8 pat ars pal'.
jour... » Comptcde J . Micault, de 1509 (no 1881 ). - Letl re de Margu erit e il
Maximilien , d u ,1er novembre Hi09. Co rrespondance, I , ~ 0 4· .
~ Lett res du 30 déce mbre '1554, pr écitées .
;; Lett re de ~ argueril e à Maximili en , du 6 décembre ,1507. Corresp. 1 , 2 ,~ .
6 Il A Gérard Par roiche , pa r cy-d eva n t pr évost de l'hostel de l'emp er eur, à
cause de sa pension de xij sols par jou r, qu e ledit seigneur empereur luv
accorda , le XXy· d'avril xv r xxij, à commence r le pre mier jo ur de ma)' ensui1
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grand prévost des maréchaux, aux gages de 24 sous pal'
jour 1.» Ce dernier était assisté de 1D archers à cheval et
de 4 piétons, dont la solde s'élevait, pour les premiers,
à 10; pour les seconds, à D livres par mois 2. Thomas
de Cuinghien étant mort en 1 D21 , Charles-Quint prescrivit
Ü . Marguerite de se pourvoir, de l'avis du capitaine
général et du conseil privé, « d'un bon prévô~, des maréchaux
pour purger les campagnes des vagabonds 3. » Par suite de
cet ordre, Josse Van der Eeck fut nommé ('1 D22) « 'pr évôt
des maréchaux général par tous les pays de l'empereur par
deçà, » au traitement de 28 sous par jour. Il avait sous ses
ordres « huit compagnons à cheval, y compris le confesseur, »
aux gages de '10 livres par mois, et « sept compagnons à
pied, y compris l'exécuteur criminel, » aux gages de Dlivres 4.
La même année, Gérard de Perroche, qui fut pensionné 5,
«

vant, et deslorsenavant tout le cours de sa vie durant. ..

»

}(eveulls et dépenses

de Charles-Quiïü, 1520-1530, fo ij e xv vo-ij e xvij. :
Cet officier était chargé de maintenir l'ordre et la police dans les palais du
souverain . - Cette charge de prévôt de l'hôtel remontait aux temp s les plu s
anciens. Voir Genèse, ch. XXXIX, le Livre de Daniel, ch. II , v. 14, etc.
Peut-être le fils de Gérard de Cuinghien, chevalier, seigneur de Hallenn es
et.de Rodes.
, « A Thomas Van Cuynghien, escuier, grand prévo st des mar eschaux , à
cause de ses gaiges de xxiiij sols par jour.
., Aux quinze archers il cheval et quatre piétons ordonnés audi t prévost pour
l'assister , à cause de leurs gaiges, assavoir: ceulx à cheval, de x livres par mois ,
et ceulx à pied de v livres aussi par mois (1520-1521 ). 1) Revenus et depenses
de Charles- Quint, 1. c.
Instructions de 1522, précitées.
4·« A Josse Van der Eeck, prévost des mareschaulx général par tous les pa ys
de l'empereur de par deçà, à cause de .ses gaiges de xviij sols par jour, de viij
compaignons à cheval y comprins le confesseur, de x livres, et de vij compaignons à pied y comprins l'exécuteur criminel , de cent sols 'par mois , qu e
l'empereur leur a ordonné le xiiij« de juing xxij.
Revenus
depenses de
Charles- Quint, 1. c.
5 Voi)' note 6, p. 2,12 .
1

•
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eut pour· successeur, dans l'office de prévôt de l'h ôtel,
Charles de Herlaer, maïeur de Vilvorde J.
Comme l'avait fait son père, Charles - Quint, par une
ordonnance du 8 août 1~26, réunit ces deux offices, et
institua « un prévôt des maréchaux de l'hôtel et général. »
Il lui donna pouvoir d'arrêter, 'de juger, de faire exécuter
« partout aux pays de par-deçà, hors lieux saints et villes
closes, les larrons, robeurs, vagabonds, non ayant service,
fussent-ils été gens de guerre ou non, ou d'autre état. )) Cel
officier jugeait seul, « ès cas clairs, notoires et sans doute ou
difficulté; » ---:- « en cas difficiles et doubtifs il s'aidait de l'avis
des procureurs ou avocats fiscaux des pays ou provinces
oü les délinquants avaient été arrêtés; » si les fiscaux
eux-mêmes étaient embarrassés, l'affaire était soumise au
conseil provincial 2. Charles de Herlaer, investi de ces importantes fonctions, eut d'abord un traitement de 18 sous pal'
jour; on lui adjoignit « six hommes à cheval et quatre à pied;
un confesseur et un maître des hautes œuvres, chaque homme
à cheval à 6 sous par jour, et chaque compagnon à pied, le
confesseur et le maître des hautes œuvres, à ~ livres par
mois 3 . » L'année suivante, le traitement de cet officier fut
li A Charl es de Herlaer , escuier , ma yeur de Vilvorden , pr évost de l'hostel
de l'empe re ur, en pr est sur ses gaiges du xe de ma y xx ij en avant. » Revenus
ct dépe1lses de Cluules-Ouint, 1. c.
> M . DE ROB AULX DE SO . IOY, 1. c., 30 .
. ~( Audit Charles de Herlaer, escuier , pr évost des mar eschaul x de l'hostel de
l'empere ur et gé néra l par tous les pa ys et seigne ur ies de par deçà, tant à cause
J e ses gaiges de xvi ij sols par jour, qu e l'emp ereur luy a ordonn é, par ses lettres
pate n tes du viij- d'aoust xv c xxvj, à ca use de sondit estat comme des gaiges de
Yj homm es à cheva l et quatr e homm es à pied , un g confesseur et un g maistre
des haulles œ uvres qui son t à chac~n homme à chev al, de ' vj sols par jour ,
ausdils iiij compag nons à pied , le confesseur et le maistre des haultes œ uvres
de cent sols par mois chacun, le mois compté à xxx jours. » lteoenus el
dépenses de Chorles- ôuint, 1. c.
1
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porté t ,200 livres par an, « tant à cause de ses gages de
prévôt des maréchaux de l'hôtel et généralement par tous les
pays de l'empereur, comme de six hommes à cheval et de six
à pied, à lui ordonnés pour l'assister en l'exercice de la
justice 1. »
Soit en raison de l'âge du titulaire, soit par suite des
circonstances particulières oit se trouvait le pays, alors en
guerre avec la France, ces doubles fonctions furent de
nouveau séparées en j ~>5a, et Arnould de Somberge fut
nommé prévôt de l'hôtel 2. Mais des lettres patentes du
12 juillet '1 a59 rendirent définitive l'union des offices
de prévôt de l'hôtel et de prévôt général des maréchaux,
et Thierry de Herlaer, qui succéda bientôt après à son
père, eut des pouvoirs plus étendus en matière civile 3.
Il reçut d'abord également « pour ordinaire » 18- sous pal'
jour. On lui donna cinq chevaux armés, y .compris un page,
pour chacun desquels il lui était payé 10 carolus par mois;
douze hallebardiers, à 4 sous par jour; un clerc; un chapelain;
un exécuteur des hautes œuvres, chacun à 10 sous par jour 4 ;
ce dernier recevait, en outre, 2 carolus « par chaque homme
mis à justice 5. » Du reste, le nombre de gardes ou sergents
de cet officier, ainsi que des prévôts provinciaux, varia
suivant les circonstances; ilfut même fréquemment augmenté
d'une manière considérable 6. Ceux du prévôt général portaient
à

1 Compte de.J. Micault de {527 ( no '1886 ). C'était une augmentation de
64- florins ,10 sous par an. - Voir aussi le registre ~o 4·38, aux Al'chives du
rinjaume.
" Plao. du 22 juin 1536. Archives de l'Audience, liasse ,1140.
J Voir chap. XXIX, LÉGISLATION et JUSTICE.
~ Archives de l'Audience, liasse 1259.
5 Voir note 3, p. 179 .
6 Les chapitres suivants en fourniront de nombreux exemples.
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un uniforme de drap rouge, jaune et blanc, qui leur était
fourni par le gouvernement 1.
Outre les prévôts des régiments, il y- avait des « prévôts
des maréchaux aux champs,» attachés aux armées en campagne 2, chargés « d'y tenir bon ordre pour le soulagement
. des pauvres gens 3. » Ces fonctions étaient souvent remplies
par des hommes d'armes qui, outre leur solde ordinaire,
touchaient, de ce chef, un carolus par jour; ils avaient
à leurs ordres huit hallebardiers (deux à une paye et
demie; six à une paye) 4. Tous les hommes appartenant
-au service de l'artillerie ressortissaient ü la juridiction du
prévôt de cette arme; seul il avait sur eux autorité de justice
et il était formellement interdit aux autres prévôts de les
poursuivre. Le maître de l'artillerie, ou son lieutenant, assistait
aux jugements de cet officier, et il lui était loisible de s'adjoindre le receveur, le contrôleur, le commis et telles autres
personnes qu'il jugeait convenir. En campagne, l~ prévôt de
l'artillerie avait une garde de trois .ou quatre hallebardiers 5.
Les pionniers, généralement placés sous sa juridiction, avaient
quelquefois pourtant un prévôt spécial 6.
En sus de leur solde ordinaire, les prévôts jouissaient de
divers émoluments. Ainsi, ils percevaient à l'entrée ou à .la
A Charles de Herlaer, pour en acheter drap rouge, jaulne et blanc, pour
le raccoustrement de ses gens, par lettre du ve d'octobre xxiij ... L livres. "
Revenus et dépenses de Charles-Duint, ·1520- 1530, fo ij c lxviij.
> Voir les exemples que donne M. DE ROBAl'LX DE SOUMOY, l. c., 24..
3 Lettre de Martin Van Ro~sem à Marie de Hongrie du 20 janvier 1553. Lettres
des seigneurs, IX, fo 127.
Il Ir Arm ée de Péronne et de Guise, l. c. ))
5 Art. il, 3·1 et 32, de l'ordonnance de 1551 , précitée . Cette institution remonlaità Charles le Téméraire. Il Le maistre de l'artillerie .a prévost. .. )) OLIVIER
DE LA MARCIIE, Estat de la maison, etc. - M. DE RODAULX ~DE SOUMOY, l. c., 8.
6 M. DE RORAULX DE SOmfOY, 1. c.
1

(1

ORGANISATlON MILITAIRE.

21i

sortie du camp, sur chaque aime de vin, 4 patards; sur
chaque tonneau de cervoise, '1 gros; sur chaque bœuf,
'1 patard ou la langue; sur chaque veau ou mouton, 1 gros
ou la tête; sur le pain, un centième. Les droits dont ils
jouissaient sur l'avoine, les porcs, lards, bières, fromage et
autres denrées, ainsi que sur les merceries et autres marchandises , furent supprimés·en HH52 1.
Charles-Quint, après avoir placé à la tête de la justice militaire, un magistrat portant le titre d'auditeur général de
l'armée 2, créa, .en 1a ~>5, deux offices importants de juclicature militaire : l'auditeur du camp et le 'capitaine de justice
du camp, dont les fonctions étaient temporaires et limitées à la durée de la. campagne. « Pour tant .mioux tenir
l'armée en bonne discipline et justice, » le premier était
choisi « parmi les personnages de lettres, savants et expérimentés. » Il « .se tenoit avec le capitaine général pour lui
donner avis et conseil 'en ce qui concernoit le fait de justice 3; » dirigeait les informations sur les crimes et délits;
prenait part aux jugements des gens' de guerre de toutes les
nations, excepté des Hauts-Allemands: tenait' la main à la
poursuite des délits quand elle était négligée par les chefs de
corps. Cet office était « un des plus pénibles du camp :
l'auditeur devoit journellement donner audience à UI) chacun,
depuis l'aube du jour jusqu'à la nuit. » On allégea le poids de
ses fonctions en lui adjoignant un « homme expert en divers
Ordonnance de HH>2. Mss. no 204·H , précité, [0 369.
Cet emploi était rempli , en 1547, par Nicolas Zinner. MMIERAN US, Cataloqus
{amiliœ, etc. , ann. 1547-HS48. - Voil' M. DE ROBAULX DE SOUMOY, l. c., 22 et 23,
pour la définition du titre d'auditeur.
3 Commission de Jean Stratius, du 28 juin HSM. - Elle se trouve en copie
dans le mss. n- 204-11, pré cité, fO 33,1, et M. de Robaulx de Soumoy a exhum é
la minute originale des liasses de l'Audience, aux Archives du royaume.
J
2
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langages pour s'en servir de greffier, et pour mettre toutes
. sentences, dépositions des témoins, ensemble actes dejustice ,
. par escrit 1.
Le capitaine ~ de justice.du camp « faisoit appréhender les
délinquants 2; » il avait «: regard-sur le bon régime, conduite
et gouvernement des gens de guerre; faisoit justice et punition des coupables 3. » Investi d'attributions analogues à celles
de prévôt général des maréchaux, il pourvoyait, de concert
avec le surintendant des vivres, à l'approvisionnement régulier
de l'armée; exerçait une active surveillance sur les abords du
camp; avait juridiction sur toutes les troupes; requérait les
prévôts et barigels de corps de l'accompagner dans ses
patrouilles; jugeait et faisait exécuter, sans autre recours, les
soldats trouvés en flagrant délit; arrêtait les auteurs de
méfaits commis dans le camp. S'ils appartenaient à la gendurmérie allemande, ils étaient remis au prévôt.du maréchal de
camp de cette nation; sinon le capitaine de justice lés 'retenait
et donnait avis de leur arrestation aux colonels et au maréchal
de camp à qui il appartenait de les justicier. Dans certains
cas, il jugeait aussi, à l'intervention du surintendant des
vivres, les marchands-et les vivandiers, et ceux-ci lui payaient.
certaines redevances; dans d'autres cas, alors, par exemple,
qu'ils contrevenaient à la taxe des vivres et approvisionnements établie par le surintendant, ou au règlement des poidset
mesures arrêté par le capitaine général, ils étaient justiciables
de l'auditeur du camp. Le capitaine de justice s'assurait du
li

Déclaration du conseil des finances, du 29 avril 1555, citée par M. DE
1. c., 41-/!-2.
.
> Commission du 2 juillet 1554. Archives de l'Audience, liasse 11-1-1.
3 Commission de Lobetello. Mss. no 20411, précité , (0333. M. ns ROBAu\.x
DE Sounov, 1. c., 42-43.
•

1
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résultat de toutes les poursuites et en rendait compte au
capitaine général. Dans les marches, il se tenait auprès du
maréchal de camp et ses gens suivaient l'armée pour arrêter
les trainards. Il surveillait la restitution des objets volés aux
habitants et, à la réquisition de l'auditeur du camp, châtiait
les pillards. On voit aux ordres des capitaines de justice une
troupe de cent hommes à cheval, aux gages de 10 livres par
mois, commandés par quatre lieutenants; ils avaient, de
plus, un lieutenant particulier; un prévôt ; deux écrivains;
52 hallebardiers; 10 sergents ou stocknechten ; un chapelain;
un exécuteur des hautes œuvres. Leur traitement personnel
s'éleyait à 500 philippus par mois, et la solde de leur état, Ü
666 philippus '20 patards 1.
Il était non-seulement permis mais prescrit, par uné foule
d'ordonnances 2, à tous officiers de Justice d'arrêter les gens de
guerre foulant le pays, en état de désertion ou éloignés de lem'
corps sans congé. Pour les déserteurs même, chacun était en
droit de les arrêter sans commission ni charge du juge 3. La
peine de mort était comminée contre ces délits ainsi que contre
lecrime de mutinerie; le coupable condamné, de ce dernier chef,
alors qu'il obtenait grâce,était exclu à toujours de toute charge
1 Commission du '2 juillet HlM, précitée. ~1. DE ROBAULX DE SOU~IOV , 1. C . ,
.\'2- H>. - Les deux capitaines de justice nommés sous le règne de CharlesQuint, furent Lobetello ('Irr juillet -11>54.. M. DE RODAUI,X DE SOUlIOV , 1. c. ), et
Pierre de Quarebbe (23 mai 155i>, Archives de l'Audience.Y, 11-11 ). - Ce dernier devint ensuite maïeur de Louvain, de ·1556 à H:i70. Voir ses comptes aux
Archives du royaume (nos 12663 et12664.). 11 avait épousé Jeanne T'Seraerls ,
qui convola en secondes noces avec Guillaume Brant.
2 Voir les chapitres suivants.
3 li Il n'est permis à aucun d'appr éhender sans commission et cha rge du
juge; mais cette reigle faul en plusieurs cas et manières. A scavoir en .. . . . gens
d'armes et s~uldats abandonnans leurs capitaines. » DAMIIOUDERE, Pratique
judiciaire ès causes criminelles, ch. xv.
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honorable et de toute augmentation de solde 1. La pendaison
était le supplice ordinaire: ce·ne Iut que plus tard qu'on prit
des Espagnols l'usage de fusiller 2. Mais ni la rigueur des
châtiments 3, ni le zèle des officiers de justice, ni les mesures
les plus énergiques, ne surent refréner les excès de la soldatesque': plus d'une fois il fallut autoriser « le bon homme à
courir sus aux brigands qui ~le fouloient 4. » Celui-ci, du reste,
regimbait souvent contre leur insolence 5, et ne les ménageait
1 « Adjoutant, de plus, que ceulx quy une fois se arnutineront, de quelque
nation qu'ili soient, ne polront jamais d'crès en avant avoir charge honorable
en la milicie, ny mesme avoir quelque advantaige de soulde, encoires que leur
fût pardonné, comme l'on entent avoir esté ordonné p~r l'empereur Charles, de
très-glorieuse mémoire. Il Avis donné à l'archiduc Ernest par le conseil d'état ,
le ~8 mai ~600. Documents concernant les anc. Assemb nat.
> (( Par quoy ledit maistre de camp Julian Romero et les capitaines condamnèrent trois de ces uouvea üx capitaines à passer par -les piques et à estre harquebouzez , qui est une peine que l'infanterie ~spagnolle a coustume de do~ner
quand le delict du soldat est de telle qualité qu'il mérite que toute là nation
s'en ressente .... ilz harquebouzèrent ce cheval léger estant attaché à un posteau. Il B. DE ME l ' DOCE , L. II, 33.
3 Dans une lettre du 28 mars 1553, le comte de Lalaing expose à Marie de
Hongrie qu 'il importe de mettre les pénalités en rapport avec les délits, et de ne
pas punir de. la même manière l'homme qui déserte devant l'ennemi et celui
qui, en temps ordinaire, s'oublie en un repas ou manque pendant une nuit.
(C Si les peines étoient proportionnées aux délits, dit-il, les capitaines apporteroient plus de zèle dans 'leur application . .» Lettres des seigneurs, IX, fo 424·.
4 Voir les chapitres suivants.
5 (( De Pierre Savary, demourant à Leloo, homicide de la personne d'un g
Bisquayn, au temps qu'il demouroit comme varlet au Fay de près Flenu, ou
estoi ent logés les gens du petit Salazar, dont l'un d'iceulx se jouoit à la cousin e
dudit Pierre. en telle sorte que ce ne luy plaisoit point, en disant: C( Ion am y,
laissez en paix cette fille. Il Dont icelluy gendarme et aultres dirent: Ct Côrnent,
villain 1 t'en veult t'en mesler ou en parler, Il et tirèren t leurs espées et aultres
bastons en frappant sur cedit Pierre. Ho~s desquels vient ung nommé Petit
Jehan, le Bisquaynqui le quidda tuwer ù'ung grez, mais le failly et puis pris~
son espée en "frappant après ledit Pierre, dont forche estoit que ledit Pierre se
desfendist et prit ledit grez et en frappy ledit Bisquayn en la teste, dont il
mourust, cuy Dieu absoille ! et a ledit Pierre fait satisfaction. A fait appoin t
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pas dès que l'autorité sanctionnait les représaille . Malheur,
en ce temps-là, aux gen d'armes et aux piétons voyagean t
isolément dans les localités que leurs compagnons avaien t
désolées, car de sanglantes vengeances les y attendaient 1 !
A diverses reprises, Charles-Quint défendit expressément
de lever des soldats sans son autorisation :!; les peines les
plus sévères, la confiscation de ~orps et de biens, la hart,
furent prononcées contre quiconque s'enrôlait sans sa permi ion au service d'un prince étranger 3. Les espions, considérés
comme criminels de lèse-majesté, étaient soumis à des
châtiments terribles, quelquefois brûlés vifs 4. De même
qu'aujour d'hui certaines nations envoient leurs disciplinaire
aux armées coloniales , que l'autocrate des Russies et le
gouvernement français emploient aux guerres du Cauca__
ou de l'Algérie, les hommes qui leur donnent de l'ombrage,
Charles-Quint les envoyait aux armées levées contre le
Turcs" . Il convient toutefois d'ajouter qu'à ces redoutables
pour xviij livres ij ols vj den iers. li Compte d P . Oegh e (no 12813), de 15(.1 1512, fo ij vu .
1 Les com ptes des officier s de ju stice en fournis en t de nombreu x exemples .
Voir, en tre a u tres , les comp tes des baillis du Brab ant wallon ( no ,128,13 ), Lie '
baillis de Courtrai (no '13823 ), etc.
, Ordo n n . des 8 janvier Hi29 et 18 févri er Hi4·7. Plac , de Flandre , I, 729
el

n 'I .

3 Ordon n . d u '2 avril 154.i- (no H522 1, fo xx VU ), du 9 mai 1537, d u ·18 février
15\·Î i l 'lac. de Flandre, , 1. c.), etc.
~ 31 j uillet ,15.i-2. Il Vu la con fe sion de J ehau Ser gent , natif d' Ana , ayant
ervi le enne mis de l'empereur e t de ses pa ys , par e ulx envo yé pou r espier
lesdit pays et conduire aulcunes trahisons, sa majesté , par ad is du conse il.
décla re ledit Jehan avoir commi s crime de lèze majesté, le con damnant d' es tre
IWllslé tout vif à exe mple de tou s a ultres , et décla re 'es bien s confisq ués . lJ
Archives de l'Audience, liasseH45.
Voir les comp tes des officier s de j ustice.
S « Pour chipiaige d'a voir tenu en prison Cla
Wi tte , Ma th v Huntwert e t J a n

Il r.
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ennemis, la Belgique n'opposa pas seulement ses convicts
et ses proscrits; elle versa, pour les combattre, de son sang
le plus généreux, et une foule de volontaires prirent part au.'
grandes luttes dont la Hongrie fut le théâtre 1. En 1~52 ,
lorsque Charles-Quint arrêta Soliman, il comptait dans son
armée 7,000 piétons et 2,~00 chevaux fourni~ par les PaysBas 2 et, d'après un document officiel, ~n '1~42, ces provinces
fournirent. à l'armée que l'empire leva, contre les Ottomans,
tl,OOO chevaux et 12,000 piétons 3. D'un autre côté. Charle Quint, comme son père, se fit accompagner en Espagne par
des corps de troupes presque exclusivement composés . de
Godschalck, l'espace chûn de douze jours, lesquelz furent envoyé à l'empereur
en Allemagne, au reboutement du Turck. ,»
« Pour le chipiaige de Hans-Joos van Voldeghem, envoyez à l'empereur en
Hongrie, pour le reboutement du Turck. ,. Compte de Renier Sallart, baill i
.d'Eecloo, Caprycke èt Lembeke , de '1530- 1533, fo v (no 1392 ,1 ). Archives du

royaume.
" Pour le chipiaige de Francisque Heze, natif de la ville de Lescluse, lequel
a esté envoyé au reboutement du Turck iij ans, à peine d'estre banny L ans sur
sa teste. ') Ibid , fo vij.
1 li A Philippe de Fontuel, escuier tranchant de madame, la somme de cen t
philippus d'or du pris de 50 gros monnoie de Flandre , de laquelle somme mad.
dame, par ses lettres patentes du vje jour de novembre 1529 , 1u a fait don
pour d'icelle l'aider et assister aux frais et despens qu'il luy aviendra faire a u
voyage que puis naguères il est allé faire vers le roi d'Hongrie et de Bohesm e,
pour servir Sa Magesté en armes contre le turcq. Il Compte de l'hôtel de Marguerite (n° 1805), fo vj xx vij '"0.
Au seigneur de Dormans, à cause de semblable somme qu 'il avoit donn ée
à son filz, pour aller au service du roy de Hongrie , ij e livres. Il Compte de
.1. Micault de ,1529 (no 188î).
« Van Aerde Vander f Ieeren, die weiler geweest heeft onder mynen he er den
gra ve van Jassouw en , te dienste om te hulpen resisteren den torcq. Il Compte
de Gaulthier de Strasbourg, maïeurde Tirlemont, de 1536, fo ij VU (no -f 2682).
(1

A l'cil ives dit rtnpiume.
.
• LET! , Vila Caroli V, cap. v , pars Il, .lib. I.
3 Instructions donn ées à Hector Harxwier, envoyé, en 15U, à l'assem blé
d u cercle de la ba e Westphalie, 8 août 15H. Staatspapiere , 3 6.
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Belges. On a yu Henri
recruter dans les Pays-Bas les
hommes d'armes qui vainquirent à Cuinegate el ù Tournai;
on les retrouvera combattant non moins glorieusement en
Italie, en Afrique et en Allemagne.
La marine militaire des Pays-Bas était presque exclusivement fournie par les provinceset par les villes maritimes,
qui armaient de nombreux vaisseaux de guerre pour ln
protection de la pêche et dé leurs intérêts commerciaux J .
« Quand il étoit question de faire quelque équipaige de mel'
ou de faire apprester navires de guerre, où Sa Majesté devoit
supporter les despens, quelque personnage du conseil privé
ou du conseil des finances, ou ,bien quelque autre officier,
étoit délégué pour avoir la superintendnnce dudit équipaige.
Il lui étoit de pechez amples instructions : comment il se
devoit conduire, avec autorisation de faire tous marchez tant
de navires, munitions de vivres et de guerre, matelotz el
aultres ; de signer ordinaires, rôles et acquits au commis
chargé de tenir le' compte des deniers ordonnez pour ledit
équipaige 2. )}
Le contrat .de location de navires stipulaient pour leurs
propriétaires l'obligation « d'y recevoir, selon 'leurs capacités
)Iaùame, j'ai communiqué ave c les députez des villes maritime de Flandres sur le fait de la pescherye, et ' trouve iceulx estre assez , en clins d'aller ' à
ladite pescherie, du moins la pluspart, avec con voy de leurs navires propre ,
qu'e t confor me à l'intention de votre majesté. j fais quant à ceulx de Zélande,
ilz désirent et supplient vostre majesté que ' son ' plaisir soit de faire l'esquippaige de a main, à quo lesdits dè FI andres se démon~lrenl contraires all égans
qu'Hz ont leurs propres bateaux et gens 'propices ausquels Hz se Iyent, et aimeroyent mieulx de laisser la pescherye que d'estre conduitz d'autres navires qu e
de leur équippaige. Lettre de Corneille de Scheppere à Marie de Hongrie, du
22 juillet 1552. Lell,:es des seiqneurs, VI, r- 2i .
, Ordonnance de Philippe JI Ill' l'administration des finance . Reg. 110 1'20
pr écité, fo xcv ij \ ,0 .
1

((
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respectives, tel capitaine et tel nombre de gens surnuméraires
qu'il seroit ordonné, et de fournir à ceux-ci, en la forme
accoutumée, les dépens de bouche, savoir : quatre fois de la
viande par semaine, s'il n'y avoit jeûne, et, trois fois la
semaine, du poisson, bière, fromage, pottage et bonne boisson, ft raison de 6 gros et demi par tête 1. » Quant au travail
de la navigation, les capitaines et les marins surnuméraires
laissaient agir les propriétaires des navires et leurs matelots ;
mais, à l'heure du combat, matelots surnuméraires et matelots
ordinaires concouraient ensemble à l'attaque ou à la défense;
il cet effet, tous prêtaient le même serment 2.
Il Yavait d'autres moyens plus sommaires, quand le gouvernement voulait promptement armer une flotte. Des lettres
patentes autorisaient alors l'amiral de la met à lever dans
les provinces maritimes des matelots, des pilotes, des artilleurs ; à saisir les navires qu'il jugeait propres à l'expédition;
à prendre, après en avoir dressé l'inventaire, les pièces
d'artillerie, la poudre, les boulets, toutes les autres munitions
de guerre des navires armés se trouvant dans les ports du
pays :J. ·Dans des circonstances moins urgentes, on invitait
les états de Hollande, de Zélande, de Flandre, de Brabant, et
Les app rovision ne ments d' un nav ire étaient form és de bisc uit. pain de
seigle, bière , beu rre, viande fum ée , lar d , jam bons , poisson sec, fromage ,
semence de mou tarde , sel, fèves, pois, gr ua u, vinaigre, Huile, suif, bois et
charbon . Comp te, ren du par Adri en Van de n Heetvelde , d u pa yem en t des gages
de J'équipage et de l'ap provisionn emen t des navires des tinés à l'ex péd ition de
Danemark, en ,1536 (no 26105), fos xj -xviij yU ct xx- lxxiij yU. Archives dit
1

royaume.
• Lett re d'Adolphe de Bou rgog ne, seig ne ur de La Chapelle , et de Corneill e
de Schepp ere, à Marie de Hong r ie, d u 2 avril 1552, Lettres des seigneurs, ]V,
fo In. .
3 roil' Ies lettres patentes délivrées à Adolphe de Bourgogne , le 20 mai 1536.
Compte de Van den Heetvelde , précité, fos j et ij .
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(( ceux des villes hantans et fréquentans la mer, » à équiper
des navires de guerre, et à les fournir de vivres, de
munitions, d'artillerie 1. Quelquefois il leur était alloué, à cet
effèt, des subsides à prélever sur leur contribution dans les
aides 2; mais, le plus souvent, les villes prenaient directement
l'initiative de ces armements pour sauvegarder les intérêts de
leur commerce 3. Dans tous les temps, un certain nombre de
navires étaient entretenus sur les côtes de Flandre, et le
gouvernement y affectait annuellement une somme de 6;000
livres. « Ceux de Bruges et du Franc avoient le gouvernement, conduite et superintendance de ces vaisseaux,' pour les
faire équiper, avitailler, et pour payer les soldoyers, sans
qu'il leur fût besoin à cet égard d'ordonnance spéciale, pourvu
que tout se fit, quant à l'emploi des gens de guerre, par l'avis
de l'amiral, et quant à leur payement, par l'avis du gouverneur
de la Flandre 4. »
D'importants changements avaient été apportés dans l'art
nautique , et depuis le xv" siècle on avait ?ommencé à
construire de plus grands navires. Au lieu de clouer les
planches les unes sur les autres, les charpentiers les
joignirent par des rainures; les vides furent calfatés avec
des étoupes, et les bâtiments furent ainsi rendus plus solides
et plus durables. Un autre progrès de cette époque fut la
création des sabords, due à l'idée de donner des embrasures
aux canons précédemment placés sur l'unique pont des
navires et tirant par dessus le bord, et de recouvrir ensuite
1 Instructions de Charles-Quin t, pr écitées. Reg. no ,120, fos xiiij vU-xix.
, Ce fait se produira à plusi eurs repri ses dan s les guerres avec le Danemark .
3 J'oil' cha pitre III , etc .
.
4 Instr uctions pour le comte de Gavre, du 7 octobre 1523, 1. c. -Celle somme
de 6,000 livres est consta mme nt reproduite dans les comptes.
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les batteries d'un plancher pour abriter les canonniers '. Il
n'exist~it guère de différence entre les vaisseauxde guerre et
les vaisseaux de commerce: les premiers étaient généralement
construits de façon à être employés, en temps de paix, au
transport des marchandises, mais ils ne pouvaient être
affectés à cet us~ge que du consentement de-.l'amiral :!; les
seconds devaient être armés et équipés de manière à pouvoir
~e défendre en cas de besoin 3.
La construction des navires, abandonnée à l'industrie
privée, avait pris dans les Pays-Bas de tels dével6ppem~nts
que les Anglais, qui n'avaient pas encore conquis le sceptre
des mers, venaient y acheter des vaisseaux, comme ils s'y
fournissaient d'artillerie et de munitions 4. ' Il Y avait des
navires de diverses espè~es, tels que les galions, galiotes ,
galères , nefs, caraques, caravelles 5, .etc., qui étaient usités
également ailleurs; mais il en était une espèce.plus spécialement employée par les Flamands et les Hollandais : c' était
le heu ou hui, espèce de caravelle appelée aussi hulque fi.
Ce navire, de grandeur moyenne, avait ordinairement de Sn
à 90 pieds de .longueur; il n'avait qu'un mât comme les
1 M. 1. n'HoRTIÈRES, Des différentes phases de la uarin« fran çaise. Mon ite ur de la flotte , ,1808.
, Instructions données à Marguerite, en 1022, 1. c.
3 Ordonn. du 29 janvier ,1000 . Plac, de Flandre, 1, 360-3i O.
~ Lettre de Marguerite, du 27 mars 1 Du. . Correspondance, Il , 11i - 1'20 . VoÎ/' chapitre IV.
s li Pour fair e esq uippe r et gar nir de gens de guer re les ca ra velles, pour ce
qu'il app ar oit qu e les enne mis ou bonne pa rtie dïceulx dresseront leurs mvasions et emprinses par le Zuiderzée, j' env errai dem ain ... Il Lettre du prin ce
d'Ora nge à Mari e de Hongri e, du 10 juin 104-2; Lettres des seigneurs , l , (°1 26.
Il « L'on pou r rait au ssi , avecq le temp s, choisir 'de par deçà tr ent e des meilleu l'es hul qu es ou cara velles .. . Il Lett re de Corn eille de Schepp ere à Mari e ne
Hongrie, du n février ,1003. Ibid., IX, fo 2'1 2.
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sloops et les cutters de ce temps-ci. Il ne recevait point
de mât de hune; à son extrémité supérieure se hissait, par
derrière, une corne d'une médiocre longueur, sur laquelle
on enverguait une voile ayant la figure d'un triangle rectangle
dont la hauteur auraitété double au. moins de la base et qu'on
aurait tronqué, au quart de sa hauteur, par une ligne inclinée
de 25 degrés environ, à la ralingue parallèle au mât. Une
vergue de fougue ou de {oule, comme on disait autrefois,
pouvait se hisser au 'besoin, et deployer sa voile. de fortune.
Le mât du .heu était tenu à l'avant par un étai servant de
draille à une trinquette ou foc intérieur. Il y avait d'autres
heus moins lourds, moins larges, moins forts en bois que ceux
qui transportaient des marchandises ou qui étaient armés en
guerre; ceux-là plus aigus à' l'avant, mieux façonnés ;à
l'arrière, ayant de forts mâts portant de très-grandes voiles,
servaient' d'avisos et c'était, sans doute, cette espèce de navire
que montaient de préférence les corsaires. Enfin" les heus
destinés à la pêche, plus petits que les autres et différents
par: la forme, avaient des cales séparées en divers compartiments propres à recevoir le poisson 1. •
L'indication de la force des équipages peut -faire apprécier
la force des vaisseaux de guerre de cette époque. Une flotte
équipée en 1 ~44, comprenait, outre deux navires espagnols
( l'Ursule et la Trinité, le premier monté par l'amiral, portant
2aO têtes, et le second 250) : leSalcau»: ayant à bord 15ti têtes;
la ~7lr[arie de la Vère, 110; le Cygne, 120; la Louise, 100;
l'Adolphe, "tm; le Boat, 40; le Henri de ·Merckere, 6a; le De
Cuyper, 11a; la Bonaventure de ·A'Iiddelbourg, 100; la Marie
de llliddelbou'rg, 90; la Romaine, 90 .(il Yavait autant de-têtes
1

1\1. JAL, art. Galiote, de l'Encyclopédie des gens du m onde.
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que le vaisseau comportait de tonnelades) ' . Une autre flotte,
équipée en 1a;)6, était formée de : le Faucon, vaisseau
amiral, portant 200 gentilshommes, officiers, marins et gens
de guerre; la hulque l'Éléphant, commandée par le viceamiral Gérard de Merckere, 196; la hulque le Yennsberg, 180;
le Chevalier de mer, 148; la hulque 'Tunlde uxnuli, 1'40; la
hulque la Cateline, 15~; la hulque les Quatre fils Aymon,
127 ; la hulque le Saint-Pierre , 125;' la 'hulque le Saintrl artin, 120; la .."tlarie, 114; le Bocq, 90; la hulque le Ysaac,
88; le Dragon, 88; le Salvator, 87; la hulque le Saint-JeanBaptiste, 80; l'Aigl e, 80; le Cerf-volant, 80; le Tigre, 60 ;
et la Licorne, 4;) 2, Dans une description du navire laJulienne,
que monta Philippe le Beau en 1a06, il est dit qu'il avait
trois mâts et deux huniers, que l'appartement du roi était sur .
le devant et se composait de quatre chambres: deux,en haut
et deux en bas; qu'au-dessus de ces chambres, il y avait un
château garni de gens et d'artillerie, et que, sur le derrière, il
y avait un autre château pour les officiers 3,
Une guerre avec l'Écosse provoqua, en 10;)0, un r èglement
sur l'armement de? navires et le personnel des équipages 4,
règlement qui fut retouché et augmenté l'année suivante' 5.
1

Instructio ns d u ,18 mai

H) ,~ ,l.

Archives de l'A utiience, liasse 1H5 . - Dëp ë-

clies de querre, n o 367, fo ciij vo.
, Cett e liste, tir ée du reg istre no 26-11 5 de la chamb re des comp tes, a été
publiée par M. GACIIARD , Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de
Just, Introdu ction, App endi ce L .
3 M. GACIIA RD, Notice sw' la relation manuscrite du deux ième voyage de
Philippe le Beau en Espagne, contenue dans le volume 503 de la collectiou
Duvov, à la biblioth èque impériale , à Paris. Bulletins de la com mission royale
d'histoire, 2e sé rie, VI, ,19. - C'ét ait un navire de 250 ton neaux . rail' chap .

VIII.
~

Ordonnan ce d u 29 ja nv ier '1550, pr écit ée .

s Ord o du ,19 j uin 1551. Pla c,

de Flandre, 1, 375-385.
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Aux termes de ces ordonnances, l'équipage d'un navire de
guerre se composait d'un capitaine et de son second , de
matelots et de soldats. Un vaisseau de 40 à 50 tonneaux
devait avoir à bord au moins 8 hommes, non compris.les
mousses et -les serviteurs, 6 canons 1, 6 haquebutes,
6 ou 8 piques; - un vaisseau de aO à 80 tonneaux : 12 à
16 hommes, 2 doubles canons, 6 canons, 6 haquebutes ,
12 piques; - un vaisseau de 80 à 100 tonneaux : '16 à
18 hommes, 4 demi-coulevrines, 6 doubles canons, 12 haquehutes , 18 piques; - un vaisseau de _100 à 1aO tonneaux :
20 hommes, 6 demi-coulevrines, 2 doubles canons, 6 canons ,
6 harpons, 6 demi-harpons, 24 piques; - un vaisseau de
1aO à 200 tonneaux : 24 hommes, 8 demi-coulevrines ,
4 doubles canons, 8 canons, 8 harpons, 8 demi-harpons ,
36piques ; - un vaisseau de 200 à 2aO tonneaux: 28 hommes,
4 coulevrines , 4 demi - coulevrines , 6 doubles canons ,
6 canons , 18 harpons, 56 piques; - un vaisseau de
2aO à 500 tonneaux : 56 hommes, 6 coulevrines, 4 demicoulevrines , '12 doubles canons, 24 harpons, 48 piques, et
les autres à proportion. Chaque pièce d'artillerie avait des
munitions pour tirer 20 à 2a coups, et tout navire portait, en
outre, d'autres armes : artifices, dés de fer, dards , pierres,
corselets, pertuisanes, boucliers, casques d'acier avec ou sans
visière. Dans tous les ports , des officiers spéciaux étaient ....
chargés de l'inspection des navires en partance. Il leur était
prescrit de s'assurer s'ils étaient bien armés, en état de tenir
C'étaient des canons de fer et des canons de bronze. Cl xxv iij stu cken artillerie van metale, met haeren affu yten , clooten ende ande re geree tscepen. »
Compte rendu par Dominique Van den Nuwenhove, de l'artillerie et des munitions de guerre pour les navires envo yés au secour s de la ville de Copenhague, en 4536 (no 26406), fo viij . A rchioes du royaume,
1
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ta mer, fournis de munitions et d'équipages suffisants; des
approvisionnements et des outils nécessaires; de veiller à ce
que les pièces d'artill~rie ne fussent pas gênéespar les chargements de marchandises; de·punir, d'une manière exemplaire,
toute fraude, infraction ou négligence..Une seconde inspection
de la mâture, de la cargaison, de l'artillerie, des munitions et
des hommes, avait lieu au moment où le navire allaitmettre à
la' voile. · Au ·retour, ces commissaires procédaient ù une
nouvelle inspection de l'artillerie; si elle n'était pas-restée au
complet, les capitaines, ·Ù qui l'on avait remis une expédition
du ·procès-verbal de visite dressé lors de leur départ, étaient
responsables des pièces manquantes.:
Les matelots prêtaient serment de ne point abandonner
Jeur navire; s'ils se parjuraient, ils étaient punis de mort.
Dans aucune circonstance, il n'était permis d'enlever, ni
d'abaisser l~ pavillon de l'empereur. Pour les saluts d'usage,
on employait le pavillon de la province ou de la ville à
laquelle le navire appartenait. Étaient considérés comme
écumeurs de mer tous vaisseaux ayant. à bord divers
pavillons, amis et ennemis. Il était prescrit, sous serment ,
aux capitaines des navires de commerce, d'aviser, par tous
les moyens possibles, ù naviguer de conserve avec d'autres ; de choisir entre eux un ou plusieurs amiraux, suivant
la quantité de voiles composant le convoi; d'arrêter des
signaux dereconnaissance et de ralliement, et, en cas d'attaque,
de s'entr'aidor et de se soutenir mutuellement. L'artillerie de
marine se. trouvait sous les ordres d'un chef appelé conn étable 1 . Quant à la composition des équipages de guerre, elle
r Il Betaelt Fictor J an szoons , connestable bu ssehietere van der Vere van dat
hy met zyn negen en gelostende in hu ys gebraeht heeft aIle de mun itien
gecome n van Amstcr d àrne.» Compte de D. Van den _[uwe nhove , pr écité, fo viij.
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était ce qu'elle resta longtemps encore, c'est-à-dire un amalgame formé des éléments l~s plus impurs. Les rameùrs
étaient fournis par la justice criminelle; la -plupart des
matelots étaient le produit de la presse des vagabonds el
des mendiants valides qu'un simple ordre du gouvernement
faisait transporter sur les galères de l'empereur 1. Pour chaqu
flotte il y avait.un prévôt chargé de la poursuite des coupables
el. de l'exécution des arrêts 'prononcés par l'amiral ou par le
vice-amiral 2.
Jusqu'au XVIe siècle, il n'yeut point, à véritablement parler,
de législation maritime; l'usage avait établi des règles pour la
sûret é des -transactions commerciales, et suppléait en partie
h l'absence des lois écrites" Philippe le Bon avait promulgué
quelques dispositions pour accélérer les jugements dans les
affaires de commerce nautique 3. Par une ordonnance du 8 janvier '1488 , Maximilien et Philippe le Beau avaient créé un
\( lieutenant-général du prince par la mer et grèves d'icelle ; »
ils lui avaient attribué « juridiction, connaissance et jugement,
par lui ou par ses lieutenants, de tous crimes, délits ou excès
y commis ; des contrats de fret de navires; des gages des
mariniers .4. » On a vu que Charles-Quint, jugeant avec
raison ces mesures insuffisantes, prescrivit à sa tante (1n22)
desoumettre à l'examen d'hommes compétents lesordonnances
navales de France, d'Angleterre et d'Espagne, à l'effet de
préparer pour les Pays-Bas un projet de règlement aussi
ous aurons occasion d'en citer de fréquents exempl es.
En leur déclairant pour le troi sième que votre maj esté mettroit adrniral ,
vice-admiraI et prévost sur ladite flotte. » Lettre de Corneille de Scheppere à
Marie de Hongrie, du 10 janvier -11>03. Lettresdes sejqneurs, IX, fo oQ. -=- J'oi l·
l'ordon na n~e de '1040, citée plu s loin.
J Ordonn.de févrierHëê (V. S. ), art. ,1er . Plae. de Flandre, 1, 72.
~ 1 lss , no 201-11 , fo 402-. - Groot placaet boeck van llolland, IV1 20S.
, 1

1
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complet que possible. Cet examen, s'il fut entrepris, n'abouti t
pas ; par un règlement du 27 décembre 1;'>40, l'empereur
confirma l'ordonnance de '1488, et elle fut presque littéralement reproduite. La compétence de l'amiral de la mer fu t
cependant restreinte quant aux affaires pénales et aux prises,
et il fut permis de se pourvoir directement au conseil privé
ou au conseil de Malines, contre les jugements de cet officier
et de ses lieutenants.
Ce règlement statue que l'amiral de la mer sera désormais,
en cette qualité, « lieutenant-général et souverain officier, en
mer et sur les grèves, » et aura, par lui ou par ses lieutenants,'
« connaissance, juridictionet décision pour tous cas y commis,
sur des vaisseaux de guerre, à l'occasion de la guerre. » A cet
effet, il établit, où il le juge convenir, un lieutenant et des
officiers de justice, qui jugeront les délits, soit selon les coutumes des lieux où ils fonctionnent; soit, h défaut de coutumes,
« selon les dispositions du droit commun écrit. » Il est enjoint
à l'amiral de ne nommer à ces fonctions que « gens notables,
de bonne vie, sages et bien renommés, qui jureront solennellement de juger sans faveur ni corruption, )} - « paree
que, dit le règlement, si l'amiral commettoit pour ses lieutenants et officiers, des gens de petit état et d'infime condition,
ils pourroient, par corruption ou par convoitise, s'entendre
avec les preneurs de prise, ou bien faire le 10c de l'amiral
plus grand en déclarant de bonne prise,choses ne l'étant pas. D
Le produit des amendes est partagé par moitié entre le
souverain et l'amiral. Ce dernier a la faculté d'enfermer ses
prisonniers dans des places fortes, mais avec l'assentiment des
capitaines de vaisseau. Dans les expéditions, il a, de même
que ses lieutenants, le droit de justice sommaire, sans
devoir attendre le retour des navires.
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En temps de guerre, l'amiral veille à ce que les guets et les
fanaux des côles soient toujours bien établis; il punit la
négligence des autorités chargées de les entretenir. Lorsque
le gouvernement ordonne des armements maritimes, cet
officier en prend « la charge, ordonnance et connaissance
tant pour l'équipement des navires que pour leur artillerie,
munitions, vivres et gages. » Il en est chef et capitaine;
« comme tel, il porte la lanterne et sont les cris faits de par
le souverain et par lui. » Avant de prendre la mer il exige des
capitaines et des quartiers-maîtres de la flotte le serment de
dédommager les sujets de l'empereur du tort qu'ils pourront
leur causer.
: Tul ne peut mettre en mer un navire de guerr~ sans autorisation du souverain et sans s'être préalablement présenté h
l'amiral ou à son lieutenant. Ceux-ci sont tenus de s'assurer
que le navire est dans les conditions voulues, bien armé et bien
équipé, et de compléter ce qui lui manque. Il leur est prescrit
de s'enquérir de la moralité du chef du navire, afin de prévenir
toute fraude préjudiciable au commerce. Il faut que ce chef soit
habitant du pays ou qu'il y ait des biens; qu'iljure de ne piller
ni rober les sujets de l'empereur, ni ses alliés, ni les navires
munis de saufs-conduits; d'attaquer seulement ses ennemis.
Il doit répondre de s~s gens et livrer ü l'amiral ceux qui se
rendraient coupables de quelque méfait. L'amiral enjoint à
l'équipage d'obéir au capitaine et à son quartier-maître, sous
peine de châtiment exemplaire. Outre ses bannières, pennons
et étendards, tout navire de guerre porte ceux de l'amiral; les
contraventions à cette disposition sont punies de 2G carolu
d'amende pour la première fois; de GO, pour la seconde; de
han ou autre punition arbitraire pour la troisième. Ce.
amendes sont au profit de l'amiral.
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L'amiral établitla r épartition du butin, et perçoit un dixième
de toutes les prises effectuées par des navires de guerre. Seul
il donne des lettres de sûreté aux prisonniers faits en mer ou
sur les grèves; les lettres de sauf-conduit accordées à des
sujets de l'ennemi ne sont délivrées que par le souverain.
Toutes les captures sont remises.a ramil'al ou fI son lieutenant ;
il ordonne la restitution de celles qui ont été indûment faites,
sous peine de ~O carolus d'or pour la première fois;' de 100
pour la seconde; de ban ou autre punition arbitraire pour la
troisième. Ces amendes reviennent "'également à 'l'amiral ainsi
intéressé a assurer l'exécution de cette disposition.
Les navires pris et abandonnés par.leurs équipages sont
acquis à qui les .a capturés, après constatation qu'ils appartenaient ~ l'ennemi. Dans le cas où ils seraient la propriété
de sujets de l'empereur ou de ses alliés, ces navires sont mis
sous bonne garde pour être restitués, et les agresseurs sont
punis. Des dommages-intéréts sont dus aux naviresrançonnés
ou en d o mm agé~ sans motifraisonnable. Il est interdit à toute
personne ayant licence de mer d'enfoncer les coffres, de
dét ruire les papiers, de défaire les ballots de marchandises
se trouvant sur des navires capturés. Il est enjoint, sous
peine d'être puni comme voleur, de les amener .à terre -pour
que l'amiral ou son lieutenant les examine. Les vivres, les
canons, la poudre, .les autres munitions..se trouvant sur des
navires capturés par des corsaires, sont rachetés par l'état;
l'amiral en a le dixième. Si ce dernier le juge nécessaire , il
est autorisé, en outre, à racheter les autres objets' utiles
aux' besoins du service 1 . A cet édit, laissant encore beaucoup 'de questions indécises, remonte l'établissement des
1 Ordonnance de l'admiralité. Mss. de la bibliothèq ue royale, no ~OH t , [0 390.
- Groot placaet boeck, IV, 4215.
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juges de l'amirauté ou tribunaux maritimes, qui reçurent, en
1~)90, une plus complète organisation).
En.1tl44 (18 mai), une déclaration spéciale en faveur du
seigneur de Beveren 2, statua que, ( pour celte fois, les prises
et le butin faits par des navires de guerre de sa charge ,
armés et accoustrés par les ordres de l'empereur , payés et.
entretenus à ses dépens, seroient partagés par moitiés entre
ce prince et cet amiral de la mer et ses gens, réservé à lui
amiral son droit de dixième que préalablement et avant toute
œuvre, il lèverait sur tout le butin. » Il fut bien.entendu « que
l'artillerie de métal, ' avec les appartenances, qui se prendrait ~ serait et demeurerait à sa majesté impériale, sauf et
réservé que ledit amiral auroit une des pièces de chaque
navire capturé. ») En outre, il fut stipulé que « s'il advenait.
une rencontre ou bataille navale, où le chef de J'armée
ennemie resteroit prisonnier, l'empereur aurait l'option 'de
laisser ledit chef au commun butin, ou de l~ racheter au prix
de 10,000 florins carolus, qui pareillement viendraient audit
hutin 3. »
La paix avec l'Écosse n'ayant pas mis un terme aux
pirateries, Charles-Quint, par un décret ampliatif de l'ordonnance de 1DDO, interdit à tous maîtres de. navire, de quelque
nation qu'ils fussent, de s ortir des ports' ou havres des PaysBas pour se rendre en d'autres contrées, sans"être munis de
lettres .de marine dépêchées par les principaux officiers ou
roi ,. M . DEFACQZ, 1. c.
Maxi milien de Bourgogn e (fils d'Ado lphe ), seig ne ur de Bever en, la Vere .
Flessingue, etc . - En ~ 555' pour réco mpenser ses se rvices, Charl es-Quin t
érigea en marq uisat la ville et seigne urie de la Vere , un ie à celle de Flessingu e
et il d'a utres fiefs. Maximilien mouru t , sa ns postérité , et sa ve uve , Louise de
Croy, convola en secondes noces avec J ean de Bour gogne, seigne ur de Fromont etd e Han sur Sambre. - 3 M. GACIIARD , Anal. histor ., J. c., V, 333.
1

>
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gens de loi des lieux de partance; ces lettres établissaient
« qu'ils n'étoient ni pirates, ni chercheurs d'aventures. » Quant
aux cabotiers naviguant sur les côtes, ils eurent à se procurer, pour leur propre sûreté, des certificats des autorité s
compétentes constatant leur identité et leurs lieux d'origine.
Les navires étrangers dépourvus de lettres de marine ou
d'attestations, furent déclarés de bonne prise, s'ils ne
démontraient pas d'une manière catégorique comment ils les
avaient perdues '.
Comme chef militnire , l'amiral avait pouvoir .abaolu en
tout ce qui concernait le service et les opérations de gue'rre;
il exerçait « gouvernement, justice et commandement SUl'
tous ses subordonnés : capitaines, gentilshommes, gens de
guerre, maronniers , matelots et autres. » Il « connoissoit
de tous cas, crimes, excès et maléfices qui se pouvoient
commettre , et en faisoit faire punition et correction 2. »
Lorsqu'il prenait la mer, il lui était alloué 400 livres par
mois. Son état-major comprenait: 12 officiers et serviteurs
principaux, recevant par mois chacun DO livres; 4 « personnages principaux du conseil, » chacun 50 (chaque conseiller
avait 2 valets à DO patards); G « autres principaux pour
envoyer et donner charge, » chacun 20 livres; un homme
armé, DO payes; 20 gentilshommes bien armés, chacun
1D livres (chaque gentilhomme avait un garde à DO payes );
t maitre chirurgien principal, ,1n livres; son aide, DO payes ;
·1 chapelain, 8 livres; un secrétaire principal, 12; un serviteur,
;>0 payes; un trucheman sachant l'anglais , le français et le
flamand, '10 livres; un homme, DO payes; 12 hallebardiers,
1 Mss. n- 204.-11 , précité , fo 397.
, Com mission d u seig ne ur de Waecken , d u 4· av r il f 554 . A l'chives de l'Au-

dience, lia ssel' ·l l .
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chacun 6 livres; un prévôt, 50; son valet armé, 2 ; 4 hallebardiers, chacun 4; 6 stocknechten, chacun b ; '1 chapelain, 6 ;
un bourreau et son valet, 12.
Les autres officiers de marine étaient payés de la manière
suivante: vice-amiral: 120 livrespar mois, outre '100 livres une
fois données;"ses deuxvalets, chacun ::>0 patards par mois; ses
6 hallebardiers, chacun 6 livres; le capitaine de gros navires,
~o livres; le maître marinier, 24; le pilote, 20; le contremaître, 8; son compagnon, 6; le chef marinier, 7; son
compagnon, fi; le mersclemer, s , le boutillier, 8; son
compagnon, 6; le maître cuisinier, 8; son aide, 6; le quartiermaître, 8; le maître charpentier, 9 ; son aide, 8; le gourmette,
2; le page du capitaine, 50 patards ; le canonnier « sur pièce
de fonte, )) 8 livres; le canonnier « sur pièce de fer,) 6; le
connétable, 9; le fifre, 6 ; le tambourin, 6; le chirurgien, 9;
l'écrivain, 6; le trompette, 8; le matelot, 5; le valet du
capitaine, 2 i; le porteur d'enseigne, 1~; l'homme armé
attaché à sa personne, ::>0 patards. Les gens de guerre
embarqués sur les vaisseaux de guerre recevaient ::>0 patards
par mois, paye simple; il Y avait des soldats à double paye,
recevant '10 livres par mois, mais dont le nombre était
fort limité 1.
Les officiers et les conseillers de l'amiral étaient appelés
aussi gentilshommes de la marine; lorsqu'ils étaient « en leurs
ménages, » ils jouissaient, ainsi que les capitaines de navires
de guerre, d'un traitement dè non activité fixé, pour ceux-ci
à '16, pour ceux-là, à 8 livres par mois 2. Du reste, ces
Instructions données à Jérôme Sandelin , receveur de Zélande, pour passer
les montres et revues de la flotte de Maximilien de Bourgogne, 18 mai 115H .
Al'chivesde l'Audience, liasse ,1,145 ; Depëches de guerre, no 367, fo ciiij v o .
, D ép~ches de guerre, no 368, fos j etsuiv.
1
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capitaines et ces gontilsbommes servaient alternativement sur
mer et sur terre; débarqués de leurs vaisseaux, ils venaient
prendre le commandement d'enseignes de piétons. On cite
parmi .les capitaines de vaisseau : Nicolas d'Asne ; Josse
Olivier; Jean Gillût; Christophe Vrancx ; Adolphe et Arnould
de Hamstede ; Jean bâtard de Catz; Jean Kerkle 1; François
Van Steelant; Corneille et Robert de Cupere ; Josse Meyne ;
Corneille de Merckere 2; Gérard de Merckere 3; Sigisbert Jansonne; Josse van Dorp; Eenwoudt Arbolant ; Jean Hendrickx
dit Schoene Jan ; Jean Janszone ; Jacques Vogel. Parmi les
gentilshommes 'de .la marine : Jean de Diest; Omer Claes ;
François Reyniers; ~oland van Ghistelle; Fox Zyhrants ;
Gu~do de Meetkerke; Jacques Kerkle 4.
Chaque province maritime avait son amiral. Les fonctions
d'amiral de Hollande et de Zélande, qui avaient été réunies
en la personne de Philippe de Bourgogne, furent séparées
après sa mort, et les Pays-Bas .eurent alors trois amiraux
ou .vice-amiraux : le comte d'Hoogstraeten pour la Hollande,
le seigneur de .la Vere, Maximilien de Bourgogne, pour la
Zélande, et le comte Charles II de Lalaing !l, pour la Flandre;
mais le titre et les fonctions d'amiral de la mer restèrent
héréditaires dans la famille de Philippe de Bourgogne,' qui
eut pour successeurs, sous le règne de Charles-Quint, son fils
C'est sans doute le même qui commandait la Cateline en H>t>6, et qui figure
nans la liste donnée par M. Gachard, sous le nom de Cuchlen ou Cuychle.
• Ces cinq derniers étaient précédemment gentilshommes de la marine.
Dépëches de querre, l. c.
1

3 Gérard de Merckere figure comme capitaine d'abord (Dépdches de gUe/'re,
no 368, fo j) , et ensuite comme vice-amiral dans les flottes équipées par l'état.
Commi ssion du 19 janvier 1500. lbiâ., cxxxix }.
4 D ëp ëches de guerre, l. c. - 5 Liste tirée du registre no 26115 de la chambre
des comptes , 1. c.
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Adolphe et ensuite son petit-fils Maximilien: Il y avait aussi
un amiral spécial pour le Zuiderzée 1. Outre ces amiraux dont
les charges étaient héréditaires ou inhérentes à d'autres
fonctions, le gouvernement investissait quelquefois momentanément de ces fonctions d'autres officiers, 'et par une
singularité particulière à cette époque ~ des capitaines des
armées de terre. Ainsi on voit nommer amiral le seigneur
d'Ysselstein Florent d'Egmont, _un des héros des guerres
de Gueldre et de Frise 2.
Si le rôle de la marine .des Pays-Bas ne fut pas aussi
brillant que celui de leurs armées, il jeta pourtant de glorieuses
lueurs sur le règne de Charles-Quint; on'verra plus d'une foi s
le' pavillon de ces provinces flotter victorieusement sur les
mers, et leurs marins'surprendre l'ennemi par leu.' audace el
par leur valeur.
' 1

Voir tome 2, p. ·195.

Il était adverty qu e messire l'adrniral d'Isselstain ... Il , Lettr e des ambassadeurs de Charl es , du 20 févri er ~ 5 15. Correspondenz , I, :H .
, «

CHAPI'IRE XI.
SIÉGE DE HESDIN. - CAi\IPAG TE DE ,1523. - SOUj\lISSION DE LA FRISE.
(1~ 2 2--1 aH.)

Empereur élu des Romains; roi de Germanie , de
Espagnes, d'Aragon, de Tavarre, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc.; archidu
d'Autriche; duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de
Styrie, de Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre; comle de Habsbourg, de Flandre, de
Tyrol, d'Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hainaut; landgrave
d'Alsace; prince de Souabe; marquis de Burgau et du
Saint-Empire, de Hollande, de Ferrette, de Kiburg, de [aruur,
de Zutphen ; comte seigneur de Frise, des Marches d'Esclavonie, de Portenau, de Salins et de Malines" » Charles-Quint
semble avoir -puisé sa force dans sa grandeur même. On eût
dit qu'elle avait hâte la maturité de son génie, et ln gravilé .
des événements, loin de le déconcerter, opéra une transformation complète dans son caractère. ~ la timidité, à la soumission de l'élève du seigneur de Chievres, on vit succéder L'l
volonté opiniâtre du potentat '2 dont le sceptre pesait sur les
deux hémisphères, et se manifester l'intelligence supérieur>
d'Un grand politique.
«

1

2

Papier« d'etat de Granvelle, J, 25'2 .
« Il n'y a si grand ni si sage en son royal/me qui lui fasse changer
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Au moment de quitter les Pays-Bas pour de longues années,
Charles-Quint renouvela, par lettres patentesdu 21 mars 1t522,
les pouvoirs du conseil privé qu'il avait institué à la veille de
son départ pour l'Allemagne. Le 1D avril suivant, il en nomma
chef et président Jean de Carondelet, seigneur de Charnpuans r. Cet homme d'état, né à Dôle, en 1469, jippartcnuit à
une famille originaire de la Franche-Comté établie en Belgique
depuis le xv" siècle. Il était fils du .célèbre Jean VI, qui fut
tour à tour ministre de Charles le Téméraire et chancelier
de Bourgogne sous Maximilien 2; d'un mérite égal à Jean
le Sauvage eta .GatLinara, il les égalait aussi en rapacité;
ses nombreux cumuls justifient toutes les 'accusations portées contre les chefs du gouvernement. A l'âge de dix ans,
alors qu'il était écolier à Louvain, ilobtint dans le chapitre
de Cambrai un canonicat d'un revenuannuel de 10,000livres,
et il le conserva jusqu'en 1;'>21. Élu, en 1495,' haut-doyen de
la métropole de Besançon, il était, en. outre, chanoine de
Saint-Sauveur d'Haerlebeke et de . Saint-Donat, à Bruges ;
chanoine d'Anderlecht; abbé commendataire de Mont-Benoît,
au comté de Bourgogne. En 1t520, il-fut nommé archevêque
opinion; s'il ne lui se mble qu e la raison doive la lui faire changer . J 'ai connu
beaucoup de prin ces en di vers âges , mai s je n'en ai connu aucun qui mit plus
de pe ine d'en tend re ses affaires et qui disposât du sien plus ab solument qu '
lui. JI est son trésor ier des finan ces et son trésorier des gu err es ; les offices,
év êch és , commanderies, il les don ne ains i q ue Dieu lui inspire, sa ns s'arr êter à
la pri ère de qui qu e ce soit. li Lett re de Géra rd de Plein e à Margu erite, du H·
janvier HS23. Al'chives du rouaume. Registre int it ul é : Collection de documents

historiques .
BU T KENS, Il ,1 96.
, JI mouru t le 2-1 mar s ,100,1. -'- L'aïeul de ce dernier ,J ean I~., forestier héréd itaire de Bour gogn e , s'é tait att aché a u se rvice de Philippe le -Hardi et avait si
vaillammen t combattu à Ticopolis , où il fu t pri s avec le com te de Nevers , qu' i!
reçut de ce prince un bou clier portant ces mots: 'Aquila et Leo, de ven us depu is
la devi se de la famille.
1
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de Palerme et primat de Sicile; puis, prévôt de Saint-Donat,
qualité inhérente à celle de chancelier perpétuel de Flandre.
Tant de bénéfices, gros de revenus, augmentés de son
traitement de chef du conseil privé, ne suffisant pas encOl~e
à son avidité, il obtint fréquemment des pensions sur les
recettes des aides et des domaines. A côté de ce vice, on
s'étonne de rencontrer Tamoul' des lettres et des arts, qui
semble si naturellement exclure l'amour de l'argent. Connu
par quelques productions littéraires 1, en relations avec .
Érasme et les savants les plus célèbres de son époque, on
voit cet insatiable cumulard orner d'un vitrail l'église de
Scheut ; achever de ses deniers le collège de Saint-Donat, il
Louvain 2 . Durant 25.ans .qu'il siégera aux premières places
des conseils du gouvernement des Pays-Bas, ces deux
influences contraires réagiront sur ces provinces : les arts et
les lettres y resteront en. honneur, mais les peuples élèveront
des plaintes fondées de prévarication contre les ministres de
Marguerite d'Autriche et de Marie de Hongrie.
.
Les pouvoirs conférésau.chef et président du conseil privé
portèrent , paraît-il, ombrage à Marguerite, il qui le nom
de Carondelet l'appelait, en outré, d'anciennes injures, et ses
représentations furent sans doute appuyées par Jean Caulier,
blessé d'être supplantédans la charge dont il avait été investi
en f a20. En effet, des lettres patentes du 22 mai disjoignirent
les fonctions de chef et celles de président: Charles-Quint
laissa la première à l'archevêque de- Palerme, et donna la
Cousuuationes et obseroatioues, ouvra ge de droi t q ui ne se retrouve plus ,
et de Orbis situ . Anvers, Hi62 .
2 Voir N
I. LE GLH , les Carondelet, Archi ves historiques et litt. du nord de la
France, ·1833, 339. - M. A LPII. W Al: T ERS , lli stoire des envi rons de Bruxelles ,
1,27,4.2.
1
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seconde au seigneur d'Aigny 1. D'autres lettres patentes,
également datées du 10 avril, établirent de nouveau MargueLe traitement de ·1,200 livres, qu 'il avait précédemment, fut réduit à 800.
xx vj.
Les traitements des conseillers et maîtres des requêtes de ce nouveau conseil
étaien t en général de 28 sous par jour.
Cl A messire Claude de Boisot, docteur ès droit, archidiacre d'Arras, doyen
de Poligny , conseiller ct maltre des requestes ordinaire de l'ostel dudit seigneur
em pereur, à cause de ses gaiges de xxviij sols par jour que l'empereur luy
accorda, le xv e de novembre xv e xix, à cause de sondit estat de conseiller et
maistre des requestes ordinaire auquel estat il a esté retenu au lieu de mai stre
Hugues Marmier... Il Ibiâ ., fo ij c xix.
Il A maistre J ehan J onglet, sieu l' de Marets , aussy conseiller et maistre des
requ estes ordinaire du dit hostel de l'empereur , à cau se de ses gai ges de xx viij
sols par jour... » Fo ij c xix vu .
I l A messir e Anthoin e Suquet, chevalier, aussy conseiller et
mai stre de.
re q uestes or dinaire de l'ho st el d udit seigneur emper eur; à cause de ses gaige
de xxviij sols par jour... »
" A maistr e Jeh an aux Truyes, aussi conseille r, etc .. à cause de semblable
gaiges de xxviij sols par jour... 1> Fo ij c xx.
« A maistre Lievin de Pottelsb erghe, che valier , seigneur de Vinderhou te,
a uss i conse ille r pour ses gaiges de xxviij sols par jour... » F v ij c xx v o.
Cl A maist re Gérard Mulart, a ussi con eiller, et à ca use "de ses gaiges de
. viij sols par jour ... JI
" A messire 1icolas Perren ot , au ssi conse iller , à ca use de ses gaiges de xxviij
ols par jour, qu e l'emper eur lu y ordonna, le xv - septembre xxiiij, à cause de
sondit estat, auquel il le retint lors au lieu de feu maistre Anthoine Suqu et. .. li
Ibiâ., f" ije xxj .
Cl A messire George de Th emi seke, prévost de Cassel , aussi conseill er, à cali e
de semblables ' gage s que l'emper eur luy ordonna le iiijs de février XXYj ... »
lbi d., fo ij c xxj V U ,
Le tr ait ement de ïcolas Pe rre not fut port é, en 1529, à 500 livres. Fo ciiij ut vij ,
Frédéri c Sch en ck de Tautembourg , licen cié ès deux droits , nommé conseiller
et maître des requ ê tes , le 5 mai ,1526, eut u n tr ait emen t de 200 livr es par an .
Le tr ait em ent d' Antoi ne de Berghes, seigne ur de Walhain, fut por té à 500
(-18 février 1526 ) ; ecu ," de Jacq ues de Recourt, seign eur de Licques CIil octobre
1526), et de Clau de Bout on , seigneu r de Corbaron (20 avril H>25 ), à 300 ; celui
de Cha rles Carondelet (20 avril Hi25 ) à 240, et d'autres, tels q ue celu i du
seigneu r de Pra et , re t èrcnt à 200. Ibùi. , fo ciiij xx vij.
Le premi er secrétaire et audiencier avait ,t 8 sous pa r jour, et les autres
J

Revenus et dépenses de Charles-Quint, ,1020-,1530, fo ciiij
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rite régente et gouvemante des Pays-Bas, avec les pouvoir
qu'elle avait . précédemment exercés en cette qualité, et
ecr étaire ·15' et ,12 sous. - " Audit me ire Philippe Haneton , à .ca use de
ses gaiges de xviij sols par jour à luy ordonné, à cause de sondit estat de premier secrétaire et audiencier toujours compté présent et absent... Il - li Aux
vefve et héritiers dudit feu messire Philippe Haneton, pour ses. gaiges de iiij >
lxxiij jours, du premier de janvier xx au xviijs d'avril ensuyvant. xxj , avan t
Pasques que lors il termina vie par mort, iij e xxvj livres xiiij sols. II
" Audit maistre Laurent du Blioul, à cause de ses gaiges de xviij sols pal'
jo ur à luy ordonné, à cause de sondit eslat de secrétaire toujours compté pr ésen t et absen t. .. II
.
« A maistre Charles de La Verde Rue, aussi secrétaire"en ordonnance de
l'empereur, à cause de ses . gaiges de xv sols par jour, toujours compté quant
il est présent. .. l>
« A messire Jehan de Marnix, chevalier, seigneur de Thoulouze, aussi secrétaire, à cause de ses gaiges de xij sols par jour... "
i l A mai t~e ,Loys Barangier, secrétaire en ordonnance de l'empereur, à Cause
de ses gaiges dexij sols par jour... Il
" A maistre Guillaume des Barres 1 aussi secrétaire en ordonnance de l'empereur et son contrerolleur de l'audience de.ses seaulx, à cause de ses gaiges de
xv sols par jour... II
« A maistreJehan Del Saueh , aussi secrétaire en ordonnance de l'empereur ,
à cause de ses gaiges de xv .sols par. jour... J)
" A maistre Jeban de Boggerville, aussi secrétaire en ordonnance de l'empereur, à cause de ses gaiges dexij .sols par jour... Il
l( Audit maistre Remac'le d'Ardenne, à cause deses gaiges de xsols par jour
à luy ordonné, à cause desondit etat de secrétaire ordinaire ... II
.
" A maistre Alexandre Schubeys , aussi secrétaire ordinaire de l'empereur
il cause de ses gaiges de xij sols par jour... ll . .
" A maistre Jacques Lauwerys, aussi secrétaire en ordonnance de 'l'empel'CUI" à cause de ses gaiges dexij sols pal' jour... JI.
.
li A maistre Georges d'E pleghem, secrétaire en ordonnance de l'empereur,
à ca lise de ses gaiges de xij sols .par jour... Il
" A maistre Loys ' p e Zoete, au si secrétaire ~n ordonnance deI'empereui
(sucee ?eur de Jehan de Hoggerville, ,13 août H>22 ), à cause de ses gaiges de
xij sols par jour... Il
'
.
. " A maistre Germain Parisot, aussi secrétaire de l'empereur, à cause de
gaiges de xij sols par jour... II
" A .mai tre Léonard Hardinck, aussi secr étaire de l'cmpereu.r, à cause de
se gaige de xij sols par jour... Il Revenus et dépenses de Charles-Quint ,
Ill.
it
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prescrivirent de lui obéir comme à l'empereur lui-même 1 .
La pr.incesse eut exclusivement la correspondance secrète, et
il lui fut remis un chiffre spécial, ainsi que les chiffres d'Espagne et d'Allemagne 2. Une garde de 20 .hallebardiers et de
24 archers fut affectée à son service, ainsi qu'à celui du
conseil privé et du collège des finances 3.
Bien que la forme et la teneur de sa commission donnassent à la régente plein pouvoir pour la direction du
gouvernement, des instruc~ions du 25 mai 11'>22 lui enjoignirent de « se conduire en toutes choses par bon avis et
mûre délibération du conseil privé, et, en matière de finances,
de se régler par l'avis des personnages commis à cette
branche d'administration. Il lui fut prescrit aussi de se
conformer, pour la collation des bénéfices, au rôle dressé par
l'empereur; c'étoit seulement après l'avoir épuisé, qu'elle étoit
admise 'à Ynommer personnages idoines et sufflsans comme
bon lui sembleroit. » Ces instructions lui recommandaient de
n'appeler aux dignités abbatiales et autres « que tels et s~ bons
personnages que les églises fussent pourvues de.bons pasteurs
à la louange de Dieu, à la prospérité desdites églises, au bien
fos ij e xx vO-ij c xxv vO. - Enfin les deux huissiers d'armes avaient cha cun
7 sous par jour.
li A Michel de Lens, huissier d'armes de l'empereur, à cause de ses gaiges de
vij sols par jour à luy ordonné, à cause de -son dit estat. .. II
li A Rohert aux Truyes, aussi huissier d'armes de l'empereur, à cau se de
semblables gaiges ... li
•
Il A Ruffin aux Truyes, huissier d'armes et fourrier ordinaire de la chancellerie et privé conseil de l'empereur, à cause de ses gaiges de vij sols par jour,
que sa majesté luy ordonna le xviije d'aoust xxiiij, à cause de sondit estat d'hui ssier auquel il l'a retenu, au lieu dudit Robert aux Truyes ... II Ibiâ., [os Ij c xxvj
et ij c xxvj VO.
1

Archives de L'Audience.

2 Instructions de -H>22, précitées (Reg . no '120 , Iv xiiij VU ).
3 Voil' Chap . X, p. 130 , note 6.
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et à la sûreté du pays. » Quant aux offices, Charles-Quint se
réservait la nomination des gouverneurs de la Flandre,
de l'Artois, de la Hollande, du Luxembourg, du comté
de Namur; des capitaines d'Arras, de l'Écluse, de Lille; du
président du conseil privé; des chefs des collèges de justice;
des présidents des conseils de Malines, de Flandre, de Hollande; du chancelier 'de Brabant; des baillis du Hainaut et
de Bruges. En cas de vacance, s'il était urgent d'y pourvoir, la
régente était autorisée à le faire provisoirement en attendant
la décision de l'empereur. Enfin, celui-ci conservait. exclusivement le droit de grâce pour les cr~mes de lèse-majesté et
de bien grande importance, ») et l'octroi des privilèges
perpétuels 1. Le collége des finances resta composé d'un chef
desfinances au traitement de 400 livres par an; d'un trésorier
général et d'un receveur général aux gages de 48 sous par
jour; -d'un greffier aux gages dt: 240 livres par an; de deux
huissiers aux gages de 5 sous par jour 2.
Il

1 Instruction et mémoire à madame notre tante, comment elle aura à se gouvern er et conduire au fait et administration du gouvernement de nos pays de
par deçà. Bruges, le 23 mai 1522. Archives -de l'Audience et Reg. Correspondance, ann, 1526-Hi30 , fo 77.
A messire Pierre de Rosimbos, chevalier, premier maistre d'hostel et chief
des finances de madame, à cause d'une pension de iiij c livres que l'empereu r
luy accorda à Valladolid, le xe d'aoust xxvij, à commencer audit jour, pour
ung an , commenché ledit XC d'aoust xxvij et finissant le ix- d'août xxviij, iiij C
livrés . Il
u A lu y pour l'année finie le ix e d'aoust xxix, iiij c livres. Il Revenus el dépenses de Charles-Quint, 1520--1530, fo ciiij xx xiij.
A messire J ehan Huffault, chevalier, seigneur de Neufville , trésorier
général des domaines et finances, à cause de ses gages de xlviij sols par jour,
pour une année, commencée le xv- jour d'octobre xv e xix et finie le xiiij» jou r
d'octobre xv c xx , viij c lxxiij livres vij sols. )) lbid., [0 ciiij xx xvij vu.
u Audit messire Jehan Ruffault, à cause de la pension de mil livres à luy
ordonnée, oultre et par-dessus ses gaiges ordinaires de xlviij sols par jour, pou r
,

(1

(1
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Le 10 mars, Charles-Quint avaitconvoqué les étatsgénéraux
h Bruxelles pour le mois d'avril suivant 1; il voulait leur
adresser ses adieu.', et les informer des mesures.prises pour
l'administration et pour la défen e du pays. Le grand chancelier, portant la parole, au nom du prince, leur retraça les
succès obtenus sur les Français « qui en avoient vu Je pire en
perdant Iilan et Tournai, choses tant importantes, comme
chacun sçavoit. » - « L'empereur, ajouta Cnttinara, avoit
un extrême désir de demeurer dans les Pays-Bas; obligé d'y
renoncer, par des affaires de la plus haute importance, il n'a'
pas voulu s'en éloigner avant d'avoir assuré votre sûreté.
A cet effet, il a conclu de bonnes alliances avec son oncle le
roi d'Angleterre, qui ft promis d'être le gardien de ces pays
ung an, commencé le premier jour de janvier xv e xix et finissant le dernier
jour de décembre xv e xx, mil livre (de 40 gros ). li
C( A luy pour une année. Il Reven. et dép. de Charles-Quint, fo ciiij u xviij .
A messire Jacques Willingher, chevalier, seignetir de Sainte-Croix, tréso rier de l'empereur, à cause de sa pension de xij c livres dudit pris que l'empereur luy a accordé tout le cours de sa vie durant... II lbid., fo ciiij xx xviij .
,( Audit messire Jehan Micault, à cause de ses gaiges de xlviij sols par jour,
à cause de sondit estat de receveur g énéral, pour derny an, fini le derni er de
décembre xx, iiij e xl livres xij sols . II lbid., fo c iiij :lX xviij yU.
Audit receveur général, à cause de sa pension de v e livres par an que l'empereur luy a ordonné par lettres patentes du dernier de septembre xv e xx :.. "
Ibid, fo ciiij xx xix.
cc A Maximilian Quarré, greffier 'desdites finances, à cause de se gaiges de
ij e xl livres à lu y ordonnez, à cause dudit estat (-11>20- 1529) . II
.
A maistre Léonard Hardinck, greffier des finances, à cause de ses gaiges
dudit estat, pour une année (1529- Hi30 ), ij c xl livres. II
cc A Jehan Courtois, huissier d ësdites finances, à cause de ses gaiges de
iij sols par jour, et ce pour xviij mois, finis le dernier de j uing xxj] 152:1-1526 ),
iiij xx ij livres j sol. »
.
cc A Christophle Florent, huis ier desdites finances, à cause de ses gaiges de
iij sous par jour { 1526-.1530) .. ll Ibid., f~S ciiij ~x xix yU et cc.
Compte de J. de Berghes, de décembre '1521- 1022, fo xiiij. - Registre du
conseil de la ville de Mons. M. GACIIARD , Lettre aux questeurs.
(1

(1

(1

1
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durant son absence. » Les états reçurent ensuite communication de l'acte de partage conclu entre Charles-quint et son
frère; de la nomination de ce dernier à la lieutenance de
l'empire; des pouvoirs conférés ù darguerite et au comte de
Buren, et de la commission délivréeà maître Josse Lauwereys,
seigneur de Terdeghem, investi de la présidence du grand
conseil de Malines. Le chancelier les engagea ù seconder de
tous leurs efforts la régente « laquelle, par cy devant et par
bon espace de temps, pou~ ses louables et tant immémorables
vertus et grande expérience, s'étoit si bien et vertueusement
acquittée audict .gouvernement èt administration ~ que Sa
Majesté et eux étoient tenus à elle pour son bon règne et
conduite avec le fervent zèle et naturel amour qu'elle leur
portoit. D Quant ù la guerre, assuré de l'appui de Henri' III l,
qui s'était engagé ·Ù· soudoyer dans les Pays-Bas 5,000 piétons 2, Charles-Quint estimait qu'avec 400 lances,6,000 piétons
de troupes permanentes, 50,000 piétons qu'on enrôlerait, et
les contingents .des fieffés, le pays serait en mesure de
repousser toute entreprise hostile. Enfin, après avoir remercié
les états du zèle qu'en toute occurrence ils avaient déployé
pour le service du souverain) l'orateur termina son discours
par un appel à la concorde : ( Sa Majesté vous requiert et
ordonne, dit-il, que selon vos loyaultez et fidellitez accoustumées , voeillez , durant son absence, vivre entre vous
paisiblement et .sans noises; vous ayder, secourir et assister
les ungs aux aultres en vos nécessités: demeurer et persé- .
vérer en sy bonne union et .intelligence entre vous, sans
vous desjoindre ou séparer aulcunement, affin que. la vertu
1 Lettres de l'évêque de Badajoz, du ·12 décembre 152·1, et"de Charles-Quint,
du 20 du même mois. Actenstücke und Briefe, 486 et 512.
• Lettre de Charles-Quint, du 20 décembre, précitée.

2t>O

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

et force demeurent unies, ayant souvenance de l'exemple qui
vous fut l'autre fois baillé, à l'assemblée d'Anvers, de la
trousse de flesches bien liée 1. » Charles-Quint ne se doutait
guère que cet apologue servirait un jour d'emblème à une
confédération fatale à son fils . Cette union si instamment recommandée était, en effet, indispensable' à nos provinces;
abandonnées à elles-mêmes, aux prises avec la France et
avec la Gueldre 2, elles n'avaient à attendre leur salut que de
l'énergie de leurs efforts, de l'immensité de leurs sacrifices.
Au moment de son départ, Charles-Quint reçut la nouvelle
de la victoire de la Bicoque (29 avril 1022) « donnée, dit le
bulletin publié dans les Pays-Bas, à ses gens de guerre estant '
en Ytalie, qui avoient tué et occis de deux à trois mil Suysses,
de six à sept vingt hommes d'armes, entre lesquels se estoient
trouvés le sieur de Lotrech (assertion inexacte, on le sait), et
trois ou quattre des principaulx cappittaines desdits Suysses,
et qui aussi avoient gagné syx ou sept de leurs enseignes 3. »
Après avoir vu' célébrer ce succès « par des prières et des
processions', » il se rendit à Bruges."Il s'arrêta quelques
jours dans cette ville, et, pris tout à coup de sombres pressentiments, il Y fit (22 mai) son testament. S'il mourait
en Espagne, il voulait être enterré à Grenade, près de son
père et de ses aïeux maternels; si c'était dans les rays-Bas, ou
dorant la traversée de son retour, dans l'église de Notre-Dame,
1 M. ALT~JEYER,
lIlarguerite d'Autriche. - M. GACIIARD , Des Assemblées
nationales,
• fI Monseigneur', après que estes party de vos pays de par deçà, en may
,1522 , délaissant la guerre de France sur vosdits pays et aussi celle de Gheldres. n Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 21 octobre 1ts29. Reg. Correspondance; etc., [0253.
3 Compte de J. de Berghes de '152-1- 1522, [0 xviij.
-l Lettres du 8 mai '1522. Ibid., [0 xviij.
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à Bruges, près de son aïeule, l Iarie de Bourgogne, à moins
toutefois que le duché de Bourgogne ne fùt rentré sous son
obéissance; dans ce dernier cas, l'inhumation aurait lieu à
Dijon, dans l'église des Chartreux, près de Philippe le Hardi, .
Jean sans Peur et Philippe le Bon. Il demandait que ses
obsèques fussent célébrées cc avec piété» mais sans luxe. Un
legs de 40,000 ducats d'or était affecté à des œuvres de bienfaisance: 10,000 aux cloîtres pauvres; 10,000 aux pauvres
estropiés; 10,000 à l'instruction des enfants pauvres; 10,000
à doter cent vierges' pauvres. Enfin, il ordonnait l'exécution
du testament de son père et nommait pour ses exécuteurs
testamentaires: Henri de Nassau, Charles de Lannoy, Antoine
de Lalaing, son confesseur Jean de Glapion, et le greffier de
J'ordre de la Toisond'or Laurent du Blioul '. Deuxjours après
(24 mai), il partit pour Nieuport et, passant par Dunkerque,
se rendit, le 26, à Calais, où il s'embarqua, le lendemain,
pour J'Angleterre 2. En même temps (24 mai) appareillait la
flotte qu'il avait réunie à Arnemuiden. Elle étai forte de
1DO voiles et portait 5,000 lansquenet, 2,000 piétons de
Pays-Bas, un grand nombre de canons de divers calibres et
une foule de grands personnages, tels que : le duc d'Albe, le
marquis de Gonzague, le prince d'Orange, le marquis de
Mantoue, le comte de Genève et deux des principaux capitaines des Pays-Bas, Henri de Jassau et le marquis d'Aerschot".
cc Traversant le canal- d'Angleterre en quatre heures, »
Papiers d'état de Granvelle, 1, 252.
• Lettre de Charles-Quint au seigneur de la Chaulx, du 9 juin ,1522 . M. GACHARD, Analectes historiques, 1. c., IX, 127.
3 SANDOVAL, l, lib. XI', § 2. AZEVEDO. WAGENAAR.- Voir, au sujet des
préparatifs de ce départ, les instructions données à l'évêque de Badajoz et au
seigneur de Castre, le 13 décembre ·152·1, et une lettre du 20 du même moi .
Acienstücke und Briere, 496 et 15-12.
1

252

RÈGNE DE CHARLES-"QUINT EN BELGIQUE.

Charles-Quint débarqua à Douvres, où il fut reçu'par Wolsey
et par les plus grands personnages du. royaume1.8a visite
à Henri VIn, convenue longtemps d'avance, avait alors un
.double but : il ne s'agissait plus seulement de resserrer
l'alliance contractée et de presser la déclaration .de guerre à
la France, il importait grandement de calmer le dépit. de
Wolsey, dont l'ambition venait d'être cruellement froissée.
Léon X était mort, le 1er décembre 1D21, .~ victime . du
poison" .disent. les ':uns;. de la joie' de.. voir les 'F rançais
chassés de la Lombardie, ·disent les autres ; - et CharlesQuint ,' en informant Henri VIII et . SOl1 ministre de cet
événement, avait assuré ce dernier « qu'il avoit toujours en
bonne souvenance son avancement et exaltation. )) Seulement, en « le tenant record des propos qu'illuiavoit tenus ft
Bruges touchant la papal.ité, pour laquelle il étoit délibéré
l'aider de tout son pouvoir, » et en lui deinandant (~ . s'il y
m'oit quelque affection, )) il exprimaitla.crainte « que la chose
ne fût tardive et déjà bien avant allée 2. )). Averti parl'évêque de
Badajoz que François I" caressait également la chimère du
cardinal , et se vantait de disposer de vingt-deux. voix dans le
conclave 3, il écrivit à Henri VIII·: « Jugeant mon espécial
ami m9.nseign~ur le cardinal d'York méritement digne, par sa
prudence, doctrine, intégrité, expérience et autres vertus et
bonnes mœurs, de tenir le saint-siég é, je voudrois bien qu'il
pût voir à l'œil et connoitre la bonne assistance que je lui
vaudrois faire, non-seulement de lettres et de paroles, tant de
moi qu~ de mes amis, mais aussi, quand. ilseroithesoin, avec
-

1 Lettre d u 9 j uin, .pr écitée.
• Lett re de Cha rles-Quint à l'évêqu e de Badajoz, .d u 16 décembre ,1521.
Actenstücke und Briere, 501.
j Lettre de l'évêq ue de Badajoz, du 24 décembre .152.1. l bicl., 523. ·
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la main-forte.' y employanttoute l'armée que j'ai en Italie 1 . »
A 'VoIsey' il disait: « Je. suis _bien joyeux d'avoir le chemin
ouvert pour vous démontrer le grand . désir que j'ai à votre
grandeur et. à votre avancement, et il ne sera rien espargn é
pour parvenir à l'affaire désirée : car toute mon affection est
à vous, comme le sait le'créateur, qui vous doit ce que vous
désirez 2,
Il lui envoya copie des instructions adressées ft
don Juan .Manuel, son ambassadeur ~. Rome, et- portant :
'«' A.. notre jug:erp.ent, le cardinal d'York est l'homme le plus
digne du grand office .pastoral. Outresa singulière prudence
et la longue habileté qu'il ' a acquise dans la conduite des
affaires, il se recommande par les nombreuses vertus dont il
est orné. Faites donc diligemment et avec dextérité, en.notre
nom et d'accord "avec" l'ambassadeur du sérénissime roi
d'Angleterre notre oncle, tout·ce qu'il faudra, soit auprès du
conclave, soit auprès de chaque cardinal, pour gue nous
arrivions à cette fin désirée 3. » Or, contrairement à ces
magnifiques promesses, don Juan Manuel avait travaillé dans
un sens diamétralement opposé, et, par l'intrigue et par l'or, il
était parvenu à placer la tiare sur la tête de l'ancien précepteur
de son maître, Adrien d'Utrecht (9 janvier 1a22) 4 ,
Cette élection , qui. ruinait l'influence des Français en
Italie, avait profondément blessé le puissant ministre de
Henri VIII; aussi l'alliance eût-elle été fort compromise ,
si l'intervention maladroite de François 1er dans les affaire
»)

Lettre du 27 décembre H>21. Actenstucke und Briere, 526. '
• Lettre du 27 décembre. Ibiâ., 527.
3 M. l\hG'ET, 1. c. (avril -18;)8).
.
~ Voir les curieux détails de cette élection dan s Hisioire philosophique,
politique et critique du christianisme.et des églises chrétiennes, par M. DE
P OTTEI\. Paris, 1836-1837; et M, MIGNET, 1. c.
1
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d'Écosse 1 n'avait entretenu les dispositions hostiles du
monarque anglais. Charles- Quint COD sola le cardinal de
son échec, en lui donnant l'espoir d'une promotion prochaine : « le nouvel élu étoit vieux, malade, éloigné de
Rome, de sorte qu'il ne resteroit pas longtemps en charge, et
alors l'empereur feroit de son mieux pour l'avancement de
son ami en cette matière 2. » En même temps, des libéralités
adroitement distribuées gagnaient l'entourage du roi 3, à qui
les Pays-Bas .fournirent, pour l'armée levée contre le duc
d'Albanie, 100 coulevrinierset bombardiers 4. La présence du
jeune empereur fit le reste. Soit que l'orgueilleux cardinal
jugeât opportun . de dissimuler ses rancunes; soit que l'âge
avancé et les infirmités d'Adrien VI lui donnassent, en effet,
des espérances pour le cas probable d'une prochaine vacance
du saint-siège: soit que sa cupidité fût satisfaite par une
augmentation de ses pensions; il témoigna bientôt, par de
nouveaux services, son entier dévouement au prince qui
venait de le jouer.
Deux jours après le débarquement de Charles-Quint
(29 mai), l'ambassadeur de Henri VIII à Paris proposa à FranVoir à ce s uje t les lettres de l'évêque de Badajoz , du 12 décembre '1521, et
de Charles-Quint à cet ambassadeur, du 20 du même mois. Actenstucke un d
Briere, 49'1,517.
• Lettre citée par M. MIGNET, 1. c.
3 Compte de J. Micault (no ·1884).
4 Il A Gérard Sterck, marchand , résidant à Anvers, pour parties de draps de
layne rouge, jaune et blanc, pour en habiller en forme de landskenetz, cent
coleuvrinie rs et bombardiers, qu e l'empereur a envo yé, en ma y xxij , au ray
d'Angleter re... Il Revenus et dépenses, etc., fo ij e iiij xx xvij ,
li A lu y (m essire Jehan de Hesdin l, en prest pour, le xj ede may xxij, aller en
Angleterre et mener ~ bombardiers et couleuvriniers... l' Ibid. , fo ij c xxxvij.
li A Gérard Stercke , pour draps qu'il avoit livrez pour habiller cent bombardiers que avoient esté envoyez avant le partement de l'empereur au roy d'Engleterre, iiij c xix livr es. Il Compte de .J. Micault, précité.
J
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çois 1er un projet de trève conçu dans des termes de nature à
rendre le refus inévitable. « Si le roi mon maître, ajouta-t-il,
échoue dans ses tentatives de réconciliation, il se croira
obligé de se déclarer en faveur de l'empereur, et je dois vous
prévenir qu'il a promis de protéger les Pays-Bas en l'absence
de leur souverain. » François I" accueillit cette communication ' avec noblesse : « S'il n'y a plus d'autre remède,
j'espère, répondit - il, pouvoir défendre et moi et mon
royaume '. » L'ambassadeur prit immédiatement congé, et,
le même jour, le héraut d'armes Clarence, devançant l'époque
fixée par le traité de Calais, signifia au roi la déclaration de
guerre de Henri VIII 2. Le comte de Surrey, à qui CharlesQuint venait de conférer habilement le titre de premier
amiral, rallia sur-le-champ la flotte flamande, et signala son
zèle en saccageant Morlaix et en ravageant les côtes de la
Normandie et de la Bretagne (juin) 3.
Henri VIn arriva à Douvresle 28 mai. Les deux monarques
se traitèrent « avec telles démonstrations et signes de vraie
amour réciproquement que vrai père et fils, ou frère et
compagnon de tout temps nourris ensemble, pourroient faire
l'un à l'autre. » Le 6 juin, ils « entrèrent ensemble, en gros
triomphe, en la cité de Londres, non-seulement en état de
frères conjoints en un même vouloir, mais habillés tous deux
d'une même parure, et avec toutes les cérémonies accoutumées, comme si le jeune empereur dût estre reçu roi ~n ce
royaume, avec si grande joie et réception du peuple, et tant
de somptueux appareils que rien plus se pourroit dire <\. » La
1
2

3

M. MIGNET, l. c.
Lettre de Charles-Quint du 9 juin, précitée. - s Journal de Louise de Savoie.
RAPIN TIIOYRAS. -

. 4 Lettre

ROBERTSON. -

du 9 juin, pré citée .

M. MIGNET •
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nation anglaise ravie, en effet, de la nomi~ation du comte de
Surrey, et surexcitée dans ses vieilles haines, adopta avec
ardeur les vues de Charles- Quint; si quelques nuages
assombrirent les relations avec 'Voisey, Henri VIn fut
.complétement captivé par les témoignages de déférence et de
respect de son neveu 1. Celui-ci acheva, du reste, d'apaiser
Wolsey en s'obligeant (8 juin) à lui payer la pension de
12,000 livres que François I" avait assignée au cardinal sur
l'évêché de Tournai 2, et ·en lui allouant des gratiflcations qui
s'étendirent aux autres personnages influents à la cour
d'Angleterre 3. La corruption garantissait mieux à CharlesQuint le maintien de son alliance que le serment prêté par
les deux monarques, après avoir .communi é ensemble,
d'observer
et d'exécuter
les traités de Bruges.et de Calais. Ils
.
.
se promirent en outre d'avoir les mêmes ~l1iés et les mêmes
ennemis, et convinrent d'inviter le -nouveau pape à remplir les
engagements de son prédécesseur 4. A la suite de cette
convention conclue à Windsor, Charles-Quint fut fiancé ft
~~arie d'Angleterre.
MargiIe~ite ,qui avait déjà porté à la cO~lnaissar~ce des
villes des Pays-Bas (1'1. juin) que Henri VIII « uvoit reçu
l'empereur, non comme son frère Ou son fils, mais comme
roi d'Angleterre, et s'étoit déclaré à la guerre contre le roi
1

ROBERTSON. -

• RnIER,

RAPIN

TnoYRAs.

Acta publ. Angl ., XIII, 769.

3 II Pensions payées par Charles-Quint à des Anglais, en 1523 : à Wolsey, pour
un an, 9,000 écus; au duc 'd e Suffolk, 1,000; au duc de Norfolk, grand trésorier et amiral, 1,000; à M. de Boulant, 1,000; au grand chambellan, 1,000 ;
au grand mattre, 1,000; à Richard Winkenfield, 500; à Guillaume Compton ,
500; à l'évêque de Londres, 500; à Thomas Hennache, 200. Il Reg. Collection
de documentshistoriques, II, fa 8f.
~ RY~IER, 1. c. , ./III, 770.

SIÉGE DE HESDIN.

25ï

de France en l'envoyantdéfier l, » leur annonça alors Ct 9 juin)
« le mariage de son neveu avec l'a mie d'Angleterre 2. » Ces
événements furent célébrés par des « processions, prières,
oraisons, et autres œuvres pies, » appelant les bénédictions
du ciel sur les entreprises des deux princes 3. En même
temps, il fut rigoureusement défendu aux habitants de ces
provinces d'entretenir des relations d'aucune espèce avec
les Écossais et les Irlandais, alliés de la France 4. Tranquille
désormais sur le sort des Pays-Bas, Charles-Quint se sépara
enfin de son allié, qui venait de lui prêter encore 1,;50,000
écus d'or (20 juin) 5, et le 4 juillet, il reprit la mer escorté
par la flotte du comte de Surrey. Le 16, il aborda à Santander,
et , le 12 août, Marguerite publia la dépêche par laquelle
son neveu l'informait de son arrivée en Espagne, ainsi que
d'une victoire remportée par les Espagnols sur les Français 6.
Le licenciement des armées, après la campagne de 1~2·t ,
n'avait pas amené une complète cessation des hostilités; à la
fin de décembre même, on avait cru à, un retour' offensif des
Français. François I" était arrivé inopinément à Amiens et, à
la tête de 700 hommes d'armes et de 18;000 piétons, il avait
paru vouloir profiter de l'absence des troupes impériales ,
renvoyées dans leurs foyers ou disséminées dans les garnisons,
,

~1.

,

GACIIARD, Analectes historiques, I. c., VII, H2.
Compte de Jacques de Gavre (no -14-661 ), pré cité, fo xxxiiij .
3 Ibid. Lettres du 1 ,1 juin, précitées.
4 Répertoire des plac, de Hollande, 10.
,
5 " Lettres d'emprunt fait du roi d'Angleterre, pour la délivran ce des enfants
de France , données à Cambrai, le 6 août H>29. Il Du MONT "IV, 2e partie , 48. RAPI,' TIIOYRAS et AN'T . DE VERA , Vit a Caroli V, p. 78, disent 250,000 et
donnent la date du 4 juillet ; mais leur assertion est contraire aux lettre s,précitées.
6 Compte de Ja cques de Gavre; précité , 'fl'5-xlj, et Compte de Philippe de
Cray, marquis d'Aerschot (no 14-662.), fo xxxvj . Archives dlf rouaum e.
1
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pour tenter un coup de main sur l'Artois. Charles-Quint
n'avait pas cependant auaché grande importance à cette
démonstration; il lui avait attribué « deux effets principaux :
l'un, pour vérifier et connoître la volonté du roi d'Angleterre,
s'en désirant faire clair et savoir s'il le falloit tenir pour ami
ou ennemi; l'autre, d'en venir à quelque paix ou appointement 1. » Ces prévisions se réalisèrent, et après la retraite
.du roi de France, tout ~e borna à des surprises et des
pillages. Des deux côtés, les garnisons des frontières se
livrèrent à de fréquentes excursions ; .Hohert de la Marck et
les maraudeurs gueldrois recommencèrent leurs déprédations ~; chaque parti appela à son aide la trahison. Déjà, en
Hj21 , on avait ~vent~ les intelligences de l'ennemi dans
plusieurs places des Pays-Bas. Au Quesnoy, gardé par des
piétons wallons 3, on avait arrêté un espion français qui ,
conduit à Mons, « comme il estoit vexé de la maladie de
Saint-Corneille, fut seullement banny 4. » Un autre avait été
pris à Binche et pendu 5. En même temps, les agents de la
France entretenaient l'agitation dans le pays, et parfois des
troubles y éclataient avec une certaine gravité 6.
Lettre de Charles-Quint à l' évêque de Badajoz, du 27 décembre 1521 .
, FISEN, L.XV, 329.
h Pour en faire paiement aux piétons walons qui sont au Quesnoy , iij III
livres.» Compte de Jv Micault (no '1884 ).
~ Compte de J. de Gavre, fo xxxix.
5 " Le xxij s jour de novembre (1 ~21 ), ledit Bertrand eult cogneult avoir
. cômis plusieurs et grand nombre de larchins tant ès églises que ailleurs, aussy
qu'il avoit vollut inciter lesdits Collo et Pierre Baudry frères et aultres, de
houter le feu et brûler la ville 'de Maubeuge de nuyt, et puis eulx salv er en
France , où il entendoit que pour ce faire il a argent, ledit bailly. par meur
advis et délibération du conseil, pour ledit Bertrand pugnir et tous autres
exempler , de non faire le semblable, le a condempniet estre pendut et estranglet au lieu de la justice, rornme a esté fait (à Mons). » lbiâ., fo xl ,,0.
6 « A Gilles Tahon, pour, accompa gni et de deux aydes à pied , avoir esté , par
1

Actenstücke und Briere, ;)28. j
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Les excès des troupes contribuaient plus encore sans
doute que les menées de l'ennemi, à exaspérer les esprits.
Après la prise de Tournai, il avait été ordonné aux gens
d'armes licenciés de rentrer dans leurs foyers sous peine de
mort 1; le 1Djanvier suivant, un nouveau mandement avait
défendu, ( sur la hart" à tous gens d'armes de, sous ombre
de la guerre, prendre prisonniers ou composer les habitants
du Haynaut, » alors même qu'ils seraient natifs de France,
du moment où ils auraient résidé dans le pays l'espace de
deux ans avant la guerre 2. Une ordonnance du 27 du même
ordonnance dudit bailly, à Soignies et Casteau, après ung n ômet Henry Carpentier , natif de Namur, lequel accompagniet de plusieurs aultres, s'estoit
advanchiet de abattre et bouté!' par terre les gibez et .justices alenthour de
Mons. Ce fait, trouver seul audit lieu de Casteau et illecq appréhendet, et quant
à ses complices tiroient en grant nombre vers Montegnies. II
li Audit Anthoine Bourlaert, tourier, pour avoir noury ledit Henry Carpentier depuis le xix» jour dudit mois de novembre jusques le xxviijs de décembre
ensuivant, que, après avoir esté au Cul de Fosse, l'a eslargy et bann y du pays
ung ~n, et de là en après tant qu'il ait rembourset tous el quelconques les
despens engendrez pour cause de son appréhension (18 novembre H,2,1 ).
Compte de J. de Gavre, fo xlj VU.
li A plusieurs officiers, compaignons,
sergens, arbalests., couleuvriniers.
archiers, gens de sel'mens de la ville de Mons avec autres aydes à pied, au
Hombre de iiij XI ou cent hornes bien armez et ernbastonnez, pour , environ le
Noël xv e xxj, avoir esté, par ordonnance dudit bailly, en la ville de FontaineLévesque, illecq prins plusieurs prisonniers manans d'icelle ville, lesquelz
combien qu'ilz fussent subgectz de l'empereur et à la justice en Haynaut ,
avoient fait plusieurs rébellions et autres manières' de force au préjudi ce des
autoritez d'icelluy pays de Haynaut. Il
li A Isaacq , prévost, ' sergent dudit office de bailly de Haynaut , et quatre
aydes. pour avoir esté audit Fontaine appréhender Jacotin de Donremy et Noël
Henry, ou Simon Metere, en leurs maisons. »
li A Ixiij compaignons arbalestriers, archiers , pour avoir esté audit voyaige.
li A Jehan de Torre, eschesvin de Mons, pour avoir conduit les compaignon
du serment. » Ibid. de 1521-1522, fos xviij VO et xix.
1 Décembre 1521. lbid., fo xxvj vO .
> Ibiâ. , foxxix vu .
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mois avait enjoint « à tous les gens de guerre, non aux
gages et ordonnances de l'empereur.rle se retirer chascun en
leur maison, sans fouler les sujets, sous peine de la hart et de
.confiscation de biens; » . il .avait été prescrit à toutes les
autorités, « de les .y constraindre par le son de la cloche ou
aultrement 1. »). Mais ces ordonnances étaient restées impuissantes, et les campagnes, couvertes de bandits, étaient devenues la proie de la soldatesque la pius effrénée 2. '
.Quant aux 'excursions des garnisons.:des' frontières, plus
désolantes pour' les .peuples 'q u'avantageuses aux parties
belligérantes, les succès étaient ,balancés: Le jour de l'Annonciation H522, 1,200 lansquenets impériaux, 'passant l'Authie,
près de Dourlens. cpillèrcnt Bernaville et les villages 'voisins ;
surpris par d'Estrées, gouverneur de. Dourlens, ils perdirent
une partie de leur butin, non sans avoiropposé.une vigoureuse
résistance, qui coûta la vie à plusieurs capitaines français 3 •
Jean~ VIn, . comte de Snlm:- Reifferscheid s'avança avec
200 cavaliers , jusque dans les environs de Heims , mais
assailli par des forces supérieures, Il. fut victime de sa
témérité : fait prisonnier, il ne recouvra sa liberté qu'au prix '
d'une rançon-, de 'J 0,000 écus d'or '4: 'Les Impériaux èrnportèrent d'assaut lé .ehàteau de Rémilmont, où, fut blessé le
lieutenant des ,hallebardiers', de. .Marguerite, Pir?tin ~e la
le com~~' d~ Buren , à la tête ', d'urie division
Fontaine 5;

et

1 Compte de J. deGavre, fo xxviij vu. -:- Plac, de Flândre; 1; 733 .
• Voil' les nombreuses plaintes des officiers. Comptes de
de Gavre, de ,1. de
Berghes, de J .: de Laitre, etc .
. 3 l\1ARTINDu BELLAY: .
~ ERNST , Chronologie historique des seigneurs de. .Re.!/ferscheid', .
5 " A Pirotin de , Fontaine, lieutenant du cappitainne des hallebardiers de
madite 'd ame, la ~om me de douze livres, de laquelle somme icelle dame, par
lettres patentes du 'x ij c jour de mars H>22 ,luy a fait don de grâce spécial , tant

J:
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formée de troupes prises dans les garnisons de l'Artois,
faillit surprendre Dourlens. Le 19 mars, il attaqua cette ville,
du côté d'Amiens: repoussé dans'un premier assaut, il allait.
revenir à la charge, lorsq,u'une'querelle,de prééminence éclata
entre les 'Vallons et ses îansqùenets; elle n'était pas encore
apaisée, qu'il fut prévenu de l'approche du comte de SaintPol, accourant au secours des' assiégés, avec les garnisons de
Hesdin, de Montreuil, de Corbie, de éronne et ,d'autres
places voisines; il dut alors ordonner l~ retraite, et se retira à
Arras sans être inquiété 1. , Vers la mi-avril, le duc de
Vendôme prit. et rasa les châteaux de Dieval, de Divion, de
Bruay et plusieurs autrespet.its manoirs des environs de
Béthune 2. ,Une' troupe de 500 chevaux revenant deFrance,
chargée de butin, .fut défaite par Téligny qui, blessé mortellement dans le combat, paya de sa' vie cet exploit 3. A la
même époque, les Français tentèrent de' pénétrer dans 'le
Luxembourg, et quelques- uns de leurs coureurs parurent
dans les environs de Paliseul et de Saint-Hubert; inais ils se.
retirèrent à, l'approche de 1,200 piétons namurois, dirigés en
t.oute hâte sur les poi~ts menacés 4.
'
,La neutralité n'abritait guère les pays voisins. Ainsi, bien
que l'on- eùt. publ~é itérativement dans le Luxembourg les
traités conclus avec le duc de Lorraine et « défendu, sous
peine rigoureuse, de rien ·entreprendre sur ce prince et ses
subjectz 5,,» la Lorraine, le duché de Baret les habitants de
pour le paiement du maistre que la guérison de' certaine blessure qu'il eust .
dernièrement à l'assault de Remilmont, que . aultres causes. Il Compte de
l'hôtel de Marguerite (no 1798}, fo vij xx x.
1

MARTIN

2

Ibid . ._

Du BALLEY.
l Ibid.

4 Comptede
5

J: de Berghes, fct xvj.
Comptede Jacques de Laitre, fo xviij.
fI.
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Metz restèrent exposés aux brigandages des gens de guerre
des Pays-Bas 1. Du reste, ils ne respectaient pas davantage
les contrees qu'ils étaient chargés de défendre; ils « s'en
alloient partout mangeant le plat- pays 2. ». On vit même
Jean de Berghes, alors que le comté de Namur était menacé
par les partis français, en renvoyer les troupes accourues
sur les bords de la ·Meuse, parce qu'elles y causaient plus
de ravages que n'en eût peut-être causé l'ennemi 3.
Conformément au plan qu'ils avaientadopté, Charles-Quint
et Henri VIn se proposaient de se tenir sur la défensive
en attendant l'heure de donner suite à leurs vastes projets
d'invasion. Dans les Pays- Bas, plus exposés aux entreprises de l'ennemi, on se mit en mesure de le recevoir, et
les armements y furent poussés avec une extrême activité.
On fortifia les villes frontières, telles que le Quesnoy, où le
prévôt et les gens de loi de Bavai envoyèrent deux ou trois
cents hommes « pour assister et ayder à la fortiffication 4; »
Pou r avoir port é lettres à Mons. d'Ysemb ourg, pour fair e restituer les
porcs par ses gens pri s ès bois de Brye, duchié de Bar. - Pour avoir porlé
lett res a ux cappittai nes des gens de guerre de l'emp er eur notre sire , estant sur
les fronti èr es de cestui pa ys de Lux embourg, pour au cunes cou rses par eulx
es tez faictes, et qont les officiers de monseigneur le duc de Lorraine se cornplaignoien t. - ' Pour der echef avoir porté lettres à mon sieur d'Ysembourg, en
sa maison de Mont-Saint-Jehan, par lesqu elles les lieuten ants du gou vern eur
et gens d u conse ilIy ordonnoien t fair e rendre lesdit s porcs. 1> Compt e de J. de
Laitre, fo xvj .
"
(( Pour avoir porté à l'empereur notre sire les compla intes que monseigneur le
d uc de Lorraine avoitenvoyé à messieurs du conseil à Luxembourg, allencontre des gens de guerre des frontières, en semble celles de la cité de Metz et
des habitan s des villes et plat pays desdites fronti ères , à l'en contre desdits
piét ons . Il lb id. , fo xvj v O •
1

I(

2

Ib id "

Iv xvj.

Compte de J. de Berghes , fo x vj vo .
4 Compt e de J. de Gavre, fo xxx vu ,
3
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il fut enjoint aux
seigneurs vassaux du pays et aultres
ayant chasteaux et forteresses de.faire bon guet de jour et de
nuyt, affin que inconvénient n'en advînt à eulx ni au pays, el
de faire retirer, en cas de p éril, ès forts plus prochains de
leurs seigneuries, gens et subgectz 1. » D'après les ordres de
l'empereur 2, le commandement des principales forteresses du
Hainaut et du Luxembourg fut confié à des capitaines
éprouv és: c'étaient: de Licques à Maubeuge 3; de Mastaing à
Valenciennes 4; de Walhain au Quesnoy 5; Jean de Vaudrey
et l'écuyer de Brégilles, lieutenant du comte d'Épinoi, à
Damvillers 6; Jean Wagheman , « capitaine de cent combattans à pied, ») à Montmédi 7;, et à Yvoy, Pierre de Luxembourg , « capitaine de piétons, ») et Gilles de Sapoigne ,
« capitaine de vingt-cinq chevaucheurs 8 . ») On recruta des
soldats dans toutes les provinces. Le comté de Namur fournit
« douze cens' compaignons à pied les plus roides et duys à la
guerre 9, » que devaient joindre les fieffés, avec « les compagnons de guerre pris parmi les hommes de leurs ' terres, dès
que, par son de cloche ou aultrement, ils seroient appelés 10. »
Les milices de la Flandre allèrent couvrir les frontières de leur
H

Compte de J. de Ber gh es, fo xiiij y u.
Ins tru ction s de 1522, pr écitées .
i « Pour en faire paiem en t à monseig ne ur de Licqu es , capitaine de Mau beuge, comm e pour do uze hall ebardiers , ij c xlv livr es x sols. » Compte de Jean
Micault, 1522 (no 1884 J.
4 (1 A mon seign eur de Mastaing , capita ine de Valen chiennes et paié pour
douze hall ebardi ers, iiij e xxxj livr es xvij sols . Il Ibid.
S Compte de J. de Ber gh es, fo xx j y U .
ti Compte de J. de Laitre, fos xix yu et xxij .
7 Compte de J. Micault (no 1884·J.
8 Compte de J . de Laitre, fos xvij . y u et xx vj .
9 Compte de J. de Bergh es , fo xiiij v".
10 lbiâ., fo xix yo.
1

2
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pays et. de l'Artois 1 ; . celles du Brabant wallon furent envoyées
dans le Luxembourg 2; celles de Malines, à .Avesnes 3 et à
Walcourt 4. Les gens de guerre du.Hainaut se·réunirent sous
Je sénéchal héréditaire du: comté 5,. Pierre, seigneur de
'Verchin, Jeumont et Roubaix, qui avait été nommé « lieutenant et capitaine général dudit: p~ys, au nom'et ·en· l'absence
de Philippe de Croy, pendant son voyage' en Espagne avec
l'empereur ".» A ces troupes ·et aux bandes .d'ordonnnnoes
exclusivement fournies par les Pays-Bas, on joignit 1,00Q.chevaux allemands' et 5,000 lansquenets 7, 'qui furent, en 'gr~ndé
partie, dirigés surl'Artois, où les rejoignit- un corps'd'Espagnols tiré de la flotte envoyée à.la rencontre.de Charles-Quint 8 .
Si les soldats ne manquaient pas, en revanche, la pénurie
, Il Pour en faire paiement aux piétons flamengs, lors nagu ères levez pour
. résister allencontre des Franchoisqui-vouloient entrer en Flandre et en Artois, Il
Compt e de J. Micault (no 188.}).
.
.
" Pour le payement de six cens piétons flamengs tenant garnison sur les
frontières . » Ibid.
" Pour en faire paiement à aucuns piétons flamengs qui avoient tenu 'garni:,on à Teufport. » Ibid .
'
.
.

• « Pour en faire paiement aux piétons du bailly de Brabant, pour les desloger
de Lux embourg. II Ib id .
3 « Pour en faire paiement aux piétons malinois tenans garnison ' à Avesnes. II

l bid,

.

.

Pour en faire pa yement aux cinquante piétons malinois 'tenan t garnison
à .Wa lcourt . » Ibid .
5 " A monsieur le séné chal de Haynaut, à cause des gens de guerre qu 'il a'
en tre tenus au service dudit 'seigneur empereur. » tu« , Compte de 4523
. (no 4885).
.
6 Lettres du 6 mai 1522. Bulletins de la commission royale d'histoire, JI, 274i (' Pour en faire payement à mil chevaux et trois mir piétons nouvellement
rete n uz, pour servir-à l'encontre des Franch·ois. » Compte de J ~ Micault, pr écité
(no 1885).
.
4 "

8 " Pou r en {aire paiement aux piétons almans et espaingnards estant en
Art ois . Il Ibid. (n 0 4884.). - " Et quant aux Espagnols, avons par divers chemins desp èch é plusi eurs messaigers en Espaigne d;vers nos vice-reys , pour en
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du trésor était extrême et menaçait de tout paralyser. CharlesQuint n'avait pas encore quitté l'Angleterre, que Marguerite y
dépêcha Jean'de leSauch, chargé de lui exposer les difficultés
e~ les périls de la situation, et de réclamerune prompte assistance. « ~i~dit~ darne tient bien~ avertie Sa Majesté, disaient
. les instructions données à cet envoyé, en quel état et néc~ssité
de deniers ont été
laissés les pays 'de p31~
deçà, par suite de la
.
.
grande et excessive dépense résultant de la guerre. Pour y
pourvoir on a anticipé' les revenus des. domaines et les.aides:
contracté plusieurs emprunts, qui.courent à· grands frais à la
charge de Sa: MaJesté . et qu'on a promis de rembourser en
bref temps!' Dernièrement, encore,' ,quand a échoué
la négo.
ciation entamée (par Pierre Van.:Strale) à l'effet. de lever
100,000 florins destinés 'à 'payer les troupes de terre et de'mer
et .à équiper la flotte, il a fallu, pour garder l'honneur' de
Sa Mnjesté", ' envoyer "en toute.' hâte- à :Arivërs le comte
d'Hoogstraeten ét lereceveur général Jean .Micault, et ils ont
éprouvéles plus grandes difficultés à se 'procurer de l'argent.
Madite dame avoit remis au comtela plus grande partie de ses
baghes et de. ses Joyaux, ' ainsi que les deux licornes et le
riche drageoir que Sa Majesté a délaissés de par deça, pour le
meilleur meuble qui y soit, et il ne s'est trouvé personne.qui
ait rien voulu .pr éter sur lesdites baghes; seul~ment sur les
chaînes d'or et la vaisselle d'argent, on.a obtenu 10,000 livres.
Or, comme cette. sonune étoit de beaucoup insuffisante, le
comte d'Hoogstraeten a dû vendre mille livres de rentes sur
le meilleur et le plus clair de ses biens, dont il s'est dessaisi
'

,

fere ve,nir plus gra!:d nombre avec une xx ne des meilleurs navires que l'hon
pourra fluer, en intencion de laisser en garnison de par deçà ung nombre des. dits Espagnolz. li Instructions de Charles-Quint à ses ambassadeurs en Angleterre, du ~ 3 d écembret 52'1. Actenstucke und Briefe, 496.
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au rachat du denier seize. Il s'est, en outre, constitu~ garant,
en son propre et privé nom, envers la ville d'Anvers, pour
une somme de 20,000 écus et, de cette manière seulement, on
est parvenu à acquitter le billet fait par Sa Majesté à dOI1
Hugues de Moncade et à payer les 5,000 piétons allemands
du seigneur de Rogendorff.
» Journellement encore viennent de nouvelles charges et
il est impossible d'y satisfaire, car on ne trouve plus personne
qui veuille prêter un denier en aucune manière du monde, soi t
. par vente de rente, engagère, ni autrement. Les raisons en
sont que la guerre est en France et dans les pays de Gueldre
et d'Utrecht, et qu'elle a interrompu le commerce, qui est le
fondement de la prospérité des Pays-Bas. D'autre part, les
états de Flandre ayant mis la main aux deniers de l'aide, pour
payer directement les gens d'armes chargés de la garde de
leur pays, les prêteurs, quelques promesses qu'on leur fasse,
craignent d'être difficilement remboursés et présupposent que
les autres pays, par succession de temps, suivront l'exemple
de la Flandre; à cette cause, n'y a espoir désormais de savoir
rien trouver. Pour la troisième raison, qui est la plus perhemptoire, c'est que l'on connoit à présent les grands deniers
'ci-devant levés pour Sa Majesté, tant pour les affaires de ses
pays d'Allemagne que d'Espagne, et l'on sait que les obligat:on.s créées à cet effet n'ont pas été acquittées; en suite de
quoi les intérêts courant à la charge de l'empereur sont
énormes aujourd'hui, et ses créanciers, même ceux d'Anvers,
sont en voie, s'ils ne sont brièvement payés, de faire tous
banquerotte et de perdre leur credit.
» Le comte d'Hoogstraeten, qui s'est trouvé en bien grande
extrémité pour se procurer de l'argent, et qui a dû doubler
l'intérêt pour en obtenir, est au bout de son crédit: si tout
(
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devoit se perdre pour dix mille florins, ils ne seraient pas
ü présent recouvrables. Il importe donc que Sa Majesté avise
ù quelque bon moyen pour rembourser les précédents
emprunts et pour décharger le comte et tous ceux qui se sont
engagés pour elle, sinon ils demeureront perpétuellement
détruits et déshonorés, ce qui serait très-mauvais guerdon de
bon service et fort mauvais exemple pour ci après en avoir
encore. Madite dame a offert au comte de lui laisser ses
baghes en main, jusqu'à ce qu'il soit acquitté et déchargé des
dernières sommes qu'il a fournies; mais il a si grande confidence en Sa Majesté et il a usé de telle honnêteté, qu'il ne les
a voulu retenir. « Puis, non-seulement pour ces raisons, mais pour" les
autres grandes charges délaissées pat' deçà e,t devenues
inévitables, il est indispensable de trouver argent, sinon bien
facilement se pourrait élever une conjuration et mutinerie ès
pays de par deçà. Sentant leur prince absent et non si prêt à
revenir ; voyant leurs biens diminués par suite de la guerre,
les vivres fort chers et les récoltes de mauvaise apparence,
si Dieu n'y pourvoit, ils seraient tous portés et prêts de ce
faire. Or, ce seroit d'autant-plus pestiféré danger ~t périlleux
inconvénient, que la guerre est présente, et la chose fort
difficile à réparer. Madite dame et son conseil feront toujours
de leur mieux pour y obvier; mais ils désirent que Sa Majesté
connaisse l'état des choses, afi n que le malqui pourrait advenir
ne leur soit point imputé : laisser grandes charges et peu de
revenus en un pays tel que celui-ci, est bien mal conduisable
pour le tenir en telle sûreté, obéissance et pacification que
l'on voudroit 1. »
1

Instru ction donnée à maître Jehan de le Sau ch , secrétaire ordin air e de
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En attendant la résolution de son . neveu, Marguerite se
proposa de faire agir ·sur les pays de Brabant, de Hainaut
et de Hollande, pour les .engagor à se charger de l'entretien
d'une partie des bandes d'ordonnances, à. l'exemple de ln
Flandre, . qui avait consenti à entretenir à ses frais les cinq
compagnies placées sur les frontières de ce comté et d~
l'Artois, ainsi qu'un corps de 800 piétons, qui fut ensuite porté'
à 1,500 1. Elle. espérait de la' sorte (( obvier' aux .grands
désordres, crieries et mangeries qui, par faute -du paiement
.desdites compagnies, .s'en .pourroient ensuivre. » ~Iais cette
combinaison n'eut guère de succès. .Elle.ne réussit pas mieux
dans le Luxembourg, où Jean de Trazegnies et A~olphe Van
der ' l oot, seigneur d'Oignies, demandèrent aux états de
fournir.la 'solde des hommes d'armes du prince d'Orange,'qui
refusaient de marcher avant d'avoir touché leurs arriérés, et
de quelques enseignes d'infanterie, qui garantirai811t la' frontière des courses .de l'ennemi. L'accueil fait aux propositions
de ces commissaires ne leur laissa pas le moindre espoir de
r éu il', et Marguerite reconnut elle-même que l'état de 'cette
province, déjü si fort éprouvée par la guerre, ne permettait
pas'de lui imposer de no~velles 'charges. Obligée de recourir
à d'autres expédients, elle résolut de convoquer les états
généraux pour leur ( signifier la continuation de la guerre
ou l'accord d'une trève. Dans le premier cas, on leur demanderoit bon avis, aide et assistance, s'il étoit possible; dans le
second, leur participation au.payement des charges du temp
passé, qui n'étoient petites 2. » Ce projet échoua comme le'
l'empereur et de madame; de ce qu'il aura à dire et remonstrer à sa majesté de
par madite dame, du 1·1 juin ,1522. Reg. Correspondance, '1522- 1525, fO 5.
Lettre de Marguerite, du '31 octobre ·1522, citée plus loin.
Instructions précitées.
1
2
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autres. La régente, prévenue qu'elle' rencontrerait dans le
états généraux une oppo ition pleine de périls, s'adre sa
alors à quelques état provinciaux, « à l'effet d'y pratiquer
argent tant par nouvelle aide que par vente de l'entes el
par anticipations sur les aides, pour fournir aux gages de
gens de guerre et remplir les engagements pris envers les
marchands et autres .qui lui avoient avancé des fonds, afin
de con erver son crédit 1. »
Le 19 juin, les états du Hainaut furent appelés ü se
rendre à Mons, le 24, « pour entendre ce qui leur seroit
exposé par Madame la régente, laquelle devoit s'y trouver en
personne 2. » CeLLe province était une des plus désolées par
les maux de la guerre; sa part de sacrifices avait été
considérable, et. tout récemmentencore (mai), après beaucoup
de difficulté , les villes de Ions et de Valenciennes avaient.
créé , la première 1,000 livres; la seconde, 600 livres de
l'entes h éritables el viagères 3 , dont le produit avait été
Lettre du 3,1 octobre. Corresp. , l , 70. - 2 Compte de J, de Gavr e, fo xxxiii j .
A Jacques d' Aix, receveur d'Ath, la somme de ving t livr es seize sols tournois, pour, à l'ordonnan ce de cedit receveur, après s'es tre trou vé vers messieu r
des villes de 1 Ion et Valen cienne , auxq uels, à l'ordonn an ce de l'em pereur '
notre .s ire, il déclara et requit eu lx volloir conse n tir au vend aige de cer taines
renies héritières et via gères et pr est er leurs seaulx, assavoir : ceulx de Mons,
de mil livres de quarante gros pal' an de rente et pen tian viagi ère, au rachat du
denier dix; et ce ux de Valenci ennes , de six cens livres dudit pris par an de rent e
héritière, a u ra chat du deni er eize . à commence r le cours d'icelle a u mois de
mars q uin ze cen t ving t et un g , dont pour la se ure té et pai ement d'ice lle l'emp ereur noire sire a délai ssé et mis en leurs mains cer taines parti es de son domain e ,
il quoy faire ils se rendirent assez difficiles, et meismes ceulx de Mons tau ,
refusans , et aussy avoir esté de ladite' ville de Valenciennes vers l'emper eu r
et messieurs de ses finan ces , en la ville de Bruxelles porter lettres de cedi l
receveur et les advertir de son be ongnié , et d'eu lx avoir l'aparté re pan se el
<lU itres lettres de par notredit sieur l'empereur adr esch ées à ceulx de Mons ,
affln d'e ulx volloir conse ntir audit vendaige sans prendre nulles exc uses , Il
A ung messa gier de piet , pour avoir est é en la ville de Bruxelles vers mes1

3

(f

(f

)JI.

t2
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affecté aux dépenses de l'armée et à l'armement de la flotte
envoyée en Espagne 1. Néanmoins les nobles ef les villes
ne résistèrent point à l'ascendant de l'habile princesse: ils
consentirent une aide de 40,000 livres de 40 gros de
Flandre (juillet 1G22) 2. Les prélats « sous diverses protestations et moyennant lettres de non-préjudice;» accordèrent
9,000 livres (juillet) 3; Valenciennes 10,000 (juillet) 4; l'Artois;
suivant cet exemple, 54,747 livres 10 sous 5, et la ville de
Tournai 4,000 6 • Les aides votées par les nobles, les villes et .
les prélats du Hainaut furent affectées au payement d'un corps
de 600 piétons et de 000 chevaux des bandes d'ordonnances
d'Aerschot ~t d'Hoogstraeten , chargés de 1:1 défense de ce
comté, dont le seigneur de Trazegnies venait d'être nommé
capitaine général en l'absence du marquis d'Aerschot 7. Les
autres provinces ne se montrèrent pas d'aussi facile composieurs des finances, pour recouvrer les lettres de seuret é tant de ceulx de Mons
que de Valenciennes, lesquels ne se vouloient obliger ni faire délivrer leurs
deniers avant avoir en leurs mains lesdites lettres. Il Compte de Jean de la
Croix, H>21-HS22 ( no 3,199 ), fO iiij xx v. Archives dit royaume.
Compte de Guillaume Boston (no 3200 ), fo ij e lviij, Archives du royaume.
• Voil' Instruction de ce que de la part de madame l'archiduchesse d'Austrice,
ducesse et comtesse de Bourgoingne, régente et gouvernante des pays de par
deçà, Philippe de Harchies aura à dire à l'empereur par devers lequel madite
dame l'envoye, du ,18 juillet 1~22. Reg. Correspondance , fo ,17. - Revenus et
dépenses, etc. - Compte de J . l\licault (no 1884·) - Archives de Lille.M. GACHARD, Inventaire , précité.
3 Instruction précitée. Revenus et dépenses, etc.
4 Revenus et dépenses , etc. - Al'chives de Lille. ~1. GACIIARD, ·1. c.
5 Rel'e/HIS .et dépenses, etc.
6 (( Acause de quatre mil livres, lors naguaires par lesdits de Tournai accordé
à l'empereur. pour aider à fournir au paiement des gens de guerre de la frontière de Flandre et d'Artois. Il Compte de J. Micault (no 188;».
Juillet 1522. Aides de 4·0,000 livres accordées par le Hainaut , et de 10,000
accordées par Valenciennes, pour le payement de 4 mois de solde de ;>00 chevaux et 600 piétons. Compte de Bertrand de Fyve. Archives de Lille.
, Mss. no204·1-( , précité.
1
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sition. Namur persista dans ses précédents refus, et le
Brabant entra dans une voie de résistances féconde en péripéties , qui faillirent produire de graves événements.
D'abord, les états de ce duché, « à l'accoustumée, furent
et cette lenteur était
un premier indice
longs à s'assembler,»)
.
.
de leurs dispositions. Quand ils se réunirent enfin, on leur
demanda 120,000 livres destinées à l'entretien des garnisons
des frontières du Hainaut, du Luxembourg, et, au besoin, du
Brabant , s'il était menacé par les Cueldrois, ainsi qu'à
l'acquittement partiel des dettes et des obligations contractées
par l'empereur à l'occasion de la guerre et s'élevant à plus de
DOO,OOO livres. Cette pétition fut si froidement accueillie
que le gouvernement la modifia aussitôt; il Y substitua un
projet de vente de 1n,OOO livres de rentes hypothéquées sur
le duché et rachetables en dix années, durant lesquelles
24,000 livres, prises sur les aides courantes, seraient annuellement affectées à l'amortissement. La plupart des députés
se montrèrent alors disposés à se charge» de la solde des
gens de guerre; mais ils repoussèrent le fardeau des dettes
impériales , malgré les instances de Marguerite et de ses
ministres, qui représentèrent que les marchands des Pays-Bas
étaient exposés à être arrêtés par les créanciers de leur souverain. Cependant, lorsqu'il fallut formuler les opinions, les
prélats dirigés, paraît-il, par les abbés du Parc et de Tongerloo l , rejetèrent la pétition et se bornèrent à consentir à la
"ente de 7,000 livres de rente; encore demandèrent-ils à en
L'emp er eur a bien cau se de mécontentement des ditll cultés des prélats et
villes, e t mesm em ent des abbés du Parck et de Tong erloo , et d ~s villes de
Bruxelles et de Bois-le-Duc. et il en tiendra souve nance. Il Répon se de l'empereur s ur les mémoires et in structions de la charge qu e mai stre J ehan de le
Sauch , son sec ré tai re, a eu de par madame enve rs sa maj est é, pour les a ffaires
de ses pays d'e mbus . Reg. Correspondance, fo 93 .
l

"
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être exempts moyennant le payement d'une somme de
5,000 livres. ' « D'ancienneté et de coutume, lorsque les
prélats avoient arrêté leur opinion, ils la communiquoient aux
nobles afin, si possible, de convenir d'opinion avec eux. »
Dans cette circonstance, les abbés, dérogeant à cet usage,
notifièrent leur décision aux deux autres membres, sans s'être
préalablement concertés avec leurs .collègues de l'état noble,
dont ils avaient sans doute pressenti le vote. En vain, ceux-ci
les engagèrent-ils à suivre leur exemple, « iceulx pr élatz
demeurèrent fermes en leurs propoz, voire à proprement
parler obstinez, » dit Marguerite. Quelques nobles ayant
avancé « que si, du rejet de la pétition, inconvénient advenoit,
et que les ennemis, que Dieu ne voulusisse! entrassent au
pays, la faute n'en seroit leur, mais aux prélats, les opposants
bien arrogamment dirent et protestèrent que si mutinerie
advenoit au pays de Brabant, ce sel'oit il l'occasion de trop
charger le peuple et en seroit la faute aux nobles. » Ils
ajoutèrent « que si les nobles n'étaient de la cour et n')'
avaient si grand crédit, ils trouveroient bien leur opinion
bonne et s'nccorderoient avec eux.») Marguerite, à son tour,
essaya une démarche directe, elle manda les prélats « pour
leur faire plusieurs remontrances, en intencion de les ·amener
ü consentir à la demande; mais ce fut pour néant 1. ))
De la part des villes, l'opposition ne fut pas moins vive.
Marguerite ayant appelé leurs députés au palais pour les
engager à ne pas suivre « l'obstinée et abusive détermination
des prélats, et à se conformer il celle des nobles, ils
refusèrent de se prononcer,' sans avoir de nouveau consulté
leurs commettants. Jean de Berghes et Adolphe van der l oot,
Il

1

Instructions données à Philippe de Harchies , l. c.
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envoyés l'un à Louvain, l'autre à Bois-le-Duc « pour pratiquer
ceux de ces villes, pendant que le chancelier de Brabant
pratiquoit ceux de Bruxelles, » rencontrèrent partout d'invincibles résistances 1. Jugeant, par les rapports de ces commissaires et de ses autres agents, du peu de chances d'obtenir..
« même par forme d'assiette accoutumée, chose qui aidât aux
affaires, le gouvernement résolut alors de demander à toutes
les provinces de consentir à la vente de rentes sur la
généralité des pays, chacun selon sa faculté; on affecteroit
immédiatement à leur rachat quelque somme annuelle, et l'on
comptoit par ce moyen, s'il se pouvoit conduire, se procurer
une assez bonne somme. » Plusieurs membres du conseil privé
proposèrent aussi {( que madite dame, la première, ceux dudit
conseil, les chevaliers de l'Ordre et autres bons personnages,
les officiers, bourgeois, marchands et autres aians de quoi,
comme de bonne volonté, prissent à leur charge le payement
d'un nombre de gens de cheval et- de pied, chacun selon sa
faculté, pour un demi an ou autre terme. » Cette proposition
fut accueillie par leurs collègues et par les généraux présents
ü la délibération; Marguerite, sans beaucoup compter sur le
succès, déclara « qu'elle vouloit être la première . à Y fournir
pour donner exemple et montrer le chemin aux.autres. » Elle
estimait qu'en cas de réussite on parviendrait de la sorte
« à entretenir un bon nombre de gens sans la dépense du.
pays et à petite charge de ceux qui les souldoyeroient, eu
regard au profit qui en viendroit et au dommage que l'on
éviteroit 2. » Malheureusement, comme elle l'avait prévu,
l'exécution de ce plan rencontra de telles difficultés, qu'il
fallut y renoncer.
, Instructions données à Philippe de Harchies , I. c.

-r-r- ,

ibid.
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Les prélats et les villes du Brabant persistaient cependant
à repousser la proposition du gouvernement; Marguerite ,
qui les « continuellement sollicitoit, » ne put même en obtenir
une avance de 6,000 livres, pour payer un corps de gens
_d'armes du prince d'Orange qu'elle voulait envoyer du comté
de Bourgogne dans le Luxembourg '. En suite de la demande
des députés des chefs-villes, il avait été convenu que les
trois membres se réuniraient à Breda, le 4 .août, pour formule)' la résolution de chaque corps d'état; dans cette
nouvelle assemblée l'opposition se manifesta d'une manière
plus nette encore. 'Après avoir échoué dans toutes leurs
tentatives, les commissaires de Marguerite l'engagèrent à
essayer de son influence. A cet effet, le chancelier de Brabant
cherchait à retenir les députés jusqu'à l'arrivée de la princesse, lorsque « d'ung matin les prélats, sans 'congé, ni' dire
adieu au chancelier, avec lequel le soir avant ils avoient
soupé, se retir èrent où bon leur sembla 2. » Marguerite, qui
était déjà arrivée à Anvers, se montra fort offensée de ce
procédé. Elle manda sur-le-champ l'état noble et les députés
des villes 3; mais ce fut en vain qu'elle démontra à ces derniers les périls de la situation et les impérieux besoins du
trésor; ce fut en vain qu'elle les convoqua it érativement
(4 novembre), il fut impossible d'obtenir leur consentement ;
Bruxelles et Bois-le-Duc surtout se montrèrent intraitables, et
leur opposition neutralisa les votes plus favorables d'Anvers
et de Louvain 4. Or, au' moment où le gouvernement éprouvait tous ces embarras, les coalisés, renonçant à leur plan
primitif, avaient résolu de prendre l'offensive, et Marguerite
, Lettr e de Marguerite , du 17 septembre -11:>22 . Reg. Correspondance,
, Ibid. 4

3

Ibid.

Réponse de l'empereur sur les mémoires, etc. , 1. c.
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elle-même compta sans doute alors sur le succès de leurs
armes pour l'aplanissement des obstacles opposés à ses
demandes d'argent.
Immédiatement après sa déclaration de guerre, Henri VIII
avait promis à Charles-Quint d'envoyer dans les Pays-Bas
18,000 Anglais l , ef., avec ce puissant renfort, on espérait
surprendre l'ennemi, qui n'avait sur les frontières que de
fortes garnisons. En effet, des opérations rapidement et
habilement conduites eussent permis d'obtenir de grands
avantages; mais on perdit un temps précieux, et François I"
put diriger une partie des troupes expulsées de la Lombardie 2
sur ses provinces du nord déjà couvertes en grande partie
par la neutralité d'états voisins. Le traité de neutralité du
comté de Bourgogne fut renouvelé, le 8 juillet '1522, par
une convention suspendant, pour trois ans, toute hostilité
entre les habitants de la Franche-Comté et ceux des contrées
limitrophes de la France jusqu'à Mouzon 3. Les duchés de
Lorraine et de Bar se maintenaient également neutres; il ne
restait donc à défendre que la Champagne et la Picardie.
Conformément aux ordres du roi, prescrivant à ses généraux
de se tenir partout sur la défensive, le duc de Vendôme
distribua ' ses troupes dans les forteresses de la Picardie, où
arrivèrent bientôt Lescun avec les hommes d'armes qu'il
avait commandés en Italie, et la Trémouille, gouverneur de
la Bourgogne, avec 000 lances et '10,000 . piétons 4. Il en fut
de même en Champagne; cette province reçut de si consi• Lettre de Charles-Quint du 9 juin, précitée.
Elle avait évacué la Lombardie le 2·1 mai 1522.
3 Du MON'J:, IV, 1 re partie, 378-381. Cette tr ève fut prolongée successivement
en 1527, en 154·2, en 11).1..}, en 1552 et en ·1555.
4 MARTIN Du BELLAY.
2

2i6

RÈGNE DE CHARLES-QUiNT EN BELGIQUE .

dérables renforts qu'on craignit une attaque sur le comté de
L'amUI', où Jean de Bergues, occupé à chasser « il Bouschefort,
pays de Brabant, » fut rappelé en toute hàte (juin 1n22).
Dès son arrivée à Namur, il écrivit à Jean Salmier 1 et à
Michel de 'N arisoul, capitaines des 1,200 piétons récemment
enrôlés, de réunir leurs hommes pour « les mener et conduire
au service de l'empereur quand semons et requisen seroient. »)
En même temps que ces piétons « bien armez et en point, »
rejoignaient leurs enseign-es, les gentilshommes et tous les
fieffés n'attendaient qu'un signal pour voler à "la frontière
(22 juin 1n22) 2. De son côté, Marguerite envoya à Namur
les seigneurs de Beersel, de 'lNalhain, de Grimbergen et
d'autres gentilshommes, pour concerter avec Jean de Berghes
les mesures de défense 3 , qui s'étendirent au Hainaut , où il
fut enjoint à tous les officiers des places frontières de faire
bonguet et bonne garde (4 juillet 1022) 4.
Cependant le comte de Buren avait réuni 1,000 chevaux
des ordonnances, 5,000 piétons et un nombreux parc d'artillerie 5, pour se joindre aux Ànglais, dont on attendait chaque
jour l'arrivée; mais ce ne fut qu'au mois d'août, après avoir
désolé les c ôtes de France, que le comte de Surrey débarqua
à Calais avec '16,000 hommes. Les deux corps d'armée
opérèrent leur jonction entre Ardres et Saint-Omer, et le
général anglais voulut aussitôt se porter sur Boulogne ou
'lontreuil ; de Buren parvint, non sans peine, à le détourner
de ces projets, inexécutables en raison des fortes garnisons de
J . Salmier, cheva lier, seigneur de Vezin , de Brum agne, etc ., était bailli de
Fleurus . Voir ses comptes de ,1521 à H>3'1 aux Archives du ronaume.
• Comp te de J . de Ber gh es , fos xx ,,0 xxj et xxj vo.
3 Ib id. , fo xx j vo.
~ Compte de J . de Gavr e, fo xlvij v" ,
5 Reg. no '120, pr écité, fos ccij-ccv.
1
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ces places \ et les alliés, après avoir ravagé le Boulonnais 2 ,
résolurent de former le siège de Hesdin. Dans leur marche
sur cette ville, ils brûlèrent Dourlens , que le comte de SaintPol avait évacuéea leur approche, et saccagèrent et détruisirent un grand nombre de villages; mais ils eurent lieu de se
repentir de cette dévastation, alors qu'ils se virent en proie
ü la disette, avant même d'être arrivés à leur destination.
Un mandement du 1c r septembre (1a22) exempta « de tous
droits de tonlieu, de chaussée et autres quelconques,» les marchands ou les particuliers qui leur amèneraient, par .eau ou
par terre, des vivres et des marchandises 3, et l'insuffisance
de cette mesure provoqua un édit (7 septembre) enjoignant
aux officiers « de faire conduire de force vivres au camp des
Anglois et autres gens de guerre deschendus en Picardie 4. »
La difficulté d'approvisionner les armées était d'autant plus
grande que l'arrivage des grains du nord n'avait point encore
fait baisser le prix des denrées, et il était alors à un taux exorbitant , qui avait occasionné de nouvelles émeutes à l\lalines
et à Louvain. La populace de ces villes avait pillé les marchands de blés 5, et l'émeute de Malines fut si sérieuse, que
le gouvernement y interdit le port d'armes 6.
Hesdin n'était plus la bicoque que le connétable avait
facilement surprise. Malgré le désavantage de sa position
topographique, cette place était si favorable à des entreprises
1

~IAnTIN

Du DELLA Y.

Lettres du comte de Surrey, cité es par M. ~IIGNET .
3 Reg. no 26, précité, .fo ij vo.
" « A ladite trompette quant l'on flst comandement de mener vitailles en
l'armée des En glez. )) Compte de Jean Van der Aa, 4522, fO vj v". - Compt e
<1e J . de Gavr e, fv xxxvj v".
2

5 A ZE VE DO.

6

Compte de J ean Van der Aa, fo

vi.
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sur' l'Artois et au l'avitaillement de Thérouanne, que les Français s'étaient empressés d'y élever de puissants travaux de
défense, et y avaient mis une nombreuse garnison. Les
coalisés pourtant l'investirent sans obstacles; mais dès le
commencement du siege, la mésintelligence éclata entre les
deux généraux, et bientôt des pluies incessantes arrêtèrent
leurs opérations. Une épizootie se déclara parmi les chevaux;
la dyssenterie parmi les hommes, et après six semaines
d'infructueux efforts, il fallut se décider à la retraite. Elle
ne s'effectua ni sans danger, ni sans combats avec les
garnisons voisines. Après cet échec, renonçant à d'autres
.entreprises, les Anglais retournèrent à Calais, et"se rembarquèrent dans les premiers jours de novembre 1.
Durant le siégé deHesdinlesFrançais ravagèrent, à diverses
reprises, les frontières du Hainaut 2; redoutant même une
attaque plus sérieuse, la régente, par un mandement du
21 septembre, enjoignit «" à tous les laboureurs de ce comté
ayant grains en gerbes, de les faire battre et de les amener
dans les villes et forts, parce qu'on craignoit que les ennemys
ne feissent quelque grosse course dans le pays 3. » Vers le
même temps, « les bourgmestre et gouvèrneur de Liege
prévenoient ceulx de Bastogne que le roi de France en
personne venoit faire grosse assemblée, de gens d'armes il
Attigny pour assaillir le Luxembourg ou le pays de Liége. »
L'apparition de quelques coureurs ennemis, qui eurent avec
les milices de Thionville un engagement assez vif, entre
Montmédy et Damvillers donna quelque consistance à ce
bruit. D'un autre côté, un juif de Verdun, nommé Nicolas
1

>

3

MARTIN

Du BELLAY.

-

PONTUS ~E UTERUS . -

Compte de .1. de Gavre, faxxviij .
Ibid ., fu xxxvij vO •

LE PETIT ,
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La Pucelle, l'apporta « que les grands-maîtres et capitaines
de France, le seigneur de Guise, le gouverneur de Champagne, le comte de Brienne, le seigneur de Fleuranges
estaient assemblés à Sainte-Menehould. » D'autres espions
annonçaient une prochaine entreprise sur Virton, où se
jetèrent aussitôt des coulevriniers de Remich, de Marche et.
des environs. A Damvillers, qu'on disait également menacé,
on envoya des coulevriniers de Bietbourg, Echternach,
Diekirch , Remich et Marche, et quelques grosses. pièces
d'artillerie conduites par le maître bombardier George.
Marguerite dépêcha à Luxembourg un autre bombardier pour
y fondre de l'artillerie, et les milices des prévôtés de l'intérieur du duché furent dirigées sur la frontière.
Ces rumeurs inquiétantes étaient propagées par les émissaires de Itohert de la Marck, qui entretenait des intelligences
dans le Luxembourg et parmi les lansquenets disposés à
l'indiscipline par les retards apportés au payement de leur
solde; elle était arriérée de quatre mois, et le marquis de
Bade ne cessait de s'en plaindre à Marguerite, en lui représentant les dangers d'un tel état de choses. En effet, les
piétons en garnison à Montm édy abandonnèrent cette place;
il en fut de même à Damvillers, que désolait la peste, et des
Allemands, placés aux frontières, menacèrent d'abandonner
leurs drapeaux, s'ils n'étaient promptement payés. Informés
de ces dispositions, les de la Marck tentèrent d'en tirer
parti. Après une première attaque sur le château de Pauly,
que sauva l'approche des milices d'Arlon, de Chiny, de
Virton, de Montmedy, de Rodemaecker et de Thionville, ils
investirent ({ avec quatorze cens gens de cheval et dix mille
piettons françois et ennemys à l'empereur » le château de
Bouillon, récemment remis à l'évêque de Liége. Aussitôt
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Marguerite ordonna (1 er octobre) à Jean de Berghes d'envoyer au secours de cette place les 1,200 piétons levés dans
le pays de Namur, et de prescrire à tous les officiers du
comté de tenir leurs gens prêts à les suivre. Réunis aux
Namurois, les comtes de Rochefort, de Nieuwenaar, de Salm,
le seigneur de Houffalize, à la tête de leurs vassaux, les
milices de Virton, de Montmedy, d'Yvoy, de Bastogne, de
Marche, de La Roche, d'Arlon, de Chiny, de Neufchâteau ,
d'Orchimont, marchèrent à l'ennemi et l'obligèrent à la
retraite. Toutefois, comme on craignait quelque nouvelle
entreprise sur Thionville, on y fit entrer les hommes de :fief
du quartier, et ordre fut donné aux milices d'Arlon et des
prévôtés voisines de s'y jeter au premier signal d'alarme J .
Il importait d'autant plus de surveiller cette frontière que la
contrée voisine était alors le théâtre d'événements fortpropres à favoriser les entreprises des de la Marok. CharlesQuint n'avait pas repris à son service François de Sickingen,
dont il n'avait guère tiré d'utilité en 1tl21, et, à la suite
de querelles particulières, l'audacieux aventurier ravagea le
Palatinat, la Hesse et l'électorat de Trèves. Il forma même
le si égé de Trèves, mais l'échec qu'il éprouva devant cette
place, signala le déclin de sa fortune. Le comte palatin,
l'archevêque de Trèves et le landgrave de Hesse réunissant
leurs forces, .le poursuivirent jusque dans son château de
Landslont, entre Deux-Ponts et Kaiserslautern, et il y périt ft
la suite d'une chute, le 7 mai 1tl25 2.
Conséquence d'une coalition dont il était permis d'attendre
1 Compt e de J. de Laitre , fos xvj yO, xvij , xix, xx, xxiij, xxiiij, xxiiij yO , xx v,
xx vj, xxviij yU, xxix , xxxj yU, xxxij , xxxii j. - Compte de J. de Berghes,
fos xxiij VO et xxiiij y O .

• ~1. M xcu, Frans von Sickinq en. 's Thaten, l. c,
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de meilleurs résultats, cette campagne n'avait produit qu'un
surcroît de maux . Tandis que lu dyssenterie décimait l'armée,
que la peste étendait ses ravages sur les provinces frontières l, les courses de l'ennemi interrompaient la marche des
affaires publiques 2; les ouvriers manquaient d'ouvrage 3, les
relations commerciales étaient tout à la fois entravées par la
guerre et par les mesures prohibitives des gouvernements.
Ainsi, dans les Pays-Bas, il fut défendu itérativemont et sous
des peines sévères, d'importer des vins et des marchandises
de France 4. « Ayant appris que les habitans de Cambrai,
du Cambrésis et d'autres quartiers de la frontière éludoient
ces défenses, et considérant que, par cette fraude, de grosses
sommes d'argent passoient en pays ennemi, que les vins de
France portoient préjudice aux vins d'Allemagne et d'Espagne, » Marguerite ordonna, par un édit du 25 juillet '1;)22,
la confiscation des vins français, dont le produit serait
partagé par tiers, entre le- dénon ciateur, l'officier opérant la
saisie, et le souv~rain 5 . L'exportation des chevaux, branche
l TOUS la voyons à Damvillers (Compte de J . de Laitre, fo xxiij ), à Walcourt
(Compte de .1. de Bergh es , fo xxi j v"}, à Mons (Compte de J . de Gavre ,
fo xx viij }, où elle devint si violente, en Hi23 , que le grand bailli fut obligé de
quitter la ville. M. P!N CIIART , ll istoire dit conseil souverain de Hainaut , 41.
Mémoires coul'onnés de l'Académie (in-8° ), VII.
• ·19 ja nvier 1522. cc Publication faite par leditbaill y , pour la tenue du palais
de la court de Mons, que s'estoient longhe espace déleissez à tenir , tant pour la
peste que pour les Franchois qui avoient couru. Il Compte de J . de Gavre,
1

r- xxvii] .
3 CI Quant est des ouvraiges et manouvraiges fais ès membres de ceste recepte
ou dura nt de l'ann ée de ce présent compte, obslan t la guer re et difllcnlt é peu
ou néant ne s'en sont fait. Pourqu oy icy, néan t. Il Compte de J . de la Croix,
précité (no 3199 ), fo lxx viij ,
4 Compte de J. de Berghes, fo xxij. - CampIe de J . de Gavre, fo x xxv -" . Beg. no 26, fo j.
5 Beg. no 26, pr écité.
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importante du commerce de la Flandre, du Luxembourg et
du Hainaut, fut également interdite de la manière la plus
rigoureuse, « parce que les hommes d'armes des bandes
d'ordonnances ne parvenoient à s'en procurer qu'à des prix
très-élevés, et que l'on en fournissoit aux ennemis 1. » Les
brigandages des gens de guerre s'ajoutaient atous ces maux;
on peut juger de leurs excès par les mesures prises pour
les réprimer 2. Le 22 novembre 1 ~22 parut un mandement
ordonnant à tous les gens de guerre « et autres vagabonds ü
pied ou à cheval 3 » qui, n'étant pas au service et à la solde
de l'empereur, parcouraient le duché de Brabant et se
logeaient arbitrairement chez les habitants, de quitter le pays
dans les deux jours, s'ils étaient étrangers, ou de rentrer dans
leurs foyers dans le même terme, s'ils étaient indigènes, sous
peine de la hart et de la confiscation de leurs,biens 4. D'autres
ordonnances comminèrent des châtiments plus rigoureux
encore 5; mais l'inefficacité de ces mesures ressort de leur
renouvellement même.
~ ri cette situation intérieure: ni la guerre; ni les graves
événements dont la Frise était redevenue le théâtre, n'arrêtèrent le gouvernement dans la marche tracée par CharlesQuint. Laissant à de Buren la direction des opérations
militaires , au comte d'Hoogstraeten le soin de soumettre
les insurgés frisons et de contenir le duc de Gueldre, Marguerite s'occupa exclusivement de sarcler le sol où son neveu
prétendait implanter le pouvoir absolu, et de resserrer' les
mailles de son réseau politique. Après avoir triomphé des
Reg. no 26,1, précité, fo j Vo . - Compte de J, de Berghes, fos xv et xxij.
• Comptes de .J. de Gavre et de .J. de Laitre.
3 Diverse Ieyden van oirieghen en der andere vagabunde see te peerde als te
voete. Reg. no 26, précité, fo iij vo .
4 Ibid ., fo iij ,,0. - 5 Comptesde J . de Gavre et de J . de Laitre.
1
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résistances du chapitre de Saint-Lambert et avoir obligé en
quelque sorte Érard de la Marck de ;'adjoindl'e Corneille de
Berghes , cette princesse' voulut donner un grand éclat ü
l'installation du coadjuteur; elle comptaitsans doute imposer
aux' Liégeois, parmi lesquels cette France, qui les avait si
souvent leurrés, comptait encore de nombreux partisans.
Par ses ordres, Jean de Berghes se rendit à Liége , avec un
grand nombre de seigneurs du comté de Namur et des
provinces voisines, pour assister à l'entrée de son neveu ,
dont la nomination « polvoit tourner à grand honneur et biens
de l'empereur et de ses pays de par deçà 1. » Là toutefois ne
se bornèrent pas ses soins pour maintenir cette contrée
dans son alliance avec les Pays-Bas, et ce fut en multipliant
les moyens de corruption qu'elle étendit la domination
impériale dans la libre cité de Liégé 2.
1

CI

Pour avoir porté lettres de monsieur de Ber gh es , gouverne ur de Namu r ,

à messire Charles de Bourgoingne , sieur de Bredam , à Froyrnons , pour aller
incontine n t avecq lu y à Li ége, pour le accompagner à recevoir son nepv eu ,
côme il fut receu coajoute ur de l'esv éch é de Liége, qu e polvoit tourner à gra nd
honne ur et biens de l'empereur et de ses pays de par deçà. Il Compt e de J . de
Berghes , HS2'1-1i)22, fo xx.
.
• I l A Arn oul le Blavier (?), bo urg uema istre de la cité de Liége (en HS20 ),
et. Jeha n Bourl et, bourgeois de ladit~ cité, à cause de leur pen sion , ij c livres . Il
Compte de J ean Micault, de .Jij23 (no 1885).
CI Au comte d'Ar emberghe,
hault avou é de Liége, à ca use de sa pension ,
vij c 1 livr es. Il (Répé té dans tou s les comptes.)
CI Au cardi na l évêque de Liége . » Ibid.
CI Au pr évost de Liége, à cause de sa
pension , iij c livres, Il (Répété dan s
tous les comptes .)
CI A Jehan Bourlet, de Liége, pour sa pension , c livres. Il
Ibid. (no 1886 . )
Il A messire Gilles de la Blocqu erie, vicaire et scelleur de l'église de Liége ,
pour sa pen cion , viij c livre s. » Ibid .
CI Une pension de ,100 livr es à Je an Pite, seigne ur de Mall e, bourgmestre de
la cité de Li ége, pour les bon s services qu 'il faisoit à l'entretien de l'allian ce
entre l'emp er eur et le pays de Liége. » Compt es de la recett e générale (no 2342).
- Voir auss i les reg. int. Iteoenus et dépenses de Charles-Quint.
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L'élection d'Adrien VI, importante pour la politique générale de Charles-Quint, · ne l'émit pas moins pour les projets
dont il poursuivait l'exécution dans l'intérieur de ses états.
Marguerite avait accueilli cet événement avec la joie la plus
vive l , et elle pressa sur-le-champ son neveu de profiter de la
circonstance pour réaliser ses vues. Charles-Quint voulait tout
il fa fois réformer le clergé et le tenil' dans sa dépendance;
il croyait avoir atteint ce dernier but par les concessions de
Léon X, et il comptait arriver au premier par la création de
nouveaux évêchés. .01', les décrets de Léon X avaient soulevé
le mécontentement des prélats des Pays-Bas; ceux du Brabant, les riches et puissants abbés de Saint-Bernard, du
Parc, de Tongerloo , de Sainte-Gertrude, de Grirnbergen , de
Heylissem, de Dieligem, d'Everboden, soutenaient que la bulle
de '1~1 ~ autorisait l'empereur à confirmer, non à conférer
des dignités électives, et ils réclamaient la~ jouissance de
leurs droits. Leur résistance fut même telle, que CharlesQuint, obligé de les ménager afin d'obtenir de nouvelles
aides des états, avait consenti (février 1~22) à s?umeltre la
question à des arbitres, et qu'en attendant leur décision ,
l'ancien mode d'élection resta en vigueur 2. Mais Adrien
c( A ung courrier ytalien, la s ôme de six carolus d'or, auquel. madite dame
a faict don, en faveur de ce qu'il luy apporta les premières nouvelles de la
cr éation du pape. Il Compte de l'hôtel de Marguerite (no -1798 ), fO vj xxviij v o.
u Pour la quantité de vingt aulnes de bon satin noir, au pris de xlviij sols
l'aulne, que madite dame a fait prendre et acheter pour icelluy délivrer de pal' .
elle à la femme du maltre des postes, pour les bonnes nouvelles que ledit
maistre des postes son mary luy apporta de l'élection du pape. II Ibid. (no 1999),
1'0 viij xx xiiij.
" Il choisit' pour al'bitl'es : son confesseur de Glapiorrr le doyen- de Pollin ckhove , Claude de Poisset, et Josse Laurent y, docteur en droit et en théologie,
conseiller impérial ; et les prélats: .J . C. Taneman, Ad. Cleuting, licen cié en
droit et en théologie , et Henri Vanderstraeten. Plac. de Brabant, IV, 421.
1

l ' Il
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eut ü peine ceint la tiare, qu'il fut prescrit ü don Juan
Manuel et à Charles de Lannoy (chargé . d'assister au
couronnement du pape) de solliciter la promulgation « d'un
indult octroyant au souverain la faculté de disposer des
premières dignités.et autres quelconques bénéfices venant il
vaquer dans les Pays-Bas et la Bourgogne. » Il fut aussi
recommandé à l'ambassadeur et au vice-roi de tenir la main
à l'érection de nouveaux évêchés et « à la dépêche des autres
indultz relatifs aux Pays-Bas, déjà minutés avant le départ de
l'empereur pour l'Espagne '. » Mais, si grande que fût l'influence
de Charles-Quint sur son ancien précepteur, quelque prépondérance que lui donnèrent plus tard ses succès en Italie, il
rencontra sous ce rapport une résistance passive; une temporisation habilement calculée déjoua ses tentatives, et ce fut
à d'autres moyens qu'il fallut recourir 2.
Les attaques contre les libertés communales furent plus
directes. Marguerite, qui avait fréquemment éprouvé l'opposition des villes, travailla avec ardeur à l'anéantissement de
privilèges attentatoires, prétendait-elle, « à la hauteur et à la
souveraineté ») de son neveu. Les modifications apportées dans
les constitutions de Malines et de Tournai avaient révélé les
tendances du gouvernement; Bruxelles devait en ollrir un
nouvel exemple. Pour tirer cette ville des embarras financiers
nés des événements de la fin du Xv siècle, on avait été
obligé d'accorder de larges concessions à l'élément démocratique, et depuis 1009, l'administration y était scindée en
deux parties bien distinctes : les patriciens avaient conservé
l'administration de la justice et abandonné aux métiers ladirecC

Lettre de Charles-Quint à Marguerite, du 15 août 1522. Reg. Correspondance, ann. 1522-'1525, [026
Correspotulenz , I, 65.
Voir chap. XXIX. .
·12.
1

VU. -

2
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t.ion des finances, de la police, des travaux publics..En 1021 ,
à l'occasion du renouvellement 'de l'octroi consacrant cet
état de choses, Charles-Quint réduisit de neuf à quatre les
receveurs plébéiens qui, sous le nom de Commis à la police,
avaient la principale part au gouvernement de la cité, et se·
réserva la nomination de deux de ces fonctionnaires. En même
temps, par une sage innovation, il défendit à la ville d'établir
aucun impôt sans le consentement de l'autorité supérieure.
Bientôt pourtant, en pr ésence des inconvénients qui résultèrent de la première de ces mesures, on fut obligé de rétablir
les neuf Commis à la police (décembre 1022) 1.
Dans sa guerre aux libertés publiques, 'le gouvernement
était mû surtout par le désir de briser les obstacles qui
l'empêchaient de satisfaire à ses besoins d'argent. Ils devenaient de plus en plus considérables, et la nation se montrait
déjà lasse de l'énormité de ses sacrifices. Partout il avait fallu
augmenter les impôts ou en asseoir de nouveaux; partout
aussi des émeutes 2, des propos séditieux 3 montraient le méLuuster van Bra bant. l , 335. - Histoire de Br ux elles .
Cl Audit baill y, pour a voir, en suyvant l'ordonnan ce de l'emper eur notr e
seigne ur. ass isté le prévost des maresch aulx , à prendre a ucuns rehellans, à
cause d'a uc une comotion n agu ères adven ue et faicte pa r aulcuns des manans
du pays de Wa es , et prins pri sonnier Pi éter Vand er Bertmoest, l'un des pr incipa ulx ' des dits reb ellans et delinquans, qui depui s par ledit bailly, par ordonnance d ud it se igne ur empe re ur , a es té délivré ès main s d udit pr évost des mare scha ulx . » Compte de Paul Hauwe, bailli du pays de \Vaes , de 1521-1522 ,
fu xv VU ( no '14-4-63). Archives du royaume.
Il Audi t baill y, pour par eill em ent avoir, par l'ordonnance qu e dess us, prin
prisonnie r Pieter Will em s , a uss i un g des principaul x reb ellan s et dé linq uan s qui
semblablement pa r lu y a esté délivré ès main s d u prévost des mareschaulx. Il
Ibid. , fu xvj,
3 Il De Gheerae rt de Pra ter , lequel fut banni par la loy de Cou rtray dix ans
hors du pays et conté de Flan dre sur sa test e , à ca use ... .. et a ussy ledit Gheeraert estant a u bollew er t, ho rs la porte de Lille à Cou r tray, trou van t là les
ouvriers, leu r dist: II Il faudra faire un gibet s ur le ma rché ven an t de l'hostel
1
J
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contentement du pays. éanmoins, il y avait urgente nécessité
d'obtenir de nouvelles aides,car indépendamment de l'armée,
on avait de nombreux agents secrets à payel' l, et les traîtres
ne s'achètent qu'à deniers comptants.
Au 1er janvier 1B22 , le gouvernement avait eu à sa
disposition 826,712 livres ,- B sols, 4 deniers, provenant des
revenus du domaine et des aides; mais des remboursements
d'emprunts, diverses autres dépenses, et la solde des garnisons
avaient absorbé B70:54 '1 livres, 8 sols, 10 deniers, et lors du
départ de Charles-Quint il n'était resté disponible que 2a6,570
livres, 16 sols, 6 deniers 2. Aussi avait-il fallu bientôt recourir
aux emprunts. Marguerite s'étant rendue en personne ü
Anvers pour se procurer l'argent nécessaire au payement des
troupes du comte de Buren, y trouva, au lieu de prêteurs, un
créancier intraitable. Un marchand, François de Vaille, qui
avait prêté 100,000 livres ~ Charles-Quint, sous la garantie
des comtes de ~ ussau et d'Hoogstraeten , en réclama le
remboursement, et, «pour éviter un grand esclandre, » il
fallut le satisfaire. Des receveurs du domaine et des aides
avancèrent, à cet effet, 70, 000 livres; on prit 20,000 livres
de ville jusques à la halle, auquel on pendra les mengeurs et gouverneurs de
la ville. li Compte de Ja cques de Thiennes, seigneur de Castre , souverain
bailli de Flandre, de 1523, r- j (no t 3524). Archives du royaume.
1 « A certains personnaiges que l'on ne veult eslre nommez, pour récompense d'au cuns servi ces et diligences par eulx faictes pour préserver le pays
d'incon vénient, par lettres patentes de l'empereur du xvjs de novembre xxij ,
et certiffica tion de madite dame , et ce depuis le partement de l'empereur de
par deçà, au bien et avancement de ses royaulrnes, en quo y faisant ilz ont fra yé
plus grand somme, et pour donner occasion de continuer, vii] III livres. li
Revenus et dépenses de Charles-Quint, etc., fo ij e lxvij vo.
« A certains personnages que l'empereur ne veult estre nomm és , pour diligenees par eulx faites pour le fait de la guerre, par lettres du xx- de juillet xxij ,
iiij e livres. li Ibid., ij e lxxvij VU.
• Reg. no 120, pré cité, fo ccij .
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du produit des terres vendues au profit de l'empereur dans
le royaume de Naples, et 10,000 des parties extraordinaires
de l'Épargne. Quant ft de nouveaux emprunts, la démarche
de Marguerite ne lui procura que 50,000 livres; la ville
d'Anvers, sollicitée d'en prêter 140,000 sur les tonlieux, offrit
seulement la moitié de cette somme 1. Pressée par les
circonstances , la régente se résigna alors à surmonter ses
répugnances, et vendit à des corporations et à des particuliers
pour 271,980 livres de rentes, h éritables au denier seize ,
constituées par le doinaine 2.
Il résulte d'un rapport adressé à celle princesse que depuis
le d épart de Charles-Quint (25 mai Hj22) jusqu'au 51 décembre
1a22, le pays du Franc et le pays de Waes avaient vendu, à
la charge de l'empereur, le premier 5,000 et le second 1,000
livres de rentes, à récupérer, capital et intérêts, sur les aides
de 1025, 1024 et 102!1. Ces ventes avaient produit, l'une
52,000, l'autre 24,000 livres. On avait pris à l'Épargne
00,000 livres, et 05,,000 avaient été anticipées sur les aides
de Hollande, de 1!125. On avait, en outre, vendu sur les aides
de ce comté, de 1025 à 1!120, 5,000 livres de rentes, quiavaient
donné un capital de 48,000 livres. Les étals du Hainaut avaient
avancé 29,000 livres pour la solde de 1,000 chevaux et de
700 piétons placés sur la frontière du comté. On avait obtenu
des états de Flandre, sous la condition qu'ils en gèreraient
eux-mêmes les deniers, une seconde aide de 100,000 livres
affectée au payement de 1,000 chevaux et de 800 piétons, et
il l'entretien de six navires de guerre durant six mois. Par la
vente de 500 livres de rentes à rembourser sur les aide
futu res , la ville d'Arras avait fourni 4,000 livres; l'Artois en
1
1

Reg. no 120, précité, (os ccii- ccv, ccvj- ccix .
Compte de J . Micault ( n o ,t 88ti ).
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avaitaccordé 12,000. En donnant en garantie diversesparties
du domaine, on avait emprunté 125,570 livres, 16 sols,
6 deniers. Ajoutant ü ces sommes les 100,000 livres levées
pour satisfaire François de Vaille; 100,000 livres prêtées par
la ville d'Anvers et par des particuliers; 9,600 livres provenant d'une vente de rentes autorisée par les états de Namur,
c' était une somme de 72D,470 livres, 16 sols, 6 deniers, qu'on
s'était procurée en engageantl'avenir.
Il avait été payé, au trésorier des guerres, du,-6 juin 1D22
au 51 décembre, D07, 994 livres, 15 sols, n deniers; - au
receveur de l'artillerie, 54,2D6 livres, 7 sols; - pour les
postes et pour .messages , 9,000 livres; - pour les ambassades, 2,000; - pour subsides à l'évêque d'Utrecht, 18,000;
- en petits dons, 1,000; - à François de Vaille, 105,416;
- pour les intérêts des emprunts, 44,482; - pour les gages
des conseillers, 5,000; - pour les pensions'dues à de pauvres
officiers, D,OOO. C'était un total de 728,1D9 livres, D deniers,
dépassant les recettes de 2,688 livres, 5 sols, 6 deniers;
même pour arriver à ce résultat, on 'avait laissé tous les
services en souffrance, suspendu les remboursements, les
payements de traitements, de pensions, et jusque la solde
des garnisons éloignées des frontières de France.
L'exercice de 1D25 se présentait sous un aspect plus défavorable encore. La recette présumée n'était estimée qu'à
2D8,DOO livres, savoir :
·1° Du domaine de Brabant, n~n compris le ton lieu d'Anvers engagé à celt e
ville pour le dernier emprunt. . . . '. . . . . .
~ ,1,000 Il Il
'20 De celui du comté de Flandre, non compris les tonlieux de
Gravelines etde Calloo, engagés à Jean Nonne et Jean Bollart 26,000 Il JI
3° De la recette de Cassel.
. . . . .
~ 0,000 Il
4° De celle d'Artois . . . . . . . . . . . . .
6,000 » »
J}

A REI'OIITER.

53,000

II

JI
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53,000
REPORT.
5,000
5° De celles de Hollande et de la Brielle
.. . .
2,000
6° De celle de Zéland e, non compris le tonlieu également enga gé
1.,000
7° Des aluns et des monnaies , dédu ction faite des anti cipation s
8° Des aides de Brabant. . . . . . . . . . . . . 100,000
9° Des aides de Flandre (ce lles que les états accorderaient
seraien t sans dout e exclusivement emplo y ées par eux.mêmes au payement des gens de guerre J.
,10° De celles de Lille. . . . . . . . . - . . . . . . 1 ~ ,000
3,000
H o De celles de Malin es. . . . . . . . . . . . . .
~ 2° De celles d'Artois, r éduit es par la perte de Hesdin et par la
20,000
destruction de Bapaum e. . . . . . . . . . .
16,000
~ 3° De celles du Hainaut, dont la moitié avait été anti cipée .
20,000
H ·n De celles de Zéland e . . . . . . . . . .
Hio De celles de Hollan de (elles avaient été anticipées) .
-1,500
-16° De celles de la Brielle . .
23,000
~7° Quelqu es au tres recettes.
2t>8,500

Les dépenses ~ndispensables étaient évaluées à
livres, 5 sols, 4 deniers, savoir :

Il

»

!!

l)

l)

l)

JI

l)

Il

l)

l)

l)

Il

l)

l)

Il

l)

l)

li

l)

li

l)

l)

l)

l)

Il

256,9 ~H

~°

Payement, au roi de Dan emar ck , de deux term es arri érés de
la dot d'Isabell e . . . . . . . . . . .
2° Int érêts des emprun ts et rembourse men ts exigibles.
3° Pensions. . . .
4° Service des postes . . .
5° Messages. . . . . . .
6n Voyages de gentilshommes .
7" Dons. . . . . .
8° Gages des conseillers.

~

00,000

~08,9iH

l)

l)

3 4

12,000 li
6,000 )
3,000
3,000 »
1,000 Il
3,000 Il
l)

l)

l)

l)

Il
Il

Il

Il Y avait là un excédant de recettes de 2'1,048 livres,
16 sols, 8 deniers: mais restaient à payer 100,000 philippus
empruntés sous la garantie de Marguerite, du seigneur de
Ravenstein, du comte de Nassau, du marquis d'Aerschot, de
Jean de Berghes, d'Antoine de Lalaing, de Laurent de
Gorrevod, de. Charles de Lannoy, de Poupet de la Chaux, du
trésorier, du receveur général et de l'audiencier, et montant,
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avec les intérêts, à '150,000 livres;- 55,000 livres empruntées
pour payer les bandes d'ordonnances qui s'étaient jointes au
comte de Surrey; - 72,000 livres levées pour les frais de
voyage de l'empereur et pour le payement d'un premier terme
aux piétons et,'aux chevaucheurs du comte de Buren; 64,000 livres remboursables sur une vente de rentes à
hypothéquer sur la Zélande, mais qui ne trouvait pas d'acquéreurs ; - 98,500 à Fran çois de Sickingen (20,000 florins
d'or prêtés à l'empereur; 40,000 pour arrérages de la campagne de 1021; 10,500 livres pour une année de sa pension
échue en septembre 1022). Or, les états refusaient de se
charger de ces payements: « Ce sont vieilles debtes, disaientils, et nous voulons seulement garder le pays, car ne saurions
fournir à l'un et à I'aultre. »
En outre, les garnisons de la Frise étaient créancières d'une
année de solde; les tonlieux affectés au payementdes emprunts ,
et des pensions de l'archevêque de Mayence et du comte
palatin, garanties par Anvers et Malines, présentaient un
déficit de 27,000 livres; les tonlieux du Brabant, donnés en
engagère à la ville d'Anvers pour un revenu de 40,000 livres,
étaient loin de produire celte somme; il fallait suppléer
t 7,000 à 18,000 livres; Henri de Nassau avait avancé 52,000
livres lors du siége de Mézières, et il ·n'y avait p3S un seul
article de recette à pouvoir affecter au remboursement de sa
cr éance: la pension de MargueTite était arriérée de deux ans
(des 40,000 livres qui lui étaient dues, elle n'en avait touché
que 7,000). Enfin, il Y avait à payer environ 100;000 livres
de pensions arriérées.
Le 51 décembre 1022, Marguerite exposa à Charles-Quint
les cruels embarras de sa position; mais il était alors lui-même
dans une situation trop pr écaire poue lui venir en aide, et il
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l'engagea (25 mars 1025) « à pratiquer les états en général
et en particulier par le moyen des nobles, des chevaliers de
la Toison d'or et des membres de ses conseils, afin d'en tirer
les plus grosses aides possibles.» La régente, assiégée de
réclamations par les pensionnaires de l'état et de la cour,
liée par des engagements qui ne permettaient pas d'y faire
droit, avait renvoyé les réclamations au conseil privé. Celui-ci
émit l'avis de révoquer toutes le... pensions, et Charles-Quint
ordonna de surseoir à .leur payement. Il étendit ceue mesure
il toutes les dettes, et n'admit d'exception que pour les pensions des vieux officiers sans fortune, pour les personnes
se trouvant à l'armée ou pour celles qui n'avaient aucun autre
moyen de subsistance 1.. Quant à Marguerite, il la dédommagea du retard apporté dans son traitement, en lui accordant une gratification de 4,000 livres 2.
Cette pénurie financière dicta ü Marguerite un avisempreint
d'un étrange défaut de probité. Charles-Quint ayant demandé
une « déclaration des legs de son père, et des gages, pensions, livraisons, etc., non liquidés, elle se borna à lui
remettre l'état « des legs à pucelles. » - ( Quant aux autres
debtes, dit-elle, il est impossible de vous en savoir au vray
informer, car il faudroit chercher lesdites debtes ès chambres
des comptes et ailleurs. Puis le faire vous seroit chose trop
préjudiciable, et confusion à votre charge; en effet, plusieur..
qui vous laissent à présent paisible , vous demanderoient de
uite à être payés. Pour vous rendre Mal serviceet bon profit,
il convient de tenir les comptes et registres ayant rapport fi
ces debtes, les plus secrctz qu'il est possible. Dresser ladite
déclaration vous causeroit un dommage inextimable , comme
»)

1

2

Reg. no ,120, pré cité, fos ccij-ccix.
Compte de l'hôtel de Marguerite (no 1î99 ) 1 fo xiij.
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lors de votre départ il fut déclaré à feu votre confesseur; il
avoit fait semblable demande, et, après avoir entendu les
raisons dessu dites, il s'en déporta, connoissant très-bien
qu'il n' étoit point nécessaire de rechercher ces debtes, et qu'il
sulllsoit de les payer au fur et ü mesure que les créanciers
fon t apparoir' de leurs droits; quand elles ont trouvées léables
et liquides, on les paye par appointement ou autrement, selon
que 'l'état des deniers affectés à cette liquidation le permet 1. »
Charles-Quint persista dans sa demande; il réclama de plus
. un état des sommes empruntees depuis son av énement., et
défendit de toucher dorénavant aux deniers de l'Épargne
affectés ù l'exécution du testament de son père 2, Mais la
princes e maintint son avis et lui indiqua seulement les emprunts contractés depuis environ deux ans. « Je trouve
qu'on vous flst lors bon ervice, lui écrivit-elle au sujet
de ces emprunts, car pour trouver autant d'argent qu'ils
ont rapporté, il eût fallu hypothéquer tous les ans plus de
10,000 florins de rente sur le domaine. Il est ù regretter que
la situation de vos revenus et la résolution des états de
disposer eux-mêmes des aides votées pour la solde des gen
de guerre, ne permettent pas de payer les rentiers aux termes
convenus. Toutefois, j'entretiens les bonnes gens de belles
paroles au mieulx. que je puis 3. »
Ces manières de procéder n'étaient point de nature h
a surer le crédit du souverain ; Marguerite s'aperçut bientôt
que ce crédit ne repose que sur la fidélité aux engagements.
Après avoir obtenu de la ville d'Anvers un nouveau prêt de
70,000 livres, garanti par le produit des tonlieux du Brnbnnt
Lett re du 31 décembre H:S22 . Reg. Correspcndance, J.
, Lettr e du 22 mars 1;'>23. Ibid. , fo 97.
3 Lettre du ,I I juin H:i23 . Ib id ., fc. 132.
1

111.

C.'
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et de la Zélande, la princesse lui demanda d'acquérir encore
une rente de 4,000 livres. Les Anversois refusèrent, à moins
qu'on ne leur donnât de bonnes sûretés. Or, ces sûretés
étaient fort difficiles à trouvel' : le domaine, qui naguère
produisait au delà de 500,000 écus, n'en rapportait plus le
tiers 1 ; . puis, il était tellement chargé de pensions et de
rentes, qu'il n'était plus susceptible d'être hypothéqué. Aussi
Marguerite jugeait-elle . que l'archevêque de Mayence et le
comte palatin,' dont les pensions distrayaient 18,000 florins
d'or du ,produit des tonlieux, tardaient bien à mourir '1! La .
difficulté . de. fournir. des. garanties. accrut les .défiances du
commerce, et les Anversois refusèrent formellement d'acheter
de nouvelles rentes avant d'avoir été déchargés des obligations endossées par leur ville et s'élevant à 500,000 livres 3.
Dans une telle situation, il devenait urgent de triompherde
l'opposition .des états; 'Ù défaut de la force, le gouvernement
usa amplement de l'intrigue et de la corruption. Après avoir
obtenu du Hainaut une nouvelle aide' de 29,000 livres,
Marguerite s'adressa ù la Flandre, où les esprits avaient été
habilement travaillés par le comte de Gavre et par le receveur
général du comté, Liévin de Pottelsberghe. Ce ne fut pourtant
pas sans' difficultés ni restrictions que les états consentirent
(15 décembre 1;>22) ù payer encore 1aO,OOO livres pour
l'entretien des 1,500 piétons et des cinq bandes d'ordonl " De toutes ou la plupart des vend icions faictes par vos très-nobles prédécesseurs et vous, on n'a jamais riens ou guères racheté, obstant les affaires sur
affaires, qui tousjours sont survenuz, et est apparant qu'elles surviendront, de
sorte.q ue votredit domaine, qui, en temps passé, portoit plus de trois cent mil
escuz par an, ne vault à présent point le tiers. » Lettre de Marguerite, du
31 décembre HS22 . Reg. Correspondance, fo 55. - Cependant, en HH9, on
avait remboursé une grande partie des sommes levées en 1505.
, Ibid. - 3 Lettre du 6 février H$23 , précitée .
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nances placés sur les frontières; d'abord ils stipulèrent,
comme ils l'avaient déjü fait, la condition expresse de
disposer eux-mêmes de ces deniers' .1. Ensuite, il fallut
souscrire à. . de plus énormes prétentions. Les Ganlois ,
appuyés par les autres membres, exigèrent l'abolition d'un
procès qu'ils soutenaient, devant legrand conseil de Malines,
contre le .bailli du Vieux-Bourg appelant d'une sentence
rendue, par .le conseil de la province, au sujet de limites de
juridiction 2. Le clergé de ce comté accorda 42,000 livres",
et les.députés de la Basse-Flandre s'engagèrent il en fournir,
au besoin, . 56,000 pour la garde du ·pays 4. M~rguerit.e,
renonçant ' à demander uux états de Namur de nouvelles
aides , chargea Jean Jonglet et le receveur général .de la
province ,' Nicolas Hifflurt, de leur exposer « les grandes
. affaires de 'l'empereur et de les engager il y . subvenir en
octroyant libéralement la facultéde vendre, sous ln garantie
du comté, une rente de 600 livres, à amortir avec le produit
des aides ordinaires. » Or, Namur avait ' garanti une rente
de 400 .livres , .et l'insolvabilité .du gouvernement avait fait
tomber cette renté il la charge de la ville. Aussi les états,
éclairés par cet antécédent; préférèrent-ils offrir un capital
de 5,000 livres payable en deux- ans. Ma:guerit~ repoussa la
proposition 5, et des convocations r éitérées, des pressions de
toute espèce, finirent par l'emporter 6 .
.
Archives de bille . M. GA CHARD , I. c. - Revenus et depensee de CharlesQuint. - • Lettre du 6 mars 1523, précitée.
3 « En ce lieu, le clergié de Flandres, qUI n'a accoustum é contribuer avec les
estatz dudit Flandres, a accordé 42,000 livres... Il . Lettre de Charles-Quint à
Marguerite , du 8 mai 1523.- Reg. Correspondance , [0 ,123.
4 Lettredu 31 oct.çpr écitée. L 5 Compte de Jean de Berghes, [os xxiij-xxvj.
6 La vente de celle rente produisit 9,600 livres . Compte de Jean Micaul]
(n° '1885 ) et reg. no 120, précité, [os ccij-ccv.
1
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Dans le Brabant, le projet de vendre 10,000 livres de
rentes rencontrait toujours la même opposition; les villes
surtout se montraient inflexibles. Mais il s'agissait d'une
subvention trop importante pour y renoncer, et Marguerile se
montra décidée ü ne reculer devant aucun moyen pour
l'obtenir. Dans son irritation contre Bruxelles et Bois-le-Duc,
elle demanda à Charles-Quint des lettres retirant à ces villes
« aucunes grâces et octrois dépendant de sa volonté, » et ce
prince, qui se « donnoit merveilles de ces difficultés 1, » s'empressa d'acquiescer à cette demande. Reconnaissant toutefois que « les charges de la guerre étoient rendues plus
lourdes 'encore par le déclin du commerce, par la peste et
par la famine qui désoloient le pays 2, » il recommanda
« de bien adviser avant d'user de ces lettres, et de le faire en
« Il faut aussi
temps convenable et sans esclandre. » penser, dit-il, si par ce, au lieu de les adoucir à accorder
aides, on ne les rendra pas plus rétifs et si on ne les portera
.Je me donne merveilles des difficultés que mes villes de Brabant font de
consentir à la vendioion de -15 mil livres de rentes, dont les avez pi èçà fait
requérir et pratiquer, pour subvenir au payement des gens d'armes à la garde
des frontières et aussi au payement des debtes dues aux marchans, actendu
que le tout est pour leur propre bien et seurté. Néantmoins j'espère que par le
moy~n du seigneur de B~rghes et d'autres nobles dudit pays, à la journée du
/!oc de novembre que avez fait tenir avec eulx, et aussi par la bonne prudence et
diligence que y meetez, en aurez eu bonne issue. » Lettre de Charles-Quint à
Marguerite, du 10 janvier 1523. Reg. Correspondance, fo 63.
. l' oir aussi, au sujet de son mécontentement, une autre lettre de ce prince,
du 31 octobre -1522. Ibid., fo HS. - Correspondenz ; I, 70.
2 ." Je cannois bien que les charges de la guerre sont grandes de par delà , et
que la d éclination de la marchandise, procédant de la peste et famine qui y
règnent, les choses tombent plus difficiles à conduire et supporter, et à trouv er
moyen de recouvrer de mes subgectz argent , sans lequel l'on ne peult subven ir
aux affaires occurens, Il Lettre de Charles-Quint à Marguerite, du 10 janvi er
l523. Reg. Correspondance, r- 6·t.
l

"
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pas il faire pis, vu que vous me prévenez que quelques-uns
entre le populaire commencent à semer mauvaises paroles,
et que vous craignez qu'en l'assemblée des états , ils ne
tendent à autre fin et conclusion que nous ne voudrions 1. »
« Informé, portaient les lettres impériales (16 mars '1025),
des communications tenues avec les états de mon duché de
Brabant pour obtenir, par vente de rentes, une aide destinée
ü payer une partie de mes dettes, dont ils pourroient euxmêmes être molestés par arrêt de leurs corps et biens, et ü
assurer la solde des garnisons des frontières pour la sûreté
du pays, j'ai vu avec étonnement qu'ils y ont mis grandes
longueurs, et que spécialement ceux de Bruxelles et de Boisle-Duc se sont montrés durs et difficiles; je n'aurois jamais
cru qu'en chose tant juste, raisonnable et nécessaire, ils se
montrassent si rétifs, car je les ai toujours bénignement
traités, et ai usé envers eux de plusieurs grâces, particulièrement envers ceux de Bruxelles. Voyant qu'ils ne veulent
considérer ces bons traitemens, qu'ils refusent de consentir
ü chose tant nécessaire, j'ai l'intention de révoquer tous res
octrois délivrés à -cette ville pour établir maltôtes, de lui
retirer prééminences et autorités sujettes à rappel comme
étant tenues du souverain, à moins qu'elle ne se range à
l'opinion des autres membres. A cet égard, je VOLIS donne,
Madame, plein pouvoir. et autorité ~. »
Marguerite avait également proposé « de changer la
coutume d'assembler les peuples des communes de Bois-leDuc et de Bruxelles, » et cette proposition était trop conforme
aux vues cie Charles-Quint pour n'être point admise. Il lui
laissa donc toute latitude à cet égard, « pour autant qu'elle
Dépêche du 16 mars 1523. Reg. Correspondance , 1'0 89.
, iua., fo 91.

r
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pût le faire sans inconvénient et que la chose se conduisit,
en temps convenable et sans' esclandre 1.
Il importait en
effet 'd'user rl'une grande circonspection : déjà « plusieurs
mal contens , en divers 'lieux, ' surtout entre' le populaire,
semoient journellement paroles' qui ne valaient rien 2. »)
La situation devint même si grave, qu'avant d'avoir reçu les
lettres, de révocation, Marguerite dut ~e résigner à des concessions de nature à blesser singulièrement son orgueil.
Dans une nouvelle assemblée (24 janvier H>25), les états
de Brabant réduisirent la vente de rentes 'de '1~,OOO livres
à ~,OOO :< et convaincue de l'inutilité de nouvelles instances ,
elle se décida à signer l'acte. d'acceptation 4 . L'agitation des
esprits devait être bien menaçante pour faire plier l'altière
princesse ; du reste, elle trouva bientôt l'occasion de
prouver que sa ténacité n'avait pas faibli. · Les prélats el
le clergé du Hainaut venaient à peine de lui accorder deux
nouvelles aides, l'une de 8,000 livres de 40 gros payable le
'1c r mars; l'autre. de 11,000 livres payable dans le courant de
l'année", qu'elle demanda aux états de ce comté 24,000 livres
»)

1 Rép onse de l'emper eur sur les mémoires et in stru ctions de la charge que
maistre J ohan de le Sau ch, son seor étaire ça eu de par madam e envers sa majesté par les a ffaires de son pays d'emh as , 16 mar s 1523. Reg. Corresp., fo 94,
, « Au rega rd de ce qu e plu sieurs mal cou tens en diver s lieu x. mesm ement
entre les popul aires , sè me nt journell em ent par olles qui .ne valen t riens ,
madame regardera de fair e j ustice et pu gni cion d'a uc uns d' ice ux, afin q ue ce
soit exemple à au tres . Il Réponse de J'emp er e ur a ux in str uctions de Jea n de le
Sauch, J. c.
'

3 La vente de ces re n tes pro dui sit 86 ,000 livr es. Comp te d' A. Van Heilw ygen
1. c. - Revenus et dépenses, etc. - A. CU PERI NUS, 87.
4 " Sa majesté éonnolt qu'il n'a te n u à ~lle qu 'ils (les é ta ts de Brabant )
n'aient fait meilleur acco rd que tant se uleme n t ve nd icion de cin q mill e -Iivres
de rente. Il Héponse a ux instructions de J ean de le Sau ch , J. c.
5 Compte d'Ad rie n de la Croi x, receveu r des aides du cle rgé d u Hainaut
(no ,161.73). Archives du royaume.
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tournois; et elle était si assurée d'obtenir cette somme, que
les commis des finances en avaient déjà réglé l'assiette. Aussi,
s'abandonnant il une vive colère, à la nouvelle. du rejet de
cette .proposition par les prélats et la ville de Mons, « sur
laquelle le tiers état se régloit,
elle ordonna sur-lechamp , « d'exécuter les refusans au payement de leur
porcion : attendu, dit-elle, que, de l'avis de son conseil, il
étoit indispensable de recouvrer cette aide pour le payement
des gens de guerre 1.
Les circonstances politiques étaient des plus graves.
Henri VIII avait pris à sa charge les frais d'artillerie de
la dernière campagne 2, et la ville de Bruxelles ayant consenti à payer tout de suite sa part de la dernière aide, on
satisfit momentanément les garnisons du Luxembourg. Mais
les autres villes, invitées à suivre l'exemple de Bruxelles, afin
de payer les gendarmes cantonnés dans le Hainaut, « lesquels
autrement mena çoient de se débander: » s'y refusèrent, et
« il semhla à la régente que aucuns de ceux qui plus les
devoient induire à son intention, les en retiroient ". Or, le
pays était menacé d'une double attaque, au midi et au nord,
car « il étoit apparent que Charles de Gueldre, qui guerroyoit
en Hollande, proûteroit de l'agression des François pour
assaillir le Brabant 4, » et c'était avec un trésor vide, avec
des troupes créancières de plusieurs mois 'de solde, qu'il
fallait faire t ète à ces périls.
l)

l)

l)

, Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 6 mars ',1523. Reg. Corresponr- 83.
2 « A messire Jehan de Hesdin.
par lettres du xviij » de juing xxiiij , à cau se
de ce qu'il pra ctica que leroy d'Angleterre print les fraiz de l'artillerie à sa
charge en l'an xxij, mil livr es. » Revenus et dépenses, et c. , fo ij c lviij vo.
3 Lett re de Margu erite à Charles-Quint, du 28 mars HS23. Reg. Correspondance, fo 1 O .~ . - 4 Ibid.
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Dans cette occurrence, « toutes choses considérées el
longuement débattues avec les principaux personnages et le
conseil privé, malgré la difficulté procédant de la misère de
ces pays et du peu d'inclination d'une partie des sujets à bien
fournir aux affaires, » Marguerite se décida à recourir aux
états généraux 1. « Les gens et les choses sont en tel état,
écrivit-elle à Charles-Quint, que si je n'obtiens de cette
assemblée de nouvelles aides, je ne vois moyen de tenir les
troupes en leurs garnisons ~ . » Les états -se réunirent à
. Malines, à la fin de février ('1 ~25 ) 3. Le président du grandconseil, Josse Lauwereys, « parce qu'il étoit plus éloquent
leur soumit les propositions du
que M. de Palerme 4,
gouvornomont. Elles étaient appuyées d'un mémoire exposant . « les corruptions pratiquées par le roi de France sur
plusieurs des électeurs de l'empire réunis à Worms; le défi
qu'il avoit fait adresser à l'empereur par Fleuranges , et les
autres démêlés existans entre les deux souverains. )) Ce
mémoire ajoutait que pour obtenir la couronne impériale,
Charles-Quint avait dépensé plus de 1,200,000 florins venant
d'Espagne, et que s'ill'avait briguée, même contre le vœu des
Espagnols, c'était dans l'intérêt des Pays- Bas 5 . Ainsi, le
gouvernement établissait lui- même ce qu'avait coûté aux
peuples l'ambition d'un homme. Après ayoir prodigué l'or
de ses sujets pour corrompre les électeurs, le potentat prodiguait leur or et leur sang dans une guerre résultant de son
élection; puis, lorsque réduits aux abois, ils refusaient de
»)

1

>
3

Lett re de Margu erit e du 6 mars 1~23. Reg. Correspontlancc , fo 77.
Lett re d u 28 mars , précitée.
Registre du conseil de ville des ar chives de Mons . M. G .\ CIIARD , Lettre auo:

Qlleslem·s.
4

Lettre du 6 mars, pr écitée.

'i

~1. G .\ CIIAR D ,

Des anciennes Assemblee» nationales.
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continuer il payer ses désastreux caprices, lorsque des villes
- telles que Louvain - e.1l étaient arrivées ü l'impossibilité
de fournir leur quete-part des impôts et d'entretenir leurs
édifices et leurs fortifications l, s'irritant de leur opposition ,
il annonçait hautement l'intention de les priver de leurs plus
précieuses libertés!
Développées par le président du grand-conseil, les propositions du gouvernement tendaient à obtenir des états qu'ils
se chargeassent, durant six mois, de l'entretien de 4,000 gendarmes, de 10,000 piétons et d'une bande d'artillerie; ln
dépense était évaluée à 608,000 livres, et l'orateur usa de
toute son éloquence ' pour les « mouvoir et incliner il la
défense de ces pays et d'eulx-mémes. » On remit à chaque
corps d'etat sa cote particulière, établie d'après l'ancienne
assiette suivie depuis le règne de Charles le Téméraire, mais
augment ée proportionnellement de la part des territoires
enlevés à la maison de Bourgogne; on avait aussi porté à la
charge des provinces les -plus riches « la grâce et modération
qu'il convenoit faire aux provinces de Luxembourg, d'Artois
et de Hainaut, à l'occasion .de leurs pertes. » Comme « toutes
ou la plupart des villes étoient chargées outre leurs revenus;
que la pauvreté du plat pays en divers quartiers faisoit présumer qu'il seroit impossible de recouvrer les deniers de
l'aide en la manière' accoutumée, )) il fut « donné option
aux états de recouvrer leur portion-chacun en son quartier
comme mieux leur sembleroit, sur gens de tous états, par
ventede rentes, par impôts sur les maisons, sur les blés, les
vins, les bières et autres boissons, ou autrement, »
Sans méconnaître « qu'il leur couvenoit de se bien
1

Rapport sur les octrois, 4·4·5, § i et :!.
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défendre, ce que tous vouloient faire, les états remontrèrent unanimement les charges qu'ils avoient supportées,
lesquelles certes étoient grandes, disait Marguerite elle-même!
Sous cette couleur, ils voulurent diminuerl'aidepétitionnée el
imposer le reste au domaine. '» - « Avant,de tant travaille)'
ses pauvres sujets pour avoir aides, s'écrièrent les députés du
Brabant, de la Flandre et de la Hollande, l'empereur est tenu
d'exposer en vente son domaine. -») La régente «et ses bons
et lénux serviteurs eurent beaucoup de peine à rompre et ostel'
celte fantaisie. » On objecta aux états que le domaine n'était
déjà que trop obéré, et, pour le prouver, le gouvernement
produisit l'étatdes charges supportées par l'empereur « en
diverses manières et sans en,rien oublier 1. » - « Ils le prirent
bien 2, mais n'en persistèrent pas moins à demander que le
clair du , domaine et de tout l'extraordinaire fût employé il
leur support du payement des gens de guerre et de Lous
gages, pensions, prêts, assignations que l'empereur avai t
faits avant son départ. » Après beaucoup de difficultés, Marguerite parvint à écarter cette motion.". Alors les députes
»)

1

Il

Lettre du 6 mars H>23, 1..c.

• Ibid.
3 (1 Les estats de YOS pays de Brabant, Fla'ndres et Hollande. ' quand je leur
ai fait demander aides pour le payement des gens de guerre et la garde et
défense de vos pays , ont mis en termes que avant ainsi tant travailler vos
povres subgeclz, pour avoir aides, vous estiez tenu de exposer en vente tout le
plus beau de votre domaine, et ai esté bien empeschée, ayant néanmoins l'assistance de vos bons et léaulx serviteurs, de rompre et ostel',ceste fantaisie, et qui
y feust entrée, votredit domaine fust déjà vendu et despendu: Et v éant lesdits
des estatz que leur ouverture ne a peu sortir, ils ont demandé et requis que Il'
clair de vostre domaine et aussi de toutvostre extraordinaire fust employé il
leur support du payement -d esdits gens de guerre, et tous gaiges, pensions,
pretz et assignations que avez fait avant votre parlement, qui sont bien grands,
ce que à grande difficult é j'ai su rompre. )) Lettre de Marguerite à CharlesQuint, du 11 juin 1523. Reg. Correspondance, fo 133.
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du Brabant proposèrent à leurs collègues de former « une
union et intelligence par laquelle ils s'obligeraient à s:en-'
tr'aidor et à se secourir mutuellement dans la présente guerre
et dans cell,es .qui éclateroient à l'avenir; à supprimer toutes '
les barrières existantes entre les provinces, et à pourvoir
au désordre des monnaies. » Les députés du Hainaut, de
l'Artois, de la Hollande accueillirent celte importante proposition avec assez de faveur; mais ceux de la Flandre, bien
qu'ils ,fussent , dirent- ils, « délibérés à être bons, loyaux
el obéissnns sujets 'envers l'empereur, à vivre en bonne
amitié et bon voisinage avec le Brabant et les autres provinees, » déclarèrent qu'il leur était. impossible d'admettre la
liberté de commerce des grains. « Si nous avons interdit la
sortie,des grains crus dans notre pays, ajoutèrent-ils, ce sonl
les' Brabançons et les Hollandois qui nous en ont donné
occasion , en nous empêchant de tirer de chez eux les blés
que nous avions achetés. Or, cette prohibition .nous est
aujourd'hui profitable; les provinces qui suivront notre
exemple , l'éprouveront elles-mêmes, attendu que la mesure
qui antérieurement se vendoit d'ordinaire 60 sous tournois ,
s'obtient .aujourd'hui pour 25. Du reste, malgré les ordonnances défendant l'exportation des grains, quand nos voisins
nous. le demanderont, nous serons toujours prêts à les mder
selon nos facultés. »
On en revint ensuite à la discussion ,des proposit.ions du
gouvernement. 'Les députés de la Flandre, sur qui le comte
de Gavre et le receveur général .Liévin de Pottelsberghe
exerçaient une grande influence,' se montrèrent .disposés « à
consentir quelque bonne somme pour la garde de leurs
frontières, et même à 'prendre à leur charge la quete-part de
la ville d'Arras, ce qu'ils avoient refusé dans leur précédent
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accord. » Toutefois, s'ils consentaient ü augmenter ainsi le
nombre de gens de guerre entretenus à leurs frais, il semblait fort difficile d'obtenir qu'ils contrib,uassent avec les
autres provinces à l'aide p étitionn ée. Quant. aux états de
Brabant, il s'y produisit diverses opinions. Les abbés et les
députés des villes revinrent sur leur projet d'union en insistant particulièrement sur l'opportunité d'assurer la liberté du
commerce des blés. Les prélats, en outre, se plaignirent
amèrement des édits qui leur avaient ôté leurs conservatoreries et interdit Ia faculté d'acquérir des immeubles; ils
manifestèrent l'intention de ne procéder à aucun vote , et
même de ne formuler aucune opinion sur la pétition de la
régente, s'ils n'obtenaient complète satisfaction. « De plus, ils
mirent en avant avec persistance que, pour quelque affaire
que ce fût , on n'assemblât plus dorénavant les états d'une
province sans les autres, et les députés des villes leur y
prest èrent très-bien l'oreille. »
« Au moyen de plusieurs remonstranccs et par de bonnes
raisons exposées avec douceur, » le com~e d'Hoogstraeten,
le seigneur de Berghes et Laurent du Blioul ( délégué du
comte de Nassau) parvinrent à écarter les motions des prélats,
et à les ranger à l'opinion des nobles. Ceux-ci avaient accueilli
la pétition, en réduisant de 160,000 livres il '1 DO,OOO la
part du duché. Ensuite, ces deux membres des états pro-·
posèrent de se procurer l'aide nécessaire par de nouveanx
impôts à prélever, durant un terme de six mois, - sur le
froment, le vin , la bière. Ces impôts seraient perçus dans
tout le duché, payés par tous les habitants indistinctement,
et si leur produit ne s'élevait pas à la somme voulue, on les
maintiendrait jusqu'à ce qu'elle fùt parfaite, ou bien on lèverait quelque autre contribution. Cette proposition fut renvoyée
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aux députés des villes pour être soumise à leurs commettants,
et l'on convint de se réunir le 12 mars, afin d'arrêter le vote
déûnitif du duché, avant la nouvelle réunion des états génél'aux, fixée au 1a. Les chefs-villes élevèrent des difficultés,
qui contrarièrent d'autant plus le gouvernement « que ceulx
cie Gand, connoissant la lenteur des états de Brabant,
sembloient disposés à attendre leur décision avant de tenir
collace; or, toute la Flandre éeoutoit et attendoit , pour se
déclarer que la collace de Gand eût pris u~1e résolution 1. »
.A l'époque fixée pour la réunion des états généraux, la
plupart des provinces n'avaient point encore arrété lem'
opinion; il fallut ajourner leur convocation au mois d'avril
suivant. Dans le Brabant, le gouvernement comptait que
Louvain et Anvers imiteraient l'exemple des nobles et des
prélats; il espérait même aussi triompher des résistances de
Bruxelles et de Bois-le-Duc, qui, de nouveau, se montraient
les plus récalcitrantes. Les craintes.conçues relativement à la
Flandre, ne se réalisèrent pas; les Gantois s'étant prononcés
en faveur de l'aide, les députés de ce comté renoncèrent Ü
l'intention d'attendre la décision du Brabant2. Seulement ils
réduisirent leur quete-part de '180,000 livres à 1:50,000;
comme il fallait déduire de cette somme les grâces s'élevant.
fI environ 44,000 livres, pour combler le 'déûcit , ils stipulèrent que l'aide des villes et châtellenies de Lille, Douai,
Orchies, et de Tournai,ainsi qu'un subside déjà voté, au mois
de mars, par le clergé de la province et comportant environ
la valeur des grâces 3, seraient compris dans leur contribuLettre du 6 mars 1523 , précitée.
, Lettre de Marguerite à Charles-Quint , du 28 mars '1523. Reg . Corresponstance, (0 10.' .
3 Ce subside s'élevait à 42,890 livres. Revenus el dépenses, etc.
1
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fion. Marguerite fut obligée d'admettre ces diminutions , qui
« lui venoient pourtant très-mal à point, car elle avoit pensé
convertir ces parties comprises dans l'aide eri autres particulières affaires dont elle étoit ainsi frustrée; mais elle n'y sut
mettre remède 1. »
Les états généJ'aux s'assemblèrent enfin (avril Hl25), et la
plupart des états, « non sans grosse difficulté, » rapportèrent
le consentement de.leurs principaux «à . l'en treti ~n , pendant
six mois, de '4,000 gendarmes et de 10,000 piétons, avec la
munition de l'artillerie, suivant l'état dressé par le comte
de Buren , en présence de seigneurs entendus au fait de la
, guerre:!. » Indépendamment de la Flandre, les châtellenies
de Lilleê.Douni et Orchies fournissaient 16,000 , livres; les
enclaves de la châtellenie de Lille, 800 ·; Tournai, 4,000; le
Tournaisis, 6,00 .0 (aides déduites de la part de la Flandre) ;
l'Artois, 17,585 livres Hl sous ; le Hainaut, 22,666 .livres
15 sous 4 deniers ; Valenciennes, 6,000 livres; Namur, 6,000 ;
Malines, 3,aOO; la Zélande, aO ,OOO -4. La Hollande ne se
prononça pas, et les d éput és des villes brabançonnes « ne
dirent le mot , » quoique les nobles et les prélats du duché
eussent, d'accord avec le gouvernement, préoccupé d'étouffer
l'opposition dans le Brabant, r éduit sa quete-part à 90,000
1

Lettre de Ma rguerite à Cha rles-Quint, du 22 avril 1523. Reg . Correspondance, fo 11,1.
• Ibid'. - li Vena nt de l'ayde accordée audit seigneur empereur par ies estatz
des pays de pa r deçà, en mars quinze cens ving t deu~ , pour le paiemen t de
quatre mil cheva ux et dix mille piéton s avec la muni tion de l'artiller ie, de six
mois , commen cha nt a u premier d'avril xv c xxij ava nt Pasqu es, pour la garde
desdits pa ys. Il Compte de J. Micaul t ( no 18 85 ) . - Voiï' au ssi le comp te de
N . Hiffiar t, no 166/j,9 . Archives du royaume.
3 Lille accorda, en ou tre , 800 livres pour ses for tificat ions . Revenus el
dépenses , etc.
4 Ibid. - Archives de Lill e. M. G ACII ARD , Inventaire, p récité .
1
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livres. Marguerite toutefois ne désespéra pas d'obtenir bientôt
le consentement des chefs-villes « aux conditions par elles
prétendues' et qu'elle étoit décidée fI accepter pour un mieux. »
Une circonstance grave diminuait cependant ·le succès du
gouvernement : à l'exemple des députés de la Flandre, les
autres ,états s'étaient réservé la gestion"des deniers, et ils
« n'en avoient laissé un seul ù manier par le collége des
finances. ». Puis tous 'avaient exprimé le désir « d'avoir,
avant l'expiration des six mois, paix ou trève. » - - (( C'est
dans cette pré~rision, dirent- ils, que nos principaux ont
consenti, pour un extrême, de fournir les deniers dudit
accord par nouveaux impôts non accoutumés, vu que, pal'
la pauvret é dont 'la plupart des sujets souffrent, ne se peut
faire autrement 1 • . })
Les sommes accordées étaient de beaucoup insuffisantes pour les nécessités du moment, et si le gouvernement n'obtenait
pas l'aide du Brabant, il ne pouvait agir. Aussi mit-il tout en
œuvre pour atteindre son but. Le 22 avril, Louvain, Bruxelles
et Anvers se rangèrent à l'opinion des deuxpremiersmembres,
« si avant toutefois que les députés de Bois-le-Duc eussent
semblable charge; » mais ceux- ci accordèrent seulemen t la
moitié de l'aide et encore ' sous certaines réserves, dont
ils réclamaient préalablement l'acceptation. Cette résolution
équivalait fI un refus, qui entraînait celui des autres chefsvilles; or « quelque chose que Marguerite pût remontrer
aux uns et aux autres, ils demeurèrent pertinaces en leur
opinion. » Le conseil privé, espérant les lasser par des
convocations réitérées, engagea la princesse à proroge!'
leur assemblée de six à sept jours, et ù profiter de ce délai
Lettres de Marguerite à Charles-Quint , des 20 et 22 avril 1523 , Bcg, Correspondance, fos 109 et H 1.
1
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pour travailler les esprits. Ainsi, elle adresserait « il ceulx de
Bois-le-Duc une gracieuse lettre, » et les députés des autres
villes seraient engagés à les pre sel' de suivre leur exemple.
Jlarguerite adopta cet avis, sans en attendre pourtant grand
succès. « A la longue, écrivit-elle le même jour ü l'empereur,
je ne vois conduisahle le fait de la guerre en ces pays ~t VOliS
supplie ~l'y pen et' et, tant que en vous sera, d'y pourveoir 1. »
Ces événements , dangereux par leur caractère, avaient
déjà éveillé l'attention de Charles - Quint, et il venait de
charger son maître d'hôtel, Antoine de la Barre, seigneur de
Mouscron, de se présenter, en son nom, aux états des PaysBas. Ce n'était plus aux menaces qu'on recourai t cette fois ;
les instructions données à cet envoyé (50 avril 1~25) étaient
pleines de caresse et d'assurances d'une paix prochaine ou
de l'envoi de secours efficaces. Elles lui prescrivaient de
déclarer aux états que l'empereur avait été informé de la
fàcheuse situation du pays et de leurs.nombreux sacrifices pou r
la défense des frontières, qui, grâce il Dieu et à leur bonne
assistance, n'avaient pas été entamées. Il les en remerciait
« de très-bon cœur, particulièrement ceux qui, par leur
empressement à voter les aides, avoient eu singulier regard
il son honneur et au bien de ses pays. ») Chacun et toute
la chrétienté, disaient ces instructions, a vu et connu que nous
sommes entré en guelTe contre notre gré, que nous y avons
été contraint par les invasions du roi de France, alors que
nos royaumes d'Espagne étoient en mutation et révolution l
qu'il semblait que nous pourrions mal nous d éfendre. Jamai
nous n'avons eu le désir ni la volonté de continuer la
cuerre pour accroître nos états; nous ne prétendons u el'
(C

1

Lett re du '22 avril , précitée.

:-Ion
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de: moyens que Dieu a mis en notre puissance, que pour
préserver la chrétienté des ennemis de notre sainte foi,
pour maintenir nos pays en sûreté et état rai onnahle.
Notre saint-père le pape, comme bon pasteur de l'église universelle et se montrant envers Dieu et la chrétienté tel qu'il
doit être, nous a requis de condescendre à la paix ou à une
trève. TOUS avons accueilli cette ouverture, car notre plus
ardent désir est de rétablir l'harmonie entre tous le princes
chr étiens, pourvu que les conditions de ln paix ne soient pas il
la foule de notre honneur ou à notre gros dommage, et que
nous ayons l'assentiment de notre allié le roi d'Angleterre. Il
ne nous est pas permis de traiter sans ce monarque, mais nous
ne formons aucun doute ur sen dispositions : nous. savon~
combien il recherche le bien de la chrétienté, ainsi que notre
honneur et profit. Si la médiation du pape n'a pas encore
produit ses fruits, il faut uniquement l'attribuer à l'indisposition de la mer et des vents, et à notre éloignement de
l'Angleterre et de Rome. Que les états soient bien convaincus,
du reste, que nous apprécions les preuves d'amour qu'ils nous
ont données, et les lourdes charges qu'ils e sont imposée.
Aussi nous' nous efforcerons de préserver nos sujets de toute
invasion. Pour empêcher l'ennemi de se jeter sur les P.ay~
Bas, nous avons envoyé de fortes sommes d'argent en Allemagne et en Italie; en déjouant les entreprises concertées par
les François avec les Suisses et les Italiens, nous détournerons
la guerre de ces provinces.
» Nos royaumes d'Espagne se montrent actuellement trèsenclins à nous servir de corps et de biens; ils nous ont
accordé déjà une grosse aide et une pui sante armée, eL,
grâces à Dieu, depuis que nous avons châtié les principaux
séducteurs du peuple et pardonné aux autres, Lou sont en
1;).
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vraie obéissance et pleins de bon vouloir 1. Néanmoins, outre
les charges qui nous incomhoient, pour entretenir nos armées
en Espagne et en .Italie, il nous a fallu vendre et engager
diverses parties de notre domaine royal et des rentes de notre
couronne; afin de donner assistance aux peuples des Pays-Bas,
que nous 'tenons pour nos principaux et bien-aimés sujets.
Il importe donc qu'eux aussi pourvoient aux nécessités de ln
guerre et nous aident, pour que,' l'été prochain, nous soyons
de toutes parts en mesure de nous défendre ou d'offendre,seul
moyen d'en venir promptement à quelque raisonnable paix ou
trève. Déjà, à cet effet, nous avons requis notre bon frère et
hel oncle le roi d'Angleterre, en lui exposant la grosse
puissance que nous comptons mettre sus, de dresser, çle son
côté, une forte armée, qui se joindra à nous ou descendra
directement en France. Nous attendons incessamment sn
réponse. Cette campagne,. décisive sans doute, nous imposera
de grands sacrifices; comme il nous 'sera impossible de subvenir à l'entretien de l'armée des Pays-Bas, sans lé concours
de ces provinces, nous leur demandons, pour la singulière
amour et affection que leur portons sur tous autres nos sujets,
de. nous bailler aide et secours. En revanche, afin d'alléger
leurs grosses dépenses, nous avons résolu d'engager notre
propre domaine; nous autorisons, dès ce moment, notre
tante à emprunter, dès qu'ilen sera besoin, une grosse somme
J On insistait fréquemment sur le zèle des Espagnols pour stimuler celui
des peuples des Pa ys-Bas.
« Et sont les grand s et menus de ce royaume tant affectez et d évotz à sa personne, qu 'ilz le serven t en tout ce qu'il désire, et mesmes présentement luy
font grosse ayde et assistance en l'armée qu'il fait présentement descendre en
France, pour tant plus tost pavail' déterminer et finir la présente guerre. »
Lettre de Mnrguerite au magistrat de Malines , du 11 septembre 1~23. M. GACHARD , Anal. hist., 1. c., VII, ,124.
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d'argent. Cet emprunt servira à lever l'armée destinée à se
joindre aux Anglois, et à enrôler des gendarmes, en attendant
que les états préparent les secours que nous en espérons.
Pour mieux encore montrer à nos sujets des Pays-Bas notre
bon vouloir, nous avons aussi donné ordre d'employer
sur-le-champ l'argent provenant de cet emprunt à lever des
troupes, si les François venoient à assiéger quelque place de
ces provinces en les envahissant avec une grosse armée.
Nous prions donc affectueusement les états de tenir compte
de nos sacrifices, pour les secourir, garder'et défendre, et de
contribuer, de leur côté, par quelque bonne aide, au payement
des troupes qui se joindront aux Anglois, ou à l'entretien de
celles qui seront chargées de la défense des frontières. En
agissant de la sorte, ils se montreront à notre égard bienveillans sujets; ils conserveront à perpétuité l'ancienne
renommée de leur loyauté envers leurs princes, et nous
n'oublierons jamais ni ce bon service, .ni ceux qu'ils nous ont
continuellement rendus 1. »
Quelque caressantes que fussent les formes de ceue invitation , on n'y avait guère répondu; promesses ,eLmenaces,
intrigues et prières avaient échoué devant la passive opposition des villes. A l'arrivée du seigneur de Mouscron, Marguerite redoubla d'instances; amplifia les avantages espérés
de l'active coopération de l'Angleterre; ne négligea point
surtout les moyens de corruption toujours pratiquésen pareille
circonstance 2. Enfin, après plus de deux mois de résistance,
« Mémoire ct instruction à notre amé et féal conseiller et maître d'host e),
le sieur de Mouqueron , de ce qu'il aura àdire à madame notre tante régent e et
gouvern an te en nos pa ys de par delà, ·pour en aprez le faire proposer a ux
esl~tz de tous nosdits pa ys.
Reg. Correspondance, fO ~ '16.
1

J)

a

«

A aucuns personnages de la ville d'Anvers, que l'empereur ne veult estre
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les cités brabançonnes arrêtèrent leur opinion (17 juin 1;)23),
qui fut adoptée par ~es deux autres membres (25 juin). Mais
cet acte était loin de répondre àl'attente du gouvernement :
au lieu de 1!i0,000 livres, accordées d'abord par les prélats et
par les nobles, il en allouait 7!i,000 1. Aussi, bien que le
clergé ressortissant aux évêchés de Liége et de Cambrai se
montrât disposé à payer pour une fois 16,000 ou 18,000
livres 2 , la régente se trouva-t-elle dans une étrange perplexité.
nommés, pour services qu 'ils lu y on t fait s , par lettres d u vijs de may xxij ,
viij e xl livres. Il
« A autres personna ges des villes de Louvain , Bru xelles et Bois-le-Du c, pour
1.1 "cause et par lettres comme dess us, vj xx j livres . Il
« A cer tains personn ages, pa r lett res d u xe de mar s xx v, pour services par
eulx faits durant qu e madam e a esté en Anvers nu ytent ement, v c ij livres
x gals. Il
Il A qu atre personn ages de Brabant, qu e l'empereur ne veult estre nom mez,
pa r lettres du ijc de may xxiij , pour services par eulx fails, iitj c livr es. Il
If A eulx , par aultres du vc de septembre xxiij , pour la caus e qu e dessus ,
iij e iiij xx livres. Il
« A eulx, par aultres d u xvj- de décembre xx iiij , pou r la mesm e cause ,
iiij c livres . Il
« A eulx , par aultres du xx vjs de sep tembre xxv ij , pour la cause qu e dessus,
iiij e livres . Il
« A qu atre personn ages , les trois de Brabant et le iiijs de Campine, par
lett res du xiij v d'avril xxix après Pasques, pour leurs services, iiij c lxx livres. li
« A deux per sonnages d'Anvers, par lettres du xvj s d'avril xxiiij après Pasques, pour au lcuns services par eulx fait s au moyen desq uels l'emp er eur a eu
proffit , ij c 1 livres. Il Etc" etc . Reg. Revenus el dépenses, etc., fos ij c lxxvj VO
el iJ c lxxvij ,
1 Ibid. « Ceux de Brabant, qui avaie nt premiers dit de furnir 100,000 livres
sans rabat, ap rès avoir tratn é depu is le commenceme nt d'avril ju squ es au
1Î j uin, n'on t accordé qu e 75,000 livre s tournois, et cc pour les mois d'avril ,
mai et juin , à lever par impôts sur bled, vin et bière, sur les exemptz et fran ckz
comme sur les autres , dont ils n'ont fourni au quart. Il Instruction de ce que
monsie u r de Montfort aura à dire à l'emper eur de la part de madame Marguerite, du 29 ju illet 1523. Reg. Correspondance, fo -139.
, « Le clergé de Liégé et Carnbray, si ava n t qu'il s'ex tend en Brabant ,
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Sans compter d'anciens arrérages, il fallait payer, ft la fin
de juillet, trois à quatre mois de solde dus ft l'armée. Se3 réclamations devenaient des plus mena çantes, et si l'empereur, qui
« sembloit juger les deniers des aides sufflsans pour soutenir
la gue"rre et garder' les frontières, » n'envoyait promptement
de l'argent d'Espagne, une catastrophe paraissait inévitable.
Ce n'étaient point les seules nécessités auxquelles il restait
il pourvoir. Mais, de quelle manière y parvenir ~ « Toutes
les villes étoient ft l'arrière, et il ne leur étoit possible de
fournir à leur portion en la manière accoutumée. Obtenir
de l'argent par emprunt, n'y avoit espoir ; le prendre par
assiette capitale, n'étoit couduisahle, » Le Hainaut, la Hollande,
la Zélande, le comté de Namur, le Luxembourg « avoient
donné plus qu'ils n'avoientjamais accordé, et il étoit impossible
d'en rien tirer d'important. » La Flandre, « rendue plus
difficile par l'exemple du Brabant, » semblait disposée ft
restreindre ses subsides et à réduire le nombre de troupes
entretenues à ses frais. Or, une telle décision devait amener
le licenciement de la moitié de ces troupes; en même temps
que les frontières seraient livrées sans défense à l'ennemi,
capitaines et soldats se jetteraient sur les campagnes', et
leurs brigandages pousseraient au comble l'exaspération du
peuple, dont l'agitation était déjà fort alarmante. -Marguerite
avait été secrètement avertie qu'en Flandre, « on semoit le
pourra accorder 16,000 ou -18,000 livres pour une fois, et à ce monsieur le
cardinal de Liége s'est fort acquitté. » Ibid. - Compte d'A. Van Heilwygen
'
(no 15î1S2 ).
Le clergé du diocèse de Liégé accorda pour sa part -12,000 livres. " En tant
moings de douze mil livres que ceulx du clergié de Brabant au diocèse de Liége
avoient accordé à l'empereur. » Compte de J. Micault .(n o 1885).
Les grâces et les exemptions réduisirent ' l'aide du clergé à .11,788 livres
12 sols 3 deniers. Iïevenus el dépenses de Charles-Duuü,
1
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bruit que si longtemps que les états donneroient argent pour
la guerre, on ne parviendroit à avoir paix ni autre traité. »
« Il faut, disaient les agitateurs, refuser le payement des
troupes: opposer l'état de pauvreté aux demandes d'aides ;
déclarer au gouvernement que quand il nous aura rendu la
paix, il nous trouvel'a disposés à faire notre devoir. Envoyons
des députés à l'empereur, pour l'informer de la situation du
pays et pour le requ érir de nous procurer la paix. Usons de
nos droits; si, en 1482, nous avons conclu une paix fendu e,
présentement il' nous convient d'en faire une trouwée. »
Justement effrayée de ces rumeurs, la princesse prescrivit
au comte de Gavre d'user de toute son influence pour les
apaiser,. « cm' elle étoit certaine que, si les Brabançons et
ceux des autres pays en oyoient le bruit, sans'difficulté ils
se joindroient à ceux de Flandres. »
Dans cette situation, - sans méconnaître « qu'alors même
que tous'ceux de ces pays seroient d'aussi bonne volonté que
jamais furent sujets, il leur seroit impossible dorénavant de
fournir aux dépenses de la guerre,» - Marguerite, ail
risque de fe rejeter dans les embarras d'une lutte mal éteinte,
résolut de recourir de nouveau aux états de Brabant. Le jour
même où elle signa l'acte d'acceptation de la faible somme
accordée par eux, elle prit le parti de les convoquer et de
leur demander encore 7~,000 livres. C'était l'essai d'un
nouveau moyen pour tâcher d'obtenir le subside primitivement demandé, et, afln d'y parvenir, on alléguerait que cette
somme ne serait dépensée qu'au ' besoin, et affectée aux
mois de juillet, d'août et de septembre. Mais, dès les premières ouvertures du gouvernement, l'opposition éclata. Les
prélats ne voulurent accorder que 2~,000 livres, pour
p~)fter ainsi à 100,000 livres l'aide précédemment accor-
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d ée , « somme suffisante, disaient-ils, pour SIX mois, il .
l'avenant de ceux de Flandre. ) Encore stipulèrent-ils expressément qu'eux-mêmes seraient « quittes de leur portion. ))
En vain les nobles leur représentèrent-ils la nécessité de
payer le" troupes chargées de la défense des frontières, et.
l'étendue des dangers menaçant le pays; en vain tira-t-on de
leur premier vote cette déduction que, s'ils avaient alloué
ni,OOO livres pour les trois premiers mois, il fallait naturellement la même somme pour les trois mois suivants, attendu
que ceux-ci n'étaient pas plus courts que ceux-là, que le
nombre de gens de guerre n'était pas diminué, et qu'on serail
bientôt au contraire dans la nécessité de lever un nouveau
corps de 5,000 chevaux ct de 5,000 piétons, destiné à se
joindre à l'armée anglaise, qui allait passer la mer; en vain
nt-on appel h leur patriotisme ; en vain leur dit-on qu'appelés
les premiers il voter, c'était il eux à donner l'exemple, à
montrer le chemin aux autres; que le Brabant avait été
jusqu'alors épargné par la guerre, .tandis que toutes les autres
provinces en avaient souffert, « quelques-unes étant comme
entièrement détruites; » en vain leur objecta-t-on que la
Flandre avait contribué aux charges générales plus que le
Brabant, alors cependant qu'elle était bien déclinée depuis
le temps où elle fournissait des aide" plus fortes que ce duché,
qui, au contraire, 'avnit cru en prospérité; rien n'ébranla
leur résolution.
Prévoyant que « si ceux du Brabant ne faisoient leur
devoir, les Flamands et autres, à leur exemple, les imiteroient,
qu'il était même à craindre qu'ils ne voulussent traiter avec
les ennemis, » Marguerite défendit aux députés brabançons
de se séparer et les manda au palais « afin d'essayer si, pour
honneur d'elle et en sa présence, ils auroient changé et
1
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amendé d'opinion. » Cette démarche échoua. Elle en fut
si irritée contre les prélats que, de l'avis des principaux
membres du conseil privé, elle eut l'intention de loger ses
hommes d'armes dans les maisons cc des plus durs et difficiles
qui étoient cause du refus de l'entretenement des gens de
guerre. » Elle proposa aussi à Charles-Quint « d'en mandel'
un ou deux vers lui, d'en envoyer une partie vers le
saint-père en quelque légation, un ou deux en Autriche vers
l'archiduc Ferdinand, de les y laisserjusqu'à ce qu'ils fussent
devenus sages, et de ne leur plus accorder ni grâce ni modération dans les aides et tailles 1. »
L'opposition n'était pas moins vive de la part des villes ;
les. mois de juillet et d'août s' écoulèrent en stériles tentatives
pour obtenir le consentement de Bruxelles et de Bois-le-Duc 2 .
Cet esprit de résistance s'étendit bientôt et, comme l'avait
craint Marguerite, les députés de ln Flandre manifestèrent
l'intention de réduire leur aide de moitié. S'il était donné
suite à ce projet, on allait être obligé de licencier une partie
des bandes d'ordonnances, au moment même où elles étaient
appelées à se joindre aux Anglais. 48,000 ducats à 58 sous ,
avaient été apportés par le seigneur de Mouscron à compte de
J 00,000 ducats affectés au contingent qu'il fallait joindre fi
l'armée anglaise, et « une grande partie de cet argent avoitesté
employée à autre usage. )) Dès lors, si la Fland~e' et le Brabant
Instruction s données au seigne ur de Montfort, I. c.
« En coires pour le jourd'huy n'av-j e la fin des estats de Braban t, su r la
de mande de leur porcion de l'e n tre tene ment des gens de guer re ordonnez à la
fron tiè re, et en suis empesc bée avec ceux de la ville de Bruxelles, lesquelz me
don ne nt bien à cognoislre qu e vous est es hors du pays, et si font très-bi en
ceulx de Bois-le-Duc, à quoy serou facillement remédiable, si nou s es tions en
bonne paix avec nos voisin s. » Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du
49 août 41:>23 . Reg. Correspondance, f" 151.
1
1
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persistaient dans leurs résolutions, il n'y avait guère moyen de
garder les frontières. Les aides ordinaires de ces deux provinces avaient été dépensées par anticipation. La Hollande
« étoit si chargée que Marguerite elle-même ne savoit comment ceux de ce pays uvoient duré jusques ores, ni comment
il étoit possible avoir Ilné tant d'm'gent qu'ils avoient payé. »
Le Hainaut avait également « finé de grands deniers, mais,
comme les autres pa)/s, il étoit fort bas; le Luxembourg
encore davantage, et si l'on ne parvenoit à se créer de
nouvelles ressources, il , n'y avoit remède de garder ces deux
provinces 1. » Les rentes créées par les villes, les emprunts
qu'elles avaient contractés, n'étaient plus remboursés 2.
D'autre part, les créanciers du gouvernement étaient exaspérés des retards apportés dans la liquidation des dettes el
les marchands des Pays- Bas se voyaient menacés d'm'l'eslaLion dans les foires de l'Allemagne. L'archevêque de Cologne,
dont il avait été impossible de solder la pension, parlait de
faire saisir les sujets de l'empereur voyageant dans ses états,
et comme Marguerite était décidée, « par contre-venge, de
faire m'rester les Allemans dans les Pays- Bas, » peu s'en
fallut que les pa)/s du' Rhin ne fussent ferm és il notre commerce.
Dans celte extrémité, des membres du conseil privé propoLettre de Marguerite à Charles-Quint, du 6 septembre 1523. Reg. Corresr- ·152.
Au rapport que j'ai des états des villes de par deçà , je trouve que, p'0UI '
vous complaire et à vos prédécesseurs, les gouvern eurs desdiles villes ayent
accordé de grande s aydes, que pour y fournir ils ayent toujours et tant vendu
de rentes, que présent ement ils n'en scavent payer le cours, et vivent la plupart sur respit , et que partant ils n'ayent plus crédit de vendr e, et ne trouveroienl qui achetast , et pour ce sont reboutez de plus accorder, de penser d'ilJtroduire èsdites villes mesmement ès grosses l'assiette et contribution capitale,
il seroit dangereux et n'est prati cable. li Ibid .
III.
H·
1
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serent d'adopter l'avis des prélats du Brabant et de vendre
le domaine; mais « il étoit sobre et fort chargé de pensions
et autrement. 'y avoit comme rien de clair en Brabant et
partant rien ü vendre. Le domaine de Flandre n'étoit pas
grand et se prenoit le principal sur impositions indirectes,
telles que sur les bières , harengs et autres choses non
assurées, autrefois d'un bon l'apport, mais sur lesquelles il
n'y avoit présentement homme qui osât ou voulût s'avancer
de les vendre ou chUl'ger.» Du reste, ces revenus étaient
engagés déjà pour une année, « et, disait Marguerite il
Charles-Quint, quand vous n'aurez plus de domaine, vous
n'aurez plus de seigneurie, ni d'obéissance, ni conséquemment
d'aides 1. » Cette proposition fut donc écartée et la régente
redoubla d'instances auprès de l'empereur pour en obtenir de'
nouveaux subsides. A ses doléance, Charles-Quint répondit
qu'il n'ignorait pas que de tout temps il avait été fort difficile
d'arracher des aides aux peuples des Pays- Bas, et qu'il
comprenait fort bien que les circonstances augmentaien t
infiniment ces difficultés: « L éantrnoins, ajoutait-il, considéré
l'état des affaires en quoi nous sommes, il faut s'efforcer,
par toules voies et moyens, d'induire et de pratiquer no
sujets à se vouloir encore aider avant de se laisser tomber
en plus grande ruine et destruction. Donnez-leur à connaître
que nous sommes en train, par le moyen d'une forte guerre,
de venir à la fin de notre entrepri e, et que, le plus tôt qu'il
sera possible, par façon de force ou autrement, désirons le
mettre en paix ou trèves. ». Quant à envoyer de l'argent, il
n'en pouvait être question : toutes ses ressources avaient été
épuisées par les armées levées en Espagne et en Italie 2.
Lettre du 6 septembre, précitée.
• Mémoire de ce que notre premier se-:rétuire et audiencier le viscornte de
1
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Le 7 septembre , les députés des villes du Brabant se
réunirent pour formuler leur opinion l, et plusieurs jOUl'S
passés en-discussions aboutirent à l'adoption de l'acte de
consentement des prélats portant à 100,000 livres l'aide
précédente ; or, avec les quittances et grâces qu'il convenait
faire, elle n'auroit produit que D4,000 à 06,000 livres 2 . »
Aussi le gotivernement refusa-t-il de l'accepter, et les succè
obtenus en ce moment par ses armées contribuèrent" sans
doute puissamment à faire tomber les difficultés. eulemeut,
lorsque les villes accueillirent enfi n sa proposition (septembre
'1025) :J, elles exigèrent que du payement de cette nouvelle
aide de 7D,000 livres nul ne serait exempt, ni clergé, ni
maison-Dieu , ni hospices, ni confréries 4 . Les états de
Flandre votèrent 100,000 écus; mais en réclamant de telles
modérations que cette aide fut à peu près réduite de moitié.
Aux observations qu'on leur adressa, ils ,répliquèrent qu'il
suffisait de réduire proportionnellement la force des garnisons 5 . Les autres provinces belgiques furent, sinon plus
libérales, du moins plus accommodantes; le Hainaut accorda
52,000 livres, et son clergé , 7,000; Valenciennes, 8,000; le
comté de _Jamur, 1..,000; lalines, 2',000, et, bientôt après,
Il

Lembeke, et Philippe de Harchies , seigne ur de la Motte, au ront à dire de par
nous à madam e notre ta nte régente et gouverna n te, pour response sur les
instructions de nost re esc uye r de cha mbre Mon tfor t , et les lett res du pre mier
août qu'elle nous a envoyé et escr ipt. Reg . Correspondance, ru ,167.
Lett re d u 6 septem bre, précitée.
, Lettre de Mar gu er ite du 2,1 févr ier HS24. Heg . Correspondance, ro 179.
3 Comp te d'Adr ien Van Heilw ygen , J. c.
4 Plac , de Brabant , III , 384.
La pa rt a tt ribuée a u clergé fut fixée à 18,000 livr es, et les autres cont ribuables fure n t taxés à 57,000. Revenus et dépenses de Charles-Ouint.
s Lettre de Margu erit e à Cha rles-Quint, du 19 septembre 1 5~ 3 . Reg. Correspondallce, fo ,17 1.
1
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l'Artois, 25,1 78 livres 6 sous 8 deniers1. Malheureusement la
majeure partie de ces aides étaitdéjàdépensée par anticipation ;
loin de subvenir aux besoins du moment, elles ne suffisaient
pas au payement des arrérages. A peine avait-on contraint
les peuples à de ' lourds sacrifices, qu'il fallait aviser à en
obtenir d'autres; « bien qu'elle se trouvât déjà fort tourmentée
des obstacles qu'elle étoit certaine de rencontrer, » immédiatement après avoireu le consentement des états de Brabant,
Marguerite songeait à les rappeler « pour leur demande!'
nouvel argent 2. »
Ces embarras n'étaient point les seuls qui entravassent la
marche ' du gouvernement; ils s'aggravèrent encore par la
mésintelligence régnant à la cour et dans les conseils de
Marguerite. Les anciens démêlés entre Jean de Berghcs et
Philibert Naturel s'étaient réveillés avecune nouvelle aigreur \
et les procédés de la régente lui avaient aliéné une grande
partie de la noblesse. Cette princesse, qui ne supportait
guère la contradiction, s'était arrogé l'entière direction des
affaires d'état; non-seulement elle ne s'astreignait plus ü
consulter le conseil privé, mais elle en traitait les membres
assez cavalièrement. Suivantune plainte adressée à l'empereur
par le comte de Buren, les seigneurs de Ravenstein, de
Beveren 'et de Rœulx, elle ne leur communiquait qu'une
partie des affaires, et quand ils se présentaient chez elle, ils
étaient obligés de faire antichambre, « ce qui leur donnait
peu d'envie de s'y représenter. » Charles-Quint répondit qu'il
. 1 Beoenus et dépenses de Charles-Quint . Al'chives de Lille. M.
Inventaire, préc ité.

GACII AIW ,

• Lettre du ,19 septembre, pr écitée.
Lettre de Charles-Quint du 2 février 1523. Correspondens, 1,78. - Voir
aussi un e lettre d'Antoine de Bergh es à ce prince , du 23 octobre 152/•. lbid .,
HG .
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ne pouvait croire que sa tante en usât de telle sorte;
néanmoins, des instructions particulières, remises au seigneur
de Mouscron, ' recommandèrent à la gouvernante « d'appeler
au conseilles seigneurs de ses Pays-Bas, de leur communiquer toutesles affaires. de ne rien traiter à leur insu 1. »
Si les nobles avaient à se plaindre de Marguerite, en
revanche, elle n'avait pas toujours à se louer d'eux. Elle
rencontrait fréquemment dans l'aristocratie des résistances,
un mépris de l'autorité qui irritaient singulièrement son
caractère absolu. Dans le Luxembourg, par exemple, les
jeunes marquis de Bade maintenaient la plus complète
anarchie; ils ne respectaient ni ses ordres, ni ceux de
l'empereur. « Le marquis Philippe, écrivait-elle à son neveu,
est commis et a juré de garder votre hauteur et vos droits, et.
il est le premier qui les veut usurper 2. » - « Je sais, disaitelle une autre fois, qu'on ne peut lui enlever ce gouvernement
puisque l'argent manque pour pa)'er sa créance; mais, si l'on
n'y porte prompt remède, vous perdrez dans ce duché toute
autorité et toute juridiction 3. » Chez beaucoup de seigneurs
les usurpations'du gouvernement sur les libertés communales
avaient éveillé des idées d'agrandissement; les uns manifestaient des velléités dangereuses pour le pouvoir; les autres se
montraient d'une extrême susceptibilité à l'endroit de leurs
immunités féodales.
Ces sentiments on les retrouvait chez les hommes les plus
dévoués au gouvernement; ainsi, le bailli de Courtrai ayant
été ajourné pour avoir rendu à la liberté un prisonnier
E. GACIlET, d'après un manuscrit d'Amiens. Rapport sur sa mission littéraire en France, 1. c., 317.
• Lettre du 19 juin H>24. Reg. Correspondance, fo 2·19.
3 Lettre du 22 avril HS26. Correspondene, I, ·198 .
1
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. coupable d'mi délit commis sur la terre de Wynendaele ,
le seigneur de Ravenstein réclama sur-le-champ et avec une
vivacité empreinte de violence, l'annulation de toutes les procédures commencées contre cet officier; il prétendit qu'elles
étaient contraires h ses droits, et ses réclamations furent
appuyées par ses confrères de la Toison d'or et ses collègues
du conseil privé. Jean de Berghes se plaignit avec non
moins d'emportement de la saisie de la terre de Beveren,
opérée ü la requête du procureur-général en Flandre et.a 1'01'donnance du conseil de ce comté. Ces deux seigneurs étant
appelés à assister à l'assemblée des états généraux, se rendirent, dès qu'ils furent arrivés à Malines, chez la régente
accompagnés de l'évêque d'Utrecht, et, « à part et en conseil
ils lui adressèrent de grandes doléances. Tant de bouche que
par requête, ils lui déclarèrent qu'elle leur avoit causé grand
tort, i~jureet honte; qu'elle avoit grandement touché à leur
honneur; que les prédécesseurs de l'empereur et leurs
officiers, qui étoient aussi sages, vertueux et capables que les
siens, les avoient toujours laissés en jouissance du droit
d'octroyer rémission ·ou autres grâces en leurs terres de 'Vynendaele et de Beveren. Après plusieurs autres et semblables
paroles, et telles et de la sorte que gens courroucés savent et
ont nccoustumé dire, de bouche et par requête écrite, ils
requirent réintégration et réparation. » En vain Marguerite
leur objecta qu'en Flandre le comte seul était autorisé il
donner l'émission, que c'était même un des plus importants
actes de souveraineté; en vain eIIe leur offrit de faire
examiner les titres de leurs prétentions, devant eux et devant
leurs conseils, s'engageant, s'ils étaient reconnus valables, fI
leur rendre justice, ils n'eurent égard ni à ses remontrances,
ni à celles du cardinal de Liége et « d'~utrcs personnages qui
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s'y employèrent le mieux possible » Au contraire, ils ( pel'sistèrent dans leurs propos tant et de telle sorte que, de l'avis
du cardinal, du conseil privé et du collége des finances, et
considérant le temps et les affaires, la régente fut obligée de
lever la saisie de la terre de Beveren et de surseoir les procédures contre le bailli de Courtrai, sous le bon plaisir de
l'empereur et jusqu'à ce qu'il en eût décidé. » Ce succès même
ne leur suffit point. Comme la minute de l'acte portait au
dispositif que, « voulant, de la part de l'empereur, user de
bénignité envers les impétrants, par l'entreparler de monseigneur le cardinal et de l'avis du conseil, madite dame
avoit consenti à prendre ces mesures, » ils repoussèrent cette .
rédaction. ( Les mots : user de bénignité, emportent ou
sentent rémission, dirent-ils, et nous n'avons pas méfait, mais
usé de notre droit. » Ils ne voulurent. pas non plus des mots:
« de l'avis du conseil, » et pour prévenir de grands inconvénients, il fallut céder sur tous les points.
Aussitùt d'autres réclamations s'élevèrent, et Antoine de
Ligne, qui avait assisté à ces discussions, demanda l'abolition
du séquestre de Mortagne, disant, dans sa requête, ( qu'il
savoit parler haut comme les autres. » Marguerite dut céder
encore, et lui commettre le séquestre de cette terre; elle
colora cette concession ( de ce que Mortagne étant lieu fort
et limitrophe de la France, la mesure étoit dictée par l'intérêt
de la sûreté du pays. » Seulement elle exigea que ce seigneur
donnât caution au conseil de Flandre, saisi du procès intenté
au sujet de cette terre, et promît de restituer, en cas de
condamnation , les rentes et autres profits qu'il en aurait
tirés. En informant Charles-Quint de ces circonstances :
« Dieu sait, lui dit la princesse, les doléances que le seigneur
de Caesbeok et les termes que le damoiseau Robert d'Aren-
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berg ont tenus : le premier, parce quedeux conseillers de
Hollande sont chargés, selon notre ordonnance, de la r évision
du procès qu'ils ont entre eux; et le second, à fin contraire 1 !
Pendant ces démêlés intérieurs, l'époque fix ée pour l'invasion de la France était passée, et rien n'annonçait encore la
prochaine exécution des formidables projets formés par les
coalisés. Les bons rapports de Henri VIn et de Charles-Quin t.
ne s'étaient pourtant pas altérés; le '17 janvier 1tl25, un
nouveau traité de commerce conclu à Calais , venait, au
contraire , de confirmer les traités existants entre les PaysBas et l'Angloterre ", Cette inaction n'était point due non
plus soit aux tentatives de pacification essayées tour à tour
par le provincial des cordeliers de France, envoyé par la
duchesse d'Angoulême et par le bâtard de Savoie, qui vinrent
inviter Érard de la Marck à ménager une réconciliation entre
les bolligérauts "; soit à celles du pape dont l'empereur avait.
repoussé "les offres de médiation 4. La cause du retard provenait, des deux côtés, de la pénurie financière. Malgré toute
son autorité, le monarque anglais n'avait pas obtenu de son
parlement des subsides suffisants pour l'accomplissement de
ses desseins, et ses armements s'en étaient ressentis. Enfin,
il y avait peut-être un motif plus puissant encore: les deux
alliés attendaient l'issue des négociations ouvertes avec le
fameux connétable de Bourbon et dont le succès était propre
à faciliter singulièrement celui de leurs armes.
Le premier fil de la trame avait été noué par le seigneur
»)

Lett re du 6 mars 1523. Reg. Correspondance, fos 83-86.
• Archives dp Lill e. ;\1. LE GLAY, Anal. hist ., ,195.
3 Lettre de Marguer ite du 2 f évrier 1523. Mss . de la bibl. royale, n o l 6ûi 1.
- Co rrespoiuienz, I, 78.
4 Lettre de Charles-Qu int d u 6septe mbl'e I52'2. (I.' eg. tl ipl ., II , 587.
1

CAMPAGNE DE 1ti:23.

3~5

de Beauraing, Adrien de Croy, qui s'était rendu, près de
Bourbon pour traiter de la rançon de sa mère prise à Hesdin;
elle était ourdie déjà lorsque, le t 7 mai 1D25, Henri VIII
donna des pleins pouvoirs au chancelier Jerningham et à
un docteur ès lois pour traiter avec le connétable ou avec
ses délégués, de concert avec les commissaires de l'empereur. Les envoyés anglais avaient mission de recevoir le
serment d'hommage et de fidélité de Bourbon, qui reconnaîtrait ainsi Henri comme roi de France '. Les premières
propositions ne satisfirent point, parait-il , le connétable;
après quelques contestations, Henri VIII et Charles - Quint,
désireux de profiter de sa trahison, adoptèrent les conditions
qu'il avait remises au seigneur de Beauraing, et elles furent
ratifiées par ml" traité de ligue offensive et défensive, conclu
le 4. aoùt , entre l'empereur, le roi d'Angleterre, l'archiduc
Ferdinand et Bourbon lui-même, stipulant que la Provence
et le Dauphiné seraient annexés à son apanage du Bourbonnais et de l'Auvergne, et constitués en royaume. L'emperet~r
promettait au connétable la main de sa sœur Éléonore,
douairière de Po~tugal, ou de sa sœur Catherine, avec une
dot de 100,000 écus, un tiers payable dans les dix jours du
mariage, un tiers l'année suivante, "et le dernier tiers deux
ans plus tard; le douaire de la mariée était fixé à t D,OOO écus
par an, hypothéqués sur les biens et terres du duc. Quant
aux opérations militaires, avant le"51 août une armée impériale entrerait en France du côté de Tarbonne, et une armée
anglaise débarquerait en Normandie; chacun des deux monarques fournirait au duc 100,000 écus pour l'entretien de
ses troupes, que Charles-Quint renforcerait de .. 0,000 lans1

HnIElI, Acta publ . Allg1 ,
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quenets ; enfin, ils s'engageaient h ne jamais traiter avec la
France sans la participation de Bourbon. Celui-ci devait, par
réciprocité, aider Charles-Quint à s'emparer du Languedoc,
de la Bourgogne, de la Champagne, de la Picardie, tandis
que Henri VIII serait remis en possession des provinces
ayant autrefois appartenu à l'Angleterre. Celui-ci persistait
ü réclamer de Bourbon le serment d'hommage et de fidélité,
mais la question fut tenue en suspens jusqu'à décision de
Charles-Quint 1. Pour faciliter l'exécution de tous ces projets,
Bourbon se chargeait d'enlever François1er , qui allait traverser
les gouvernements du clue pour se rendre en Italie ; si
l'entreprise échouait, dès que le roi aurait passé les Alpes, le
duc lui fermerait le retour de ses états, à la t étede 1,000 gentilshommcs, de 6,000 fantassins, et cles '10,000 lansquenets
fournis par Charles-Quin t 2.
Or, alors que cette coalition arrêtait le démembrement de
la France, François I" avait perdu son influence en Italie;
le point d'appui qu'il avait cru trouver clans I'insurrcction
espagnole lui manquait , et de toutes parts naissaient des
dangers. Charles - Quint, au contraire, en amnistiant les
insurgés (28 octobre 1022); en donnant aux nationaux des
témoignages de confiance; en se conformant à leurs mœurs
el à leurs usages ; en parlant leur langue, avait triomphé cles
antipathies des Espagnols; il était même parvenu à se les
attacher. L'odieux des exécutions de l'héroïque Padilla et des
autres chefs des communeros , retomba sur ses conseillers
et il eut bientôt pacifié ce pays, qui avait failli lui échapper.
L'Espagne avait. pris les armes et déjà ses intrépides bataillons se montraient sur le versant des Pyrénées, en Italie
1
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et dans les Pays - Bas. Enfin, François I" ayant montré pen
d'empressement à seconder les efforts du pape pour rétablir
la paix dans le monde chrétien, épouvanté de la récente
conquête de Rhodes par les Turcs, Adrien VI avait détaché
de l'alliance française les ducs d'Urbin, de Ferrare et la
république de Venise. Le 29 juillet 1D25, les Vénitiens
conclurent avec l'empereur un traité secret l , lequel
fut suivi, le 5 août, d'une ligue générale formée contre
la France, par le pape, l'empereur, le roi d'Angleterre ,
l'archiduc Ferdinand, le duc de Milan, les républiques de
Venise, de Florence, de Gènes, de Sienne et de Lucques 2.
Pendant que Charles-Quint et Henri VIII attendaient
l'issue de ces négociations, François I", comptant sur les
forteresses de la Picardie et de la Champagne pour contenir
les coalisés; sur la barrière des Pyrénées pour arr êter les
Espagnols, destinait ses principales forces à la conquête de la
Lombardie, dont il se réservait la gloire. Il était heureux
qu'il ne songeât pas à tourner ses armes contre les Pays-Bas,
car la pénurie d'argent eût singulièrement favorisé une
invasion 3. Les deux partis se tenant sur la défensive, les
opérations militaires avaient continué à se borner h des
courses et ü des tentatives de surprise. Peu de jours
après Pâques, le comte de Gavre, à la tète de 1D,OOO Fla-

.

Histoire de la népublifJuc de Venisc, pièces justificatives.
> Reg. no 26, fo iiij "0. SUIO:'iDE DE SI S~IO~DI , XI , 259-260 . - RonERTSO:'i .
- NI. MIGNET.
3 Il Par l'ordonn ance de nos capitaines et gens de guer re et de lems garn isons qu e je vous envoie, écrivait Marguerit e à l'empereur , vous entendrez clairement qu'il ne vous sera possible de recouvrer le nombre de gens de cheval,
ni de pied, qu e j'avois fait dernander , et qu e le nombre que nous pourr ons
entretenir, sera petit pour résister à la puissance du roi de Fr ance, ou pour
assister le roi d'Angleterre s'il descend o.u envoie son armée par deçà. Lettre
du 22 avril Hj23. Reg. Correspondance, fOI H 2.
, 1\1.
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mands , de nOO à 600 Anglais, de quelques compagnies de
cavalerie, investit brusquement Thérouanne. Il avait moins
l'intention de l'attaquor que de favoriser, ·par cette diversion,
une entreprise plus réelle sur la ville de Guise. Un soldat de
la garnison avait promis de livrer une porte de cette ville au
marquis d'Aerschot; mais cette promesse cachait un piége :
ce soldat était d'accord avec le gouverneur de la place, le
seigneur de Longueval, et dès que d'Aerschot s'en serait
approché, Fleuranges, du côté des Ardennes, le duc de
Vendôme et le duc de Suffolk, dit Blanche Rose, du côté de
Péronne, l'eussent cerné et obligé de mettre bas les armes.
Informé du stratagème et brûlant de partager l'honneur du
succès, François1er ordonna à ses capitaines d'en différer l'exécution et accourut précipitamment à Senlis. D'Aerschot apprit
en route la subite arrivée du roi; bien que son guide, mis à la
torture, ne confessât rien, il pressentit le danger, et revint SUl'
ses pas. Vendôme alors marcha contre le comte de Gnvre
avec les troupes réunies pour cette expédition; il l'eût peutêtre surpris si, au moment de l'attaque, il n'avait reçu l'ordre
d'attendre l'arrivée du roi. Ce retard permit au comte de se
mettre en sûreté et d'aller s'établir, sur les hauteurs de Happen, à la gauche de Thérouanne. Vendôme voulut le tourner,
et ce mouvement, qui tendait il leur couper la retraite, jeta
la panique parmi les milices gantoises. Elles repassèrent
précipitamment la Lys, sourdes aux ordres et aux prières de
leurs chefs ; poursuivies à outrance par la cavalerie française,
elles eussent éprouvé une sanglante défaite sans la valeur du
lieutenant du comte, Louis d'Yves, qui, avec 400 à nOO chevaux, contint l'ennemi et couvrit glorieusement la retraite '.
1
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Les Français ravitaillèrent Thérouanne, el le roi ordonna
d'y élever de nouveaux travaux de défense. Pour les protégel', il s'établit ü Audinctun, à deux lieues de cette ville,
laissant sur l'autre rive de la Lys une partie de son armée
sous les ordres du maréchal de Montmorency. Les Impériaux
profitèrent sur-le-champ de cette faute en dirigeant nuitamment
une attaque simultanée sur les deux camps. Les chevau-léger. ,
chargés de couvrir le camp royal, furent surpris et mis en
pleine déroute. Malheureusement, les vainqueurs s'arrêtèrent à
piller les bagages; le reste de l'armée eut le temps de se
ranger en bataille, et l'entreprise, qui allait être couronnée
d'un brillant succès, échoua par l'indiscipline, par la rapacité
des lansquenets. La division chargée d'attaquer Montmorency
ne fut pas plus heureuse. Elle était arrivée jusqu'aux avantpostes ennemis, quand un homme d'armes, nommé la Tignerette, entendit le cliquetis du fer et courut seul à la découverte.
Il tomba au milieu des Impériaux et menacé de mort s'il
poussait un cri, ce brave homme, dont le chevalier d'Assas a
. renouvelé plus tard l'héroïque dévouement, donna l'alarme fI
ses compagnons 1.
François Fr retourna bientôt à Paris et il se disposait ü
rejoindre son armée d'Italie, lorsque la découverte des complots de Bourbon l'en empêcha. Après son départ, les Français
tentèrent un coup de main sur Yvoy 2; mais ils se retir èrent
à l'approche du comte d'Epinoy accouru de Luxembourg avec
sa bande d'ordonnances 3, que renforcèrent en route le sire
d'Arenberg , le comte de Rochefort et Gilles de Sapoigne ,
amenant chacun vingt-cinq hommes d'armes 4. La mer fut .
Du B EI, LAY. - LE PETIT , VII.
Compte de J . de Laitre, fo xyj vo.
3 Compte de J . Micault ( no 1885 ). - 4 Ibid . 1
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2

Compte de J . de Laitr e, 1. c.
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également le théâtre de quelques escarmouches sans importance, Un capitaine de Zierikzée aborda avec quinze de ses
marins sur les côtes de Picardie, enleva sur son lit un
capitaine français, pilla sa maison, et, chargé de butin, revint
avecson prisonnier en Zélande ·l • .
Bien que les projets de François I" sur l'Italie écartassent
le danger des Pays- Bas, Marguerite n'en continua pas
moins à se précautionner contre une attaque. Les fortifications du. Quesnoy,. de Landrecies, de Bouchain furent
réparées et augmentées sous la direction des seigneurs deVertaing et de Noyelles 2; on enrôla de nouvelles recrues, entre
autres,·un contingent de 1,OOO.piétons fourni par le Brabant a.
Les places frontières furent avitaillées 4; on appliqua avec la
plus grande sévérité les ordonnances défendant l'exportation
des. grains 5, interdisant toutes relations avec la France, el,
confisquant les biens et les marchandises des Français n,
Une ordonnance du 12 mai 1;)25 révoqua les licences el
saufs-conduits accordés antérieurement «pour communiquerou commercer avec la France 7. » Enfin, averti que,
nonobstant ses défenses, des religieux de France et des
VII , 48.
Pour employer ès ouvraiges, réparations ' et ·for tiffications des villes du
Quesnoy, Landrechi es et Bouchain, par advis des seigneurs de Vertain,
Noyelles et a utres, ordonnés ' de par ledit seign eur emper eur. Il Compt e de
.1. Micault de 1523 (no 1885).
Pour en faire paiement. à cinq cens piétons des mil qui estoien t ord onnés
en Brab an t. Il Ibid .
.~ Compte de ,1. de Laitre , fo XYj vu.
'; Ibid .
1

LE PETIT ,

> "

j

"

li Ainsi da ns le comp te de l'hôtel de Margu erite de 1523 (no ·1799, fos xiiij-xx iv} ,
figuren t di verses som mes s'é levan t à 46 ,500 livres 4- sols 6 deni ers de 4·0 gros, .
plu s '12.000 florins de Savoie, pro venant des" confis cations eschues par deçà
à l'emp er eur à ca use de la gue r re, desqu elles il avoit fait don à madite dame>
7 Reg. Il '' 26, pr écit é, fo ii ij ,
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Pays-Bas entretenaient , « sous prétexte de religion, ») des
relations entre les sujets des deux pays; l'empereur, pal'
lettres du 17 septembre 1n25, interdit ü tous prêtres ,
religieux et autres gens d~église, de correspondre avec les
Français, sous quelque prétexte que ce fùt, sous peine d' être
noyés 1.
Cependant les coalisés, ignorant la découverte de leur
trame , commencèrent l'exécution du plan concerté avec
Bourbon. Guidés par la Mothe- des- Noyers, secrétaire, du
conn étable, les comtes Guillaume de Furstenberg 2 et Félix
de Werdenborg passèrent, ü la tète de 10,000 ü '12,000 lansquenets , entee la Bourgogne et la Champagne, et entrèrent
en France, par la Franche-Comté, malgré la neutralité de celte
province ; c'était le contingent' fourni par l'empereur pour
fermer le retour de la France au roi, qu'on supposait déjü
en Italie. L'absence du due n'arr êta pas les Allemands ; ils
vinrent assiéger Coiffy, petite place qui ne tint que peu de
jours , et ils- se dirigèrent ensuite sur le château de Montéclair qui couvrait Chaumont. Ce château, situé sur une
montagne baignée par un affluent de la Marne , leur ouvrit
ses portes, et maîtres de eeue position, ils ravagèrent la
contr ée. Ces avantages furent toutefois de courte durée ; les
envahisseurs, harcelés par le duc de Guise et par le seigneur
d'Orval, qui avaient réuni la ge n d(.1l~merie des garnisons de la
Champagne , se virent enlever leurs convois; leurs fourrageurs furent taillés en pièces, et ils furent en proie à la
, Beg n o 26, [0 Yj v o.- /l éperl. des Plac. de Hollan de, ,1 I .- I\'ég. di pl., 503.
Guillaume de Fur stenberg ,seigneur d'Héricourt , Clemont et Chatelot,
était un aventur ier, qui servit tour à tour la France et l'empereur. Il avait
épousé Bonne de . Teufchâtel. (; L'empereur , dit Brantôme , ne s'y fioit point
autrement ni en lui, ni en ses gens. Il I, 95.
a
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disette. Menacés d'être cernés, ils se décidèrent alors à la
retraite et leur arrière-garde, surprise près de Neufchàtel,
perdit beaucoup de monde et de butin 1.
Henri VIII n'étant pas encore prêt à effectuer sa descente,
il avait été convenu qu'en attendant il enverrait de nouveau
une forte division dans les Pays-Bas, pour assaillir la Picardie,
de concert avec le comte de Buren. Un mandement du 12 août
CI ;)25) annonça la prochaine arrivée de ce corps auxiliaire et
enjoignit aux vivandiers et aux marchands de se pourvoir de
chariots , de charrettes, de chevaux pour lui fournir des
. vivres. En même temps fut publié le traité du 5 août, et des
solennités religieuses furent célébrées pour remercier Dien
des faveurs journalières qu'il accordait à l'emper.eur, pour le
prier de lui continuer ses bénédictions 2. Bientôt après, le
duc de Suffolk , Charles Brandon, beau- frère de Henri VIII,
débarqua à Calais avec environ 1;),000 Anglais, et, suivant les
conventions arrêtées, mais dont l'accomplissement avait rencontré d'extrêmes difficultés \ de Buren lui amena 200 canonniers 4, 5,000 gendarmes et 5,000 piétons des Pays-Bas.
Reg . no 26, précité, fo iiij \'0. - 1 M ARTI. ' Du BE LLAY.
« Ledi t sieur roy d'Anglete r re fait commence r à passer son ar mée de par
deçà, et je fais fair e toute dili gen ce pour lui furnir les trois mille homm es de
guer re à cheval et troi s mille à pied, que de vostre part j'ai emprins lu y furnir,
qui m'est bien pesan t et difficile, pour ce qu e au cun s de ceulx qui souvente s
foiz ont de ma ndé avo ir cha rge de gens et se son t gra nde ment dolu z qu 'ils n'en
eussen t, et nou vellem ent m'on t requiz en avoir, qu an d vien t l'affair e mettent
uou velletez en ava nt ausquelles n'est possibl e furnir .... , Et n éantmoins, monseigneur , ay- je bon vouloir de furni r lesdits s ix mill e hommes de guerre, de
sorte q ue le roy d'Ang lete rre a u ra masti èr e es tre conten t. Il Lettre de Mar guerite à Charles-Q uint, d u 19 août -11:>23. Reg. Correspondance, fo li:H. - 11 ya
loin de là aux 2/., 000 F laman ds dont pa rlen t les historien s fran çais .
~ Lettr e d u 2·1 août '1523, pa l' laq uelle elle invite le magistrat de Malines il
mett re , à cet effet , à la dispositio n d u ma1lre de l'artilleri e de l'emper eur tous Jts
canonniers se trouva n t dans ce tte ville . M .GACIL\HD , Anal. hist. , 1. c. , VII, 123.
1
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Laissant de côté Montreuil, Hesdin et Dourlens, les alliés
culbulèrent à Bray le brave Antoine de Créquy, lieutenant
du duc de Vendôme, qui défendait le passage de la Somme,
Ils franchirent ensuite cette rivière; prirent Roye, qui fut
brillée; assiégèrent Montdidier, qui se rendit au moment de
l'assaut; et s'avancèrent, à la lueur des incendies, jusqu'à
onze lieues de Paris, « faisant frayeur aux Parisiens 1. » La
Trémouille, qui commandait en Picardie, rie tenta même pas
de leur barrer le passage; ses troupes, enfermées dans les
villes, laissèrent dévaster les campagnes. Bientôt cependant
les Anglais craignirent d'être enveloppés par Vendôme, qui
accourait" à marches forcées, et par la Trémouille, qui pouvait,
en peu de temps, réunir ses garnisons; après avoir campé
quelque temps sur les bords de l'Oise, le .duc de Suffolk,
contrnirement à l'avis de de Buren, se retira, et prenant
une autre route, dans leur retraite, les alliés brûlèrent Nesle,
qui avait été évacuée à leur approche; échouèrent dans une
tentative sur Ham; puis, repassèrent la Somme, près de sa
source, à quatre lieues-au-dessus de Saint-Quentin. Enfin,
comme ils venaient de prendre Beaurevoir, ils reçurent la
soumission du château de Bohain, où ils laissèrent une garnison anglaise. Ils avaient ravagé la France du nord-ouest au
midi jusqu'à Paris, du midi au nord-est jusqu'aux frontières
du Hainaut2, et ils rentrèrent dans l'Artois sans être seulement inquiétés. La campagne ainsi terminée, le duc de Suffolk
se rendit à Calais et se rembarqua dans les premiers jours
de novembre 3,
r Ilistoire dl' nostre temps, faite en lalin par maistre GUlLLAmlE PAHADI.\ , et
par luy mise en françois. Lyon, Hi60, 9.
• ' GAILLAHD, l , 102. - MAHTIN Du BELLAY. - G. PAHADI N. - LE PETIT, etc.
3 Avant son départ, Marguerite lui offrit un cheval richement harna ché. 14·.
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Les garnisons des fronti ères n'étaient pas restées inactives,
et les gendarmes préposés à la garde du Luxembourg et du
Hainaut avaient désolé le territoire français' . Dans les premiers jours de septembre 1D25, « le petit Boubaz, porteenseigne de la compagnie d'Hoogstraeten, avec 500 chevaux
et 800 piétons, fit une raze vers Saint-Quentin, Péronne et
Ham; il demeura deux nuits en terre d'ennemis; prit d'assaut,
brûla les chateaux de -Marteuille et de Buyencourt, l'abbaye
de Vermais , en laquelle il trouva quelques gens de guerre.
Ceux-ci s'étant retirés au clocher de l'église, furent brùlés ou
se noyèrent en se jetant dans la rivière pour fuir les flammes.
Boubaz ramena de cette expédition DO à 60 prisonniers, entre
autres plusieurs gentilshommes, ·400 à DOO chevaux, un plus
grand nombre de bêtes à cornes, 400 à DOO bêtes blanches,
plus de DOO pourceaux 2. ) Dans le même temps, « ceux de
Luxembourg, Brégilles 'et autres, 'défirent 500 à 400 piétons
robertins, conduits par un fils du seigneur de Sedan, chanoine, qui, pour se sauver, abandonna ses gens 3. ))
Les Français ne tardèrent pourtant pas à se remettre de la
!( Pour ung cheval qu e fut acheté par le maistre d'hostel Mousqueton de Pier re
Mousq ue ron à Bru ges , pour le présenter au du c de Suffolk , capita ine général
de l'armée du roy d'Angleterre, v c livres, et pour l'ac coustrement d'icelluy,
selle et harnois couver ts de velours, xx livres xvj sols, par lettres patentes du
xxvj - de décembre xxiij. » Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-1530,
fo ij c Ivij .

Ell e lui remit aussi pour Henri VIII des faucons et d'autres oiseaux de proie
de la Flandre. Compte de l'hôtel de Marguerite (n° 1799) , fo lx vj.
( Il Si a il rai son
de bien traicter les gens d'armes ordonnés aux pays de
Luxem bourg et Haynau, car ils se sont grandement a cquittez non-seullement
la deffen se du pays , mais aussi à porter dommaige aux ennemis. » Lett re de
Mar gu erite à Charles-Quint , du 6 septembre 1523. Reg. Corresponda nce,
fo US5.

a

• Ibid .
Ibid .
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terreur causée par l'invasion de la Picardie. Dès le départ.
des alliés, la Trémouille entra en campagne. Le château de
Bohain fut repris; et de cette expédition, qui avait produit
tant de ruines, il ne resta pas même un pouce de terre aux
coalisés. Charles-Quint obtenait plus d'avantages d'une circonstance futile que les armées qui avaient menacé Paris.
A la suite d'un différend entre les religieux de Saint-Vanne,
ft Verdun, et le procureur du roi de France, au sujet de la
terre de Rarcourt, dépendante de l'église de Saint- Vanne,
dont la couronne prétendait la souveraineté et le ressort, le'
marquis de Bade prit cette abbaye sous sa protection, au
nom de l'empereur. Les habitants de Rarcourt furent. compris
dans ce protectorat ~ à la condition que chaque ménage,
homme et femme 'veuve, payerait annuellement, à la SaintMartin d'hiver, la somme de six blancs valant un gros et demi,
monnaie de Bar, au receveur- génér~l du Luxembourg 1.
Remarquons cependant que, si l'on 'n'avait pas tiré un seul
profit de l'expédition du duc de Suffolk et du comte de Buren,
ces généraux .nvaient trouvé le chemin menant au centre de
la France, et ce chemin Charles-Quint le retrouvera plus tard.
La fin de cette année fut marquée par un heureux coup
de main des Françaissur Avesnes. Dansla nuit du 15 décembre
CI 025), 400 à 000 hommes profitant de la négligence de
ln garnison- et secondés par des traîtres, dont quelques-uns
furent plus tard pendus, surprirent et égorgèrent les postes,
pénétrèrent dans la ville et la livrèrent au pillage. Il n'S eut
de résistance que devant la tour Saint-Jean, où s'était retiré,
avec quelques bourgeois, le sieur de l\1aigret, homme d'armes
de la bande d'ordonnances du marquis d'Aerschot; il repoussa
1

Le P.

BERTHOLLET ,

1. c., VIII, 16-17.
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les assauts de l'ennemi et conserva valeureusement sa position .
Cet événement causa une grande émotion dans le pays et
partout on courut aux armes. Les nobles du Hainaut, en ce
moment assemblés à Mons, se jetèrent dans leurs châteaux
ou dans les places de leur commandement, et le marquis
d'Aerschot appela ù lui toutes les troupes disponibles.
L'émotion toutefois fut de courte durée; il l'approche des
Impériaux, les Français évacuèrent Avesnes, et serrés de
près ils abandonnèrent dans leur fuite « fardeaux, bêles et
bagages 1, »
Rassuré pour .quelque temps sur les projets de l'ennemi,
le gouvernement se retrouva en présence de ses embarras
intérieurs. Marguerite avait rappelé (novembre '1 ~25) les
états de Brabant 2, etleur avait demandé 80,000 livres pour
entretenir , durant six mois ( octobre '1D25 - mars '1 ~24 ) ,
'1,000 chevaux et '1,000 piétons, Les nobles et les prélats
accueillirent cette pétition, et les villes « après plusieurs difficultés et moyennant grandes et excessives grâces réduisant
l'aide à environ 56,000 livres, » finirent par acquiescer également. Mais, lorsque le moment fut venu, dans l'assemblée
générale des trois corps d'état, de formuler l'acte de consentement, les prélats réclamèrent: « leurs conservatoreries;
l'autorisation, pour leurs religieux, de succéder, comme autres
personnes, à leurs parens et d'acquérir toutes manières de
biens; » Je prélèvement sur l'aide d'une somme de 5,000 livres
pour payer la pension allouée ù l'évêque de Liége sur l'abbaye
de Saint-Michel, à Anvers 3. L'abbé du Parc, Ambroise d'AnROBERT MA CQl IEREA U , L. V , ch . XVI.
, Cette asse mblée se tin t à Lier re.
3 Après la mor t de l'abbé Étienne de Thienne (,loi 8), Charles , en vertu
J 'u ne stipulation d u traité de. Diest , avait donn é cette abbaye en comm ende à
1
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gélis, « dit ouvertement que si l'on n'accordoit à l'abbé de
Saint-Michel les 5,000 florins, il se retireroit de l'assemblée
et n'y viendroit plus; que l'empereur avoit alloué cette pension, et que la raison vouloit qu'il en eût la charge. C'étoit
manifester l'intention d'assigner cette pension sur les aides. »
D'autre part, les états reculèrent le payement de la somme
votée jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1t>24, et les Anversois,
se fondant sur une promesse de la régente, réclamèrent la
jouissance des grâces et exemptions accordées à Louvain, à
Bruxelles, à Bois-le-Duc et aux prélats.
« Voyant que par remontrances, il n'y avoit rien à gagnel'
sur lesdits états; que leur accord n'auroit même pas suffi au
payement des gens de guerre pendant les mois d'octobre et de
novembre; que, pour y pourvoirjusqu'à la Saint-Jean-Baptiste,
elle n'nvoit de quoi, » Marguerite prorogea l'assemblée
jusqu'au 9 janvier suivant. Pour cette nouvelle réunion elle
convoqua à Bruxelles tous les prélats du duché; les nobles
« qui étoient de quelque estime; » et enjoignit aux villes,
où s'était introduit l'usage de députer seulement un pensionnaire. « d'envoyer quatre ou six des principaux et
plus suffisans d'icelles. » Il leur fut « remontré bien au long,
la situation des affaires de l'empereur; les quittances et
grâces qu'il avoit convenu accorder aux prélats et aux vines,
et qui avoient réduit la dernière aide à t>4,000 ou t>6,000
livres; les arrérages dus aux gens de guerre; le danger qu'il
y auroit à ne les pas promptement payer, et autres choses,
sous espoir que entre tant de gens de bien y en auroit aucuns
Érard de la Marck; mais la résistance des religieux avait fait révoquer cett e
donation , et Corneille de Mera, qu 'ils avaient élu, était demeuré paisible possesseur de l'abbaye, moyennant une pension viagère accordée à l'évêque.
LE Hov, Grand théâtre sacré du ttrabtuu,
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de sain entendement qui, pour l'honneur de leur prince, pour
l'amour de leur pays, et pour leur propre sùreté , accordel'oient les moyens de pourvoir aux frontières, afin de prévenir
les plus grands malheurs et d'amener les choses à bonne
conclusion. » Les circonstances furent sans doute plus persuasives que ce discours; « après plusieurs remontrances, communications et difficultés, les députés qui s'étoient rendus en bon
nombre à l'assemblée, » accordèrent (25 janvier 1~24)]es
80,000 livres demandées l, en stipulant toutefois le maintien
des grâces et exemptions. Nonobstant cetle restriction, qui
réduisait . l'aide à environ 56,000 livres, « comme les
conditions avoien télé un petit rnodérées , la régente fut
conseillée de l'accepter et tant plus Jost leur demander une
autre que de laisser aller les choses en longueur, ce qui eût
pu provoquer une rupture 2. »
Pendant qu'Impériaux et Français guerroyaient sans
résultat au sud des Pays-Bas, les premiers avaient obtenu, au
nord, de plus importants succès. Si mal observée qu'elle fùt, la
tr ève d'Utrecht avait laissé le champ ouvert aux négociations;
plusieurs fois même elles donnèrent l'espoir d'une issue
paciûque. A la fin de 1~ 18, Marguerite, voulant isoler
François 1er de tous ses alliés, avait engagé Érard de la
Marck à servir d'intermédiaire à un arrangement définitif,
dût-on l'acheter au prix d'importantes concessions. L'évêque
avait aussitôt envoyé en Gueldre un agent secret, et l'on s'était
assez facilement accordé sur les généralités; mais il était plus
difficile de s'entendre sur certaines questions spéciales: au
1 Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 2·1
février 11524. Reg . Corresp.,
[0 ·179. - Compte d'A. Van Heilwygen (no ·15752 ). - Revenus et dépenses de

Charles-Quint.
2

Lettre d u (t l fé vrier f 524·, précitée.
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sujet de Grave, que le gouvernemerit des Pays-Bas refusait de
céder; de la Frise, dont il exigeait l'évacuation complète; des
prétentions pécuniaires de Charles d'Egmont, qui demandait
des pensions et la solde d'une compagnie d'hommes d'armes
équivalentes à celles qu'il tenait de la France; de l'apaisement
de ses différends avec les ducs de Clèves et de Juliers, qu'il
eût été dangereux de mécontenter; et enfin, du sort des
enfants qu'il espérait de son récent mariage. Érard de la
Marck pressa le gouvernement des Pays-Bas de céder sur la
plupart de ces points: « La paix, disait-il, réduira les dépenses
des garnisons des frontières du nord; purgera le pays des
bandits ü qui la Gueldre offre aujourd'hui un refuge et
J'impunité; permettra de disposer de plus de forces sur les
frontières du midi; dispensera de tant complaire au roi
d'Angleterre et à son orgueilleux ministre. Quant au dernier
point surtout, il ne faut guère s'y arrêter : M. de Gueldre,
vieux jaloux, cassé par l'âge et par sa vie aventureuse, qui
tient cloîtrée sa jeune femme, n'aura probablement pas
d'enfans; en eût-il même, après sa mort, le roi catholique
s'en fera nommer tuteur et disposera ainsi à son gré des
enfans et des états 1.» Le conseil privé adopta cet avis, et
un projet de traité fut arrêté, après de longs débats, entre les
deux parties; mais, en l'approuvant (1cr septembre HH 9),
Charles, devenu empereur, y. apporta des modifications qui
détruisirent J'œuvre des négociateurs.
A l'article 1cr, traitant de l'investiture du duché de Gueldre
et du comté de Zutphen, il intercala une réserve expresse
déclarant les territoires occupés par ses troupes, quittes et
libres de toutes redevances. Sous prétexte que les électeurs
1

Lettre d'Érard de la Marck, du '21 janvi er 11:>-19. Reg. Collection de doc .

hist., I. fo 175.

3-iO

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

de l'empire y consentiraient plus facilement, que la chose
serait plus à son honneur, et prétendant qu'elle ne préjudiciait
pas au duc, il demanda que l'investiture eût lieu dans les termes
suivants : « Nous, élu roi des Romains et futur empereur
en vertu du droit que nous prétendons, et tant en vertu de .
l'investiture faite par l'empereur Frédéric, de glorieuse
mémoire, à feu M. le duc Charles, notre bon aïeul, et acquisition par lui faite au duc de Juliers, et autres titres, sur ce ü
nous et à nos précédesseurs acquis et appartenans , accordons libéralement et de grace audit de Gheldres pour lui et
ses hoirs mâles, procréés de lui, en loyal mariage, ledit duché
et comté en la manière que dessus et avec la réservation des
pièces avantdites, pour les tenir par subinféodation et pal'
manière de arrière-fief tenu et mouvant de notre duché de
Brabant. » Il promettait de donner à Charles d'Egmont
investiture en due forme, immédiatement après la conclusion
du traité, et, pour la rendre plus ferme, plus valable, de la
ratifi er après son couronnement, avec les formalités requises
et du consentement des princes de l'empire. En acceptant celte
investiture, comme son seul titre légitime, le duc renoncerait.
:1 Lous autres droits, et ferait hommage lige à l'empereur.
Ses successeurs, se conformeraient aux mêmes dispositions
et reprendraient le duché de Gueldre et le comté de Zutphen ü titre d'arrière - fief, tenu et mouvant du duché de
Brabant.
Sur le refus de Charles d'Egmont d'exclure les filles de sa
succession sans qu'on leur eût assuré une dot convenable,
Charles-Quint consentit, dans le cas où la difficulté subsisterait, à leur allouer à chacune « une dot honnête, à la mode
d'Allemagne, » savoir: 100,000 florins à l'ainée , et 50,000
aux autres. Il tenait aussi à conserver le titre de duc de"
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Gueldre, « parce que l'ayant pris il lui seroit à déshonneur,
disait-il, de l'abandonner; de plus, demeurant toujours, comme
duc de Brabant, seigneur du fief, il importoit d'en conserver
le titre, sans préjudicier par là aux droits de Charles d'Egmont,
ni les diminuer en rien. » Il accordait à ce dernier une des
nouvelles compagnies d'ordonnances qu'il se proposait de
lever et une pension annuelle de 10,000 livres, avec promesse
d'un meilleur traitement, s'il s'employait à son service. Enfin,
il fallait que le duc renoi1çât~à ses engagements envers le
roi de France; rompît toutes ses anciennes alliances; n'en
conclût plus de nouvelles; ne commençât plus de guerre
sans l'assentiment de l'empereur, qui conserverait, en toutes
circonstances, la libre disposition de sa bande d'ordonnances.
Afin de donner plus de stabilité au traité, Charles-Quint y
ajouta une clause frappant de déchéance de tous droits celui
des deux contractants qui commettrait une infraction; si elle
venait de son côté, la Gueldre retournerait au duc et lui
appartiendrait de plein droit, libre de tout hommage et charge
féodale; dans le cas contraire, les états de Charles d'Egmont
seraient réunis au duché de Brabant. Les deux parties se
soumettaient, en outre, aux peines et aux censures ecclésiastiques, et les quatre principalesvilles de la Gueldre, les quatre
chefs-villes du Brabant, se.porteraient garantes, par des lettres
scell ées, ge la clause relative à lu déchéance 1.
Charles d'Egmont repoussa ces modifications, surtout la
première qui formulait des dispositions dont il avait toujours
contesté la validité. Les négociations furent donc abandonnées et l'on se borna à renouveler la tr ève, qui ne fut guère
mieux observée que précédemment. Produite par la lassitude
1

Lettre de Charles-Quint d u ,ter septembre Hl,t9. Correspondenz, 1, .l.l.
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des deux partis, cette suspension d'armes n'enchainait point
leur hostilité, et le duc et Marguerite fermèrent réciproquement les yeux sur les "entreprises de leurs capitaines. Si
Grand Pierre, qui avait voulu rendre sa patrie indépendante
et non servir l'ambition de Charles d'Egmont, s'était retiré
de la lutte l, ses lieutenants, son émule Bredenbach, continuèrent leurs pirateries et portèrent un tel préjudice ü la
Hollande, que la plupart des villes proposèrent ?'armer une
flotte pour assurer la navigation 2. D'un autre côté, la Frise
ne .s' était pas encore résignée à la domination de la maison
d'Autriche, et son impatience provoquait des insurrections
qu'encourageaient Groningue, alarmée pour son indépendance, et les partisans du duc de Gueldre, rendus d'autant
plus audacieux que, contenus par le gouvernement des PaysBas, leurs adversaires se montraient pleins d'hésitations et
de' ménagements. Enhardis par l'impunité, des GueldroisFrisons surprirent Nieuport et Schoonhoven qui furent
pillées et livrées aux flammes. Cette fois .pourtant le.chàtiment fut prompt et terrible : atteints dans leur retraite, ces
bandits essuyèrent un sanglant échec et ceux d'entre eux qui
furent faits prisonniers, soit gentilshommes ou roturiers,
périrent sur la .roue 3 • Cet exemple terrible fut impuissant il
arrêter les brigandages, et Charles d'Egmont trouva-bientôt
l'occasion d'agrandir la sphère de son action, en reprenant
son influence sur les populations de l'Overyssel et de l'évêché
d'Utrecht disposées à voir en lui un libérateur.
Les eaux de marais formés par l'extraction de la tourbe
avaient trnnsform é en rivière un ruis 'eau nommé l'Eau noire,
1
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qui traversait la ville de Zwolle, et se jetait dans le Zuiderzee.
Les navires trouvant le moyen d'éviter ainsi le bureau de
péage établi à Campen, avaient aussitôt pris celte nouvelle
voie. Campen avait acquis le droit de péage des évêques
d'U trecht et elle invoqua son acte d'acquisition pour pr étendre ü ce droit sur l'Eau' noire. Zwolle repoussa cette
'prétention, et de leurs discussions sortit la guerre. L'évêque
d'Utrecht et Mnrguerite essayèrent vainement d'interposer
leur médiation; l'autorité' du premier fut méconnue, l'intervention de' la seconde écartée , et Zwolle réclama l'appui du
duc de Gueldre, qui saisit avec empressement ce moyen
de servir ses vues ambitieuses et les projets dé François I".
« Se rendant, dit-il, aux sollicitations de cette ville et de ses
hnbitans à qui, contre droit et raison, l'évêque d'Utrecht
avoit fait tort dans leurs différends avec la ville de Campen,
et ne voulant en aucune manière les laisser sous l'oppression, » Charles d'Egmont les prit sous sa protection, par un
traité du 8 juillet '1~2 1 . Il leur offrit le choix entre deux
princes, « l'un fils d'un roi, l'autre fils d'un duc, pour le
service de saint Martin ( patron d'Utrecht) et du SaintEmpire et pour leur seigneur légitime, dans l'espoir qu'il
deviendrait bientôt lui-même évêque de tout le diocèse
d'Utrecht, chose pour laquelle il ferait toutes ses diligences
avec la ville de Zwolle 1. »
Les Gueldrois occupèrent bientôt la plupart des places
voisines, et le Zuiderzee fut écumé par leurs corsaires. Séparé
de .l'Overyssel par ce bras de mer, mal secondé pal' Utrecht
ouvertement favorable aux Gueldrois, Philippe de Bourgogne
etait hors d'état d'arrêter leurs progrès, et par un nouveau
1

Dt: ~lo;'îT, IV, ,Ire par tie, 349-350.
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traité, les villes de l'Overyssel assurèrent à Charles d'Egmont.
la possession des places dont il s'était- en~paré; Campen
elle-même promit d'exiger des successeurs de Philippe de
Bourgogne le serment d'observer ce traité 1. De son côté le
gouvernement des Pays-Bas se prépara sur-le-champ à la
guerre. Il envoya des renforts en Frise; augmenta les fortifi cations des places fronti ères 2; enjoignit aux villes maritimes
de la Hollande de pourvoir à leur défense;- ob~igea même
quelques-unes de ces villes à recevoir garnison 3. Il fut ordonné
« aux fieffés et arrière-fieffés de se tenir prêts à entrer en
campagne ; aux officiers, gentilshommes et autres personnes
ayant fortes places de faire bon guet, de passel' de fr équentes
revues des hommes inscrits .aux rôles militaires 4; à chacun
de repousser toute entreprise que pourroit faire le duc de
Gueldre 5 . ) Si de graves intérêts avaient longtemps empêché
Charles-Quint d'accueillir les plaintes des villes de la Frise
contre les déprédations des capitaines gueldrois , s'il n'avait
cessé de les exhorter à la patience et à la modération, il tint
alors un tout autre langage aux députés frisons, qui vinrent le
trouver à Worms, où il avait cité Charles d'Egmont. « Sorti,
dit-il, des embarras dont on a voulu profiter pour me ravir
non-seulement le pays de Frise, mais l'E ~pagne' et mes
possessions d'Italie, je prendrai désormais vos affaires à cœur;
je vous promets de les terminer au contentement de mes
sujets. » Charles d'Egmont n'ayant point comparu, l'empereur
somma les capitaines gueldrois d'évacuer les 'districts frisons.
1
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Les princes de la Germanie lui promirent leur concours
et il donna au gouverneur de la Frise des pleins'pouvoirs ,
tant pour pacitler cette contrée que pour seconder l'évêque
d'Utrecht 1. En même temps Marguerite accordait à Philippe
de Bourgogne un subside de 19,000 livres ~; défendait toutes
relations de commerce avec la Gueldre et l'Overyssel; interdisait même le cours de leurs monnaies 3.
Guillaume de Rogendorff, qui, accablé d'embarras, abreuvé
de dégoûts, sollicitait depuis longtemps sa démission 4, était
parti pour l'Allemagne 5 ; il allait s'y illustrer en combattant les
Turcs 6, et il avait été remplacé (1021) dans le gouvernement
de la Frise par le drossard de Vollenhove, Georges Schenck,
baron de Tautenbourg, capitaine d'une aventureuse audace.
Déjà, en 1019, Rogendorff l'avait désigné au choix du gouvernement comme « l'homme qui pourroit mieux servir que
nul autre en ce quartier 7. » Schenck, justifiant cet éloge, entra
aussitôt en campagne, et, renforcé par la gendarmerie de
l'évêque d'Utrecht, il mit à feu et à sang l'Overyssel, les
cantons insurgés de la Friseet la seigneurie de Groningue 8 .
Ses succès réveillèrent partout la confiance et le courage; les
Hollandais détruisirent une flottille de corsaires 9, et Charles
W AGENAAR. - LE PETIT, etc.
Reg. n- 120, précité, fo 205.
J Compte de Jean de Berghes, faxij .
4 Lettre de Charles du 22 février 1519. Neg. dipl ., II,267. - Lettre de ' ce
seigneur , du 26 mars 1519. Geâenkstukken, Ill. 186.
5 Cl A messire Guillaume, baron de Rogendorff , gouverneur /de Frize, par
lectres du viijc d'octobre xx, pour l'accoustrer pour Allemaigne, viij c livres. II
lïeoenus el dépenses, etc., fa ij c 1vij VU.
6 FOÏ/' DE HAmIER, Histoire de l'empire ottoman, l , 4·97.
7 Lettre du 26 mars 1519, précitée.
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d'Egmont n'essaya même pas de secourir les contrées qu'il
avait soulevées. Il attendait l'issue de la lutte soutenue par
son protecteur, et ce fut seulement h la fin de la campagne
de 1t>21 que, rejoint par un nombreux corps de lansquenets
licenciés du service de France l, il prit à son tour l'offensive.
La Frise et l'Overyssel éprouvèrentalors toutesles horreurs
d'une guerre d'extermination. Les villes furent emportées,
reprises, pillées, saccagées, livrées aux flammes, et les campagnes laissées en friche, dévorées par la famine, abandonnées
à la soldatesque, n'étaient pas plus épargnées par leurs
défenseurs que par leurs ennemis. Ainsi, les reîtres de
Philippe de Bourgogne mutinés (26 janvier 1~22 ) incendièrent le Kuiuderdyk., et les Gueldrois achevèrent l'œuvre
de destruction (février), sous prétexte que les habitants
avaient favorisé les Impériaux 2. De nouveaux subsides de
Marguerite a ayant ramené au devoir la gendarmerie de
l'évêque d'Utrecht, elle traversa la Drenthe comme une
trombe , et vint s'établir aux .portes de Groningue, semant.
au loin la ruine et la désolation. A l'approche du comte de
Meurs, .lieutenant de Charles d'Egmont, qui accourait au
secours des Groninguois, elle se retira vers le Dollart ; mars,
coupée dans sa retraite, elle fut dispersée 4.
Compte de J . de Gavre. - 2 LE PETIT.
Reg. no 120 , précité, fo 200 . - Il Audit messire Philippe de Bour gogne,
évesq ue d' Utrecht" par lettres du xxv- de septembre xxj , pour ayder à recouvrer la ville de Zwolle, x ln livres. - A Iuy, par-autorisation du x viijs d'oct obre
ens uivan t , pour résister aux emprinses de monsieur de Gheldres, iiij DI livres.
- A luy, par autorisation du Xy e d'avril xxj avant Pasques, pour la cau se q ue
dessus, iij ln livres. - A lu y, par autorisation du xxvij s d'octobre xxij , pou r la
cause que dessus , iiij m livres, -A luy , par autorisation du x xiiijs de no vem bre
en suivant , pou r la mesm e cause, xii ij ln livr es . Il Revenus el depenses de
Cluirles-Duint , fo ij c Iv vu .
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Georges Schenck néanmoins parvint à dompter une partie '
de l'Overyssel et de la Frise ('1022), et les efforts de Charles
d'Egmont pour défendre sa cause périclitante, en hâtèrent
la perte. Une forte division qu'il jeta en Frise, fut taillée
en pièces, comme elle venait d'opérer sa jonction avec les
insurgés. Blessé, dans ce combat, d'une arquebusade au bras,
Schenck n'en poursuivit pas moins' ses succès, et traqua
h outrance les derniers débris de l'insurrection. Le comte
de Meurs tenta une diversion dans l'OverysseJ (27 mars 1022),
mais échoua complétement. Il voulut ensuite s'assurer des
villes frisonnes qu'il voyait prêtes à abandonner la cause de
son maitre, et ces tentatives infructueuses amenèrent le
dénoùment. Tandis que les agents de Marguerite ne négligeaient rien pour rallier les Frisons au parti de son neveu l,
que de nombreux espions tenaient les Impériaux au courant
des dispositions de l'ennemi 2, l'or leur ouvrit les portes de
Sneek, la plus importante des places occupées par les Gueldrois a. Aussitôt Georges Schenck, à la tête de 1,DOO hommes,
1
Audit maist er Everard de Vere , par lettres d u x viij» de ju in g xx ij, pour
avoir com m uniq ué avec au cuns nobl es de Frize, du xvj- de juillet xxj au dit
xvilj« de juing xxij , tou chant la rédu ction des pa ys de Frize , v e livr es. JI
Itereuus et d épenses, etc., fo ij e lx vu.
" « A luy (Josse Van Bueren ), pour va cations par lu y fait es en Gheldres, et
espies et piéton s en tre ten us pour sca voir la cond uite des Gheldroi s , iiij xx viij
livres xviij sols vj deni ers. - Aud it Jo sse Van Bueren, pour le semblable ,
cviij livr es xvj sols vj deni er s . - A luy, pour voyages et espies envoyés en
Gheldres, du mois d'octobre xxij au de rn ier d'avril xxiij , vj xx viij livr es vj sols .
- A lu y pour voyages et espies envoyés en Gheldres duran t les mois de ma y,
j uing, j uillet et ao ût xxiij , iiij XI ix livres. li Ibid. , fo ij c xxx ix v o •
l " A Sicke Van Beautrema , chie f et capita ine de Sn eek en Frize, à cau se
d' une pen sion de v e livr es dudit pri s (40 gros monn aie de Flandre), que l'empereur lu y a or donnée le xxiiijs d' octobre xxij, assav oir : les iij c livres pour sa
person ne, et les a ult res ij c livres pour les distribu er à a uc uns gentilshommes,
où il les verrait est re mieul x employez à la conservacion et entretenernent de
(C
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. débarqua près de Hasselt, emporta le fort de Korf'huisen,
investit Geelmuyden, et la chute de cette place allait achever
la ruine du parti gueldrois dans l'Overyssel, lorsque Charles
d'Egmont accourut, en même temps que ses corsaires rançonnaient le Texel et l'île de Wieringen. Obligé de battre
en retraite devant des forces supérieures, Schenck répara
promptement cet échec: s'embarquant à Hoorn, il surprit
Stavoren , au moment où l'hiver (1 ~22 à 1~25 ) , sans suspendre les hostilités , venait arr êter toutes les opérations
importantes 1.
Au commencement de '1 ~25, une intrigue faillit enlever
Schenck à son gouvernement; il fut appelé à Bruxelles avec
quelques membres du conseil de- Frise, pour répondre à de
graves imputations soutenues pal' des nobles ralliés à la maison d'Autriche. Mais d'accusé il devint accusateur et avec tant
de raison, qu'un de ses principaux ennemis, Jancke Douwena,
fu t incarcéré au château de Vilvorde, où il mourut en 1~50 2.
L'absence de Schenck avait suffi pour ranimer les Gueldrois
et . Ieurs partisans ; ils commirent de telles déprédations que
le comte d'Hoogstraeten fut obligé par les états de Hollande
de négocier un armistice 3. A la faveur de cet armistice les
Gueldrois surprirent Steenwyk, dans l'Overyssel, et élevèrent
un fort à Workum, où un parti d'Impériaux était venu incenladite ville de Sneek et du quarti er à l'environ , à l'obéissance dudit seigneur
empereur. » Revenus et dépenses, fo ij c x vo.
" Aux bou rgmaistres de Sneek, par lettres du xvs de j uing xxiij , pour services par eulx faits et pour entretenir lesdits de Sneek en obéissan ce, xliiij
livres. Il lb iâ . , fo ij c lxxviij vu.
1 PONTAN
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dier quelques vaisseaux. La guerre, restreinte jusqu'alors à
la Frise et à l'Overyssel, allait prendre plus d'extension.
Déjà, au mois d'avril 1D22, des maraudeurs gueldrois
étaient venus brûler Orthen , près de Bois-le-Duc 1; le
2D décembre suivant, quatre bouchers d'Anvers avaient
été enlevés dans les environs O
de Herenthals et, peu de
jours après, des marchands de Hollande et de Bois-leDuc avaient été arrêtés près de Gorcum et conduits en
Gueldre. Le comble avait, été mis à ces actes deb rigandage
par les arrogantes réponses du duc aux magistrats d'Anvers.
Ceux-ci lui ayant représenté qu'il y avait assurance de commerce entre la Gueldre .et le Brabant: « Je ne sais ce que
c'est , répondit-il, je m'en enquerrai et y ferai ce que
bonnement il.conviendra. Je vous préviens, du reste, que je
suis informé de l'assistance donnée par les Anversois aux
Hollandois contre ceux de Zwolle, de Frise et des villes que
j'ai au pays d'Utrecht, et il est possible qu'à cette occasion
ceux desdits lieux vous tiennent pour ennemis. Amon opinion,
mieux vaudroit une guerreouverte que telles simulées communications ou conversations , dans lesquelles les sujets des
deux partis se trouvent surpris et détruits. » Cette réponse
souleva l'indignation des Anversois et ils réclamèrent vivement des lettres de marque ou d'arrêt contre les Gueldrois;
mais Marguerite, par conseil et de doute de cheoir en
guerre , en laquelle, à son avis, encore qu'on ne voulût, on
viendroit bientôt, » refusa d'user de représailles 2. Quant aux
prisonniers, ils ne recouvrèrent la liberté qu'au prix d'excessives rançons.
H

A. CUPERINUS , Byv., 379.
Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 28 mars ,1023 Reg. Correspon dance, fo ·1O~ .
1

2
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Cependant, h la nouvelle de la prise de Steenwyk , la
princesse s'était empressée de r~nvoyer Georges Schenck en
Frise. Il y fut successivement rejoint par '1,000 piétons du
Brabant l , par Jean de Wassenaar et par le seigneur de
Castre, qui lui amenèrent, l'un 900 fantassins, l'autre des
gendarmes des ordonnances 2. Ces braves capitaines ramenèrent la fortune sous les drapeaux de Charles-Quint. Le
10 juin t 025, Schenck aborda devant Workum, et à la suite
de combats acharnés, s'empara de cette place. Blessé de
nouveau dans cette affaire, dès qu'il put reprendre les armes,
il investit Bolsward , où les agents de l'empereur avaient
des intelligences 3, et qui ne tarda pas à lui ouvrir ses
portes. Alors les trois capitaines impériaux portèrent le fer et
la flamme dans les quartiers encore insoumis de la Frise. Ils
forcèrent les habitants à prêter serment de fidélité, et se
jetèrent ensuite sur la seigneurie de Groningue. Tout le plat
pays fut ravagé et .rançonn é. Dokkum succomba malgré
les efforts des Groninguois et du maréchal de Gueldre
(septomhre) , et cette conquête , à laquelle était attachée
celle de la Frise entière 4, fut suivie de la reddition de
A luy , pour les mil piétons de Brabant es ta ns lors en Fri ze. ij III v c livres. ))
[0 clj . - 2 Compte de J . Micault (no 4885 ).
3 Il A messir e Godschal ck Jongema, chevalier . cons eiller et chambellan de
l'e mpere ur, par lettres d u xvjs de novembre xxiij, pour récomp en se de ce qu'il
a qui ct é à ceulx de Bolsw eer t pour les réduire sous l'empereur, ij III livres.
Revenus et dépenses, etc ., fo ij c lx viij.
~ « D'avoir un e fin en Fri ze , il y a longtemps qu e l'appar ence n'en fut si
gra nde, ca r tout le plat pa ys, mesm ement ceux des sep t Waldes, vous ont fait
se rme nt et son t nos gens devan t Dockern , et s'ils le prendent, dont ils ont bon
espoir , vous en seriez seigneur dudit Frize , et si monsieur d'Utrecht de son
cost~ feist qu elqu e bon expéd ien t., Frize en se roit plu stost r éduit... - Puis
cestes escr iptes j' ay nou velle de la reddi cion de Dockem en votre obéissan ce. »
Lettre de Margu eri te , d u 6 septe mbre ,1523. Reg . Correspondance, fo l i)i..
,

Il

lïevenus et dépenses, etc. ,

1)

3;)1
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plusieurs autres places. Dès lors les diversions des bandes
gueldroises, qui s'avancèrent cependant jusqu'aux portes de
Leyde (septembre), n'arrêtèrent plus un instant la marche
victorieuse des Impériaux. Après une vaillante r ésistance ,
l'importante forteresse de Sloten ouvrit ses portes à de
Wassenaar 1, qui paya ce succès de la vie 2 . Dans le même
temps, Steenwyk fut abandonnée par sa garnison, et·Schenck
y éleva un fort, qui coupa les communications de l'Overyssel
avec la Gueldre.
Enfin, les Frisons voyant les Impériaux maîtres de la
majeure partie de leur pays, se soumirent à la nécessité.
Dans une réunion des états . tenue à Stavoren , il fut arrêté
qu'en échange du droit d'élire un podestat, pour présider à
l'administration avec douze notables, ils reconnaîtraient les
comtes de Hollande comme seigneurs du pays, sous la vassalité de l'empire 3. Au mois de juin HS24, Josse, seigneur de
Cruninghen , et le conseiller Gérard Mulart, procédèrent à la
réception de cette seigneurie \ et les priviléges que CharlesQuint lui accorda, le 25 novembre suivant 5, achevèrent la
pacifi cation de cette contrée. Depuis, la Frise resta intime1 Cl A lu y, pour xviij a ulnes de damas noir , au maislre d'hoste l de monsei . gneur de Wa ssena er~ , pour les nouvelles de la prin se de Sloten ... payé CIl l'an
xxiiij.. . » Revenus el dépenses. fo ij c iiij xx. xiij .
2 Blessé d'un coup de mousquet , il
mour ut à Leeuw arden , le.} décembr e
suivant.

3

P ONTA:'iUS . -

SLICIITENIIORST .

-

LE P ETI T . -

WAGE NAAR. -

D AVIT Y,

Additions, etc.
4 " A Joosse, seigneu r de Cruninghen , en pres t su r le voyage qu'il faisoit
d'Anvers le xix- de ju ing xxiiij en Fri ze , pour la réception d u pays... ij c 1
livres. Il Revenus el dépenses, et c., fo ij c xxix.
« A luy [maistre Gérard Mulart , conseiller ), en pr est sur le voiage qu 'il a
fait le xixe de j uing avec le seigneur de Cruninghen en Fri ze, pour la -r éception
du pays, cent livres. » Ibid ., fo ij c xxxiij V U.
5 Reg. no 1<20 , pr écité , fo xxv.
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ment unie à la Hollande; dont elle partagea les malheurs et
la, gloire 1. Charles-Quint témoigna à Georges Schenck sn
satisfaction de ses brillants services par un don de vaisselle 2;
deux ans plus tard, il consentit [1 être le parrain de son fils,
et lui envoya à cette occasion une coupe de vermeil 3.
La soumission de la Frise n'arrêta point-les hostilités du
duc de Gueldre, et il déploya, dans ces circonstances critiques/ une ténacité, une vigueur qui faillirent le réconcilier avec
la fortune. Bien que les garnisons de la Hollande eussent été
considérablement renforcées 4 ,ses bandes y portèrent le
ravage 5; pénétrèrent dans le pays d'Outre-Meuse; brûlèrent
Moppertingen, Vlytinge, Rosmeer; tinrent un moment Maestricht. bloquée 6; faillirent surprendre Bois-le-Duc. Le 2 avril
J li Ledit pays, disait Marguerite en 1527, est à présent aussi paisible en
l'obéissance de ' sadite majesté que Brabant ou Haynaut, et y avons fait mettre
tel ordre que la justice y est à présent administrée mieulx qu'elle n'a jama is
es té , et que l'on y a fait et dressé un domaine au profit de sa majesté, portan t
plus de quarante mille livres de plus par an. » Instructions données au sieur
de Rosimbos. Reg. Correspondance, fo59.
Audit gouverneur de Frize, messire George Schenck, par lettres du xixe
de février xxiiij, pour emploier en cent marcs de vaisselle, xij c livre s. »
heueuuset dépenses, fo ij c Iviij.
3 (( A Pierre de Chenu, escuyer, à luy pour le premier de mars xxvj, estr e allé
en Frize tenir au nom de l'empereur le fils du gouverneur de Frize. » lbid .,
[0 ij c xlviij VU.
2

((

(( Pour une couppe d'argent doré dedans et dehors, pesant vj marcs vj onces

xvesc. pièce , par ledit Chenu, portée au baptesme de son fils, au nom de
l'empereur, par lettres du xvj» de mars xxvj, viij xx xvij livres xv sols. » lb ùl .,
[0

ij c lviij

v O•

~ Voir

le compte de J. Micaulr, nO 1881>.
Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 2,1 février 1524. Correspotulens,
1,84.
5

Il A luy, (com te d'Hoogstraeten), pour le voyage par luy fait en l'an xxiij ès
mois d'octobre et novembre en Hollande, pour résister aux Gueldrois et faire
demande d'une a yde ... ij m livres. Il Revenus et dépenses, etè. , fo ij c xxviij .
6 Notules du 28 mai et du 15 juin 1324. Archioestle Maestricht. Citation
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,] ~j2 4 , vers quatre heures du matin, le capitaine. de Thiel ,
Jean Collaert, vint, à la t ète de ~OO piétons et 26 chevaux ,
s'établir à Orthen; déjà il répandait dans la contrée le pillage
et l'incendie, quand le comte de Buren accourut avec 100
lances des ordonnances. Il y joignit 100 piétons de Bois-leDuc, et tombant sur les Cueldrois , il leur tua beaucoup de
monde '. Puis, formant un corps de 500 chevaux et de
2,006 hommes des milices de Bois-le-Duc, sous les capitaines
l'layer, François Pels et Thierry Schram, il entra dans le
Bommelerweerd , où les Brabançons exercèrent de terribles
représailles 2. Le mauvais temps n'ayant pas permis de
pousser plus loin ces avantages, les Hollandais s'en indignèrent , et envoyèrent députation sur députation à Marguerite,
lui représentant qu'on leur demandait toujours de l'argent
pour la guerre et qu'on la poursuivait toujours mollement :1.
Ces doléances étaient fondées, suivant la princesse ellemême; « mais chacun vouloit les choses à son désir , et
l'on avoit grand besoiug d'une bonne paix ou d'un bon traite
qui remît tout en ordre 4. »
Pour arracher la paix à un indomptable ennemi, il fallai t
agir avec vigueur, il fallait le désarmer par d'éclatants succès,
Or, h cet effet, de nouveaux sacrifices étaient indispensables ,
Pt;LERlN , Essais historiques el critiques sur le département de la
Neuseinférieur e en général el la ville de Maestricht , chef-lieu, en pal'ticuliel'.

de A. ,1.

~Iaest rieh t ,

in-So, an XI.
89. -

STEPH. 1-lA;\EWINKEL. - Geschieâ.en ael'drykskuwlige
beschryving dei' stad en mei eru van 's Hertoqenbosch, 66-67, n5-176 .
a Ook vielen de Boschenaars in Geldcrland , waal' zy all es ten prooi va n he!
1

A.

C UPERINliS ,

zwaar d en vuur overgaven. S. HANEWINKEL, 1. c. - A, CUPERI ,TS , S9. Die van
den Bosselle deden diergely cke va-Il roven en branden. Ibid . Byv. 3i9. - LE
PETIT . -

WAGEè\AAR .

3

Lettre de Margu erite du 21 févr ier , précitée .

~

Ibid .
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et Marguerite convoqua les états de Brabant et de Holluude,
assurée que l'intérêt'de le~r propre sûreté les rendrait cette
fois favorables ü ses propositions. Elles rencontrèrent pour
tant de nombreuses résistances. D'abord, les états refusèrent
. de délibérer séparément et exigèrent que l'on convoqu ât les
députés de la Zélande 1. Puis l'aide p étitionn ée donna lieu il
des contestations. Elle s'élevait à 500,000' Iivres, en y comprenant une somme de '120,000 livres destinée à payer les
arrérages dus aux garnisons du Hainaut et du Luxembourg.
Les 'nobles du Brabant, Louvain, Anvers, Bois-le-Duc sc
montrèrent disposés à accorder cette somme, de concert
avec la Hollande et la Zélande. Quelques députés proposèrent de la répartir sur la généralité du pays; mais on leu r
objecta que « la pauvreté de plusieurs provinces rendait la
chose impossible. » Les prélats du Brabant. « -bien qu'ils
fussent les plus riches, » prétendirent ne contribuer que pour
;),000 livres à la quete-part du duché fixée à 160,000 Iivres;
Cil outre, revenant sur une précédente prétention, ils voulurent en distraire 2,000 livres en faveur de l'abbé de
Saint-Michel. Ils finirent néanmoins par se ranger à l'opinion
des nobles et des trois villes. Quant à Bruxelles, « quelque
remonstrance que l'on lui scut faire, par diverses fois, de la
part de l'empereur, » malgré les démarches des deux premiers
membres et des trois autres chefs-villes, « elle n'y voul ut
entendre , et refusa de rien accorder. » Les autres membres
alors « considérant l'état du pays, accordèrent l'aide sans
le dits de Bruxelles, sous condition qu'il seroit fourni de la
part de l'empereur à la portion d'icelle ville 2. » Ils stipulèrent
Lett re de Marguerite à Cha rles-Q uint du 19 juin H'>2 4. Reg. corresuou-dance, fo 216.
, Let tre de Marguerite à Charles -Q uint , du 29 mai ,1524. lbid ., fO 20:3 .
1
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aussi que le payement de cette aide cesserait de droit, au
jour où interviendrait quelque trève ou traité de paix '.
Marguerite accepta ces conditions et, au lieu de charger le
domaine de la quote - part de Bruxelles, elle ordonna de
poursuivre les récalcitrants, tout en prévoyant « que ce ne
seroit sans difficulté ni longueur 2. »
La régente attribuait le peu d'influence du gouvernement
sur cette ville aux fréquentes absences et ü la faiblesse de
l'amman Guillaume de Mérode, seigneur de Pologne. Il « ne
faisoit, dit-elle, la justice rigoureuse contre ceux qui s'avançoient vouloir cognoistre des affaires du pays et contr-e la
raison les conduire il leur plaisir; » de plus, il avait pour
lieutenant « ung malheureux simple homme qui n'y entendoit rien. » En conséquence, elle proposa à l'empereur de
remplacer cet officier par le seigneur de Beersel, Henri de
Witthem , petit-fils de l'ancien gouverneur de Charles-Quint ,
« qu'on disoit estre diligent et bien propice à l'office ~ . » De
Mérode « cognoissant sa négligence, » était disposé ü résigner
son office en faveur de ce seigneur, à condition d'obtenir une
pension de 200 livres, dont il avait précédemment joui 4.
M~~i s l'empereur ne se pressa point de donner suite ü cette
proposition; ce fut seulement après de nouveaux démêlés
avec Bruxelles qu'il conféra l'ammanie à Henri de Witthem ".
Les Cueldrois tentèrent diverses fois de reprendre pied
en Frise, mais ils furent constamment repoussés avec perte ;
1 Lettre du 19 juin 152!1-, précitée.
" Lettre du 29 mai Hj24, précitée.
Henri IY de Witth em , qui hérita , en Hj:23 , de son père Philipp e, les seigneuries de Beersel , Braine-Lalleud et Bautersem, épousa Jeanne de Lannoy,
darne de Hallew yn. M. A. WA UTERS , 1. c., Ill , 676.
4 Lettre du 29 mai, précitée.
s Histoire de Uruxelles , II, ~OG , note 1. - ~l. A. WA UTERS , 1. C.
J
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les paysans frisons, exaspérés par le souvenir de leurs souffrances, firent une rude guerre aux maraudeurs et ne leur
accordèrent pas de quartier 1. Les Impériaux avaient alors
plus de 8,000 piétons et de ~ o o chevaux , outre 700 il 800
'hommes levés par Bois-le-Duc:!, et le, dernier vote des étals
de Brabant, de Hollande et de Zélande annonçait de lem'
part l'intention bien formelle d'en finir 3 . C'était en Gueldre
que la lutte allait se porter, et il suffisait d'un revers pour
consommer la' perte de Charles d'Egmont. Ce prince, isole
de ses anciens alliés, privé de l'appui de la France, comprit
le danger, et , remettant à l'avenir le soin de rétablir ses
affaires, il demanda le renouvellement de la trève de 101 7.
Le gouvernement des Pays-Bas se trouvait alors aussi dans
une situation des plus difficiles, et les insLructions de CharlesQuint lui prescrivaient d'apporter un terme à cette guerre,
qui occupait des forces destinées à agir contre son principal
ennemi 4. A la suite de négociations entre les commissaires
du duc et le comte de Buren , 'le président de Hollande el
l'audiencier du Blioul , une trève d'un an fut conclue ft
Heusden, le t 4 juin (1024) ; selon l'usage, on convint aussi
d'ouvrir des conférences , le 1cr septembre suivant, pour la
discussion d'un traité de paix définitif.
Par une convention sp éciale, dont les Gueldrois refusèrent
1

LE PETIT.

« Des gens de gue rre ordo n nez cont re Gheldres , q ui sont mieul x de
8,000 hommes à pied et 000 à cheva l , sa ns sept ou hui t cent qu e l'on m'a
l'apporté que ceulx de Bois-le-Du c a uroie nt nouv ellemen t re ten uz.....
Lettre de Marguerite à Cha rles -Q uint , d u 28 mai HS24.. Reg. Correspondance, fo 2·11.
Vrayse mb lablemen t averty de l'accord de l'ayde de 300 ,000 livr es, et à
l'occasion d'ycellu y, messire Cha rles de Ghe ldres a deman dé tr ève, Il Lett re de
Marguerite à Charles-Quint du 19 juin 1024.. lbùi ., fo 2·16.
4 Lettre du ·19 j uin , pré citée.
,
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l'insertion dans le traité, les brandscluüz dus à leurs capitaines et s'élevant à 18,000 ou 20,000 florins d'or, furent
l'éduits à 4,000; « pour honneur, ils s'opposèrent également
à ce que le traité mentionnât que cette trève-avoit été conclue
à la demande de leur prince 1. » La trève produisit un autre
effet dans nos contrées; à peine fut-elle conclue, que les
états de Brabant réduisirent de moitié leur part dans l'aide
votée; seulement, les prélats et les nobles consentirent à
allouer, en outre, les fonds nécessaires pour solder, jusqu'au
HS août, les bandes d'ordonnances de Nassau, de Buren,
d'Aarschot et d'Hoogstraeten 2 •
• 1 CI Les Gheldrois durant la guerre avoient fait divers branschatz Cil Hollande desquelz partie estoient payez, et de '18 ou 20 mil florins d'or qui en
restoient, ont appointé pour 4.,000 desdits florins d'or, dont, pour honneur, ils
n'ont voulu mencion estre faite dans la treve, ny semblahlement de la communication que à la poursuyte dudit messire Charles de Ghelclres et de mon gré ilz
ont conclud se debvoir tenir au premier de septembre prochain, pour communiquer au principal. Il Lettre du ·19 juin, précitée.
• Lettre du 19 juin, précitée. - Ces aides de Brabant produisirent 80,600
livres ·13 sols 3 deniers. Compte d'Adrien Van Heilwygen (no 157~2 ).

' H) .

A

J

E.XE A.

LISTE DE CAPITAINES BELGES.

Jean de Canges; Mathieu Romont 1; Constant de Berchem,
guerrier valeureux très-estimé de l'empereur Maximilien 2 ; »
,Jean de Lyere, ou de Lierre, seigneur de Berchem, écoutèto
de Turnhout 3; son fils, qui dut plus à son courage qu'à
l'ancienneté de sa famille les bonnes grâces de Charles-Quint 4,
par qui il fut créé baron du Saint-Empire, et celles de
Philippe II, qui le nomma . gouve~neur du Luxembourg,
colonel-général de l'ar-tillerie, et ambassadeur près de différentes cours 5; Jean, seigneur de Spontin, qui se distingua
dans les guerres contre la France 6; Jacques de Recourt,
«

Compte de Guillaume de Croy (no Hl203), fo xvj. - Voir au chapitre 1er
la campagne de ,1D05.
L. GUICCIAHDIN.
3 Compte de Charles Leclercq , de février à mai ,1D07, 1. c.
1

1

:1 L. GUICCIAHDIN.
'> Il épousa, le ~ 0 janvier '1 5~ O , Anne, comtesse d'Isembourg, sœur de l'a rchevêq ue éle cteur de Mayen ce et veuve du comte de Manderscheidt , et mouru t
sans postérité. - Son aïeul avait été bourgmestre d'Anv er s.
u A messire Aert Van Lyere , chevalier , bourgmaistre de la ville d'Anvers , à .
cause de sa pension de vij :u x livres dudit pris (4.0 gros monnaie de Flandre),
pour ung an, vij IX x livres . » Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520In30, ro ij c iij .
. 6 Lettre de Maximilien du ~2 juin ~D08. Correspondance, I, 62. Il fut
maïeu r de Namur de ~ 509 à ~ 518. Voir ses comptes aux Archives du royaum e
(reg. n- '15546. ) - C'est un an cêtre des du cs de Beaufort.
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seigneur de Licques; Jean de Thouart; Guillaume de Berio,
seigneurde Brust, Fau, Berzee, etc.; Pierre Conrard 1; Damien
Turck, dit Harpin 2; Gilles Denez 3; Jérôme Nys 4; Jean
de Berles; Simon François 5; Ambroise Van Nuffele 6 ;
Florent Van der Aa ; Richard Koenen \ André Knop; Michel
Varewater; Laurent Van Schelleherghe ; Gaspard Van Ulm ;
Jacques de Quarebbe, de Malines; Georges Steenberghe ,
dit Bunsmeester ; Simon Muldre 8; Robert de Bousanton ,
dit le Diable 9,. Bombant Van Mechelen; Jean de Ranst 10;
Antoine de Daves , seigneur de Miraumont 11; Jean, seigneur
de Palant, de Wildenbourg, Wiuom et Kintzweiler 12; Jean
Van der Aa, seigneur de Bouchove 13 ; Henri de Zwave; Jean,
1

Voir chapitre XXIII, etc .

Audit Damien Turk, dit capitaine Harpin , en récompense de ses pertes,
sur les biens des François, par lettres du xx- de ma y xxij ..... vj c livres. »
Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-1530, fo ij c lxxvij yU.
u A luy, par autorisation du iiije de juing ensuivant (,1530), pour le capitaine
Harpin .. . .. ij c iiij xx xiij livres v sols. » lbiâ. , fo clxiiij yU. - Voir plus loin .
3 Voir plus loin.
~ Lettre du seign eur d'Ysselstein à Henri de Nassau, du 22 janvier ·1512.
o u

Gedenkstukken, III, 6.
Lettre de Maximilien à Margu erite, du 6 octobre ,( 5,12. Ibid., DO.
Al'chives de l'A udience, liasse 1259. - 7 Voir p. 4-8, note 2.
8 Compte de Ch. Leclercq, des mois d'août, septembre et octobre 1506, 1. c.
9 lb id., juillet à novembre 1506.
'0 Probablement le petit-fils de Jean de Ranst, seigneur de Contich, Rode,
Morsele, etc ., maïeur de Louvain , Herent et Lubbeke, de 1459 à 14.61 , ou de
Henri de Ranst, maïeur de Capelle-au-Bois, de 1464 à 1467.
,. Il fut maïeur de Nivelles de 1516 à 1517. Voir ses comptes aux Archives du
roüaume (no '12881).
11 Il fut receveur des domaines du pays de Fauquemont de 1494 à ,15·18, châtelain, d rossa rd et lieutenant des fiefs du duché de Limbourg de 150+ à 11)·1 5, et
châtelain , drossard et lieutenant des fiefs du pa ys de Daelhem de 1506 à 1514.
J'oi,' ses comptes aux Archives du rouaume (nos 5688-5690, 13072 et 130146).
;3 Il était grand fau conni er et écoutète de Malines . Voir ses comptes de ,1504il H>29, aux Archives du royaum e (no 15666). - Il avait épous é Marguerite
de Campe nere .
5

6
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seigneur de Hosden; Bernard Snel; Charles de Piennes, dit
de Hallewin ; François de Mastaing, seigneur de Masmimes 1;
Gérard de Crois; Guillaume de Heuchin; Artus de Lalaing,
seigneur de Hordaing; Louis de Landas, seigneur de Beaumanoir; François de Wallon-Capelle 2; Thierry Van der
Gracht a; Michel Croes; Guillaume Van der Heyden; Joachim
Van Batheneau 4; François de Sautoy; Jean de Hollongne;
Godefroid de Velaines; Baudouin de Waines; Jean de Marcinelles; Jean de Villers, bailli de Nivelles et du roman pays de
Brabant5; Rodrigue de Lalaing; Jean Fourdin; Jean, seigneur
d'Immerseel; Conrad Pot, d'Anvers; Pierre Bossart, de
Malines; Henri de "'ilere, seigneur de Grandchamp 6; son fils
François, capitaine d'Yvoy 7; Antoine Van Assche; Jean
Van Thieuwinckel ; Jean Casse; Charles T'Serclaes , de
Bruxelles 8; Jean de Barbe, dit Cousturier 9; Pierre de
Luxembourg 10; le bâtard de Rœulx Il; Clopde Gand 12; Jacques
1

II devint bailli de Gand. Voir ses comptes de 11)09 à 1515, aux Archives du

royaume (no 14-,12,1 ).
Compte de C. Leolercq, avrill 507.
Ibid., février à mai 1507.
4 lbiti., mai à août 1 ~07.
5 Voir ses comptes aux Archives du royaume, de ,1507 'à i 509 (no i2813 J.
6 Compte de C. Leclercq, août à IIOV. HlO7. - Geschieâenis van Antwerpen .
7 Lettres de retenue du 23 mai i 551. Dépêches de querre, n° 367, fo ex/v.
B M. GACIIARD, Rapport sm' les Archives de Lille. Charles T'Serclaes fut
maïeur de Campenhout de Hi04- à 1~22, et remplit, de 1~O4- à 1505, les fonctions de maïeur de Vilvorde. Voir ses comptes aux Archives du roijaume
(nos ,127M et 12795 J.
9 « Au capitaine Jehan de Barbe, dit Cousturier, ij e livres, à cause de services '
de guerre. » Compte de Jean Micault, 1514 (no 1882 ).
10 Il A Pi éter de Luxembourg, à cause de ses services de guerre.
lbùl .,
compte de 1526 (no 1885 J. Plusieurs fois répété.
I l Archives de l'Audience, liasse HH.
J1 « Pour xviij aulnes de
bon camelot que madite dame a fait prendre et
acheter de luy au pris de vj s. l'aulne, et icelluy délivrer de sa part à ung
1

3
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et Lambert de le Motte, dits Hamelet 1; Pierre Kessel.";
Gauthier Mesmaeker 3; Montigney, de Namur 4; Jean de
Namur fi; Jean Van Oirsheke: Ferrol Van Leck; Thierry
Van Santen, du Limbourg 6; Frédéric Van Keppenbach ;
Gilbert Gherent; Gilles de Geneppe, du Luxembourg 7 ;
Conrad de Castre; Gauthier de Hasselt 8; Pierre Ducarion;
ci- devan t cappitaine nommé Clop, résidant à Gand, auquel elle en a fait don
en faveur d'aucuns bons services qu' il a ci-devant faitz à la noble maison de
Bourgoingne, durant le temps des guerres en Flandres. )) Compte de Jean de
Marnix, trésorier de Marguerite (no 1803 ), fo ij c xiiij. Archives du royaum e.
, roi,. p. 4·5. note 1. - Ordre de licenciement des piétons wallons de
Ramelot, du 26 septembre 154·2. Al'chives de l'Audience , liasses 1111 et 1-145.
- Commission du 17 janvier 1M·7. D épëches rie querre, no 367, fo cxv vu.
(( Dudit droit autres dix-huit livres, à cause d'une chartre de rémission
pour Jacques et Lambert de le Motte, dits Ramelot frères, et Jenin, page dudit
Lambert , de lomicide par eulx cômis en la personne de feu Joachim de la
Fineur. u Compte de la veuve et des héritiers de Ph. Haneton, aux Archives die
rouauuie (no 20414 ), fo xxxij .
Le capitaine Ja cques de le Motte, àla fin de sa carrière, fut nommé maïeur
de Feix, et mourut en 1553. Voir ses comptes aux Archives du royaume
(nv 154·46). - II avait épousé Florence de Ligne.
, Comptes de la recette générale (no 2342 ). - 3 Ibid.
4 Voir chapitre VII.
5 (( A deux capitaines enrollez à Namur, assavoir : Jehan de Namur et Jacques de Ramelot.. . » Reg. no 434 aux Archives des Chambres des comptes,
[0 ciiij xx ij v". - Commission du 17 janvier '154-7, Dëpëcties de guerre, 110 367,
fo cxv v".
Ce Jean de Namur, issu des anciens comtes de Namur, était fils de Philippe
et de Catherine de Rougrave .
6 (( A Jehan VaI) Oirsbeke, Ferrol Van Leck et Dirick Van Santon , capitaines
enrollez en Lembourg. » Registre n° 434, pré cité.
7 « A Fréderich Van Keppenbach et Ghisbrecht Gherent, capitaines enrollez
' en Luxembourg. )) Commissions du '17 janvier 1547. Dépêches de guerre,
nO 367, ft> cxv v".
(( A Gilles de Geneppe , aussy capitaine enroll é audit Luxembourg.• Commission du 17 janvier ,1547. Dépëches de guerre, n- 367. Registre no 434, précité:
fo cxv VU .
8 (( A SIX capitaines... .. Conrard van Castre et Wouter de Hasselt. )) Registre
no 4·34·, pré cité.
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'icolas d'Asne; Robert Bergelot, de la Flandre 1; Adrien
de Blois; Philippe ou Philibert de Blois; Jean Delmont;
Guillaume de Florinnes ; Adrien de Boufflers, seigneur de
Villers; Philibert de Martigny ~ du Hainaut 2; Michel de
Warisoul "; Jean Salmier, seigneur de Vezin, Brumagne, etc. 4;
Louis de Blois, seigneur de Trelon 5; Gilles de Sapoigne ou
de Sappongne, dont la bravoure 6 palliait. sans doute, aux
yeux du gouvemement., les emportements et l'indiscipline 7;
le seigneur de Halloy, « homme de bien, diligent et entendu
à la guerre Il; » Dubois d'Ypl~es 9; Lambessart 10; Blon1 « A trois capitaines enrollez en Flandre, assavoir : Pierre du Carion, Nicolas
Dasne et Robert Bergelot. » Reg. no 434, précité. - Commission du 8 juin 1M 5.
Dépêches de guelTe, no 367, fo cviij. - Archives de l'Audience, Ii ~sse H4·5.
2 « Asix capitaines enrollez en Haynau, assavoir: Messire Adrien de Bloys ,
Philippe de Bloys, Jehan Delmont, Guillaume de Florinnes , Adrien de Boufflers et Philibert de Martigny. » Registre no 4.34, précité. - Commissions des
~ 7 janvier, 20 juin 1542, et H février ,1M3. Archives de l'Audi ence, liasse ,1145.
- Commission du 17 janvi er 154-7. Dëpëches de guerre, no 367, fO ex yo .
Philippe de Blois, écuyer, fut nommé, à la fin de sa carrière. receveur g énéral
des mortemains du Hainaut. Il avait épousé Catherin e de Machecourt, veuve
de Fran çois Cambier, son préd écesseur , et mOUI'Ut en H>48.
3 Compte de J . de Berghes (no 1;)203
fo xx yO - Voir p. 276 et chap . XLI.
4 Compte de J. de Berghes, fo xx yO. - Voir p. 276. - Il devint bailli de
Fleurus (1521--11'>3-1). Voir ses comptes aux Archives du royaume (no .J5465).
5
A Loys de Bloys, escuyer, seigneur de Tr élon, par lettres du xixs d'av ril
xxiiij; pour services de guerre .. . ix :n livres. » Revenus et dépenses de
Chal.'les- Quint; 11520-1;)30. fo iJ c lxv. - 6 F. RABUTIN , L. IV, 070.
7 « Item, trente florins d'or à maistre Jehan de Nancey, conseiller , et sor~
adjoinct, pour, sous les lettres de notre tr ès-redoubt ée dame madame la régente ,
avoir prins information sûr aucunes rudesses que ledit Gilles de .Sapoingne
auroit comis contre la personne du sieur de Montjardin et du clerck. du trésorier des guerres au lieu de Virton . » Compte de J. de Laitre de 1529-,1030
(no 2636 ) , f? xxij . - 8 Lettre du comte de Rœul x à Marie de Hongrie, du
7 juillet H>52. Lettres des seiqneurs, V, fo ;)17.
9 Lettre du même, du 4 juill. 1;)52. Ibid , fo 00.-11 était probablement le fils de
P. Dubois , bailli de la salle et châtellenie du métier de West-Ypres (-IM I- IM i) . .
'0 Lettre du comtede Rœulx , du 10 nov.J 0;>2. Lettres des Seigneurs, VlII, fo 68.
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deau ': La Fontaine2; Ticolas de Lymborch 3; Zweer van Bemmel; Corneille van Beveren; Aert van Beveke ; Henri van den
Steenhuyse"; Paul van Gemen 5; icolas Caron d'Overyssche;
lecapitaine Le Flarneng"; Pierre deMelun; Jacques DuBreucq,
seigneur d'Yssche ; Pierre Leroy; le seigneur de Bryas; Jean
Binot; Van Borre7; Pierre Calibart 8; le capitaine Montaigle; le
seigneur de Flostoy; le seigneur de Bertranges 9; Jean de Béry;
François De Cock ou d'Ochoch, seigneur de Los; Alexandre
de Bourges 10; Charles Doffay Il; Gérard de Merckere;
Leltredu comte de Rœulx, du ·14 janvier 1553. Lettresdesseiguelil's,IX, fO 82.
• Voir ch. XLI.
« Le capitaine Nicolas de Lyrnborch, pour le bon rapport que l'on m'a fait
de luy. ') Lettre du seigneur de Boussu à Marie de Hongrie, du 7 septembre
1552. Lettres des seigneurs, VII, fO 19.
4 Il L'on a retenu les quatre enseignes flamenges avec les enseignes Zweer
Van Bernmel, Cornelis Van Beveren, Aert Van Beveke et Heyndrick Van den
Steenhuyse, et les quatre aultres ont été cassées, desquelles les huit susdiles
ont esté remplies. )) Lettre du même, du ·16 septembre 1552. Ibid., VII, fo 128.
5 Il Pauwels van Gemen et autres capitaines, qui ont servi sous le bailli de
Brabant.. ... JI Lettre du même, du ,18 septembre 1552.. Ibiâ., fo 152.
fi « Je laisse dedans ce chasleau (Hesdin ) les capitaines Caron d'Ysque, .. . si
votre majesté vouloit faire un présent au pays d'Artois d'ung capitaine nommé
le Flameng, qui est soubz monseigneur le duc d'Arschot, ce seroit un grand
bien et se mectroit entre ce lieu et Thérouanne, où il pourroit fort conforter
Uenty. Il a xl chevaulx et le trouve homme de bonne conduite . JI Lettre du
comte de Bœulx à Marie de Hongrie, du 10 novembre 1552. Ibid., VIII, fo68.
- Autres lettres du même, des H· et 22 décembre. lbiâ., fos 419 et 5H.. Archives de l'Audience, liasse, 1-111. - Voir ch. 1er •
• 7 Archives de l'Audience, liasse 1111.-Commission du 8juin 1545 citée plus
bas, note 10, et Commission du 27 janvier ,1542. Archives de l'Audience, liasse
1145. - Dépêches de guerre, no 367, fo cviij.
8 Mandement du 2,1 juillet 1542. Archives de l'Audience, liasse 1-145.
\1 Ordre de licenciement des piétons wallons que commandaient ces capitaines , et François De Cock, du 26 septembre 1542. Ibid .
.
10 Commission du 8 juin 15.\.5. Ibid., liasse -1111. Voir note 9 et Dépdches
de guerre, no 367, fos cviij et sui v.
Commission du 3 février 155L Ibid. - VOil' note 9, p. 36i).
1

j
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Josse Olivier; Jean' Gillet; Christophe Vrancx ; Jean, bâtard
de Catz; Arnould de Hamstede ; Jean Kerkle ; Jean de Diest ;
Robert Cupere; Corneille Cupere ; François Reyniers; Josse
Meyn; Corneille de Merckere ; Roland Van Ghistelle ; François
Van Steelant: Guido de Meetkerke ; Jacques I-Ierckler 1; Pierre
de Senzeilles , qui devint capitaine du château de l amur ~;
Frédéric de Senzeilles, capitaine de Chimay; Guillaume de
Fourvye, capitaine de Beaumont :~; Bernard Kettel 4; Jacques
du Chastel 5; Baudouin de Barbançon , seigneur de Villemont, capitaine d'Arlon 6; Guillaume de Coffoy, châtelain de
Genappe 7; Antoine, seigneur de Helfaut 8; Jérôme de Wydts,
seigneur de Campaigne 9 ; Corneille d'Espagne , capitaine
Ordo n na nce de payem ent d u 1{'r févr ier' ,1554.. A l'cil. de l'A I/d., liasses 1111
et l M 5 - Comm ission du 8juin. Depëclies de gtlerre, n° 367 , fos cviij et suiv. La plupart de ces de rn iers éta ien t ?apita ines ou ge n tilshommes de la ma rine .
, Commi ssion. pour lever un e ense igne de 370 têtes , d u 27 j uillet 1554- . Archives de l'Audience, liasse, ',t 1·11 .- D ëp ëches de guerr e, 11 0 368 , fo xxviij .
3 Commi ssion du 27 jan vier 1542. Archives de l'A udie nce, liasse H M). Guilla ume Fourv ye remplaça à Chimay, Frédér ic de Sen zeilles , mo rt le 5 jallvier 1554-. Commi ssion du 31 janvier 155l.. lbiâ., liasse 11 H, Commission de '
capitaine ordinaire d'une en seign e de gens de piet , vaca n te par le tr espas de
Sainzielles, ca pitaine de Chima y, pour et au proufût de Guillaume Fourvye .
Registre a ux mandements et lettres pat ent es de l'Au dien ce . A l'chi v es d n
roya ume (n° 20fJ9'1), fo iij vu .
~ Ordre du 20 juillet 1542. A rchiues de l'A udieuce, Iiassel 14·5 .
5 Commission du 13 j uillet 1553. lbid ., liasse 111-1 .
r, Lettre de Marie de Hongri e du Hi mar s '15M . Ib id . Il é ta it. en mêm e
tem ps gouver ne u r de la terre et se igne urie de Floren vill e , prévôt et gr uye r de
Chiny e t Étal e , Voir ses comptes au x Archices.du royaum e, nus 6101 9, 6120 et
13278,
ï Ordre de lever 2f:) piét ons du 30 jui n ·1554 Arch . de l'A ud ., liasse ,11.\1.
S Commission du 13 aoû t ,15M . Ibid .
.
9 « Comme par le tre spas de feu Jé rornme de Wyds, seigneur de Cam paigne ,
capita ine de cinq ce ns homm es de pied enrollez au q uartie r d'Aire, ladite
capitainerie soit pr ésentement vacant e , considé ré et pour le l'a ppor t qu e nous a
esté Iaict de la personn e de Cha rles Doffa y et de ses pr udence, dex téri té et.
1
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d'Anvers en 1tl42 1 ; Adrien de Palant, écout ète de Maestricht 2;
Edmond de Palant 3; Wynand Kittenbach Van Lare, drossard
du pays de Daelhem 4; Adrien de Wignacourt 5; Jacques
de 'Vignacourt, prévôt de Mons 6; Louis de Ravel; Jean
Carondelet, seigneur de Solre-sur-Sambre 7; Guillaume de
Waelwyc, seigneur de Walbourg, grand bailli du pays de
"Vaes 8; Philippe de Coudenhove ~ Charles Hannaert, seigneur
de Liedekerke 9; Jean d'Apremont, seigneur de Busancy et de
Lumes 10; Baudouin Massier; seigneur de Wandomme, capitaine du chateau de Renesschaeren, près d'Aire 11; Georges de
Witthem 12; François de Malberg, seigneur de Sainte-Marie,
capitaine de Montmedy 13; Antoine, seigneur de Mercy ,
capitaine de Damvillers; Georges de la Roche, seigneur de
Heffingen 14; François de Hemste, dit Thamise 15, etc.
expérience en fait de gu erre ...

Il Commission du 3 fév, Hl54. Arch. de ïAiul.,
liasse .f'I .f,1. - Il était bailli de la salle et châ tellenie du métier de West-Ypres.
1 Ordonnan ce du 22 juillet .f542. Arcliioes de l'Alldi ence.liasseH4.5 .
] Lettres de ret enu e de juillet .f54.2. Ibid .
3 Lettres de ret enue du .fer juin .f536. Ibid .
~ Lettres de ret enue du 26 ju in .fM2. Ibid.
5 Commi ssion du 8 juin 15HL Ibid., liasse .f.f1.f. Adrien et Ja cqu es étaient
probablement les fils de Jean de Wi gnacourt ou de Vigna court, prévôt de Mons
et gen tilho mme de la chambre de Charles-Quint en ,1522.
6 Voir ses comptes au x Arc/liv es du royaume (no HH72 ). Il mourut en -1M3.
7 Lettres de reten ue du 27 janvier .f542. A l'chives de l'Aiulience, lia sse -I H 5.
S Tl fut a ussi receveur géné ral d'Oost-Flandre. Voir ses comptes aux Archives
dit roijaume (n° 16,112 ). - 9 Voir p . 4·.f , not e 5, et p. 45 ~ note 2.
10 Lettres de 'reten ue du 23 mai HS51. Dép. de querre , no 367, fo cxliiij . Il
lui fu t allou é un e pension de 3,000 livres pour les pertes qu 'il avait essu yées
da ns les gue rres con tre la Fr an ce. Comptes de la re cett e géné rale (n° 2342).
Lettres de ret enue d u H juillet HS36. Ar ch'ives de l'Audi ence, liasse 44 45.
Lettres de retenu e du 4. juin 1536. Depeches de querre , no 367, fO iiij.
Il Lettres de ret enue d u 11 mai 1551 . Ibid ., fo cxlij vo.
'4 Lettres de ret enu e du 23 mai 155.f. lbid., fo cliij vo . - Il devint capita ine et
pr évôt de Luxem bourg. Voir ses comptes aux Archives du royaume (11 0 13321).
/; Voir les chapitres s uiva nts.
Il

1]
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EXE B.

LISTE D'ADIUINISTRATEURS lUI LI TAI RES.

Parmi les commissaires des montres el les administrateurs
militaires de cette époque, on voit figurer: Jean d'Immerseel;
le seigneur de Baudry 1 et Corneille Van der Ee, « commissaires généraux des gens de guerre de pied et de cheval", » le seigneur de Corbaron , commissaire général des montres
près de l'armée du comte de Buren, en 1~57, et ses deux
assistants Godschalck Ericsen et Bourbaix 3; - - Jacques de
Blondel, seigneur de Cuinchy, de Mancicourt, .de Villers au
Bois, de Saussois, de Lille et de Werquigneul, « surintendant des travaux de guerre et commissaire général des
montres en Flandre, Artois, Hainaut et Cambraisis 4; » Jacques du Chastel, seigneur de la Howardie, « commissaire
général des monstres, de la garnison de Tournai 5; » Jacques de Hemptinnes, seigneur "de Waugenies , HenryEn 1552 , il éta it commissaire des montres des bandes d'ordo n na nces.
Commission du 26 aoû t H'52. Dépêches de guerre, n° 367, fo clvij.
Mande men t de Charles- Quint au secré taire d'état Josse Bave , du 22 octobre
HHî5. ~I. GA CII.\RD , Retrait e et mort de Charles- Quint , Ap p . E.
3 Archives de IAuâience, liasse ·1'259.
4 Lettres pa ten tes du 8 sep tembre ,l oM . Compt es de la recett e gé néral e
( 11° 234.2).
;j Lettres pa tentes d u 7 ani! ·154·5. Ibid.
1

2

368

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Pont, etc. 1; Jean de Waudripont 2; Jacques de Marnix ,
seigneur de Toulouze 3; commissaires des montres des
bandes d'ordonnances; - Julien de la Haye; Jérôme Vent;
le comte d'Hoogstraeten, Antoine de Lalaing, cc commissaires
:lUX montres et revues de la gendarmerie 4;
Florent
de T'Serclaes, cc commissaire des montres 5; » - Robert de
Boullant, seigneur de Hollé , commissaire des montres dans
le Luxembourg 6; - Jean de orthoud, cc commissaire
des montres en Artois; » - Jean, bâtard de Vaudrey ;
Jean, seigneur de Marcinelle, et le bailli du Brabant wallon,
Philippe d'Orley, c( commissaires des montres des gens de
guerre estant au pays de Luxembourg 7; » - De [ oyelles ,
seigneur de Marle, « commissaire des montres des gens de
guerre estant en Flandre, Artois et.Hainaut "; » - Pierre de
Berghes , seigneur de Dolhain , « commissaire des montres
-des gens de guerre levés en Hainaut 9; » - Adrien de Blois,
« commissaire des montres pour le pays de Brabant lU;
- Lyon de la Motte, commissaire des montres de ra1'1)

--.:....-

1)

Commission du 30 mai 15,u,. Dépêches de guerre , no 367, (0 clxvij
Il
était maïeur de Namur. Voir ses comptes aux Archives du royaume. Reg.
nOS ,15;)4-7-15;)55. - Il avait épousé Antoinette de Henry-Pont,
• Commissionde 104-6. Archives de l'Audience, liasse 1111.
3 Commissions du 26 août 1;);)2. Dëpëches de querre, nv 367, (os clvij et elix.
- J'vir p. 189, note 3.
4 Lettre de Marguerite à Maximilien, de ,1;)07. Correspondance, 1, !~8 .
5 D épëches de guerre, no 368, (0 xxxix vu.
6 Commissiondu 14 août 1;>4-2. Al'chives de l'Auâience, liasse H 4·5.
7 Commissions du l) juillet ,154.-2. Archives de l'Audience, liasse 1Ha. Lettre de Pierre de Werchin à Marie de Hongrie, du 9 juillet ,1542. Lettres des
seigneurs, l , (0 18;).
8 Archives de t'Audience, liasse 1111.
9 Commission du 16 mars 154-4-. lbiâ ., liasse 114-5.
10 Voit· p.189 , note 3. Il est également cité dans un acte du ,10 août 155+.
A l'chives de l'A uâience, liasse ,I l l,1.
1

VU.

ADMINISTRAT EURS mLlTAlHE S.

tillerie, etc. 1; - les trésoriers des guerres : Jacques de
Baudrenghien (1 ~04-1 ~06); Charles Leclercq ( 1ri06-1 ~ 10) ;
Jacques Grevet(HHO-HH7); Daniel Leclercq (HH7-H:> 24.);
Jean Carpentier (1 D24) ; Antoine Lebrun ( 1D24-1 D28 ) ;
Hugues de La Barre (1D56) 2; Lievin Wouters 3; Martin des
Mares 4; - Jean Keck, vice-président du conseil de Luxembourg , commissaire général, surintendant de l'étape des
vivres établie en la ville de Luxembourg ri; - Baudouin de
Poix , chef et surintendant des vivres, près de l'armée du
comte de Buren, en 1ri57 fi; - Jacques, seigneur de Peyssant 7; Michel de Brou 8; Georges de la Roche Y; .Jean
Frunckaert, dit de Tasseignc 10; Antoine Van Hauthem; Henri
Vanderzype ; le seigneur de Bruz; Gaspard de Mol; le
seigneur de Ruynchart Il , commissaires des vivres.
Commission du 22 juin H>M , Archives de t'Audience, liasse 1H 2.
Déclaration des parties passées ès comptes des trésoriers des guer res reposant en la chambre des comp tes à Lille , à ca use de leu rs gaiges , traictemen t,
tenties me denier, etc. Mss. de la bibliothèque ro yal e , no 204-H, fo 380.
« A maît re Dani el Lecler c, tré sori er des gue rres du di t seigne ur empereu r,
iiij c livres (H>20) . Il Revenus el dépenses de Charles - Quint, H)20- '1 1>30,
1

1

fil cx lviij ,
« A Anthoiue Lebrun , pr ésent tr ésori er des gue rres (H>24). Ibid. fo cliiij . Archives de l'Audience, liasse H-II.
) Mandem ent du 26 a vril H>54. Archives de l'Aud ience, liasse HH .

pa yement du 6 se ptembre H)~5 . 1 b id.
:; Leltres pat entes d u 22 sep tembre ,15~2 . Mss. no 2041'l , pré cité , fo 3Ml.
6 Archives de t'Audi ence, liasse 12;59.
i Commission du ,1er septembre 1555. Ibiâ., liasse ,1'11,1.
:1 Ord ode

Comptes de la recette génér al e (n- 23 ~2 ).
Compte de Nicolas le Gouverneur (n° 263 7 ), [0 x . - fT oir chap . xx x .
Compte de Henri Stercke, de 1545 (no 1891). - . Voir cha p . XXXI.
Il Archives de l'Audi ence, liasse -l

B
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(1 !iH-1B26.)

La soumission de la Frise et la tr ève de Heusden causèrent
une vive joie dans les Pays-Bas. Ces provinces se trouvaient
dans une situation des plus déplorables, désolées par la
pesle 1 ; par un rude hiver fatal aux récoltes 2, par de d ésas« En l'an xv s xxiij , à cause de la mortalité y régnante n'y ont e té
aucunes amendes rapportées, pour ce, icy néant. II Compte de Charles de Poitiers, seigneur de Dormans, bailli de inove, etc., de 1 523- ·152~ , fo j (no .14303).
Al'chives du royaume.
2
n mandemen t du 16 avr il 1524 ordonne à l'amman de Bruxelles de
publier : « qu'attendu que la roide et grande gelée qui a eu lieu l'hiver passé,
a détruit beaucoup de grains et pr incipalement le seigle et le froment , ce qui .
fait craindre que la mois on prochaine soit peu abondante, la sortie du seigle,
du froment et de la farine du pays de Braban t est prohibée. >l Reg. nO 26, fo ix.
Arcltiues du royaume.
IV.
1
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treuses inondations. l , et par les brigandages des gens de
guerre , poussés à un tel excès, que le gouvernement publia
(1'1 juin 1D24) un mandement défendant, sous peinede mort,
de loger « les soldats et autres vagabonds » épars dans les
campagnes , ordonnant de leur courir sus et de les traiter en
rebelles 2. Les villes agitées par les levées d'impôts, entravées
dans leur commerce, manifestaient un vif mécontentement,
et il éclata bientôt d'une manière fort alarmante. Cependant ,
quelle que fût la détresse du pays, détresse avouée et constatée par Marguerite elle-même ~ il fallait le pressurer encore
afi n de pourvoir à d'indispensables besoins.
Le conseil privé, consulté sur l'opportunité d'une nouvelle
demande d'aides, fut d'avis de s'adresser à toutes les provinces
en commençant par la Flandre, dont les dispositions étaient
les moins défavorables; il fut unanime, du reste, à reconnaître
« qu'il n' étoit conduisable de recouvrer de ce comté plus de
80,000 ou '100,000 livres; du Brabant semblable somme; du
Hainaut 28,000 ou 50,000 livres; du Luxembourg 10,000 ou
12,000; de la Hollande 60,000; de Lille, 1,200; de Namur
4,000 ou D,OOO. » Or, en déduisant de ces aides les exemptions ordinaires, « ne demeureroit argent pour faire grnnd
chose, eu regard à la dépense exigée par les affaires de
Gueldre et par les arrérages . dus à l'armée. 3») Néanmoins,
Marguerite adopta l'avis de ses conseillers; mais, lorsque les
·pétitions furent soumises auxétats provinciaux (février '1D24),
« ceux du Brabant, de la Flandre et de la Hollande, chacun
d'eux à part en leurs conclaves assemblées , remontrèrent
1 Lettre de .J . Hannaert à Charles-Quint, du ~ 3 mars
1;J24. COl'l'espondenz,
1,98.
• Reg. nv 26, précité, fo x.
3 Lettre de Marguerit e: d u 2·1 février Hj21i-. Reg . Corr esponda nce, fu 1 Î .
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l'impossibilité dela part des villes de continuer leurs sacrifices,
car la plupart étoient plus chargées de rentes créées pour le
payement des aides extraordinaires, qu'elles n'avoient de
revenus. Quant au pauvre peuple du plat pays, il étoit si travaillé des aides et des gens de guerre, tant amis qu'ennemis,
qu'il ne pouvoit plus rien fournir. )} En conséquence, ils
insistèrent sur la nécessité d'hypothéquer le domaine pOUI'
suppléer à la pénurie du trésor.
Cette proposition jeta la régente dans une étrange perplexité. « Il eût fallu aliéner les meilleures parties du
domaine, et le souverain n'en conservant que les produits les
plus odieux (les tonlieux, les droits sur les harengs, la cervoise, etc.), s'exposeroit, disoit-elle, à perdre l'affection de ses
sujets, son honneur, sa réputation et l'estime de ses Pays-Bas,
qui avoient toujours été de si grande renommée. » Aussi
combattit-elle de tous ses efforts cette dangereuse motion, et,
« à force de remontrances, appuyées par l'actif concours de
bons serviteurs, » elle parvint non-seulement à l'écarter l ,
mais à obtenir une grande partie des aides sollicitées. La
Flandreaccorda 100,000 livres (25 mars); le Hainaut 48,000 ;
Valenciennes 12,000 (mars); le clergé du Hainaut 8,000
(avril) ; Lille, Douai et Orchies 18,000 (mai); Malines 2,000 2 •
Namur, qui, en décembre 1025, avait fourni 4,000 livres, ne
put dépasser son aide ordinaire:l; quant à l'Artois, au
Luxembourg et aux pays d'Outre-l\leuse, s'ils accordèrent
aussi « de petites somm~s, » il fut difficile de les percevoir.
La Hollande et la Zélande finirent également par accueillir

Lettre du 28 mai Hi24-. Reg. Correspondance, fo 209.
, Revenus et dépenses de Charles-Duint. - M. GACIIAIlD , lnoentaire précité
1

3

Compte de .J. de Berghes .
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les' propositions du gouvernement l , et il ne resta plus qu'il
triompher des indomptables Brabançons.
Le chef de l'opposition, « le porte-bannière des prélats du
Brabant, » comme l'appelait Marguerite, était toujour l'abbé
du Parc, et cette princesse résolut de s'en débarrasser.
.Jugeant .( qu'il vauldroit mieulx hors de ces pays que SUl'
le lieu, » elle lui proposa une mission en Danemark; mais
il « s'en rendit, de prime face, fort difficilé, quelques belles
paroles qu'elle sût lui donner. » Alors jugeant « que, si elle
usoit d'ordonnance ou de commandement, il pouvoit user de
refus et de désobéissance, se plaindre d'être exilé parce qu'il
ne vouloit consentir toutes les aides et soutenoit le bien et
les intérêts des pauvres sujets; que, d'un autre côté , si l'on
cédoit , il se montreroit sans doute plus roghe et plus fi er ,
la régente recourut à de bonnes remontrances et persua
sions qu'il lui fut impossible d'honnêtement repousser, et il
finit par accepter cette mission 2. » Cet expédient n'eut
aucun succès, car l'audacieux abbé resta dans le Brabant,
et l'opposition ne tarda pas à prendre un caractère plus
décidé.
Toujoursen lutte contreles résistances de états, Marguerite
rencontrait d'autres embarras causés par l'aristocratie, qui
par ses intrigues continuait à détruire toute unité de vues
dans les conseils, et dont la cupidité ne respectait guère plus
les intérêts du souverain que ceux du peuple. Des licence
avaient été accordées aux habitants de Cambrai, de la Lor1 La pr emièr e accorda 80,000 et la seconde 50,000 livres. La Hollande avait
établi, en 1023 , un imp ôt a sur les bestes et sur les cervoises, » qu i rapporta,
en outre, au gouverne ment, de H>2 3 à 1524, 8 I ,0 6 6livre ~. Revenus et dépense.

de Charles-Quint.
, Lett re du 2,1 février, pré citée.

TRAITÉ DE MADRID.

l'aine, de la Savoie, de Besançon, d'autres pays neutres, et le
comte de Buren fit, « dans cette affaire, de si bons proffitz, »)
que la régente l'obligea de les employer au service de l'artillerie. Contrairement aux instructions de l'empereur, le marquis
de Rade, agissant en seigneur indépendant, établit « quelques
gracieux impôts sur ceux qui passoient en son gouvernement
du Luxembourg; » et ces impôts, légers d'abord, devinrent
insensiblement si lourds, que Marguerite lui ordonna d'y
renoncer, avec menace d'en déduire le montant sur son traitement. Il ne tint compte ni de la défense ni de la menace, et
maintint les impôts, SOUS"prétexte de la nécessité de suffire
de la sorte à ses dépenses, « qui étoient tant plus grandes
en son gouvernement que dans sa maison en Allemagne. »
'osant le ranger à son devoir, Marguerite s'abstint de
nouvelles observations, et attendit que les circonstances
permissent à son neveu d'y donner ordre.
Charles-Quint lui-même causait à la princesse des embarras
d'une autre nature. Elle dut l'engager mainte fois à ne plus
employer les terres et revenus du domaine à récompenser
ses serviteurs. « Le domaine, disait-elle, n'est déjà que trop
restreint, et vous devez avoir remarqué que, dans les
provinces et les villes où il est engagé ou diminué, comme
clans le Luxembourg, le Limbourg et le pays de Daelhem,
vous n'avez guère ou point d'aides, d'obéissance ni de service. Cédant à des instigations intéressées et malgré mes
avis, vous avez permis au comte de Buren et à plusieursautres
seigneurs, d'accorder des licences à des marchands françois
pour des importations et des exportations. Or, ces licences
ruinent les marchands des Pays-Bas qui, sur la foi des mandemens défendant de commercer avec la France, se sont
approvisionnés devins d'Allemagne et de sel de Portugal; c'est,

fO

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

en outre, exporter l'argent des Pays-Bas au profit du roi de
France et de ses sujets. Aussi ces mesures ont-elles produit
le plus mauvais effet. J'adjure donc Votre Majesté de ne plus
tolérer cet abus; car lespeuples de ces provinces, déjà fatigués
d'accorder des aides, en prendront occasion de les refuser
absolument 1. »
A la suite de ces remontrances, parut, le 28 juin 1 a24, un
édit interdisant l'importation des vins de France 2; mais ,
dans le même temps, au mépris des sages conseils de sa
tante, sans préoccupation de la détresse du peuple pressuré
par l'impôt, de la pénurie du trésor paralysant tous les services et poussant ses soldats au brigandage, on vit CharlesQuint se montree prodigue de récompenses pécuniaires.
Lorsque Henri de [assau épousa, en troisièmes noces CI 024),
Mencia de Mendo ça, marquise de Zenette, ( jeune, belle el
riche , » qui doubla les revenus de .son époux, évalués h
20,000 ducats, l'empereur les porta à a5,000, en lui allouant,
à l'occasion de ce mariage, une rente viagère de '15,000
ducats 3 . Enfi n, et ce n'était pas l'indice le moins grave du
mécontentement général, de la lassitude et du dégoût se
révélaient chez les nobles, qui jusqu'alors s'étaient montrés
les plus dévoués au gouvernement; ceux dont il avait exploité l'influence sur les états, reculaient devant de nouvelles
démarches. « Je ne sais comment j'en viendrai à bout, à faute
. d'assistance , écrivait Marguerite à l'empereur, car, dès que
l'un de ces seigneurs, même de mes cousins, le cardinal cl
Lett re d u 2 1 févri er , précitée.
, Reg. no 26, pr écité , fo xij.
3 Relation de Cont arini , 1. c. Ce mariage fut , à la vérit é, un acte politique
impo sé a u com te pa r Charles- Quin t, qui crai gnait de voir un gra nd d'Espagne
épouser cell e riche hér itière et devenir ain si trop puissant. J'oÏl' à ce sujet. les
le tt res prod uites par ?II. G ROEN Y AN PRIN ST EIlER , 1. c., 6;)'" ,
1

TRAITÉ DE MADRID.

11

Liège, de Havenstein, de Beveren ou de Berghes se retire, les
autres vont après; de lous combien que je n'aye la fin dudit
a~ de, n'est demeuré vers moy que ledit sieur cardinal. Des
autres, le plus raisonnable et le plus traitable est le sieur de
Beveren 1. »
POUI' combler la mesure de tous ces maux, les Pays-Bas
eurent de nouveaux démêlés avec la Hanse et le Danemark
Christiern II, fuyant devant l'orage soulevé par ses crimes,
s'était embarqué ('14 avril 1D23) avec sa femme, son fils Jean,
ses filles Dorothée et Christine, ses trésors et les ministres de
ses vengeances, et il était venu (1 cr mai) avec quatorze
vaisseaux, débarquer à la Vère, après avoir perdu, dans la
traversée, le navire chargé des dépouilles de la couronne
danoise. On n'avait oublié dans les Pays - Bas ni ses violences ni ses vexations, et, loin d'y obtenir des secours, il
se vit refuser une anticipation sur le restant de la dot de sa
femme. Isabelle elle-même intercéda vainement en faveur de
on indigne époux; son frère et sa tante restèrent inflexibles.
Chri tiern se vit donc réduit à aller mendier l'appui de l'Angleterre, qui lui donna de vagues promesses; et, à son retour
dans les Pays-Bas, il apprit que ses ennemis avaient mis le
siége devant Copenhague. Il redoubla alors d'instances auprès
de Henri VIII, promettant d'accorder aux Anglais les avantages commerciaux les plus étendus, et le suppliant surtout
de fléchir Iarguerite '!; mais intervenir dans cette révolution
c'eut été exposer les Pays-Bas à des guerres désastreuses, et
cette princesse ne voulut point compromettre les intérêts du
pays au profit d'un prince qu'elle méprisait.

1

>

Lettre du 28 mai, précitée.
~I. ALT.IEYER, llist. des relations commerciales et Isabelle el Christiern Il.
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Rebuté dans toutes ses demandes J, Christiern laissa ses
enfants à Malines 2 et partit pour l'Allemagne, où l'assistance
cIe quelques princes lui permit de lever une petite armée;
après de vaines tentatives pour délivrer Copenhague, après
d'infructueuses démarches d'Isabelle pour emprunter l'argent nécessaire au payement de cette armée, qui menaçait
de l'arrêter sinon de le tuer, il revint dans les Pays-Bas'- où
« l'on n'étoit non plus argenteux, ni sans grandes charges
pour les guerres de France, de Gueldre et de Frise. 3 »
Quant à Charles-Quint, il se borna à quelques démarches diplomatiques.
A lui (maistre Herman Zuderhuysen}, en prest pour, le ve d'avril xxiiij,
aller à Hamborch pour la réintégration du roy de Dennemarcke en son
roya ume, vj :IX livres. II
(( A Iuy, pour la parpaye dudit voyaige auquel il a vacqué jusques au xxiij s
de septembre xxiiij ensuivant, par-dessus lesdits vj a x livres ... v e vij livres
x viij sols. » Revenus et dépenses de Charles-Quint, H>20-11?30, fo ij c xxxiij.
, Ils y furent logés dans le palais de Marguerite ((/ 985 livres de 40 gros,
monnaie de Flandre, pour le payement de la dépense ordinaire de monseigneu r
le prince de Danemark et de mesdames ses sœurs, depuis le ve jour de juin
·11523 qu'ils vinrent loger en l'hôtel de madame à Malines, jusqu'au xx e jou r
d'o ctobre suivant. » Compte de l'hôtel de Marguerite, no 1799, fo xv ), qui les
en tou ra des soins les plus affectueux. Ainsi, on la voit donner à son neveu un
petit cheval tout harnaché, des pages, un nain, etc. - li Item, pour quatre
aulnes de bon velours noir, mises et employées à avoir fait couvrir la selle et
harnois d'ung petit cheval, que icelle dame a fait acheter pour ledit prince,
xij livres xvj sols.» Ibid., no 1800, fo ix xx ix.
(( Item, pour dix aulnes de bon drap d'Yppre, dont a esté fait trois robes pour
les deux paiges et pour le nain dudit prince de Danemark, xiiij livres. Il
Il Item , pour trois pourpoints de fustaine noire doublez de fustaine blan che,
pour lesdits paiges et nain, y compris façon, lxij sols. II
,/ Item, pour trois paires de chaulses de drap noir, pour iceulx pai ges et
nain , lxxvj sols. » Ibid., fo ix XI ix.
(( Hem , pour trois aulnes de damas noir, duquel a esté fait une petite robe
au nain dudit prince de Dannemarcke, dont icelle dame en a fait don, v livres
ij sols . » Ibiâ., fo ix xx xvj vu.
3 Lettre de Jean Hannaert, du 30 mars Hj2L Archives du royaume. Reg.
int. Documents relatifs à la réforme religieuse (Archives allemandes, I, fO 4-7 ).
1

«

TRAITÉ DE MADRID .

Sa présence continua à être une source d'embarras. En
informant les Hollandais de la prise de Copenhague, les
Lubeckois leur « conseillèrent de ne se trouver par deIà ; ils entendoient de la sorte leur ostel' la navigation des
mers du Nord, qui certes leur eust esté destruction 1. » Le
nouveau roi de Danemark, Frédéric I" de Holstein, s'était
empressé , au contraire, de rouvrir ses ports aux marchands
des Pays-Bas, et il comptait ainsi détourner l'intervention
de Charles-Quint dans ses querelles; mais, en apprenant les
armements faits en Zélande par les partisans du roi détrôné,
il ferma inopinément le Sund.
Cette mesure eut de graves conséquences; les Hollandais
y perdirent ,entre autres avantages, le commerce du sel
dont ils avaient auparavant le monopole dans le Nord. Sur
les instances des états de Hollande (février 'Hj24), Christiern
promit de ne plus mettre en mer un seul vaisseau; et, au
moment même où il prenait cet engagement, ' une de ses
galiotes, commandée par un nommé Nicolas Kimphof, dit
le Roux, sortait des ports de la Zélande. Le roi prétendit, à
la vérité, être étranger à cette équipée, et Marguerite, tirant
parti de cette 'déclaration ) écrivit sur-le-champ au conseil de
Lubeck que Kimphof agissait sans commission. Pris peu de
de temps après par les Hambourgeois, cet aventurier fut
traité en pirate et pendu avec tout son équipage 2.
Malgré les assurances pacifiques de Marguerite, l'alarme
était donnée. Une ligue fut négociée entre les villes de la
Hanse, Frédéric de Holstein, le roi de Pologne, les ducs de
Poméranie, de Mecklembourg, de Lunebourg, de_Juliers, de
1 Lettre du 21 février , précitée . M. AI,T~mYEn , Relationscommerciales, 93.
• M. ALTl\IEYER, l. c . , -133-134. - WAGENAAn.
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Clèves, et l'évêque de Iun ter l , et la navigation de ru r~ du
~ ord fut fermée au commerce des Pays-Bas. Usant de repréailles, les Hollandais aisirent, dans leur ports, les bien de
Hanséates , et la guerre faillit éclater . Durant la foire de
Berghen , en orw ége , un navire de la Hanse, frét é pour la
' ère, fut saisi à Zierikz ée: et les magistrat , sur la plainte
du capitaine, qui prétendit faussement être en destination
pour leur foire, ordonnèrent l'arre tatien des marchands de
Zierikzée arrivés dans leur ville. Des députés de Zierikzée,
chargés de démontrer que le navire saisi était frété pour la
Vè re, furent jetés en prison; d'autres, qui se présentèrent
ensuite porteurs de lettres de Marguerite, éprouvèrent le
même sort ; des réclamations réitérées pour obtenir la mise
en liberté de pri ormiers n'eurent pa plu de succè ; enfin,
il fallut la menaçante intervention de l'empereur pour apais r
ce différend".
Les Hollandais, arr êtés dans leur commerce avec le Tord
et privés de grain de la Baltique , l'es entirent les fâcheu:
effet de cette ituation , et ils propo èrent au sénat de
Lubeck de redre el' à l'amiable leur grief: respectifs. lais
d'autres provinces ne voulurent point acquiescer à cette proposition. Beaucoup de bàtiments lubeckois, capturés par des
corsaire , avaient été conduits soit à Anvers, soit dans les
ports de la Zélande; et, quand le sénat demanda, pour
première condition d'un arrangement, la re titution de ce
navire ,le Brabançons et les Zélandai r fu èrent d'abandonner leurs pri es et d'intervenir dan ~ le n égooiationc: »
1 II Mémoire à mai tre Michel Gilli .sec r étaire, des a ffaires qu i ont es té traitiez
et dé menez à la journée imp éria lle en la ville de [uoren ber g, anno X./III1 , par
mon eigneur l'archidu c lieutenan t et le vicomte de Lembeke , amba adour de
l'emper eur. Il COITe pondenz ; I, H . - 2 Lett re d u .1 février pré citée .
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Iarguerite promit cependant de les contraindre à observer
les conventions qui seraient arr étées ; et, sur cette assurance,
une trêve de deux ans fut conclue à la fin de '1 D24. Elle
devait permettre aux parties de dresser l'état de leurs
dommages, de régler le payement des indemnités, et d'arrêter
un traité de paix. Malgré les ordres de la régente, les villes
maritimes du Brabant et de la Zélande refusèrent longtemps
d'accepter cette convention, et ce ne fut qu'au mois d'août
J ~ 2 6 qu'elles consentirent a.la ratifier 1.
Marguerite, qui croyait Christiern II capable des plus noires
trahisons , voulait l'interner dans une ville où elle n'aurait à
redouter ni sa turbulence, ni la propagation des doctrines
luthériennes , dont elle voyait Isabelle elle-même pénétrée.
Le '18 octobre '1D24, elle écrivit à Charles-Quint que le roi
de Danemark, alors aux eaux d'Aix-la-Chapelle, avait manifesté l'intention de s'établir à Gand; or, peu de gens lui
conseillaient de le permettre, et elle comptait lui assigner
pour résidence le château de Genappe. De plus, Christiern et
Isabelle devenaient une lourde charge pal' leur luxe et par
l'inconduite de leurs gens. La régente avait alloué à ces princes
DOO livres par mois pour leur entretien, outre 2,000 livres
par an pour « les menus plaisirs » de la reine 2, et ils en

j

Regisler ge/lOude n by meester AEnT VAl ' DER G OES , advocal van de staten
lands van llollatult , van aile die Dcclroaerden by deselve staten qehoudeu,
lIIitsgaders die resolutien , propositien, entle andere gebesongneerde ill de
»oirz . l ïaclniaenlen qedaen, ad ann . 1524-, 4-, ,1 1, ·13.
, « A madam e Isabeaut d'Aust rice, royne de Den nemarckc, pour emp loyer
1

'8

en ses menu s plaisir s , par lettres du iij e de déce mbre xx iij, à ca use de ij mil
livres qui luy est oient ordonnées pour scsd its menu s plaisirs chac un an. Il
Iteoenus et dépenses de Charles-ôuint , H:i~O- '1 530 , f o ij c iiij xx x ix v u.
u Audit seig ne ur roy de Dennernarcke , à ca use de v c livr es par mois qu e lu y
ont e té or donn é pour son tra ite ment et ent rete nement de son estat. Il l bid .,
fo iij c i ij vu.
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dépensaient plus de 800 par mois; elle leur avait envoyé son
maitre d'hôtel, Philippe de Sonastre, pour établir quelque
ordre dans leur mai on, et la chose avait été impo ible 1.
Charles-Quint ne voulut pas non plus autoriser son beaufrère à résider à Gand; mais dans la crainte de voir détruire
sa chas e, il préférait à Genappe, Lille ou Bruges ; quant au."
dépenses, il fit augmenter la pension du roi « eu regard
que la reine estoit sa œur 2. » Le conseil privé ne jugea pa
prudeni de choisir le villes désignées par l'empereur ; et il
résolut de loger h Lierre cet h ôte si gênant, décision qui
l'exaspéra et qui ne fut exécutée qu'après de violentes récriminations (1i>2!» 3.
Ces événements, qui se résumaient dans des tracasseries
de famille, n'avaient guère ému Chnrle - Quint, uniquement
occupé de ses pr éparatifs contre la France. Adrien 1 était
mort le 14 septembre '1525, et son successeur, Clément VII,
avait refusé d'entrer dans la ligue formée contre François 1er •
Ce pontife, qui allait devenir une des principales causes de
rabais ement de l'Italie, comptait, par un système de bascule,
. Lettre de Marguerite, du ·18 octobre ·152.L Correspondenz, 1, 1'~5 .
" Lettre du 20 décembre 1524·, Ibid., ,150.
.
3 )1. ALT-'IEYEH , 1. c ., 106, H 2, 1~H. On lui avait préparé l'hôtel où logeaient
le souverains du pa ys. Cet hôtel: connu depuis ous le nom de Cour de Dan emark, subsiste encore en partie et sert aujourd 'hui d'hôtel de ville .
Pour mieux surveiller cet hôte incommode, ! Iarguerite se choisit également
un logement à Lierre, dan la mai on de maltre Jean de Brabant ; chanoine de
ain t- Gomrnaire .
Il A maistre Jehan de Brabant. chanoine de l'église de Saint-Gomard , en la
ville de Lyere , la somme de cincquante livr e du prix de 4-0 gro , mon noie cie
Flandre, dont madame , par es lettres patente du xvj e de may xv e X riiij , luy
a fait don de gra ce esp ecial pour une fois, pour en faire faire un e garde-robe
pour la commodité de sa mai on située audit Liere, en laq uelle madite dame
entend loger, quant le ca adviendra de e trouver illecq. " Compte de l'hôtel
de. Iarzuerite (no 1 80 ). fo j:lX xj.
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neutraliser la pui ance des deux monarques rivaux.Charle Quint ne se préoccupa guère de cette défection, et . . 011
arnhas adour à Rome, Gérard de Pleine, déclara au pape que
l'empereur continuerait à s'en tenir aux traité existants 1.
Les Français rentrés en Lombardie, au mois ~e septembre
l ~23, furent obligé de l'évacuer de nouyeau (avril -1~24) ;
et, pendant que l'archiduc Ferdinand recevait l'ordre de
mettre François 1e r au ban de l'empire, pour obtenir la confiscation de terres qui en 'taient sujette , le seigneur de
Beauraing allait concerter avec le duc de Bourbon les moyen
de reconquérir la Bourgogne 2.
Charles-Quint tenait à attaquer la France du côté des Pay Bas; c'était par là en effet qu'il était le plus facile d'arriver ail
cœur du royaume et de porter des coups décisif: . Il avait un
base solide pour se opérations militaires; en cas d'échec, un
ligne de fort.eresses pour échapper aux conséquences d'une
défaite; en outre, il comptait sur la coopération directe de
nglais. Le plan de Bourbon 'tait tout différent: impatient
d'obtenir on royaume de Provence, il représenta le midi de
la France prêt à e soulever à on apparition, et ur ce
promesse , l'empereur ordonna à son armée d'Italie de frauchir les Ipes. Tout fut sacrifié pour réunir des forces
formidables; malgré les dangers d'une telle me ure, on
envoya, par la Lorraine 3, divers corps de lansquenets tiré'
Lettre de G. de Pleine, du 20 août 1524·. Correspondens, 1.139.
Lettre du -16 janvier ~524·. Ibid., l, 83.
3
Pour, en vertu des lettres de monseigneur le gouverneur, avoir porté
lettres dudit lieutenant aux capitaines des Alleman du sr de Montmorency ,
tirant vers l'Italie ; leur requéran pa sel' le pay et y séjourner à la
moindre fouBe que faire e polroit, leur présentant à ceste fin tous ervices,
lesquel s'y employèrent gracieusement et, après aucuns séjour , pa èrent
ledit pays et tyr èrent au pays de Lorrayne elon leur charge. » Compte de.J . de
Berghe de -152.i - 1526, fO xxix.
1
2
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des Pays-Bas et des gendarmes des ordonnances '. Or, le
manque d'argent ne permit pas de remplacer ces troupes;
on dut même affaiblir les garnisons des frontières; et, si les
Français, après avoir surpris Avesnes, « avoient fait effort,
on eût perdu beaucoup d'autres places 2,» Ton moins pourtant que la molles. e de l'attaque, la vigueur de la défense
contribua peut-être à empêcher ce résultat; qar, lorsque
l'ennemi tenta de pénétrer dans le Hainaut et l'Artois, il
trouva sur son passage la barrière que lui opposaient valeureusement le marquis d'Aerschot et le comte de Gavre ;J ,
Il était heureux néanmoins que l'ennemi ne songeât point il
une invasion, En effet, la situation du pays était si fâcheuse,
que l'énergique princesse, appelée à le gouverner, se sentait
prise d'un profond découragement, « Votre absence, écrivait-elle à l'empereur, la guerre faulte d'argent et la nécessité
en laquelle je me trouve journellement, me donnent occasion
de passer ou dissimuler beaucoup de choses que aultrement
je ne feroye 4, » Elle avait compté sur l'arrivée de Henri III
Dans les instructions données au seigneur de Montfort, délégué prè de
Bourbon ( ~ O juillet H:S24.), l'empereur dit qu'il enverra incessamment au duc
« ses Allemans et ses gendarmes d'ordonnance dont il se pourra passer. Il
Archioes du royaume . Reg, int. Correspondance de Charles-Quint (Alfain's
d'Italie et de Portugal ) 1 HS2,1-1527.
, Lettre du 2,1 février, précitée,
3 « Ledit marquis d'Aerschot a bien mérité celte terre d'Andewyck, au plus
grand bien de votre majesté, et le trouve tout prest et volontaire à vous faire
service, comme par elfect il a démonstré au présent mois avec mon cousin de
Gavres à la résistance aux François, lesquels, sans doute, n'eu st esté ladite
résistance, eussent fort endommaigé vos pays de Flandre, Artois et Haynnau, Il
Lettre de Margu erite du 28 mai ~ 524. Reg. Correspondance, fo 209.
« Audit marquis d'Aerschot, par autorisation du xvljs de décembre xxiiij , en
récompense des services par luy faits en estat de capitaine général de Haynau ,
xiij e 1livres. Il Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-H>30, fo Ü c lvj V U .
4 Lettre du 21 février , pr écitée.
1
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pour l'elever les esprits; mais ce prince, qui avait demandé le
concours de 5,000 gendarmes et de 5,000 piétons des PaysBas, pour agir énergiquement l, ne paraissait pas. Tous les
fonds disponibles avaient à peine permis d'augmenter le
fortifications de quelques villes2; il fallut recourir aux milices,
pour suppléer à l'insuffisance des gamisons "; le peu de
troupes conservées sous les armes menaçaient de se débander; l'autorité de la régente était sans cesse méconnue par
les généraux 4; partout enfin, le malaise, le mécontentement
des peuples, se traduisaient en symptômes des plus menaçants.
Les états de Brabant n'avaient pas encore statué sur ln
dernière pétition du gouvernement, et, « quelque chose que l'on
eût su dire» aux députés de Bruxelles,ils persistaient à refuser
l'aide accordée pour la guerre de Gueldre. L'opposition de
cette ville, devenue de fait la capitale des Pays-Bas, émut
singulièrement Iarguerite ; dans sa colère, elle voulut « contraindre les Bruxellois par arrêt d'eulx et de leurs biens, ct
, Lettre d'Adrien de Croy à Charles-Quint, du 5 mai 1[524. Carrespoudens ,
1, 135.
• (\ A Jehan de la Croix. pour convertir et employer ès ouvrages et fortiffications qui se faisoient ès villes frontières dudit Haynnau , vj c xviij livres v sols
xj deniers. Il Compte de Jean Micault (no -1885).
« Pour avoir conduit dudit l am ur jusques audit lieu de March e, le sieur de
Corbaron, conseiller et chambellan de l'empereur, qui s'en alloit au pa ys de
Luxembourg, pour entendre à la garde et deffen ce d'icelluy " Compte de Jean
de Berghes, fo xxviij.
1
.( A Jehan de Luzy, lieutenant de l'artillerie de l'empereur, pour services par
lui faits par ordonnances du marquis d'Aerschot ès villes frontières de Haynnau. II Ibid.
3 Compte de Jean de Berghe . Les états de Brabant autorisèrent la levée,
à leurs frais, de -1,000 piétons. Compte de .1. Micault (nO ·1885). - Lettre de
Marguerite du 12 septembre 15'24. Reg. Correspondance, fo '239.
~ Lettre du 2·1 février , précitée .
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i besoin estoit par la suppression des chambres du conseil
et des comptes, lesquelz à la longue, si l'on arrestoit ceulx
de cette ville, n'y oseroient demeurer. )) De plus, « s'ils
restoient obstinez, elle se proposoit de révoquer l'estat et
atterrnination de leurs dettes, leurs octrois el privilèges. »)
Seulement elle ne se dissimulait pas le danger de ces mesures rigoureuses. car il régnait à Bruxelles une grande
agitation, et « oultre et par-dessus le refus de leur porcion
d'aydes, les Bruxellois étoient pleins de mutinerie. )) Dans
cet état de choses « du faire et du laisser pouvoient
sourdre plusieurs difflcultez, » ct, après réflexion, la régente
jugea prudent de temporiser, en se bornant à « ordonner
information pour savoir les principuulx, bien intentionnée
qu'elle étoit d'en faire faire, avec le temps, la punicion.
User alors de violence n'était du reste pas d'exécution facile :
ce n'était point à Bruxelles seulement que couraient des fluides
séditieux. « Aucuns particuliers de la commune de Louvain
avoient commencé une mutinerie contre les bourgmestres, »
et là aussi Marguerite, « pour un mieulx, avoit un petit peu
dis imulé, feignant ne rien savoir, avec intention toutesfois,
vues les informations qu'elle avoit ordonné prendre, de faire
punir les plus coupables 1. » A Malines même, à Malines,
son séjour de prédilection et dont elle se plaisait à louer le
dévouement 2, des troubles éclatèrent; on y vit, triste preuve
Lettre du t9 juin , précitée.
Je trouve ceulx de Malines toujours pretz à faire comme les Dons SOIt Cil
accord d'aydes ou autrement, et davautaige se sont ilz par diverses foisobligez
vers marchands, à la fois sous le sccl de la ville et à la fois par aucuns particuliers, lesquelles pour votre service nous avons par leur moien et crédit recouvré
à finance, et ferez bien, monseigneur, de leur escripre une bonne lettre de
rnercyement . n Lettre de Mareuerite du 4 avril Hi25. ReD'. Correspondance,
1
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de la décadence industrielle , l'insuffisance de leur salaire
causer l'émigration des foulons). A la suite d'ordonnances
haussant les taxes sur les boissons, il Y eut une violente
émeute ù La Haye 2, et quand l'autorité voulut sévir contre les
émeutiers, le peuple furieux les arrachn de ses mains 3. Dans
le Luxembourg et dans le Limbourg, les événements furent
plus graves encore.
Le gouvernement avait demandé au premier de ces duchés
une aide de -I4,000 à 1n,OOO florins, et les états, excepté les
députés de Luxembourg, l'avaient accordée, en stipulant que
cette ville y participerait. Les bourgeois de Lu.'embourg, se
prétendant exempts d'aides, refusèrent de se soumettre à cette
condition, et repoussèrent à main armée les collecteurs de
l'impôt. Marguerite écrivit sur-le-champ au marquis de Bade
« de cliastier les plus coupables de ceste désobéissance, »
mais celui-ci, toujours en assez mauvais termes avec cette
prince se, ne tint aucun compte de cet ordre 4. Si minime
que fût l'aide votée par les états du Limbourg et du pays
d'Outre-Meuse, les habitants chassèrent aussi les collecteurs.
Puis, e prémunissant contre le recours à la force, ils établirent des veilleurs dans les clochers des églises, de sorte
qu'à l'apparition des huissiers ou des soldats, le tocsin retent
A ladite trompette (de Malines), quand l'on fist cômandeme nt aux foulons qui estoien t partiz de la ville à cause de leur sallaire et affin de retourner. Il
Compte de J. Vander Aa, de 1n24" fO iij vo.
> WAGENAAR. A luy (comte d'Hoogstraeten) , pour le voyage qu 'il fil
d'Anvers, le xxj- de juin xxiiij , jusques au second de septembre ensuivant, à
La Haye en Hollande , à cause d'une commocion en commencée audit lieu ,
iij m livres. Il Revenus et dépenses de Charles-Quint, fo ij c xxviij.
3 Lettre de Charles-Quint à Marguerite,' du 14 août 152·i-. Reg . Correspondance, fo 235.
4 Lettre du 19juin, précitée.
(l
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ti sait dans les villages. Robert d'Arenberg·, envoyé avec
une centaine de gendarmes et 500 piétons pour arrêter les
plus coupables, en faire justice et assurer la levée de l'aide :l ,
trouva toutes les issues barricadées et quelques milliers
d'hommes sous les armes 3. L'exemple était trop dangereux
pour que le gouvernement ne le réprimât pas énergiquement.
Ordre fut aussitôt donné au comte de Buren de se joindre à
d'Arenberg avec 2,000 piétons, 400 gendarmes et de l'artillerie. Une commission, composée de deux conseillers, d'un
secrétaire et de deux huissiers du conseil de Brabant, fut
chargée de procéder à l'exécution de l'aide et au châtiment
des récalcitrants, et la régente pria, en outre, l'évêque de
Liége de renforcer, au besoin, ces troupes d'un corps de
cavalerie et d'infanterie 4.
1 II étai t châtelain, drossard et lieutenant des fiefs du Limbourg. Commission du 22 janvier HH7. Arch . de l'Audience.
, (( Ceux de Lembourg et d'oultre-Meuze ont par ci-devant accordé certain
petit ayde ; quant est venu pour le lever, aucuns y ont résisté et de fait outra gé
vos officiers par diverses fois, et encore pour le jourd'huy font faire guet ès
clochers de leurs églises, et d èz qu 'ils voyent nombre de gens doubtans que ce
soit pour les exécuter, sonnent leurs cloches et s'assemblent. J 'ai ordonné à
damoiseau Robert d'Arenberghe, officier dudit pays, que avec 300 piéton s et
ung cent de chevaulx il face prendre les plus coupables pour en faire la justice,
et au surplus qu'il face lever et réalement exécuter ledit ayde aux despens du
tort, qu 'il a accepté faire. Lettre du 2/1 février, précitée.
3 Il Ceux de Limbourg avoient jà pièçà accordé ung aide; quant est venu à
payer , nulz d'eulx n'y ont voulu entendre, et quant l'on les a voulu exécuter,
y ont résisté par la f?rce et chassé, voire même voulu battre et tuer les officiers,
et afin que lég~rement ils ne fussent surpris, ont fortifié les advenues de leurs
villaiges , et quand ils ont oij que damoiseau Robert d'Arenberghe feust en
chemin pour les exécuter à force, ils se sont assemblés par deux, trois et quatre
mille hommes à la fois. li Lettre du 19 juin, précitée.
4 Ibid. - (( A luy, mallre Godard de Mayer, conseiller, et maître Jehan Van
Ryselle, audiencier en Brabant, pour, au mois de juing xxiiij , avoir esté à
Lembourg avec monsieur de Buren, pour eulx informer touchant la mutinerie
q ui y avoit esté. li llevenus et dépenses de Charles-Ouint, fo ij e xlix vo ,
l)
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En Flandre, l'agitation n'était pas moindre; la sagesse
et l'habileté du comte de Gavre y avaient jusqu'alors exercé
une heureuse influence sur les résolutions des états; mais,
comme ils attribuaient aux dilapidations des ministres les
incessantes demandes d'argent faites depuis le départ . de
Charles-Quint, les quatre membres s'étaient réservé la gestion
des deniers de leurs aides, refusant de payer aucune somme
assignée par la régente sur leur produit 1. D'un autre côté,
depuis que les biens du clergé de ce comté n'étaient plus
exempts des charges publiques, il ne se montrait pas moins
irrité que les prélats du Brabant des atteintes portées à ses
immunités et ùes entraves mises à l'extension de sa fortune;
il opposa même à la levée des impôts une résistance telle,
qu'il fallut saisir une partie de ses domaines 2. Enfin, les
Gantois élevaient d'autres prétentions de nature à les
brouiller avec le gouvernement. Le conseil de Flandre
ayant décerné un mandement criminel contre le seigneur
1
de Bassenghien, bourgeois de leur ville, ils invoquèrent
un privilége, depuis lons-temps tombé en désuétude, pour '
l'ajourner devant le tribunal des échevins, et, sur son refus
d'y comparaître, ils le bannirent pour cinquante ans du comté.
« Ce n'est point là du reste, écrivit Marguerite à CharlesQuint, le seul acte par lequel ils tendent à empêcherles procédures de votre conseil de Flandre et à usurper de votre
1 Il Depuis ce temps (votre parlement de Bruges) ont lesdits de Flandres
toujours eu soubz moy la distribulion de tous les aydes qu'ils ont consent y pour
le payement desdits garnisons, des navires de guerre et aultres parties extraordinaires, tellement que ni moy ni ceulx des finances n'en avons eu maniance,
ni entremise aucune..... Ils prirent tous les aydes dudit pays de Flandre et
rompirent toutes assignations qui estoient sur lesdits termes. Il Lettre de ~Iar
guerite, du 28 mai 1524. Reg. Correspondance, [0207.
• M. KEHVYN DE LETTENIIOVE, 1. c., VI, 87.
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hauteur. Ils ne cherchent que nouvelletés et, s'il n'y est en
1emps résisté, plusieurs inconvéniens adviendront. Je ne

sais même si à la longue nous pourrons soutenir. Déjà, à leur
exemple et à leur instigation, les états deBrabant, deHollande,
de Zélande se disposent à se réserver la gestion de leurs
aides, et il interdire au conseil des finances d'y avoir connaissance ou entremise aucune 1. »
Ces émeutes, éclatant simultanément sur tous les points
du pays, étaient de nature à inspirer de sérieuses inquiétudes ; aussi Charles - Quint enjoignit-il à sa tante ('14 août
1n24) de lui indiquer, par retour du courrier, « les auteurs
de telles nouvelletés tendant à usurper sa hauteur, car il avait
hien l'intention d'y pourvoir comme il appartiendrait.» En
attendant, il lui recommanda d'agir avec vigueur et surtout
« de n'oublier ceux de Bruxelles ni de Louvain 2.» Or, quand
cet ordre parvint à Marguerite, la situation s'était aggravée
encore. Les besoins croissaient avec l'irritation des peuples,
et aides etsubsides s'engouffraient dans le trésor, veritable
tonneau des Danaïdes. Après quatre mois de discussions, les
états de Brabant avaient enfin accordé (6 juin 1a24) l'aide
réolamée pour le payement de l'armée; mais le produit qui
s'était élevé à80,600 livres'15 sous4 deniers3, avait été dépensé
par anticipation; la solde des troupes resta arriérée; aucune
dette ne fut payée:' la plupart des services furent laissés en
souffrance, et jusqu'au recouvrement des derniers termes
des aides générales, échéant à la fin de septembre (Hj24), il
n'y aurait plus rien en caisse. Bien « qu'il n'y eût nul espoir
d'induire les états il continuer telles et semblables sommes 4, )}
1

Lettre du 19 juin, précitée. - • Registre Correspondance, fo 235.

3

Beoenuset dépenses de Charles-Quint
" A la fin du mois de septembre dernier, passé toutes les aydes accordées
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un nouvel appel au pays était donc indispensable. Ilarguerit
s'adressa séparément aux états provinciaux (juillet-août) pour
obtenir le renouvellement de leurs aides.
Les inconvénients attachés à celte nouvelle d émarche s
manifestèrent immédiatement; partout ces demandes soulevèrent de vives résistances. Ainsi, en Zélande, les villes
refusèrent de souscrire au vote des deux premiers mem bres,
accordant 40,000 livres à lever au moyen d'un impôt de
12 gros sur la mesure de terre à charge des locataire .
Middelbourg mit à son vote des conditions équivalentes à un
refus; Zierikzée voulut substituer au mode de contribution
proposé , un impôt sur les denrées, et les autres villes alléguèrent, comme motif de refus, leur pauvreté 1. Les états de
i Tamur
rejetèrent d'emblée une demande de 8,000 livres
tournois destinées à payer un à-compte à Érard de la Marck,
devenu très-pressant pour obtenir le remboursement d'un
prêt de 10,000 livres 2; ce ne fut qu'après des convocations
réitérées et sur les instances des commissaires de la régente,
à l'empere ur par les esta ts de ses pays de par deçà sont expiré s, ct n'y a plus
nul espoir de scavoi r plu s indu yre lesdits estatz à continuer à telles et semblables aydes. li Minu te d' un advert issement de madame Marguerite d'Autriche
pour l'empereur, décembre -11>24·. Reg. Correspondance, fo 24·7.
cc Les pr élat et nobl es de Zéland e conse ntent à ,1.0,000 livres pour une fois,
à les lever par ,t 2 gros sur la mesure de ter re, à la charge d u laboureur et non
du pro priéta ire; ceulx des villes sont en diversité d'opinions : Middelbou rg
consent, mais c'es t à tant de diverses et pesant es conditions q ue l'accord n'en
vaudroit mieul x q ue le refuz ; Zieri czée consentiroit à le trouver sur les vivre
et ne se roit ja mais jour , et les autres villes allèg ue nt povreté. Lett re de ! Ia rguerite , du il août 1524·. Reg. Correspondance, fo 23,1.
> (( J'ai fait demander huit mil livres tourn ois à ceulx de Namur, et ay pr oposé employer ce qu 'en advien dra en a van cemen t d u payement de 10,000 livres
dues à mon sieur le cardinal, que je lui ay pr omis faire payer moitié en ce
mois et le reste tost après , dont je suis empesc hié, car il nous presse fort de
avoir on pa yemen t, et a raison, et nous avons le tort. li Ibid .
1
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qu'ils votèrent la moitié de celte somme 1. Pour la compl éter,
des gentilshommes du comté souscrivirent, au profit de
l'empereur, des lettres d'obligation à neuf ans de terme 2.
Les autres provinces ne furent pas plus accommodantes.
Après avoir reçu communication de la p étition, les députés
du Brabant se séparèrent pour consulter leurs commettants,
en promettant d'apporter leur réponse vers le '19 ou le
20 septembre; mais leur contenance révéla des sentiments
si défavorables, que Marguerite pressentit un refus et conçut
de vives alarmes. « Si lesdits de Brabant, à leur prouchaine réunion, n'accordent l'aide demandée, écrivit-elle ü
Charles-Quint, je ne sais remède aucun d'entretenir les gens
de guerre ou de les conserver aux frontières. L'aide de la
Flandre est épuisée; du Luxembourg il n'y a pas plus à
attendre que du Hainaut; et la faible aide qu'a consentie le
comté doNamur, j'ai été obligée de la donner à Mgr. de Liége.
Il est dû plusieurs mois de solde aux bandes d'ordonnances de
Nassau; de Buren, placées aux frontières du Brabant, vers la
Gueldre; à celles d'Aerschot et d'Hoogstraeten, qui sont dans
le Hainaut; aux gendarmes et aux piétons des garnisons du
Luxembourg, el l'on a tout à redouter de leur mutinerie. Le
Brabant, qui avoit autorisé la levée de J ,000 piétons, ayant
refusé de se charger plus longtemps delasolde de ces troupes,
ellesse sont jetées sur le quartier deTirlemont et y ont commis
de cruels ravages. Pour en d élivrer le pays, les états ont dü
Compte de Jea n de Berghes, (os xxvij vu, xxviij et xxix.
• (( Pour avoir port é lettres d udit lieuten ant a ux seigne urs de ~IaI'bai s , de
Bras, de Fernelmont, de Duy, de Rozée et de Modaves , affin de venir en ceste
ville en ung jour de mardy lors ens uyvant , pou r ens uivant leur promesse ,
sceller de leurs scea ulx avecq au ltres gentilzhômes de la ville de Nam ur , certai nes lettres obligatoires pou r certaine pensio n de ne uf an s, accordée à l'empere ur. » lb id., fo xxx vU.
1
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leur payer 18,000 livres, qu'ils déduiront de la première aide
à fournir par le duché 1. »
La réunion des députés brabançons, fixée au mois de
septembre, resta sans résultat; il en fut de même d'autres
convocations postérieures, et ce ne fut qu'après « avoir
. mené et trayné madite dame de lieu à l'aultre, durant quatre
mois, » qu'ils accordèrent (2 décembre H>24) 100,000 livres
pour le payement de la solde des gens de guerre chargés de
la défense des frontières du .Hainaut et du Luxembourg 2.
Il fallait 127,000 livres, et les exemptions et les grâces concédées pour obtenir cette aide, la réduisirent à moins du quart
de la somme votée. Les prélats, toujours incités par l'abbé
du Parc 3, au lieu de '12,000 livres, n'en donnèrent que 'l ,nOO.
Les Louvanistes déclarèrent qu'ils ne payeraient rien; Boisle-Duc rabattit de sa quete-part ses déboursés pour la guerre
de Gueldre, et les Bruxellois, taxés à '12,000 livres, en
offrirent le quart 4. Enfin, le magistrat d'Anvers annonça
« ouvertement et absolument,» son intention de retenir du
produit de sa quete-part, fixée à 15,000 livres, un à-compte
des rentes et sommes dues à cette ville par l'empereur et
s'élevant à près de 400,000 florins 5; en dernier lieu il
consentit « à n'en prélever que 7,000 livres, mais il-exigea
des grâces et une diminution pareilles à celles des autres
villes, » En vain la gouvernante envoya-t-elle le comte ' de
Lettre du ,12 septembre 1524. Reg. Correspondance, fO 239.
• Lettre de Marguerite du 3,1 décembre 152'•. Ibid. - Comptes de J. Micault
(n" '1885 ) et d'A. Van Heilwygen (n- 157tl2).
3 « Je vous ay ci-devant averty de la longueur que avoient tenu les estatz de
Brabant et que elle procédast des pr élatz, singulièrement de l'abbé du Parck ;
ils y ont très-bien continué. )) Lettre du 12 septembre, précitée.
4 Lettre du 31 décembre, précitée.
s Minute d'un avertissement.
1
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Buren et le chancelier de Brabant, « pour persuader les
Anversois à faire comme ils avoient accoustumé; ils n'y
voulurent entendre. » Les petites villes, de leur côté, « réclamèrent aussi des grâces, l'une plus et l'autre moins, à tout
'prendre plus de la moitié de leur portion, » de sorte que
de cette aide il ne resta en réalité que 16,000 livres 1.
Le 16 décembre, les états du Luxembourg, consentirent à
établir , au profit du gouvernement, un impôt de 16 patards
sur chaque feu 2. Le Hainaut avait accordé 40,000 livres et
la ville de Valenciennes 9,000 (septembre); le clergé du
Hainaut 9,000 (décembre); Lille, Douai et Orchies, 8,000 3;
mais les états de Flandre, « qui avoient accoustumé estre les
plus pretz et souloyent fournir à la garde de ce comté et de
l'Artois 4, » se montrèrent cette fois plus difficiles; l'opposition de Gand faillit même entraîner le rejet des propositions
du gouvernement. L'agitation y était très-vive; les esprits
aigris par la ruine du commerce; la population surexcitée
tout à la fois par la cherté des subsistances, et par les
atteintes portées aux priviléges municipaux. Des placards
incendiaires, des libelles menaçants étaient affichés et répandus. « Cette guerre, y disait-on, a été entreprise à
l'insu et contre le gré du pays; nous connoîtrons ceux qui
en, veulent la continuation, en connoissant ceux qui voteront
1

el

Minu te d'un avertissement, - Lettre du 31 décembre, précitée . - Revenus

dépenses de Charles-Quint.
, Compte deJ. de Laitre (no 11>906). Archives du royaume.
3 Archives de Lille. M. GACIlAIW, lnpentaire, précité. Revenus et dépenses

de Charles-Duint,
fi « Ceux de Flandres qui ont accoustumé estre les plus prestz et souloyent
furnir à la garde des frontières dudit pays et d'Artois, se sont ja longtemps
déchargiez de la ville d'Arras, et en l'accord de leur dernier ayde, ont haban donné Béthune et le mis à vostre charge. Il Lettre du 31 décembre, précitée.
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les aides. En effet, que le pays n'accorde plus d'argent à
l'empereur et il sera plus enclin à la paix. S'il prétend
continuer la guerre, 'eh bien, qu'il la fasse à ses dépens; qu'il
vende son domaine pour en soutenir les charges 1. » Lorsque
la collace de Gand fut appelée à se prononcer (octobre 1524),
elle rejeta ·nettement les demandes de la régente, « et les
bons et Iénux serviteurs de Sa Majesté eurent beaucoup de
peine à redresser la chose 2. Les états consentirent enfin à
payer les bandes d'ordonnances de Ravenstein et de Gavre
préposées à lu garde des frontières de la Flandre et de
l'Artois, et les dépenses relatives à quelques vaisseaux tenant
la mer 3; ils laissèrent à.la charge de l'empereur la solde des
garnisons d'Arras, de Béthune et de Tournai, qui s'élevait,
pour les six mois écoulés, à 48,000 livres. On n'avait cependant à y consacrer que les aides extraordinaires de l'Artois
et de Lille, ne donnant pas la moitié de cette somme. Aussi
Marguerite « se trouva-t-elle fort engagée de tous costez
de pratiquer le surplus sur le domaine et l'extraordinaire,
afin de garder .ces villes, l'honneur et la réputation de son
neveu 4. »
»)

1 « Ledit accord fait , ont les députez dudit pa ys requiz parler à mo)' à part ,
et. m'ont dit qu'en practiquant le dernier ayde, divers 'bien estranges billetz
mynatoires ayent esté semez à Gand contre ceulx qui l'accorderoyent, qu 'il y
ait esté dit que ceulx du pays n'eussent jamais consenti à la guerre, et que san s
leur su elle fut entreprise, et que l'on verroit ceux qui la vouloient, assavoir
ceux qui accorderoient ayde. Si vous la voudriez faire , que pour la conduire
pourriez, si bon vous' sembloit, vendre votre domaine, et pi èçà ont plusieurs
parlé de ce propoz. Il Lettre du 3i décembre, précitée.
• Minute d'un avertissement.
3 Ils votèrent, à cet effet, une nouvelle aide de H>O ,OOO livres (20 novembre

152!~ ).

Beoenus et dépenses de Charles-Quint. - Archioesde Lille. M. GACHARD ,

1nventaire , précité
~

Minut e d'un averti ssement , etc.
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Les états de Flandre, prévoyant des objections ou des
instances, voulurent les prévenir par une démarche solennelle. « Après ledit accord fait pour les six mois, les
députés des quatre membres dudit pays requirent de
pouvoir parler à Madame à part. Estans vers elle, ils lui
firent plusieurs graves remontrances de la povreté des villes,
disant qu'elles n'avaient plus leurs négociations de marohandises sur quoi elles étaient fondées .et avaient accoustum é
s'entretenir ; qu'elles étaient fort chargées et devaient plus
de rentes qu'elles n'avaient de revenu; que les habitans
payaient grosses assise: SUl' les vins, cervoises et vivres, et
ne gagnaient rien; que la cherté était extrêmement grande
sur les vivres et principalement sur le blé, qui coûtait six fois
plus qu'il n'avait accoustumé , et que l'on avait même grand
peineà recouvrer, de façon que le pauvre peuple ne mangeait
que pain de pois, fèves, avoine, et souffroit toute pauvreté.
Ils remonstrèrent aussi la misère du plat pays, qui était
extrême , et les grandes clameurs, plaintes et doléances du
povre commun peuple de la longueur et durée de la présente
guerre, qu'ils disaient toucher plus à l'Italie qu'aux Pays-Bas.
Ils firent remarquer que le commerce avait cours entre les
royaumes d'Espagne et de France, comme pareillement entre
France et Angleterre, dont la marchandise, qui avait cours
par deçà, se détournait et prenait train en autres pays à la
totale ruine et destruction des sujets des Pays-Bas. Par quoi
leur semblait que ceux-ci soutenaient seuls la guerre ou ail
moins que le principal fais en était sur eux. Il y a d éj à,
ajoutèrent -ils, aucuns mauvais esprits qui couvertement
s'efforcent de pousser au refus des aides en semant et .placardant en la ville de Gand billets et libelles diffamatoires
grandement contre l'autoritéde l'Empereur et de ~es officiers,
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et l'opposition de la collace de Gand a montré où les choses
en sont arrivées. Finalement ils déclarèrent à mudite dame
que si la guerre duroit, ils ne voyoient plus nul moyen, ni
espoir de savoir doresnavant induire le peuple et commun du
pays de Flandres à servir l'empereur d'aides, attendu que leur
povreté s'y opposoit; que déjü ils avoient soutenu et soutenoient, à l'occasion de la présente guerre, tant d'aides et
avoient tant chargé leurs biens que plus ne pourroient. Ils
étoient certains que si on les assembloit de nouveau pour
leur adresser des demandes d'argent, il en sourdroit plutôt
gros inconvénient que fruyt 1. » Ils prièrent Marguerite
d'informer l'empereur de l'état des choses, et de le supplier
d'avoir pitié d'eux et de ses pays. Les états de Brabant «. ne
déclarèrent guères moins que ceux de Flandres, remontrant
leurs grandes charges; mesmes les prélats en dirent encor
davantage tendans à persuasion de paix ou trèves, et de non
plus payer pour la guerre 2. »
En communiquant ces requêtes à Charles-Quint, Marguerite
lui déclara (51 décembre 1tl24) qu'il n'y avait plus d'espoir
de rien obtenir des Pays-Bas 3. Peu ·de jours après (janvier
.. tl2~), la nécessité de rappeler aux frontières les gendarmes
des ordonnances rentrés dans leurs foyers 4, l'obligea néauDans une lettre du 31 décembre 15'24-, rendant compte de cette entrevue ,
dit: .« Et en conclusion qu'ils ne seussent plus moyen de cy apr èz
conduire quelque ayde, et que , plus estoit, ne l'ozcroient mettre en avant. Il Reg.
Correspondance, fo 252.
, Minute d'un avertissement.
3 « De ces pays n'a espoir d'en plus aulcune chose tirer ni pour vous en subvenir et servir de par delà, ny pour la propre deffense desdits pays II Lettre
du 3,1 décembre. précitée.
4 « La pluspart des gens de guerre des ordonnances ne sont payez, par quoy
ils sont en leurs maisons, leurs gaiges courans, sans faire aucun service audit
seigneur empereur. II Minute d'un avertissement.
1
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moins de pétitionner une nouvelle aide de 600,000 livres
pour l'entretien de 4,000 chevaux et de 10,000 piétons 1 .
Cette dernière tentative mit un terme à la longanimité
publique; l'indignation du peuple éclata de toutes parts en
murmures et en invectives. ( En Flandre et en Brabant, il y
eut un gros trouble, car les maïeurs des villes ne volloient
nulz deniers délivrer à madame la gouvernante ni aulx commissaires, ad cause que on ne payoit nulz gens d'armes 2. »
On redoutait des soulèvements plus considérables, lorsque
le contre-coup d'importants événements extérieurs vint. donner au gouvernement, à défaut du droit, du moins la force
nécessaire pour briser les résistances.
Clément VIl avait essayé d'une tentative de médiation;
mais sans la repousser, Charles-Quint avait mis à la paix des
conditions de nature h la rendre impossible. ( Pour assurer
la paix, disait-il, il faut l'accompagner de justice en rendant
il un chacun ce qui raisonnablement lui appartient. » Si cette
base de négociations n'était pas admise, il exigeait la restitution de la Bourgogne et de toutes les terres et seigneuries
ravies à son aïeule après la mort de Charles le Téméraire; lu
cession de Tournai; l'abolition de l'hommage de la Flandre
et de l'Artois, et une renonciation complète de François I"
à tous ses droits sur le .royaume de Naples. De son coté, il
offrait à ce prince, dont on prévoyait le prochain veuvage,
la main d'Éléonore , qui apporterait en dot le duché de
l lilan ; mais l'investiture de ce duché serait donnée au ms
Compte rendu par Simon Bourgeois , au nom de Jean de Halewyn
(no 16896). Archives du roijaume>- Mémoire de ce qu e, de la part de madame,
le seigneur de Praet et l'audi encter Jehan HannaerL auront à faire vers sa
majesté, et réponse de l'empere ur . Reg. Correspondance, fo 235. - Staats1

papie re, ,15.
2
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issu de ce mariage quand il aurait quinze ans, et, en attendant, il resterait à la garde de l'empereur ou de son frère
l'archiduc Ferdinand 1.
L'offre du pape resta donc sans résultat et, le 7 juillet 1n24,
les Impériaux passèrent le Var; la plupart des villes de la
Provence leur ouvrirent leurs portes et prêtèrent serment de
fidélité à l'empereur. Le 9 août, ils entrèrent à Aix, réputée
imprenable, et, le 19, ils mirent le siège devant Marseille; mais
là s'arrêtèrent leurs succès. Après plus d'un mois d'infructueux efforts, il se virent décimés par les maladies et obligés
de battre en retraite, en abandonnant une partie de leurs
équipages et de leur artillerie (28 septembre 1:>24). François I" aurait pu écraser cette armée démoralisée et à
demi vaincue; il préféra reconquérir le Iilanais , et aggrava
cette faute par le siégé de Pavie (28 octobre 1:>24). Charles
de Lannoy écrivit aussitôt à l'empereur: « En évacuantMilan.
nous avons fait le bien de vos affaires; les François n'ayant
que celte ville au- delà du Tessin, ne pourront tenir, et uy
bon espoir en Dieu qu'ils feront autant à Pavie que fit votre
armée à Iarseille et beaucoup moins2. » En effet, le 24 février
1:>2:>, ils furent attaqués et battus par de Lannoy, Pescaire
et Bourbon. « Et quant audit sieur roy Franchois, véant la
desconfiture de ses gens, il se mist en fuite pour se saulver.
Et tiroit vers ladite rivière du Tésin, pensant que les pons
ne fus ent rompus; mais il fut recongneu par le seigneur de
la Motte, qui estoit maistre d'hostel audit duc de Bourbon.
Lequel seigneur de la Motte vint dire audit sieur de Bourbon
Instruction secrète du ,I ~· mai '1024 , donnée à Gérard de Pleine, chargé de
commun iq uer à Henri VIII l'offre de médiation du pape. Celte instruction e l
écrite toutenlièrede la main de Gattinara. ~I. VO~ BUCl/oLTz , 1. C., II , 503.
a Lettre du 5 décembre 1521. Correspcndenz, 1,148.
1
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que s'il volloit avoir le roy, qu'il estoit fuyant en tel escade.
Auquel ledit duc de Bourbon dit ces mots: La Motte, jà Dien
ne plaise que je extende ma mnin sur luy, majs vous-mesm
le poursieuverez et sy le prendés. Et fut ledit seigneur de la
l\lotte .sieuvi par ledit seigneur vice-roy de Naples, auquel
ledit seigneur roy Franchois se rendit, ayant premier donné
sa foy audit sieur de la l\loLte, et fut amené au camp prisonnier 1. » Pur cetle défaite, la France perdit 9,000 hommes,
ses principaux capitaines et l'Italie; d'autres humiliation
non moins cruelles lui étaient encore réservées.
Les Belges ont une glorieuse part à revendiquer dans
cette campagne et. dans celte victoire. Après Charles de
Lannoy, qui reçut l'épée du roi captif, on voit figurer le
eigneur de Boussu; le comte d'Egmont, qui, le17 février, reçut un coup de coulevrine au visage 2; le comte
de Salm, qui blessa le cheval du roi 3; le seigneur de ln
' ère, qui commandait la réserve du vice- roi de 'aples 4;
un autre de la Vère ,l et Jacques de Croix, seigneur de la
Haverie 6, qui furent tues à Pavie 7; le seigneur de Bellain,
1 üemorial des querres d'entre l'empereur Charles, cinquiesme de ce nom,
et Franchoijs, premier de ce nom, l'oy de France, [0 î5, Mss. de la bibliothèque
d'A l'ras, Extrait donné par E. GAel/ET (nappol't sur sa mission littérair e ell
France, 1. c.) . - roir la relation de F éry de Gu yon , et les notes de . 1. de
Rohaulx de Soumoy .
.
2 Lettre de Guillaume de Hune, secrétaire de Charles de Lannoy, à l'audi encier de l'ordre de la Toison d'or, datée du camp près de Pavi e, le i 8 février
i 3"2~. Reg. Col/l'clion de documents hist. , Ill , [07.
3 Lettre de Georges de Frensherg h Ferdinand . Archives tlu nord de la
France, 1, 9.
4 GAILLARD , Il , n·o. - 5 F~:RY DE GUYO~ .
6 roir le généalogies de cette famille , qui se distingua par se
ervice militaires.
7 Lettre de Ferdinand à Charle -Quint, du 1er anil1525 . Reg. Collection de
documents historiques, III, (0 so.
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.Jacques de 8uccre, que Montluc appelle un grand capitaine 1 ;
son frère, Philibert de 8uccre, qui devint gouverneur de
Milan 2; les capitaines Locquenghien et Escalignes, qui, peu
de jours avant la bataille, de concert avec de 8uccre, avaient
vaillamment ravitaillé Pavie 3; Étienne de Grospin, capitaine
de chevau-légers, qui fit à Marguerite le récit de la bataille 4.
Un Franc-Comtois, Jean d'Andelot, seigneur de Jonvelle et
de l\I)TOn, premier écuyer d'écurie de l'empereur, combattit
corps à corps avec le roi et fut blessé par lui 5.
Parmi les prisonniers français se trouvait Fleuranges,
l'indomptable ennemi de la maison d'Autriche, que Charles
de Lannoy envoya sur -le -champ à Marguerite « pour se
rendre prisonnier sur parole où elle l' ordonneroit. )) A son
arrivée dans les Pays-Bas, Fleurnnges se présenta à cette
princesse comme ambassadeur, en se prétendant chargé par
François I" et par la régente de France d'aplanir les différends existants entre l'empereur et le roi. Mais Marguerite
lui répondit « qu'elle trouvoit cette assertion fort étrange,
attendu qu'il y avoit d'autres personnages plus proches du
roi pour s'entremettre dans une affaire de cette importance, »
et elle le traita en prisonnier. L'hostilité persévérante du fils
de Robert de la Marck n'était pas un titre sans doute aux
1 Commentaires, L. 1, ,13. rail" chapitres
, Papiers d'état de Granoelle,

JI)

et

IX.

3 « Or, en ce temps fut conclud de trouver moyen de scavoir le gouvernement
et nécessité qui estait grande dedans la ville, et fut ordonné au capitaine Sucre
de se hasarder avec Loquinghan et Escalignes, pour y mettre et les secourir
de sacquelets de poudre, dont ils estaient en grande nécessité, ce que par eux
fut fait, et dont aucuns se jettèrent dedans les fossez, qui fut un grand scandale
pour les ennemys. II FÉHY DE GUYo. ·.
4 Lettre de Marguerite du ,19 mars 152D. Archives historiques du nord de la
France, I. c.
5 GAILLAHD, I. c.. H ·I . Lovs G OI.JXT.
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égards ; mais il fut trop durement traité. Iarguerite se
conformait du reste aux ordres de l'empereur prescrivant
de le bien garder, affin qu'il ne se meslat pas ·d'autres
praticques 1. » Il fut remis à la garde spéciale du seigneur
de Beauffremez (Charles de Luxembourg, dit de Saint-Pol),
lieutenant du capitaine du château de l'Écluse 2, OÙ « fu t.
construite une cage de bois, forte et bien ferrée, pour couchier de nuict icellui seigneur de Fleuranges, pour estre tant
plus asseur é de sa personne 3 . C'est durant sa captivité,
dit-on, qu'il écrivit ses mémoires devenus de curieux documents pour l'histoire de cette époque.
Le 6 mars, la première nouvelle de la victoire de Pavie fu t
appor tée à Marguerite, par un serviteur du duc de Milan '\ et,
le '15, arriva l'écuyer Étienne de Grospin, porteur de lettres
de Charles de Lannoy et du duc de Bourbon 5 . La princesse
ordonna aussitôt de célébrer ce grand événement par « des
Te Deum, des feux de joie, des processions, des oraisons, »
li

»)

1

Mémoire au sieur de Praet et à J ehan Hannaert.

« A Charles de Luxemb our g , dit de Sain ct-Pol, seigne ur de Beauffremez,
lieu tena nt du capitaine d u chas tea ux de l'Esclu e, par lettre d u ix e de novembre
xxvj , pour services fait s en la garde d u seigne ur de Floren ge, vj xx livres. Il
Revenus el dépenses de Charles-Quint, fa ij e lxix.
3 « A J ehau Bernier, escu yer tranchant de madame, la somme de deu x cens
deux livres douze sols dudit pri s , qu e, par le comma ndement et ordonnance
dud it seigne ur empe re ur , ledit receveur géné ra l lui a baill é et délivré comptant, pou r semblable somme qu e deu e lu y estait pour, par ordonnan ce de
madite da me, est re parly du dit Malin es le xxi x» jour de décembre qu inze cens
vingt -cinq, et allé, avec Franchois de Maerck e, escuyer, capita ine des archer
de rnadite da me , à Lescluze, pour faire restraindre seigneur de Floranges, prison nier de guer re, et lui don ne r garde, et pour lui faire fair e un e cage de bois,
forte el bien ferr ée, pour couchier de nuict icellui seigne ur de Floranges , pour
estre ta nt plu s asseuré de sa personne . 'l Compte de J. Micault ( no '1885),
4 « A un g serviteur du duc de Milan, qui, le vje de mars xxiiij apporta les
premières nouve lle de la prinse du roy de Fran ce, ex livr es. " Rev. el dép.
'; « A l'escuyer Grospain , qui a appo rté le certaines nouvelle de la prinse
a
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et de faire des services funèbres pour les tués 1. Le succès
était si inattendu et si complet qu'il trouva d'abord beaucoup
d'incrédules ; pour dissiper tous les doutes, les gouverneurs
provinciaux furent chargés de publier des circulaires confi rmant, avec des détails, les premiers récits de la bataille 2.
Pendant que l'Italie devenait le champ principal de la
lutte, sur les frontières des Pays- Bas la guerre avait
continué avec des chances diverses 3. La plus important
des entreprises fut celle d'Antoine de Cr équy, sur la ligne
du Neuf- Fossé, grande tranchée remplie d'eau et garnie
d'ouvrages de terre munis d'artillerie, qui fermait le val
de Cassel depuis Saint- Omer jusqu'à Aire 4 . Après avoir
ravitaillé Thérouanne, le capitaine français avait été rejoint , pendant ln nuit, par une partie de la garnison de
cette ville, 1,000 à '1,200 piétons tirés du Boulonnois , et.
quelques compagnies d'hommes d'armes. Il surprit au point
du jour les défenseurs du Teuf-Fossé, força le passage, et
ses troupes se répandirent dans le val de Cassel, oit elles
fi rent un butin considérable. 'lais, au premier cri d'alarme,
accoururent des détachements d'Aire, de Béthune, de Lilliers,
d udit roy F ran çois, le xiijs de mars xxii ij, v e l livres . Il Revenus et dépenses de
Charles-Quint, ,1520- 1530, fo ij e lx viij V O • - Lettre de Marguerite du ·13 mal' .
Papiers d'état de Granvelle, 1, 262.
Lettr es du 6 mars 1525. Papiers d'état de Granvelle, 1, 26'1 . - Comptes de
.J. de Ber gh es, fo x xviij VU. el de J. de Laitre , foxvij vu . - AZEY EDO. - Le marquis d'Aersc hot, qui ap por ta ces lettres à Valenciennes , les fil publier à la bre t èque, '. sa ns descen dr e de son cheva l. Il Mss. de SUlO:" LE BOUCQ . Les Hommes
et les Choses du J\'ord de la France , ,16 1.
Lettre du ·13 mars , précitée , - Compte de J ean de Berghes , fo xxviij v".
3 M ARTI:\' D BELLAY .
4 Le [euf Fossé, qui fut plu s tard ren du na vigabl e , forme au jourd'h ui un
canal long de qu atre lieu es , partant d' Aire et se jetan t dan s l'An canalisé , SOll S
les fortifications de Sain t- Omer .
1

2
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de Saint-Omer, et les Français durent battre en retraite.
Près d'Arques, ils furent atteints 'par un corps de cavalerie
sous les ordres du seigneur de Licques, capitaine d'Aire.
Celui - ci,emporté par son ardeur, se jeta au milieu des
bataillons ennemis et fut pris tandis que ses gendarmes
attirnient les Français près des carrières voisines, où de l'infanterie se tenait embusquée. Le combat fut vif et de Créquy,
rnençcé d' être enveloppé par les renforts accourant de toutes
parts, se replia sur Thérouanne. Entre cette ville et Aire,
son arrière-garde fut si vigoureusement assaillie par 300 chevaux des ordonnances et 1,200 piétons espagnols et wallons,
qu'il lui fallut réunir toutes ses forces pour la dégager. De
Licques fut relâché à la demande de Mlle de Foucquerolles,
sa femme, que ce seigneur avait épousée le jour même de
ces combats.
Au commencement du mois de février 1020, un prisonnier
français de la garnison de Hesdin s'engagea à livrer cette
ville au comte de Gavre; mais, à l'instar du soldat de Guise,
il informa de son projet Antoine de Crequy, qui, se jetant
dans la place, y fit entrer secrètement 200 hommes d'armes,
et disposa au pied des remparts des pétards et d'autres artifices. Malgré divers indices propres à faire découvrir l'embûche, de Gavre, moins défiant que d'Aerschot, tenta l'aventure avec un corps de troupes tiré d'Aire et de Béthune. A
peine sa colonne d'attaque était-elle engagée dans le ravelin,
que de Créquy ordonna d'allumer les artifices, et devint, par
son empressement, la .premièro victime de l'explosion: Quant
aux Impériaux, ils eurent 80 soldats tués et les autres
rentrèrent en désordre dans leurs garnisons J .
1
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Prévenu que le duc de Guise. préparait quelque entreprise
sur le Luxembourg l, .Marguerite ordonna.le 19 février 1a21S,
nux officiers de ce duché ~ et ü ceux du ' comté de Namur
« d'estre pretz au son de la cloche au reboutement des
ennemis franchois 3. » L'avis était oppor tun ; car, après avoir
cherché ü détourner l'attention des Impériaux, par le bruit
de prochaines tentatives sur Florennes -et 'Valcourt 4, le duc
passa tout à coup la Meuse et entra dans le Luxembourg, il
la tête de 200 chevaux et de 2 ~000 fantassins. Mais les
Impériaux étaient sur leurs gardes; l'ennemi s'en aperçut et,
il l'approche de Guillaume de l Jassau , qui accourait à sa
rencontre , il se retira sur Beaulieu. La retraite était trop
prompte pour être définitive; dans la prévision d'un retour
offensif, le marquis de Bade demanda à l'évêque de Trèves
des canonniers , pour renforcer l'artillerie des villes les plus
exposées , et dirigea toute sa gendarmerie sur la frontière.
L'événement ne tarda pas ù justifier ces précautions. Par
une marche rapide; le duc de Guise parut inopinément devant
Virton ; rejoint par une bande d'aventuriers connus sous le
nom ' de Blancs Bonnets 5, il assaillit sur-le-champ la place
qu'il comptait facilement « vuider, gaignier et l'obier. » Cette
attente fut de nouveau trompée, et il opéra sa retraite , le
même jour. On croyait encore qu'il ne se tiendrait pas pour
battu; le bruit courait même qu'il avait reçu un renfort de
4,000 hommes, quand enfin on eut le mot de ces expéditions fi .
Compte de .J. de Berghes, foxxx iiij v o . _ • Compte de J. de Laitr e, fo xv vu.
Compte de J . de Ber ghes, fo xxx iiij vu,
fi lb id ., [os xxxij, xxxvij vu , xxxix, xxx ix' V U et lx.
5 « Pour les despens de deux compaignons de Li égé, chargiez avoir esté devant
la ville de Virton avec la compaignie des blans bonetz, pour la vuider, gaigner
et robier.» Compte de J. de Hemptinnes, fo xxv v U (no 151)4·8 aux Arc h. du Roy .).
6 Compte de J . de Lait re, fos xvj , xvj vu , x vij.
1
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A la nouvelle de la défaite de François I" , le duc de
Gueldre avait offert à Louise de Savoie de venir défendre
les frontières de la Picardie ou d'opérer une puissante diversion en Brabant ou en Hollande, si la France était .attaquée
du côté des Pays-Bas 1. On conçutmême des craintessérieuses
pour Bois-le-Duc, qui leva « quatre bandes d'arbalétriers,
d'archers et de coulevriniers 2. ») Louise de Savoie déclina
les offres du duc pour ne pas aggraver la position de son
fils; mais elle prit à son service les lansquenets levés par
Charles d'Egmont, et les courses du duc de Guise tendaient
uniquement à favoriser leur passage en France. Peu de jours
après sa tentative infructueuse sur Virton, des messagers
accoururent annoncer au marquis de Bade qu'une forte division d'Allemands venant de la Gueldre, par la chaussée de
Tongres, avait passé la Meuse en amont de Liége, et qu'elle
se dirigeait vers le Luxembourg. Le marquis porta sur-Iechamp de ce côté une partie de ses forces, et les Français
profitèrent de la diversion pour surprendre Charancy sans
essayer pourtant de s'y maintenir. Pendant ce temps les lansquenets, redescendant brusquement à droite, repassèrent la
Meuse et entrèrent, « par la chaussée, au pays de Brabant
et de là en la comté de amur. Estoient en nomln'e de huyt
milfe hommes, gens de fait, bien en point. Des ehevaucheurs , chargés de surveiller leurs mouvements vinrent
avertir Thierry de Brandebourg 3, lieutenant de Jean de
Berghes, « qu'ilz tiroient sur ladite chaussée vers Namur
pour passer la rivière de Sambre, » et Marguerite, informée,
par cet officier, « de la venue de ces Allemans, qui déjà
»)

1

~IARTIN

>

Voi r tome III , ch. X, p. f:S 7, note L

3

Il était seig ne u r de Château- Thierry ..sur Meuse .

Du

BELLAY. -

M. ALnIEYER , Marçuerite d'Autriche.
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estoient sur le pais faisans grans desroys et domaiges , »
ordonna « de les ruer jus, tuer ou faire pendre. Puis, elle
chargea de Buren de marcher contre eux avec les bandes
d'ordonnances qu'il avait sous la main. De son côté, Thierry
de Brandebourg envoya « au pais de Haynaut à messieurs le
marquis d'Aerschot, les seigneurs de Barban çon et de Trazegnies les advertir de la conduite desdits Allemans affln de
estre pretz et semoncer leurs subjectz. »
Les Allemands cependant poursuivaient leur marche. .Le
jour de Pâques fleuries, ils passèrent la Sambre au pont d'Auvelois et s'établirent. à l'abbaye de Broingne (Saint-Gérard) ,
« où ilz trouvèrent vyvres, pillèrent le village et emportèrent
grans bijoux, reliques et joyaulx de l'église et abbaye, que
depuis ils restituèrent, voir comme ont accoustumé faire gens
de gu~rre, toujours aux dépens de l'host. » Après y avoi r
séjourné quelques jours, « faisans force desroys, mengeans
et buvans tous les biens de l'abbaye et de la ville, emportans,
avec Ies reliques et joyaulx de l'église et de l'abbaye, vingt
chevaulx et aultres grans biens, que depuis rendirent, non le
tout , » ils « tirèrent puis chà , puis là et tellement qu'ilz
vinrent au quartier de Florennes, pays de Liège, repassèrent
la rivière à Auvelois et s'en .furent embuschier en ung petit
bois, auprès de Corroy. » Alors Thierry de Brandebourg « fist
sonner la cloche et, cuidant trouver aux champs le comte de
Buren, le marquis d'Aerschot et autres gens de guerre, il
mena le plus grant nombre de Namurois qu'il pult trouver,
tant de pied que de cheval, avecq artillerie. Iceulx Namurois
(ils n'étoient que sept à huit cens avec quatre canons) suivirent lesdits Allemans, qui estoient en grand nombre de
huit mil, bien équipez et gens de guerre, en intention de leur
deffendre le passage. Lesdits Namurois firent tirer artillerie
»
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après eulx, mais lesdits Allemans se rethournèrent sur eulx
tellement qu'ils en ruèrent jus et mirent à mort ung bien
grand nombre. » - « y eut de morts cinq cens et soixante
sept, » et les autres prirent la fuite, ôtant leurs souliers pour
courir plus vite; cette circonstance valut au combat de Conoy,
livré « le mardi de la pénultième sepmaine vers le point du
jour, » le nom de Journée des Sayates 1.
Échappé au désastre, Thierry de . Brandebourg envoya
« hastement V8I'S le marquis d'Aarschot, le'seigneur de Barhançon, le seigneur de Trazegnies et aultres, les pressant de
se joindre aux Namurois, afin d'empescher le chemin desdits
Allemans. » En attendant, il recommanda aux officiers des
villes et des châteaux du comté de tenir leurs places bien
closes, sans négliger l'occasion d'inquiéter l'ennemi, qu'il
importait de retarder jusqu'à l'arrivée de renforts. Bientôt
serrés de près par de Buren, menacés par les bandes d'ordounances d'Aerschot et d'Aimeries, qui accouraient du Hainaut ,
lesAllemands craignirent d'être enveloppés, et, précipitantleur
marche, ils gagnèrent la Lorraine. Mais, dans l'entre-temps ,
les dispositions du gouvernement français avaient changé; il
refusa de recevoir ces bandes ü son service, et elles déchargèrent leur fureur sur le malheureux duché qu'elles occupaient 2 . Beaucoup de leurs maraudeurs rentrèrent cependant
en Belgique:'! : ils s'y joignirent aux nombreux brigands qui
1 Comptes de .1. de Berghes, fus xxx, xxx vu , xxx j , xxxij yU , x xxiij , xxxv,
xxx vj, x xx vj VLl , xxxvij , xxxviij , et de .1. de Laitre, fo xviij. - ROllEIIT ~I A c
Ql'E IIEAU, L. VI , ch . II. DE MAR~E, I. c. , 4·96.
, Comptes de .J. de Berghes et de .1. de Laitre, 1. c.
3
Que a près ladite deffaile desdi ts Namurois , mondit sieur le bailly fut
adve rty qu e sur les chemins du quartier de Waseiges estoient aucuns desdits
Allemans ag het ans SUI' lesdits chemins aucuns rnar chans , pour les des trousser
et l'u er j us. Com pte de .1 . de Ber ghes , fo xx ij ,
(l
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désolaient les campagnes 1 et dont ils finirent par partager
les rigoureux et justes châtiments 2.
Marguerite eùt voulu profiter sur-le-champ de la captivité
de François 1er pour « conquérir sur les François avec une
armée de ce quartier, et elle requit gracieusement les états de
Brabant d'accorder, à cette fin, quelque bonne somme d'argent,
outre l'accoustumée. » En cas de réussite, elle se proposait
de demander également à la Flandre les moyens de lever des
troupes pour bloquer Thérouanne et détruire les « autres
méchans villes et forts qui causaient beaucoup d'ennuis au
pays. » Mais les états de Brabant refusèrent de se prêle!'
à ses vues; « c'était dès lors peine perdue que de le proposer en Flandres 3. » Du reste, il lui fallut reconnaître
elle-même que le pays n'était pas en position de songe!' à des
conquêtes. « Je vous prie de croire, écrivit-elle à CharlesQuint, que vos sujets sont las de la guerre, et toutes les villes
sont si obérées, par suite des grosses aides et des rentes
créées pour les payer, que malgré tout le bon vouloir de
leurs gouverneurs, elles ne pourront plus rien fournir ni
pour la guerre, ni pour votre service 4 . » La levée des aides
avait en effet éprouvé partout de vives résistances ; « ceux
« Au mois d'octobre de cestuy a n xv c x xiiij . le lieutenant de mon sieur le .
gouvern eur fut adverty au nay qu e cer tains maivais garsons, brigan s et murdr iers se tenai ent ès bois et forêt s pour ran çouner à volonté les marchan s , et
que èsdits bois avait esté trouvé mourdr y un g marchand et luy ost é ses bien s . "
Compte de J. de Bergh es, fo xviij .
« A ~ mois d'avr il ensuivant, l'an mil v c xxv, moudit sie ur le lieutenant fut
aussy adve r ty au vra y que ès bois au bailli age de Bouvignes est aient certain s
hringans e l meurtriers. )) lb id ., fo x x.
, lbiâ ., flis xx ij, xxiiij V U .
3 Lettre de Marguerite à Charles-Quin t. d u 12 (l\'l'i I 152D. Reg. Cor responda nce, fo 26].,
4 Lett re d u 4- anil4 ts215 . Ibid ., fo 259.
1
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de Gand avoient fait diverses rudesses, et aussi bien de la
part des gens d' église que des autre , sans la victoire de
Pavie, venue bien à propos, pis s'en fut suivi 1. » 1éanmoins,
cet événement l'avait trop bien ervie 2 pour n'être point
exploité, et la prince se résolut d'en tirer un plus grand parti
ncore.
Elle commença par pétitionner de petites aides pour
l'entretien de garn ison ~ des frontières, Après quelques
difficulté de la part des prélats, « ce qui n'estoit merveille , »
écrivait-elle à on neveu, les états du 'Hainaut lui accordèrent
36,000 livres , et les états de Flandre consentirent à payer,
durant ix mois, le garnisons de aint-Omer, Aire, Béthune,
Lillier , Tournehem et de quelques petits forts. Ils votèrent
:1 c t effet une aide de -1 ~O,OOO livres tournois, réduite pal'
les grâce et exemptions ordinaire à environ 86 ,000 'liYl'e ~ ;
il pr étendirent aus i en déduire les contributions de Tournai
t de' châtellenies de Lille, Douai et Orchies , et déclarèrent
qu'ils n'entretiendraient plus le bande d'ordonnance de
Rnvenstein, de Gavre et de Rœulx, que SUI' le pied de
:)0 hommes d'armes par compagnie 3. Le gouvernement
in ista vainement pour qu'ils se chargeas ent de la gard
d'Al'ras ; il refusèrent encore , et lui abandonnèrent , pour
. y. pourvoir, ({ ce qu'il pourroit tirer de l'Artois, qui estait
J « Ceulx de Gand ont au
i fait diverses rudes e , et à ceste cau e à la
requeste du procureu r général , sont aulcuns d'eulx adjourne z en pel' onne
par-devant le président et gens du conseil de Flandres, et pour l'exécution et en
avoir l'obéi sance e t venue notre victoire en Italye bien à propoz et en debvez
et nou tou avec vou grandement louer Dieu, autrement pi feu t en uyvi
aussi hien du co té des gens de l'e glise que de autr , et cet Dieu comme ils
comrnencoyent à besoingner . II Lettre du -12 avril, précitée.
a «
an ladite victoire je n'eusse eu nul e poil' de recouvrer ayde de pal'
deçà. Il Ibid .
J Lettre du I~ avril, précitée.
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tout gast é1. » San s'émouvoir de ce difficulté ni de ce
restrictions, Iarguerite reproduisit ensuite la pétition de l'aide
de 600,000 livres, et, sous l'influence des événements, toute
les provinces, à l'exception du Brabant et de la ville de Gand,
e résignèrent à de nouveaux ncrifices. Le Hainaut accor~ a
48,000 livres; Valenciennes, '12,0 00 ; le clergé du Hainaut ,
10,000; les trois derniers membres de la Flandre, ain i que
les villes et les châtellenies du quartier de Gand, excepté pourtant le Vieux-Bourg , '1aO,OOO écus ; J amur , 7,000 livre ;
~Ialines, 2,500; Tournai, '1,200; le Tournaisis, 6,000 payable
en deux années; Lille, Douai et Orchies, 20,aOO; et l'Artois ,
81, '125 livres '14 sous payables en sept terme 2.
II était d ù de si forts arrérages aux troupes que ces aide
furent encore insuffisantes pour les payer, et loin de songer il
augmenter l'armée, on craignait à chaque instant de la voir
se débander. Aussi Marguerite avait-elle bientôt renoncé à se
idées de conquête, et les effort . de ses capitaines se bornèrent-ils à la dévastation du territoire ennemi. A défaut de
olde, il fallait bien donner le pillage à leurs soldats. Au moi
d'avril, le comte de Gavre pénétra ju qu'au Crotoy, prit Rue,
détruisit plusieurs forts et bourgs, et l'amena de celte expédition 400 il 000 prisonniers, 0,000 à 6,000 bêtes ft cornes,
plus de 2,000 chevaux et poulains, environ 000 chariots de
butin , et une grande quantité de vins de tines au ravitaillement de Thérouanne. Il assura même Iarguerite que s'il avait
eu de l'artillerie pour battre la place, il eût emporté Iontreuil",
Cette expédition causa une vive émotion en France, et de
renforts si considérables furent envoyés au duc de endô me,
1

Lettr e d u 4 av ril, précitée.

2

Becenus et dépenses de Charles-Quint. - Archives de Lille. J. I. Gxcum n,

J. c. -

3

Lettre du ·t 2 avril, précilée.

2.
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qu'on s'attendait à le voir user de représailles. Mais « les
Flamengs y mirent grosse provision :.en la ville de Bruges
ct ailleurs, par exemple, tous compaignons furent inscrits
au rôle. » Le duc se contenta de ravitailler Thérouanne
pendant que sa cavalerie légère faisait une diversion vers le
. mont Cassel, « y commettant de grosses insolences, enlevant prisonniers et bestiaux; ce que les Impériaux vengèrent
aû ssitôt faisant de pire qu'ils purent et fort avant en pays de
France, dont estoit pitié. » Dans une de ses excursions, la
garnison de Thérouanne fut battue par de Licques, qui lui tua
190 hommes et fit grand nombre de prisonniers. Le '12 juin,
une division, formée des garnisons de l'Artois et de la bande
d'ordonnances d'Aimeries, prit d'assaut. ' pilla et brûla la petite
. ville de Moreuil; elle détruisit en outre un château, « et ce fut
pitié de veoir les prisonniers et le butin qu'elle ramena par
grandes karées. » Les Français, à leur _tour, vinrent, au
nombre de 8,000 hommes, incendier huit villages de l'Artois ;
ils poussèrent jusqu'aux environs d'Arras « faisans beaucoup
d'insolences, comme forchier femmes, VIOler filles, et les
dépouiller, et emmenèrent tant de prisonniers et de butin
qu'on ne sauroit estimer '. »
Ces courses, marquées par le pillage et la dévastation ,
désolaient les peuples sans servir la cause de leurs souverains.
Aussi les doléances des provinces frontières furent-elles si
vives, que Charles-Quint prescrivit à sa tante de se ménager
un accommodement qui suspendît les hostilités 2; mais Marguerite ne se pressa pas d'obtempérer à cet ordre. Elle se
berçait alors de l'espoir de voir Henri VIII profiter des
circonstances pour assaillir le Boulonnais et la Picardie, et
• R OBERT MACQUEREA U.
a

Reg. Correspondance, [027 9.
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déjà même elle avait ordonné des réquisitions de chevaux et
de chariots pour le transport de l'artillerie et des munitions
de l'armée anglaise 1. Cet espoir s'évanouit bientôt, et elle ne
tarda pas à apprendre que,circonvenu par les agents de Louise
de Savoie, satisfaisant les rancunes de "Voisey, «craignant
que l'empereur ne se voulût faire si grand qu'après il lui
courust sus 2, » l'allié de son neveu se disposait à traiter avec
la France et licenciait ses troupes. Depuis longtemps, du
reste, il Y avait du refroidissement entre Henri VIII et
Charles-Quint. Tous deux avaient méconnu leurs engagements, l'un en demandant la main d'Isabelle, sœur de Jean III
de Portugal 3, l'autre en offrant sa fille au roi d'Écosse; tous
deux avaient manqué à la convention d'envahir simultanément
la Guienne et la Picardie, et tous deux s'adressaient de
mutuels reproches. D'un autre côté, Wolsey n'avait pas
succédé à Adrien VI; après avoir été joué deux fois par
l'empereur, il avait vu discontinuer ses caresses, et l'orgueil
offensé du cardinal cherchait une éclatante vengeance.
Informé des négociations ouvertes pour le mariage de
Marie d'Angleterre avec le roi d'Écosse, Charles-Quint avait
voulu en tirer avantage, bien qu'il fût depuis longtemps fort
engagé dans des négociations identiques. Par ses 01'9 l'es ,
:\Im'guerite avait envoyé successivement en Angleterre le
-seigneur de Beveren 4, le comte de Buren, le président du
grand conseil et Jean de le Sauch ", avec mission de réclamer
Compte de Jean de Berghes, fn xxxiij.
Du BELLAY.
3 Emmanuel le Fortuné était mort le ·10 décembre 1521.
Voir à ce suj et
une lettre de Charles-Quint à l'évêque de Badajoz, du 27 décembre 1521 .
1

" MARTIN

Actenstucke und ttrie]e, 532.
4
5

Lettre de Charles-Quint, du 26 mars Hi25. Correspotulenz , 1,159.
Mémoire à de Praet et à .T. Hannaert, précité.
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la princesse Marie, le payement comptant de sn' dot et
l'envoi d'une armée anglaise en Picardie (mars 1;)20); les
ministres de Henri VIII ne s'étaient pas encore prononcés
sur ces réclamations, quand arriva la nouvelle de la défaite
de François I"; cet événement les jeta dans une grande perplexité. Fallait-il se prémunir contre les dangers d'un excès
de puissance chez le vainqueur'? Fallait- il profiter de sa
victoire pour revendiquer les anciens droits de la couronne
d'Angleterre sur la France? On parut d'abord s'arrêter à
. ce dernier parti : Henri VIII proposa à Charles-Quint de
détrôner François I" pour partager son royaume , dont il
revendiquait la plus grande part. Afin de se ménager des garanties mutuelles, la princesse Marie, alors âgée de neuf ans,
eût été remise sur-le-champ entre les mains de l'empereur,
et François 1er serait devenu l'otage et le captif de Henri 1;
mais Charles- Quint rejeta ces propositions, et, sans être
encore déclarée, dès ce moment l~ rupture fut complète 2.
Marguerite prit aussitôt une autre. attitude envers
I~enri VIII, et ouvrit des négociations avec l'Écosse. Depuis
l'alliance de Charles-Quint et du monarque anglais, ce royaume
s'était montré fort hostile aux Pays-Bas; ses corsaires avaient
causé un grand préjudice au commerce de ces provinces;
néanmoins Jacques V répondit avec empressement aux cuverturcs de Marguerite, et les anciennes relations entre les deux
pays furent promptement rétablies 3. La défection de l'Angleterre était un fait d'une extrêmegravité pour les Pays-Bas, dont
1 State papers , publiés avec l'autori sation du gouverne ment anglais, VI.
Citation de ~1. A~I1:;DÉE PICIIOT, Charles-Quint dans le cloître. Revue britannique , mars 1853, '166, note 2.
> RAPI . TIIOYRAS, V, 198 et suiv.
3 Mémoire précité.
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le commerce se trouvait déjà si compromis, que les provinces
maritimes avaient résolu (janvier 1;:>25) de négocier directement avec la France pour la sûreté des bateaux destinés
à la pêche du hareng 1. ' La menace d'une guerre avec les
Anglais suffit pour arrêter toutes les affaires, et les états de
Hollande, dans leur anxiété, députèrent à Londres l'amiral
Adolphe de Bourgogne pour traiter de la neutralité de leur
pays avec Henri VIII et la France 2. Désormais isolée,
paralysée par l'opposition des états et par la mutinerie des
gens de guerre qui, "« à faute de paiement; abandonnoient
les frontières et mangeoient le pauvre peuple 3; » menacée
d'insurrections à l'intérieur, Marguerite comprit toute l'étendue
de ses dangers, et enfin elle prêta l'oreille aux-propositions
qu'elle avait reçues de Louise de Savoie 4.
La régente de France s'empressa d'envoyer à Bruxelles son
secrétaire, Pierre de Warti, et l'on convint de conclure une
trève qui permît de traiter de la rançon du roi et des autres
conditions de la paix. Par suite de cette convention, des
conférences s'ouvrirent à Breda 5, et en attendant leur issue,
un armistice suspendit les hostilités 6; mais, au moment même
où le gouvernement des Pays- Bas venait d'ordonner à ses
capitaines de s'interdire toute course sur le territoire français 7,
1

Reg. Aert Van·der Goes, ad. ann. 1524 (V. S.), 11 et suiv .

• Ibid.
3 (( Qu'il soit largement deu aux gens d'armes et que à faulte de payem en t
ilz habandonnent les frontières, et que grant partie d'eulx mang ent le povr e
peuple. Il Instruction pour maître Bichart allant de la part de madame Marguerite vers l'empereur, 16 juillet 1525. Reg. Correspondance, fo 280.
4 C'était, du reste, se conformer aux volontés de Charles-Quint. - Voir
note 4, page 00.
5 Marguerite y fut représentée par d'Hoogstraeten, Jean de Bergbes et l'ar-

chevêque de Palerme.
6 Compte de Ja cques de Laitre, fu xiij. -

7

Ibid ., fo xvij
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des actes de brigandage de la garnison de Mouzon faillirent
tout compromettre. Heureusement, de promptes excuses
prévinrent les représailles ', et enfin, le 14 juillet ( '1n2!)) ,
« pour éviter les rigueurs de la guerre et les exécrables et
inestimables maléfices qui, durant et sous couleur d'icelle ,
se commettoient, une vraie, sincère et entière abstinence de
guerre et dépôt d'armes, par mer, par eau douce et par'
terre, » fut conclue entre les Pays-Bas et la France. Cette
trève prenait cours le 26 juillet pour finir le 51 décembre
suivant, et, durant .ce temps, il était permis aux deux pays
« de vaquer à leurs négoces et affaires. » Il fut stipulé que
sûreté et protection même au besoin seraient assurées à la
pêche du hareng, et la mer fut déclarée libre pour le transport de toutes espèces de marchandises, excepté les munitions de guerre. Dans ce traité furent compris, 'du côté de
l'empereur: le roi d'Angleterre, le duc de Clèves et de Juliers,
le cardinal - évêque de Liége; du côté de la France: le roi
d'Écosse et le duc de Gueldre. En outre, chaque partie se
réserva le droit d'y faire adhérer d'autres princes avant le
l?) août suivant 2. Marguerite, qui s'était rendue à Breda pour
suivre les négociations, ratifia la trève le '16 juillet 3, et « se
tenant pour bien heureuse » d'un résultat que. lui avaient
imposé la nécessité et les ordres de l'empereur 4, elle la fit
1 Compte de .J. de Laitr e, fo xi ij _
, DmIOi\'T, IV, 1J'e parti e, 4·33-H'J·.
3 Ibid ., 4.31-.
4 Il De pure nécessité a esté constrainte de accepter, et soubz confidence de
ce q ue l'empereu r, par le sieu r de Bredam, luy a mandé de bou che, el par
de ux de ses lettres escript que elle ne perrnist fair e au cun es ernprinses sur
France , elle a accepté l'abstinence qu e l'on Iuy a présen tée, et de ce se tient
pour bien heureuse. » Instru ction pour maltr e Ilichart de la part de madame
Ma rguerite d'Autriche vers l'empereur .
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publier immédiatement 1. Par un traité particulier, Charles
d'Egmont renouvela pour un an la trève de Heusden 2, et, Ü
la suite de négociations ouvertes avec Itobert de la M31'ck 3 ,
il fut arrêté que le seigneur de Sedan serait compris « avec
les places qu'il tenoit, en ladite abstinence, mais qu'il ne se
retourneroit aux places que luy avoit prises l'empereur 4. »
Ces traités arrêtèrent les opérations militaires sans suspendre les autres mesures provoquées par la guerre. Le
gouvernement de' Pays-Bas réitéra la prohibition des vins
de France 5 et interdit derechef l'exportation des chevaux,
en chargeant de Buren, d'Aerschot et les autres capitaines
. des provinces et des villes frontières, d'assurer l'exécution
des mandements publiés à ce sujet 6. Charles-Quint prétendit même exiger des marchands allemands qui achetaient
des chevaux dans les Pays-Bas, 'le serment de ne point les
revendre en France et, au besoin, un cautionnement en
garantie de l'observation de cette promesse 7. A ces mesures
générales s'en joignaient d'autres frappant les particuliers.
Ainsi on saisit, dans les Pays-Bas, le revenu du spirituel et
du temporel des biens de l'évêché et du chapitre de Thérouanne « qui avoient tenu parti _contre l'empereur 8. »
Les dangers de la guerre étaient momentanément écartés,
mais il en existait d'autres, plus formidables peut-être. L'acComptede Jean de Berghes, fo xliiij.
Reg. Aert Van der Goes, 1. c.
3 Les négociateurs des Pays-Bas étaient le seigneur de Montjardiu et Nicolas
de Naves, Compte de J. de Laitre, fo xix »",
4 Compte de Jean de Berghes (no .J!:>204 ), fo xliiij.
5 lbid., fo xxxiiij.
ti Mémoire à de Praet et à .J. Ilannaert, précité.
1

2

Î

Ibid.

Philippe Delobel, vicaire de Thérouanne en Flandre, fut commis à la recette
de ce revenu. Compte de J. Micault (no 1886).
8
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croissement incessant des impôts, la cherté des subsistances,
la ruine du commerce, les désordres des gens de guerre, la
fermentation des nouvelles doctrines religieuses avaient jeté
dans le pays une vive agitation, et la nécessité de pourvoir
h d'urgentes dépenses allait l'augmenter encore 1. Les Brabançons .et la commune gantoise avaient persisté dans leur
opposition; ne se laissantpas aller à l'enivrement du triomphe
des armes impériales, ils avaient refusé d'imiter les autres
·provinces. Dans les premiers jours d'avril, Marguerite avait
convoqué à Malines les états de Brabant, pour leur proposer
de remplacer l'aide pétitionnée par la création. d'une rente
de 12.000 livres, au denier16. Les nobles et ensuiteles prélats
adoptèrent cette proposition, mais elle fut fort mal accueillie
. par les villes: « Dieu sait, écrivit la régente à son neveu, les
termes"que tiennent lesétats de Brabant. D'eux-mêmes, comme
vous le savez, ils sont fort difficiles et longs, surtout les
prélats, qui ne se sont rangés à l'opinion des nobles qu'à
grande difficulté. Je soupçonne même plusieurs d'entre eux
de retarder le consentement des villes; et il est certain, du
moins, qu'ils leur souillent des nouveautés intolérables. Après
plusieurs remontrances, Bruxelles et Anvers ont accordé l'aide
à condition que les autres villes suivroient ; or, Louvain et
Bois-le-Duc se rendent très-difficiles, et, n'ayant point ouguère
d'espoir d'obtenir l'accord, vendredi dernier j'ai dû proroger
« Que ceulx de Braban t et le rest e de Flan dr es, q ui son t encores entiers pour
la pl upart, rése rvé les nobles , son t tou s plain s de mau vais vouloir et for t enclin.
il commocio n, tan t à l'occasion des aydes qu 'ilz ont payé et en l'aven ir en estre
desc hargez, comme aussi à ca use des erreurs lutheranes dont plu sieurs sont
infectez, et qu an t aux villes de tou s les pays , qui toutes sont plu s chargées de
rentes que ne po rte leur revenu , et qu e toutes doivent tant d'arri érages, qui
pal" povret é sont en ex tré mité qui ne soit en elles de accorder ayde et main.
de le payer. » Instru ction pour maître Bichart, pr écitée .
1
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rassemblée à la fin de' ce mois. Si vous aviez affaire de pal'
delà d'une paire d'abbés, au lieu de maistres de requestes, en
les mandant, vous en donneriez exemple aux autres et adresse
aux affaires du pays 1. »
Dans la nouvelle réunion, qui eut lieu le 2a avril 2, « après
de longues c?!.Dmûnic~tions, » Louvain et les deux premiers
membres .dèBois-le-Duc finirent par céder; mais les doyens
et les jurés formant le troisième membre de cette dernière
commune, persistèrent dans leur refus 3. « Nous voulons bien,
dirent-ils, venir en aide à l'empereur par quelque somme
de deniers, mais nous choisirions plutôt de tout supporter, que
de nous soumettre à payer une rente annuelle sans détermination de durée; si la proposition du gouvernement étoit
accueillie, après avoir payé notre quete-part, nous serions
rendus solidaires pour les villes et quartiers qui se soustrail'oient à ce payement 4. » Toutes les démarches tentées pour
aplanir cet obstacle ayant échoué, Marguerite se disposait à '
se rendre elle-même à Bois-le-Duc, quand d'autres difficultés
surgirent de la part des prélats. Les abbés de Tongerloo et
du Parc se séparèrent de leurs collègues « en les injuriant
de ce qu'ils avoient consenti la création de rentes; puis, après
avoir désavoué leur accord publiquement, ils protestèrent, par
devant notaire et témoins; que c'étoit contre leur intention et à
leur grand regret, et qu'ils n'entendoient en payer aucune
chose. » De plus, l'abbé de Tongerloo, Antoine T'Sgrooten ,
refusa de se rendre à l'assemblée générale, où il avait été
1

Lett re du

~2

avril, pr écitée.

, AZEYEDO.
3 Lettre de Marguerite à Charles-Quint , du 9 octobre 1525. Reg. Correspondance, fo 284.
4 Historie der stad en 1I1eyerye van 's Hertogenbosch , door JOHAN H~; NDnIK

YA:X HEURN,

IV.

tn-s- . Utr echt , 1776 .
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expressément convoqué par une lettre signée de la régente;et,
de son coté, l'abbé du Parc, Ambroise d'Angélis, ne voulutpas
accompagner les états mandés chez cette princesse. Enfin,
pour combler la mesure, ces deux abbés et le dernier surtout ,
s'efforcèrent ·de · détourner ·les villes d'un vote favorable à la
demande du gouvernement.
Marguerite .pria Charles - Quint d'aviser aux moyens de
réprimer d'une manière exemplaire la cond~ite factieuse de
ces prélats et de l'abbé de Sainte-Gertrude, Antoine Van
Nieuwenhoven, . qui ne se montrait pas moins récalcitrant.
« Je ne sais, dit-elle, moyen de les faire changer de leurs
propoz, ne soit qu'il plaise à l'empereur les appeler par-delà
pour ses chapelains, ou ordonner qu'on les lui envoie pour
l'avertir des affaires de par-deçà 1• . » En attendant la décision
de son neveu, comme ils refusaient même de payer l'aide
précédemment accordée, la princesse recourut à l'exécution
contre ces abbés qui, « de pervers et mauvais courage,
révoquoient publiquement leur accord, -faisoient diverses
scandaleuses protestations et séduisoient ceux· qui voulaient
bien faire, prélats et villes. » Loin de les abattre , cette
mesure les irrita davantage; l'irascible Ambroise d'Ang élis
« résista par force aux exécutions, chassa les garnisaires
établis en sa maison de Louvain, injuria le maïeur, le receveur et d'autres officiers de la ville, proféra même des
paroles offensantes contre la hauteur de l'empereur et ses
officiers. » En même temps, il engagea les Louvanistes à
retirer leur acte de consentement, bravant ainsi, de la manière
la plus violente, la régente et ses ministres. « Si cet abbé
r Il In stru ction de madam e Marguerit e sur maistre Guillau me des Barres
Reg. Correspondance, fo 2i6 . allant vers l'empere ur, du 1) j uin HS25.
1nstructions à de Praet et à J . Hann aert.
1)
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n'est puni, écrivit aussitôt Marguerite à l'empereur, le mauvais exemple gagnera les autres prélats. » Elle voulait que
Charles- Quint l'appelât promptement en Espagne, et s'il
refusait de s'y rendre, qu'on l'y conduisit de force. « Il vaudroit mieux encore, ajoutait-elle, sans écrire à l'abbé, le jeter
dans un navire et l'emmener en bonne. sûreté; ce seroit le
plus expédient. » En cas de réussite, elle eût appliqué la
même mesure aux abbés de Tongerloo et de Sainte-Gertrude,
qui « n' étoient pas moins pleins de désobéissance 1. »)
Si l'opposition de ces prélats exaspérai t Marguerite, celle
des grandes communes lui inspirait des inquiétudes d'autant
plus sérieuses , qu'elle en reconnaissait la légitimité. Ses
alarmes et ses aveux sur l'épuisement des Pays-Bas, sont
exprimés à chaque page de sa correspondance. Ainsi, en
pressant son neveu de conclure la paix, elle lui exposa
« le mauvais estat des affaires de ces provinces, où la désobéissance des sujets étoit manifeste, mais d'où aussi il n' étoit
plus possible de ,tirer argent pour la guerre. » Les Gantois
refusaient d'accorder de nouvelles aides; et, en présence ,de
ce refus, les autres quartiers n'osaient payer celle qu'ils
avaient votée. Après « beaucoup de sollicitations et moyennant plusieurs grâces, on avait obtenu de la Hollande des
. fonds insuffisants même 'pour entretenir les garnisons de 'la
Frise. Les états de la Zélande « s'excusoient de plus rien
donner vu leur povreté. » Ceux du Hainaut et de l'Artois
« avoient accordé ce qu'ils avoient pu; mais, vu les pilleries
d'amis et ennemis, il étoit impossible d'y recourir encore. »
Dans le Luxembourg, « qui étoit comme tout détruit, il n'y
avoit plus rien à recouvrer. amur ne pouvoit pas grand1)

1

Instruction pour maltre Richart.
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chose; Malines, pas davantage, et ce que leurs députés
accorderoient n'aideroit guère à pourvoir aux nécessités de
l'administration 1. » Or, si le remède réclamé par cet état de
choses tardait, « les Pays-Bas viendroient à désobéissance et
commotion 2. »
La princesse sentait d'autant plus vivement le danger de
la situation, qu'elle se voyait tombée dans une grande impopularité. On l'accusait de subir l'influence d'un amant, le
comte d'Hoogstraeten , qui, devant toute son élévation à -la
faveur, était devenu un objet de haine pour le peuple 3 .
Quand l'estime et le respect manquent aux dépositaires du
pouvoir, de l'aversion et du mépris à la révolte il n'y a qu'un
pas. Partout, à l'opposition passive des états, succédaient en
effet l'émeute et l'insurrection. Des troubles sérieux ensanglantèrent la ville de La Roche 4, et « les pays de Limbourg
estoient toujours en grosse commotion 5. » Les Flamands
étaient prêts à éclater; les Brabançons s'insurgeaient déjà.
La commune d'Anvers avait obligé le magistrat de supprimer
l'accise sur la petite bière, de faire fermer la cave du chapitre
1 Le 15 juin Hj25, les états de
amur furent convoqués pour entendre. le
lendemain, les propositions des commissaires de l'empereur, Jean de Berghes
et Philippe Lenoir, archidiacre de Thérouanne, conseiller et martre de.
requêtes. Les députés ne s'étant pas trouvés en nombre, une nouvelle convocation eut lieu quelques jours après, et alors Lenoir exposa Il les grandes et
urgentes affaires de l'empereur concernans le bien de ses pa ys et d'icellul de
Namur, et demanda une ayde de 10,000 livres de 40 gros. Les estatz luy accordèrent libérallement une ayde de sept mil livres dudit pris, à paier par moitié,
assavoir aux premiers jours des mois de mars et de septembre suiv ans . JI
Compte de J. de Berghes, fos xxxviij et xxxix .
2 Instruction à de Praet et à .J. Hannaert, .
3 Relation de Gaspard Contarini, 1Ilonum. de la diplomatie vénitienne.
4 Compte de J. de Laitre , fo xx.

5

Instruction de par madame à messire Pierre de Rosimboz , du16 avril 152i .

Sttuüspapiere, 33 .
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de Notre-Dame, et d'astreindre les membres du clergé à payer
les accises comme les laïques. Le magistrat de Bruxelles
n'avait prévenu l'émeute que par l'abolition spontanée du
droit de mouture, dit mollaiqe, « qui rapportoit pourtant
6,000 livres par an 1. » A Bois-le-Duc, les événement ê furent
plus graves encore; cette commune, irritée par les tentatives
du gouvernement pour triompher de sa résistance, était en
pleine insurrection.
Depuis longtemps il régnait à Bois-le - Duc une profonde
agitation, née de l'accroissement des impôts, et entretenue
par des démêlés du magistrat avec le clergé, principalement avec les chanoines de l'église Saint-Jean, qui J'à,
comme dans d'autres villes, se prévalaient de leurs immunités pour introduire dans leurs celliers, en exemption
d'accises, des quantités considérubles de vin et de bière, au
préjudice des revenus communaux. En '1016 déjà, le gouvernement y avait envoyé deux commissaires pour connaître de
ces abus; leur enquête étant restée sans résultat, l'année
suivante, le magistrat établit dans les rues conduisant aux
caves du chapitre une clôture formée de palissades et d'une
forte grille de fer. Mais les chanoines, aidés de leurs serviteurs, détruisirent cette clôture, et cet acte de violence motiva
la publication d'une ordonnance défendant, sous les peines les
plus sévères, d'aider à emmagasiner leur boisson. Cette mesure ne fut guère plus respectée. Un jour, où la plupart des
habitants assistaient à la grand'messe, les chanoines les plus
robustes, se dépouillant de leurs ornements sacerdotaux et
sans s'inquiéter du scandale, descendirent sans vergogne
jusqu'au rôle de portefaix pour remplir des celliers où le
J

Instructions à de Praet et à J. Hannaert .
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vin ne mûrissait pas longtemps. Au mois de mars 1;518 ,
d'autres scènes de désordre eurent lieu; et, prenant fait et
causepour le chapitre,l'évêque de Liége mit la ville en interdit.
Les habitants furent privés, durant tout le carême, des offices
religie x, qui se célébrèrent dans la sacristie d'où les laïques
étaient exclus. Les représailles ne se firent pas attendre. Le
magistrat appela à Bois-le-Duc t>o à 60 gendarmes du comte
de Nassau, les logea chez les chanoines, en leur permettant
d'y vivre à discrétion, et ces soudards.ne s'en firent faute. Les
chanoines, voyant alors leurs maisons saccagées et pillées I,
demandèrent grâce; et , à la suite d'un concordat conclu à
Cambrai, il fut arrêté qu'à l'avenir le chapitre n'aurait plus
franchise d'accises que pour 40 foudres de vin et 1,200 tonnes
de bière par an 2 . Ces dissentiments avaient laissé des traces
si profondes dans les esprits, déjà indignés des désordres du
clergé et émus par les doctrines de la réforme, que le moindre
incident suffisait pour ranimer des colères mal éteintes; les
nouvelles demandes d'aides firent naître cette occasion.
Marguerite avait prescrit aux deux premiers membres de
Bois-le-Duc d'user de toute leur influence pour rallier le
troisième à l'opinion générale; mais on leur répondit: « Vous
tenez plus à gagner les bonnes grâces do l'empereur sans
doute, afin d'obtenir des places pour vos enfants, qu'à veiller
aux intérêts de la ville et à assurer sa prosp érité ". Il est
« Doen syn die r ute rs inde r canonike n hu sen gecome n en heb ben op
zemes ten die trisoren, can tore n , botte lrye n, bierkelders , en hebben sitt en
ete n , drincken en slumen nacht en dac h; dae r boven hebben sy die gelaes w t
ges tooten , alsoo dat die canoniken haer hu sen rumen mosten. Il .fJ. . CUPEnrxus, 81.
a Ibid ., 78-8 1.-l\I . P. CUYPE RS VAN VE J,TIIO VEN, Documents pour servir à
l'histoire des troubles religieux du s svsi ècte (Aperçu historique.c-- Bois-le-Duc).
1

J

Historie der stad en .lleyerye van 's Hertoqenbosch, 44·2.
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inutile qu'on nous parle encore d'aides, nous n'en accorderons
plus '. ») - « C'est l'heure, ajoutèrent quelques-uns, de se
soustraire aux exigences de la cour et à l'oppression du
magistrat 2. » Réunis, suivant la coutume", dans les cimetières
de l'intérieur de la ville, le 12 juin, les métiers organisèrent
le peuple en sections, et dès qu'ils eurent ainsi compté leurs
forces, ils parlèrent en maîtres. Le jour de Pâques fleuries,
dans une réunion quiavait lieu dans une prairie, derrière le
couvent des Dominicains, ils exigèrent, à l'exemple des
Bruxellois, l'abolition du droit de mollaige des grains, et une
diminution de 4 sous par tonneau sur l'accise de la bière.
Quoique ces impôts rapportassent environ 12,000 livres par
an, il fallut obtempérer à leurs exigences 4. Le 20, dans
une nouvelle assemblée, où ils firent comparaître les supérieurs des couvents de la ville et de la banlieue, ils demandèrent non-seulement que le clergé régulier, qui était assez
riche 5, mt soumis au payement des tailles et des accises,
mais qu'il indemnisât la commune des exemptions dont il
avait joui jusqu'alors 6. La plupart des couvents cédèrent,
, Instruction précitée. Historie der stad en Meyerye, etc.
3 Ces assemblées en avaient reçu le nom de Kerchoff. Il En sullen voirdaen
gheen vergaderinge mogen doen die sy Kerchoff heeten. li Acte de pacification
du 3,\ juillet H>2D. Reg. no 637 de la chambre des comptes, [0 iij c xxxvj \,0.
Archives du royaume.
4 Historie der stad en Meyerye. - Instruction précitée.
2

Il . . . . . 8yt des cont
Om te scatten ~ie cloesters al gemeyn,
Want hen docht dat sy hadden gelt
En goet sonder eyndt,
Bysoender carthusers, prekers, baesselaers,

Een gedichte van de Cryters in de rumoer dû staât van den Bossche, (Nous
devons ce manuscrit à l'obligeance affectueuse de M. Cuypers van Velthoven.)
6 Ibid. Historie der stad. - A. CUPEIUNUS, 90. - Acte de pacification.
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effrayés de l'attitude menaçante de la foule, ou obéirent aux
instances du magistrat, qui leur promit secrètement de les
maintenir dans leurs privilèges 1; les dominicains, les chartreux
et les guillelmites du couvent dit Bazeldonck 2 s'y refusèrent
seuls, et l'on apprit que le comte de Buren avait enjoint au
magistrat de protéger ces religieux. A cette nouvelle, l'émotion populaire devint si vive que le supérieur des Alexiens,
Gérard de Venter, qui avait encouru l'animadversion publique, s'enfuit de la ville. La colère éclata quand, dans une
nouvelle réunion, les supérieurs des trois couvents opposants
produisirent des lettres de Marguerite leur interdisant formellement de se soumettre aux exigences de la commune.
Les métiers coururent aux armes; élirent un chef', des
officiers, des porte-enseigne; s'emparèrent des portes de la
ville; transportèrent de l'artillerie sur les tours des remparts,
et, drapeaux déployés aux fenêtres de leurs lieux de réunion,
sourds aux remontrances et aux supplications du magistrat
et des notables, restèrent en permanence sous les armes.
Aux passions déchaînées il fallait une satisfaction. Dès la
nuit suivante, une bande armée assaillit le couvent des Dominicains. Elle en enfonça la porte, à l'aide d'une charrette
de meunier, saccagea tout avec furie, à l'exception de l'église,
et l'œuvre de destruction accomplie, se mit à boire et à manger joyeusement. Le lendemain, à quatre heures du matin ,
d'autres bandes, tambour battant et enseignes déployées, se
portèrent sur Vugt, olt était établi le couvent des chartreux;
elles trouvèrent les porLes ouvertes et la cour d'entrée
garnie de tables couvertes de pain, de fromage et de bière,
et pendant qu'elles faisaient honneur à ce repas improvisé ,
, Historie der stad, etc. Ce couvent, fondé par un nommé Bazelaar ct
appelé PORTA COELI : était situé hors la porte Saint-Antoine.
2
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les religieux acquiescèrent à toutes les mesures exigées. Déjà
à demi désarmés par la réception des moines, dès qu'ils
apprirent leur soumission, les assaillants se retirèrent sans
commettre de dégâts. Quant aux moines du Baseldonck ,
ils s'étaient enfuis pour la plupart, emportant à Eindhoven
leur or, leur argent, leurs objets les plus précieux. Vers
huit heures du matin, quelques bourgeois qui venaient les
engager à suivre l'exemple des chartreux, trouvèrent la
place vide, et à peine le bruit s'en fut-il répandu qu'une foule
furieuse, armée de leviers, de marteaux et d'autres instruments, accourut, abattit le mur d'enceinte et se précipita dans
le couvent. En un instant tout fut saccagé, les provisions
consommées, et les caves vidées. Ces violences jetèrent
dans la consternation le magistrat et les notables; en effet,
. tout était à redouter de la part des émeutiers mis en goût de
pillage; alléchés par la bonne chère, enivrés des vins abondants et généreux que leur avaient fournis les celliers l ,
ils menaçaient d'abattre les murailles de tous les monastères
des environs, et ce qui constituait un fait plus grave encore,
déjà des affidés couraient exhorter les autres chefs-villes du
Brabant à suivre leur exemple 2. Les bourgeois qui avaient
De kelder waal' in verscheiden vaten met wyn lagen, werd opengeslagen ,
en de wyn elkander in de stormhoeden toegebracht, aIle de eet, en drinkwaaren worden weggesleept, en het geene niet opgegeten, gedronken, of
vervoerd konde werden, werd verdorven. Veele der gulzigsle bleven dood
ronds om het klooster liggen. Historie der stad, etc., 4Mi. - Een gedic/ite van
de Cryters, etc.
2 Ibid. If Ceux de Bois-le-Duc se sont publiquement émuz et ont contraint
les gens de la loy à abolir divers impostz, ont pris les clefs de la porte et se
sont portez pour ma1tres de la ville, et ont déclaré qu'ils ne veulent que l'on
leur propose ou parle plus de donner aydes, et qu'ilz ne veulent rien payer.
Ils ont à main forte rompu les portes de divers monastères dedans et hors de
la ville, ont bu et mangé ce qu'ilz y out trouvé, ont obligé les religieux et reli1
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poussé à ce mouvement, craignirent bientôt de n'en pouvoir
plus modérer l'élan, et le magistrat, secondé par eux, parvint
à isoler les pillards; il appela sous les armes les gardes
bourgeoises, leva quelques p~étons; et dès qu'il fut eIJ force,
il manda à l'hôtel de ville les capitaines, les enseignes et
les tambours des sections populaires, et leur interdit" sous
peine de mort, de se remettre à la tête du peuple, qui, ne
les voyant pas revenir, prit l'alarme et ne tarda pas à se
dissiper 1.
Les désordres étaient réprimés, mais la commune ne se
désistait nullement de ses prétentions et maintenait intactes
toutes les concessions arrachées au magistrat. Effrayée de
ce commencement d'incendie, dont l'importance avait été
exagérée par des rapports passionnés 2, e~ surtout de l'envoi
de députés aux autres chefs-villes du Brabant, Marguerite
recourut d'abord aux voies de la douceur. A trois reprises,
elle invita le magistrat, les notables, les doyens et la commune à lui envoyer, à Breda, où elle avait convoqué les états
du duché, des députés chargés de lui exposer leurs griefs ;
mais ce fut en vain qu'elle offrit de donner à ces députés
toutes les garanties de sûreté désirables; qu'elle promit de
redresser les abus qui lui seraient signalés : quatre députés
du premier membre et un pensionnaire nouvellement nommé
obtempérèrent seuls à cette invitation; la commune ne se
gieuses à contribuer aux accises et autres leurs charges, et pour récompense
du passé les ont composés et rançonnés à grosse somme de deniers, et si ont
secrètement envoyé leurs députez aux chefs-villesde Brabant, pour les exhorter
à les ensuivre . Il Instruction pour maitre Richart, etc.
r Historie der stad, etc. Acte de pacification.
• Een der overstens van de kloosters, doch wiens naam voorbedagUyk niet
gemeld word , had de plundering van dien, by de Landvoogdes op de haatlykstc
wyze afgeschilderd, en van haar als wreekster van dit ongelyk , om hystand
verzogt, Historie der stad , etc., ·H i.
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borna pas à la décliner; elie défendit même aux doyens d'y
répondre. Après de nouvelles démarches également infructueuses, la princesse renvoya les députés du magistrat, en
leur déclarant « qu'elle aviseroit-d'y remédier et de garder
l'autorité de J'empereur par le meilleur moyen que faire se
pourroit. » Céder alors que le mécontentement grondait
de toutes parts, était impossible 1 : le conseil privé et le
collége des finances furent unanimes à cet égard.
Dès qu'elle fut décidée aux mesures rigoureuses, Marguerite les prit promptes et énergiques; elle révoqua la remise
qu'elle avait accordée aux habitants de Bois-le - Duc du
payement de leurs arrérages; déclara leur ville en état de
hlocus; ordonna la saisie de tous leurs biens situés dans les
pays de l'empereur, « soit maisons, seigneuries, censes, héritages, rentes, revenus, avec les arrérages, dettes, obligations,
marchandises ou autres 2. » Tous les habitants, trouvés dans
d'autres localités, furent arrêtés et « aucuns de la bourgeoisie,
les six hommes, 'les doyens et les jurés et autres de la commune, reconnus les plus coupables, furent ajournés devant le
li Si ceulx du Bois-le-Duc ne fussent pugnis et semblablement l'abbé du
Parck, les autres prélats et -villes du Brabant les ensuyront, Pour éviter cel'
inconvéniens, madame est en intencion de chastier ceulx du Bois-le-Duc par
révocation de leur estat, par main mise à leurs biens, par ajournement personnel des plus coupables, par arrest, et, si besoing est, par la force. Il Instruc·
tion pour maltre Riehart.
, Mémoire au sieur de Praet et à J. Hannaert, etc. - « A luy (François
Vander Hulst), pour le xj~ de juillet xxv estre allé à Breda et de là au quartier
de Bois-le-Duc, pour inventorier les biens des bourgeois d'icelle ville. lJ Revenus
et dépenses de Chat/es-Quint, 1520-1530, fo ij c xlix va. - « A maistre Jehan
Boot, secrétaire; Jehan Van Gette et Jehan Baers, huissiers d'armes; Peter
Brier et Henry Vanderheyden, messagiers à cheval du conseil en Brabant, pour
vacacions par eulx faites de Bruxelles, le xje de juillet xxv à Breda et oultre le
quartier de Bois-le-Duc, pour inventorier les biens de ceulx de ladite ville de
Bois-le-Duc. -iua. , f" ij cl.
1
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conseil de Brabant, à peine de ban et de confiscation. ) Pour
mieux surveiller les événements, la régente se rendit à Heusden,et le comte de Buren prit position à Vugt (2t> juillet),avec
'1,000 à 1,100 piétons et 500 gens d'armes des ordonnances.
Dès les premiers jours de son arrivée, il s'empara d'unegrande
quantité de marchandises arrivant d'Anvers, en destination
pour Bois-le-Duc 1; mais il lui fut spécialement recommandé
de s'abstenir de toute agression, s'il n'était attaqué lui-même,
d'empêcher ses troupes de fourrager dans la mairie et de
payer tout ce qui leur serait fourni 2.
Les trèves qu'il venait de conclure permettaient au gouvernement de disposer de son armée, et néanmoins la fière
commune n'hésita pas un instant. A la force, elle résolut
d'opposer la force; les portes de la ville furent soigneusement
fermées, et les remparts, armés de canons, tinrent à distance
les troupes chargées du blocus. A ces mesures de défense,
Marguerite répondit par un décret portant confiscation de
corps et de biens de tous les habitants, et cet acte produisit
plus d'effet que l'attitude de ses soldats. ne députation se
présenta à Heusden, mais la princesse refusa de l'entendre
avant qu'on eût remis entre ses mains les pillards des couvents. Quand cette réponse fut communiquée à la commune:
« TOUS avons tous pris part à cette exécution, s'écrièrent les
assistants; l'un n'est pas plus coupable que l'autre. Jous
soutiendrons un siége de sept ans plutôt que d'exposer quelqu'un de nos concitoyens à la vengeance de la régente 3. )
CUPERI~US. Een qeâtctue, etc.
Mémoire précité.
3 Welke hier opeenparig uitriepen : Dat zy het aile gedaen hadden, en dat
de een geen meerder schuld dan de ander had, en verklaarden, Hever eene
zevenjaarige belegering te willen verduuren, dan iemand van de hunnen aan
den willekeur van den Landvoogdes bloot te stellen. Historie der stad, 4-48.

, Historie der stad, etc. - A.
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Le magistrat ayant demandé s'ils voulaient le sacrifier au.'
ressentiments de cette princesse et de ln cour : « Nous ne
craignons point la puissance de la régente, répondirent-ils;
qu'elle fasse ce qu'il lui plaît, la sincérité de notre conduite
nous disculpera près de l'empereur 1.
Marguerite alors renforça les troupes du comte de Buren :!,
et il investit complètement la ville sans parvenir toutefois à
intimider ses valeureux habitants. Tous avaient pris les
armes; ils se proposaient, dans le cas ou il deviendrait impossible de tenir en ville, de se frayer un passage à travers les
assiégeants pour chercher un refuge ailleurs 3. Tout était h .
redouter de leur désespoir, lorsque Jean van Vladeraken,
seigneur de Geffen, riche bourgeois estimépour sa sagesse et
pour son caractère, parvint à calmer les esprits. Il exposa aux
bourgeois les affreux malheurs auxquels ils s'exposaient :
bloquée longtemps, la ville serait ruinée; prise de force, elle
serait mise à sac. Quant à percer les lignes des assiégeants,
ceux qui y parviendraient, ne seraient-ils pas atteints dans
leur retraite et infailliblement égorgés? Alors même qu'ils
seraient assez heureux pour échapper, il leur faudrait à
toujours renoncer à la patrie! Son discours fit impression et
1)

1 Dat zy den magt der Landvoogd es niet vreesd en , zy konde doen wat haar
geliefde; dat de eenvouwigheid hunner zaak hen wei by den keizer verontschuldigen zoude. Historie der stad, etc.
o « Aux seigneurs, capitaines , gens de guerre, gentilzhommes et autres , qui
ont vacqu é et lahouré pour amener ceux de Bois-le-Duc à obéissance, au lieu
des salaires qu 'ils en eussent peu demander , et pour frais extraordinaires de
xij mil livres que lesdits de Bois-le-Duc ont pa yé , par lettres du XC d'aoust xxv ,
et certiffication de madite dame, des chief, tr ésorier géné ral et audiencier ,
iiij mil livres. D Revenus el dépenses de Charles-Quint, fOrj e lxvii].
.1 Ieder wapende zig zo hy besl konde , en het voorn ernen was , ingeval de
lad niet meer le houden ware, zig met geweld door de belegeraars te staau, en
een goed heenkomen te zoeken . Historie der stad, etc.
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le magistrat fut autorisé il envoyer de nouveaux députés ù
Marguerite. Alarm ée des conséquences d'une telle lutte, la
princesse consentit à les recevoir, et chargea le comte de
Buren, le président du grand conseil, Josse Lauwereys, et
l'audiencier Laurent du Blioul, de traiter avec les délégués
de la ville 1. Les conférences s'ouvrirent à Vugt et aboutirent à un traité de pacification (51 juillet 1D2D) accordant
une amnistie complète, payée par d'humiliantes et d'onéreuses
conditions.
La commune ratifia ce traité, le 2 août, et le D, ( les magis. trals, les jurés, les six hommes, les conseillers et autres officiers
et les bons hommes de la ville, » têtes nues et sans ceintures,
se rendirent à la rencontre de Marguerite jusqu'au dernier
arbre de la banlieue; là, tombant à genoux devant un de
ses commissaires, ils demandèrent pardon et grâce pour les
délits et méfaits commis ou perpétrés envers la majesté
de ...empereur et la très -miséricordieuse régente. Après ce
prélude de l'amende honorable, les doyens et les jurés des
métiers, au nombre de 1DO, tous habillés de noir, têtes nues
et des cierges, d'environ deux livres,' à la main, sortirent par
la porte de Vugt pour recevoir, il l'arbre le plus prochain de
la ville, la princesse, qui s'avançait entourée d'un .imposant
cort ége. Dès qu'elle parut, ils s'agenouillèrent et réitérérent leur demande de pardon et de grâce. Quand elle leur
eut permis de se relever, ils défilèrent devant elle et la
conduisirent à la maison préparée pour la recevoir. Puis,
ils allèrent à l'église Saint-Jean implorer, à deux genoux, le
1 C'étaient Thierry de Borchgraeve , Jean de Bever,
Jean van Vladeraken ,
Hesmerickx Kuyst, Guillaume van Achel , Goyaer van Middegael, Thierry van
Wyck , Jean Wouters , Je an van Stryp , Gauthier van Lint, Zebert Ygroms et
Aert Monnick . Acte de pacification .

TRAITÉ DE MADRID.

6i

pardon de Dieu et déposer leurs cierges. En conformité du
traité, toutes les choses furent rétablies sur le pied où elles
étaient antérieurement au '12 juin; les assemblées de cimetière
furent supprimées, et la régente se réserva de donner à la
ville un nouveau règlement d'administration . .La commune
s'engagea en outre à restituer, moyennant remboursement,
les diverses parties du domaine qu'elle avait achetées depuis
1aOa; à voter l'aide et à payer une amende de 12,0001ivres,
de 40 gros, en trois termes, échéant, le premier, dans les trois
semaines; le second, avant la Noël; et le troisième, avant la
St-Jean 1a26. Enfin, il fut stipulé qu'en tout temps, la régente
aurait le droit d'entrer en ville avec tel nombre de gens de
pied et de cheval qu'il conviendrait à sa Grâce princière 1. Le
nouveau règlement parut peu de temps après; il plaçal'administration communale dans l'entière dépendance de la cour et
y annihila tout à fait l'élément démocratique 2. Aussi, dès lors
la réaction fut complète: le droit de'1Jwllaige, supprimé durant
les troubles, fut rion-seulement rétabli, mais 'port é de 8 à 10
sous; un corps de 400 archers fut organisé pour contenir le
peuple 3 et, malgré l'amnistie, les fauteurs de l'émeute furent
poursuivis criminellement 4.
L'autorité avait triomphé; cependant le gouvernement
reconnut combien étaient fondées les réclamations de la commune contre les immunités du clergé: en effet, dans le temps
, Acte de pacification.
Voir ce règlement dans Historie der stad en Meyerye, etc.
3 Ibid.
4 Item, vt a may ander Werf geexamineert Aerde Hanssens mils dat hy wyl e
die principale van den gheenen die ts'Hertogen bossche het mompole maecten,
want hy medeonder den hoop geweest hadde om de principale daer af te weten.
Compte de Henri de Witthem, amman de Bruxelles. de H>25-Hi26, fo xvij V U
(no ,12Î 06). Archives du royaume.
2
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même où il la frappait, il prêta les mains à un arrangement
en vertu duquel les couvents et le chapitre consentirent à
participer, pendant trois ans, aux charges de la ville, et il ne
fut stipulé aucune indemnité en leur faveur 1. Marguerite
convoqua ensuite, à Bois-le-Duc même, les états de Brabant,
la soumission de cette commune rendant complet le consentement à ses demandes. Dans cette circonstance encore, l'abbé
du Parc trouva l'occasion d'exhaler sa mauvaise humeur.
Marguerite, qui s'était rendue en Hollande « pour l'affaire des
luthériens, »)- n'étant pas arrivée au jour fixé pour la réunion
des états, il se retira, « disant qu'il avoit satisfait. » La
princesse se montra fort courroucée de ce manque d'égards,
et, en le signalant à l'empereur, elle lui écrivit: « Si vous ne
pourvoyez à la présomption de cet abbé, plusieurs l'imiteront,
feront pis encore, et l'obéissance se perdra en ce pays 2. »
Enfin, le 11 octobre, toutes les difficultés furent aplanies, et
les états consentirent à créer une rente de 12,000 livres, à
amortir sur les aides à venir 3.
Forte de ce succès et appuyée sur l'armée, devenue disponible contre les mécontents, la régente se hâta de poursuivre
ses avantages. Après avoir vu Gand, dans deux réunions
successives de la collace, rejeter l'aide de 100,000 écus, accordée par les autres membres du comté, elle avait « accepté
l'accord comme universel pour autant que la plupart l'avaient
consenti ; » puis, elle avait ordonné au receveur des aides
Historie der stad, etc.
• Lettre du 9 octobre HS2tl . Reg. Correspondance, f" 283 .
, « De plu sieurs ...., pour furnir aux deniers capilaulx de xij mil livres de
rentes, que les trois estats de Brabant consentirent audit Bois-le-Du c, le xje jour
d'octobre audit an xv e et xxv estre vendues sur eulx , à reprendre sur les
aydes lors ad venir, clxxvj mil livres. )1 Revenus et dépenses de Charles-Quint,
fu Ij v O.
1
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d'envoyer des billets de taxe « à ceux de cette ville comme
aux autres, bien qu'elle tînt et sût que lesdits de Gand n'en
payeroient rien, et qu'il ne se mt jamais vu qu'ils eussent
'payé s'ils n'uvoient accordé. » - « En procédant ainsi,
manda-t-elle à son neveu, je désire conduire la chose de
manière qu'ils demandent grâce de leur portion, ce qui seroit
à votre avantage 1. » Cet aveu justifie pleinement la légitimité
des droits des Gantois, et ils surent éviter le piége; ni des
convocations réitérées, ni .les instances des commissaires
de la régente, ni les intrigues de ses agents ne parvinrent
à triompher de leur opposition ou à les entraîner dans
d'imprudentes démarches. Les passions s'éveillèrent, et pendant que le peuple tenait de fréquentes assemblées, des
pamphlets répandus ü profusion signalaient à la vindicte
publique les partisans du gouvernement 2. De leur côté, les
autres membres des états, les villes et les châtellenies du
quartier de Gand « n'osoient ni ne vouloient payer l'aide
qu'ils avoient accordée 3, ») et il semblait dangereux de la
Instruction sur maistre Guillaume des Barres, etc.
« Ceux de Gand, en diverses collaces, ont reffusé accorder ayde pour la gard e
de leur frontière; ilz font plusieurs assemblées et font les aucuns souventes fois
semer ou attachier ès lieux publicques de la ville, divers libelles diffamatoires
contre les gens du conseil, les gens de la loy et autres bons subgectz et serviteurs de l'empereur. Il Instruction pour maltre Richart, etc.
3 « Les autres membres et les petites villes, meismement ceulx de la chastellenie de Gand, sauf le vielz bourg, avoient accordé, mais présentement Hz
n'osent et ne veulent payer ne furnir à leur accord, pour le contredit de ceulx
de Gand. )) Ibid.
« Et quant au surplus desdits cl mil escuz, c'est la porcion de ladite ville de
Gand, lesquelz n'ont voulu consentir audit accord, mais ont soubstenu que
selon leurs privilèges icelluy ne se povoit ni devoit lever sur ledit pays de
Flandres, ni autres aydes si ilz n'y consentoient, et partant a esté force d'exécuter ledit ayde sur le surplus dudit pays de Flandres, dont les officiers de
l'empereur ont esté en grand danger de leurs personnes , pour ce icy néant. li
Revenus et dépenses de Charles-Quint, [0 xxxviij.
1

2
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recouvrer : « ne conseilloient même nulz de la demander 1, »
car là aussi se proféraient déjà « paroles de mutinerie et
menaces 2. »
Appréciant le danger d'une lutte ouverte avec cette puissante commune, Charles-Quint prescrivit à sa tante d'user de
grands ménagements. C'était par la persuasion surtout qu'il
voulait amener les Gantois à se conformer à l'opinion des
nutres membres; on aurait soin pourtant « de s'enquérir
secr ètement des instigateurs du refus, et de les attirer, sous
un prétexte quelconque, dans un lieu où l'on pourroit se
. aisir de leurs personnes, afin de leur infliger ensuite un
châtiment qui servît d'exemple. » - (( Cela fait, disait l'empereur , il sera plus aisé de manier le peuple, de l'induire à
la raison, et d'en tirer quelque bonne composition pour leurs
J " Ceux du quartier de Gand font difficultéde payer l'ayde par eulx accordée
soubz couleur du reffuz de ceulx de ladite ville, et n'y a moyen d'y recouvrer
autre a 'de, et ne conseillent nulz de le demander. » Lettre du 9 octobre,
précitée.
a " Payé audit officier d'avoir mis à examen ung malin Wemare, prisonnier
il Furn es, à cause qu'il avoit voulu meuytiner contre le consentement des cent
cincq uante mille escus marchants consenty à l'empereur notre sire , et dit qu'on
Ile les debvoit payer veu que ceulx de Gandt ne les payoient et autres paroles et
menaches. Il Compte d'Antoine de Ghistelles, seigneur de Ghelwe et de Pestrieu, bailli de Furne , de -1526. fo xv (no 14030). Archives tlu royaume. " Envoy é le lieutenant de ce bailly à Gand devers monsieur le comte de Gavre,
gouverneur de Flandres , pour luy remonstrer cornent ung malin Wemaere,
prisonnier à Furnes, avoit dit motz de meuytinerie, et pour savoir quelle justice
q u'on Ieroit de luy. » - ... Envoyé encoir ung messaige devers mondit seigneur
le comte de Gavre, l'advertissant comment ceulx de Furnambacht ne voulloient procéder à rigueur sur ledit malin , comme il leur avait mandé , sur quoy
Il leur rescripvoit une autre lettre ordonnance. » - « Payé audit officier,
d'avoir e chavoté ledit malin sur ung hourt ung heure de long, à tous se yeulx
hendez et pendu l'espée de justice pardessus sa teste, aprez fut il tondu à pil1 He et bat tu de verges sur le hourt jusques au sang, et aprez fut il encoire
hatu depuis le lundshuis jusques à la justice estant sur ung chariot, lequel fut
ban ny cincquante ans hors le pa 's de Flandre , sur le hait. lbid., foxv va .
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mésus 1. » Telle était aussi la pensée secrète de Marguerite;
mais l'exécution de ce projet était hérissée de difficultés. Par
ses ordres, des membres du conseil privé se rendirent à Gand,
et, en présence du comte de Gavre et de délégués du mugistrat, ilsse firent ouvrir le coffre aux privilèges nomm éleSecret,
à l'effet de lire et de collationner les actes invoqués par les
Gantois pour empêcher, duns les châtellenies, la levée des
aides refusée par eux 2. Puis, sur leur rapport sans doute,
le jour même de son entrée à Bois-le-Duc (0 août 1~2o), la
régente ordonna au receveur général de Flandre « de lever
l'aide sur les villes, châtellenies, bourgs et villages du quartier de Gand, et quant à la quete-part de cette ville, de la
tenir en réserve jusqu'à ce que l'empereur en eût autrement
décidé 3. »)
Informée de cette mesure, la commune gantoise s'assembla et, après des discussions qui durèrent jusqu'au mois
d'octobre, elle « requit le comte de Gavre de lui donner
conseil et de l'aider, comme il y étoit tenu envers elle, à
faire au moins tenir en surséance les ordres d'exécution
lancés contre les habitans des châtellenies. » Elle le prévint
1 Cl L'on doit pr emier ta cher si par doulceur et bons moyens l'on les peu t
at tire r à se conformer avec les aultres membres, et en traitant ceste doul ceur ,
s'informer secrèteme nt qui sont les auteurs de ce discort. et sous ombre d'autre
chose, les faire appeler en lieu où l'on se puist saisir de leurs personnes, et lors
leur donner tel chastoy et pugnicion que ce soit exemple aux autres. Et ce
fait , l'on pourra mieux manier le peuple et les induire à la raison, et en cor e
en tir er quelque bonne composition pour leur mésus.l) Réponse de l'empereu r
au mémoire remis à de Praet et à J. Hannaert.
• Lettre de .Jean de Zuttere, du ,19 décembre Hi39. Appendice à la Relation
des troublesde Gand, 639.-r\. cette occasion le magistrat de Gand fit ajouter au
dern ier inventaire dressé en 14·32, les chartes obtenues par la commune depuis
cette époque. ~l. GACIIARD , Notice sm· les A l'chives de la ville de Gand, l. c.
3 ?\1. G.\CIIARD , 1. c., ,109.
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qu'en cas de refus, elle convoquerait une assemblée générale
de tous les députés du quartier , à l'effet de connaître les
motifs qui les avaient portés à voter l'aide sans l'avis et le
consentement de leur chef-ville, alors surtout que celle-ci
l'avait refusée. En outre, elle résolut de tenir collace « et.
en icelle donner à entendre au peuple ses démarches près
de la régente, pour préserver les châtellenies et le plat pays
du payement de l'aide et des exécutions; l'informer des réponses de cette princesse; lui demander s'il étoit d'avis de
mettre en justice ce différend, qui tant lui touchoit, comme la
princesse en avoit fait l'ouverture.» Justement alarmé, le
comte de Gavre « rebouta avec douceur la commune de ce
propos comme desraisonnable. » Alors, dans une assemblée,
où les notables s'étaient rendus en grand nombre, il fut
proposé « de convoquer tous les nobles et principaux personnages adhérités au quartier de Gand, tels que les seigneurs
de Ravenstein, de Beveren, de Montmorency, de Rassenghien
et autres, jusqu'à soixante ou quatre-vingts. )} Le comte
combattit aussi celle proposition « comme chose non vue, »
et les Gantois finirent par décider d'envoyer à la régente des
députés « en grand et notable nombre, » pour lui demander
de surseoir à la levée de l'aide et de leur permettre de tenir
collace 1.
Marguerite reçut cette députation à Malines (28 octobre) ,
entourée des principaux seigneurs du pays, qu'elle y avait
appelés , tant pour les rendre témoins de cette entrevue que
pour user de leurs conseils 2. Les députés s'étendirent d'abord
en « plusieurs remonstrances et doléances sur la misère du
J Lettres de Marguerite à Charles-Quint et à Granvelle, du 25 octobre ~ 525.
Beg. Correspondance, [os 287 et 29~.
2 Ibid.
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pays; ils alléguèrent leurs priviléges et usages, et demandèrent la mise en surséance du payement de l'aide dans leur
ville et dans son quartier. » Après ( leur avoir remonstré
leur tort, elle leur fit répondre verbalement qu'elle maintenoit
l'acte du D août; que si, du reste, ils se croyoient fondés
dans leurs réclamations, il leur étoit loisible de se pourvoir
en justice devant le grand conseil de Malines. » Cette réponse
leur fut ensuite donnée par écrit; dans la crainte « qu'ils ne
fissent pas grand debvoir de la rapporter à leurs commettans, » avec injonction de la remettre aux membres du
magistrat 1. Les conseillers de l\larguerite et le comte de
Gavre qui, ( nonobstant quelque douleur de jambe, » s'était
rendu à Malines, espéraient un bon résultat de celle démarche;
la régente elle-même se croyait si certaine du succès, qu'elle
songeait déjà à pétitionner une nouvelle aide, tout en avouant
( qu'elle ne savoit moyen ni n'étoit conseillée de faire cette
pétition, à moins que Dieu ne donnât la paix, à laquelle elle
supplia son neveu de vouloir entendre, dans le cas où il
pourroit la recouvrer à son honneur 2. » Ces illusions furent
de courte durée. Les Gantois trouvèrent la réponse de la
régente ( chose bien étrange, » et refusèrent pertinemment
de remettre à des légistes toujours féconds en expédients
et armés de paradoxes propres à servir le despotisme, l'interprétation d'un droit fondé sur des privilèges indiscutables.
Sourds aux promesses, impassibles devant les menaces, ils
persistèrent dans leurs réclamations et maintinrent leur
refus.
Enfin, après plusieurs mois de vaines tentatives, Marguerite résolut d'agir directement; elle se rendit à Gand
Lettre de Marguerite , du 6 novembre ~ 525. Correspondance, fo 311.
• Ibid.
J
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(mai 1n26), où sa présence contribua à aplanir beaucoup
d'obstacles. La commune gantoise, du reste, pouvait-elle
résister à un prince dont l'Europe entière redoutait alors la
puissance" Elle jugea sans doute qu'il valait mieux céder
en maintenant ses droits intacts, que de les voir se perdre
dans l'inextricable dédale des cours de justice. Tout en
restant inébranlable dans son refus de l'aide, elle promit,
par une déclaration provisionnelle, de ne pas s'opposer ft
l'exécution de l'acte dun août t, et, par suite de cette résolution, l'aide fut payée par les villes et châtellenies de .son
quartier 2 . Cette concession constituait aux yeux de Marguerite un important avantage ; elle s'empressa de J'annoncer
à son neveu en lui disant, non sans emphase, qu'elle avait
« gardé sa hauteur et vuidé la chose à son grand honneur. »
Les Gantois de leur côté ne se dissimulèrent pas que cet acte
provisionnel avait violé implicitement leurs priviléges; ils en
conservèrent un profond ressentiment, et cette question,
restée indécise, amena plus tard de très-graves difficultés.
QunnL à Charles-Quint, il « loua fort sa tante, et se tint bien
content des termes qu'elle avait tenus avec lesdits de Gand et
autres villes de par dela 3. »
1

Exposition des trois états du pays et comté de Flandre , 2 1·1.

li Qua nt à ceu lx de Gand, qu i vouloient sous tenir qu e sa ns leur consentement les a utres de F laudres ne vous peuissent acco rde r ay de, Dieu merci, la
chose en est w idée à votre grant honn eu r et y a esté votre haulteur bien gardée,
ca r tous ceux de Flandres , meismement des chatellenies et qu artier de Gand,
réserv é le corps d'icell e ville, ont payé l'ayde dont estoit q uestio n. Il Lettr e de
Marguerite, du -17 septembre 1526 . Reg. Correspondance, fO 33.
3 Lettre de Granvelle à Marguerite , du ,15 novembre ,1021>. Reg. Collection
de documents historiques, III , fO 153.
« Touchant les nouvelletez de ceulx de Gand, lui écrivit-il, le 26 j uillet -1526,
je tro uve bonnes les provisions que sur ce avez ordon nées, et s'ils persistent
plus avant en leurs poursu ytes , j' ent en ds que comme déjà avez fait, leur offrez
'a
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A Mons, il y avait eu aussi des troubles qui, sans avoir la
même portée, n'avaient pas laissé que d'inquiéter le gouvernement. Les « marghiseurs et paroissiens de l'église de
Saint-Germain, mus par le désir de décorer cette église et
d'accroître le service du saint patron, avoient résolu, de
concert avec les maires et eschcvins, d'y ériger et élever une
tour' dont les cloches appelleroient les paroissiens aux offices
et les feroient S'~T trouver aux heures à ce ordonnées. ») Les
fondements de cette tour étaientjetés,lorsqueles chanoinesses
de Sainte-Waudru invoquèrent leurs privilèges et intimèrent
défense de poursuivre les travaux « sous certaines grosses
peines '. » Ils restèrent suspendus jusqu'en 1021, année où le
magistrat profita du séjour de Charles-Quint à Mons pour
l'intéresser à sa cause. Il en obtint (17 novembre 1021) un
mandement autorisant l'érection du clocher 2.; mais les
chanoinesses appelèrent de cette décision, et ce ne fut que
trois ans plus tard qu'elle fut confirmée. « Considérant que
cette tour ne leur occasionnoit ni dommage ni préjudice, et
désirant, sur toutes choses, l'augmentation et accroissement
du service divin en ses pays et seigneuries, par lettres du
17 décembre 1024, l'empereur enjoignit aux demoiselles de
Sainte-Waudru de lever toute opposition, et autorisa formella voie de justice sans souffrir diminuer mon autorité en façon que ce soit, et
vous faites bien informer de ceux qui seront cause de ceci, pour faire faire la
punition ainsi que au cas appartiendra. Et quant à maltre Gillis Vander Beke ,
s'il a méfaict, je me donneroye merveille que l'on délayast de luy donner
pugnicion selon son mérite, car contre les séditieux est bien de procéder de
manière que ce soit ostel' toutes raisons d'inconvéniens, et désire que ainsi en
faites faire par bon conseil. Il Beg. Correspondance, fo 3,1.
J Lettres du 17 décembre Hi24.·, datées de Madrid. Archives de stone. (Nous
devons la communication de ces documents à l'obligeance de M. Lacroix ,
archiviste de l' état; à Mons.)
• DE Boussu , Histoire de 1110 1tS, ,18 1.
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lement l'édification d'un monument qui étoit destiné, dit-il, ü
orner l'église ainsi qu'à embellir la ville; il permit de plus d'y
établir telles cloches qu'il seroit jugé convenir pour l'honneur
de Dieu et du service divin 1. »
Pour en finir de cette contestation, le magistrat s'était
adressé à la cour de Rome, et Clément VII avait accueilli
favorablement sa réclamation. Une bulle déclara l'opposition
des chanoinesses mal fondée, et le prieur des écoliers de
Mons, chargé d'en assurer l'exécution, fit remettre la
main à l'œuvre ,sans attendre les lettres de congé. Les demoiselles de Sainte-Waudru dénoncèrent aussitôt le fait à
la régente, et le procureur général jugea, de son côté, cet acte
attentatoireauxordonnances concernant l'exécution des. bulles
apostoliques. Sur son rapport, Marguerite intima défense au
magistrat, au curé, aux marguilliers, aux paroissiens de
Saint-Germain et aux ouvriers, de poursuivre les travaux;
de plus, elle commina « de grosses peines, » contre quiconque
contreviendrait à ses ordres 2. En même temps, un mandement du 27 février 1B20 confirma les ordonnances défendant
de mettre à exécution aucune bulle ou provision émanée de
Rome, sans avoir obtenu préalablement du souverain lettres
de congé sur placet en bonne et due forme 3. Afin toutefois
« d'éviter rigueur, » la princesse envoya à Mons le secrétaire
Georges d'Esplechin, pour travailler à la conciliation des
esprits et pour recommander l'obéissance à ses ordres; mais
les magistrats « n'y voulurent entendre, » et, loin de congédier les ouvriers, ils en augmentèrent le nombre. Un huissier
étant venu ensuite leur signifier les défenses de la régente en
, Archioes de [État, à Mons,
2 Lettre
3

de Marguerite, du 12 avril 1525. Reg. Correspondance, [0 265.

Archioes de l'etat à III ons.
1

1

•
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les exhortant ù la soumission, « par la bouche de l'ung d'eux,
en suite d'une délibération prise avec tout le conseil de la
ville, Ils se bornèrent à lui répondre qu'on l'oyoit bien. » Le
curé de Saint-Germain alla plus loin encore; ce fut pm'
« huultaiues paroles, i) qu'il répondit aux sommations de
l'officier public: « Attendez,' attendez, lui dit-il, vous verrez
tost toute autre chose. » Sur ces entrefaites, vinrent « les
enfans de l'école qui se moquèrent dudit huissier; puis après,
quatre à cinq cents hommes, qui lui adressèrent plusieurs
rudes paroles. Comme il le rapporta, s'il eût procédé à son
exécution, ils estoient bien pretz de lui faire une venue. » Le
lendemain néanmoins, l'huissier se représenta devant les
magistrats et, « en leur remontrant qu'ils portoient atteinte
à l'autorité souveraine, il les requit d'y pourvoir et de
veiller à ce que l'empereur mt obéi. Ils n'en tinrent aucun
compte, et, comme devant, ils lui ré~ondirent, par la bouche
d'un seul homme, qu'ils l'avoient bien oy. »
Marguerite alors ayant ordonné au procureur général de
poursuivre les délinquants, il assigna les magistrats de Mons,
le curé de Saint-Germain et le prieur des écoliers. Lorsqu'ils
comparurent devant le conseil souverain de Hainaut, il
conclut contre eux comme sujets séditieux, et la cour décida
qu'ils tiendraient prison dans leurs logis, où ils seraient interrogés et examinés par deux membres du conseil privé. Après
les interrogatoires, les inculpés furent rendus à la liberté
( '12 avril 1D2~ ), pour un terme de trois semaines, la ville
Ile pouvant rester sans magistrat; on leur imposa toutefois
la condition de faire démolir sur-le- champ la partie du
clocher construite depuis le jour où les défenses de la
régente leur avaient été intimées, et.de se représenter, à la
première réquisition, pour répondre au procureur général,
IV.

4
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SOUS

peine d'être traités en séditieux

1.

Ils se soumirent

à ces conditions, et le gouvernement, satisfait d'avoir obtenu

obéissance, suspendit les poursuites. Quant au débat, il ne
fut apaisé qu'en '1;)31. « Environ le 2~e jour de juin , ))
l'empereur autorisa définitivement l'érection du clocher; il fut
stipulé « que, pour reconnoissance et permission de cette
érection , chaque année, à perpétuité, au jour de fête et
solennité du trépas de madame sainte Waudru, qui escheit
au mois d'avril, à l'heure de l'offertoire de la grande messe
en l'église de Sainte-Waudru , le curé de Saint-Germain Olt
son vicaire, avec un chanoine, si longtemps que ,la cure
demeureroit annexée au chapitre de Saint-Germain, accompagnés de deux mamhours de ladite église et, pour la
première fois, de deux échevins, sel'oient tenus présenter'
aux dames chanoinesses une platine d'argent pesant uue
o nce ~ à la charge de ~a fabrique . de Saint-Germain. » A la
demande des chanoinesses, des lettres interpr étatives du
2;5 septembre 1a31 établirent entre autres que, si la cure de
Saint-Germain était un jour distra~te du ,chapitre de cette
église , le curé ou son vicaire, eu son absence, resterait à
toujours chargé de cette obligation 2.
I..es mêmes causes qui avaient produit la soumission de
Bois-le-Duc et les concessions de la commune gantoise,
l'amenèrent le calme dans le pays d'Outre-Meuse, ainsi qu'à
Luxembourg. La régente put se vanter encore d'avoir
« rétabli la hauteur et l'autorité du souverain, au grand
honneur de l'Impériale majesté 3. » Dans l'enivrement de
~2

1

Lettre du

>

Archives de Mons . .

3Y1'i1 1521l, pr écitée .

3 « Les pays de Limbourg et de Luxembourg estans a ussi en ce mesm e temps
en grosse commocion, rnadtte dame les a remis en bonne union et obéissan ce
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ces succès, elle forma la résolution de réprimer et de restreindre le contrôle gênant des états. A mainte reprise, ils
s'étaient posés en protecteurs de leurs concitoyens lésés ou
opprimés par son gouvernement, et leurs représentations
l'avaient singulièrement blessée. Elle exposa à Charles-Quint
les dangers d'une semblable intervention, et il s'empressa de
satisfaire à un désir conforme d'ailleurs à ses vues, à son caractère. « Pour ce que nous avons esté adverti, lui écrivit-il,
que aucuns de nos sujets de par delà, dès qu'ils ne peuvent
obtenir de nous; de notre tante ou de nos consaulx ce qu'ils
désirent, prennent leur train d'en faire doléance aux états de
nosdits pays, et leur en requièrent provision, nous déclarons
que nous voulons que droit et raison soient faits à tous,
mais que si aucuns s'avançoient faire telles doléances , ils
soient tenus et réputés pour séditieux, qu'il soit procédé
contre eux par façon que ce soit exemple à tous). »
Cependant les désastres causés par les courses de l'ennemi et plus encore par les brigandages des gens de guerre,
avaient été aggravés par d'autres fléaux. Dans le Luxembourg, la peste sévit avec tant de violence que Damvillers fut
abandonnée par sa garnison et la plupart de ses habitants 2.
~

de sa majesté. » Instructions données au seigneur de Rosimbos, le 16 avril
1527. Beg. Correspondance, fo70 .
Lesdits estats du pays de Lembourg ont encoires payé à l'empereur, à cause
de certaine rebellion et d ésob éissance commi se par les inhabitans dudit pays , à
l'encontre des mandemens et officiers de sa majesté, et au contraire de leur
accord dudit ayde, la somme de iij III livres. Revenus el dépenses de CharlesQuinl, fo xx xv VU.
1 « Mémoire à notre secrétaire des Barres, de ce qu'il aura à dire de notre part
à madame notre bonne tante, et aux chiefs et gens de nostre conseil et finan ces
estans lez elle. » Reg. Correspondance, fo'! 3.
, (( Pour avoir porté lettres à madame la régente pour l'affaire de ceulx de
Dampvillers, soy complaignant que pour la mortalité les gens de guerre et plu spart des bourgeois avoient habandonnez la ville. )1 Compte de J. de Laitre, foxx .
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Le renchérissement des denrées équivalait pour les pauvre
à une famine, et provoquait des me ures arbitraires qui,
loin de pallier le mal, contribuaient à l'acoroitre. Ainsi, le
gouvernement ordonna de nouveau, cc pour parer aux désordres de la cherté, de dresser le relevé des grains existans
dans les monastères, les villages et les paroisses 1; » les
magistrats de la plupart des villes restreignirent l'emploi du
froment dans les brasseries, en interdisant la fabrication des
bières fortes 2. S'étonnera-t-on dès lors qu'en proie à toutes
les souffrances, exaspérés par l'écrasant fardeau des charges
publiques, poussés au désespoir par les excès d'une odieuse
soldatesque, les peuples aient tressailli d'un vague espoir de
délivrance à l'approche du torrent qui, sorti de la Souabe,
avait traversé, impétueux et terrible, la Franconie, une partie
de la Thuringe, le Palatinat et l'Alsace? Si ces paysans
insurgés, qui cc réclamaient les droits du genre humain 3, »
avaient pénétré dans les Pays-Bas, ils y eussent certes trouvé
de redoutables adhérents. Les précautions craintives du gouvernement le prouvent, et les nombreux rapports adressés à
Marguerite 4 attestent également ses alarmes; elle dirigea des
renforts sur le Luxembourg; ordonna de garder soigneusement tous les passages; lança sur toutes les routes une
foule de chevaucheurs 5. Cette anxiété dura jusqu'au moment
où les paysans, sur le point d'entrer en Champagne, trou1 Compte de.Jean Weerbroucq, bailli d'Oost-Ypres, de -1:52;> (no 14648), fo iij.
Archives du rouaume.
" Ordonn. du 28 juillet H)2~, publiée par le magistrat de Malines. AZEVEDO.
3 VOI.TAIHE , Annales de l'empire, ad ann. Hi25.

4 Voir le compte de Jacques de Laitre. - Celle princesse venait de recueillir'
a sœur naturelle, dont l'époux, le comte de Helfenstein , était tombé SOIIS
le coups des disciples de Muncer. AZEYEDO .
:; Compte de Jacques de Laitre ,
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vèrent leur tombeau dans les plaines de la Lorraine J. La
nouvelle de ceLte défaite fut accueillie avec des transports de
joie par le gouvernement, et témoigna hautement des terreurs
qu'il avait ressenties 2.
Si la trève de Breda n'avait guère apporté de soulagement
aux maux des peuples, elle allégea du moins les charges
financières de l'état en permettant de licencier une partie
de l'armée 3. Pour mettre un terme à ces maux et à ces
embarras , il fallait la paix, et elle était malheureusement
fort chanceuse. Charles -Quint avait appris la victoire de
Pavie avec une apparence de modération propre à rassurer
l'Europe; mais elle ne trompa nullement les hommes initiés
à ses sentiments intimes. De Lannoy le pressa de venir
sur-le-champ en Italie ceindre la couronne impériale et la
couronne de fer : « Sire, lui écrivit- il le lendemain de la
bataille, vous n'aurez jamais meilleure occasion de prendre
vos couronnes qu'à cette heure. Je crois qu'il vous souvient
que M. de Beersel disoit, que Dieu envoye aux hommes
en leur vie un bon août, et que si on le laissepasser sans le
cueillir, il y a danger que ne le retrouverez plus 4. » L'archiduc Ferdinand engagea son frère à profiter de la captivité
de François I" pour envahir la France 5. L'évêque d'Osma,
1 Dans l'armée réunie contre eux par le du e de Lorraine , se trouvaient, entre
autres Belge : Gerla ch , seigne ur d'Issemb erg et de Mont-Sain t-J ean ; son
frère, Guill aume d' Is emberg, et leurs neveux. DO~I CADJET , Histoire de Lorraine, in-Iv. aney , n52 , V, L. XXXII , tl03.
• Comp te de Ja cqu es de Laitre.
3 « En deniers payés pour en fair e paiement aux piétons et aultres, qui furent
cassés en octobre xv e vingt cinq, xix e lvj livres. Il Compte de J. Micault
(no ·f 886). - le Pour donner congié à mil piétons de Brabant, xix m v s lx livres. »
Ibid . - « Pour donner congi é aux piétons de Luxembourg. li Ibid.
4 Lettre du 2f) févri er ·1525. Correspond enz, I, HjO.
5 Lett re du 'I.~ mars ,152f). Ib id ., 155 .
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au contraire, conseilla de relâcher le roi sans rançon et d
conclure une paix généreuse. De son côté, Loui e d' ngou1ème écrivi à l'empereur: « Je loue Dieu de ce que mon fil
oit tombé dans le mains du prince où je l'aime le mieux,
e pérant que votre Grandeur ne vous fera point oublier la
prochaineté du sang et !ignaige d'enIre vous et le roi, \[.
davantaige~ que je Liens pour le principal, le grand bien qui
peut univer ellement venir en toute la chrétienté, par l'union
et amitié de vous deux. Pour ce .te cause, je vous upplie qu'il
soit traité comme l'honnêteté de vous et de lui le requiert, ct
permettez, s'il vous plaist, que souvent je puisse avoir
nouvelles de sa santé. Et vous obligerez une mère, ainsi par
vous tousjours nommée, qui vous prie, encore une fois, qu
maintenant oyez, en affection, père '. D Peu porté de a
nature aux résolution irr éfl échie, Charle -Quint écouta n
ilence ces conseil et cette demande; mant d'agir il vou ut
e rendre compte cIe sa situation. A cet effet, il commença
par envoyer en France et en Italie Adrien cIe Croy, devenu
eizueur de It œul x par la mort de son père (27 juin Hj24) 2 .
n importait nus i de ne rien décider avant de s'être a ur '
cIe entiments réel de Henri' III. Les rapports du comt d
Buren, de Jean de le Sauch, de Jean Jonglet, envoyés, pm'
Marguerite, à la cour cI'Angleterre, ne laissaient plus de doute
ur le revirement politique qui 'y était opéré; Charles-Quint
~1. G ACIJAnn, Anal , hi it. , 1. C., V, 2 10.
• Il hérita de toute le diz ni t é de on père. Lett re du 30 août .J1>24 , par
laquelle Adr ien de Croy remer cie l'emper eur de lui a voir conféré les emplois
qu'occupa it on père. Reg. int. Correspondance de Charles - Quint (.1\ ffaire
d'Ita lie et de Por tu gal ), ·152 l- 152Î .
Pa r le ttre patentes du 20 déc embre 1524, il ava it é té nommé gouverneur dl'
l'Ar toi au traitement de 1,000 livr e de !.O gros d Fland re . . 1 . de la hihlioth èq ue ro yale , no "20il l , fn 13.
1
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était si convaincu de la malveillance de 'Voisey, qu'il recommanda au eigneur de Praet, son ambassadeur à Londres, de
profi ter de la première occasion pour 'en venger 1. l éanmoins,
le engagements existants ne permettaient pas de traiter sans
la participation du monarque anglais; et, pour pl" venir à tout
hasard des récriminations, Charles-Quint l'informa de ses vues
en terme gènéraux, assez ambigus. Il annonçait J'intention
li d'user d
magnanimité et de clémence, parce que faire la
guerre à un prisonnier incapable de se défendre, sembleroit
onner mal. Il vouloit seulementréclamer son dû et les droits
de ses alliés; mais si on lui refusoit la paix, il useroit de
rigueur. ») E attendant, il ne désarmerait pas, et il engagea
Henri III à continuer ses armement ; il le prévint III "me que
i les nglai attaquaient la France, a tante avait ordre de
leur fournir «gen et vivres :!.» Pui , averti des négociations
de son allié avec les agents de la France, il rappela sur-Iechamp le seigneur de Praet, et lorsque Marguerite, effrny ée
des conséquences d'une rupture, « vu la continuelle communication des Angloi avec le Pays-Ba , )) le pre a d'envoyer
le plus tôt possible un nouv 1amba adcur à Londre : «.Je
ne le ferai, répondit-il, qu'après que le roi aura conclu ut' 1
renouvellement des amitiés 3. »
Cependant le seigneurde Rœulx était arriv é en France, avec
la mission publique de réclamer la mise en liberté du prince
d'Orange pri , l'année précédente, au combat naval de 'illefranche, et de déclarer que le vaincus de Pavie subiraient
le même traitement que ce pri orm ier 4 . a véritable mi ion
, Lettre du 26 mai -1;525. Correspondens, 1. I ni .
Lett re du 26 mars , précitée .
l Répon e au mémoire à de P raet et à .J. Ha nnaer t.
~ Lettre du 25 mar' 1525. Cor respondens , 1, 156.
2
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ne resta pas longtemps secrète; quelques jours après, cel
envoyé reçut l'ordre de communiquer à Louise de Savoie les
préliminaires d'arrangement posés par l'empereur, et, sans
attendre de réponse, il partit pour l'Italie, « afin d'examiner
l'état des affaires. » De Rœulx s'en enquit soigneusement 1;
puis, aux termes de ses instructions 2, de concertavec Bourbon
et Charles de' Lannoy, il signifia à François I" les conditions
mises à sa délivrance. Ces conditions étaient fort modérées,
disait le préambule, puisque en se fondant ( sur d'anciennes
chroniques,») l'empereur était en droit de réclamer la France
entière. Elles portaient: 1° Croisade contre les Turcs et contre
les sectes hérétiques; l'empereur en sera le chef et chacun
des deux princes fournira pour cette expédition D,OOO
chevaux et .1 D,OOO ' piétons. 2° Mariage du dauphin avec la
nièce de l'empereur, dona Maria de Portugal. 5° Restitution
de la Bourgogne, avec ses appartenances les comtés de Vermandois et de Boulogne, et suppression du droit de suzeraineté de la couronne sur ce grand fief. 4° Cession de Thérouanne, de Hesdin et du ressort de Flandre à perpétuité.
;:>0 Renonciation il tous droits sur l'Italie. 6° Reconstitution du
royaume de Provence en faveur du mariage d'Éléonore avec
le duc de Bourbon, remis en possession de ses domaines
confisqués, et gratifié du comtéde Provence. 7° Restitution au
roi d'Angleterre de la Normandie, de la Guienne et de la Gascogne, ou indemnité amiable. 8° Acquittement, par la France,
des dettes actives que Henri VIII avait à charge de l'empereur.
go Réhabilitation complète de tous les adhérents, fauteurs et,
complices du duc de Bourbon. 10° Délivrance du prince
d'Orange, avec restitution entière de sa principauté et des biens
1

>

Lettre de Charl es de Lannoy, du 20 avril -1525. Correspoudenz, I, 160.
25 m arsI 52 ~ . Papiers d'p l a t d e Granoelle, I, 26 '1-.
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de sa famille en Bretagne et en Dauphiné. '1'1 Délivrance de
Hugues de Moncade , du seigneur de Boussu et des autres
prisonniers de marque. 12° Restitution des fiefs et seigneuries
saisis, à l'occasion de la guerre, sur Marguerite, la douairière
d'Aragon Germaine de Foix, le marquis d'Aerschot et d'autres
sujets de l'empereur. '15 Ratification immédiate de chacun des
articles du traité, par tous les parlements et cours souveraines
du royaume. '14 Réponse prompte et catégorique.
François 1e r avait remis au commandeur de Pennnlosa,
chargé de porter à Madrid la nouvelle de la victoire de Pavie,
une lettre, où il s'adressait à-l'empereur plutôt en prisonnier
qu'en roi 1; il avait espéré le désarmer par son humilité, et il fut
0

0

0

rail' celte lettre (SUIONDE DE SIS~IONDI , 1. C., XI, 306) et celle qu'il écrivit ,
en même temps, à sa mère (Papiers d'état de Granvelle, I, 258). D'une phrase
de celte dernière (de toutes choses ne m'est demeuré que l'honneur et la vie
sa uve ) on a fait le billet laconique: « Tout est perdu, fors l'honneur. Il Hâtonsnous de dire que l'invention ne vient pas, cette fois, des historiens français, si
habiles à prêter à leurs princes et à leurs héros des mots heureux; mais d'un
écrivain espagnol. El comendador Penalosa parti è a Espana con el aviso ,
llevando salvoconduto del Rey para passar por Francia, y carta para Madama
Luisa sa madre, que il la letra dezia : fIladama, tado se ha perilido , sino es la
honra, » .J. A. DE VERA y FIGUEROA, Vida del inuicto emperador Carolos V. Quant à la lettre même qui est reproduite dans les Papiers d'état de Granvelle, n'y a-t-il pas lieu de contester son authenticité lorsqu'on la compare ave c
(j'autres lettres de ?e prince? Qu'on en juge:
Lettre de François 1er à sa mère, sans date: « Madame, pour vous avertir
comme je porte le ressort de mon infortune, de toutes choses ne m'est demeuré
que l'honneur et la vie sauve, et pour ce que mes nouvelles vous seront quelque peu de réconfort, j'ay prié qu'on me laissast vous escrire. Cette grâce m 'a
esté accordée, vous priant ne vouloir prendre l'extrémité de vos fins en usant
de vostre accoustumée prudence; car j'ay espérance à la fin que Dieu ne
m'abandonnera point, vous recommandant vos petits enfans et les miens ; vous
supplia n t faire donner seur passage pour aller et retourner en Espagne au
porteur, qui va devers l'empereur pour sçavoir comment il veut que je sois
traict é. Et sur ce très-humblement me recommande en vostre bonne grâce. Très-humble et obéissant fils, FRANÇOYS. Il Cette lettre a été donnée avec des
1

(1
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profondément affecté de la dureté de ces conditions. Il tarda
plusieurs jours à y répondre; enfin, il offrit l'abandon, sans
retour, de toutesses possessions en Italie, de toutes ses autre
prétentions et de toutes les garanties données à ses alliés. Il
demanda la main d'Éléonore et la conservation de la Bourgogne, comme dot de cette princesse. Il s'engagea nonseulement à restituer à Bourbon ses biens et ses honneurs ,
mais t~ lui donner en mariage, pour gage de réconciliation, sa
sœur, la duchesse d'Alençon. Quantaux dettes de l'empereur,
il ne faisait aucune difficulté de les prendre à sa charge 1. Le
seigneur de Rœulx n'avait pas attendu sa décision, et il était
retourné en Espagne rendre compte à son maître de l'état de
ses armées et des sentiments personnels de ses généraux 2; ce
fut Hugues de Moncade, récemment échangé contre Anne de
7\Iontmorency 3 , qui porta à Madrid les contre-propositions du
roi. Elles ne furent pas même discutées: « Je ne veux autre
chose que mon bien, dit Charles-Quint, mais je le veux 4. ,)
Bientôt les événements imprimèrent un autre cours aux
négociations.
Les chefs de l'armée impériale étaient fort embarrassés de
varian tes , d'après DULA lIlU', II istoir e de l'avis , par SDIOND E DE SlS 'IO~ f)(, J. c.
Au tre lettre de Fran çois 1er à sa mèr e, du '12 mai 15'25 : "..Je m'an irai s len dy
po ur m'an aler à Napl es , et pourtant s'yl est possibl e pourvoysse y par mer, cal'
nous n'avon s qu e quatorz e galè res pour nou s men er et myle et hou yt sans
Espaygnoys pour les fourn yr .. . Au tout il n' y a qu e dy liga ns e, ca r sy el est
fête, j é espé ra nse qu e bient oust me pourés revoyr . M. CHAJIPO LLIO:\", l ïocume ll /s su r la captiv ité de François t«, 1,1 81.
La premiè re de ces lettres , qui fut envoyée à to ut es les autorités , avai t san s
.
dou te été fabriqu ée en Fran ce.
, Papiers d'é~at de Granvelle. - Correspondenz: - Etc.
• Lett re de Charles de Lanno y , d u 20 avril , p récitée.
3 Let tr e du même , du 6 mai ,1:5'25. Nég. dipl ., II , 603.
.j SnIO~ DE ilE Sisnox m , 1. C.
Il
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leur prisonnier : ils craignaient les Italiens, qui pouvaien t
l'enlever ou favoriser son évasion; ils craignaient davantage
encore leurs propres soldats, qui menaçaient de le retenir en
garantie d'une solde arriérée de 800,000 écus J. Parmi les
Bourguignons même, chez qui s'était perpétuée la mémoire
de Charles le Téméraire, circulaient de sombres projets de
vengeance". Néanmoins, Bourbon et Pescaire tenaient à garder
le roi en Italie, et se trouvaient à cet égard en désaccord
complet avec de Lannoy. Celui-ci voulait le transférer en
Espagne, « sachant faire chose agréable à l'empereur qui
nchè veroit ainsi plus vite ses affaires 3, » et il songeait au,'
moyens d'exécuter son dessein à l'insu de ses collègues ,
lorsque François I" lui-même en fournit l'occasion. Averti
qu'on allait le conduire du fort de Pizzighitone à Naples, ce
prince avait réussi à en donner avis à sa mère, et une flotte
fut promptement réunie à Mar.:eille pour le délivrer dans la
traversée ; mais le projet fut éventé, et la surveillance devint
plus rigoureuse que jamais. En ce moment arriva la réponse
de Charles-Quint ; elle était si peu rassurante, que le roi, tombé
clans l'abattement, céda aux suggestions de de Lannoy, qui
1

Lettre de Ch. de Lannoy, d u

n

j uin. Correspondens , 1,1 6;). - Ney. dip! }

II , 60ii.

Que feron s-nous d u roy
De nosLre pri sonnier ?
Que feist-on à d uc Charl es ,
Qua nd fut prins à Nanchy ?
On ne sce ut qu 'il dev int,
On le scet bien en France ;
Qui lui Ieroit ainsy
Ce seroit la venge ance .
Chanso n bourg uignon ne s ur la dé faite de François l,'r à Pavie . Mss . de IH
hibl, royale. rail' Annuaire de la bibliothèque, an n. -1SM> , q. j .
3 Lettre de Ch. de Lann oy, d u t Oj uin H)~5 . Correspondens , l , 161 . .Yey .
dipl. , II , 605 .
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le flattait de l'espoir d'obtenir de meilleures conditions en
traitant directement avec « son bon frère. » Renonçant dès
lors à toute tentative d'évasion, il ordonna à sa flotte de se
mettre à la disposition du vice-roi de Naples, et ce fut sur
~es propres navires, montés par des soldats espagnols, qu'on
le transféra en Espagne 1. De Lannoy avait apporté tant de
mystère et de prudence dans les préparatifs et dans l'exécution de son plan, que Charles-Quint lui-même le connut
seulement après que son prisonnier fut débarqué 2 et enfermé
dans le château de Xativa. L'empereur ordonna de conduire
le roi à Madrid, pendant que lui-même se rendait à Tolède
sous prétexte d'y présider les cortès , mais en réalité afin
de retirer de ce manque d'empressement tous les avantages
désirables.
Suivant son habitude, Charles-Quint, avant de se prononcer,
s'entoura de conseils, et Marguerite des premières fut invitée
à donner son avis sur les conditions qu'il convenait d'imposer
au vaincu de Pavie. N'envisageant que les intérêts des PaysBas, cette princesse exposa la nécessité d'exiger un agrandissement de territoire jusqu'aux bords de la Somme, afin de
.garantir ces provinces, privées de frontières naturelles, contre
les excursions des Français, et d'obtenir, en outre, la cession
de Thérouanne et de Boulogne pour la sécurité de l'Artois et
Il s'embarqua le 28 mai. Lettrede Ch. de Lannoy, du {O juin , précitée. Rapport sur sa mission litteraire en France, 1. c., 309, d'après
~I. REY, Histoire de la captivité de François tv, M. CUA .IPOLLIO. · et ROBERT
MACQUER EAU . Ce dernier rapporte que Charles-Quint avait donné l'ordre de
tuer le prisonnier, si l'on tentait de l'enlever: mais il est difficile d'admettre
cette assertion en rapprochant les dates de la découverte du projet d'évasion de
François 1er et de son départ pour l'Espagne.
• Le ,10 juin, de Lannoy lui écrivit de Villa-Franca, pour lui demander le lieu
o ù il devait détenir son prisonnier, 1. c.
1
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de la Flandre. Les prétentions de souveraineté de la France
sur ces deux comtés ayant incessamment soulevé des
difficultés et provoqué des guerres, elle recommanda de les
soustraire à toute dépendance de la couronne royale. S'il
était impossible de recouvrer les limites de la Somme, il
fallait à tout prix obtenir Thérouanne, Hesdin, Boulogne, et
la cession de Tournai et du Tournaisis. Enfin, il importait
d'exiger du roi l'abandon de Charles d'Egmont, des de la
Marck, du duc de Wurtemberg et de ses autres alliés. Cet
avis était dicté par une saine appréciation des intérêts et de la
sûreté des Pays-Bas, à qui la restitution du duché de Bourgogne importait bien moins que l'établissement d'une bonne
frontière et la suppression de gênantes et dangereuses
enclaves ; mais recouvrer l'héritage de son aïeule était l'idée
fixe de Charles-Quint, et il opposa de spécieuses objections
aux conseils de sa tante 1.
Ce prince voyait alors l'opinion publique se prononcer
partout en faveur d'un traité fondé sur la modération 2.
L'excès de puissance que lui donnait l'abaissement de son
rival, effrayait l'Europe, et elle se tournait tout entière contre
le potentat devenu redoutable à son indépendance. L'Italie,
désolée par ses soldats mutinés, semblait prête à se soulever;
la défection de Henri VIII était un fait accompli. Le rappel du
seigneur de Praet avait aigri la cour d'Angleterre, et Jean
Jonglet, qui continuait à y représenter les Pays-Bas, avait
tenté, mais en vain, de contrecarrer les démarches des agents
français 3. Bientôt même on agit ouvertement, et, tandis que les
Réponse au Mémoire à de Praet et à .J. Hannaert.
roir Enxssn, Dialog. et Elegiœ Jacobi Papœ IIY/Jrensis . ,I sn, ln-].v, publ i é
pal' la Société d'Émulation de Bruges.
.
3 Voir Correspondenz; I.
1
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ambassadeurs du monarque anglais se bornaient encore n ill. tercèder en faveur du prisonnier de Madrid, leur maître, au
mépris de ses engagements, proposait à Louise de Savoie de

traiter directement avec lui de la paix et de la délivrance de
son fils. La régente de France s'empressa d'accueillir ces
ouvertures, et, le 9 juin, elle donna de pleins pouvoirs à
Jean-Joachim de Passau, seigneur de Vaux, et Jean Brinon,
premier président de Rouen, qui préparèrent le traité de
Moore 1.
Par ce traité, conclu le 50 août 1sss. Henri VIII s'allia
définitivement à la France, pour le cas où elle serait attaquée.
Il se chargea cl' obtenir la libertéde FrançoisI" h des conditions
raisonnables, dont il devait être l'arbitre, et déclara qu'il ne
permettrait jamais de démembrer la France pour la rançon
de son roi, Enfin, les deux parties contractantes, en excluant
du traité quiconque aurait commis quelque usurpation SUI'
elles, avaient en vue le conquérant du Tournaisis et du Milanais. Louisede Savoie s'engagea, en échange de ces avantages,
ft payer les arrérages échus du douaire de la v~uve de
Louis XII, et se reconnut débitrice envers son allié de la
somme de -1,800,756 écus au soleil? Cette convention, tenue
secrète d'abord,fut notifiée, le t er octobre, à Charles-Quint, qui
n'en fut nullement surpris. En effet, peu de jours auparavant,
il écrivait h son ambassadeur à Lisbonne, Charles Poupet
de la Chaux : « J'ai toujours eu l'intention de tenir mes
HAPI~ TnOYRAS, v, 203.
Du Moxr, IV, 1· e partie , 4-36. - II Y eut deux autres traités réglant les
arrangements financiers. - " Jointe à celle qu'ilfaudrait payer sans dout e
pour la rançon du roi , la somme de 1,800,736 écus pouvait ruiner la France:
a ussi les gens du roi protestèrent-ils contre cet article du traité. Leurs prote stations fur ent insér ées au registre secret du parlement , pour servir au roi ou
plutôt à l' état , en temp s et lieu . }) GAII.LARD , II, 172.
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engagemens envers le roi d'Angleterr e, mais j'ai été averti
d'aucunes choses qui .se démènent secrètement à sa cour; 0 1"
quoique j'aie vraie confidence audit roi, comme on pourroit
le gagner pour lui donner entendre choses autres qu'elles ne
sont, il convient de ne point se prononcer définitivement sur
les propositions d'alliance du roi de Portugal '. ») On conçoit
qu'avec de telles prévisions, il reçut sans étonnement ni
colère la communication des ambassadeurs anglais; seulemen t, dès le lendemain, il manda à de la Chaux « d'accepter
sans délai les offres qu'il avoit reçues pour son mariage avec
l'infa nte Isabelle 2 . »
Cependant les négociations ouvertes en France et en
Espagne pour la délivrance de François I" , s'étaient poursuivies sans résultat; aucune des parties ne s'était relâchée de
ses prétentions, et il avait été convenu enfin que la duchesse
d'Alençon viendrait traiter directement en Espagne. Cette'
princesse y fut précédée par François de.Tournon, archevêque
d'Embrun, Gabriel de Grammont, évêque de Tarbes, et Jean
de Selve, premier président du parlement de Paris, qui se
rendirentà Tolède, où se trouvait encore Charles-Quint. Le
'1 Gjuillet, il leur donna audience. En réponse à la harangue de
.fean de Selve, exaltant fort les princes qui avaient usé de
magnanimité dans la victoire, il leur dit : ( Je ne saurois
retenir et répéter tant de belles histoires, mais je vous assure
que je désire la paix comme je l'ai toujours désirée, pourvu
qu'elle soit telle que mon honneur le comporte. En attendant
l'arrivée de la sœur du roi, il délégua Charles de Lannoy,
Hen ri de [ ussau, Gattinara, Adrien de Croy et Jean Lallemand,
»)

Lettre du seigneur de la Chaul x à Marguerite , du 20 octobre 1525. Reg.
Collection de doc. hist. , Ill. fo H i .
1
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seigneur de Bouclans, pour discuter, avec ces envoyés, les préJiminaires de la paix.
Les conférences s'ouvrirent le 20 juillet, et comme les discussions ne présageaient point un prompt accord entre les
parties, elles conclurent, le 11 août, par l'entremise des ambassadeurs anglais, une trève de trois mois 1. Après plus d'un
mois de débatsroulantpresqueexclusivement sur la Bourgogne,
de Selve proposa de déférer cette question au parlement de
.Paris, Les commissaires impériaux repoussèrent cette motion,
et, le 2~ août, Charles-Quint manda les ambassadeurs pour
entendre, de leur bouche, le sommaire de leurs observations.
Avant qu'ils eussent pris la parole, il les prévint de son
intention de réclamer, outre la Bourgogne : le Mâconnais,
l'Auxerrois, le Barrois et les autres terres possédées autrefois
par son bisaïeul maternel. Quant fI la compétence du parlement
de Paris: « J'avoue, dit-il, n'être pas assez bon clerc pour en
décider, et il est inutile de discuter davantage avant l'arrivée
de la duchesse d'Alençon. Seulement, il me reste à vous parler
de trois choses : quelques-uns de vous ont usé de paroles
injurieuses envers M. de Bourbon. De tels propos ne sont
point faits pour amener la paix: vous devez savoir que M. de
Bourbon m'a fait service, et que je ne puis l'abandonner ni
traiter sans lui. J'ai appris que vous vous prévalez d'une
alliance récente avec les Anglois. Cela ne me porte aucun
préjudice; j'ai peut-être contribué moi-même à cette alliance,
et je ne vois pas qu'il y ait là de quoi vous vanter. Enfin, on
m'a rapporté qu'un de vos gens disoit hautement qu'on m'empécheroit bien d'aller en Italie avant la conclusion de la paix.
La tr ève de Tolède fut signée, au nom de Charles-Quint, par Henri de
[assau , Adrien de Croy, Gattinara et Laurent de Gorrevod. Du MONT , IV,
,1r e partie , 436. - Elle devait durer du ,I I septembre au ,1er janvier 1526.
1
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C'est là un mauvais discours propre ft retarder la paix; croyez
toutefois que je m'en inquiète peu et que je n'en serai pas
moins disposé à un accommodement 1. » A la suite de cette
audience les conférences furent suspendues.
Bien qu'il fût traité avec de grands égards, en roi et non
en prisonnier 2, François t- supportait impatiemment l'idée
d'une longue captivité. Attribuant ft l'absence de ·CharlesQuint les lenteurs des négociations, il en fut si affecté que sa
santé s'altéra, et, vers le mois de septembre, il demanda ft ce
prince une entrevue. Sa lettre, qui peint l'abattement de son
esprit, se terminait par ces mots, peu dignes du vainqueur de
Marignan : ( Celuy qui a espérance de ne vous faire repentir
de l'avoir permis de s'appeler vostre bon frère et parfait
amy, esclave s'il vous plaist, Frunçoys 3. » Dans la crainte de
perdre, avec son prisonnier, le principal fruit de sa victoire,
Charles-Quint acquiesça ft ce désir, et vint ft Madrid (18 septembre). Sa visite, disent les uns, suffit pour guérir le roi 4;
ce fut, prétendent d'autres, une espèce de miracle qùi lui
rendit la santé. Suivant ces derniers, la duchesse d'Alençon,
arrivée à Madrid le 19 septembre, trouva son frère en danger
de mort; elle invoqua sur-le-champ les secours de la religion,
qu'on l'accusait de trahir au fond de l'âme, et ce fut immédiatement après avoir participé au banquet céleste que le roi
entra en convalescence 5. Ces guérisons miraculeuses, de
GLAY, Précis hist, des Nég. dipl., CLXXXII.
M. de Metterni ch ayant fait rechercher dan s les archives espa gnoles conservées à Vienne ce qui se rapportait au séjour de François 1er en Espagne, se
convainquit que le roi de France n'avait pas été traité en prisonnier ; que loin
de resserrer ses fers, Charles-Quint, pour qui il était un embarras, désirait le
voir partir. Bull. de la Comm. royale d'hist., VII, 296.
3 Papiers d'état de Granvelle, I, 269.
4 S mO;\ DE DE SIS!\IONDI , etc .
s ~1. LE GLAY, 1. c.
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mise dans les légendes, n'entrent pas dans le domaine de
l'histoire, et ici l'intervention surnaturelle donne à la
maladie de François I" l'apparence d'une comédie.
Après sa visite au roi, Charles-Quint était retourné à Tolède,
où la duchesse d'Alençon le rejoignit, dans les premiersjours
d'octobre 1. Insensible aux coquetteries de l'aimable prin·cesse, il la reçut poliment, mais avec froideur 2. Lorsque, à la .
reprise des conférences, elle reproduisit les propositions de
son frère et demanda la main d'Éléonore 3, l'empereur répondit
que sa sœur était promise à M. de Bourbon, et que le duc
seul pouvait la dégager de ce~te promesse. Quant aux autres
questions, il en renvoya l'examen il ses ministres, et la duchesse
les trouva inflexibles. Les négociations alors traînèrent en
longueur, et, après avoir vu échouer une tentative d'évasion
du prisonnier 4, que l'on disait peu de jours auparavant moribond, Marguerite quitta l'Espagne 5. Elle emportait un acte
Elle quitta Madrid le 2 oclobre. - 2 M. LE GLAY, 1. c .
Voir ces proposilions dans une lettre de Nicolas Perrenot de Granvelle ,
d u 19 octobre ,1525. l'Iég. dipl., II,620 . - Reg. Coll. de doc. hist., III, fO ·160.
4 Voir dans une lettre de Granvelle à Marguerite, du 18 novembre 1525, le
récit de cette tentative qui fut trahie par un valet de chambre du roi nomm é
Chapin, et que l'on tint secrète. Reg. Collection de doc. hist ., Ill , fo ,155. Nég. dipl., Il, 6/1-4.
5 D'après les lettres de la duchesse, son sauf-conduit, qui aurait élé limité à
six mois, n'aurait été prolongé que de manière à (( trouver occasion de la
retenir en Espagne jusqu'à la fin de la treve, et après ne la laisser aller. li Cette
asser tion , r épétée par les écrivains français, manque d'exactitude. Il De la prolongation du sauf-conduit de madame d'Alençon, écrivait (20 novembre 1025 )
Charles- Quin t à Louis de Praet, quand lesdits ambassadeurs de France nous
en requerront response, ce que encores n'ont fait, -alors la leur ferons, qu e
sera , quant à cellui de la dame d'Alençon, que si la paix se fait n'en sera nul
hesoing, et si la paix ne se fait, ferons conduire sa personne jusques en France
sûremen t et sans emp êchement, sans qu'il lui soit besoing renouveller son
sauf-cond uit pour autant qu 'il n'y a en icellui limitation , sinon qu'il dure à
nostre bon plaisir. » Nég. dipl. , II , 658.
1
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d'abdication de son frère en faveur' du dauphin, l'amitié
d'Éléonore et l'assurance que cette princesse verrait de hon
œil se réaliser l'union vainement proposée à l'empereur 1.
Le mauvais état de ses finances, les soulèvements de ses
troupes, l'agitation des Pays-Bas, l'attitude menaçante des
états italiens, la rupture avec l'Angleterre, tout était pourtant
de nature a modifier les prétentions de Charles-Quint. Déjà le
traité de Moore avait donné plus d'assurance aux ambassadeurs français; ils étaient revenus même sur quelquesunes de leurs premières concessions, et l'exécution de l'acte
d'abdication de François I" pouvait rendre la situation fort
critique. Opiniâtre dans sa volonté, l'empereur ne s'en émut
cependant point, et, s'il se déclara plus disposé à la paix
qu'à la guerre; s'il prescrivit à ses généraux et au gouvernement des Pays-Bas de se bien garder d'actes hostiles 2,
sa volonté formelle d'obtenir la restitution de la Bourgogne
ne fléchit pas un instant 3. « Je me trouvai le jour suivant
au conseil, écrivait (27 octobre '1;)2;)! à Marguerite Nicolas
Perrenot de Granvelle, et furent les affaires assez longuement
débattues, principalement à l'égard de l'extrême pauvreté
et nécessité des Pays-Bas, et de l'impossibilité où ils étoient
de supporter plus longtemps la guerre, aujourd'hui surtout
que les Anglois se sont alliés à la France. On exposa l'anticipation des domaines et des autres revenus; on rappela toutes
les aides accordées par ces provinces; on démontra le peu
d'espoir et de possibilité d'en obtenir de nouvelles; on retraça
les murmures des pays marchands et les émotions qui avoient
~1. b:GLAY,

1. c. Réponse au Mémoire à de Praet et .J. Hannaert.
Lettres de Granvelle, du 27 octobre, des 15 et 20 novembre, et de Louis
Lallemand, du 21 novembre. Reg. Collection de documents historiques, III ,
(os ,133 et suiv. - Nég. âipl., II,627, 6-i-2, 646, 649.
1
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. déjà éclaté en Flandres et autres lieux, la crainte d'une
mutinerie, les progrès de la secte luthérienne; l'on émit toutes
autres considérations qui sembloient pouvoir duire à la paix;
ce fut en vain. L'empereur répondit qu'il ne voyoit encore
apparence d'arrangement et qu'il ne vouloit plus de trêves
avec 'le roi de France. Sans contester l'exactitude des avertissemens et des remontrances qu'il avoit reçus sur l'état des
Pays-Bas, il déclara qu'il lui étoit impossible de les aider
d'argent, et qu'il falloit encore faire de nécessité vertu pour
se garder et se défendre. - A cet égard, dit-il, je m'en rapporte à madame ma tante, qui fera pour le mieux, avec l'aide
de ses meilleurs serviteurs; il n'y a autre expédient que de
suivre le bon gros devoir, comme elle y a fait jusques à
présent. - Il remit ensuite les autres affaires au lendemain,
sans qu'il y e ût opportunite, temps, ni moyen de prolonger
la discussion. Je fus en ce merveilleusement perplexe, et, le
même jour et le lendemain, j'en parlai au chancelier, au vice-roi
et au grand-maître, lesquels dirent qu'il n'y avoit remède. »
Granvelle ajoutait : « Mieux vaudroit prendre l'argent du
roi, comme de deux ou trois millions d'écus d'or à termes,
pour lesquels il bailleroit ses enfans' en otage, et conclure un
mariage entre ledit roi et la reine-veuve de Portugal; mais
l'empereur persiste toujours à obtenir la restitution de la
Bourgogne. On attend Bourbon, et quand il sera arrivé il y
aura moins d'apparence de paix que maintenant; il Yen aura
moins que jamais lorsqu'on aura l'argent du mariage de l'empereur, si Dieu n'y met la main I! »
Dans les conseils de l'empereur, les avis étaient fort
partagés : Charles de Lannoy, Henri de [assau, Gattinara, la
1

Reg. Coll. de doc. hist., III , fo ,133.
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plupart des membres du conseil d'Espagne opinaient pour une
alliance fondée sur le mariage d'Éléonore avec François IcI'.
Trouvant dans l'opiniâtreté naturelle de Charles-Quint un
invincible obstacle h tout accommodement, quelques-uns, el
le vice-roi de Naples surtout, étaient persuadés que la paix
.serait impossible si Marguerite ( n'y mettoit la main.
Personne, disaient-ils, ne connoît et n'aime mieux le bien
cIe .l'empereur que celte mère de sa majesté 1, et il seroit bon
cIe la charger exclusivement de traiter avec la .r égento de
France 2 . ») D'autres estimaient qu'avant de relâcher le roi,
« il falloit s'assurer tellement de lui, soit par la voie de la
force, soit par bonne et étroite alliance, qu'il fût désormais
incapable de nuire 3. » - - « Et pour vous dire, sire, mon petit
avis, écrivait de Praet, je demeure toujours d'opinion que
votre majesté doit bien penser avant de laisser partir son
prisonnier, et le traicter en l'une des deux extr émitez : assa:voir
de mettre lui et son royaulme si bas, que par cy après il ne
puisse grever; ou le traictier si bien et en faisant avec sa
personne sy étroictes alliances que à jamais il ne vous veulle
mal faire. Si les circonstances ne permettent pas le démembrement de la France, il vaut mieux prolonger la captivité du
roi que de le laisser partir à demi content, car, dans ce dernier
cas, une foule de gens lui conseilleront de laver sa honte. On
ne doit pas se préoccuper de sa maladie: s'il meurt, la minorité de son successeur sera propice aux vues de l'empereur,
qui trouvera alors, dans les troubles et les dissentimens inséparables d'une régence, de grandes facilités pour recouvrer
»)

-

(c

Lettre de Charl es de Lannoy, du 27 octobre. fI·éy . dipl., Il , 626.
Lettre de Gran velle, du 27 octobre. lbid ., 627 .
3 Lettres du seigneur de Pra et , des ,13 et 11) octobre 1525 . Reg. pr écité. Nég. dipl. , II, 6,13 . - Correspotui enz, l , ,l n .
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la Bourgogne. On dit la France appauvrie par les impôts el
ruinée par les brigandages des gens de guerre, et c'est vrai;
mais le retour du roi r éveilleroit l'enthousiasme de la nation ,
la porteroit aux plus grands sacrifices, et, appuyé par le pape
et par l'Angleterre, secondé par des mouvemens en Italie, il
recommencera sur-le-champ la lutte 1. »
Les négociations se continuaient simultanément en Espagne
et à Lyon, où de Praet avait été envoyé pour traiter avec '
Louise de Savoie. La régente ne repoussaitpas l'idée de céder
la Bourgogne, en échange de la liberté de son fils; mais on
pressentait de grandes difficultés de la part des états de cette
province, fort opposés à cette cession 2. Cetteopposition était
encouragée par les dispositions de plus en plus malveillantes
de Henri VIII, dont l'intervention armée semblait imminente.
Par l'entremise deWolsey, il correspondait avecles mécontents
de l'Italie, et cherchait « à embrouiller les affaires. » « Le monarque anglois et son ministre, disait de Praet,
ont chacun leur but: l'un, à l'ombre des traités existans,
cherche à lever des troupes aux dépens de l'empereur; l'autre
sème la mésintelligence entre l'empereur et le roi de France,
veut les tenir en guerre perpétuelle afin d'être bien traité des
deux côtés 3 . » Le cardinal s'était déjà fait délivrer, par Louise
de Savoie, une obligation de 29,795 écus d'or pour les arrérages de sa pension, et ceLte princesse s'était engagée de plus
à le gratifier de '100,000 écus «pour plusieurs autres grandes
raisons 4. »
A Madrid, tout était resté en suspens, depuis le départ de la
Lettre d u U· novembre 1025. Correspondenz, 1, ,180. - Nég. dipl. , II , 631,
, Lettre de de Praet, d u ,15 octobre , pr écitée.
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duchesse d'Alençon; et le temps se consumait en vains débats,
lorsque les ambassadeurs français soumirent à l'empereur
des propositions qui avaient déjà .l'assentiment de plusieurs
de ses ministres. Ils offrirent 5,000,000 d'écus d'or pour la
rançon du roi et réitérèrent la demande de la main d'Éléonore, '
qui recevrait pour dot la Bourgogne. Ces propositions furent
repoussées. Charles-Quint s'en référait à ses premières déclarations: « Je ne veux pas de rançon pour le roi, disait-il;
je ne réclame que mon dû, et si l'on ne me l'accorde, il est
inutile de continuer les négociations. » Les ambassadeurs
objectèrent en vain qu'il serait impossible d'obtenir cette
restitution en l'absence du roi, qui, éloigné de ses états, ne
serait pas obéi \ l'empereur fut inébranlable. La difficulté
étaitdevenue insoluble, et les commissaires français allaient se
retirer, quand soudain leur maître défaillit et céda, en recourant « a l'expédient peu honorable de protester secrètement
contre le traité qu'il allait signer 2. »
Par le traité de Madrid (14 janvier '1 a26), que « comme
Français il n'aurait jamais dû signer, que comme chevalier et
homme d'honneur il n'aurait jamais dû rompre, ») François 1er
promit de restituer, six semaines après son retour en France,
laBourgogne, dont « Madame Marie, grand'mère de l'empereur,
avoit été de fait et sans juste cause dépouillée. » Dans cette
restitution étaient comprises les dépendances de ce duché:
les seigneuries de N.oyel's et de Château-Chinon, la vicomté
d'Auxonne et le ressort de St-Laurent, sans réserve de foi,
d'hommage, de service et de serment de fidélité. Le roi
1

Lettre de Charles-Quint au Seigneur de Praet , du 20 novembre 1025.

Correspoiulen Z, 1, ,189.
2 Sm ONDE DE SIS~IONDI, XI, 327.-Il fit cette protestation secrète le H· janvier
1026. Du MONT, IV, 1r e partie, 4-'12-4-,16.
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renonça à tous droits et devoirs de vassalité dus à sa couronne
pour les comtés de Flandre et d'Artois. Il abandonna ses prétentions sur Naples, Milan, Gênes, et ses droits sur Tournai,
Arras, le Tournaisis, Mortagne, St-Amand, les châtellenies de
Lille, Douai, Orchies, la ville avecle bailliage de Hesdin, comme
membre du comté d'Artois. Bourbon et ses adhérents devaient
être remis en possession, endéans les quarante jours, dé
leurs biens; il leur serait accordé amnistie générale, et le duc
conservait, en outre, la faculté de revendiquer le comté de
Provence. Philibert de Chalons étaitréintégré dans sa principauté d'Orange et dans ses terres de Bretagneet du Dauphiné;
le marquis de Saluces; dans ses états. De plus, il était même
alloué au premierune somme de nO,OOO écus pour la poursuite
de ses droits litigieux. Puis, abandonnant tous ses alliés, le roi
promit d'engager Henri d'Albret à céderlaNavarreà l'Espagne,
et, en cas de refus, de ne le point secourir; il promit également de n'assister en aucune façon le duc de Wurtemberg ni
le duc de Gueldre. En vertu d'un article particulier, il était
même tenu d'inviter ce dernier à substituer l'empereur dans
ses droits, s'il mourait sans héritiers, et à relâcher tous ses
prisonniers de guerre; quant aux de la Marck, non-seulement
il ne les soutiendraitplus, mais il les châtierait s'ils causaient
encore quelque dommage à l'empereur ou à ses sujets.
L'évêque de Liège fut confirmé dans la possession du duché
de Bouillon. François l'~r se chargea de payer à Henri VIII
les dettes de l'empereur évaluées à DOO,OOO écus. Lorsque
Charles - Quint irait à Rome recevoir la couronne impériale, la France lui fournirait 12 galères et 4 vaisseaux,
avec un corps d'armée ou un subside de 200,000 écus au
soleil. Enfin, le roi prit l'engagement de solliciter, près du pape,
la publication d'une croisade contre les Turcs et contre les
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hérétiques, et d'y contribuer avec des forces de terre et de
mer. En l'établissant Marguerite d'Autriche dans la possession du comté de Charolais et des autres seigneuries saisies
naguère par la France, il fut stipulé que le roi indemniserait
la princesse des pertes qu'elle avait essuyées 1. CharlesQuint, de son côté , renonça à tous droits sur les comtés de
Ponthieu, de Guines, de Boulogne, sur les villes et châtellenies de Péronne, Montdidier, Roye et autres seigneuries
da ns la Picardie. Les deux princes promettaient de vivre en
paix et de se. secourir mutuellement contre leurs ennemis.
Ils sanctionnaient le traité par une double alliance de famille :
d'une part, François I" épousait Éléonore, qui lui apportait
en dot 200,000 écus d'or au soleil, les diamants convenables
ü sa dignité, les comtés de Màconnais, d'Auxerrois et de Barur-Seine, à titre héréditaire, pour les mâles issus de ce
mariage ; et d'autre part, dès qu'elle serait en âge, l'infante
Marie, fille de cette princesse et d'Emmanuel de Portugal,
serait unie au dauphin. Le roi devait être mis en liberté le
10 n.ars au plus tard 2, et conduit à Fontarabie, où il serait
échangé contre ses deux fils aînés ou, à son choix, contre
le dauphin' et douze des plus grands seigneurs du royaume.
Ces otages seraient gardés jusqu'à complète exécution du
traité. En cas d'infraction, François l''r s'engageait à revenir
en Espagne se reconstituer prisonnier a. Ce traité, destiné
Cette prin cesse, dit l'art. 35 d u tr ait é , (( avo it gra ndeme nt tenu la main à
cette paix en dépêcha nt à Madri d son conse iller Nicolas Perreno t de Granvelle,
qui s'étoit tr ouvé à toutes les confére nces et a voit coopéré beau coup à la conclusion du traité. »
> Cette disposition dém ent les assertions des écrivains qui prétend ent qu e
Fra nçois Irr s'a tte ndait à être relâch é imm édiat ement après la signature du
trnité.
1

3

Plae. de Brabant , II. 639. - Dl

IV.

l\IO ~T ,

l Y,l l'e pa rt ie, 400.
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à rester la base de toutes les conventions ultérieures de

Charles-Quint avec la France, fut signé sans difficulté par
les plénipotentiaires du roi; ceux de l'empereur objectèrent
que cet acte manquait de clause de garantie, et il fallut un
ordre spécial pour obtenir leur signature. Partageant cette
opinion, Gattinara refusa de le sceller, et l'événement ne
tarda pas à justifier ces critiques inspirées par une sage
prévoyance 1 .
Peu de temps après la conclusion du traité de Madrid, le
mariage de Charles-Quint avec Isabelle de Portugal rompit
son alliance avec l'Angleterre. Cette union avait, du reste,
toujours été si conforme à ses vues et à ses désirs, que ses
conventions matrimoniales avec les maisons de France ou
d'Angleterre ne l'en avaient jamais entièrement détourné. Dès
son premier voyage en Espagne, des négociations s'étaient
ouvertes à ce sujet; le bruit courutm ême alors que le mariage
avait eu lieu; mais obligé, par les circonstances, de respecter
le traité de 0)10n, il s'était empressé de déclarer « qu'il
n'avoit jamais pensé à cette union, et qu'il n'entendoit nullement abandonner l'alliance contractée avec le roi de France,
alliance qu'il estimoit plus que toute autre qu'on pourl'oit
lui présenter 2. » Ces assurances furent bientôt démenties
par d'autres combinaisons aussi peu sérieuses; et, dans le
temps même où il avait le plus grand besoin de Henri VIII ,
en 1 D21, il ne cessait de poursuivre, près de la cour de
Lisbonne, un projet qui était cher aux Espagnols 3. Le traité
Vo ir 1\1. LE GLAY, 1. c.. etc.
Lettre du 13 ja nvier H>18.1\I. GACHARD , Anal . hist ., 1. C., VII, 99.
3 Voir à ce suj et les lettres de "son ambassadeu r Christoph e de Bar ouze, qui
prenait alors le nom de Christofl e .de Barroso. Acienst ücke und Briefe, 198 et
s uivantes.
1
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de Moore lui avait enfin permis de jeter le masque; se
conformant aux ordres de son maître, Poupet de la Chaulx
conduisit si promptement l'aff~ire, que le 1er . novembre ce
seigneur épousa Isabelle par procuration. Le mariage fut
célébré à Séville, le '16 mars 1 ~26, avec la magnificence requise pour un prince jeune et puissant, pour une princesse
ayant une dot de 900,000 couronnes. En présentant ses
félicitations à la mariée, Marguerite lui écrivit : « Je vouldrois bien que les choses se pussent disposer de si bonne
sorte que vous veniez visiter les pays de par deçà qui sonL
si .beaulx et garnis de si bonnes villes.... Je vous supplie
vouloir toujours iceulx avoir pour recommandez envers sa
Majesté, afin de les traiter favorablement et les tenir en
leurs droits et privilèges accoustumez 1. » Langage officiel
que les faits venaient démentir chaq~e . jour!
1

Mss . de la bibl. royale , nv 16070 . -

M.

ALTM EYER ,

Marguerite d'Autr icfte.

CHAPITRE XIII.
THI~r E DE HA~IPTON-COURT. -

TRAITÉS DE SCHOONHOYE 1~
ET DE GOHCUM.
(-1526--15 28.)

Mat'guerite fut informée du traité de Madrid, par son secrétaire ordinaire, Guillaume des Barres ) ; quelques jours après,
Gérard de Bettencourt, maître d'hôtel de Charles de Lannoy,
lui en apporta les détails 2. Publié'dans les Pays-Bas, le '11
février -1 n26 3, ce traité y causa la Joie la plus vive, et des
réjouissances publiques célébrèrent le retour de la paix 4
, " A maistre Guillaume des Barres, secrétaire or dinaire de ma dame , la
somme de huit cent livres du prix de 40 gros la livre, dont madite dame , par
ses lettres patentes du dernier jour d'octobre H>27 , luy a fait don , tant pour
considéra tion de ce que il lui apporta les premi ères nouvelles de la paix finale ,
tra itée à Madrid entre l'empereur notre syre et le roy de France, pour laquelle
ca use elle lu y avo it de pieçà promis faire un bon présent, que en fa veur d'aucuns bons et agréables services. Il Compte de l'hôtel de Marguerite (no '1803),
fo vij xx xiij.
, « A Géra rd de Bettencourt, escuier, maistre d'hoste! du vice -roy de Nap les ,
par lettres d u iije de mars xxv (V. S. ), pour avo ir apporté les nou velles de la
paix. Il Revenus et d épenses de Charles - ûuin t, 1520-H>30, f" ij C lxix ,
3 Papiers d' état de Granuelle, 1.
4 Lettre de Mar guerite, du 22 avril H>26. Co rrespondenz; 1,198 .
A ~lalin es, après une procession générale, à laquelle assi st èrent la ré gente ,
tous les corps du gouvernement et de la vill e, des torches ardentes à la main ,
le magistrat dist rib ua, en pains , 9 livres ,10 escalins a ux pauvres, Il pour les
porte l' à remercier Dieu de ce bienfait. Il Il acc orda aux méti ers, aux serments
et à des particuliers , qui avaient célébré cet événement, 225 mesures de vin du'
Hhin , etdonna pour les feux de joi e 4,'100 gros fagots et six tonneaux de goudron. A ZEYE OO.
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On ne tarda cependant pas à s'apercevoir qu'elle ne procurerait, ni aux peuples, ni au gouvernement, les bienfaits
qu'ils s'en étaient promis. Le 6 mars 1~26, Marguerite écrivait
déjà à Charles-Quint: « Au temps de la guerre, je VOllS ai
souvent dit les perplexités où me jetoit l'impossibilité de p~yer
les armées, et de pourvoir aux nécessités de l'administration.
J'espérois alors que la paix me tireroit de ces embarras et
surtout de la pénurie d'argent Or, je me trouve à cet égard
plus perplexe que jamais; les gens de guerre licenciés, les
hommes 'd'armes des ordonnances réclament leur solde arriérée s'élevant à une somme considérable; la ville d'Anvers,
créancière de 4,00,000 florins; des particuliers, dont les
créances dépassent 1,600,000 livres, ne me donnent plus de
répit. Le trésor est épuisé, et aujourd'hui que la guerre ne
sert plus d'excuse, nous ne leur savons que dire 1 . »
Si fondées qu'elles fussent, ces plaintes touchèrent peu
Charles-Quint ; loin même de venir en aide à sa tante, ce
prince, « dont la cour (suivant un des secrétaires de Marguerite) étoit alors fort despourvue de gens d'adresse et de conseil, principalement pour les affaires des Pays-Bas 2, » prétendit
fairesupporter par ces provinces les dépenses présumées pour
le retour de la Bourgogne,' ses étals. Il menaça même, en cas
de refus, d'appeler en Espagne les membres du collége des
finances, pour se faire rendre compte de leur conduite 3; et il
fallut céder. Pour obtenir les 60,000 livres demandées à cet
effet, « ne pouvant charger davantage le domaine, ni le pays, »
Lettre d u 6 mars ,1526 . Reg. Correspondance. [0316.
Ceste cour t est fort despourvue de gen s d'adresse et de conseil , prin cipalem ent pour les a ffaires de par delà. Il Lettre de Guillaume des Barres à Marguer ite, du 22 mar s ,1526 . tua., [0 337 .
3 Ibid .
1
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Marguerite souscrivit, en son nom propre et sous la garantie
du seigneur de Berghes,exigée par les prêteurs, une obligation
de 20,000 livres: « Ayant ainsi montré le chemin aux autres, »
elle obtint, pour le reste de la somme et pour les intérêts de
cet emprunt, des obligations, de '1 a,OOO livres chacune, des
comtes de Gavre et d'Hoogstraeten; de 4:000 de l'archevêque
de Palerme; de 2,000 du président du grand conseil; de 4,000
du trésorier général; de 5,000, chacune, du receveur généra~
et de l'audiencier, ( sans avoir ni savoir moyen.de descharge,
mais soubz ferme espoir et entière confiance que l'empereur
les déchargeroit, sitôt qu'il en trouveroit le moyen et que les
affaires le permettroient 1. »
Or, les doléances de la régente étaient réellement fondées.
Elle avait à pourvoir à des charges excédant 1,800,000
livres 2, et il n'y avait plus à compter ni sur le domaine, ni sur
des aides, ni sur des emprunts. Le gouvernement avait tari la
source de son crédit à Anvers, « parce qu'il avoi t failli à promesse par diverses fois, » tant envers la commune qu'envers
les marchands, à qui il devait plus de 200,000 écus 3. Les
états refusaient de jeter de nouveaux subsides dans le gouffre
de la dette impériale, et ils étaient, du reste, fort embarrassés eux-mêmes d'acquitter les emprunts hypothéqués sur
Lettre de Marguerite, du 22 avril 1526. Reg. Correspondance, fo9.
Il Convenoit furnir des charges exc édans dix-huit cens mil livres. II Lettre
de Guillaume des Barres, précilée.
3 « Remonstrant l'impossibilité de furnir ladite somme sur domaine, aydes ,
ny par finance, donnant pour raison sur ce, la perdicion du crédit vers ceulx
d'Anvers, desquels l'on a accoustum é soy ayder en tel cas, procédant par leur
avoir failly à promesse par diverses fois, et les grandes sommes dont ilz sont
desjà chargez excédans quatre cens mille livres de 40 gros, pour avoir auss i
failli aux marchans par les grandes sommes esquelles messieurs des finances
et autres seigneurs de par delà, estoient jà obligez envers eulx pour sa majesté ,
montans à plus de deux cens mille escuz. li Ibid.
1

•
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leurs provinces respectives. Ainsi, de '1 ~2~ à 1;J2R, les
Brabançons payèrent 1,200,000 livres pour remboursement
de rentes vendues à la charge de leur duché '. A peine leurs
députés eurent-ils voté (octobre 1~2;)) la création de
12,000 livres de rentes que, malgré. la conviction « d')'
trouver plusieurs difficultez, » Marguerite les avait rappelés à Bruxelles pour solliciter une nouvelle aide de
200,000 livres 2. Puis, avant même que les états eussent
formulé · leur opinion sur cette pétition, ils furent saisis
d'une autre demande de 300,000 livres. C'était fomenter
l'agitation [} peine comprimée, et les difficulté prévues par
l\Iarguerite ne firent que se multiplier, jusqu'à la conclusion
du traité de Madrid. Sous l'influence de cet événement et
dans l'espoir, sans doute, de voir la fin de leurs sacrifices, les états de Brabant se résignèrent alors h voter
successivement deux aides de -I aO,OOO (27 février), et de
300,000 livres (3 mars). Ces aides étaient destinées, l'une ft
l'acquittement des arrérages dus aux gens de guerre; l'autre
à « l'entretien des garnisons et au payement des rentes
récemment vendues et hypothéquées sur leur duché 3. »
De cette somme il fallut payer ou déduire: 12,000 livres
pour la. rente créée en 1n2?5; 16,000 pour son amortissement; la quete-part d'Anvers évaluée à 19,000 ou 20,000
livres; un à-compte de 4,000 livres donné aux marchands de
cette ville, « pour les apaiser; . des dépenses anticipées et des
emprunts conclus sur ces aides. Aussi n'en resta-t-il qu'en1

Compte de Jean Moys, receveur général des aides en Brabant (no -10736 ).

Al'chivesdu royaume.
• Lettres de Marguerite à Charles-Quint, du 6 novembre 1520 et du 6 mars
Hi2G. Reg. Correspondance, (os 312 et 3H>.
3 Compt e de Conrad de Keyser (no ,f 5732 ). Al'chives du royaume . Revenus

el dépenses de Charles-Quint.
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viron 50,000 livres que Marguerite distribua « aux gendarmes
et autres gens de guerre, non pour payement, CUl' la somme
étoit trop petite à comparaison de ce qui leur étoit dû, mais
en prêt, à bon compte, sur leurs créances. »
La situationn'était donc pas améliorée. Lasommedistribuée
aux troupes était trop minime pour prévenir leur mutinerie,
et déjà elles étaient près de se jeter sur le plat pays et de
manger le peuple. » Marguerite ne trouva plus d'autre
expédient que de solliciter, des états provinciaux, « quelque
gracieuse somme de deniers eomptans pour le payement et
contentement desdits gens de guerre. » Si cette demande
rencontrait un accueil favorable, elle comptait exposer ensuite
aux états les grandes charges supportées par l'empereur, et.
pétitionner une raisonnable ayde pour six, cinq ou quatre
années, » afin de payer ses dettes et de pourvoir à l'entretien
de l'armée. Mais, SUl' ces entrefaites, arriva une dépêche de
Charles-Quint, informant la régente du traité de Madrid, et
prescrivant de convoquer les états généraux pour le 25 mars,
« afin de leur faire donner à entendre la souvenance qu'il
avoit eue d'eux, et le bien que, par ladite paix et autrement,
il leur avoit fait.» Pour en donner une nouvelle preuve, il
« défendoit de leur demander aide. » Cet ordre renversait
les projets de Marguerite, et ils devinrent d'autant moins
exécutables que, par une indiscrétion dont il lui fut impossible de découvrir l'auteur, les états apprirent « la volonté
de leur souverain, qui leur étoit chose agréable. » - « L'empereur, dirent-ils, comme bon et vertueux prince, a considéré
les charges que nous avons supportées durant la guerre, et
il a décidé de les alléger en les supportant lui-même pendant
quelque temps. Nous n'avons donc plus d'aides à accorde.'
pour le moment; si nous en accordions, évidemment ceux
Il

il

B.
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qui les manieroient, s'en feroient riches. Ces propos jetèrent
la régente et ses ministres dans une profonde stupeur;
comment , en effet, soutirer encore l'argent des contribuables, alors que l'empereur lui-même « n'estoit pas d'intention
qu'on le fit? » Aussi rien ne fut-il négligé pour obtenir
le retrait d'une résolution si préjudiciable aux dilapidateurs
de la fortune publique. « Comment payer la solde arriérée
des gens de guerre? s'écria Marguerite; comment les entretenir? comment acquitter les dettes? » - « Vous n'ignorez
pas, écrivit-elle à son neveu, que les affaires ne sont conduiables qu'avec l'assistance de vos sujets, et, certes, vous
n'avez pas entendu vous fourclore de demander des aides. Il
est fort requis et je vous supplie que, par missive, narration
y faite des letLr~s depuis touchées, surtout de la clause finale,
vous m'en signifiiez votre intention au contraire, et m'ordonniez la déclarer aux états, télle et de sorte que je puisse en
obtenir aides. Qu'il vous plaise, monseigneur, m'envoyer en
extrême diligence ceste despéche , car sans l'avoir je ne puis
bonnement convoquer la généralité des états 1. »
Marguerite résolut d'abord de différer la convocation des
états généraux jusqu'à l'arrivée de ces lettres interprétatives ;
mais l'obligation de payer les gens de guerre licenciés et de
donner au moins un à-compte aux bandes d'ord?nnances et
aux garnisons des frontières, ne lui permit bientôt plus d'attendre la réponse de son neveu. Le D avril, elle réunit les
états à Malines, sous prétexte de leur communiquer le traité
de Madrid, et chargeaGranvelle, récemment revenud'Espagne,
de leur « faire la proposition, tant parce qu'il étoit informé
des intentions de l'empereur et qu'exprimées par lui elles
»)

1

Lettre du 6 mars , pr écitée.
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obtiendroient plus de créance près de l'assemblée, que' parce
qu'il sauroit bien et élégamment exposer sa charge. » Tous
les députés « démontrèrent grande joie du traité, et après
en avoir derechef rendu grâces à Dieu, ils déclarèrent être
fort obligés à l'empereur de sa souvenance et de ce qu'il avoil
fait pour eux. Ils requirent la régente de l'en remercier, de
les recommander à sa bonne grâce et de l'avertir que si, par
le passé, ils lui avoient été bons et obéissans sujets, ils y
vouloient continuer 1. » A l'issue de celte séance, ils assistèrent
en corps à une messe solennelle d'actions de grâces 2, et la
véritable cause de la réunion leur fut ensuite révélée, A défaut
d'une aide générale, que les ordres de l'empereur ne permettaient pas de pétitionner, Marguerite s'adressa à quelques
états en particulier: elle demanda 100,000 écus à la Flandre;
6,000 livres au comté de Namur; 16,000 à Tournai et au
Tournaisis; 80,000 à la Hollande. Le Hainaut venait de lui
accorder 40,000 livres; Valenciennes ~,OOO, et le clergé de
ce comté était saisi d'une demande de 10,000 livres (mars),
qu'il n'accueillit qu'au mois de novembre suivant 3; aussi ne
réclama-t-elle rien de cette province; ni du Brabant, dont le
dernier vote était trop récent; ni de la Zélande, où la
précédente pétition rencontrait encore une insurmontable
opposition. Se proposant de visiter la Flandre et les frontières
de l'Artois, pour réconforter ceux de ce pays, la régente se
réserva en outre de profiter de ce voyage pour s'adresser
directement aux châtellenies de Lille, Douai et Orchies 4.
Lettre de Marguerite, du 22 avril, précitée.
) Autre lettre de Marguerite , du 22 avril. Correspondens, J, 200. - Compt e
de J. de Berghes, fo xlvj,
3 Revenus et dépenses. Archives de Lille. M. G ,\CHARn, Inventaire, etc.Pal' une erreur assez singulière Marguerite dit qu'elle avait obtenu du Hainaut
30,000 livres. Lettre du 22 avril, pré citée. - 4 Lettre du 22 avril, précitée.
1
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Bruges, Ypres et le Franc ne firent pas difficulté d'adopter
la proposition du gouvernement, mais il n'en fut pas de même
à Gand, olt régnait encore alors l'agitation produite par la
précédente pétition. Bien qu'on eût « pratiqué ceulx de ceste
ville tant qu'il étoit possible, » dans la collace du 19 mai '1 U2(i,
le premier membre consentit; le second ne refusa ni n'accorda, se rangeant, sous certaines conditions, à l'opinion du
premier; le troisième ouvertement refusa 1. » Toutefois, la
présence de ,Iarguerite, l'influence du comte de Gavre, du
seigneur de Ravenstein et d'autres personnages influents « qui
conversoient souvent avec ceulx de ceste ville, » finirent par
l'emporter. Après avoir accepté, par provision, l'acte du a août
1~2;j, et rejeté de nouveau l'aide précédemment pétitionnée,
la commune gantoise, dans une nouvelle collace tenue le 50,
se rallia au vote émis par les trois autres membres 2; le consentement fut rendu complet Je '13 juin suivant 3. Réduite ü
G5 ,OOO ou 64,000 écus par certaines grâces ct modérations,
ct anticipée en grande partie pour payer les piétons licenciés,
cette aide ne suffit pas à la solde des gendarmes chargés de
la garde des frontières de ce comté, et l'on n'y conserva que
les bandes d'ordonnances de Bnvenstein et de Gavre 4. Les
états de Namur réduisirent l'aide qui leur était demandée ,
à ?> ,OOO livres; Tournai, à 2,000; le Tournaisis, à 6,000;
Malines accorda 5,000 livres, et les châtellenies de Lille,
Douai et Orchies, répondant à l'espoir que Marguerite avait
fondé sur son influence, a,OOO il. Quant aux Hollandais ,
(1

Lettre du 20 mai 1526. Reg. Correspondance, (0 ':2-1.
Lettr e del\Iargucrite, du 31 mai 1526. lbid. , (0 25.
3 Itecenus el dépenses de Chartes-Quint , Al'chives de Lille, ~I.
ln ceniaire, pré cité .
4 Lettre du 3,1 mai, pr écitée.
1
a
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alléguant leur misère, due aux déprédations des bandes gueldroises, l'interruption de leur commerce et les grosses
sommes déjà - payées, ils restèrent sourds à toutes les
instances 1. Ces raisons n'étaient point de nature à émouvoir
Marguerite, et lorsque la corruption, son puissant levier, eut
ébranlé les obstacles 2, elle se rendit à Geertruidenberg pour
les aplanir complètement; le succès eût été incertain, si,
mieux que son or et ses démarches, les dispositions menaçantes du due de Gueldre n'étaient venues arracher aux états
un vote longtemps refusé :l .
Bien que l'armée eût été réduite considérablement, ces
ressources furent vite épuisées, et la détresse du trésor ne
permit même plus de pourvoir à l'entretien des corps indispensables à la garde des frontières, Pour payer les sept
handes d'ordonnances que l'on avait conservées, les traitements du capitaine-général et des prévôts des maréchaux ,
_et-les dépenses de l'artillerie, il fallait 200,000 livres par an ;
« or, suivant Marguerite elle-même, les aides de toutes les
En effet,
provinces du Pays-Bas n'y auroient pas suffi.
non-seulement on devait en déduire d'énormes sommes pour
le payement des rentes et le remboursement des emprunts,
1)

1

Reg. Ae,.l Van dei' Goes.

A messire Aert Van der Goes, advocat du pays de Hollande , la somme de
cinq ua nte livres dudit prix. dont madite dame lu y a fait don , e n fav eur et
considéra tion d'aulcuns se r vices qu 'illu y a puis nagu ères fait , mesm es à la conduite de l'aide que les gens du dit pays de Hollande lui ont accordée . Il Compte de
l'hôte l de Marguerite (nof803), fo vij xx vj Vo. - « A messire Aer t Van der Goes ,
advocat de Hollande, par lettres du pénultième d'octobre xxvj, pour services
par luy faits , cent livres. li - « A luy , par autres du iiijc de juing xxix , pour
services , cent livres. Il - « A luy, par autres du viij e de juillet xx x , pour la
mesme ca use , xl livres . li - « A ung personnage de Hollande, par lettres du
X VC de janvier xxvij, pour ses services, cent livres. li Revenus el d épenses ri"
Charlp s- Q/li ll l, ·1520-'1530. fos ij c iiij n et ij e iiij n: V U.
, «

3

lI eg. Aerl. Van der Goes. -

WAGENAAR.
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mais on était en outre obligé d'accorder de nombreuses diminutions aux prélats et aux villes. Les charges de la plupart de
celles-ci excédaient leurs revenus, el toutes elles étaient tellement obérées qu'elles n'acquittaient qu'une faible partie de
leurs contributions; plusieurs même se trouvaient dans l'impossibilité d'en rien payer 1. Aussi, lorsque Charles-Quint,
se rendant aux objections de sa tante, l'autorisa à demander
aux états généraux une bonne aide à continuel' pendant
cinq ou six ans 2, le conseil privé fut- il d'avis que leur
soumettre cette demande, alors qu'il n'avait pas encore
été statué sur toutes les pétitions adressées à quelques provinces, serait s'exposer « à faillir à l'une el à l'autre. » En
conséquence Marguerite résolut d'attendre des circonstances
plus opportunes, se réservant, si la paix était stable, de pétitionner alors « quelque grande aide, payable en plusieurs
années, pour apurer les dettes contractées durant la guerre 3. »
Le doute sur la stabilité de la paix exprimé par Marguerite, n'était que trop fondé. Charles- Quint prétendait ne
s'être prêté à un arrangement avec l'ennemi de sa maison ,
ft l'exclusion de tout intérêt particulier, que pour être libre
de comhaure les Turcs et d'extirper les hérésies 4. Déjà,
ft la nouvelle de la victoire de Pavie, il avait écrit à de
Lannoy: « Puisque m'avez prins le roi de France, je rois
Lettre du 20 mai, précitée.
Pour entretenir les gens d'armes de noz ordonnances, païer noz debte s,
acquitter les rentes vendues sur les aydes et furnir aux autres charges de nosdits pays, voulons que notredite tante, ensuivant les lettres que dernièrement
luy avon s escript, face demande à tous les estatz de nosdits pays en particulier,
d'une ayde rai onnable durant cinq ou six années. Il Mémoire à no Ire secrétaire de Barres.
3 Lettre du ' 20 mai, pré citée.
4 Lettre du 9 février ·15'26. Correspondene, l , ·191.
1
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que je ne me saurois mieux employer, si ce n'est contre les
infi delles. J'en ai toujours eu la vollonté. Aidez à bien dresser
les affaires afin qué, avant que je devienne beaucoup plus
vieu.", je fasse chose par où Dieu veut être servi 1. » Si
celte pieuse manifestation n'était guère plus sincère que son
désintéressement, il est certain du moins qu'il songeait à
opposer des barrières aux conquêtes des Ottomans et h
la rapide propagation des nouvelles doctrines qui bouleversaient l'Allemagne et contribuaient à l'agitation des PaysBas. Tandis que, pour anéantir le protestantisme, s'allumait la
flamme des bûchers, il lui fallait disposer de toutes ses forces
pour refouler les hordes musulmanes. On l'avait vu même,
cherchant des alliés jusque dans l'Orient, ouvrir des négociations avec le schah de Perse, Ismaël Sephi I", dont
l'ambassadeur traversa les Pays-Bas pour se rendre en
Espagne 2 . Le 2t> août, il écrivit ü ce prince qu'ayant détruit
l'armée du roi de France, il serait bientôt en mesure de
combattre le Turc, et pressa le schah de l'attaquer de son
cô t é 3. La mort d'Ismaël interrompit ces négociations, qui
furent reprises. sans succès, en 1t>29, avec son successeur
Lettre sans date. Papiers d'état de Granvelle, I, 265 .
Anno 1524, den 2G ma y. wa s alhi er ind er stad t, by my vrouwe Margarita
eene n ambassad eur van den grooten vorst soffi. Il AlIlw . Chron. , 23.
I l A l'ambassadeur d u soph y, par lettres d u ,1er de juillet xxiiij , pour l'a yde r
à desloge r et aller en Espagn e, xl livres. » Revenus et dépenses de CharlesQUillt, 1520-,1530, (0 ij e iiij n.
u A Adolphe Heiudrick , recepveur de Zeellande, la somm e de ,10 livre s de
40 gros, que deue lu y es tait pour son remboursemen t de se mblab le somme, que ,
suyva nt cer taines lettres clause de madam e, il a payé pour l'ac ha t d' une rob e
d'yve r, de laqu elle madit e dam e a fait don à un g am ba sade ur d u oph y, pou r
luy ervir en la navi re en allant devers l'emper eur en Espai gn e . Il Compt e de
l'hôtel de Marguerite (no 1801 ) .
1

• u

3

Correspondeus, I , 168.
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Schah Thamassi J. Charles -Quint réussit mieux près du
premier tsar de toutes les Russies, Vassili IV, en qui Maximilien avait déjà deviné un heureux adversaire des Ottomans:
reprenant les négociations entamées par son aïeul, au moment même où François I" cherchait à s'unir à la Pologne,
le jeune empereur resserra ses liens avec la Russie, comme
s'il eût pressenti que cette puissance serait aussi fatale à ce
royaume qu'aux descendants d'Osman 2.
Sincère ou non, cette intention de servir les grands intérêts de la chrétienté et de l'église, fut bientôt abandonnée, el
les projets de coalition contre les infidèles et les hérétiques
se dissipèrent aussi vite que les illusions d'abord fondées sur
la loyauté de François I". Ce prince qui, au moment de
quitter l'Espagne, écrivait à Charles - Quint: « Je me parts
maintenant pour m'en aller en France, et pour mectre à
exécution les choses traictées entre nous deux, en qUO)T
1 roi!',
au sujet de la mission donnée alors à Jean de Balby, chevalier de
l'ordre de Jérusalem et gentilhomme de l'hôtel de l'empereur, M. PlOT, Iïelatians diplomatiques de Charles-Quint avec la Perse et la Turquie, Messager des
sciences historiques, 1843.
, Lettre de Jean Hannaert Charles-Quint, du ,13 mars 1524. Correspondens,
à

J. ,109,
En 1;)24, on avait vu arriver dans les Pays-Bas un ambassadeur du grand
duc de Moscou, accompagné d'un nombreux cort ége.
« Item, den 22 decembris (-1524), quam alhier in de stadt eenen ambassadeur
van den grooten vorst van Museau, met properen staet van peerden. Antw.
Chron., 23.
« Pour le deffroyement d'un prince de Moscovites à Malines, les XXYij' ,
xxviijs et xxix- jours de décembre xxiiij, de ses gens et chevaulx, et de l'ambassadeur de l'empereur estant avec eulx, lxxj livres xix sols vj deniers. >1 ne-

venus et dépenses de Charles-Quint, 1520-Hj30, fo ij e iiij xx xviij.
« A messire Augustin de Furnarys, marchant genevois, résident à Anvers,
pour iij cens escus au soleil, à xl sols pièce , qu'il presta en février xxiiij (V. S. )
au conte Anthonio de Padua, lequel menoit les ambassadeurs de Moscovie en
Espagne vers l'empereur. >1 Ibid. , fo iij e ix VU.
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ne feray point de faulte l , » n'avait jamais songé qu'à les
éluder. A peine était-il arrivé à Bayonne, que, sommé par
le commandeur de' Peunalosa, de ratiflerIe traité de Madeid,
il avait objecté la nécessité d'assembler préalablement les
états de Bourgogne et d'obtenir leur consentement. Puis il
s'était plaint de ce qu'au lieu de tenir secrète la clause
relative à la restitution de cette province, on s'était empressé
de faire imprimer le traité à Anvers; à Rome, à Florence, en
« y ajoutant, prétendit-il, plusieurs choses, par quoi la
connoissance de ceste affaire étoit venue ~l ses sujets et à tous
ses états, lesquels avoient grandement murmuré, monstrans
en estre mal contens 2. » Ces tergiversations furent bientôt
suivies d'actes montrant à l'évidence sa mauvaise foi. Après
avoir ratifié l'alliance défensive conclue avec l'Angleterre, il
déclara ouvertement aux envoyés du pape et des Vénitiens
qu'il tenait le traité de Madrid pour nul 3,
La conduite des agents de son pouvoir fut conformea cette
déclaration. Lorsque Charles de Lannoy, Hugues de Moncade
et Fernand Alarçon vinrent réclamer l'exécution des engagements contractés en leur présence,et dont le vice-roi de Naples
et Henri de Nassau avaient, dit-on, tempéré la rigueur 4, une
assemblée de princes, de grands, d'évêques, réunie à Cognac,
s'y opposa formellement. II Le roi, dit-elle, n'avoit pas le droit
d'aliéner le patrimoine de la France; les sermens qu'il a prêtés
dans sa captivité n'abrogent point le serment plus solennel
qu'il a prêté lors de son sacre 5, » Le prince d'Orange, Laurent
1

Papiers d'état de Granvelle, ],274.

, 2 avril -1(>26. Reg. Collection de documents historiques . - l\iég. dipl .,
II, 656.
3 SUIONDE DE SIS)W:-i DI , 1. C. , 329 -330.
~ BIlA"TÔ~IE. l , 66.
" S DI O:-iDE DE SIS~IO~DI , 1. C. , 332. - Voir les lett re de Charles de Lann oy a
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de Gorrevod et Granvelle, envoyés, par ordre de l'empereur
('1 ~ février '1 n26), avec 600 hommes d'armes, pour prendre
possession de la Bourgogne, se virent refuser l'entrée de ce
duché, et le gouverneur de l'Artois, Adrien de Croy, éprouva
le même refus à Hesdin 1. Aux demandes d'explications des
commissaires impériaux, Franç-Ois I" opposa une déclaration
des grands et des députés de la Bourgogne portant qu'ils ne
voulaient pas se soumettre à l'empereur, qu'ils résisteraient,
même par les armes, à toute tentative d'aliénation. Indigné de
cette comédie, Charles-Quint écrivit aussitôt au vice- roi de
Naples: « Qu'il ne rejette point sur ses sujets son manque de
foi, il lui suffit, pour remplir ses engagemens, de revenir en
Espagne : qu'il le fasse 2. » Quant au prétexte tiré de la
captivité du roi, il était aussi peu plausible que déloyal 3, et les
l'empereur, des 7 avril , 16, 118 et 20 mai 1026. Reg. Coll . de doc. hist, et Nég.
dipl., II, 658, 660, 661, 663. - François 1er ne voulut même pas permettre au
vice- roi de partir pour Naples, disant que les ambassadeurs du pape et des
Vénitiens le lui avoient requis, qu'autrement ils le tiendroient pour une contraven tion à la ligue qu'ils venaient de faire. » De Lannoy s'en retourna en
Espagne avec le seigneur de Praet, dans les premiers jours de juillet, et s'embarqua à Carthagène au mois d'octobre suivant. Note inscrite au bas de sa lettre
du 25 mai. .
, Lors GOLLUT. - ROBERT MACQl'EREAU . - • SniONDE DE SISlIIONDI, XI, 332.
3
Puisque les rois. idit Antoine de Véra, veulent paraître à la tête de leur s
armées, la gloire leur semble donc assez belle pour mériter qu'ils en courent
tous les risques, comme la prison et les traités onéreux qu'elle peut entraîner.
Si les traités, où la force a eu quelque part, étaient nuls, quels droits seraient
légitimes? Où la paix se trouverait-elle? Il est vrai qu'aucun particulier ne
peut se prévaloir contre un autre des engagements qu'il a pu lui extorquer par
violence, parce que le droit de la guerre n'est point établi entre les particuliers , et que les lois positives qui servent de fondement à la société, défendent
la violence et annulent ses effets; mais il n'est ni de la dignité ni de l'intérêt des
rois d'alléguer la contrainte pour éluder leurs engagements: si ce dangereux
système était admis, il produirait l'un de ces deux effets, ou de rendre éternelle
la captivité des princes, ou de rendre les guerres plus barbares, et de souiller
du sang des rois nos armes sacril éges. ,) Trad. de GAILLARD , 1. c., 2-14.
(l
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panégyristes de ce prince eux-mêmes, comparant sa conduite
à celle de Jean I", admirent ce dernier, et plaignent leur
héros 1.
A la mauvaise ' foi succéda la malveillance. Les Français
maintinrent les droits établis par représailles sur les denrées
et les marchandises des Pays-Bas; ils n'accordèrent qu'à des
marchands privilégiés par eux, la permission d'exporter des
vins, d'où il résultait que ces provinces « recevoient de
mauvais vins et les payoient fort cher 2; » ils exigèrent des
habitants de l'Artois de forts droits d'entrée et d'issue; enfin,
cherchant des prétextes de querelle, ils élevèrentd'inqualifiables prétentions. Ainsi, le comte de Brienne et le seigneur
de Sedan réclamèrent 'des .biens saisis dans les Pays-Bas
avant la guerre et dûment confisqués; Robert de la Marck
exigea, en outre, la restitution d'une terre qu'il avait arrachée
au prévôt de Montmedy, alors qu'il le tenait prisonnier, et
dont la cession avait été déclarée nulle en justice ;J . Le 51 mai,
Marguerite prévint Charles-Quint que, suivant un rapport de
Jean Jonglet, qui était resté en Angleterre, « le bruit était
tout commun entre les marchans que le pape, Henri VIII,
les Vénitiens et les autres potentats d'Italie avaient intelligence avec le roi de France, et que des pratiques se menaient
en Italie à son désavantage. » - - « Pour gagner le pape,
njoutait - on, il lui a été insinué que, si l'empereur venait à
Rome, il enlèverait au saint- siégé toutes ses possessions
relevant de l'empire 4. » Ce hruit était déjà une réalité, et la
ligue sainte, qui avait été conclue à Cognac, le 22 dù même
1 GAILLARD , 2,15,
• Lettre de Margu erite, du 22 av ril, pr écitée.

3

4

Ibid.
Reg. Correspondance, fo 25.
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mois, entee Clément VII, les Vénitiens, le duc de Milan et la
France l, détruisit un dernier espoir d'accommodement.
La perspective de nouvelles hostilités était fort alarmante
pour le"gouvernement des Pays-Bas. « Je vous ai noguères
fait savoir que tous vos sujets de par-deçà étoient las de la
guerre, écrivait Marguerite à Charles-Quint, et que si paix ne
se trouvoit, je ne saurois plusen recouvrer ni aides, ni service.
Dieu merci, la paix s'est trouvée; maisattendu la réponse du
roi de France sur la charge du vice-l'Qi, et ne sachant ce qu'il
vous plaira faire, je ne sais plus ce que je dois dire. Seulement je vous supplie, en délibérant votre résolution, de bien
considérer et peser l'état de vos pays et de vos affaires ,
particulièrement des Pays-Bas; croyez fermement qu'ils ne
sont conduisahles à la guerre, ni capables de fournil' les
moyens de la faire soutenir, ullu que vous ne les chargiez
plus avant qu'ils ne peuvent supporter et qu'ils ne sont Ü
conduire 2 . ) En présence des dispositions agressives de la
France, il était pourtant impossible de rester inactif, et ses
actes de mauvais voisinage provoquèrent sur-le-champ des
représailles. Toutes les mesures prohibitives furent rétablies
et l'on en poursuivit l'exécution avec une grande rigueur.
Averti que les Français, de concert avec les marchands"de
la Flandre, éludaient les ordonnances interdisant l'exportation de chevaux, et que de "la sorte ils remontaient leur
gendarmerie, l'empereur ordonna au comte de Buren de
poursuivre rigoureùsement, de punir de confiscation ~e corps
et de biens quiconque enfreindrait ces ordonnances. fi
chargea les gouverneurs des provinces frontières de faire
surveiller, par des personnes sûres, l'exécution de cet ordre
1

Lettre du 3·1 mai , précitée. - , Du ~l o~T , IV, 1re par tie, 43·'.

TRÈVE DE HAMPTON-COURT .

121

et enjoignit à Marguerite de n'avoir aucun égard aux plaintes
des éleveurs qui, ruinés dans leur commerce, se prétendaient
dans l'impossibilité de payer les aides 1.
Cependant au moment où les mesures prohibitives tarissaient les sources de la richesse publique, le gouvernement
avisait aux moyens de « tirer encore argent » du peuple 2,
à péine délivré de la guerre et de son effroyable cort ège
de brigandages, et décimé par la diseLte et par les épidémies 3. Bientôt le pays reprit le' lugubre aspect particulier
à cette époque fatale. Le sentiment de la résistance à l'autorité souveraine se réveilla dans la Flandre et dans le
Brabant, et si les provinces wallones étaient moins agitées,
il s'y produisait des indices, plus dangereux peut-être, de
leur mécontentement 4. Néanmoins la pénurie du trésor et la
certitude d'uneprochaine reprise des hostilités ne permettaient
pas d'hésiter; sans se dissimuler les difficultés de l'entreprise,
Lettre du 4 mai 1526. Corresponâenz, 1,207.
Nonobstant l'empeschement de la marchandise, la stérilité et cherté du
temps, la mortalité , le d égast des frontières et pauvreté des villes, nous avons
tellement labouré et travaillé à manyer les estats et à tyrer argent desdits 'pays,
que nous avons non-seulement gardé tous cesdits pays sans, durant l'absen ce
de ladite majesté, y avoir perdu ung pied de terre , mais que plus est conquis le
pays de Frize, ce que l'on n'avoit jamais su faire. Instructions données au
sieur de Rosimboz, 1. c.
3 A Malines, entre autres, en H>26 , la peste sévit pendant plusieurs mois avec
une cruelle intensité. - « A ladite trompette , pour, en uing dernier , avoir sonné
adite trompette quant on feist aucuns commandemens touchant la mortalit é
de la peste. Compte de Jean Van der Aa, de 1526 ( Ilo l5666), fo iiij. - Voil '
1

, «

1)

1)

A ZEVE DO,

4
Pour avoir bastu et fustigié de verges , par les carfours de la ville de
Namur, le vje d'aougst audit an xxvj , ung appellé Nicolas Nauf, et ce pour
ca use que luy estant yvre, en plusieurs tavernes , aussi en plusieurs rues, avoit
crié : vive le l'oy de France! Compte de Jacques de Hemptinnes , seigneur de
Wangenies) Henry-Pont, etc. , maïeur de Namur , de 1523--11:>27 (no 15548),
fo xix. Archives du rtnjaume,
(l

1)

IV.
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Marguerite s'adressa 'aux états provinciaux ~ qu'il était plus
facile « de labourer, de travailler et de manier, » qu'une
assemblée générale. Le 6 août (1 ti26), Jean de Berghes
demanda aux « prélats, nobles, officiers et aultres des estats
du comté de Namur, que ilz volsissent accorder à l'empereur
. une grande et grosse ayde, et lesdits des estatz luy accordèrent, nonobstant les grandes charges du pays, la somme de
50,000 livres de 40 gros, à payer en dedans six ans, à deux
termes et paiemens chacun an 1. » Lille, Douai et Orchies
consentirent aussi à fournir annuellement '12,000 livres pendant quatre ans 2. Mais dans la plupart des autres provinces,
les pétitions de la régente rencontrèrent d'insurmontables
obstacles 3. En Flandre elles firent pousser le cri de liberté si
redoutable aux gouvernements impopulaires; et des troubles
éclatèrent. A la suite d'une contestation entre la douairière
de Liedekerke et son fils, on vit les Gantois mettre garnison
dans Ie château de Liedekerke, « pour le détenir par force
à l'ombre du titre de bourgeoisie dont cette dame prétendoit
jouir. » Cet acte énergique alarma Marguerite, qui, « considérant de quelle importance ce château seroit en leurs mains, »
envoya sur-le-champ des troupes l'occuper au nom de
l'empereur, jusqu'à ce que la question fùt vidée 4.
Dans le Brabant l'opposition fut plus forte : il s'éleva des
débats qui durèrent plus d'une année. Marguerite, s'attendant à de vives résistances de la part des prélats, voulut les
intimider par un exemple. Elle fit ajourner l'abbé du Parc
Compte de J. de Berghes, fo xlix. - Comptes de N. Riffiart (nos 166;51166(5). Archives du rûyaume. - Revenus et dépenses de Charles-Quint.
o lïeoenus et depenses de Charles-Quint.
3 Lettre de Marguerite, du H> février Hj27. Reg. Correspondance, fo 40.
4 Lettre du 16 avril 1527. Reg. Correspondance. - Staatspapiere , 36.
1
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devant le conseil de Brabant, du chef « des excès et désobéissances à justice par lui commis en 1tl2a,» et déclara
qu'elle traiterait de même les collègues de ce prélat « qui
ne se rangeroient à la raison 1. » Mais cette rneuace , loin de
les effrayer, les remplit d'indignation, et ils se montrèrent
plus intraitables que jamais. Les états de Brabant ayant
été convoqués (septembre 1tl26) , à Berg- op - Zoom, pour
voter une aide de 1tlO,OOO écus par an, payable durant quatre
années, et destinée à la solde des bandes d'ordonnances, Ü
l'acquittement des rentes et des autres charges du duché,
l'état noble réduisit l'aide à 100,000 .écus, et sa durée à deux
les
années. « Après diverses communications entre eux,
prélats se rangèrent à cette opinion, en y mettant pour
condition expresse II qu'après avoir pris les avis ·des gens du
conseil et de la chambre des comptes de Brabant, sur leurs
réclamations au sujet des dîmes, on y appointât ce que de
droit et raison l'on trouveroit convenable. ») Restait à obtenir
le consentement du troisième membre. Or, si les nobles
étaient toujours empressés :( à voter purement et libéralement selon les demandes de la régente; ») si les prélats étaient
disposés à les imiter, pourvu qu'on accueillît leurs prétentions
intéressées, il n'en était pas de même des villes, sur qui
retombaient les charges les plus lourdes. A l'unanimité elles
rejetèrent la proposition et elles résistèrent, pendant plusieurs mois, à toutes les instances, à toutes les démarches des
agents de Marguerite 2. Il fallut pourtant céder enfin; mais
alors les prélats, revenant sur leur premier vote, soulevèren t
« diverses demandes et nouvelletés, » en persistant surtout à
réclamer le droit d'élection et à contester le droit de collation
»)

Lettre du 22 avril , précitée.
, Lettre du 15 février , pré citée .

1
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des dignités monastiques et des bénéfices; « ce qui traîna la
chose de journée en journée 1. »
larguerite chargea son conseil d'examiner promptement
ces réclamations et, au mois de mars ,1 ~27, elle convoqua les
abbés à Malines, pour leur demander une résolution définitive.
A peine le chancelier de Brabant, Jérôme Van der Noot, les
eût-il informés du but de la réunion, « quebien arrogamment
ils déclarèrent que l'on ne leur tenoit chose que l'on leur avoit
promise, et que si l'on ne vuidoit toutes leurs réclamations
assez à leur intention, ils n'estoient délibérés plus avant
procéder au fait de ladite aide. » Le chancelier leur représenta
vainement les malheurs qu'ils attireraient sur . le pays en
retardant le payement des gens de "guerre; « quelque
remontrances, ouvertures et offres qu'on leur fit, tant de la
part de l'empereur, que de celle de la régente, ils persévérèrent en leurs propos. » Marguerite alors les manda devant
elle; le 12 avril, elle les reçut, entourée des principaux
membres du conseil privé et du collège des finances, et
Jérôme Van der oot leur retraça de nouveau les dangers
résultant de leur opposition; mais ces représentations, que la
princesse appuya de sa parole, restèrent sans effet. Au
contraire, l'abbé de Villers, Denis de Zeverdonck, répondant
au nom de ses collègues, se répandit « en dures et aigres
paroles, sans plus tenir compte du ·principal que de l'honneur de l'empereur, et de la présence de la gouvernante.
En grande irrévérence de Sa Majesté impériale et d'icelle
dame, il dit que, au fait des dîmes, ainsi que de divers points
et articles contenus en la Joyeuse Entrée, ni en quelconques
autres choses, on n'avoit rempli les promesses qu'on leur avoit
1 Instruction donnée par madame d'Autriche au sieur d'Espleghem , allant
vers l'empereur', du 25 avril 1527. Reg. Correspondance, Co 99.

TRÈVE DE HAMPTON-CO RT.

faites , ni ob ervé les engagemcns qu'on avoit pris. » Il
termina en déclarant que puisque au mépris « du serment que
l'empereur leur avoit solennellement prêté SUl' les évangiles,
lors de sa réception au pays de Brabant, ce prince ne leur
tenoit foi, promesse, ni fidélité en rien, ils n'entendoient être
tenus ni obligés de lui obéir, servir, assister, complaire, ni
accorder aucune aide ou autre chose quelconque. » Or, ce
reproche était fondé, et la régente le reconnaissait elle-même,
lorsqu'elle écrivait à son neveu : « Je vous enverrai brief
extrait des articles par vous jurés à votre réception en
Brabant et qui sont fort exorbitans et déraisonnables et trèsgrandement préjudiciables, qu'allèguent sans cesse les prélats,
afin que, en traitant avec notre saint-père, vous en obteniez
relièvement et dispense .1. ») Conseil déloyal et fréquemment
suivi, il faut le reconnaître, par des princes qui, apr~s avoir
parlé de leurs droits, foulent aux pieds leurs devoirs; se font
délier des serments qu'ils ne peuvent violer, et trouvent des
souverains pontifes assez complaisants pour se prêter à leurs
volontés! A la dureté du refus, les prélats joignirent le manque
de toute courtoisie. Comme ils s'exprimaient en flamand,
Marguerite les invita, ü deux reprises, ' à parler en français,
« afin qu'elle les pût entendre; ce qu'ils ne voulurent faire,
bien que auparavant ils eussent, par plusieurs fois, proposé
devant elle dans ledit langage. » - «A proposition en thiois,
dit brutalement l'abbé de Villers, je réponds en thiois. »
. Au sortir de cette audience, les prélats demandèrent un
entretien particulier au chancelier, et Denis de Zeverdonck lui
dit: « Nous avons appris que l'on a ordonné de tenir note des
, Instruction donnée par madame d'Autriche à M. Jehan Durant, secrétaire
de Sa Majesté, allant vers l'empereur, du 28 juillet 1527. Reg. Correspondance,
fo 125.
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choses intervenues entre les nobles et nous; nous vous requérons de les avoir en bonne mémoire, pour les rapporter
exactement, afin que l'on ne nous impute point choses que
nous n'aurions ni dites, ni faites '. 'oubliez pas que vous ête..
aussi bien aux états de Brabant qu'à l'empereur, et que vous
nous avez prêté serment tout comme à lui. » Puis ils se rendirent au refuge de l'abbé de Tongerlo~, où ils appelèrent un
notaire, qui dressa acte de leur griefs 2. Deux conférence.
qu'ils tinrent avec les nobles ( 21 et 22 mai) n'eurent pas
meilleure issue,' et il fallut en venir aux mesures extrêmes.
( Jugeant que lesdites manières de faire sentoient désobéissance, et étoient trop au contempt, mépriseinent et irrévérence
de l'empereur et de sa personne, à grande et mûre d élib ération, et de l'avis des seigneurs du sang, des chevaliers d
l'ordre, du conseil privé et du colIége des finan ces, »
Marguerite lança un décret provisionnel de saisie des biens
temporels des prélats du Brabant. Ce décret, daté du 22 mai
( 1~ 2 7), « mit ces biens réalement et de fait en la main de
l'empereur, pour être sous icelle régis et gouvernés JUSqU'fI
ce qu'il en eùt autrementdécidé, nonobstanttoutes appellation"
faites ou à faire, et san préjudice d'icelles. » Il fut' sur-le-champ
procédé à l'exécution de cette mesure, et la régente « commit
gens à la direction de la saisie, en leur prescrivant de vendre
les biens péri sables, tels que blés, et les produits des bois ,
aux temps ordinaires des coupes 3 , » Seulement, on fourni t
1 « Comme s'Hz entendisse nt que j'ordonnasse, permi sse ou passass e actes
a utres qu e vér itables. Il Lettre de Margu erite à Charles-Quint, du 14 juin ,1527.
Reg. Correspondance, fo 1-1 7.
2 Pr éam bul e du déc ret pro visionn el port ant saisissem ent des bien
tempo rel.
de pr élats de Brab ant , d u 22 mai 1527 . lbid ., fo '105, - Lettre de ~Jargu eril e ,
d u ,l 't- j uin, pr écitée.
3 Instruction donnée Jean Dur ant , 1. c.
à

•

TRÈVE DE HAMPTON-COURT .

127

aux abbés et aux religieux les choses n' cessaires au service
divin, ainsi qu'à leur nourriture et à leur entretien 1.
Si rude que fût ce coup, les prélats ne fléchirent pas. Peu
de jours après, ils adressèrent aux députés des quatre chefsvilles assemblés à Bruxelles, « plusieurs grosses doléances,
et les requirent de ne pas se disjoindre d'eux, ni sans eux
accorder ou consentir quelque aide.
« s'efforcèrent de
leur faire entendre que leurs biens étoient saisis à l'occasion
du refus de l'aide (le tout contre vérité, dit Marguerite, au
mépris de l'empereur, au préjudice de ses droits souverains). » En outre, dans une requête présentée au conseil de
Brabant, « délaissant le chancelier comme suspect, » ils
signalèrent les infractions commises par le gouvernement à
laJoyeuse Entrée, et protestèrent contre le décret du 22 mai.
Néanmoins, froissés dans leurs int érèts, ils baissèrentbientôt le
ton; quelques abbés avertirent officieusement Jérôme Van der
Noot que si la régente consentait, jusqu'à décision de l'empereur , à lever la saisie de leurs Liens et à suspendre le
payement d'une pension de 800 livres, récemment assignée
sur l'abbaye de Sainte-Gertrude, au profit de l'insatiable
archevêque de Palerme, ils voteraient l'aide avec la seule
réserve des grâces accoutumées. C'était un recul, et Marguerite, encouragée par cette concession, voulut un succès décisif.
Prévenue qu'en l'ahsence du chancelier, le conseil de Brabant
s'était montré disposé à accorder aux prélats « relief de leur
appel, avec les clauses qu'il avoient sollicitées, » elle défendit
à cette cour de passer outre, et se fit remettre l'original de la
requête, .« en intencion de la garder à l'aventure, si, cy-après,
il. la vouloient dénier. » Seulement, de l'avis du conseil privé,

Ils

1

Lett re du

.j.i. j uin,

précitée.
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elle permit de leur « délivrer relief d'appel, sous clauses ,
comme, en cas d'appel des ordonnances des princes, on étoit
accoutumé de faire. ») Du reste, elle se montra « bien délibérée à continuer la mainmise, » et annonça qu'elle avait
reçu l'ordre de l'empereur « de prendre information sur le
fait des fondation s des monastères. » - « Or, c'étoit, disaitelle, la cho e que lesdits abbés en ce monde le plus craignoient
et dont on les pouvoit le mieux châtier et mettre à la
raison J. »
Il suffi t , en effet, de cette menace pour réduire les plus
obstinés. Le 14 juin, les prélats se déclarèrent prêts à voter
et à payer l'aide, « nonobstant que la régente leur eût absolument refusé la levée de mainmise et la révocation de la
commission chargée de s'enquérir de l'origine des fondations
monastiques. » A cette nouvelle, Marguerite s'écria: « Il est
heure, pour ranger les prélats à la raison, de tenir bon 2! » « J'ai ferme e poil', écrivit-elle à Chnrles-Quint, de vous les
rendre tous obéissans, ce qui sera le bien de vos affaires! »
Sa seule crainte était de voir son neveu céder à de fàcheu es
infl uences , et elle le pria de ne se point prononcer sur les
réclamations qui lui seraient adressées, sans l'avoir préalablement consultée 3. Cette crainte était fondée; la princesse
apprit bientôt que plu ieurs prélats se proposaient d'envoyer
des députés en Espagne, et qu'ils exprimaient même l'espoir
« de s'y faire tant d'amis qu'il-leur seroit consenti mainlevée
de leurs biens. » Elle écrivit sans retard à Charles-Quint « que
ce seroit leur donner pied et occasion de plus grande rébellion et de pis faire que auparavant, » et elle le « supplia de
Lettre du 8juin 1527. Reg. Correspondance, (0 113.
, Post- scr iplum de la lettre du 14- j uin , précitée, (0 -1'2-1 .
3 Lettre du l ·i- j uin , pr écitée.
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pourvoir à la conservation de son autorité et obéis ance en
'es pays 1" »
D'un autre côté, malgré l'opposition formée par la r égente, le conseil de Brabant avait résolu de donner suite ,
sans restriction, à l'appel des prélats, et un jugement favorable serait venu relever leur ' cause. Pour prévenir ce coup,
le procureur général. déclara « que la matière touchoit si
fort l'autorité et les droits du souverain, qu'il ne s'y vouloit
ingérer, entreprendre procès, ni répondre aux conclusions,
sans avoir d'abord averti l'empereur de l'importance et des
difficultés de l'affaire, et entendu son bon plaisir et ses
ordres. » Il réclama en conséquence près du gouvernement.
un acte de surséance, et, par lettres d'état datées de Gand ,
le 18 août, il fut ordonné « de surseoir à toutes les procédures
commenc ées et pendantes, tant sur la question principale que
sur la question provisionnelle et autres durant un terme de
si,' mois 2. » Cet acte d'arbitraire ralluma la querelle et
produisit un si mauvais effet dans le conseil de Brabant, que
Marguerite craignit de voir cette cour souveraine passer '
outre, sans tenir compte d'aucune défense. Le 18 septembre
elle lui intima « de rien appointer de contraire aux lettres
d'état 3, » et 'comme l'intégrité des juges ne fléchit point
encore , elle usa d'un moyen plus énergique. Le seigneur
d'Aigny et Jean Jonglet furent chargés (27 septembre) d
notifier au chancelier et aux conseillers que, « s'ils étoient
assez téméraires que de rendre sentence ou appointement en
la 'cause des prélats, ' au préjudice des lettres d'état et de
surséance, la régente savoit ce qu'elle en auroit à faire. »

2

Instruction donnée à .Jean Durant.
Iles. Correspondance, f" 133.

3

tu«. , fa 119.

1

130

RÈGNE DE CH.\RLES-Q Il\T EN BELGIQUE.

Cescommissaires ne leur cachèrent point qu'elle était décidée
« à déporter du conseil ceux qui seroient refusans de lui
obéir, » et qu'ils avaient même «plein pouvoir et autorité de
leur interdire immédiatement l'exercice de leur état 1. » Ce
dernier mode d'intimidation réussit, et le conseil de Brabant
se déclara prêt à se conformer aux volontés de la régente 2.
Cependant les prélats avaient donné suite au projet
d'envoyer à Charles-Quint une députation, pour lui exposer
leurs griefs. Ils se plaignirent surtout de l'inexécution de la
convention de 1021, et rappelèrent qu'on avait promis de les
laisser en jouissance de leurs droits, jusqu'à décision des
arbitres nommés par les deux parties. Or, au mépris de
cette promesse, on avait, à diverses reprises, attenté à des
constitutions garanties par la Joyeuse Entrée, et l'on semblait si peu s'occuper de la sentence arbitrale, qu'un des
arbitres, décédé, Jean Glapion, n'avait pas été remplacé.
Appuyées . sans doute par « de puissans amis, » ces réclamations reçurent un accueil favorable; des lettres du 20 août
1027 enjoignirent à la régente et au conseil privé de remplacer l'arbitre défunt « par quelque autre bon personnage, »
et recommandèrent de remplir les engagements pris par l'eml~ereur. Il cc vouloit, disait-il, pour l'acquit de sa conscience,
que leur effet fût entièrement gardé, observé et entretenu, et.
davantage que dudit différend une fin fût faite, le tout selon
que raison et équité le requéroient. » Quant aux autres
questions pendantes, il désirait qu'elles fussent également
1

1 Décret de madame Marguerite d'Autriche, au sieur Daigny, chef et président, et au sieur Desmaret du conseil privé, leur ordonnant de se rendre au
conseil de Brabant, pour leur enjoindre de ne contrevenir en aucune façon aux
lettres d'état leur envoy ées de la part de ladite duchesse. Reg. Correspondance.

[0

rso.
2

Lettre des conseillers de Brabant à Marguerite, du 28 septemb . Ibid [0 W5 .
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résolues « d'une manière raisonnable et convenable le plus tôl
possible J. »
Les prélats eurent bientôt connaissance de ces lettres, et,
comme leurs procédés envers la régente étaient de nature
ft leur nuire dans l'esprit de l'empereur, ils résolurent de prévenir ce danger, en présentant des excuses à cette princesse.
A cet effet, ils lui adressèrent une requête où, après avoir
reproduit leurs doléances, ils disaient : « . Lesdits supplians
n'entendent aucunement avoir mesdit ou offensé la Majesté
Impériale ni votre Hauteur et Clémence, et ils aimeroient
mieux non être vivans que de ce avoir fait ou pensé. Ce qui
peut par eux avoir été dit dans leurs réunions, remonstrances
el doléances, a eu lieu selon la coutume et manière de faire,
et comme on le faisoit, par ci-devan t, aux princes et états du
pays , pour la défense et conservation de leurs droits et
privilèges. Si les choses vous ont été autrement rapportées,
c'est qu'elles ont été mal entendues; si quelque chose a été
dit qui ne mt en tel honneur et révérence qu'il étoit convenable, ils déclarent que ce leur déplaît grandement, priant
votre Clémence et Bénignité de se vouloir d'eux contenter et
le leur pardonner bénignement. » Pour justifier l'inconvenance
commise par l'abbé de Villers, ils ajoutaient : « Iceulx
supplians ne scavent autre vulgaire langaige que thiois et ne
sont si bien stillez que pour précisément user des termes à ce
convenables. » Ils terminaient en la suppliant de lever la
saisie de leurs biens, ou du moins de retirer les lettres d'état
du '18 août 2.
Mais pendant qu'ils se confondaient ainsi en excuses près
~l e la régente, ils assaillaient le conseil de Brabant d'instances .
1
2

Reg. Correspondance, fo l 3î .
Ibid . , fo13 9.
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pour obtenir justice. « Persévérant en leur rigueur, souvent
deux ou trois fois en ung jour, ils se trouvoient par devers le
chancelier et les conseillers requérant expédition de leur
affaire. » Comme ceux-ci se retranchaient derrière les ordres
impératifs de Marguerite, « ils leur firent dire, en plein
conseil, par leur avocat, que le chancelier manquoit à son
devoir, qu'ils savoient que lui et ceux du conseil, en leur
affaire, n'émettoient due opinion, et que ci-après pourroit
estre qu'ils connussent leur tort. » L'abbé du Parc « déclara
que si l'affaire fût à lui seul, il n'en feroit plus de poursuite
par devers eux, mais se plaindroit par tout le monde de dénégation de justice. A sa sortie du tribunal, confirmant
les paroles de leur avocat, il dit .a la cour: Scietis autem
postea! et cria en manière de contempnement, par plusieurs
fois: Justice! à l'ouye de tout le monde, au grand esclandre
du chancelier et des conseillers. » Malgré ces violences, qui
contrastaient étrangement avec les termes de la requête des
prélats, la plupart des ministres de Marguerite l'engagèrent ~l
les « recevoir à gré s'ils venoient à résipiscence.» Contrariée
par son neveu, « plus enclin aux ménagemens qu'à la rigueur,
considérant le temps qui couroit, » la princesse accueillit cet
avis, et chargea « diverses personnes d'induire les abbés il
humilité. » Loin d'apaiser le dissentiment, .cette démarche
faillit le raviver « Les prélats ne voulurent entendre à aucun
acte de soumission; si quelques-uns se démontrèrent de bon
vouloir, l'abbé du Parc y contredit ouvertement, et déclara
que plutôt il voudroit mourir que de demander pardon. »
Marguerite s'empressa d'en informer Charles- Quint, et « le
supplia de n'avoir plus égard aux requêtes que lesdits prélats
lui adresseroient encore, s'ils ne réparoient les grandes injures
dont ils s'étoient rendus coupables envers l'impériale majesté,
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sa propre personne, le conseil privé et le conseil de Brabant. »
Elle voulait qu'on « baillât un nouveau règlement à ce membre
des états, et surtout qu'il lui fût interdit à l'avenir de s'opposer
aux pétitions d'aides, dont il auroit à payer son entière portion,
selon le taux et assiette de la chambre des comptes.» Enfin,
« pour donner plus de .terreur et de crainte; » elle pressa
l'empereur d'écrire aux prélats qu'informé « des grandes
offenses commises contre son autorité, il leur ordonnoit, sous
peine d'encourir son indignation, de lui envoyer les abbés de
Villers, du Parc et de Tongerloo, qui étoient les principaulx
coupables. » - « Si désirez jamais réduire lesdits abbés el
retenir obéissance en ces pays, lui dit- elle, je vous adjure
de ainsi le faire, et, en oultre, d'enjoindre au chancelier et
aux gens de votre conseil en Brabant, de se conformer aux
lettres d'état obtenues par votre procureur général 1. »
Dans son ressentiment, l'altière princesse ne se borna même
pas à ces menaces de déportation, on lui prêta l'intention
de faire coudre dans un sac et jeter à l'eau les abbés les plus
récalcitrants ".
Dominé par les événements, ou influencé par les amis des
prélats, Charles-Quint ne partagea point les rancunes de sa
tante; au contraire, se référant à ses lettres du 20 août , il
l'engagea à vider ce différend à l'amiable 3. De leur côté les

..

1

Lettre de Marguerite à Charles-Quint, du 23 septembre -11527. Reg . Corres-

pondance, fo ,j 57.
• Il Tellement qu'après Pasques les estatz sont esté convocquiez à Malines, et
illecq iceulx remontrans aussi cornparans, à laquelle communication ils ont
ouyz beaucoup de parolles et menasses , comme de les mectre au sacq ou en un g
bateau, pour les noyer au fond comme ceulx qui veullent contraindre leur
prince et faire tout ce qu'Hz désirent. Il Requête des prélats à Marguerite
(novembre Hi27 ). Ibid., fO 177.
3 Dépêche du 3 février 1528. Ibiâ. , fo 201.
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prélats, qui venaient de se placer sur un mauvais terrain en
se rendant coupables de calomnies envers les agents du
séquestre 1, s'effrayèrent des dommages causés à leurs propriétés 2, et jugèrent que la jouissance de leurs revenus
valait bien quelques concessions. «( Ils firent faire tant
de remonstrances, tant par le moyen de Mgr. le cardinal de
Liégé que d'autres, que finalement Marguerite leur accorda
la mainlevée de leurs biens, sous promesse de se mieux con.duire à l'avenir et de s'acquitter de leurs devoirs envers leur
prince. Davantage ils firent quelque petite réparation par
écrit. » Cette princesse ne se prêta qu'avec indignation à
cet accommodement, qui n'éteignit point ses colères. En
informant son neveu du résultat de ses ordres, elle lui
dit : « J'entends assez que la plupart d'eux n'ont esté
inventeurs de ce qu'ils ont par ci-devant mal fait, et que le
principal a été l'abbé du Parc. Or, bien que, de votre part, je
lui aie pardonné comme aux autres, et que même davantage,
h la requête de tous les prélats, je lui aie fait grâce d'une
rébellion qu'il avoit faite à l'exécution de vos deniers à l'encontre de vos officiers, il persévère néanmoins à malfaire où
il peut, et s'il ne s'en déporte, je serai contrainte de vous
l'envoyer, ou quelque autre part en ambassade 3.
Après cette réconciliation plâtrée, les prélats votèrent l'aide
que les villes avaient fini par accorder, et lê consentement des
états de Brabant fut complet. Mais lorsque le gouvernement
obtint enfin (mars 1D28) les 200,000 écus alloués pour les
Il

1

Voir la requête présent ée par les prélats à Marguerite, le ,16 novembre

t ;>27, et la réponse de Christiern Baers, secrétaire et commis à la recette géné-

rale des biens temporels des abbés et couvents du Brabant, ainsi que l'aut re
requête précitée. Reg. Correspondance, fosi 6,1 , 167 et ,177.
, Ibid .
3 Lettre du 23 avril 1528. lbiâ. , fa 20;> .
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années 1026 et l a27 l, depuis longtemps ils avaient été
dépensés par anticipation 2; Marguerite avait même dû ,
en outre, payer ('16 juin 1a27) 240,000 livres' pour remhourser et amortir les rentes créées en 1a:Uj 3 . Le -Hninnut
avait accordé 48,000 livres; Valenciennes, 12,000 ; le clergé
de ce comté, 8,000 (16 mars 1a27) ; l'Artois, 69,a54 livres '12
sous2 payables en trois années (2a février 1ti27); Malines,
3,000 ; Tournai, 4,aOO; le clergé du Tournaisis, '1,000, et la
Flandre, après de nombreuses difficultés, 100,000 écus (l Ci
juillet '1027) 4. -De ces aides, il ne restait plus rien, et de nouvea ux événements exigèrent bientôt de nouveaux sacrifices.
Charles-Quint, qui ne se dissimulait point la déplorable
situation des Pays-Bas, avait envoyé à sa tante de pleins pouvoirs pour vendre ou hypothéquer le domaine, s'il devenait
impossible de se procurer de l'argent d'autres manières.
Mais cette princesse ne « vouloit pas dépenser les deniers
de son neveu, sans grande et urgente occasion et nécessité, »
et elle tint soigneusement secret un acte si propre à servir
l'opposition des états. Du reste, elle était certaine de « ne
pas trouver d'acheteurs : les villes, qui avoient précédemment acheté ou pris en ongagère des parties du domaine,
avoient perdu leur cr édit, et il n'en restoit plus ou guère en
état de s'obliger pour leur souverain, ou de créer de nouvelles
rentes. » En outre, le domaine était tellement réduit que
l'empereur ne « demeureroit bientôt plus que le seigneur et.
maitre des chemins 5. » Il ne restait plus à aliéner ou·hypo. ' Lettre du 23 avril , pré cité e.
• lb id . , et lettre du 7 juillet 1;>28. Reg. Cor respondance, fo 2,17. - COITCSpondenz; r, 276.
3 Compte de Conrad de Keyser ( no ·15i 53 ). Archives dit royaum e.
~ M. GACIJARD , Inventaire pr écité. - Iïeoenus et dépenses de Charles-Quint.
5
Combien qu e Sa Maje sté nou s eu st plusieurs fois escript et donné povoir
(l
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th équer que de petites villes, terres et seigneuries; les vendre
ou les engager serait « à grosse esclandre et confusion, au
mépris et à la honte de l'empereur, au regret et au déplaisirde
ses bons et loyaux sujets, car une fois sorties de la main du
prince, il étoit très-difficile de les recouvrer. » Marguerite, qui
avait racheté 54 à 56 petites seigneuries engagées par les
prédécesseurs de Charles-Quint, se rappelait combien ces
rachats avaient éprouvé de difficultés : « il n'étoit pas un
seul personnage qui n'eût cherché, par tous les moyens, à les
empêcher, et tet" qui ne retiroit que 8, 9, 10 ou 12 d'intérêt de
ses engagères , pour des sommes fournies au denier 16, se
refusoit à en être remboursé. » Au lieu donc d'user de cet
expédient , elle proposa de retarder, pendant un ou deux
ans, le payement de tous gages et pensions : « Ce seroit à
la vérité, disait-elle, chose de grosse criée et murmures, mais
il vaut mieux les endurer que d'en venir à l'aliénation du
domaine. ») Dans le conseil privé, on émit l'avis d'employer,
pendant un ou deux ans, les deniers versés dans l'épargne, à
fortifier et à armer les places frontières, et de suspendre la
liquidation des legs de Philippe le Beau. En soumettant ces
propositions à Charles-Quint, Marguerite rappela que ses prédécesseurs avaient diverses fois employé le premier de ces
moyens: « une fois, par exemple, pour fortifications de
châ teaux ; une autre fois pour achat de joyaux. » Quant à
de vendre son domayne pour furniraux affaires , et que plusieurs seigneurs et
a utres de par deçà eussent bieri désiré qu e l'on I'eust fait , tout esfois cognoissant
ledit domaine estre très-petit, voires qua si tout vendu, sadite majesté ne fust
demeuré seigneur et maistre que des chemins, et n'eust pas après, comme est
vraisemblable, pu avoir en cesdits pays auctorité , extime, povoir ni obéissa nce, nous avons tellement travaillé pour le garder, que ledit domaine a esté
gard é et n'en a esté vendu un seul florin pour dépenses faites depuis l'absence
de sadite majest é. Il Instructions donn ées au sieur de Rosimboz, I. c.

TRÈVE DE HA~IPTON-COURT . :

,139

la seconde proposition, il n'y avait guère d'inconvénient à
l'adopter, car. on avait acquitté la plupart des legs faits en
faveur de pauvres fonctionnaires, et les autres, ainsi que les
détenteurs de grosses obligations, « pouvoient bien, pour un
temps, avoir la patience.. Enfin, la régente conseilla d'arrêter
l'exécution de tous les travaux de luxe, tels que ceux de la
chapelle du palais de Bruxelles, « qui étoit alors hors de terre
plus de dix pieds 1. »
Avant de se prononcer, Charles-Quint voulut se rendre un
compte exact de la situation des Pays-Bas. Il y envoya à cet
effet le seigneur de Praet , avec ordre de s'enquérir de l'état
de ces provinces, d'aviser aux moyens d'en tirer plus de
ressources, et de remédier aux désordres qui avaient été
signalés. Bien décidé à opérer une réforme dans la direction
des finances, l'empereur se proposait de diminuer les traitements des plus hauts et des plus riches fonctionnaires; la réduction devait surtout atteindre les seigneurs qui avaient reçu
de grands biens de lui et de ses pr édécesseurs. Il annonçait
. aussi l'intention de diminuer' de moitié les gages des membres et des employés du conseil privé, jouissant, à d'autres
titres, de gros traitements ou pensions, et de suspendre,
. jusqu'à la paix, la liquidation des pensions ' « n'estant pas fort
raisonnables. » Enfin, il voulait amortir d'année en année ses
dettes. Confirmant une des plus graves accusations portées
contre le gouvernement de 'sa tante, il avait chargé de Praet
de recommander à cette princesse, « de veiller à ce que la
justice fût administrée bonne et brève, de manière à ne donner
occasion de plainte ni au riche ni au pauvre, et que pour avoir
faveur, don, haine ou passion particulière, il ne fût permis
1

Reg. Correspondance, fo 4'1.
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aux juges de causer tort à personne. ») Il fut moins heureux
dans les combinaisons tendantes à tirer encore de l'argent
des peuples; lorsque de Praet proposa de convoquer les
états généraux pour leur demander assistance et conseil
contre les Turcs, Marguerite et ses ministres estimèrent avec
raison qu'il ne fallait songer à pétitionner de nouvelles aides
que pour ia défense du pays 1.
L'objet le plus délicat de la mission donnée à l'envoyé de
l'empereur concernait la cour de la régente, plus que jamais
livrée aux dissensions et aux désordres que fomentait l'ambition. Ici, « l'on usoit de passions et d'inimitiés; au lieu de
charrier droit un chacun à même fin pour le service du souverain, l'un pour complaire à sa bande et l'autre à -Ia sienne,
pr étendoient à traverses et gastoient los affaires. » Là, quelques seigneurs accusaientla régente « de ne leur faire aucune
faveur, de ne leur montrer ni confiance ni estime. » D'autres,
« se plaignoientqu'elle leur faisoit garder l'huys dehors et qu'il
étoit impossible d'en obtenir audience pour lui remonstrer
l'absence de justice dans le grand conseil de Malines, ou les
torts que leur causoit le collège des finances, » tandis que
ses favoris « avoient faveur et support en tout, que rien
ne pouvoit s'accomplir, même les ordres de l'empereur, sans
qu'ils n'eussent été d'abord contentés. » Enfin, on reprochait
à celte princesse d'employer de préférence « de petites gens
qui n'avoient rendu et ne rendroient jamais à l'empereur les
services qu'il avoit eus de sa noblesse, et d'user envers ceux
qui n'avoient point ses bonnes grâces de mauvaises ou de
, Instru ctions données par l'emp ereur au conseiller, chambellan et bailli de
Bruges , le sieur de Pra et, de ce qu 'il aura à faire et besoigner,tant devers
madam e Margu erit e sa tante , que ailleurs en ses pays de par delà, 6 mars
~ 527. Correspondance, fo 4·9.
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piquantes paroles. ») En conformité des ordres de son maître,
de Praet « remontra aux uns et aux autres qu'un des principaux moyens et fondemens pour la bonne direction des
affaires du pays, est la bonne union et concorde de tous
les officiers et serviteurs du prince. » - « L'empereur, dit-il,
veut que les divisions et picques cessent, et il est fermement
résolu à ne plus dissimuler, mais à y pourvoir de manière
que ce soit exemple. » Puis, il « avertit à part la régente
qu'elle voulût! avec sa grande prudence et bonne expérience,
pourvoir et remédier à ces abus, et avoir ainsi, dans les
seigneurs aujourd'hui niécontens, tant meilleur secours, aide,
obéissance et assistance 1. » .
Blessée decesobservations, Marguerite envoya sur-le-champ
en Esp.agne son maître d'hôtel, Pierre, seigneur de Rosimbos,
pour remémorer à Charles-Quint les importants services
qu'elle lui avait rendus. « Si Sa Majesté pense- bien, dit-elle,
certes eite ne se trouvera avoir été ainsi servie dans ses autres
états. Il n'a rien été vendu du domaine; pas un pied de terrain
n'a été perdu, et ses pays, au contraire, se sont agrandispar des
conquêtes; l'autorité et la juridiction souveraine ont été sauvegardées contre l'ambition des grands et contre la mutinerie
des villes. Qui auroit de tel cœur mené les affaires de l'empereur que nous, qui le réputons non-seulement pour notre
seigneur et neveu, mais pour notre frère, pour notre seul et
unique héritier t qui avons employé diverses fois nos propres
deniers au succès de ses entreprises, qui avonslaissé arriérer,
pendant deux et trois ans, le payement de notre pension, et
avons même, quand la nécessité l'a requis, engagé pour
son service nos baghes et notre vaisselle? Vis-à-vis de ces,
1

Instructions donn ées au seigneur de Praet, L c.
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seigneurs dont il écoute les plaintes, notre seul tort a été de
nous opposeraux tentatives contre les droits et les juridictions
sur lesquels ils vouloient empiéter, tant au fait de leurs-biens
et domaines qu'en leurs offices. Si nous avons réussi à apaiser
- ces différends, soulevés par leurs prétentions, à entretenir la
noblesse en la meilleure union et amitié que possible, il nous
en a coûté des peines infinies; c'est encore le travail de tous
les jours, travail plus pénible que celui qu'exigent les propres
affa ires de l'empereur. En agissant de la sorte, nous avons
maintenu intacts ses droits et son autorité, et chaque fois qu'on
y a attenté, nous avons réprimé l'attentat sans acception de
personnes. Aussi nous sommes à mauvais gré à plusieurs, et
ils se sont plaints aucunes fois par delà; mais nous n'en persisterons pas moins à maintenir intacts les droits de notre
neveu, sur lesquels voudrions moins souffrir être entrepris
que sur les nôtre propres. » - « En récapitulant nos services,
dit-elle en terminant, ne les faisons pas dire et remonstrer à
a Majesté pour reproche, mais afln que si notre personne
est loin de la sienne, au moins nos services soient prochains
de sa mémoire 1. » Peu rassurée encore par cette chaleureuse
justification sur - le profond mécontentement qu'elle avait
provoqué; elle invoqua l'appui de l'impératrice, qu'elle eû t
voulu, disait-elle, avoir pour « seul moyenneur entre elle et
son neveu 2. »
Instructions données au sieur de Bosirnbos, 1. c.
De Rosimbos était chargé de dire à celte prin cesse : li Si, par adventure, en
exerçan t le gouvernement du pays de par deçà, rnadit e dame n'a peu toujours
complaire à chascun , est de besoing que Sa Majesté le pr ende de bonn e part ,
car elle cuide avoir fait toutes choses pour le rnieulx et au bien et honneur de
Sa Majesté, et à la conservation de ses droits et haulteurs, et vouldroit bien
que , entre Sa Majest é et elle , n'y eût jamais aultre moyenn eur que ladit e seignore Impératrix , car par ce elle cognoistroit de quelle affection madite dame
En oultre , ajoutaient les instructions dona ser vi et sert Sadite Majesté , " 1

>
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En Hj27, un conflit sérieux faillit s'élever entre le Brabant
et la Flandre, et compliquer, d'une fâcheuse manière, les embarras du gouvernement. Joseph de Montmorency, seigneur
de Burght et de Zwyndrecht, porta plainte contre les' magistrats d'Anvers qui avaient procédé à des actes judiciaires
sur l'Escaut, et établi, sans son consentement, de nouveaux
débarcadères. Il prétendait à la juridiction sur la partie du
fleuve coulant devant Burght et Zwyndrecht jusqu'à la muraille de la ville, et ses réclamations furent suivies de saisies
sur les personnes et sur les biens d'Anversois. Ces mesures
envenimèrent la querelle, de telle façon que les états de
Flandre et les.états de Brabant prirent fait et cause, les
uns pour la ville d'Anvers, les autres pour le seigneur de
Zwyndrecht. Il y eut entre eux de grands débats, et le gouvernement lui-même s'y trouva mêlé, à la suite d'un propos
.de Joseph de Montmorency qui, pendant la discussion, avait
attribué la propriété de l'Escaut à la Flandre. Marguerite,
voyant, dans cette allégation, un"empiétement sur les droits du
souverain, chargea une commission d'instruire le différend
nées à de Rosirnboz , ayant l'opportunité, par bon et gracieux moyen. dira à
Sa Majesté "que Madame entend bien que au gouvernement des pays de par
deçà, auquel il lui a pleu la commettre, ne lui est possible de complaire à
chascun et que aucunes fois y en peult. isans cause toutefois raisonnable, avoir
aucuns qui murmurent contre elle, faisant entendre à Sadite Majesté qu 'ell e
seroit assez inutile audit gouvernement, au moyen de quoy Sadite Majesté
pourroit aucunement diminuer l'amour et bonne affection que par raison luy
doit porter, et à ceste occasion permectre de faire aucunes fois plusieurs despêehes des affaires de par deçà dérogans au pouvoir de son gouvernement et
instructions à elle baillées pour la conduite d'icelluy. - Et, par manière d'ung
petit discours, rernonstrera à Sadite Majesté briefvement que madite dame luy
«. Autre instruction et mémoire de par
a été utile et nécessaire par deçà.
madame , l'archiduchesse d'Austrice, etc., à messire Pierre de Rosimboz, de ce
qu 'il aura à faire et exploicter en ce présent voyage d'Espaigne où madite
dame l'envoye. li Reg. Correspondance, fo 65.
)l
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et le déféra au conseil privé, en attendant l'arrêt de CharlesQuint.
Cetteprincesse et le conseil privé se fondaient sur les droits
régaliens pour soutenir que l'Escaut appartenait « à l'empereur, en toute haulteur et justice, sans aucun doute ou
difficulté, en fonds et en propriété. » Cette question de'
propriété, agitée autrefois entre les ducs de Brabant et les
comtes de Flandre, avait été abandonnée lors de la réunion
des deux états sous le même prince, et il importait de ne pas
réveiller d'anciennes discussions. Mais dès qu'il eût connaissance des intentions du g'ouvernement, le procureur général du
Brabant réclama provision et intima défense aux Anversois de
comparoir ou de répondre, en cette matière, autrement que
devant la souveraine cour du duché. On entrait dans' un
inextricable labyrinthe de procédures, et, afin d'en sortir fl
temps, Marguerite réclama de Charles-Quint des lettres ordonnant de surseoir il cette affaire jusqu'à son arrivée dans les
Pays-Bas. Ce prince lui-même s'alarma des conséquences d'un
semblable conflit entre deux puissantes provinces également
obstinées dans leurs prétentions; il recommanda à sa tante de
ne rien négliger « pour apaiser amiahlement les parties, afin
d'obvier à toutes rumeurs de sujets l'un avec l'autre, vu que
les pays de Brabant et de Flandre étoient uniformément sous
son obéissance et que le débat entre eux seroit division trèsdangereuse. ») Aux deux provinces, il écrivit qu'il désirait
".y être remédié et telles choses abolies. » En envoyant il
Marguerite les l.etlres de surséance, il lui prescrivit « de n'en
user que par bon conseil, dans le cas où son admonition
aux états de Brabant et de Flandre resteroit sans effet '. »
J

u

Instructions données à d'Espleghem, II I. c .
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Le danger fut conjuré et d'autres préoccupations mirent fin
il ce dangereux conflit : au milieu de leurs démêlés avec le
gouvernement, à la veille d'une reprise des hostilités, les états
aimèrent mieux laisser la question indécise que de s'engager
dans de funestes dissensions.
L'année suivante, un procès curieux s'entama entre la
magistrature gantoise et l'abbé de Saint-Pierre, lez-Gand. Un
bourgeois de c,etle ville, nommé Gilles Meersman , banni de
la juridiction de l'abbaye de Saint- Pierre, rompit son ban;
arrêté et' emprisonné par les officiers de l'abbé, il invoqua
sa qualité de bourgeois, et les Gantois aussitôt demandèrent
qu'il leur fût remis. Sur le refus de l'abbé, le sous-bailli et ses
sergents enfoncèrent les portes de la prison, en arrachèrent
le prisonnier et le transférèrent au Graoesteen, L'abbé attaqua
la commune devant le conseil de Flandre, du chef de « force
et injure,» et protesta contre toutes procédures qu'elle avait
entamée ou entamerait à charge de l'inculpé. Mais, sans tenir
compte de cette protestation, le magistrat de Gand poursuivit
l'affaire, et, à lu réquisition du bailli, François Van der Gracht,
Gilles Meersman , qui avait été banni « sur la tête», fut décapité. Il en résulta de longues procédures entre la commune
et l'abbé; lorsque enfin, en 1054, le conseil de Flandre eut à se
prononcer définitivement, l'avocat de l'abbé oonclut « à ce
que les défendeurs fussent condamnés à extraire le prisonnier du Gravesteen, par effigie d'une botte de paille ou d'un
homme de hois, et à le remettre aux mains de l'officier de
l'appelant, qui procéderait ensuite à son exécution; que les
droits de l'abbé fussent reconnus, et que la conduite des
Gantois fût déclarée mauvaise, attentatoire, abusive; leur jugement, annulé, corrigé et réformé, suivant les formes de la
justice.» De son côté, le procureur général demanda « que le

I ,H-

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

bailli et le sous-bailli fussent condamnés à comparaître, des
torches de cire de six livres il la main, au consistoire de ln
cour, pour invoquer le pardon de la justice; il faire établir dans
l'église de Saint-Michel un vitrail, avec une inscription relatant
les causes de leur condamnation; à payer, le premier, -1,000
réaux d'or au profit de l'empereur, le second DOO florins
carolus. Enfin, il requit contre les échevins une amende de
200 florins carolus, en punition de leurs attentats, et une
amende de 50 carolus du chef d'abus. »
A ce réquisitoire, les avocats de la commune opposèrent
« que la ville de Gand étoit une cité notable, chef-lieu et ln
première en l'ordre dans ce pays de Flandre, pourvue de
beaucoup de beaux droits, privilèges, prérogatives, coutumes
et lisages, ayant toute justice.. haute, moyenne et basse, et des
justiciers et officiers pour l'exercer; que, suivant le privilège
du comte Gui, de l'année 1286, il n'étoit pas permis aux officiers, étrangers à la ville, de prendre connoissance oujuridiction
sur des bourgeois ou bourgeoises. » Mais ces motifs ne furent
point admis par la cour; par un arrêt du 5 février 1~54, elle
déclara « le demandeur fondé en sa réclamation, les procédures
et l'exécution de Gilles Meersman attentatoires, le bris des
portes de la prison et l'enlèvement du prisonnier, abusifs. » En
conséquence , elle condamna les défendeurs à faire extraire
du Cravesteen une botte de paille que deux serviteurs de la
ville transportèrent dans la prison de l'abbaye, et il réparer les
dégâts commis. Il leur fut formellement défendu de commettre
à l'avenir semblable attentat, et l'arrêt reconnut aux officiers
de l'abbé le droit de procéder aux exécutions dans les cas
de l'espèce. Enfin, la cour condamna le bailli à payer à l'abbé
100 florins carolus, pour être distribués en aumônes; les
échevins 50, du chef d'abus; le sous-bailli 600, au profit de
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l'empereur, en punition des effractions et des violences qu'il
avait commises avec ses sergents, et tous solidairement aux
frais et dépens 1. Nous avons cru devoir insister sur les
détails et les incidents de ce procès, parce qu'il montre quelle
était alors la confusion des pouvoirs et quels abus engendrait la rivalité de tant de juridictions.
D'autres conflits d'un ordre supérieur, et tout il la fois
Iàcheux pour le pays et la régente, s'élevèrent il la même
époque. Christiern II n'avait cessé d'entretenir d'actives correspondances avec ses partisans; fort de l'appui secret de
quelques conseillers de la régente, et -de Charles-Quint luimême; certain d'être soutenu par les princes allemands,
ennemis de la Hanse, il se flattait de l'espoir de remonter
sur le trône du Danemark. Entraînés par l'appât du gain,
des armateurs étaient entrés dans ses vues; et, des ports
de la Hollande et de la Zélande, s'étaient élancés sur les
mers du Nord une foule de hardis corsaires. Aussitôt les
Hanséates avaient armé; Frédéric de Holstein avait fermé
le Sund aux navires des Pays-Bas, et il s'en était suivi des
hostilités. Au mois de juillet 1nSW, une flottille lubeckoise
fut battue par les Hollandais, qui lui tuèrent un capitaine et
environ 200 hommes. Cette victoire causa une vive joie il
Charles-Quint; il jugea néanmoins opportun de temporiser,
et recommanda à Marguerite d'apaiser le différend 2. A cet
effet, on convint d'ouvrir une diète à Lubeck. Mais la
Hollande seule y envoya des députés, et les Hanséates se
refusèrent il tout accommodement qui ne comprendrait pas
le Brabant et la Zélande. A Anvers et en Zélande, on s'empara
1 ~1. J. B. C.H1UERT l Bydragen lot kennis van ue: aude stratrecht in fT laenderen.
, Mémoire à de Praet et à J. Hannaert, 1. c.
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de leurs biens; et les Brabançons et les Zélandais, qui
avaient repoussé la trève de 1n24, persistèren à conserver
leurs prises, de beaucoup supérieures à leurs pertes. Les
conférences furent rompues, et les mers restèrent infestées
par les corsaires des deux partis. Enfin, au mois d'août 1a26,
à l'intervention de Marguerite, les négociations se rouvrirent à Verden; mais, en présence de prétentions exorbitantes
aussi difficiles à concilier qu'à justifier, on résolut d'ouvrir
un congrès à Cologne. le 1er avril 1a28, pour régler le payement des dommages respectifs. En attendant, la régente
promit d'obliger les Brabançons et les Zélandais il accepter la
trève de 1n24 1. Cette convention, à laquelle adhérait le nouveau roi de Suède Gustave 2, rencontra de vives résistances
de la part des états de Zélande et de Brabant: ce fut seulement à la fin de 1a26 qu'ils se décidèrent à la ratifier 3.
Ces démêlés firent renchérir les grains 4; et, justement
effrayée des fatales conséquences d'une rupture avec le Nord,
Marguerite engagea Christiern à renoncer à ses projets, préjudiciables à la prospérité et à la tranquillité des Pays-Bas.
La malheureuse Isabelle était morte au château de Swynaerde,
le 19 janvier 1a26 5, et son indigne époux ne daigna même
pas répondre aux instances de la régente. Puis il quitta brusquement la ville de Lierre, où il avait été contraint de se
fixer, pour s'établir à Gand avec ses enfants. Décidée à
1

M.

ALTlfEYER,

• GEYER,

Histoire des relations commerciales,

II, 70-7,1. -

' YAGENAAR.

] Reg. Ae/·t Van der Goes, ad ann. H>26.
4 "A chacun desdits dix personnaiges (valets ), xij livres dud. prix, auxquels
madite darne en a fait don, outre leurs gaiges ordinaires, pour subvenir à leurs
menues n écessitez, à cause de la chiert é des vivres qu'est à présent. )) Compt e
de l'hôtel de Marguerite (no 1803), fo cxv .
5 Voir pour ses obsèques le manuscrit no 16~33 de la bibliothèque royale .
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ne pas tolérer son séjour dans cette ville « peuplée de m écontens , » Marguerite lui demanda alors une entrevue il
Malines; mais il exigea préalablement un sauf-conduit pour
se rendre partout où bon lui semblerait, la ratiflcation du
testament de la feue reine, et l'engagement de payer ses dettes. ,
Ces exigences exaspérèrent la princesse contre le roi et contre
ses conseillers, « maître Gilles Van der Beke, Josse Van 'der
Beke, le bailli d'Axel et d'autres. » Christiern, sans s'inquiéter
de ses plaintes ni de ses menaces, repoussa les exhortations
du comte de Gavre et du seigneur de Ravenstein, et il fallut.
que les maîtres d'hôtel de la régente, Pierre de Mouscron et
Philippe de Souastre, qui avaient l'autorité de prévôts, lui
fussent envoyés,pour le décider, et non sans peine, a les suivre
il Malines. Lorsqu'il y arriva, Marguerite avait été obligée de
partir pour Anvers, et, sur les instances du comte de Gavre, le
roi.promit de s'y rendre; mais, le lendemain matin, le corn te
apprit que le prince et ses enfants étaient en route pour Lierre.
Dès qu'elle en fut informée, Marguerite lui dépêcha de Buren
et d'autres seigneurs qui, après beaucoup de difficultés, l'amenèrent à Anvers. Les discussions furent extrêmement orageuses, et, dès son arrivée, Christiern donna il la régente de
nouveaux sujets de mécontentement. On le vit réprimander
vertement le margrave d'Anvers qui, d'après les ordres de
cette princesse, avait arr êté des luthériens; il blâma, en termes
très-vifs, cet officier de molester « de bons marchands et gens
de bien; » et, celui-ci s'étant retranché sur ses instructions et
sur les devoirs de son office, il repartit avec emportement :
« Il pourra vous en coûter la tête 1 ! »
Enfin, pourtant, de Buren, de Hornes, Antoine de Bergues
1

Lettre de Mar guerit e, d u 6 mar s 1026, pré citée.
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et Jean Caulier étaient parvenus à ménager un accommodement, lorsque, à peine de retour à Lierre, Christiern éleva
de nouvelles prétentions. En vain ces seigneurs vinrent- ils le
presser de mettre un Lerme à ces tristes débats; il réclama l'intervention des 'chevaliers de la Toison d'or et requit mème
de Buren de lui prêter, en sa qualité de capitaine général, le
concours de ses gens d'armes pour l'aider à sortir du pays.
Marguerite se rendit alors à Lierre, avec l'intention formelle,
s'il persistait dans son obstination, de lui enlever ses enfan ts
et de les conduire à Malines, pour les y élever conformément
aux ordres de l'empereur. A son arrivée (2 marsHS26), elle ap-prit que le roi se disposait à partir pour Anvers, ayant formé
le projet de se retirer clans les états du duc de Brunswick:
déjà l'on avait emball é ( sa vaisselle, ses meilleurs meubles et
bagages, voire même le calice dont on usoit journellement à
la chapelle. )} On rapporta aussi à la régente qu'il avait noué
des intelligences avec des capitaines de lansquenets et des
corsaires, et que, suivant toute apparence, il méditaitquelque
entreprise hostile.
Aprè s avoir attendu sa visite pendant troisj ours, Marguerite ,
lui envoya successivement de Buren, de Hornes, de Berghes,
et , sur son refus de les suivre chez elle, elle vint le trouver accompagnée de ces seigneurs ( D mars). Il Y eut une
scè ne d'amers reproches .et de récriminations. Les discussions ne furent pas moins vives, lorsqu'on en vint à débattre
les prétentions du roi. Il s'agissait d'abord du payement des
dépenses de bouche de Christiern et de sa famille, s'élevant à
2,000 florins 1; Marguerite s'étant montrée disposée à les
Chrisliern devait une grande partie de cette somme à l'auberge du Faucon,
qui existe encore.
I l A J ehan Yan Dappoele et damoiselle Marguerite Yan der Burg , hoste et
1
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payer « parce qu'elles étoient dues au peuple, qui avoit grosse
intention de murmurer, » le roi exigea aussitôt le payement de ses autres dettes évaluées à 14,000 florins, non
compris 7,000 florins dus pour les obsèques d'Isabelle. Marguerite consentit encore à solder cette dernière somme, « par
honnesteté; » mais quant à la première, elle déclara qu'il lui
serait impossible de se la procurer. Enfin, il fallut conclure
qu'elle serait liquidée à de longs termes et en déduction du
l'estant de la dot d'Isabelle, qui fa~sait retour aux enfants
de la feue reine. Il y avait un dernier point, sur lequel il
fut impossible de . s'entendre : Christiern demandait que sa
pension fût portée de t>oo à 700 florins par mois, et lui fût
payée en quelque lieu qu'il se rendît; Marguerite trouva « ceste
demande desraisonnable, » ne voulant pas admettre qu'il pût
réclamer alors plus d'argent que du vivant de sa femme ;
seulement, « afin de conserver les enfans par voie arniable. »
elle proposa de 'soumettre la question à l'empereur 1. Ces
arrangements conclus, Christiern annonça l'intention de partir
pour l'Allemagne, afin de se rapprocher' de ses partisans,
qui s'étaient emparés de Berghen , en l Torwége, et qui
avaient déjà un assez grand nombre de navires, « pris partout où ils .l'avoient pu. » A l'entendre, sa restauration était
chose assurée; mais Marguerite prévoyait que son entreprise se bornerait « à rober ce qui lui tomberait sous la
main, » puis à se réfugier en Norwége , d'où il continuerait
hostesse d u Fau lcon à Lierr e , en tan t moins de plus gra nt som me à eu lx deue
de reste, pour vin de Rin par eu lx livré pour les roi cl royne de Dennema rcke,
el despends de bouche et logis de leurs cheva ulx et de leurs gens, vij xx xvij
livres xv sols iij deni ers. Il Compte de.J. Micault ( no '1886 ).
1 Le premier chi ffre de la pens ion fut ma inten u . (( Au roy de Dannemarcke 1
pour son trait emen t des mois d'a ous t, septembre, octobre et novem br e vingtneuf, ij mil livres . Il Comp te de .Jean Mica ult , de .J!S29 (no 1887).
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ses brigandages et exposerait ainsi les marchands des PaysBas à être pillés tout à la fois par ses ennemis et par ses
adhérents 1.
Peu s'en fallut que ces prévisions ne fussent réalisées.
Pendant les premiers jours du mois d'avril 1~ 2 6 , le gouverneur de la Frise, Georges Schenck, prévint Marguerite qu'un
corps d'environ 4,000 piétons et cent chevaux, stationné
depuis un mois sur la frontière, demandait à traverser cette
province, et que, d'après les confidences de leurs capitaines,
ils comptaient entrer au service de Christiern, pour attaquer le Holstein. Dans le même temps, un nommé Herman
Pauwels essaya d'enlever quelques navires en Hollande. Il
fut sur-le-champ recommandé aux villes du littoral de prévenir de semblables tentatives, d'autant plus dangereuses
qu'elles pouvaient se rattacher à des projets hostiles des
Gueldrois. En effet, la lrève conclue avec Charles d'Egmont
expirait le 6 juin (1 ;)26), et puisque le roi de France préparait
la guerre, il fallait s'attendre à de nouveaux conflits avec son
allié. On avait cIéjà arrêt é en Frise un jeune homme qui
avait été gagné, par des serviteurs du duc, pour jncendier
Sneek et Dokkum, pour gâter les poudres et pour enclouer
l'artillerie. Aussi Marguerite ordonna-t-elle à Schenck cIe se
débarrasser, par tous les moyens en son pouvoir, des bandes
établies sur la frontière. Celui-ci convoqua immédiatement les
états de Frise « pour leur donner cœur, » et pour concerter
ses mesures cIe défense 2. Le danger pourtant ne tarda point.
à se dissiper; ces bandes menaçantes passèrent au service de
la F-rance et se disposèrent à s'y rendre, en traversant la
Gueldre et le pays de Liége 3. Quant aux entreprises maritimes
1

3

Lettre du 6 mars, pr écitée - • Lettre du 22 avril, pré citée.
Compte de Jacque s de Laitre, fo xviij. - Compte deJ. de Berghes, fo xix v".
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de Christiern, Marguerite ne se borna pas à les entraver de
tout son pouvoir; elle répudia, comme forbans, les marins
qu'il avait recrutes, et les Hànséatcs, dès lors, leur coururent
sus avec une impitoyable fureur. Deux capitaines d'Amsterdam,
devenus fameux par leurs pirateries dans les mers du Nord,
furent pendus à Hambourg, avec les gens de leurs équipages '.
Le roi détrôné ne persista pas moins dans des projets qui
devaient le conduire à sa perle, et il quitta bientôt les PaysBas, laissant ses enfants aux soins de Marguerite 2,
Le gouvernement de l'empereur avait d'autant plus redouté
les entreprises de Christiern, qu'une guerre avec le Nord eût
encore compliqué les difficultés ' de sa position, alors qu'il
lui fallait concentrer toutes ses forces pour de nouvelles
luttes contre la France et la Gueldre, Après avoir violé le
traité de Madrid, François I" s'était mis à négocier, à
l'insu de ses nouveaux alliés, pour conserver la Bourgogne,
au prix d'une indemnité pécuniaire; mais il appuyait ses
démarches de démonstrations propres à amener une conflagration générale, De nombreux corps de gendarmerie se
réunissaient sur les frontières et, au mépris de la paix,
le Luxembourg était fréquemment parcouru par ses capitaines et par les de la Marck a, Nonobstant d'incessantes
67.
Les comptes abondent en preuves de son affection pour les orphelins. Ils
furent installés au palais de Malines qu'elle fit restaurer pour les y mieux loger.
, LE PETIT, L. VII,

>

AZEVEDO.

Le jeune prince Jean, confié d'abord aux soins du II maistre d'escole, » Éloy
Elementis ( « à maltre Éloy Elementis, maistre d'école de monseigneur le prince
de Dennemarcke, pour une année et demie de sa pencion et gaiges fini le dernier jour de juing xv c trente et ung, iij C lxxv livres. li Compte de J. Micault,
no 1888), fut remis ensuite aux mains du fameux Henri Corneille Agrippa de

Nettesheim,
3

~I. LE GLAY, Notice sur .llarg1teJ'iled'AlIlriche .

Compte de J. de Laitre,

[o s

xv

vu ,

xvj, xvj

vu,

xvij,
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réclamations, les marchands des Pays- Bas étaient pillés cl
rançonnés, et les choses allèrent même si loin que Marguerite autorisa le gouverneur du comté de Na~ur à user de
représailles. Elle lui envo~ra des troupes et chargea le
comte d'Hoogstraeten et d'autres capitaines de concourir à·
la répression de ces brigandages 1; elle enjoignit aux villes
de se bien garder, et il fut ordonné de ravitailler les places
les plus menacées 2. Le maître de l'artillerie, .J ean de Termonde, inspecta les fortifications ,des villes de la Hollande,
du Hainaut, de l'Artois, de la Flandre, de Lille et de
Tournai 3; des renforts furent dirigés sur les frontières 4 ;
le comte Félix de Werdenherg alla recruter des Allemands
pour augmenter les garnisons du Luxembourg 5; enfin on
prescrivit d'arrêter et de pendre immédiatement tous les
piétons qui traverseraient le pays pour se rendre en France ô.
Compte de J. de Berghes, fus xvij et xvij vo.
Comptes de Jacques de Laitre, I. c., fos xv yU et xvij yO, et de J. de Berghes
(no 15205), fo xxj.
3 Il A messire Jehan de Tenrernonde, pour vacations par luy fail es en Hollande, Haynnau, Artois, Lille, FJandres et Tournay, ij cent livres. Il Compte
de J. Micault (no 1886}.
li A luy (messire Jehan de Tenremonde), pour iiij xx iiij jours que, par inter"aile de temps. il a vacqué, du xvijs de septembre xxvj au iiijcde may xxvij en
Hollande, Flandres, Artois et Tournay, toucbant les fortifications, ij c livres. Il
li A lu)', pour derecbief avoir esté ès villes et fors de Haynnau et Artois, et
depuis à Tournay, où il a vacqué du xvjs de juing xxvij au xijc de septembre
ensuivant, iij e livres. Il Iïeoenus et dépenses de Charles-Quint, fo ij e xxxvij vu .
4 li A aucuns marchans d'Anvers, qui avoient presté les deniers pour en faire
payement aux gens de guerre de la compaignie du seigneur de Ilavestain, afin
de diligemment les envoier en garnison sur les frontières de Flandres. Il Compte
de J. Micault (no ,j 886).
Pour en faire part et paiement à aucuns piétons, qui, au commencement de
mars vingt-sept, furent mis en garnison sur les frontières de Flandres et Artois,
xij c 1 livres. » Ibid. (no ,j 887).
5 Compte de .1. de Laitre. fo xvij.
6 lbid., fo xvij.
1
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PIns d'une tentative attesta l'utilité de ces précautions. Au
moment où les bandes de lansquenets, qui s'étaient formées
. sur les frontières de la Frise, pénétraient dans le pays de
Liégé ., un parti français essaya de surprendre Yvoy 2, et l'on
apprit que Robert de la Marck était en armes 3, prêt à se
joindre à la garnison de Mézières pour leur frayer le passage 4.
En même temps, à Attigny et .à Guise se réunissaient de
petits corps d'armée qui attirèrent les principales forces SUl '
les points les plus vulnérables de la frontière 5. Favorisés par
ces diversions, secondés sans doute par des partisans de la
France, tels que le seigneur de Modave, qui, tout autant que
les François, molestoit les subjectz de l'empereur 6, » ces lansquenets traversèrent sans obstacle le Luxembourg, où l'on
songea moins à les arrêter qu'à se garantir contre leurs
agressions et leurs brigandages 7. Vers la même époque, une
conspiration faillit rendre Tournai à la France. Il y était resté
(1

1 Compte de J. de Laitre, foxviij, « Pour avoir porté lettres vers messires
de Berghes et de Hoegstraete, les advertissant que gros amas de gens de guerre
piétons se faisoit au pais de Gheldres, ainsy que monseigneur le cardinal (de
Liége) luy avoit adverty, » Compte deJ. de Berghes, fo xix yU.
Compte de J. de Laitre, foxvij.
J Compte de J. de Berghes, fo xvij.
~ « D'avoir porté lettres dudit lieutenant aux officiers de ladite comté, leur
advertissant, par icelles, que le gouverneur de Maisi ères avoit retenu au service
du roy de France, environ vingt-trois cent piétons allemans,lesquels il
entendoit faire passer par la chaussié pour tirer vers ledit Maizi ères, duquel
lieu ils espéroient avoir gens de cheval pour venir au-devant d'eulx. » lbid. ,
fo xxiij yU. - « Pour avoir porté lettres dudit lieutenant aux officiers dudit pai s .
afin que chûn fust derechef sur sa garde et se tinst prest, et empoint pour
cause desdils piétons et cent chevaulx avec eulx, qui volloient passer par ladit e
chaussée. » Ibiti., fo xxiiij.
5 Ibid., fos xix, xix v o, xx. Compte de J. de Laitre, fos xviij , xviij VU .
6 Compte de J. de Berghes, fo xx.
O
7 lbid., fos xix, xix v , xx. - Compte de J. de Laitre, fo xviij .
2
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une faction française dont les chefs 1 entretenaienttout à la fois
des intelligences avec les mécontents des Pays-Bas et avec les
émigrés. Jugeant le moment propice à leurs vues, plusieurs
d'entre eux prétextèrent un pèlerinage à St-Nicolas de Varengeville, en Lorraine, pendant les premiers jours de janvier
.. 027, et se rendirent à Guise où commandait un Tournaisien,
le capitaine Montbrun, qui avait sous ses ordres une partie de
l'ancienne garnisondeTournai. Il fut convenu queles Français,
au nombre de 10,000 à 12,000 piétons, tourneraient Valenciennes et Condé pour se poster dans le bois de Breuse, où
ils attendraient le signaldes affidés quis'étaient chargésdeleur
livrer le château. Ileureusement, un Tournaisien de la garnison
de Guise, nommé Jacques Dumonceau, s'effraya des dangersde
sa ville natale et vint dévoiler la trame à Philippe de Lannoy.
Les conjurés furent aussitôt arrêtés, et, alarmé par la désertion de Dumonceau, le capitaine Montbrun ne poussa pas
plus loin l'entreprise. Après une minutieuse instruction, seize
des coupables subirent successivement le dernier supplice ;
gradué d'après leur culpabilité: les chefs furent écartelés,
leurs membres attachés à des poteaux dressés aux abords de
Tournai, et leurs têtes exposées sur des piques plantées à la
galerie du beffroi et aux portes de la ville; le principal
fauteur du complot, Painlevée, périt le dernier. Deux autres
conjurés, Jean Leblond et Cyprien de Cambrai, qui avaient
fui, furent" arrêtés, l'un à Bruges, l'autre à Nieuport; et,
transférés à Tournai, ils y partagèrent le sort de leurs
complices. Beaucoup d'habitants, entre autres l'ancien grand
C'étaient les nommés Painlev ée; ' oël Ledèere; Bologne; Noullet; François
Eliart, sergent bâtonnier; Gilles Baligand; Laurent Lesee, hôtelier de la Fleur
de Lis; Olivier Meunier, sergent bâtonnier; Valérien; Jean Leblond ; Piérard
Leschevin ; Cyprien de Cambrai, et les frères Jeanscot.
1
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prevot Jean Charnoi , compromis dans cette conspiration,
fu rent bannis des terres de l'empire et leurs biens furent,
confi squés (7 janvier 1a27) 1. On prit d'énergiques mesures
pour pr évenir le retour de semblables méfaits, et, par une
précaution très-usitée à cette époque, on changea les serrures
de toutes les portes de la ville 2. Il eût fallu peu de perspicacité pour se -tromper à cet ensemble d'indices ; aussi
Marguerite, tout en ordonnant de faire, chaque semaine, des
prières et des processions pour le maintien de la paix ~, se
prépara-t-elle' activement à la guerre, guerre d'autant plus à
craindre que les Pays-Bas, déjà assaillis par les .Guelrlrois,
étaient menacés de trouver de nouveaux ennemis dans les
Anglais, leurs anciens nuxiliaires.
Sans se montrer ouvertement hostile, Henri VIII entreteM. CHOTIN , II ,119 -121. - " A maistre W essel , maistre des baultes œuvres
à Bruges, à cause d'avo ir mis à tor ture un g Jeban Leblon , natif de la ville de
Tournay, acc usé de traison , q u'il a volu avecq ses complices faire de ladite
ville, xx sols . - Audit ma istre Wessel, pour avoir exécu té à l'esp ée ledit J eha n
Leblou côme complisse de l'entreprinse de la traison de la ville de Tournay ,
iij livres . » Compt e du seigne ur de Praet, bailli de Bru ges , de 1;i27-t{S28
(no B 7-14 ), fos xj vO et xij . Archivee du royaume.
« Audit ba illy , qu'il a pa yet au dit cipier pour les des pe ns de pri son de douze
jours , d'ung nommé Cipr ien de Camb ray , l'un des meu tins et traistres aya nt
commis crisme de lèze-magest é, et fu gitif de la cité de Tournay , et dé ten u j usques à ce q ue, pa r ordo n na nce de mada me la rége nte d u pays de par deçà, ledit
bailly l'a envoyé et délivré es main s d u cappitta ine duditTou r nay, la somm e
de xlij sous gros. II Compte d' Antoine de la Sall e, bailli de Nieupor t, de 15261527 (n° -14286 ), fo xv ij VU. II Archives d u royaume.
« De Symon Bourgeois , de deni ers venans des biens de ceulx qu i avaient
voulu trahir la ville de Tourn ay , par desc ha rge d u xiijs de déce mb re xx vij ,
ij e xlix livres iiij sols . II Revenus et dépenses de Ch ar les-Quint , foxxvi ij .
• u A de ux serru riers de Malin es et Bru xelles, pour xxv gr osses serr ures
qu'ilz ont faites pou r por ter à Tourn a y et changer les se rr ures des por tes en
j anvier xxvj (V. S. ), lviij livr es j sols vj deni er s . II lIevenllS et dépenses rie '
Charles- Quint, fo ij c iiij XI xiij V il.
l Compte de J, de Berghes, fo xxj,
1
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nait 1 e pél'an -e de tou. les adver . . air ct l'emp l'CUI'; si
« d v nu plu
acre par I'expérien e il n' tait pa d'humeur
:1 fournil' de l'argent pour faire les affaire d'autrui 1; » si,
r ési tant au. in tance du pape et des Vénitiens, il refusait
d'adh l' r il la l ieue de C cnac et "en tenait pour 1 moment
h de alliance offen iv avec la Franc 2, il ufllsait du
moin lre in id nt pour prov oqu -rune 'clatnnte rupture. Les
tergiv ration de Fran i I" contribuai nt an doute à
entret nir cette politique d'expectative, et le monarque anglai'avait fort bien qu'en entrant dan la ligue ainte, 1 roi Irè chr éti n avait eu moin n vue le intér é d - es alli ,qu
l'e poir d'obtenir, par l'intimidation, des adouci emeut au
traité de Iadrid. En e ~ t, alor que le pap t le Y'nitiens
avaient d 'jà pri le arm , Fran çois lei l'itéra l' ffre de
2,000,000 d' é u d'or en ' hange de la restitution de la Bourgogue , et même après avoir vu e propo ilions rep u ées,
aprè avoir ét a cu
d'avoir aci làehem .nt et méchamment, D il e borna à env -el' aux Italien quelques s O Ul'~
1 écuniair
et d'in uffi an renfort . harle - Quinl., au
iontrair , déplo 'ait tout I'énerci de son 'aractère et c
disposait à frapper de crands coup . Mena ant le coali és
de "a vengeance, il jetait l'épouvante au e ur de Clém nt 11,
et reformait rapidemen
arm
d'Italie, olt ae curaient
le" plu brave" apitaine de l'. llema ne, de l'E pagne t de
Pa . -Bas 3 .
r

é

1

RA I'I~ T IIOYRAS.

, Par un nouveau traité conclu le 8 aoû ~ 1>-6, Henri VIII et Fran çois Irr
s' étaien eneazés à ne point a it r Chari -Ouint l'un contre l'aut re, ct le
monarq ue an lais avait promi ,en out re d travailler a obtenir la mi en
lib l'té d ., princ ., Iran çai , » D - , IO.'T, IV ~ par tie 4.{) ,
3 Parmi c
dernie figurent, d' une manière honorable, les eiaueurs d
Tatnteville, de Vaudrey, de alin, de Montrichard (Rapport ur la prise de
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La f rtun ourit d'abord au.' arme impériale, Le
Vé niti ns uni au," trou} e du pape , n' sè rent prendr
l'initiative de l'attaque, ct, pendant qu'il e tenaient Ul' la
défensive , le duc de lilan fut obligé de capituler ; CléHorne pal' le jeune l lontrichard. Bull . de l'Acad., X, _ e partie 48 t ), Guillaume
de Croi: eia neur de la Haverie, et se deux frère . Ja cqu e et Gauthier , qu i
_ contré ( 'obit . de Pays- Ha ) les capitrouvèrent lou troi la mort dan
taine Tharnise, de ucere, Locq uenghien , Escalignes , qui a ist èrent à la pr is
de Rome et e distin u èrent dan la guerr de Plaisance comme il ' étaient
distingué à Pavie (le prin ce d'Oran ge mar chan t sur Plaisan ce, tomba da n.
une embu cade et fut fait prisonnier, « dont pour le sa uver le capitaine
uccre y fut prin ; le capitai ne Loquin gan l ' ca pitaine E' alingue 1 capitaine
Gouve, ct autr - plu ieu bon • ldat de pied et de cheval . oustindrent la
charse qui leur fut donnée par 1 - Plaisantai . l émoire d F énv DE Gcro x Il),
le seianeur de la Yère, un autre héros de c tte rande journ ée, qui fut tué a il
siégé de "aples (I bid. ), et Jean Ir d'Egmont le plu' illu tre inon le plu s
brave de ce vailla nt euerriers.
« Le comte d'Egmont vient ici servir Voire Majest é, écrivit Antoine de Lève à
Charl -Quint ; je lui ai donné la cha rge de tou le gen d'ar mes , et il l'a
acceptée pour le ervice de Votre Iaje té . Il a un i arand zèle pour le ervice
qu'on ne pourroit en avoir davantage , et oit à pied, oit à cheval , il veut toujours tre le premier. Il a reçu dan une e carmouche un coup d'arquebu •
dont la balle lui a trav e é le cou ; ornee à Dieu, il e t d 'jà zu éri de sa bl sure et lII' pied en bonne anté; il est impo ible q u'on le puis e manquer,
parce qu'il est touj our un de ' premiers (Leltre du ,Il.. juill et -1 52;. Corresp; I ,
2(7). Il - Dans un e autre lettre du 4· août '1527, il dit encore: (1 Le comte d'E gmont est déjà guéri de a ble. ur 1 el encore qu'il n' étoit pa parfaitement gu éri,
il a voulu . trouver à l'exp ' Iilion contre 1 ~ ui sse (combat de ara ). Il al'
eommand ment de cens d'arme , comme j'ai dit à votr maje té et en ce et eu
tout choses. il ert ~ l bien qu 'on ne pourrait mieux le d '- irer . ( I bid ., _.• ï . ) "
~I alheurcu ement la mor t vint bri el' tout - le- sp rane - fondé
' ur ce
hrillant apitai ne: il mouru t à lilan , le Hl avril H>2 , à I'àze de 29 an s .
Comte d'Egmont, seigneur de Purrn erend , Iloogwoude et Aart swoude, chamhellan de Cha rle - Ouiut et cheva lier de la Toison d'or ('l o·t6) ' il ava it épous ~
en 1516. Fran çois de Luxernbourg , qui fit entrer' dan . a mai on le comt é
de Gavr e. Il était c( pitaine et chatelain de orcum et de Woerd n , charg '"
qu'eu ézard à ses _ l'vic -, l'emp ereur donna à son fil. aln é. Lamoral . en m èrne
temps qu'il allouait à sa veuve une pen ion de 1.000 lin - de 4.0 0 1'0 ':: par an ,
(Lettr de Charle - uint, du 9 octobre 152 . Ibid .. 2 6, )
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ment VII, assiégé dans le chateau Saint-Ange et surpris pal'
le cardinal Pompée Colonna (20 septembre 1 ~26), abjura
ses alliances; les tentatives des coalisés sur Gênes et sur
Naples échouèrent; l'Italie entière, livrée à une soldatesque
effrénée, allait tomber, épuisée et sanglante, aux pieds de
l'empereur. Encore un pas et c'en était fait peut-être de
l'équilibre européen, si Henri VIII n'avait rétabli les plateaux
de la balnnce. Alarmé de cet excès de puissance, et séduit
par les charmes d'Anne de Boleyn, ce fut en ce moment.
qu'il se décida enfin à s'armer contre le prince dont il voulait
répudier la tante. Il envoya à Paris le chevalier Guillaume FitzWilliams , et les négociations, rapidement conduites, ahoutirent ü trois traités conclus à Westminster, le 50 avril '1~2ï.
Après avoir confirmé les conventions de Moore, les deux
monarques s'engageaient à ne point soutenir leurs ennemis
respectifs, à . sommer Charles-Quint d'accepter la paix, de
satisfaire à ses obligations envers le roi d'Angleterre, et de
relâcher les fils du roi de France. En cas de refus, la guerre
lui serait immédiatement déclarée; tout commerce serait
interdit à ses sujets, dans un délai de 40 jours, qui leur
serait accordé pour retirer de France et d'Angleterre leurs
biens et leurs marchandises. Puis les deux rois envahiraient
les Pays-Bas avec 10,000 piétons fournis par l'Angleterre et
20,000 piétons et 'l ,nOO hommes d'armes fournis par la
France, en même temps qu'une flotte, portant n,OOO Anglais
et -10,000 Français, attaquerait les autres possessions de
l'empereur. Quiconque le soutiendrait serait réputé ennemi.
François I" se chargeait d'armer le roi de Navarre et le duc
de Gueldre, et de donner ü ce dernier les moyens d'attaquer
les Pays-Bas avec 20,000 hommes. Pour prévenir toute
-diversion du côté de l'Allemagne, le compétiteur de Ferdinand,
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Jean Zapolya, serait encouragé dans ses prétentions à la couronne de Hongrie, et les princes de l'empire instamment
invités à ne fournir à Charles-Quint ni argent ni soldats. Deux
deces traités corroboraient la réconciliation d'anciensennemis,
en statuant, l'un que François 1er ou le duc d'Orléans épouserait Marie d'Angleterre; l'autre que, moyennant un subside
perpétuel de 00,000 écus, Henri VIII renoncerait à tous
droits et prétentions sur le trône de France 1. Toutefois, par
une déclaration complémentaire, ce dernier stipula que, si
l'empereur mettait en liberté les princes français et s'acquittait
de ses obligations, la guerre cesserait sur-le-champ 2.
A peine cette coalition, redoutable pour les Pays-Bas
surtout, était-elle formée, que le sac de Rome (6 mai 1027)
vint détourner l'orage de ces provinces, mais resserrer
l'alliance des deux l'ois. Au lieu d'assaillir les Pays- Bas, ils
convinrent , par un nouveau traité du 29 mai, de porter la
guerre en Italie, où François 1er enverrait 50,000 piétons et
1,000 hommes d'armes soudoyés pal' une subvention mensuelle de 50,000 écus, que lui payerait l'Angleterre 3. Henri VIn
alors notifia à Charles-Quint ses réclamations: il demandai t
la moitié du butin conquis à Pavie, et la remise d'un des deux
princes français, prétendant que la guerre avait eu lieu ft
frais communs, et qu'il était en droit d'en partager les
bénéfices. Il s'attendait à un refus éclatant, et son ambassadeur était accompagné d'un héraut d'armes, qui devait aussitôt
se faire connaître et proclamer la déclaration de guerre. Cette
manœuvre fut déjouée par l'habileté de Charles-Quint. En
présence des événements dont l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie .
, RnfER, 1. C., XIV, 19r} et suiv. - DUMONT, IV, {r r partie, 4·72 et 4·76.
, Du ~IONT , 1. C., 48,1.
3 Tb id. , 483-48~. RnIER, 1. C., XIV, 206.
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et lesPays-Bas étaientle théâtre; en face de l'épuisement de ses
finances; alors que la plupart de ses ministreslui conseillaient
de conclure la paix avec la France, afin de frapper la trahison
en Italie l, il importait de gagner du temps; au lieu de
rompre brusquement, il fallait engager les coalisés dans des
négociations qui retarderaient l'heure de la lutte, si elles ne
fournissaient pas l'occasion de les désunir.
Sans se prononcer sur les prétentions de Henri VIII,
Charles-Quint répondit aux ambassadeurs anglais qu'il en
écrirait à leur maître. Puis il consentit à accepter les offres de
François Jer relatives il la restitution de la Bourgogne, avec
réserve de tous droits antérieurs au traité de Madrid, dont
les autres dispositions étaient maintenues (juillet Hi27).
Bien que les termes de cette réponse ( marquassent que
c'était lui qui donnait la loi plutôt qu'il ne la recevait 2, » elle
eût été de nature à prévenir la guerre, si ses ennemis l'eussent
désiré sincèrement. Mais le moment d'abattre le potentat leur
semblait venu, car un brusque revirement menn çait alors sa
fortune: l'argent manquait; ses armées se mutinaient; Lautrec
était entré en Lombardie; Gênes s'était rendue, et les Italiens
accueillaient les Français comme des libérateurs. D'un autre
côté, si l'extinction de la maison royale de Bohême et-de Hongrie avait donné les couronnes de ces royaumes à l'archiduc
Ferdinand, l'élection de ce prince 3 allaitattirer sous les murs
Lettre de Pierre de Veyre à Charles-Quint, du 30 septembre -15'2 7. Correspondenz , 1, 24-8.
1

, RAPI:\, TnOYRAs.

A ung messager allemand, la somme de vingt livres du prix de 4-0 gros,
de laquelle somme madame luy a faict don en faveur des bonnes nouvelles qu'il
IllY a appourtées de l'élection de monseigneur l'archiduc d'Austrice au royaulme
de Bohême. Il Compte-de l'hôtel de Marguerite (no 1802), fo iiij 1X xvj .
Au gentilhomme annonçant l'av énernent de Ferdinand au trône de Hongrie,
Marguerite fit donner vingt carolus d'or. Ibid. (no1803 ), fo cxix.
j
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de Vienne les formidables armées de Soliman. Satisfaits un
instant du droit conféré à chaque état d'Allemagne de régler
ses affaires religieuses ( 1t>26 ) , les luthériens avaient été
bientôt alarmés par la réaction catholique; ils étaient prêts ù
recourir aux armes, et déjà l'électeur de Saxe et le landgrave
de Hesse jetaient à Torgaw les bases de la ligue de Smalkalde.
Les Pays-Bas, écrasés d'impôts, irrités des excès des gens de
guerre , grondaient sourdement; en un mot, il suffisait d'une
étincelle pour produire une terrible explosion. L'Espagne
seule, alors dans toute sa vitalité, avait encore à donner à sou
prince de l'or "et du sang.
Loin donc de se prêter à aucune concession, les coalisés
resserrèrent leur alliance; ü la suite d'une entrevue de
François I" et de 'N olsey, deux conventions conclues à
Amiens, le '18 août 1t>27 , cimentèrent. les traités de·Westminster. Par ces conventions, les rois de France et d'Angleterre
s'opposaient, aussi longtemps que le pape .ne serait pas libre,
il la convocation d'un concile œcuménique, et à la publication,
dans leurs états, de mandements et brefs préjudiciables à
leurs personnes ou à leurs sujets. D'autres dispositions
réglèrent les intérêts commerciaux de leurs marchands. Un de
ces traités-dégageait François 1er de sa promesse d'épouser
Marie d'Angleterre, ·ei non-seulement Henri VIII admettait le
mariage du monarque français avec la douairière de Portugal,
mais il promettait encore d'approuver la paix qui pourrait intervenir entre son alliéet l'empereur 1. Ces dernières clauses, empreintes dans leur formed'une certaine condescendance, étaient
destinées sans doute à tromper l'opinion publique; les propositions que les coalisés soumirent à Charles-Quint r év él èrent
1

Du ~lo:'i T, IV, ,Ire par tie, 487, 496.

7.
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leurs véritables intentions. « Pour faire cesser les maux de la
guerre, écrivaitce prince il Granvelle, j'ai consenti au sacrifice
d'une partie de mes droits, et la paix a dépendu d'un seul
point. Or, ce point a découvert l'embûche du roi de France.
Alors que je m'engageois à évacuer l'Italie, dès qu'elle seroit
pacifiée, et à donner des garanties pour l'exécution de cet
engagement, il a refusé de rappeler son armée, avant que je
lui eusse rendu ses fils 1. » Après six mois de vaines négociations , le '1a janvier ,1a28, les ambassadeurs français
présentèrent à l'empereur leurs lettres de rappel 2; les
ambassadeurs anglais se retirèrent le 21, et le lendemain ,
deux hérauts de France et d'Angleterre vinrent, au palais de
Burgos, déclarer solennellement la guerre 3.
Si critique que fût la situation, Charles-Quint ne montra ni
•
faiblesse, ni hésitation; son opiniâtreté naturelle prenait, dans
les circonstances les plus graves, un caractère de grandeur
qui contraste avec l'humilité 'du prisonnier de Pavie. Il reçut
les défis des deux rois avec dignité, et sa réponse à leurs
hérauts exprima bien distinctement ses sentiments pour
leurs maîtres. Acceptant le défi de Henri VIII avec une
fermeté mêlée d'égards et de respects, il se plaignit seulement de l'intention qu'avait eue ce monarque de le marier à
1 Lettre du 5 février ,1528 . Correspondenz ; J, 259. J'où' (( Offres faites par
les ambassadeurs de François I«, roi de France, à Charles-Quint, empereur, et
les réponses dudit empereur, 10, '15, 20 et 21 septembre ,1527.• Du ~JO~T , IV,
1 r e partie, 496-502.
2 Arrivés à Posa, les ambassadeurs français furent retenus en otages pour la
sûreté de Granvelle, que Charles-Quint avait envoyé à Paris. A cette nouv elle,
François 1e r fit emprisonner cet ambassadeur au château de Vincennes, d'où il
ne sortit qu 'à la fin d'avril. Lettre du i> février, précitée. - MARTIN Du BELLAY .
- Mss. de la bibl. royale, no 1:2580.
3 Voir le procès-verbal de cette cérémonie, où Charles-Quint se montra si
noble et si digne. Du i\IONT, IV, 1 r e partie , 503-510 .
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une princesse dont il proclamait-l'illégitimité par sa demande
de divorce avec Catherine d'A~agon. Il attribua ses démêlés
avec ce prince à Wolsey : « L~ cardinal, dit-il, auroit vonlu
que mes armées d'Italie le portassent sur le trône ponti. fical, et il provoque la guerre parce que le repos de la
chrétienté n'a pas été sacrifié jl son ambition démesurée.
.Jamnis je ne me su~s refusé à la liquidation de mes dettes;
ce grief est si peu fondé, que les ambassadeurs du roi n'ont
pas apporté les obligations originales, et qu'ils sont sans
. pouvoir pour me donner quittance. Qunnt aux indemnités
exigées par ce prince, il n'ignore pas que.le traité de Madrid
les a mises à la charge du roi de France. Le dédit stipulé
dans nos conventions matrimoniales peut-il m'être réclamé,
alors qu'à diverses reprises j'ai demandé la remise de ma
fiancée, alors que la main de cette princesse a été offerte au
roi d'Écosse~ Du reste, le roi lui-même a-t-il rempli toutes
les conditions de nos traités 1 ? ») A la sommation de mettre
en liberté .les princes français, il répondit: « J'espère les
garder de sorte que par force je ne les rondray point, car je
~l'ay point accoustum é d'estre forcé ès choses que je fais. »
François 1er , à qui il avait dit dans leur dernière entrevue :
« Je vous tiendrois pour lasche et meschant si vous me failliez
de la foyque j'ai de vous 2, » François I" ne méritait pas
d'égards, et Charles-Quint le traita avec un souverain mépris".
Du M ONT, 1. c.
Manuscrit de Granvelle à la bibliothèque d'Aix , cité par M, GACIlARD (Bull.
de la Comm. royale d'histoire, II, 306-307).
3 Ibid. « Et après ledit seigneur empereur, tremblant, émeu et courroucé ;
adressa ses paroles à moy, disant, comme semblablement avoit dit au non ce,
que avant que le roy l'eust par rigueur, en tous ses royaumes ne demeurerait
pierr e sur pierre, et plustôt s'en viendroit tenir en la ville de Grenade, où il
estait pour lors. Qu'il avoit usé envers le roy mon maitre de grande magnani1

a
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Après avoir déclaré « que le roi de France étant son juste
prisonnier de guerre, n'avait pas le droit de le défier, »
l'empereur rappela qu'il avait.oéjà chargé Jean de Calvimont,
président du parlement de Bordeaux, de dire « à son maître
qu'il avait fait lâchement et meschamment de non lui avoir
gardé la foi qu'il avait de luj, selon le traité de Madrid; que
s'il voulait dire du contraire, il le lui maintiendrait de sa
personne à la sienne 1. »
Charles-Quint remit au heraut du roi de France un mémoire,
où il disait ü ce prince: « Il est étrange que n'ayant pu ou
n'ayant voulu remplir vos engagemens, vous ne soyez pas
rentré dans votre prison pour sauver du moins votre honneur.
Si, comme vous le prétendez, le traité de Madrid est nul, parce
1

mité et libéralité, et ledit sieur roy envers luy de pusillanimité et mauvaise foi,
et s'il l'osoit dire de mauvais traitre, car il ne lui avoit tenu chose que lui eut
promis, et que doresnavant il ne contracteroit ou besoigneroit avecques luy
sans sûreté, laquelle il ne sauroit avoir meilleure que de ses enfans. Quant à
prendre argent desdits sieurs enfans, s'il eust voulu argent, dit-il, il l'eu st eu et
pris avant de délivrer la personne du sieur roy, me sommant, comme ambassadeur dudit sieur roy, qu'il eust à luy tenir ce qu'il lui avoit promis, autrement
lui demandoit sa foy, et à moy, comme son ambassadeur, et en ce faisant, qu'il
se vint rendre son prisonnier, suivant ce qu'il lui avoit promis. Disant après,
en soy retournant et appuyant sur la fenêtre de ladite chambre, que plût à
Dieu, sans tant de prolixité, que celte affaire fust à vuyder de sa personne à
celle du roy. Il Extrait du procès-verbal envoyé au chancelier de France, cardinal de Sens, par l'ambassadeur du roi étant à Posa, en Espagne, le ·18 février
H528. Reg. Collection de documents historiques, IV, fo H9.
1 Au moment où le héraut d'armes Guyenne se retirait, Charles-Quint lui
dit: Il Dites au roi vostre rnaltre que je crois qu'il n'a pas été averti de certaines
paroles dites par moi à son ambassadeur le président Calvimont. S'il les eust
sceus, je le tiens trop gentil prince pour n'y avoir pas respondu. Ne manquez
point de lui rappeler cela. )1 Calvimont l'ayant prié de lui rappeler ces paroles,
dont il disait ne point se souvenir, Charles-Quint les répéta dans une lettre du
18 mars, se terminant ainsi: Je vous les escrips volontiers signées de ma main,
afin que d'icy en avant vous ny aultres n'en fassiez doute. Il Papiers d'etat de
Granvelle, l, 3GO.
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qu'il est le fruit de la contrainte, la clause qui vous a rendu
la liberté est nulle également; vous êtes donc toujours mon
prisonnier 1. » Le dilemme était écrasant; aussi le parjure n'y
opposa-t-il que des rodomontades. Son héraut revint:avec un
cartel en règle; accusant l'empereur d'en avoir menti par la _
gorge, le roi l'invitait « à doresnavant ne lui écrire aucune
chose, mais à assurer le camp où il lui porteroit les armes
(28 mars 1 a27) 2. ») L'accusation de mensonge arracha un .
sourire à Charles-Quint; interrompant le lecteur: « Celui qui
a écrit cette lettre, fit-il, est un menteur lui-même.·») Ses plus
sages conseillers l'engagèrent à ne pas répondre à cette provocation. « Je suppose, lui écrivit don Diego, duc de l'Infantado, je suppose, pour le moment, que c'est de moi qu'il
s'agisse : l'homme, avec qui je suis en contestation, m'a défié,
parce qu'il me reproche d'avoir dit à ses envoyés des paroles
blessantes pour son honneur, de l'avoir accusé, par exemple,
de manquer à ses engagemens. Il m'accuse d'avoir menti; je
lui réponds que s'il persiste dans ses imputations, je lui soutiendrai le contraire l'épée à la main; à son tour il réplique en
me défiant à un combat singulier, pour prouver ce qu'il avance.
C'est donc aux armes à trancher la difficulté qui nous divise.
Il me semble, seigneur, que nous avons tort tous deux: moi
dans ma demande, et lui dans sa réponse. En effet, la décision
d'un tel différend ne doit pas être remise au sort des armes;
elle dépend uniquement de l'existence et de l'authenticité des
traités, ainsi que de l'arbitrage des hommes de science et
d'honneur consultés sur ce sujet. Il est clair qu'un jugement
sain suffitpour terminer la contestation; les armes ne sauroient
jamais le faire 3. ») Mais Charles-Quint était loin de le céder
1
2

flapie/os d'état de Granvelle.
Ibiâ., I, 372.-1\188. de la bibl. royale, no ,12780. -

3

Papiers d'état, 1,381.
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en courage à son adversaire; sans tenir compte de ces avis,
oubliant les devoirs de sa position, il envoya leToi d'armes,
.Bourgogne (28 juin), porter à François I" sa réponse et un
contre-cartel. Bourgogne éprouva beaucoup de difficultés ü se
faire admettre devant François I'"; lorsqu'il y parvint enfin
(J 0 septembre), le roi ne lui permit même pas de parler et
se répandit en grossières invectives. Le héraut quitta Paris
('16 septembre), sans avoir pu remplir sa mission, et il ne fut
plus question de ces défls 1.
Tout parut d'abord favoriser les coalisés. Pendant que
Lautrec marchait victorieusement sur Naples, le duc de
Gueldre menaçait le Brabant et désolait la Hollande; les PaysBas semblaient à la veille d'une prochaine invasion. Aux
premiers indices de rupture, Charles-Quint avait autorisé sa
tante à négocier la neutralité de ces provinces; mais Marguerite craignit de voir les états, « fort lassés de la guerre, »
prendre prétexte de cette neutralité pour refuser les aides, ou
( les sujets malvolontaires s'avancer la négocier directement
en postposant l'honneur de son neveu. » Jugeant donc « la
chose fort dangereuse et sujette à beaucoup d'inconvéniens, II
elle engageal'empereur à labienpeser, et attendit de nouveaux
ordres pour ouvrir des négociations 2. Alors, soit que CharlesQuint voulût étendre le théâtre de la lutte, pour obliger ses
ennemis à disséminer leurs forces, soit qu'il les crût peu
disposés à accueillir des propositions de cette nature, il renonça à ce projet.
Dès le mois de février 1ti28, les Français avaient franchi
f'oil', au sujet de ces cartels, le tome IV de la Collection de documents historiques, aux Al'chives du roijaume, les Papiers d'état de Granvelle, M LE
GLAY, lYég. dipl., et les manuscrits de la bibl. royale, nos -12780 et ·17363.
• Instructions données au seigneur de Rosimbos, 16 avril 11)27, l. C., (0 74.
1
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les frontières SUI' plusieurs points, « volant, foullant, adomageant les suhjectz. Ils avoient pris et mené prisonniers en
France plusieurs d'iceulx, saisi des marchands et aultres, corpset biens, commis desgatz et entreprinses de toute espèce, sans
deffiance précédente ni signification de guerre 1 . » Ils pillèrent Fumay 2, et un de leurs partis emporta le château de .
Beaulieu , dont le seigneur fut tué 3 . Marguerite répondit
sur-le-champ il ces agressions par des mesures violentes.
Une circulaire du 13 février ordonna « d'incontinent et sans
délai, arrêter tous François, marchands et autres, de saisir
leurs biens, denrées, marchandises, lettres, dettes, obligations
et actions, quelque part qu'ils se trouvassent, afin d'indemniser
et de garantir les sujets des Pays-Bas, qui avoient été pris et.
adommag és 4 . » D'autres mandements prononcèrent la confiscation de ces saisies (6 mars) 5, enjoignirent aux sujets de
l'empereur, habitant la France, d'en sortir dans les trente
jours, et défendirent, sous peine de confiscation de corps et
de biens, de prendre du service il l'étranger 6.
1

Pla c.du 10 février H>28. Mss. de la bibl. roy ale, no ,16,107. - M. AI,T~IEYEH ,

Marguerite d'A utriche.
2 « Le lendemain , xxvi] - dudit Ieb vr ier , fur ent despéc hées autres lettres vers
madite tr ès-redoubt ée dame , advertissant icell e que iceulx Fran çois avoi en t
prin s, pillié et prins, délaissié et habandonn é ladite ville de Fumay. » - (( Le
xxvj« dudit febvrier. par ordonnance dudit sieur bailly, furent despéchées lettres vers madite redou b lée dame ma dam e la rég ente, advertissant icelle de la
prinse de Fumay, pour, selon ce et ensuiva n t son bon plaisir, se pouvoir conduire et régler . » Compte de J . de Ber ghes, fo xix vu.
3 (( Pour.avoir, par ordonnance du dit lieutenant baill y, porlé lettres vers ma
très- redoubtée dame et gouverneur advertissant iceulx de la prinse de Beaulieu ,
à laquelle le sieur dudit Beaulieu avoit esté tué, et ce par les François . )) Ibiâ .,
fo xxvij.
4 M. ALnlEYER , 1. c. Lettres aux magistra ts de ~lalin es ~I. GACIIAUD ,
Anal. hist ., 1. c., VII, 130 .
5 Compte de J . de Bergbes, fo xxiij .
6 Compte de J. Van der Aa ( nu ·15666), fo iiij.
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Si le mécontentement de son neveu l'avait un moment
découragée, Marguerite recouvra son énergie en présence du
danger,et sut imprimer une grandeactivité aux mesures de défense. Bapaume, Béthune' reçurent de nouvelles fortifications 1;
un château fut élevé à Gravelines 2; et l'on démolit le vieux
. château de Bourbourg, appartenant au marquis d'Aarschot,
dans la crainte que l'ennemi ne s'y établît 3. Les garnisons
.des places frontières furent renforcées 4; ordre fut donné aux
capitaines des villes et châteaux de redoubler de vigilance 5 ;
200 piétons furent envoyés à Tournai, sous la conduite du
maître de l'artillerie, Jean de Termonde 6, qui compléta les
défenses du château 7; on leva des piétons en Flandre, dans
le Brabant wallon, le Hainaut, le Luxembourg, le comté de
Namur et le Limbourg 8; Mons, Louvain" Namur et d'autres
villes envoyèrent de l'artillerie aux frontières 9; Antoine de
Ligne accourut bientôt avec un nombreux corps de lansquenets et de reîtres, recrutés en Allemagne 10; des chevaucheurs
J

\'j

c

Pour employer ès ouvraiges et fortiffications de Bapaulme et Béthune ,
livres. Il Compte de J.l\licault (no 1887 ).

(1

• GUICCIARDIN.

M. CIl. B., Histoire de Bourbourg.
Comptes de J. Micault, de J. de Berghes et de J. de Laitre, précités.
5 Compte de J. de Laitre, fos xj, xij, etc. Pour leurs voyages d'avoir inconlinent esté envoyez de cheval tant à Walcourt, Bouvignes, villes frontières, et
autres officiers, en la comté, affin que ung chacun fist sa garde . Il Compte de
J. de Berghes, fo xix vo.
D
Aux deux cens piétons qui tenoient garnison soubs messire Jean de Tenremonde en la ville de Tournay, ij 111 livres. Il Compte de J. Micault (nO 1887).
7 « Pour réparations nécessaires au chasteau de Tournay, vj c livres. - Pour
emploier aux ouvraiges et forliffications du chasteau de Tournay, xv c livres .
- En deniers payés pour employer ès ouvrages et fortiffications que l'on faisoit
lors à Tournay, xij c livres. Il Ibid.
8 Comptes de J. Micault, de J. de Berghes et de J. de Laitre, précités .
9 Compte de J. Micault (no 1887).
10 Ibid.
:l
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furent lancés sm' toutes les "routes, et de nombreux espions
envoyés en Picardie et en Champagne 1. On ne surveilla pas
moins attentivement la Lorraine, qu'on jugeait peu disposée ü
se renfermer dans sa neutralité, en la voyant devenir le point
de réunion de la plupart des corps allemands levés par la
France 2. Malheureusement l'argent manquait; toutes les }'essources disponibles avaient été absorbées par les armements
contre la Gueldre, et les hostilités étaient ü peine commencées,
que, dans le Luxembourg, « les gens de guerre voulurent
abandonner leurs garnisons, s'ils n'avoient paye 3. »
La position des Impériaux dans ce duché était fort compromise: le nouveau maréchal de la noblesse, Ernest Schenck,
ne cessait de représenter la nécessité d'y envoyer des renforts
et de l'artillerie, de réparer et d'augmenter les fortification s
des places de guerre, si l'on ne voulait tout abandonner ü
l'ennemi 4. Déjà elle avait essuyé plusieurs attaques ; .de
nombreuses troupes se concentraient près de ses frontières ,
et l'on assurait que le seigneur de Sedan, de concert avec
le gouverneur de Mouzon, se disposait .a l'envahir avec
!)OO hommes d'armes et 12,000 piétons 5. Ce bruit reçut une
nouvelle ·consistance par l'arrivée du gouverneur d'Orléans,
. du duc de Guise, du seigneur de Fleuranges .et d'autres
capit.aines, qui vinrent s'établir dans les environsd e Mézières
et de Sedan, avec '1,200 à '1,500 chevaux et '1 ,000 piétons;
1 Comptes de·J. de Berghes et de J . de Laitre.
., Compte de .J. de Laitre, fo xiiij vo.
3 Ibid ., fo xiij vu . 4 Ibiâ. , fos xxj et suiv.
s lbùi., fos xij, xij VU. - Il Pour le xvjs dudit fehvrier audit an xv e xx vii]
uvoir esté vers ledit seigneur gouverneur au lieu de Berghes, lui advertissan t
que les François faisoient amas en Champaigne , pourquoi faire on ne savoit ,
affi n que sur ce il lui pleust en adviser et ordonner. » Compte de J . de Berghes,
fo xix.
IV.

170

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN RELGIQUE .

« à intencion que on ne sçavoit 1. » Le comte Guillaume de
Nassau , qui était venu offrir ses services à Marguerite 2,
fut aussitôt envoyé dans le Luxembourg, pour en prendre Je
commandement, en l'absence du marquis de Bnde ". Dès son
arrivée, il leva de nombreux pionniers pour travailler aux
fortiDcations d'Yvoy et des places les plus menacées; demanda
il l'archevêque de Tr~ves de la poudre et l'autorisation de
recruter dans ses états 200 chevaux et t>oo piétons; engagea
des canonniers allemands.et un corps de lansquenets licenciés
par le landgrave de Hesse 4, La vigueur qu'il déploya lui valut
les éloges de Marguerite; elle écrivit à Charles-Quint qu'elle
et son conseil ne connaissaient pas d'homme plus convenable
pour le gouyernement de cette province, où le marquis de
Bade ne cessait, au contraire, de lui donner de graves sujets
de mécontentement 5, Le comte fut, du reste, activement
secondé p3r de braves officiers, tels que Guillaume de Le
Lys, capitaine de Damvillers"; Gilles de Sapoigne , capitaine
d'Yvoy et de Charancy, qui, à la tête d'un petit corps de
chevaucheurs et de piétons 7, défendit valeureusement la

1

Compte de J. de Berghes , fo xx

yo .

, (( A messire Guillaume, comte de Nassau, par lettres du xxj - d'avril xxviij

après Pasques , pour son deffroiernent d'estre venu vers madame offrir son service, iiij c livres. Il Revenus et dépenses de Charles-Ouint , fo ij c lvij yU.
3 Compte de J. de Laitre, fo xj.
4 Ibid. , fos xij YU , xiij, xiij v o, xiiij, xiiij v" et xv.
5 Lettre de Marguerite, du 7 juillet, précitée.
fi
A Guillaume de Le Lys, à cause des gens de guerre de cheval el de piet,
qu 'il a entretenuz à Dampvillers, frontières du pays de Luxembourg, jusques
au xv- jour de juing xv e xxviij incluz . v e iiij n iiij livres j sol. Il Compte de.
.1. Micault, de <11528 (n 0 1887).
" A Guillaume de Le Lys, à cause des gens de guerre de cheval et de piet,
qu 'il avoit entretenuz à Dampvillers , jusques au xv- jour de juing xv c vingthuit. Il Ibid., de 1529.
7
A Gilles de Sappoigne, à cause des gens de guerre de cheval el de piel
(1

(1

TRÈYE DE HAi\lPTO~-COURT.

li 1

frontière 1; Jacques, seigneur de Mercy-le-Château 2, el Jean
de Boussut, dit de Messanconrt :{.
Malgré l'énergie de Marguerite, malgré ln vaillance de ses
capitaines , il eût été bien difficile aux Pays- Bas de résister
il une attaque combinée des Francais et des Anglais. La
diversion opérée par les événements d'Italie leur épargna d'immenses désastres, et, après-avoir été menacés d'une formidable attaque, ils n'eurent à souffrir que de quelques
excursions suivies de représailles, Gilles de Sapoigne enleva
le chàlenu de Saussy, fief du duché de Bar, appartenant à un
des fils de Robert de ln Marok 4. Son lieutenant, Louis Legros,
chargé de la garde de ce château 5, y fut bient ôt bloqué
par les bandes du seigneur de Sedan; mais le receveur de
Thionville, Nicolas le Gouverneur, el un autre officier nommé
qu'il avoit entretenuz sur les frontières du pays de Luxembourg, ju squ es au
n e jour de juing xv c xxviij incluz , xij c xliij livres v sols. Il
« A Gilles de Sappoigne, à ca use de ga iges et soldées de quinze piétons qu 'il
avait eus à Charancy et à Yvoix , jusques au dernier de février xv c ving t huit ,
iij c lxxvj livre s vij sols vj deniers. Il
« A Gilles de Sappoigne , à cause des gaiges et soldées de cinquante chev au cheurs qu'il avoit eus sur les frontières d udit pay s de Luxembourg , jusqu es
au dernier de février xv c vingt huit, iij nt iiij c xxx v livres. "
« A Gilles de Sappoigne , capitaine de Charancy, frontières de Luxembourg ,
cent livres. »
A Gilles de Sappoigne, à cause des gaige s et soldées de douze piétons qu 'il
avoit eus à Charancy et à Yvoix , ju sques au dernier de novembre x v c vin gthuit, v c xxxiiij livr es . Il Ibid.
, Lettre de Marguerite, du 18 janvier ,1530. Correspotulens, l , 377
, « A Ja cques , sieur de Merchy-le-Chasteau , à cause de ses se rv ices de
guer re sur les fronti ères d'icellui pays de Luxembourg, Iv livres vij sols vj deniers. Il Compte de J . Micault, H,28 (no 1887 ).
3 « A J ehan de Boussut , à cause de ses services de guerTe sur les frontières
de Luxembourg, vj u ij livres x sols. » / bid .- Compte de J. de Laitre , foxvij VU .
4 Lettre de Marguerite, du 18 janvier 1530, précitée .
S « A Loys Legro s , à cause de certain nombre de piétons qu'il avoit eus a u
chasteau de Saussy en Barrois , ciiij livresxvj sols. »Compte de J . Micault (n° 1887).
(l
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Gaspard Bolzmeyer, parvinrent, à la tête de '12 chevaucheurs
ct de ~o piétons, à ravitailler la place, et l'ennemi, rebuté,
ne tarda pas à se retirer 1. Il ne fut pas plus heureux dans
une tentative sur le château de Rochefort, oùl 0 lansquenets,
réunis à quelques paysans des environs. repoussèrent victorieusement son attaque 2. Dans le méme temps, une petite
division française, qui s'était aventurée jusque sous les murs
d'Arlon, fut battue par Diederich de Metzenhusen, lieutenant
du marquis de Bade 3. Sur les autres frontières il y eut également des escarmouches sans importance, et le succèsle plus
marquant-de la campagne fut la prise de Roye, par Antoine
de Ligne 4. La guerre maritime ne fut pas poussée avec plus
de vigueur: tout se borna à un combat livré, devant Dieppe,
il une escadrille française , par quelques navires de l'Écluse.
Bien qu'il eût perdu son mât principal, le chef des Flamands
coula bas le vaisseau"de l'amiral ennemi, monté par un grand
nombre de gentilshommes, et ce fait décida de la victoire 5.
Avec l'Angleterre il n'y eut pas d'hostilités; des mesures
prohibitives signalèrent seules la rupture des anciennes relations. Avertie que « les marchands, maronniers et aultres
bonnes gens subjectz de par deçà estoyent prins en Engleterre
par manière de guerre, » Marguerite ordonna sur-le-champ de
« prendre et arrester -les Anglois marchands, maronniers et
autres gens d'Angleterre qu'on trouveroit dans les Pays-Bas G; )
Compte de J . de Laitre, fosxviij " 0 . xix, xix vu.
Ibid. , fo xix. - Compte de J. Micault, précité.
Compte de J. de Laitre , fu xix.
4 « Quant monseigneur le comte de Faulquemberghe avait prins et gaigniet
la ville de Roye, pays de Fran ce. Il Compte de Charles Carondelet, seigneur de
Patelles, châtelain d'Ath, de 1528 (no 14936), fo vj vu. Archives du rouaume.
S LE PETIT , VII, 73.
6 Compte de Clarou le Barbier 1 bailli de Lombartzyde (no '14-258) . fos ij vU ct iij .
1
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puis, une ordonnance du 28 mars 1t>28 frappa d'un droit
d'entrée les laines anglaises '. Charles-Quint, toutefois, ne
comptait pas rester passif. Il chargea Guillaume de Montfort
de lever 6,000 Allemands, et le seigneur de Rœulx de tout
disposer en Flandre pour l'embarquementde ces troupes. On
réunit de l'artillerie à Termonde; et l'amiral de Zélande,
Adolphe de Bourgogne, reçut . le commandement de l'expé-'
dition, « qui devoit partir à l'entour de Calais envers la bouche
de la Tamise ou au canal, s'il étoit possible2: ») Cetteexpédition
était concertée sans doute avec le roi de Portugal, qui avait
menacé Henri VIII d'opérer une descente en Angleterre, s'il
continuait à piller et à maltraiter les sujets' de l'empereur 3 .
Les préparatifs, conduits avec le plus profond secret, marchaient activement 4, lorsque l'impopularité de sa nouvelle
politique obligea le monarque anglais d'y renoncer.
Avant de quiller Londres, l'ambassadeur de Charles-Quint
avait publié la réponse de son maître au défi de Henri VIII,
et la pauvre argumentation des ministres anglais avait produit
un fâcheux effet. Wolsey s'aperçut bientôt du mécontentement public, et, dans une assemblée de lords, il chercha à
justifier sa conduite en exagérant les griefs du roi; « mais il
eut beau faire, quoique tout le monde lui applaudît extérieurement, ce que l'empereur avait dit au héraut que cette guerre
n'était causée'que par le mécontentement particulier du cardinal, faisait plus d'effet que toutes les raisons que ce ministre
pouvait alléguera .» Aux murmures accusant le favori de ruiner
' Plac. de Flandre, l, 593.
>

Lettre de Charles-Quint, du 8 février ,1528. Pap. d'état de Granvelle, I, 34-7.

3

DE REIFFE, 'DERG ,

ltelations des Pays-Bas avec le Portugal, 1. o.

~ Lettre de Charles-Quint, du 8 février, pr écitée.
5 RAPIN THOYRAS.
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le royaume pour satisfaire ses rancunes, succédèrent les
émeutes. Les marchands ne voulurent plus acheter de draps,
parce que la guerre empêchait de les débiter; les ouvriers
en laine s'ameutèrent, et Wolsey ordonna en vain aux marehands de continuer leurs acquisitions, en menaçant d'acheter
lui-même les draps pour les revendre aux étrangers , ses
ordres , ses menaces restèrent . sans effet 1. Cédant alors
devant une opposition, qui devenait redoutable, Henri VIII
proposa à Mm'guerite de conclure une trève entre l'empereur,
l'Angleterre et la France ~.
Marguerite envoya Jean de Marnix informer Charles-Quint.
de ces propositions, et, sans même attendre la réponse de son
neveu, elle députa en Angleterre Guillaume des Barres et .T ean
de le Sauch, Les intérêts des deux parties étaient identiques,
toutes deux désiraient un rapprochement, et, dans cet étal.
de choses, les négociations ne furent ni longues, ni dif11ciles.
L'ambassadeur de François 1er essaya bien d'y mettre obstacle ;
mais, après de vains efforts, il demanda à être admis aux
conférences 3 . L'Italie, du reste, occupait exclusivemen t
François I" : elle avait vu sa défaite et , pour l'y effacer
par d'éclatants succès, il lui importait d'être complètement
libre dans son action. Charles-Quint, pressé par les instances
de sa tante, adjoignit aux commissaires désignés par elle,
l'évêque de Burgos, don Ynigo de Mendo ça , et le Hi juin
f 028, fut conclue à Hampton-court une trève de huit mois ,
entre les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Ce traité,
provoqué par le bien mutuel du commerce et tendant h
II

, R APIN THOYRA S•
Il Et meismement comme le roy et le légat d'Angleterr e delors sollicitoienl
une treve entre vous, le roy de France et lu y roy d'Angleterr e. Il Lettr e du
7 j uillet 1528, précitée. - 3 Ibid .
.,
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assurer une paix universelle, » stipula la délivrance des
prisonniers et la restitution des vaisseaux, des marchandises,
des effets et des biens capturés ou saisis depuis la reprise des
hostilités. La duchesse douairière de Vendôme d'une part, le
prince d'Orange et Marguerite de l'autre, furent nominalement
remis en possession de leurs biens, ceux-ci en France, celle-là
dans les Pays-Bas 1. Par un acte interprétatif convenu à Malines (50 juillet), entre François de Baisse, seigneur de la
Hargerie, maître d'hôtel ordinaire de François 1e r , et J ean
Carondelet, il fut décidé que les sujets des Pays-Bas et du
royaume de France, dont les biens avaient été saisis , en
toucheraient les revenus échus , depuis le traité de Madrid
jusqu'à la date de la promulgation de la trève de Hamptoncourt. Afin de prévenir les fraudes, chacune des parties
contractantes devait envoyer il Cambrai, le 4 septembre ,
trois commissaires chargés d'examiner et de vider les réclamations à ce sujet ; Marguerite , le prince d'Orange et la
duchesse de Vendôme étaient seuls exceptés de cette mesure 2. Le duc de Gueldre, dont la position était alors fort
compromise , eut la faculté d'adhérer à la tr ève, mais à des
conditions qui montraient peu de désir de le v oir profiter de
cette latitude.
Marguerite fit immédiatement publier la treve." et. arrêter
Du ~J ON T, IV, 1re parti e, 515.- Rn rER, Acta publ, Ançl. , VJ, 2e partie, ,103.
Du MONT , 1. c., 517.
1 « Pour le xxijs de juing au dit an (11528) avoir publi et les trèves en tre l'empereur, les rois de Franche et d'En gleterr e. Il Compte de .1. Vander Aa, fo ii ij .
La tr ève fut ratifiée au mois de septembre. « A Jehan Bonnot, seigneur de
Cornoillon, escuier tranch ant de madite dame, en prest , pour aller en Fr an ce ,
le xe de septembre xxviij, pourler la ratiûlcation de la tr ève de par l'empereur ,
xl livres. Il Beoenus et dépenses de Charles-Quint, fOij c xliiij.
« A Estienn e de Solempne , en pr est, pour, le xe de septembre xxviij , portel'
en Angleterre la rattiffication de la tr ève de par l'emper eur. Il Ib id , fo ij c Jij VU
1
7
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les levées de troupes 1. Partout on accueillit cet événement
avec joie, et les villes de la Hollande en témoignèrent leur
recounaissance aux négociateurs par de riches présents 2. Mais
lorsque le traité fut communiqué aux états généraux (27 juin),
la forme du message faillit soulever une tempête. Le comte
d'Hoogstraeten , chargé de cette mission, ayant dit que
l'empereur « portoit ce traité à leur connoissance pour leur
faire honneur, attendu qu'il étoit en droit d'ordonner de la
paix et de la guerrea leur insu et sans leur consentement, »
la plupart des députés se récrièrent, « trouvant cette prétention fort étrange et contraire à leurs priviléges; » après
une discussion des plus animées, l'assemblée résolut « de s'en
tenir au simple remerciement 3. »
La trève permettait au gouvernement des Pays-Bas de
retirer des frontières de France une partie de ses forces
pour les porter dans les provinces du ord, où s'étaient
produits de graves événements. Compris dans le traité de
Breda, le duc de Gueldre avait, par une convention particulière, prolongé d'Ul1 an la trève de Heusden 4. Mais les traités
étaient pour lui lettres mortes, dès qu'il trouvait avantage à
les violer. Or, il s'était présenté une nouvelle occasion d'intervenir dans les contrées voisines: Philippe .de Bourgogne
était mort (7 avril 1~2!,), et le crédit de Charles- Quint lui
avait fait donner pour successeur Henri de Bavière, second
fils de l'électeur palatin. Lors de son installation, le nouvel
évêque promit a~x états d'Utrecht de retirer des .mains de
Charles d'Egmont les villes du haut évêché encore occupées
J

2

3

4

Papiersd'etat de Granvelle, 1, V:!9.
Reg. Aerl J'an der Goes, ad ann.15'28 .
Ibid.
Ibid. - W.\ GE:\'AAR.
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par les Gueldrois, .et le duc s'y prêta avec d'autant plus de
facilité que la plupart des cantons de l'Overyssel, désabusés
de ses promesses, avaient secoué sa domination. Seulement.
il prétendit toucher le prix du rachat. avant la remise de
ces villes, et les états s'y opposèrent; la majorité finit
pourtant par consentir; mais la commune et le clergé
d'Utrecht persistèrent dans leur refus, et de ce dissentiment
sortit une révolution.
La réforme avait trouvé beaucoup d'adhérents à Utrecht,
dont le .pr écédent évêque lui-même n'avait dissimulé ni son
mépris pour la corruption, l'ignorance et les momeries des
moines, ni ses sympathies pour les nouvelles doctrines. Les
persécutions exercées dans les Pays-Bas avaient eu du
retentissement dans celte ville, et l'avènement de Henri de
Bavière mit les partis aux prises; les catholiques, par esprit de
conservation, se rallièrent au prélat, en qui les luthériens
voyaient un. agent de l'empereur, et dont les violences
allaient provoquer une explosion. Irrité de la résistance
de la commune d'Utrecht, il recourut à l'arbitraire pour
obtenir les subsides accordés par la majorité des états, et
bannit les chefs de l'opposition; cette mesure augmenta la
fermentation, et, le soir de l'Ascension (1a26), une émeute
terrible éclata. Pour l'apaiser, Henri de Bavière publia un
édit statuant qu'à l'avenir tous les habitants, bourgeois, nobles
el ecclésiastiques, seraient compris dans la répartition des
aides. La commune exigea 'de plus que le clergé participât
' aussi au payement des accises et des gabelles. Ces concessions parurent bientôt insuffisantes et, à la suite de nouveaux
démêlés, l'évêque alla se fixer à Wyck. Puis, après avoir été
repoussé dans une tentative armée pour rentrer , dans sa
métropole, il érigea un fort à Oostbroek et mit garnison

liR
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dans le château d'Abcoude. Menacés d'un blocus, les insurgé..:
réclamèrent alors l'assistance de Charles d'Egmont , qui leur
envoya sur -le -champ son lieutenant, le comte de Meurs, et.
prit possession d'Utrecht. Quant aux partisans de l'évêque, ils
furent chassés et leurs biens confisqués 1.
A la suite de ces événements, le comte de Buren invita
le conseil de Hollande à appeler sous les drapeaux les milices
.du comté, et ù interdire toute communication avec Utrecht.
De son côté, Marguel'ite invita les principales villes à pourvoir à leur sûreté, et ordonna l'envoi de troupes à Weesp,
Oudewater et Muiden, Les villes de la Hollande ne virent
d'abord, dans ces mesures, que le prélude de nouvelles demandes d'argent; elles déclarèrent que, puisqu'elles avaient
voté les fonds demandés pour la garde de leurs frontières,
c'était à l'empereur ù les défendre. Pleines de défiance ,
Oudewater et Muiden refusèrent de recevoir garnison, et les
Mats rejetèrent une proposition du comte de Buren tendanle il
ln levée de 500 à 400 piétons. Charles d'Egmont et la commune
d'Utrecht entretinrent ces dispositions, si favorables à leur
cause; ils écrivirent ù toutes les villes des Pays-Bas pour
les assurer de leur intention de conserver de bonnes relations
avec elles. Mais Marguerite ne se laissa pas prendre à ce
piége, et elle envoya sur la frontière du pays d'Utrech t
340 piétons et 2DO chevaux. Le seigneur de Castre, Jacques
de Thiennes, dont les Gueldrois avaient souvent éprouvé la
valeur, fut nommé lieutenant du comté d'Hoogstraeten, qui
préférait les délices de la cour de Malines aux embarras de son
gouvernement. En effet, Jacques de Thiennes trouva les forteresses du pays dans le plus mauvais état, et, sur son
, fIENRI CA AD

Eup, Annales uernaculi, 1. C., 102-103. - nie nieuioe Chrotutck

va ll Brabant, 33. -
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l'apport 1, le maitre de l'artillerie vint sur-le-champ y exécute!'
de nombreux travaux de défense 2.
L' év éuemont justifia bientôt les appréhensions de la régente. Après s'être affermi dans Utrecht, Charles d'Egmont
s'empara de Rhenen et du château de Horst, surpri t Harderwyk, et se vengea des habitants de Campen, de Zwolle et de
Deventer , qui avaient déjoué ses ambitieuses menées, en
ravageant cruellement leurs territoires. Impuissant à les
secourir, Henri de Bavière autorisa les villes de l'Overyssel fi
se donner à l'empereur, et il ne tarda pas à réclamer pour
lui- même cette puissante intervention. Ainsi se trouvait
atteint le but depuis longtemps poursuivi par le gouvernement
des Pays - Bas, et le plus implacable ennemi de la maison
d'Autriche venait offrir à Charles- Quint le moyen d'étendre
encore sa domination. Marguerite chargea les comtes de
Buren et d'Hoogstraeten, le chancelier de Brabant et le
président du .conseil de Hollande, de traiter avec l'évêque;
et la négociation fut rapidement conduite 3 . « Les chapitres
d'Utrecht, sacrifiant leur honneur à la conservation de leurs
revenus 4, ») se montrèrent faciles à accorder à l'empereur la
souveraineté temporelle du haut et du-bas évêché, et par un
traité, conclu il Schoonhoven, le 1n novembre '1~2 7, ce prince
en obtint la cession à titre de comte de Hollande. Il s'engagea
ü défendre les habitants du pays d'Utrecht et de l'Overyssel
/l eg. Ae/'l Van der Goes.
" Compte de J vMicaul t Iu« 1887 ).
3 « A luy (comte d'Hoogstraeten ), pour le voyage qu'i l fit de Malines, le vii]"
de novembre xxvij, à Schoonhoven, par devers l' évesque d'Utrecht , pour communiquer ensemble pour la garde des pays ju sques au xxv- d'icelluy mois de
novembre, et tenoit plat pour luy et monsieur de Buren , viij c livres. ) Iïeoenus
el d épenses de [ harles-Qu int."
.
r
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comme ses autres' sujets, et à rétablir Henri de Bavière SUl'
son siége épiscopal 1. Outre une mense considérable affectée
ü l'exercice de l'autorité spirituelle, l'évêque reçut 4!),000 livres
pour cette cession 2.
Dèsque Charles-Quint eut ratifié cette convention, Georges
Schenck entra dans l'Overyssel et reçut, au nom de l'empereur 3, Je serment de fidélité des habitants. En attendant
le retour de la bonne saison, le gouvernement avisa aux
moyens de pousser avec vigueur les opérations militaires ;
d'après le plan proposé par de Buren et adopté par le conseil
privé, en portant la guerre au cœur même de la Gueldre ,
on comptait forcer Charles d'Egmont à évacuer Utrecht 4.
De Buren, d'Hoogstraeteu et Laurent du Blioul, chargés de
communiquer le traité de Schoonhoven aux états de Hollande, leur exposèrent les avantages d'une cession destinée à
enserrer leur intraitable ennemi, et pour prix de cet avantage,
demandèrent une aide de 80,000 florins 5. Les .états de Brabant furent saisis d'une semblable pétition; mais, des deux
côtés, ces demandes furent mal accueillies 6. tes Hollandais,
toutefois, se montrèrent mieux disposés; seulement ils exigeaient des conditions que les commissaires de Marguerite
débattaient ericore, lorsqu'un audacieux coup de main des
Gueldrois triompha de leurs scrupules 7.
HOY~CK ·YAN PAPE~DRECIIT, Analecta belqica ad historiam scissi Belqi!
potissimum spectantia, III, 1r e partie, 13. - WAGENAAR. - DAVITY , 1. c.
1

A monseigneur Henry de Bavière, évesque d'Utrecht, pour l'appointement fait avec lu y à cause de la reddicion d'Utrecht, xlv m livres. Il Revenus et
dépenses de Charles-Quint, 1;j20-HS30. fo ij e lvj.
3
A messire George Schenck, baron de Tautenbourg, gouverneur de
Frise, pour le voyage qu 'il a fait en févri er xxvij en Overissel , pour la récep tion
du pa ys , ij e 1 livres. " Ibid ., fo ij e lj .
4 Reg. 110 120 , aux Archioes du rouaume, fo 1 vo. - Reg. Ael"t Van der Goes.
,
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Reg. Aert l'an der Goes. -

6

Ibid. -

7

Ibid.
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Se voyant menacé d'une invasion dans ses états, Charles
d'Egmont voulut détourner le danger ou, par quelque grand
succès , se ménager un accommodement. Le maréchal de
Gueldre, Martin Van Rossem, réunit secrètement, il Utrecht,
2,000 piétons et ~oo chevaux, qui, prenant la croix de Bourgogne et des enseignes impériales, passèrent devant Montfoort et Woerden, cheminèrent, ~ans être inquiétés, sous le
canon de Leyde, et parurent inopinément devant La Haye,
le 6 mars '1 ~28, le jour même où l'on publiait, dans les PaysBas, un placard prononçant la confiscation des biens des
Gueldrois et des Utrechtois 1. Les habitants de La Haye,
dit Guicciardin, n'avaient point voulu s'entourer de murailles,
préférant, à l'exemple de César, être les seigneurs du plus
beau et du plus puissantvillage de l'Europe, que les bourgeois
d'une petite ville close. Ils expièrent cruellement cette ambition. Les Gueldroisy pénétrant de trois côtés, livrèrent.la
place au pillage et pour se préserver de l'incendie, il fallut
payer 20,000 florins. Puis , sans être davantage inquiété,
Martin Van Rossem revint à Utrecht chargé de butin et des
contributions militaires d'un grand nombre de villages ~.
Cette expédition répandit une telle consternation en .
Hollande, que les états accordèrent, sans. conditions, l'aide
qui leur était demandée, on leva aussitôt 5,000 . piétons
et ~ o o cavaliers 3; des milices du Brabant, une partie
des bandes d'ordonnances 4, accoururent se joindre à ces
1

l " A la trompette de Malines, pour, le vje de mar s xv e xx viij , avo ir publié la
confiscation des biens des Franchois , de Gheldres et . Utrecht. Il Comp te de
.1. Van der Aa, pré cité. Co iiij . .

• Die nieuuie Clt1'onyck van Brabant. HORST . 3

WAGENAAR.

WA GENAAR .

4 Compte de

J. Micault ( no 188-7 ).
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troupes, et un corps d'armée considérable étant prêt à
entrer en campagne, l'indignation succéda à la panique.
Attribuant le désastre de La Haye à l'incurie de Jacques de
Thiennes, et prétendant que l'age avait affaibli son énergie, les
états de Hollande lui substituèrent, de leur autorité privée,
Pierre de Bailleul, seigneur de St-Martin, gendre de Jean de
Wassenaar. Il en résulta un conflit avec le comte d'Hoogstrneten, qui prétendit maintenir son lieutenant. Pour tâcher'
d'apaiser les partis, Marguerite confirma Jacques de Thiennes
dans sa charge, mais donna à de Bailleul le commandement.
de la cavalerie. Cet arrangement ne satisfit point les états, et
la princesse fut bientôt obligée de rappeler le seigneur de
Castre, que remplaça le comte de Rennenherg, protégé de de
Buren. De plus, pour donner pleine satisfaction à l'opinion
publique, un échevin d'Amsterdam, Pierre Colyn, fut nommé
commissaire aux revues des nouvelles ' levées 1. L'irritation
était si vive que ces concessions furent encore jugées insuffisantes , et quelques provinces résolurent de pourvoir ellesmêmes à Jeur défense.
En même temps que la Flandre et la Zélande se liguaient.
pour la protection de leurs pêcheurs ~, la Hollande proposa
au Brabant d'entretenir, à frais communs, une armée, el
demanda au gouvernement d'y joindre 2,000 piétons et DOO
cavaliers ( mars 1D28 ). La proposition fut accueillie, et 1'011
convint d'employer cette armée à la conquête d'Utrecht. Anvers et Bois-le-Duc adhérèrent à ce projet; mais les autres
chefs-villes de Brabant, Louvain et Bruxelles, peu intéressées
il l'annexion d'Utrecht aux états de l'empereur, refusèrent
fleg. Ael'l Van der Goes.
" I bid .
1
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J'entrer dans la confédération. On perdit plus d'un mois e11
vaines démarches près de ces villes, et en débats au sujet de
la contribution de chaque province. Enfin, dans une assemblée
tenue Ü ~lallnes, le 29 mai, il fut arrêté qu'outre l'artillerie
uécessaire, le Brabant entretiendrait 1,200 chevaux et ~,2~0
piétons; la Hollande, ~OO chevaux et ~,OOO piétons, du 1c r juin
au 3'1 août 1. Anvers et Bois-le - Duc allouèrent, ü cet effet,
4·8,000 florins par mois; la Hollande, 32,000, et le gouvernement se chargea provisoirement de la quete-part de Louvain
et de Bruxelles. Il fut bien stipulé que celte armée ne servirait
que contre la Gueldre et sur les frontières de la Hollande el
du Brabant; en cas de paix, elle devait être licenci ée ". Le
comte de Buren en reçut le commandement, et d'Hoogstraeten
lui transmit l'autorité militaire qu'il exerçait en qualité de
stathouder de Hollande.
Le .gouvernement n'était pas l'esté inactif, et l'heureux
coup de main de Van Rossem allait être chèrement payé,
En exécution de l'édit du 6 mars, il avait été ordonné (2 mai)
( à tous les sujets de l'empereur tenant des biens de Gueldrois ou d'Utrechtois , d'en faire déclaration et rapport :i. »
Un prêt de 9,000 livres, arraoh é aux facteurs de messire
Jacques de Crovenherg, qui venait d'être arrèté en Espagne,
sous l'inculpation d'hérésie, avait permis d'envoyer de la
1

«

Et ont accordé par ensemble pour employer à l'exécution de Gheldres, à

scavoir : pour le Brabant, le payement de '1,200 chevaulx et I:L250 piétons pour
trois mois; et pour Hollande, ~OO chevaulx et 5,000 piétons, lesquels trois mois
ont commencé le premier de juing et finiront en la fin d'aoust. Mémoiredonné
par la duchesse de Savoye, gouvernante des Pays-Bas , à ni . de Montfort, de ce
qu'il doit dire à l'empereur de la part de ladite dame , 9 Juillet 1528. Reg.
Correspondance, fo 233.
l)

lieg. Aert Van der Goes. - Comptes de Conrad Dekeyser el de Guillaume
Fay (nos 15î 53 et 15754·). Archives du royaume .
3 Comptede J. de Berghes, de 1028, fo xxiij.
>
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poudre à l'armée de Frise 1; on avait recruté des piétons el
des gendarmes dans toutes les provinces 2; et, dès la conclusion de la ligue de Malines, Georges Schenck et de Buren
prirent simultanément l'offensive, Secondés par la colère des
populations, ils eurent de rapides succès. Schenck enleva
d'assaut les' forts de Hoeburg, Wilson et Zwarlendyk , dont
la chute .amena la reddition de Hasselt, la seule ville de
l'Overysselencoro occupée par les Guelclrois. A la sollicitation
des états de Frise, qui offraient d'entretenir, pendant trois
mois, 2,200 piétons pour attaquer Coeverden et Groningue,
ce vaillant capitaine était sur le point de courir à la conquête
de ces places; mais Marguerite lui enjoignit de se conformer
nu plan de campagne primitivement arrêté, et de rejoindre
le comte de Buren. Celui-ci s'était emparé du fort et du château de Ter Eem, où il avait laissé un gros détachement
pour couper les communications d'Utrecht avec Amersfoort,
et il avait envahi ensuite la "Veluwe. Les deux généraux opérèrent leur jonction près de Hattem, dont ils formèrent aussitôt
le siége. Après trois assauts, qui coûtèrent la vie à un frère
de Schenck et à une foule d'assiégeants; où furent blessés le
seigneur de Houffalize, François de Mérode, le bailli du Brabant wallon, Philippe d'Orley 3, IC et autres gens de bien ell
grand nombre, » cette ville et le château se rendirent 4. Les
1 Lettre de Marguerite, du 7 juillet, précitée,
• Ibid. - Compte de l'hôtel de Marguerite (no ·1804.) et compte de Jean Van
Kessel et de Henri Van Deventer (no 15775 ). Archives du roijaume.
3 Philippe d'Orley, seigneur de Seneffe, de Tubize, de la Follie. etc . , avait
s uccédé à Jean de Trazegnies dans ces fonctions, qu'il exerça du 24 septembre
"1520 au 18 décembre 155.\.. Voir ses comptes aux Archices du rouaume.
4 Lettre du 7 juillet, précitée, - HENRICA AB ERP, Al/Il. vern., -lOi. - Ce
su ccès causa la plus vive joie à Marguerite qui, par lettres du 20 juin 1528,
gratifia de six carolus d'or, le messager qui lui en avait apporté la nouvell e.
Compte de l'hôtel de Marguerite (n° 1804.). fo cxiij V" .
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vainqueurs se portèrent alors sur Elburg, qui leur ouvrit ses
portes, et, maîtres de ces importantes positions, ils investi- .
rent Harderwyk 1. En moins de vingt-quntre heures, leurs
batteries ouvrirent quatre brèches, et l'assaut fut livré. Les
assiégés le soutinrent, mais, bien qu'elle comptât 600 lansquenets et.200 reîtres, outre les milices de la ville et des villages
voisins, la garnison ne tarda pas à battre la chamade, et elle
dut se rendre à discrétion (50 juin) 2.
La marche victorieuse des Impériauxjeta le découragement
parmi les Gueldrois. Sans attendre l'ennemi, ils évacuèl'enL
les châteaux d'Altena et de Morgesterre, que les habitants de
Deventer s'empressèrent de raser. Marguerite upprit même
plus tard que les magistrats de Bommel et de Tiel avaient
prévenu Charles d'Egmont « qu'ils n'étoient délibérés de
tenir 3; » elle regretta vivement sans doute alors de n'avoir
point cédé aux instances de Bois-le-Duc, qui était prête h
tous les sacrifices pour se débarrasser du mauvais voisinage
de ces villes 4. Il était impossible à Charles d'Egmont, réduit
à ses propres forces, de tenir longtemps devant cette furieuse
attaque. Aussi, lorsqu'il avait été question de le comprendre
dans la trève de Hampton-court, Marguerite avait-elle exigé
préalablement l'évacuation d'Utrecht, de Groningue, des Ommelandes, de toutes les villes et forteresses, de toutes les
terres et seigneuries qu'il occupait au delà de l'Yssel. De
plus, le duc devait se soumettre aux peinesqu'il avait encourues par la rupture de la trève, par les exactions de ses gens
.. Lettre du 7 juillet, précitée.
• Ibid. - HENRlCA AB ERP, 1. c. - Reg. Acrt Van der Goes, ad ann, H>28 ,
162.
3 Lettre du 7 juillet, précitée .
~ STEPII. HANNEWINKEL.
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de guerre, par les dommages causés aux peuples des PaysBas.: En attendant son acceptation, les hostilités devaient
être continuées et les conquêtes des armées des Pays-Bas
restaient acquises à l'empereur 1. Charles d'Egmont espéra
trouver des conditions moins dures dans un traité de paix;
mais Marguerite refusa d'entreprendre aucune négociation,
avant qu'il se fût prononcé sur ces préliminaires. « La
trève lui sera dure, écrivait-elle à Charles-Quint, car il ne
peut que se mettre entièrement à votre service ou vous
assurer dès maintenant la Gueldre 2. »
Loin de se reposer sur un premier succès, la princesse
redoubla d'efforts. A la suite de l'arrestation d'lm serviteur
du duc, qui cherchait à passer à Sedan, des ordres réitérés
prescrivirent aux officiers du comté de [amur et du Luxembourg d'empêcher, par tous les moyens possibles, le passage
de soldats ~ français en Gueldre 3. Avertie que l'ennemi se
recrutait dans les pays de Clèves et de Juliers, Marguerite
requit Jean le Pacifique de lui fournir, en conformité des recez
de l'empire, 200 à 500 ohevaux ; sur son refus, elle le somma
dans les formes voulues. Mais ce prince convoitait l'héritage
de Charles d'Egmont et, se bornant à de vagues promesses,
il ne discontinua pas ses menées. « Ses gens, ses sujets,
quelques-uns même.de ses domestiques firent des excursions
sur les frontières, arrêtèrent et volèrent- les marchands des
Pays-Bas, tant dans le pays de Juliers qu'au dehors. » Au
moment même où Balthazar Merklin, prévôt de Waltkerke et
secrétaire de l'empereur, venait de lui adresser, au nom de la
régente, de nouvelles représentations sur sa conduite, qu'elle
Du MONT et R'nIER, l. c. - • Lettre du 7 juillet, précitée.
Compte de J. de Berghes. fo xx, xx vu, xxj et xxij. - Compte de J. de
Laitre, fo xv vo.
1
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taxait de violation des lois de l'empire, des marchands des
.Pays-Bas, revenant de Cologne, furent arrêtés il Hambach,
résidence de ce prince, puis dépouillés el rançonnés par
l'entremise de son écoutëte. Ce fait, aggravé pal' « d'autres
pilleries et brigandages, » exaspéra Marguerite. Elle fit signifier au duc, par voie légale, « afin qu'il ne prétextât pas
ignorance, » un mémoire relatant ses nombreux griefs, et
exigea qu'il mît un terme à ces violences, qu'il indemnisât
les sujets de l'empereur de leurs pertes, et rappelât sans
délai les soldats clévois au service de Charles d'Egmont. Elle
demanda une réponse prompte et catégorique, af n de déterminer la conduite à tenir à son égard. Le ton menaçant de
ce mémoire imposa au duc; il s'empressa d'annoncer l'envoi
d'un ambassadeur chargé d'attester son empressement à complaire à la princesse, et ses sentiments de fidélité envers
l'empereur 1. Durant ces débats, Aix-la-Chapelle et Cologne,
d'autres villes du Rhin avaient proposé de se confédérer avec
les Pays-Bas pour la sûreté de leurs marchands. Marguerite
promit de s'occuper de cet objet 2, et en écrivit h CharlesQuint, qui approuva le projet de confédération 3.
Charles d'Egmont Île désespérait cependant pas de sa
fortune; informé par "François 1er de l'impossibilité de le
comprendre dans le traité de Hampton-court, il opposa aux
exigences de Marguerite des prétentions non moins exorbitantes. Pour conditions de paix il réclama la restitution des
places prises par les Impériaux, la cession définitive de
Coeverden et de ses dépendances, de Groningue et des Ommelandes; de plus, il demandait une compagnie de cent
Lettre du 7 juillet, précitée.
, Ibid.
) Lettre du 9 octobre 1528. Correspondenz, 1,286.

1

fR8

RÈGNE DE CHARLES -QUINT EN BELGIQUE.

hommes d'armes et une pension de 16,000 carolus; il ne
stipulait même pas qu'après sa mort ses états reviendraient à
l'empereur. «. A ces conditions seulement, disait-il, j'accepterai
la paix, autrement je me donnerai plutôt au Turc. ») Marguerite, indignée, ordonna de poursuivre la guerre à outrance,
et, à une nouvelle démarche du duc, elle répondit par le refus
d'accorder des sauf-conduits à ses envoyés. En même Lemps,
elle défendit à ses capitaines d'accueillir aucune nouvelle ouverture : « De ma vie, s'écria-t-elle, et aussi longtemps que je
représenterai l'empereur dans les Pays-Bas, je ne permettrai
que l'affaire de Gueldre se traite en dehors de ma présence 1. »
Puis, pour montrer sa ferme résolution d'en finir, elle renforça
l'armée de troupes levées dans le Brabant, dans le comté de
Namur, dans le Hainaut 2, et d'un corps de milices bruxelloises conduites par leur châtelain, Robert de la Marck 3.
La prise de Harderwyk avait entraîné l'évacuation de
la plupart des châteaux voisins, et tout le .littoral du Zuiderz ée se trouva aux mains des Impériaux 4. Le succèsétait
désormais attaché à leurs armes, et les diversions tentées par
l'ennemi tournèrent à son désavantage. Pour venger la capLure de bateaux, naviguant sur la Meuse, et de marchands
brabançons revenant de la foire de Francfort, les milices
d'Anvers et de .Bois - le - Duc portèrent le ravage jusqu'aux
portes de Zutphen 5. Peu de temps après, à leur tour, les Guel, Lettre du 7 juillet, précitée.
Compte de Jean de Berghes, Cos xxvj et xxvj yO. - « A Philippe de Sona stre,
maistre d'hostel de madite dame, pour vacations par luy faites, le xviijs de septembre xxviij, à Louvain, passer à monstre les piétons wallons. Revenus el
dépenses de Charles-Quint, Co ij e xliij YU.
3 Elles y restèrent jusqu'en février HS29. Compte de J. Micault (no '188i ).
4 Lettre du 7 juillet, pré citée.
1
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drois, au nombre de 5,000 lansquenets, 500 à 4·00 chevaux,
renforcés par les milices des quartiers de Ruremonde et de
Venloo, et traînant avec eux une nombreuse artillerie, entrèrent dans la mairie de Bois-le-Duc, sous la conduite d'un
de leurs plus vaillants capitaines, Henri van Wyssche. Mais
les Impériaux avaient été prévenus, et le lieutenant de de
Buren, Thierry de Batenburch, ayant réuni la bande d'ordonnances du comte, celle de Henri de Nassau, sous Lubert
Turck, quelques lansquenets « et des paysans, » les Gueldrois, qui menaçaient Helmond et Eindhoven, furent assaillis
entre Heze et Leende: Ils y perdirent '1,400 à 1,nOO hommes
et furent rejetés dans la Meuse, où une foule de fuyards
périrent. Toute l'artillerie devint la proie des vainqueurs, qui
recueillirent, dans le camp ennemi, 40 haquebutes à croc, un
grand nombre d'échelles et de claies destinées au passage des
fossés, de leviers de fer appelés pieds de chèvre, beaucoup
de cordes destinées aux prisonniers, et une énorme quantité
de vivres et de munitions. Franchissant l(} fleuve, à son tour,
Thierry de Batenburch entra dans le quartier de Ruremonde,
avec les deux bandes d'ordonnances et les lansquenets; il fut
rejoint par les milices de Bois-le- Duc, de Limbourg, de Fauquemont et de Daelhem, et, placé ainsi à lIa tête de n,OOO à
6,000 hommes, il pilla, brûla, saccagea toute la contrée, étant
secondé par « les paysans voisins du pays de Gueldre, qui
firent grandement leur devoir 1. » Une seconde tentative des
Gueldrois n'eut pas une meilleure issue; après avoir pris
Megen, réduit en cendres Oss et Nieuwland, ils furent
surpris, près de ce dernier village, par I'écoutète de Bois-leDuc, Arnould Heym, qui les mit en déroute, et cette défaite
1

Lettre du 7 juillet, précitée. - LEPETIT, VII. - Die nieuuie Chl'onyckvan

Brabant. -

DAVITY. -
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en purgea définitivement le pays 1. Enfin la prise d'Utrecht
vint couronner cette série de succès.
Les Iltrechtois avaient répudié le traité de Schoonhoven,
proclamé la déchéance de Henri de Bavière et élu pour évêque
le comte de Bilg , chanoine de Cologne 2. Mais celui-ci s' était
montré peu désireux d'occuper un siege si p érilleux, et, dans
la crainte de rencontrer moins de scrupules chez d'autres plus
ambitieux, Marguerite avait engagé Charles-Quint à prier le
pape de ne rien innover au sujet de cet évêché, sans l'avoir
préalablement consult ée 3. Bientôt les insurgés, bloqués pal'
les hommes d'armes de Henri de Bavière unis aux Impériaux,
en proie à la disette 4, menacés de pillage par leurs soldats
mutinés, tombèrent dans le découragement, elles partisans de
l'évêque relevèrent la tête. Le 1er juillet 1a28, pendant qu'une
partie de la garnison courait-au pillage de cantons voisins, une
porte de la ville fut livrée au commandant du fort d'Oostbroek,
Guillaume Turck 5 . Après une courte résistance, les Gueldrois
et leurs adhérents prirent la fuite, laissant aux mains des
vainqueurs le comte de Meurs, le doyen de St-Martin, Nyvelt
Dobbelsteyn, le docteur Wynant et d'autres chefs de l'insurrection 6. La rentrée de Henri de Bavière dans sa métropole
fut signalée par de cruelles exécutions et par le pillage des
1

STEPII . H AN ~EWINKEL .

, IhVITY, l. c.
s Lettre d u 7 j uillet, pr écitée.
4 In die s tad t van Utrecht was groot gebreck van alreley cas t , wan t uyt Bolland en qu arn hem niet da n by tyden een w ey nich visch, dat sy steels gewy s
op hoer lyf hier bro cht en . Men gaf vaal' een pon t boter drie ende vier stuvers ,
vier end e vyf eye ren voor eene n st uver . H ENRIC A AD ERP , 106.
5 Op ten zelven tyt es tydi uge gecomme n dat. ... Utrech t met s ub tilheyt den
eers te n July by Will em Turck inge nome n w as. Reg. Aerl Vander Goes, ,162.
Les a uteurs donn ent la date d u 2 à cet évé neme n t.
6 Lettre du 7 juillet , précit ée.
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biens de ses ennemis : douze notables furent décapités el.
deux chanoines, enfermés dans des sacs, jetés dans la Leck 1.
D'autres supplices étaient commandés, quand l'arrivée du
comte d'Hoogstraeten arrêta le cours de ces vengeances;
il déclara que le châtiment des rebelles appartenait au souveJ'ain temporel, et, au nom de l'empereur, se réserva le soin de
les poursuivre". La nouvelle de la prise d'Utrecht fut apportée,
le 3 juil.let, ü Marguerite, qui ordonna , le même jour, de
célébrer cet événement pal' des processions et par des réjouissances publiques 3 .
Outre Hasselt, Hattem, Elburg, Harderwyk, Utrecht, les
Impériaux avaient pris vingt et un châteaux et forts, brûlé le
pavillon de chasse du duc de Gueldre et le château de Poederoyen , seigneurie de Martin Van Rossem. Il suffisait de
soutenir quelque temps encore cet élan pour assurer la sécurité des Pays- Bas, quand malheureusement l'argent vint.
fI manquer, et des intérêts ' privés refroidirent le zèle des
. généraux. Après la conquête de Harderwyk, les Brabançons
pressèrent de Buren d'assiéger Tiel et Bommel, points de
départ de tant d'excursions fatales à la mairie de Bois-le-Duc 4.
Le comte, qui voyait, à la vérité, le mécontentement gagner
son armée, resta d'abord sourd à ces instances, et, pour qu'il
Doemen die stad t in na m bleven dae r doot Will am van Gent, Dobbels lein ,
l\eppel, e~nde veel kne cht.en, Gerrit Van Zw ol, en de die Vercken-dryver, en de
meer a nde r, ik niet a l en w eet.
En de veel goede luiden w er den geva nge n, ende Gysbert Van der A, Godae r t
de Coninc k, Jan van W yck , enfle Corn elis Van ~lerthem , ende meer an der
liet de n Bisscop richt en en de onthalt en. En de M.·Anthonius Van Venrode, ende
M. Guert Kuynretorf, liet sy n Genade le Wyck in een sack steeken ende d rcnken in de Lecke . HEXRI CA AD ERP , l. c., 108.
• Lettre du 7 juillet , pr écité e . - T E PETIT , Yll .
J Compte de J . de Ber ghes, fOxx v "".
1
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."y rendit, il fallut que les états prissent un ton menaçant.
Alors il investit Tiel à la tête de 20,000 hommes, el

Marguerite lui envoya 400 mineurs des pays de Namur el
de Liége 1. Mais bientôt la mutinerie éclata dans l'armée:
depuis le 21 juillet, on cessa de la payer, et la défection
devint telle, qu'on craignit de voir les Gueldrois, renforcés
par les transfuges, reprendre à leur tour l'offensive 2. La
situation était dangereuse et, pour en sortir, le '12 août,
de Buren ordonna l'assaut, qui, livré par des troupes démoralisées, échoua complètement; les assaillants perdirent 600
hommes 3, et furent réduits à transformer le siège en blocus.
Cependant les états de Hollande et de Brabant s'étaient
réunis à Malines, pour statuer sur une proposition du gouvernement demandant la continuation de l'aide allouée par la
confédération de Malines. Cette proposition souleva d'orageux
débats. Les députés accusèrent de ménagements envers l'ennemi, le comtede Buren, qui avait pris des sauvegardes pour
son comté de Cuyck et pour ses terres situées dans la Weluwe,
ainsi que le comte de Rennenberg, qui avait suivi cet exemple.
On leur répondit que l'empereur ne retirait aucun profit de
ces sauvegardes; qu'il s'agissait de ses intérêts et non de
ceux de ses généraux; puis, opposant récriminations à récriminations, les commissaires de la régente 4 accusèrent les
Hollandais d'enfreindre la défense de fournir des vivres aux
Gueldrois.- « Il nous importe peu, répliquèrent les députés,
que le profit revienne à l'empereur ou à ses officiers! Au
surplus, puisqu'il est le plus intéressé dans cette guerre, qu'il
1

A. CUPERINUS.

• Reg. Ael·t Yander Goes, ad ann. Hj28. A. CUPERINUS.
4 De Buren, d'Hoogstraeten et du Blioul.
3

WAGEN.-\AR .
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en supporte la dépense l » - Ils se calmèrent pourtant à la
nouvelle que le seigneur de Rœulx venait d'amener à Georges
Schenck environ 2,000 Espagnols à la solde de ce prince. En
les informant de l'arrivée de ce renfort, d'Hoogstraeten fit
remarquer que la fidélité de ces troupes n'était point douteuse, « puisqu'elles n'avoient pas d'amis en Gueldre 1; il
ajouta, de plus, que Charles-Quint se chargeait de payer
l'armée de Frise. Sur ces assurances, les états accordèrent la
continuation de l'aide pour un terme de deux mois; mais ils
insistèrent pour l'abolition des sauvegardes, et demandèrent
qu'on incendiât le Bommelerweerd ct le Tielerweerd, avant
de terminer la campagne. Or, ni de Buren, ni de Rennenberg
ne voulurent se charger d'une exécution qui eût attiré sur
leurs terres de terribles représailles 2.
Le débat menaçait de s'envenimer, quand Charles d'Egmont
proposa une trève de dix. jours pour traiter de la paix 3. Les
dispositions agressives des états; la mutinerie des troupes;
la pénurie du trésor; la crainte même de 'perdre les avantages
acquis ; tout porta Marguerite à bien accueillir cette ouverLure , et la situa.tion respective des deux parties facilita les
négociations. Par un traité conclu à Gorcum, le 5 octobre
j a28, Charles d'Egmont reconnut la suzeraineté de CharlesQuint sur Utrecht et sur l'Overyssel, et sa souveraineté sur
la Gueldre et ses dépendances. Non-seulement il renonça, à
charge de réciprocité, à toute alliance préjudiciable à l'empereur, mais encore il lui promit fidélité et assistance en cas de
besoin, sans pourtant s'obliger à le servir en personne, ni se
soumettre à des taxes ou exactions; de plus il l'autorisa à lever,
»)

1

>
j

Die geen vrienden in Gelderlant en hebben, Reg. Aert rander Goes,
Ibid. ,}7t.-178, ,1815-1 89.
Ibid.
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avec son concours, des troupes dans ses états. Le duc conservait la souveraineté de la Gueldre et du comté de Zutphen,
sous la suzeraineté de Charles-Quint, qui, sans renoncer
à ses droits, s'engageait à lui en accorder l'investiture au
nom de l'empire. De plus, il autorisait Charles d'Egmont à les
transmettre à ses enfants et ü leurs successeurs procréés en
légitime mariage. Aleur défaut, l'empereur, en qualité de duc
de Brabant, était appelé à lui succéder dans ces états, ainsi que
dans la possession de Groningue, des Ommelandes , de Diepenheim, de Coeverden et du pays de Drenthe, que le traité
laissait au duc sa vie durant. S'il lui naissait des enfants
légitimes, ils ne pourraient, sous peine de déchéance, se
marier sans le consentement de l'empereur, qui s.e réservait
la faculté de les unir à ses enfants ou à d'autres membres de
sa famille. En cas de minorité, l'enfant ou les enfants du duc
seraient placés sous latutelle des états de Gueldre, à moins de
décision contraire de leur père. Après la ratification du traité,
le duc rentrerait sur-le-champ en possession des villes, des
forts et des châteaux de la Gueldre, occupés par les troupes
impériales; un an après, le château de Montfoort lui serait également remis. L'empereur lui assurait une pension annuelle
de 16,000 livres 1 et une compagnie de nO hommes d'armes,
dont la solde serait réglée trimestriellement 2, au taux de
Au duc de Gheldres, à cause de derny an de sa pencion, viij mil livres. li
Compte de J. Micault, de 1529 (no '1887 ). - (( Au duc de Gheldres, xvj mil
livres . li Revenus et dépenses de Charles-Quint (répété de 1531 à 1536) .
• (( Au duc de Gheldres, pour trois mois de la solde de cinquante lances d'ordonnances qu'il avoit soubz Iuy, ij Dl ix c livres. - Au duc de Gheldres, pour
trois mois de la solde de cinquante lances d'ordonnances qu 'il avoit soubz luy,
à la charge dudit seigneur empereur, iiij Dl livres. - Au .d uc de Gheldres, pour
trois mois de gaiges des cinquante lances d'ordonnances qu 'il avoit soubz luy,
vj Dl iij e livres. li - Voir aussi les Comptes de J. l\Iicault.
1
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celle des autres bandes d'ordonnances, à la condition de
l'affecter exclusivement au service des Pays-Bas.
D'autres dispositions générales stipulèrent le renvoi sans
rançon des prisonniers de guerre, la remise des compositions
qui restaient à payer, et le renvoi des otages qui en garantissaient le payement. De ce chef il était accordé au duc une
indemnité -de 15,000 florins d'or. On proclama une amnistie
générale comprenant toutes les personnes compromises dans
les troubles d'Utrecht et leur rendant la possession de leurs
biens; seulement, les bannis et les émigrés d'Utrecht, de
Zwolle, de Rhenen, n'étaient autorisés à rentrer dans ces
villes, les émigrés qu'après le 1er janvier, les bannis qu'après
le 1er mai, et la restitution de leurs biens était subordonnée à
l'obligation de prêter serment à l'empereur. Aucune imposition
extraordinaire ne pouvait frapper exclusivement les biens des
sujets de l'empereur en Gueldre, ni ceux des sujets du duc
dans les Pays-Bas. Le traité rétablissait les communications
et les relations commerciales entre les Pays-Bas et la Gueldre,
sous la seule réserve du payement des anciens tonlieux et
des impôts accoutumés; les 'deux princes s'interdirent réciproquement le droit de délivrer à cet égard aucune lettre de
marque, de contre-marque, de représailles, hors les cas de
déni de justice. Les réclamations pécuniaires de Charles
d'Egmont et de ses gens de guerre à charge de la ville
d'Utrecht, celles des habitants de cette ville ù charge du duc,
furent déférées aux tribunaux, et les différends particuliers
à des arbitres. L'empereur jurerait le traité, un an après qu'il
aurait été juré par Charles d'Egmont; en cas d'absence de
Charles-Quint, ce serment serait prêté par la régente des
Pays-Bas un mois après celui du duc. Ce dernier s'engagea à
délivrer des lettres d'approbation, d'acceptation et de confir-
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mation du traité, dont l'entière exécution serait garantie, dans
les six mois de sa publication, par trois chevaliers de la
Toison d'or, trois seigneurs bannerets des Pays-Bas, six villes
principales du Brabant et de la Hollande, de la part de l'empereur; par trois bannerets, trois chevaliers, quatre chefsvilles de la Gueldre, Groningue et les villes de la Drenthe, de
la part de Charles d'Egmont. Enfin, l'empereur renonçait aux
titres de duc de Gueldre et de comte de Zutphen, sans préjudice de ses droits éventuels de succession. Les alliés des deux
princes eurent la faculté d'adhérer au traité, et l'on convint
de le publier dans l\s cinq jours de.sa conclusion, aux frontières des Pays-Bas et de la Gueldre 1.
Le ~ octobre, les ambassadeurs gueldrcis rapportèrent
l'homologation de leur maître, et dès le lendemainla paix fut
publiée à Gorcum, où les états de Hollande se trouvaient
assemblés 2. Marguerite en 'r eçut avis le même jour, et elle
récompensa largement le porteur de cette bonne nouvelle 3 .
1 Reg. no 1Qi aux Archives du royaume. Du MONT , IV, 1re partie, ~14-515,
en donne la substance. .
Ce traité fut négocié par les comtes de Buren, d'Hoogstraeten, Laurent du
Blioul, ambassadeurs des Pays-Bas; le maréchal héréditaire de Gueldre, Henri
, de Groeff, dit Erkenlents; Herman Kiespenninck, le docteur Henri Collart et
Jean Van Virssen, ambassadeurs de Charles d'Egmont.
« A luy (comte d'Hoogstraeten), pour deux voyages par luy faits, assavoir :
le premier de Malines, le xvje de juillet xxviij à Utrecht, touchant le transport ;
et le second dudit Malines, le xe de septembre à 'Gorohem, pour la paix de Gheldres et de là à Utrecht, pour la réception du pays, v ID v e xxxviij livres. 1) Revenus et dépenses de Charles-Quint, H)20- "~30, fO ij c xxviij.
A luy (Laurent du Blioul), pour iij voiages par luy faits, le dernier, le ixe
de septembre xxviij, à Gorchem, Utrecht et Gheldres, touchant les traictez
d'Utrecht et de Gheldres. Il Ibid., fo ij e xxxiiij vu.
(l

• Reg. Aert Vandel' Goes, 190.
3 Elle lui donna une g ratiflcation de 20 carolus d 'or. Compte de l'hôtel de
Marguerite (no 1804-) , fo cxvj vo.
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Une circulaire du 7 annonça aux villes des Pays-Bas « qu'il
avoit été conclu avec messire Charles de Gheldres, une paix,
ligue et confédération perpétuelle, par laquelle il abandonnoit
du tout le roi de France, prenoit le parti de l'empereur et
promettoit de le servir envers et contre tous et sans nulles
réserves. » On les informa, en même temps, de « la destruction des François en Italie, » et elles furent invitées à célébrer
ces événements « par des gràces et louanges à Dieu, comme
à celui de qui tous biens procèdent. » Les paroisses el
églises, les cloîtres et monastères reçurent l'ordre « de faire
à ceste fin processions générales 1. » La publication du traité,
eut lieu, le 15 et le '14, avec les solennités accoutumées, el
dans toutes les villes elle donna lieu à des réjouissances
publiques 2.
Charles d'Egmont avait envoyé Martin Van Rossem
instruire François 1er des circonstances qui l'avaient porté à la
paix 3. Le vaillant capitaine, à son retour de France, vint à
Malines avec le maréchal héréditaire, Henri de Groeff, et le
docteur Henri Collai-t, recevoir par réciprocité, le serment que
le duc avait prêté; ils étaient accompagnés d'un serviteur de
ce prince chargé d'offrir « certains joyaux » à Marguerite 4.
Les ambassadeurs gueldrois furent reçus avec beaucoup de
distinction, et de Buren, d'Hoogstraeten, Georges Schenck,
Lettre au magistrat de Malines. M. GACIIARD, Anal. hist., l. C., 73,1.
• Compte de .1. Van der Aa, précité, fo iiij. - AZEVEDO. - Antw. chrono
3 LE PETIT, VII, 75.
4 Il Pour la quantité de xviij aulnes de bon velours noir, lequel madame a
faiL prendre et acheter de luy au pris de lxvj s.l'aulne, et icelluy délivrer de sa
part à ung de la chambre de monsieur de Gheldres, auquel elle en a fait don ,
pour en faire une robe pour luy, en faveur de la paine par luy prinse et eue à
luy avoir appourté, de la part dudit sieur son maistre, certains joyaulx
qu'il a envoyés à icelle dame. Il Compte de l'hôtel de Marguerite (no 1805 ),
fo viij XI xv vO •
1
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Laurent du Blioulles traitèrent magnifiquement. Le lendemain
de leur arrivée, la.régente, après avoir communié avec eux
dans l'église de Saint-Rombaul, jura le traité sur les saints
évangiles, devant le Saint-Sacrement. Le 28 octobre, il y eut
une procession générale, pour remercier Dieu de la fin de ces
guerres désastreuses, et les jours suivants de somptueux
banquets et des fêtes populaires. Lorsque les ambassadeur~
prirent congé 'de Marguerite, elle leur donna à chacun une
coupe d'argent remplie de carolus d'or l, et, par lettres du
6 décembre suivant, elle prescrivit aux cours de justice
d'omettre les titres de duc de Gueldre et de comte de Zutphen dans les patentes ' dépêchées au nom de l'empereur 2.
Le traité de Gorcum mit un terme aux calamités qui depuis
un demi-siècle désolaient la Hollande et le Brabant. Si les
circonstances n'avaient point permis de conquérir la Gueldre,
si elles avaient même forcé le gouvernement des Pays-Bas
de faire à Charles d'Egmont d'importantes concessions, le
coup n'en était pas moins décisif. L'implacable ennemi de la
maison d'Autriche était réduit à se reconnaître le vassal du
prince dont il avait tenté de balancer la fortune, et dès ce
moment il cessait d'être redoutable. Après la prise d'Utrecht
les Hollandais avaient demandé l'incorporation de cette ville
et du bas évêché à leur comté, en se fondant sur l'onéreux
concours qu'ilsavaient prêlé au gouvernement. Cette demande
fut appuyée par le comte d'Hoogstraeten et par Laurent du
, Blioul, dont ils avaient acheté l'appui par l'offre d'une somme
considérable. Mais les états de Brabant s'y refusèrent énergiquement; ils exposèrent qu'ils avaient contribué tout autant que les Hollandais aux frais de la guerre, et le titre de
1

AZE\'EDO.

2

M.

GACIIARD ,

Doc. in ëâ., 1, 289.
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duché ou d'autres considérations déterminèrent la préférence
en leur faveur. Le 2'1 novembre, le comte d'Hoogstraeten prit
possession des pays d'Utrecht et d'Overyssel au nom de
l'empereur, agissant comme duc de Brabant l , et l'empire
investit Charles - Quint et ses successeurs de ce fief impérial 2. Marguerite obtint de la cour de Rome 3 un bref qui,
en homologuant la transaction de la temporalité de l'église
d'Utrecht, donna au traité de Schoonhoven la sanction
apostolique 4. Quant à Henri de Bavière, il ne tarda pas
à céder son évêché au cardinal Guillaume Enckevoort 5
et se retira en sa coadjutorerie de Worms, où il mourut
le 11 juin 1t);j2·. Un château, élevé par le comte d'Hoogstraeten sur .l'emplacernen! du cloître de Sainte-Catherine,
près de la porte de ce nom 6, avec le concours d'ouvriers
1

Reg. Aert Van der Goes, ad ann. 1528,191,200,20'1, etc. -

VINCIJANT . -

'" AGENAAR,

DAVlTY , -

etc.

• DAVITY.

Elle y envoyavà cet effet , Jean de Slacheeke, prévôt d'Utrecht. Compte de
.1. Micault (no '1887).
4 HOYNKT VAN PAPENDRECUT, 1. c., 1-17.
3

5 G. Enckevoort ou Vander Thusen, de Mierle , prévôt de la collégiale de
Saint-Rombaut, à Malines, et curé commandataire d'Assche, avait été promu
au cardinalat par son ami Adrien VI (Hj23). Charles-Quint lui avait donné
l'évêché de Tortose. Obligé de séjourner à Rome, il prit possession de l'évêché
d'Utrech t par pro cureur.
6 u Aux carmes d'Utrecht, sur et en tant moins de iij m livres à eulx ordonné ,
pour faire un nouveau cloistre au lieu du leur, qui a esté donné au commandeur de Sainte-Catherine audit ltrech t, au lieu du sien qui a est é prins pour
en faire le chasleau, par lettres du xx- de may xxix, v e livres . Il Revenus et
dépenses de Charles-Quint, fo ij c lxiiij.
(( Au commandeur de Sainte-Catherine à Utrecht, par lettres du xiiijv d'avril
xxix après Pasques, pour vacations.par luy faites pour le fait de son cloistre
dont l'on a fait un chasteaul, cent livres. Il Ibiâ., fo ij e iiij IX ij va.
{( Au mois de janvier 1n29 on changea toutes les serrures des porles d'Utrecht
comme on l'avait fait à Tournai. (( A deux serruriers demourans audit Malines ,
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belges 1 el l'argent des Hollandais 2, assura Charles-Quint de
la soumission de ses nouveaux sujets, qui perdirent tout à la
fois leur indépendance et les. formes républicaines de leur
ancien gouvernement. Ainsi, une guerre ruineuse pour les
Pays-Bas aboutit encore à l'accroissement de la puissance de
leur souverain, et c'est à. Charles d'Egmont qu'il dut l'annexion de deux nouvelles provinces à ses pays patrimoniaux.
pour dix-neuf grosses serrures garnies de verroux, crampons et clefz pou r
Utrech t, en janvier xxviij (V. S. ), xviij livres x sols. »
Il Aung aultre de Bruxelles, pour quinze gros nocquets avec les crochetz et
xxx clefz pour le semblable. xxx livres. » Revenus et dépenses de CharlesQuint, ij c iiij xx xiij vu.
1 Il Le xxv de mars audit an xxix à l'hostel de Liége, furent audit baill y
appor tées lettres, tant de par madite tres-redoubtée dame que de monseigneur
de Hoogstraete, par lesquelles lui fut ordonné lever et mectre sus audit pays
et comté jusques à deux cens piétons pyonniers pour tirer en la cité d'Utrecht.
Comp te d'Antoine de Berghe s ( Ilo 15207 ), fOxxj v o •
l)

a

\Y AGENAAR.

&:iîiiiir

CHAPITRE XIV.
PAIX DE CAMBRAI OU DES DAMES .
(1a 28-1a :3 0.)

Ces importantes acquisitions avaient été chèrement payées,
surtout par le Brabantet par la Hollande, qui y contribuèrent
plus que toutes los autres provinces 1. » La détresse du trésor,
déjàgrande au début des dernières guerres, s'était accrue des
dépenses énormes faites pendant leur durée 2; le numéraire
était si rare que des changeurs fermèrent leurs comptoirs et
qu'il fallut contraindre ( lesbourgeois de leur prester argent
pour furnir de la monnaie au peuple 3. » Lors de la reprise des
Voir les propositions de Marguerite adressées aux états de Hollande en
,1527. Reg. Aert Van cler Goes et W ~GENAAR.
• De 152,1 au 3,1 décembre HS30 le tré sorier des guerres reçut, pour solde des
gens de guerre, 6;062,4003 livres 7 s?ls 5 deniers de ~O gros, monnaie de
Flandre ; les receveurs de l'artillerie 368,827 livres 6 sols 3 deniers ; les commis
aux fortifications 70,9/1-3 livres 5 sols 5 deniers. Ces sommes avaient été presque
intégralement fournies par des aide s ex traordinaires . Revenus el dépenses de
Charles-Quint, 1520-H>30.
.
3 li Pour avoir esté, à l'ordonnance de mondit seigneur le lieutenant, porter ses
lettres à Berghes vers ledit seigneur gouverneur, affin de savoir cornent l'on
recouvreroit argent pour les cha ngeurs de Namur et de Bouvignes, qui rapport a
lett res dudit seigneur gouverneur à sondit lieutenant, luy ordonnant soy
tra nsporter au lieu de Bouvignes ct illecq eomectre changeurs. » Compte de
.J. de Berghes, de 1 ~27, fo xviij - A noble bôme Thiery de Brandhurglr,
escuier, seigneur du Chàsteau Thiery, sur Meuze , de Hubines, de Bioul, etc.,
lieutenan t de rnondit seigneur le gouv erneur et souverain baill y de Namur,
pour soy avoir transporté , ensuivant les lettres de madame en la ville de Bou1

I(
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hostilités avec la France, Marguerite venait d'obtenir 40,000
livres du Hainaut; 10,000 de Valenciennes; 80,000 de la
Hollande '. Il restait à recouvrer, après déduction des grâces
ordinaires et des sommes affectées à l'amortissement des
rentes, environ 5;),000 livres de la dernière aide accordée
par le Brabant; mais quant aux subsidesalloués par les autres
provinces, ils avaient été entièrement dépensés. On eut à
payer un à-compte aux bandes d'ordonnances de Nassau et
de Buren, et, pour préparer les armements d'une double
guerre, il ne restait pas 1;)0,000 livres de disponibles. Aussi
fut-on obligé de suspendre la liquidation des rentes; en outre,
pour fournir à la solde de l'armée de l'Overyssel et des renforts envoyés à l'évêque d'Utrecht, le gouvernement s'empara
d'une somme de 80,000 livres réservée à l'amortissement des
rentes créées par le Brabant 2.
La gravité des circonstances arracha néanmoins aux états
de nouveaux sacrifices: le Brabant accorda (1 cr février 1tl28)
100,000 livres, que les grâces ordinairesréduisirent à 60,000 3 •
Namur, ;),000 (50 mars); Malines, 5,000; Tournai, 2,000;
le clergé du Tournaisis, 600; Lille, Douai et Orchies, 1;),000 ;
le clergé des diocèses de Thérouanne, Tournai, Cambrai et
Utrecht, 14,600 (avril); la Flandre, 200,000 (7 avril); et le
clergé de ce comté, 21,000; enfin le Luxembourg établit, pour
en affecter le produit aux dépenses de la guerre, un impôt d'un
florin d'or ou 28 sous de Brabant sur chaque feu 4. Ce n'était
vignes, ct illccq pourveoir de changeurs, et faire prester par les bourgeois de
ladite ville aux changeurs argent pour furnir de monnoie au peuple. » Compte
pré cité fo xviij VU
1 Revenus et dépenses de Charles-Quint: M. GACIIARD , Inventaire, etc.
• Lettre de Marguerite, du 23 avril -1528, précitée. - 3 Ibid.
4 Ibid. Revenus et dépenses de Charles-Quint. - M. GACIIAUD , Inventaire, etc, - Compte de Ja cque s de Laitre (no '15906 ). Archives du royaume.
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point sans difficultés que le. pays se résignait à augmenter
ainsi ses charges extraordinaires. Les états de Namur mirent
à leur consentement des conditions telles, que Marguerite
refusa de les accepter; s'ils cédèrent enfin, ce fut uniquement
à cause des dangers qui menaçaient leur comté 1. Les quatre
membres de Flandre avaient demandé que « les monastères,
cloîtres et collèges, quant aux biens qu'ils tenoient comme
amortis, ne ,les pussent eux-mêmes cultiver, ni labourer ;
qu'il leur fût interdit de mettre sur les terres ou prairies de
l'espèce, des bêtes, pour en tirer profit, ou d'autrement en fai re
métier ou commerce ~ sans contribuer, de ce chef, aux aides
comme les laboureurs et les autres laïques. » On accueilli t
cette réclamation, et un édit du 20 février t !)28 défendit « aux
monastères et aux gens d'église de faire ni marchandise, ni
négoce pour en faire quest, ni de prendre aucunes terres ou
prés à ferme ou louage, sous peine de contribuer aux impôts,
charges et aides comme les laïques 2. » Puis, en votant l'aide,
que les grâces et les exemptions réduisaient à 120,000 livres,
les états stipulèrent qu'elle serait consacrée exclusivement,
d'après l'avis du gouverneur de la Flandre et sous la surveillance de leurs commissaires, au payement des bandes
d'ordonnances de Bavenstein et de Gavre, des garnisons de
Saint-Omer, Aire, Tournehem, Lilliers, et des villes maritimes,
ainsi que des équipages des vaisseaux de guerre du comté 3 .
L'insuffisance de ces ressources obligea Marguerite à
s'adresser derechef aux états de Brabant; mais, au lieu de
500,000 livres qu'elle demandait, ils se bornèrent à créer
, Lettre de Marguerite, du 3 avril 1028 . Compte de .J . de Bergh es ,
xxj vu . - Compte de N. Riffiart (no 16656 ). Archives du rouaume,
Plac, de Flandre , 1, 747.
l Lettre du 23 avril , pr écitée.
1
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une nouvelle rente de 6,000 livres (mars '1 t:>28), qui devait
produire un capital de 9l1,OOO livres, destiné à entretenir,
pendant trois mois, 4,000 piétons et 1,000 chevaux. Or,
Louvain, Bruxelles, Anvers ne satisfirent que pour une faible
partie à leurs obligations 1, et l'acte de consentement établit
des restrictions qui jetèrent le gouvernement dans un étrange
.embarras. Les états exigèrent que la nouvelle rente fût
amortie par leurs subsides futurs, qu'elle tînt lieu de l'aide
récemment accordée, et que le reliquat de celle de '1 t>2i
contribuât aussi au payement de ces troupes. « Quelque remontrance que Marguerite fit et fît faire, tant en sa présence
qu'en son absence, par les gens du conseil privé et du collège
des finances, les députés brabançons n'y voulurent rien entendre, ») et l'on dut aviser à d'autres expédients. La régente
emprunta '100,000 livres au clergé; 60,000 livres à Érard de
la Marck; et 40,000 à quelques membres du conseil privé. Elle
se procura en outre '100,000 livres en vendant '1,000 livres
de rentes sur la forêt de Soignes; 1,000 sur le tonlieu de
terre du Brabant; '1,000 sur le tonlieu d'Anvers; 2,000
sur les tonlieux et le domaine de Hollande; '1,000 sur les
tonlieux de Zélande. Cette dernière mesure même rencontra
beaucoup d'obstacles; en Hollande, où les états venaient de
créer également des rentes, afin de se procurer les fonds
nécessaires au payement des aides votées pour la guerre
d'Utrecht, on ne trouva pas d'acheteurs; et, afin de suppléer
« Desdits des estatz, lesquelz, eu mars xv e et xxvij, avant Pâsques, accordèrent de vendre sur ledit pays de Brabant la somme de vj ln livres de rente, au
rachat du denier xvj montant iiij Xx xvj m livres, en mettant pour ce au néant
ung aide de cent m livres de xl gros, ' accordé en février pardevant, desquelles
vj ln livres ne fut vendu par ceulx de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers, que
seullement ij III vj e lxxviij livres iiij sols de xl gros, dont a esté reçeu xlij ni
viij c Ij livres iiij sols. » Revenus et dépenses de Charles-Quint, folj VO .
1
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au déficit, Malines fournit sa ga"rantie qui procura le capital
d'une rente de 1,200 livres. D'un autre côté, le domaine
diminuait de plus en plus, et Marguerite prévint Charles-Quint
que si la guerre était de longue durée, il lui faudrait de toute
nécessité recourir à d'autres aliénations 1. Pourtant, à la
suite"du pillage de La Haye, le gouvernement obtint quelques
nouveaux subsides; la Zélande lui accorda 24,000 livres 2 ;
les Hollandais, outre la part contributive qu'ils fournirent à
la confédération de Malines, vendirent encore 6,000 livres de
rente, qui en produisirent 96,000 \ Il n'en fut pas de même
du Brabant: la régente n'y triompha de l'opposition que par
un coup d'état, moyen immoral qui, substituant la force au
droit, la violence à la justice, retombe tôt ou tard sur ceux
qui usent de ce condamnable procédé.
Le clergé et les nobles du Brabant avaient accueilli la
pétition adressée aux états, après la conclusion du traité de
Schoonhoven, et autorisé l'émission d'une nouvelle rente de
6,000 livres; de plus, ils avaient stipulé que, s'il ne se présentait pas d'acquéreurs, on lèverait le capital (96,000 livres)
sur la génér~lité du duché. Anvers et Bois-le-Duc, intéressés à mettre un terme aux ravages des maraudeurs
gueldrois, se rallièrent à cette opinion; Louvain n'adopta que
la première partie de la proposition; Bruxelles les rejeta
toutes les deux. Bientôt l'opposition de ces deux villes réveilla
celle des prélats; ils réclamèrent la jouissance de leurs
anciennes grâces et exemptions; au lieu de '12 pour cent
dans la contribution, ils prétendirent ne payer que le tiers de
1

Lettres des 23 avril et 7 juillet, précitées:

Revenuset dépenses de Charles-Quint.
3 Voir l'acte de compréhension, du 27 juin 1528. Reg. int. Correspondance ,
2

fo 219.
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cette cote; enfin, ils accusèrent le gouvernement de manquer
à se3 promesses, de violer les transactions passées en matière
d'impôts. Les Louvanistes déclarèrent sur-le-champ qu'ils retiraient leur consentement, si l'on accueillait des prétentions
préjudiciables aux villes 1. Ils demandèrent en outre que les
_rentes à créer fussent amortiespar le gouvernement. Bruxelles
persista dans son refus et, donnant un dangereux exemple,
qui devait trouver des imitateurs, elle offrit au lieu d'argent
de « fournir quelque nombre de compaignons de ladite ville. »
Marguerite, effrayée de cette proposition, la combattit de
toutes ses forces, alléguant ( que le nombre étoit petit, les
compaignons non duys à la guerre, et qu'en les payant cinq
ou six patards par jour, comme le vouloit la commune, on
s'exposeroit à des inconvéniens de la part des piétons, à
la solde de l'empereur, qui ne recevoient que sept gros 2.»
Cette opposition annihilait les votes des autres membres
des états, et l'impossibilité. de payer l'armée eût amené de
graves conséquences, si l'union de Malines n'avait permis de
poursuivre la guerre de Gueldre ~. Mais il restait toujours
1 Acte de compréhension, précité. Lettre du 7 juillet, précitée. - "Bien
est vrai que puis quelque temps, pour les difficultez que lesdits prélatz ont
toujours mis à l'accord des aides, afin de parvenir plus facilement à icelles, du
temps de l'empereur et de celluy du roy dom Philippe , l'on soit entré en cette
mauvaise conséquence de leur faire grâ ces de leur porcion, si que au c.une fois
ils n'ont payé que quatre de cent et autres fOIS moins et rien, ce que maintenant
ice ulx prélats veulent tirer à conséquence, qu'est très-mauvaise chose, car ils
son t plus pui ssans et riches pour pa yer leurs portions qu e au cuns des autres.
Mémoire donné par la duchesse de Savoye, gouvernante des Pay s-Bas, à M. de
~f o n tfo rt , de ce qu 'il doit dire à l'empereur de la part de ladite dame, 9 juillet
t 028. Reg. Correspondance, fo 233.
> Acte de compréhension , pré cité.
3 " Pour autant que les prélats de Brabant sont esté tardifs en leur accord du
de r nier aide, que ceux de la ville de Louvain ont trainé la chose, et ceux de
Bruxelles l'ont ab solument refusée, fussions-nous à faute de payement pour
)l
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à pourvoir à la solde arriérée des garnisons du Luxembourg
et du Hainaut, « provinces dont les aides étoient trop minces
pour y suffire 1; » et des troupes établies sur les frontières
du Brabant, qui menaçaient de se jeter sur le plat pays, si l'on
ne les payait pas promptement. Aussi, dès que la trève de
Hampton-court eut rassuré Marguerite sur les attaques de la
France et de l'Angleterre, elle résolut de briser toutes les
résistances. « Bien que, pour me conformer à vos ordres et à
la requête de plusieurs bons personnages, écrivit-elle à
Charles-Quint, j'eusse accordé aux prélats du Brabant la
mainlevée de leurs biens, sans leur imposer aucune amende
ni composition pour leurs fautes, ils ont fait et font pis que
devant. Malgré mes remontrances, malgré les représentations
du cardinal de Liégé, des nobles et des députés de quelques
bonnes villes, ils n'ont, en façon du monde, voulu accorder
l'aide pétitionnée; ils ont déclaré ouvertement qu'ils n'étoient
d'intention de l'accorder, dût tout le pays se perdre.". J'ai été
obligée ~n conséquence de sévir encore une fois contre eux,
sinon vous n'auriez plus eu d'aide en ce pays 3. » Les prélats
notre armée, tombés en inconvéniens, n'eust été que le comte de Hoogstrate ,
le seigneur de Berghes et l'audiencler, au nom du comte de Nassau, et tous les
nobles de Brabant, et les dépu tés de vos villes d'Anvers et Bois-le-Duc, et les
éta ts de 'Hollande se sont joints et ont assuré la somme de 14·0,000 livres, pour
l'entretenement de 0,200 hommes à pied et '1 ,200 chevaux, et la dépense de
l'artillerie, pour l'espace de trois mois, commencés le 1er du mois de juin dernier, sous la charge et conduite dudit comte de Buren, sur la promesse que je
leur ai faite de leur donner toute adresse et assistance au recouvrement de
ladite somme sur les aides qui s'accorderont au pays de Brabant. » Lettre du
Î juillet, précitée. - La lettre du 9 juillet, précitée, et le compte de Jean Van
Kessel et Henri Van Deventer, précité, portent le contingent à 0,200 piétons, et
la somme avancée à 14-4-,000 livres. - Le compte de Conrad Dekeyzer (n° 1 ~Î03)
dit 4,000 piétons.
Lettre du 7 juillet, précitée.
a Mémoire donné à M. de Montfort, etc., I. c. 3 Lettre du 7 juillet.
1
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furent prévenus que leur obstination provoquerait de nouveau
la saisie de leurs biens temporels, et, sur leur refus de céder,
la régente mit incontinent cette mesure à exécution 1. L'effet
en fut complet, car, même après s'être soumis, les prélats
n'obtinrent mainlevée qu'à la condition ( de se conduire
désormais plus décemment envers l'empereur 2. »
Vint ensuite le tour des villes récalcitrantes. Dans une
assemblée, tenue le 4·juin '1ti28, les prélats, les nobles et les'
villes d'Anvers et de Bois-le-Duc avaient accueilli la proposition du gouvernement, en y mettant pour condition « qu'il
plû t à l'empereur de prendre à sa charge la quete-part des
villes de Louvain et de Bruxelles, si l'on ne parvenoit à les
induire , par voie amiable, à se conformer au vote d'Anvers
et de Bois-le-Duc, 'et de fournir au payement de leur portion
d'icelle dépense, ou, à défaut de ce, de les y faire contraindre
par exécution 3. » Marguerite accepta ces conditions, et, par un
acte de compréhension, daté du 27 juin 1:528, elle déchira que
le vote de Louvain el de Bruxelles était compris dans celui des
autres membres des états. Elle ordonna en conséquence au
chancelier de Brabant, JérômeVan der Noot, de faire procéder,
par la chambre des comptes, à l'assiette de la part contributive
de chaque quartier: « tout ainsi que feriez, lui écrivit-elle, si,
par acte signé des trois états de Brabant, il vous apparust de
leur consentement général, entier et uniforme. »
Cet ordre jetait le chancelier et les membres de la chambre
des comptes dans l'alternative de désobéir ou de violer la
Joyeuse Entrée. Ils avaient juré d'observer ce code constitu1

Lettr e du 7 j uillet, pr écitée.

, Histoire de Bruxelles.- Ils pa yèrent H ,SOO livres. Revenus et dépenses.
3 Acte de comp réhens ion, précité. Lettre du 7 juillet , pr écitée. de J. Yan Kessel et H. Yan Devent er , précité .
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tionnel , et l'enfreindre était chose pour eux fort dangereuse.
Afin de lever leurs scrupules, la princesse promit de les garantir, eux et leurs héritiers, envers et contre tous, des suites
de leur soumission à ses volontés, et même, « si besoin étoit,
de leur faire avoir l'absolution de leurs sermens, de tels ou
tels personnages à ce puissans et ayant autorité. » Peu rassuré
par cette promesse, Jérôme Van der Noots'excusa néanmoins,
de sceller un acte notoirement illégal : « Je ne puis, dit- il ,
transgresser un serment que j'ai prêté d'après les ordres de
l'empereur. » Marguerite, irritée de cet obstacle, lui arracha le
sceau des mains, et, en présence du conseil privé, scella ellemême les lettres patentes 1. Cet acte arbitraire réussit,et,
comme il ne se trouva pas d'acheteurs pour créer des rentes,
on recourut aux impositions, qui produisirent102,080 livres 2.
Charles-Quint approuva la conduite de sa tante, tant envers
les villes qu'envers les prélats 3 : « Il faut, lui dit-il, comme
avez accoustumé, faire de nécessité vertu, et employer tout
pour la deffension et garde de mesdits pays 4. »
Les ressources ainsi obtenues par la violence étaient loin
cependant de suffire aux besoins du gouvernement, et de
le tirer de sa position embarrassée. Non-seulement on ne
trouvait pas d'acquéreurs pour les rentes créées par les provinces 5, mais les adjudicataires des tonlieux renonçaient ft
leurs fermes, dont la guerre et l'interruption du commerce
avaient considérablement diminué les produits. Charles-Quint.
Archives du royaume, I. c. - Lettre du 7 juillet, précitée. - Histoire de
Brux elles.
• Compte de Conrad Dekeyser (no '15753). Archives du royaume. -Revenus
et dépenses de Charles-Quint.
1

Lettre du 9 octobre, précitée.
Lettre du 6 juillet HS28. Reg. Correspondance, fO 213.
s Lettre du 7 juillet, précitée.
3

~
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refusa de résilier leurs contrats : Ils ont gagné précédemment, dit-il, et il n'est pas convenable qu'ils se retirent dès
qu'il y a apparence de perte 1. » Il résulte d'un rapport sur
les dépenses de la guerre d'Utrecht, que, durant les sept mois qu'il tint la campagne, le seul corps d'armée du comte
de Buren coûta 1,272~276 livres. On y consacra, outre les
fonds alloués par les états, 24,000 livres du dernier terme
de l'aide votée par le Brabant, le '16 juin HS27; 172,000
provenant des rentes créées par ce _duché , en mars et en
juin 1n28; 90,000 qu'il alloua, à cet effet, le 12 octobre
'ln28 2 ; 145,000 avancées par Bois-le-Duc sur les aides futures; 7,000 accordées par Anvers, en sus de sa part dans
les aides 3; et 505,000, produit de ventes de rentes et
d'avances faites parTes états de Hollande. En outre, usant
des pouvoirs que Charles-Quint lui avait envoyés, Marguerite
constitua, sur le tonlieu de Louvain, la forêt de Soignes, le
tonlieu d'Anvers, les domaines et les aides de Malines, la terre
de Blaton, les domaines du Hainaut et de la Zélande, des
rentes qui produisirent un capital de 159,896 livres. Enfin,
elle avança, de ses deniers, pour le terme d'un an, -sans intérêt , 50,000 livres, et emprunta: 78,000 livres à Érard
de la Marck; _10,000 à la marquise d'Aerschot; 5,000 Ü
madame de Stambeke; 5,nOO à la chambre des comptes de
Brabant; 2,000 à celle de Lille; -800 à celle de La Haye.
Malgré les subsides fournis par la confédération de Malines,
malgré tant d'aides, d'engagères et d'emprunts, on avait vu
par la pénurie du trésor compromettre les succès obtenus sur
Charles d'Egmont, et la mutinerie, la désertion faire manquer
Il

1

2

3

Lettre du 9 octobr e, précitée.
Compte de Conrad Dekeyser. - Revenus et dépenses, précité .
Cette part s'élevait à 47,000 livres . M. KREGLINGER, 1. C.
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le siege de Tiel. Il fallait de l'argeutà tout prix; or, après
avoir vendu ou hypothéqué les meilleures parties du domaine,
engagé les tonlieux les plus productifs, le gouvernement
n'avait plus à offrir, aux bailleurs de fonds, que de ( petites
villes, terres et seigneuries. . Encore le conseil privé estimat-il qu'il serait dangereux de les vendre: « car,-dit-il, quand le
domaine est vendn, on n'en rachète jamais que peu ou rien,
comme se démonstre par les ventes passées, et quand
on a vendu villes, terres ou seigneuries, qui ne sont achetées
que par de grands seigneurs et à petit prix, les acquéreurs
empeschent les rachatz.» S'adressant alors aux marchands
étrangers, le gouvernement obtint (des Hoogsteders) 126,000
livres à charge de leur en rendre 200,000 en 0 années;
comme garantie il fallut que l'acte fût conclu en présence de
la gouvernante, du cardinal de Liégé, du seigneur de Berghes, de l'archevêque de Palerme, du chancelier de Brabant
et d'autres grands personnages. Pour le remboursement de
cet emprunt, on assigna aux prêteurs, durant cinq années,
les tonlieux de Hollande jusqu'à concurrence, de 10,000 livres
par an; la recette des aluns, également jusqu'à concurrence de 10,000; la recette de Flandre, jusqu'à concurrence
de 4,000; celles de la Brielle et de Cassel.jusqu'a concurrence
de 1,t>00 chacune, et l'impôt sur les blés, jusqu'à concurrence
de 5,000. Si ce dernier article ne produisait pas la somme
stipulée, le déficit . était recouvrable sur les recettes de la
Brielle et de Cassel. De plus, l\Iarguerite et les autres personnages présents à la signature de l'acte, souscrivirent cinq
obligations annuelles de 20,000 livres, payables dans le cas
où les engagères ne produiraient pas les sommes convenues. .
Ces engagères, « le plus clair de la finance, » ne garantissaient
que 100,000 livres, et comme il ne s'en trouvait plus d'accep-
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tables pour les DO,OOO. livres restantes, « qu'il n'y avoit plus
une seule pièce du domaine à offrir, » Marguerite recourut à
J'extraordinaire réservé à l'Épargne. Jean Hannaert, qui avait
le maniement de ce 'fonds , résista longtemps; mais « après
plusieurs communications et nonobstant ses excuses, » il fut.
contraint de remettre aux prêteurs une obligation de 2D,000
livres, payable en cinq années. Marguerite lui promit « de
contenter l'empereur de ladite obligation; car c'étoit plus son
profit de se aider dudit extraordinaire à tel besoing, que de
vendre les pièces du domaine, puisque le domaine vendu,
l'extraordinaire seroit aussi vendu. » Le restant de la somme
fut mis à la charge des receveurs généraux de la Flandre, du
Hainaut, des receveurs de Cassel et de Namur 1.
Grâce à cet emprunt, les opérations militaires aboutirent
à la paix de Gorcum et, dès qu'elle fut conclue, le gouvernement s'empressa de licencier les corps d'armée du comte de
Buren et de Georges Schenck; mais de nouvelles difficultés
s'élevèrent alors. Les troupes de ce dernier, que CharlesQuint avait promis d'entretenir à ses frais, refusèrent de
recevoir leur congé avant d'être entièrement payées. On leur
avait donné un à-compte de 40,000 livres, et il leur en était
encore dû 86,000. Comme leur solde s'élevait à 800 livres par
jour, Marguerite, fort pressée de s'en débarrasser, chargea
Georges Schenck et Gérard Mulart de négocier avec leurs
capitaines. Elle emprunta 40,000 livres. à Anvers, sous sa
garantie et celle des comtes de Buren, d'Hoogstraeten, des
seigneurs de Berghes, de Beveren, du trésorier et du receveur
général. Moyennant ce nouvel à-compte, joint à la promesse
d'être payées à prochain terme, ces troupes se soumirent à
1

Reg.

no

1'20, précité,
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l'ordre de licenciement. Outre les 46,000 livres dont elles
restaient cr éancières , il Y avait à payer 22,000 livres pour
poudre , artillerie et transports, et 28,000 aux garnisons de
l'Overyssel , dont on avait réduit à cette somme les prétentions, qui s'élevaient d'abord à 80,000 florins d'or 1.
Cependant le peuple avait encore plus d'un sacrifice à faire.
Les états de Brabant eurent à allouer : '1 :50,000 livres pour
payer les dettes résultantes de cette guerre (2 ~ mars H52G) 2;
DO,OOO pour l'arriéré de la solde des bandes d'ordonnances
des comtes de Buren et de Nassau (16 juin H>29) 3, et enfin
. 1;)0,000 livres pour achever cette onéreuse liquidation
(1 5 avril H>50) 4.
Par l~ttres du 8 avril 1~ 2 9 , Charles-Quint approuva toutes
les mesures prises par sa tante en cette occurrence 5. Certes
le but avait été atteint; mais, pour renverser les obstacles, il
avait fallu employer de regrettables instruments : la violence
et la corruption 6. D'une part, la régente recourait à un acte de
compréhension ; de l'autre, elle récompensait, par des gratifications, « les peines que s'étoient données divers personnages
pour obtenir le consentementà des dons gratuits et à des aides
de la Hollande, de la Zélande, du Hainaut, de Lille, du comté
de Namur: » le comte de Gavre reçut 600 livres; le seigneur
de Beveren, 400; le marquis d'Aerschot, 400; l'archevêque
de Palerme, 500; le comte d'Hoogstraeten, 2,000; le bailli de
Hainaut, 500; Pierre de Rosimbos, '1,100 ; la dame d'Hoogstraeten, ;)00; l'archidiacre d'Arras, nOO; iicolas Perrenot,
Reg. no ~ 20, précité, fo 1vO-liiij .
• Compte de Conrad Dekeyser , précité.
3 Ibid. Avisdes prélats de Braban t. Reg. Correspondan ce, fo 2ï O.
4 Compte de Conrad Dekeyser , précité.
S Reg. no ~20, précité, 1. c.
6 J'oir chap. XIII, p. '1-1 3, note 2, et p. 229 , note 2.
1
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200; le trésorier, Jean Itestaut, '1,000; le receveur général,
Jean l\'IicauH, ~,oOO; Laurent du Blioul, 200; Antoine de
Iontcut, aumônier et confesseur de Marguerite, 500; lafemme
du receveur des aides de Flandre, Charles Claissonne, 100;
le receveur de Zélande, Adolphe Hardinck, 12;); et Jean de
Marnix, 1,000 1.
Ainsi, quand le peuple succombait sous le poids des impôts,
que tant d'arrérages étaient dus, que les hommes d'armes
des bandes d'ordonnances mêmes ravageaient les campagnes,
« pour mangerà faute d-e payement, 2» on trouvait de l'argent
pour payer les complaisances des serviteurs de la cour. « Les
exactions, accablantes au delà de toute mesure, sont devenues
communes à tous! s'écrie Érasme, et nous les supportons
d'autant plus impatiemment, que l'argent qu'elles produisent
est transporté en Allemagne et en Espagne 3. » Ces mécontentements, ces plaintes si légitimes du peuple, n'étaient.aux
yeux de Marguerite que des actes de rébellion. Elle brisait
brutalement .l'opposition de Bruxelles, et prenait en même
temps des mesures pour en prévenir le retour. ( Considérant
que la mauvaise conduite de ceux de cette ville procédoit en
partie de I'authorité qui ci-devant, du temps de la minorité
de l'empereur, avoit esté bailliéc au peuple d'icelle) y joint
qu'ilz en avoient mesuzé 4, » elle mutila le grand conseil
communal de la cité. Un règlement du '18 juin 1D28 remit en
vigueur l'ancienne organisation que le gouvernement avait dù
Lettres patentes du 30 avril 1528. Compte de l'hôtel de Marguerite
( no ·1804- ), fo vj xx V ,.0.
1

> " Je vous aye aussi escript comme aucunes des compaignies de gens d'armes
de vos ordonnances se mectent sur le plat pays pour manger à faulte de payemen 1. Lettre de Marguerite, d li 27 mai ,1529. Reg. Correspondance, (0237.
3 M. lüRVYN DE LETTE:'iIlOVE , Histoire de Flandre, V, 88.
4 Lettre du 7 juillet, p ~écitée.
)l
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modifier autrefois, pour remédier au désordre des finances, et
rétablit deux bourgmestres, un patricien et un plébéien ;
le souverain eut la nomination du premier, et celui -ci la
nomination de son collègue plébéien. Le troisi?me membre
de la commune, les neuf nations, « dont les assemblées,
disait Marguerite, avoient toujours été tenues d'une manière
indécente et contraire au bon ordre, et étoient une source de
séditions, » furent surtout l'objet de dispositions restrictives:
on leur interdit d'examiner entre elles les objets soumis ft
leurs délibérations, et de les discuter en commun « suivant
leur coutume mauvaise et déraisonnable, » sous peine. de
vingt années de bannissement. Leurs réunions furent mises
sous la surveillance de l'amman, officier du souverain, et
de ses agents, et le nombre des doyens appelés à leurs assemblées extraordinaires, réduit de 700'ou 800 personnes à
500. Enfin il fut décidé que, pour former la .majorit è il
suffirait des deux premiers membres et de quatre nations, ou
de cinq nations avec un des deux premiers membres. L'esprit
qui dicta ce règlement se révèle dans les peines sévères
portées par chaque article : la destitution, les amendes, le
bannissement 1 . : Les résultats prévus par le pouvoir en découlèrent immédiatement: les nouveaux membres de la commune
votèrent sans opposition les aides demandées aux états 2, et
Marguerite conçut l'espoir que (( les affaires de l'empereur
dans cette ville, et par conséquent dans le Brabant, s'en trouveroient mieux 3. » Charles-Quint loua naturellement une
mesure qui avait ( retiré l'authorité du peuple 4; » mais
1

Hist. de Bruxelles, 1, 338-34·0. - , Ibid. - 3 Lettre du 7 juillet , pré citée .
(( Vous avez fait une tr ès-bonn e et louable œ uvre d'avoir fait la nouv elle
ordonna nce s ur la cond uite de Bruxelles et retiré l'au torit é de la main d u peu ple, ce qu e je trouv e très- bon. » Lett re d u 9 octobr e, pr écitée.
1

~
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l'opinion publique ne s'accorda guère avec la satisfaction de
l'empereur, le mécontentement qui se manifestait, malgré
l'impitoyable rigueur déployée contre quiconque proférait
des propos i~jurieux au prince), présageait au contraire de
terribles explosions.
Ayant frappé le clergé et les communes, Marguerite voulait atteindre également les grands qui entravaient l'action de
l'autorité souveraine. Elle tenait surtout. à se venger des
contrariétés que lui occasionnaient les jeunes marquis- de
Bade ; mais les atteindre était plus difficile, et l'irascible princesse eut le dépit d'échouer compl ètement, Persévérant dans
ses louables efforts pour arracher le Luxembourg à sa misérable situation, elle n'avait cessé de presser Charles-Quint
d'y racheter les parties du domaine engagées à des étrangers,
ou de conclure des arrangements pour mettre ces biens aux
mains de seigneurs des Pays-Bas plus enclins à l'obéissance.
« Si vous ne le faites, lui disait-elle, vous verrez tout ce pays
se soustraire à. votre autorité, ou du moins estre tout gasté
et en tout désordre 2. » Elle cherchait, en même temps, à réprimer la turbulence des nobles luxembourgeois; en 1t>27 ,
par exemple , des poursuites rigoureuses furent dirigées
contre le comte de Reifferscheidt qui, à la suite de quelques
« Pri ns J osse le Thollenaa re et a esté conde mpné par les hommes de fiefz et
eschevins de ladite ville de Tenr emonde, le viije de novembre xv e xxx , d'estre
mis une demye heure à l'estarg ue et de lui brulier un fer br ullant parm y sa
langue, et après d'es tre ba tt u de verges j usqu es a u sa ng au tour du mar ché
et ainsy hors de la port e de Brux elles, et ba nny dix an s hors de la ville et terroir de Tenremonde sur sa test e, parce que ledi t Josse ava it j uré et blasph émé
de Notre-Seigneur plus ieurs sermens, et a ussi pa rce qu e ledit Josse avoit dit
beaucoup d'injures de l'empereur notre sire et. grandement exa lté le duc de
Gueldres. Compte d'Adrien Bets bailly de Termonde ( no ,1'}373), fo xj vu.
il rchioes du-royaume.
• Lettre du 22 avril ,1526, pr écitée.
1
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démêlés particuliers, avait ravagé les terres du seigneur de
Houffalize 1.
Malheureusement ces tentatives furent traversées par Philippe et Bernard de Bade, qui gouvernaient alternativement
le Luxembourg au nom de leur père. S'y condui sant moins
en' gouverneurs qu'en princes indépendants, ils semblaient.
non- seulement se complaire ü contrarier Mm'guerite dans
toutes ses mesures, mais ils exploitaient encore les avantages
de leur position d'une manière désastreuse pour le pays.
Bernard, qui avait refusé de sévir contre les émeutiers de
Luxembourg, dépouillait les marchands et les voyageurs, les
sujets de l'empereur comme les autres, sans égard pour leurs
lettres de passe; établissait, au mépris des décisions du conseil
privé, des impôts pour son propre compte; s'emparait des
bois vendus au profit de l'empereur; disposait de tous les
offices et bénéfices; destituait les officiers et les remplaçait ft
son gré. Aux remontrances de la régente, il répondit qu'il ne
sortait pas des limites de ses pouvoirs, et que les marchandises, dont il s'était emparé, avaient été dûment confisquées.
« Quant à vos autres reproches, ajoutait-il, je suis prêt ft
justifier ma conduite devant le capitaine général ou devant le
conseil de Luxembourg, et aultrement, non 2. »
Dans d'autres circonstances encore, les marquis avaient.
montré un arrogant mépris pour les ordres de la régente.
En récompense des services de guerre et d'argent rendus pal'
1 le Il donnera à cognoistre à Sa Majest é que le pro cureur général fait SOli
devoir de pro céder contre le com te de Rivers cheyt , ct a conclu con tre lui ba n
perpétuel et confiscati on de ses biens , à l'occasion de ce que ledit comte, s ujet ,
du Luxembourg, a pillé et brûlé en la terre du seigneur de Houffalize audit pays
de Luxembourg. " Instruction donnée à d'Espleghern , J. c.
, Lettre d u 7 juillet , préci tée .
I\T,
10
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Christophe de Bade, Maximilien et Philippe le Beau (pal'
lettres patentes du '1nnovembre 1492) lui avaient transporté
irrévocablement et à perpétuité la terre et seigneurie de Rodemacheren, confisquée sur Bernard de Rodemacheren , qui, de
concert avec son tuteur, Vincent de la Marck, avait favorisé la
rentrée de Charles d'Egmont en Gueldre. Ces princes avaient
mis pour condition que cette terre serait à toujours tenue en
fief du Luxembourg 1. Plus tard, les comtes de Wede et de
. ~ Tieuwenaar attaquèrent la validité de cette donation. L'affaire
fut portée devant « les Juge et nobles du Luxembourg; »
mais Philippe de Bade déclina la compétence de ce tribunal,
et, malgréles défenses réitérées de Marguerite et de CharlesQuint, il s'adressa à la chambre impériale. Après de longues
procédures, celle-ci se prononça en faveur du marquis, et
commina de fortes peines contre les deux comtes, dans le
cas où ils maintiendraient leurs prétentions; de leur côté,
les juges du Luxembourg condamnèrent Philippe par défaut
('1527) .

Ces deux jugements contradictoires aigrirent le débat.
Philippe de Bade résolut de s'opposer par la force à l'exécution de l'arrêt des juges luxembourgeois. Son lieutenant) à
Luxembourg, reçut ordre de se transporter à Rodemacheren ;
des soldats allemands entrèrent dans les forteresses voisines,
quifurent ravitaillées et mises sur le piedde guerre. Marguerite
menaça de saisir les biens que le marquis possédait dans les
Pays-Bas, et Charles-Quint lui ordonna de se soumettre à la
1 li Dira comme feu l'emp ereur par cy-devant, donna le droit que escheu
lu y povoit estre, à tiltre de confiscation à la terre et seigne urie de Rodemack , el
des app art en an ces, à feu marquis Christoffle de Bade, dont il feist foy et hommaige audit feu empe re ur comme du c de Lux embourg. Il Instruction donn ée a
d'Espleghem, - Le P. BERmoLET , 1. C. , VIII, ,10-,12.
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sentence des juges du Luxembourg; mais Philippe, soutenu
par ses amis d'Allemagne, brava ces ordres et ces menaces.
«( Si l'empereur, écrivait Marguerite, ne se hâte de pourvoir
Ü ces choses de grand préjudice à son autorité et tournant
à sa grande désestime, il perdra, par succession de temps,
t~ute obéissance en ce duché, où déjà elle est bien petite, et
conséquemment il pourra perdre ledit pays. »
Sur ces entrefaites mourut Christophe de Bade ('19 avril
1t527). Dans le conseil privé « il sembla à tous qu'il falloit
profiter de la circonstance, pour nommer au gouvernement
du Luxembourg un autre personnage, homme d'état et
uniment vassal et sujet de l'empereur. On lui adjoindroit un
conseil , formé de clercs purement sujets du pays et n'ayant
biens, service, obligations ni retenue en Allemagne, et, afi n
Je donner plus d'autorité à ce gouverneur, on mettroit sous
ses ordres une compagnie de DO hommes d'armes 'd'ordonnances. Cette compagnie seroit formée de gentilshommes du
Luxembourg, qui, de la sorte, seroient rendus plus obéissans;
et, s'ils montroient de la répugnance pour ce service, on le
l'endroit obligatoire. La cr éation de ce corps auroit encore
l'avantage de préserver le pays des pilleries et foules de ceux
qui le vouloient oppresser, et permettroit de diminuer le
nombre des bandes d'ordonnances préposées à sa garde. 1>
Quant à Philippe de Bade, il importait « de faire exécuter'
réalement et de fait la sentence des juges du Luxembourg. »
Le conseil opinait même pour la confiscation des biens du
marquis, coupable d'avoir faussé les serments de fidélité qu'il
avait prêtés comme homme lige et comme délégué de son
père. S'il répugnait à Charles-Quint d'user de cette rigueur, .
il convenait, du moins, de déduire des créances du marquis,
l'équivalent de ses exactions, notamment le produit des
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impositions illégalement levées sur les marchands; HIes montaient, disait-on, à environ tsO,OOO florins d'or 1.
L'idée de retirer le Luxembourg des mains des marquis
de Bade germait depuis longtemps dans les conseils de
Charles-Quint, et ce prince avait déjà refusé à Philippe de
.Bade de le confirmer dans son gouvernement. L'empere~ll'
voulait toutefois éviter des débats de nature à réagir en
Allemagne; au lieu donc de recourir à des moyens extrêmes,
il prescrivit à sa tante de charger « quelque bon personnage,
bien instruit, )} de traiter avec les marquis, sous la médiation
de l'archiduc Ferdinand, « afin de parvenir, par quelque
honnête et raisonnable somme d'argent, à éteindre leurs
prétentions et à obtenir l'évacuation des forts qu'ils occupoient
dans le Luxembourg.» Du reste, Charles-Quint n'était pas
éloigné de leur demander compte de leurs exactions, et un
privilège impérial annula les procédures provoquées par
Philippe au sujet de la terre de Rodemacheren. En attendant
l'issue des négociations, Marguerite fut autorisée à nommer
provisoirement « quelque bon personnage des Pays-Bns » au
gouvernement du Luxembourg, ct à donner suite au projet de
former une compagnie d'hommesd'm'mes de gentilshommes de
ce duché. La princesse ayant signalé à l'empereur le comte
Guillaume de Nassau ~ comme l'un des plus capables pour
régir cette province, qu'il défendait, en ce moment, contre les
Français, Charles-Quint engagea sa tante à s'entendre avec le
comte afin qu'il déboursât l'argen! nécessaire au rachat des
créances des marquis de Bade, et prît en engagère, jusqu'il
remboursement, l'administration du duché 2.
Marguerite résolut d'user de cette autorisation, dès que la
1 Instruction pré citée .
• Apastill e de Charles- Quint. Reg. Correspondance, fo 9 1.
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guerre de Gueldre 'serait terminée et qu'il lui serait permis de
{( mectre ordre aux garnisons des frontières du Luxembourg
et aultres pays. » En attendant, elle traita avec le comte Féli:
de Werdenherg, à qui ce gouvernement avait été promis, et
elle l'amena à renoncer à ses prétentions, sous la condition de
conserver la pension d'attente dont il jouissait. Elle se proposait alors de mander à Bruxelles Bernard de Bade, successeur
de Christophe, et quoiqu'il « ne fût si sage, meismement
attendu son commencement marqué par de nouvelles exactions, » elle comptait si bien réussi)', qu'elle conseilla d'avance
à Charles-Quint de restreindre les prérogatives et le traitement du nouveau gouverneur 1. L'empereur approuva fort
cette proposition; il recommanda surtout la formation d'une
« compagnie de nobles du duché, afin de tenir le pays en paix
et en justice ~. » Mais la régente s'était fait illusion sur le
succès de ses démarches; Bernard de Bade déjoua si bien
ses efforts, que, par lettres patentes du 28 octobre 1;)28, il fut
nommé « gouverneur et lieutenant général du duché de
Luxembourg et du comté de Chiny, et capitaine du château
de Luxembourg, aux mêmes gages que son père 3. ») Il prit
aussitôt en.mains l'administration de cette province 4, que son
frère avait abandonnée depuis le 19 février 5. Ce dernier
resta en possession de Rodemacheren, et Margüerite ne vit
point la fin des négociations que Charles-Quint entamaensuite
directement avec ces princes. Peu ·de temps avant sa mort,
elle lui écrivit encore que tout était en désarroi dans le
1

2

3

Lettre du 7 juillet, précitée.
Lettre du 9 octobre, précitée.
Compte de Ticolas le Gouverneur, de H528-H529 (no 2636 ), {os

Arcliioes dit royal/ml'.
4

Ibid. -

5

Ibid., compte de -11527-1528,

(0

viij .

X
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Luxembourg, et il répondit à ses plaintes qu'il était toujours
ct sans nouvelles des jeunes marquis de Bade 1. »)
Les marquis de Bade n'étaient point. seuls à pressurer le
peuple; beaucoup d'autres encore abusaient de leurs fonctions
pour satisfaire leur cupidité; en effet, les plaintes incessantes
des états et des villes attestent les dilapidations, les concussions des gouvernants, et expliquent le désordre permanent
des finances de l'état. L'action répressive du pouvoir central
s'était aussi affaiblie; Marguerite, « devenue vieille et accablée
d'inflrmités, » ne gouvernait plus par elle-même; ses mandataires, les principaux seigneurs étaient divisés entre eux;
la justice abreuvée de dégoûts et sans force; tous les ordres
de l'état dépourvus de zèle pour le service du souverain 2; en
11n mot, le pays tout entier en proie à une agitation profonde.
Elle devint même tellement menaçante, qu'un mandement, du
20 janvier 1~28, défendit « de porter hacquebutes, arbalestes
ou aullres armes, à peine de confiscation et d'amende arbitraire 3. » En présence des colères provoquées par les
persécutions religieuses et des atteintes portées aux libertés
publiques, de la détresse du trésor, des mutineries des armées,
1 Lettre de Marguerite, du 12 septembre '1530, et lettre de Charles-Quint, du
octobre suivant. Reg. Correspondance, fos 335 et 337.
• « Certes, madame Marguerite, notre tante, avoit longtemps et fort bien gouverné les Pays-Bas: mais devenue vieille et étant accablée de maladies, elle
lie put plus régir ces provinces pal' elle-mème, ainsi qu 'il eût convenu et qu'elle
l'avoit fait jusqu'alors, et elle se vit forcée d'en confier le soin à d'autrps, Il
rés ulta de là et des longues absences de l'empereur que, lorsqu 'il vint aux
Pays-Bas, après la mort de notre tante, il y trouva les principaux seigneurs
divisés entre eux, la justice dégoûtée et sans force, tous les ordres de l'état mal
disposés pour le service du souverain. » Lettre de Mane de Hongrie à Philippe II, du 7 septembre '1 5 ~ 8 . M. GACIUHD, Relmile et mort de Charles-Ouint
au monast ère de Yuste, l , 348.
3 Compte de J. de Berghes, fo xxx.
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alors que le gouvernement tombait des mains .de Marguerite
en celles de favoris méprisés, que seraient devenus les PaysBas, si les rois de France et d'Angleterre avaient exécuté
leur premier plan de campagne et envahi simultanément ces
provinces? Heureusement pour nos contrées que la situation
intérieure de la France était pire encore, et que sa politique
n'était point dirigée par le génie d'un homme supérieur.
L'Italie avait absorbé toutes ses forces, et de la trève de
Hampton-court sortit la paix de Gorcum.
Ces traités ne mirent pourtant pas un terme définitif aux
maux de la guerre. De part et d'autre, il Y eut de nombreuses, infractions à la trève , et chaque parti poursuivit
longtemps le cours de ses brigandages. Ainsi, le 14 juillet
1028, il fallut publier un édit enjoignant « à tous ceux qui,
depuis la trève, avoient fait courses et pilleries en France ou
ailleurs, d'en faire restitution '. » Les bandes de Robert de
la Marck, devenues le refuge des mécontents des Pays-Bas 2,
et les garnisons de la Champagne envahissaient, à chaque
instant, le Luxembourg et le comté de amur 3. Sommé par
Marguerite de déclarer s'il adhérait à la trève de Hamptoncourt: « Ouy ou non, .r épondit le seigneur de Sedan (7 juillet
J ti28) : de ladite trève jusques ores n'ai eu nouvelle du roy de
France, mon maistre; pourtant, puisqu'ainsy est, j'ai volunté
Compte de J, de Berghes , fo xxvj v o,
De Jehan Jacqmin le josne, lequel s'estoit advanch é luy estant bourgeois
de Hànut, de laissier sa femme et enffans et soy aller rendre Franchoisavec les
Robertins, et courir avecq iceulx sur les pays de l'empereur et y prendre buttins , par quoy, pour cestuy cas et rnesus, a esté condempnépar les eschevins de
Louvain à la vollonlé de l'empereur, et a esté exécuté audit Hânut. » Compte
de Philippe d'Orley, de Hi26-H>?O (no '12813), fo iiij Vil.
1 « Pour ce que, nonobstant et au préjudice de la trève, les François couraient
ct pilloient de nouvel (25 février H>29 ). » Compte de J, de Berghes, fo xix vu .
- lbiâ ., fo xxiiij, et Compte de . le Gouverneur, précité, fo xv,
1

1
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d'entretenir ladite trève, jusques que par icellui seigneur roi
me sera nultrement commandé 1. » Neanmoins, peu de Lemps
après, des lansquenets, se disant licenciés de son service,
s'établirent aux confins du pays de Namur, et l'on ne déjoua
leurs projets de pillage qu'en réunissant « en toute diligence,
gens incluiz il la guerre, pour les rebouter et leur rompre
passages 2. » Ce fut ensuite un corps d'environ 0,000 Allemands qui quitta la Gueldre pour passer en France, et
traversa le Luxembourg, où sa présence causa les plus vives
alarmes 3. Dans les campagnes s'étaient aussi répandus une
foule de soldats débandés, qui s'y livraient à d'affreux brigandages. En vain, un placard, du 12 octobre 1028, ordonna-t-il
il « tous gens de guerre mengeans le povre peuple de se
rethirer à l'hostel, sous peine de la hart 4; » en vain fut-il
enjoint de les « ruer jus au son de la cloche et aultrement 5, ))
il fut impossible d'en purger le pays.
La trève de Hampton-court avait été suivie cependant de
négociations secrètes qui promettaient une solution favorable. En effet, les parties belligérantes ne dissimulaient
guère leurs désirs d'accommodement. En Italie, oü les revers
des Français avaient été plus rapides que leurs succès, la
guerre se poursuivait mollement. François IcI' avait vu périr
Compte de .J. de Berghes , foxx V.
lbid ., fo xxv ij .
3 Ordr e au mar échal du du ché, Ern est Schenck , de se jeter dans Thionville
avec les gentil shommes des environs . Compte de N. le Gouverneur , fos x viij v "
et.xix.
Envoi de trois tonneaux de poudre, pesan t 64-2 livres , de tH7 livres de
plomb ct de 60 hacqu ebutes à croc à Damvillers. lbùl. , fo xix \"0, - Ordre à
Gilles de Sapoigne de couvrir, avec les milices des environ s, les nouvelles fortifications qu 'il élevait à Charancy. lbiâ. , fo xx , etc.
~ Compte de J. de Berghes , fo xxix .
5 Ibiâ., fo xxxij.
1
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ses armées, devant Naples, par la peste, à Averse, à Landriano par le fer, et il n'était guère en état de réunir de
nouvelles forces. Charles-Quint n'était pas moins épuisé, et
pour lui la paix c'était la conservation de ses conquêtes;
il était en outre pressé de faire face aux grands événements
qui agitaient l'Allemagne et menaçaient l'empire. L'Angleterre
était restée indifférente à la lutte, d'autres événements préoccupant alors son roi. Quant à Clément VII, il avait cruellement
expi é sa malencontreuse politique, et il lui tardait d'autant
plus de faire sa paix avec l'empereur, qu'il avait pénétré les
intentions de François 11'1'. Pour Charles-Quint, vider ses
démêlés avec Rome, c'était hâter un arrangement avec la
France; dans ces conditions il était facile de s'entendre,
et bientôt on put ( rendre grâces il Dieu que notre saint
père le pape et l'empereur s'estoient retrouvez bons amis
ensemble 1. »
Le traité de Barcelone (29 juin 1t>29) rétablit complètement les anciens rapports du Vatican et de l'empire, aux
dépens de l'indépendance de l'Italie. Les deux parties contractantes formèrent une alliance perpétuelle; Clément VII
donna ü Charles-Quint l'investiture du royaume de Naples; le
dispensa de venir recevoir la couronne impériale il Rome, et
promit de le couronner il Bologne, au mois de janvier suivant.
Il proclama une absolution générale au sujet du sac de Rome,
et accorda il l'empereur et à son frère la faculté de lever les
décimes ecclésiastiques dans leurs états. De son côté, CharlesQuint restitua les places enlevées il l'église; abandonna le
clue de Ferrare; s'obligea il rétablir dans Florence Alexandre
de Médicis, et à lui donner en mariage sa fille naturelle
.' Compte d'Antoine de Berghes,

[0

xxv v".
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daI'guerite '. « Par ce traité, l'empereur ne cédait que ce
qu'il voulait; le pape obtenait tout ce qu'il voulait; le duc de
Ferrare, les Vénitiens et les Florentins étaient sacrifiés 2. »
Avant l'issue des négociations ouvertes avec la France,
avant même d'avoir signé le traité de Barcelone, CharlesQuint s'occupa des préparatifs de son voyage en Italie. Il
lui importait de ceindre au plus tôt la couronne impériale,
et cette ambition, justifiée à la vérité par les circonstances,
fut pour ses sujets l'occasion de nouveaux sacrifices. Les
seigneurs de Mouscron et de Montfort vinrent, de sa part,
demander à Mar'guerite des troupes et de l'argent, et inviter
J'évêque de Liège et les principaux seigneurs des Pays-Bas
à assister à la cérémonie du couronnement. La plupart se
montrèrent enclins à acquiescer à ce désir, mais Érard de la
Marck s'excusa sur son âge et ses infirmités 3. Marguerite
envoya en Italie un corps de troupes, entre autres les bandes
d'ordonnances d'Aerschot, de Rœulx et de Vianen 4. Quant h
1 Du MONT, IV 1 Be partie. Ce traité fut négocié au nom de l'empereur par
Gattinara, Granvelle et le seigneur de Praet. Papiers d'état de Granvelle, l, 458 .
• GAILLARD, II. 343.
3 Lettre du 27 mai 1n29, précitée.
~ u En tout feray tel devoir que pour riens vos gens de guerre ne tarderon t
leur partement d'une heure par faute d'argent. Il Lettre de Marguerite, du
~ 3 juin H>29. Reg. Correspondance, fo 242.
« Que estant très-honoré seigneur le sieur de Berghes avecq madite trèsredoubtée dame au lieu de Cambray, icellui despescha lettres vers ledit de
Brandburgh son lieutenant, à cette fin que, pour le bien du pays lui fust escript
pour mander de la conduite des gens de guerre passant par la conté, tirant en
Ytalie, soubz les bendes du seigneur marquis d'Aerscot et seigneur du Reux , et
de la bende du sieur de Viaene, qui encore n'estoit passée, affin de selon ce en
advertir madame. à cause du bruit courant de la gaste qu'ilz y devoient avoir
fait. Il Compte d'Antoine de Berghes, de ,f 529 (no H>207), fo xxv.
« Pour ~mployer au paiement des gens de guerre de cheval etde piet qui
alloient au service de sa majesté en ltalies, xvj e livres. Il
Pour faire paiement aux gens de guerre de cheval et de piet, qui alloient
(1
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l'argent, il fut plus difficile de se le procurer. Charles-Quint
réclamait 500,000 écus d'or, et il comptait sur des promesses
d'Érard de la Marck pour en obtenir le tiers de cette somme.
Le cardinal ne voulut d'abord prêter que 100,000 florins;
il finit pourtant par en avancer 600,000, remboursables le
1er octobre '1~55. Comme il exigea une bonne hypothèque, il
fallut, « vu les charges pesant sur le domaine, » réduire ou
supprimer même les traitements des membres des conseils,
de la chambre des comptes et d'un grand nombre d'officiers,
ainsi que les pensions dépassant six patards par jour. Pour'
compléter la somme demandée par son neveu, Marguerite
obtint de quelques seigneurs et fonctionnaires, la garantie de
leurs biens pour la vente des rentes; malheureusement elle
ne tira guère avantage de leur dévouement: la plupart « ne
trouvèrent pas d'acheteurs, chacun serrant sa bourse et attendant quel temps il feroit. » La princesse était autorisée à
vendre « même le plus beau et meilleur du domaine; » mais
elle n'eut ni la volonté ni la possibilité de profiter de cette
latitude, et elle préféra recourir au pays 1. Du reste, l'occasion
était favorable à ce dessein: pour la plupart des provinces, le
mariage de Charles-Quint, la naissance de son fils aîné (2'J mai
t ;)27) et le couronnement justifiaient des pétitions d'aides.
Les états généraux furent convoqués ü Bruxelles (mai
lors en Italies par devers sadite majesté, xij m livres , Il (Très-souvent répété. )
" A vingt-neuf archiers des ordonnances, soubz feu le seigneur de Ravestain ,
qui avoient promis aller en Italie, ij m iij c xvij livres vj sous. "
" A vingt quatre hommes des ordonnances de l'empereur soubz le marquis
d'Aerscot, qui allaient faire le voyage en Italie, pour leurs gaiges de trois mois ,
iiij c iiij xx xviij livres viij sols. n
" A cinq uante- cinq archiers des ordonnances de l'empereur, soubz le marquis d'Aerscot, qui faisoient le voyage en Italie, à cause de leurs gaiges de trois
mois, iiij c iiij xx ix livres x sols. II Compte de J. Micault, de Hj29 (no '1887 ).
1 Lettres du 27 mai et du ,13 juin, précitées.
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1::>29) et Marguerite présida en personne à la séance d'ouverture. On y exposa d'abord le motif de la réunion, qui
n'était autre que la demande d'une aide générale pour la
Ceinture, la Naissance et le Couronnement; puis, les seigneurs de Montfort, de Mouscron, de Rosimbos, et le secrétaire Guillaume des Barres, récemment revenus d'Espagne,
informèrent l'assemblée « du vouloir et du désir de l'empereur. ); - cc Les seigneurs, il qui il en avoit écrit, firent
aussi leur extrême devoir d'induire et pratiquer les députés 1. »)
- La demande rencontra cependant de grandes résistances de
la part de quelques provinces. Les 'députés du Luxembourg
refusèrent' même de comparaître à l'assemblée générale 2.
Les Hollandais, à qui l'on demandait, outre leur quete-part
dans cette aide, 80,000 florins pour l'entretien des garnisons
de leurs frontières et pour la construction du château
d'Utrecht, représentèrent"l'étaL misérable de leur pays, ruiné
par de longues guerres, ravagé par une épidémie, désolé par
une épizootie qui tarissait une des principales sources de sa
richesse. L'avocat des états, maître Aert Van der Goes, démontra aussi que les charges imposées à ce comté n'étaient
nullement en rapport avec son territoire 3. Le Limbourg
refusa nettement de se soumettre à de nouvelles contributions 4, et l'opposition ne fut pas moins énergique de la part
des villes du Brabant, « état difficile à conduire, parce que,
dit Marguerite elle-même, elles étoient toutes chargées et ft
l'arrière 5. »)
La régente ne s'émut guère de ces obstacles. Aux doléances
Lettre du 27 mai, précitée.
Lettre du ·13 j uin , précitée.
3 Reg . Ael'l Van der Goes, 209, 265.
4 Lettre du '13 j uin , précitée. - 5 Lettre du 27 mai, précitée.
1
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des états de Hollande, elle répondit s èchement que l'empereur avait besoin d'argent. L'arrogance de cette réponse,
empreinte d'un ton de menace, montra les dangers d'un
refus, et. il fallut céder 1. Aveo les villes brahançounes , la
princesse montra moins de hauteur; ce fut surtout par des
moyens de corruption qu'elle obtint leur consentement 2. Le
Luxembourg et le Limbourg résistèrent davantage; Marguerite reconnaissait « qu'il convenoit un peu supporter de
ces provinces, ainsi que du Brabant, paree qu'elles avoient
été fort foulées des gens de guerre 3. » Elles finirent pourtant.
par suivre l'exemple des autres provinces, et le consentement
se trouva complet.
Le Brabant accorda 200,000 écus (240,000 livres); la
Flandre, la même somme 4; l'Artois, 54,766 livres 6 sous,
par an, durant six ans; le Hainaut, 48,000 livres 5; la
Hollande, 120,000 écus, et les 80,000 florins demandés pour
les garnisons et le château d'Utrecht; la Zélande, 40,000 livres,

1

/leg. Ael'l "an der Goes, 2 6 ~ et suiv.

A a uc uns personn ages d'Anvers, pour se rvices par eulx fait s en l'anticipa tion de l'ayde de l'e mpe re ur en Bra ba n t, pour son voyage d'Ytalie, par lett res
du xxviijs d'ao us t xx ix, vij e x x livres. - A aultres des villes de Louvain et
Bru xelles, et des ville et mayeri e de Bois-le-Duc, par lettres du xe de nove mbre
xxix pour le se mblable, xv r. lxxvij livr es xiij sols. li Revenus el dépenses
de Chavles- çuisu , fo ij c iiij xx ij ,0.
La par t des préla ts, fixée à 24·,000 écus, fut réduite à ·16,000 par les gràces et
exe mptio ns q u'il fallut leu r acc order, et q uelles que fussent les instances que
leur fit Marguerit e , il lu i fu t impossible d'en obtenir l'anticipation de cett e
aide . Il Mémoir e pa r mani ère d'avertissement fait par madame en la ville de
Mali nes , le ·12c de j uing l'an ,1530. li Reg . Correspondance, fo 321 .
3 Lett re du ·13 juin, précit ée.
4 Le 22 février, elle avait voté une aide de t 00 ,000 écus. Becenus el iiepenses
de Charles-Quint. - 1'1. G ACIIARD , Inventaire, etc.
S Le clergé de ce comté avait accordé , au mois de février , 6,500 livres, Revenus
• «

et dépenses de Charles-Quint .
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bien qu'elle fût endettée de ~7,000 écus 1; le comté de Namur,
n,ooo livres par an, durant six années; Lille, Douai et
Orchies, 24,000 2 ; les enclaves de la châtellenie de Lille,
J ,000; Tournai, 5,000; le Tournaisis, 9,000; Valenciennes,
12,000, et Malines, 6,000 3. Les comptes n'indiquent point les
sommes votées par les états de Limbourg et de Luxembourg;
on trouve seulement qu'en 'J ~51 il fut reçu 12,600 livres
« venant de l'aide naguère accordée, par ceux dudit Limbourg,
h l'empereur, pour son mariage, etc. 4. » Quant au Luxembourg, le peuple s'opposa violemment à la levée de l'aide et
maltraita les percepteurs de l'impôt 5. Or, les villes du
Brabant ne s'étaient pas encore prononcées sur la pétition,
qu'un fâcheux incident vint accroître leurs charges. Les
troupes allemandes, créancières de huit mois de solde, se
mutinèrent et pillèrent les campagnes de ce duché, ainsi que
celles du Limbourg. Pour les faire rentrer dans le devoir,
on promit de les payer dans les deux mois, et, à cet effet,
Marguerite demanda au Brabant ~O,OOO livres. Les prélats se
montrèrent « bien volontaires parce qu'ils estoient mangez,
et les nobles suivirent 6; » mais les villes déclarèrent d'abord
« ne pouvoir fournir à deux aides 7. » Cependant, effrayées
des excès de 1a soldatesque, elles se résignèren t derechef ft
se ranger à l'opinion des deux premiers membres 8.
1

Reg. Aert Van der Goes. .

• Elles venaient de voter une aide de 5,000 livres. Revenus et dépenses de

Charles-Quint.
3 Ibid. 1\1.

GACIIARD, Inventaire, etc. - Reg. Aert Van der Goes. - Lettres
des 27 mai, ·13 et 16 juin, précitées. - Compte de J. Micault (nos 1887, ,t 888 )
et de Conrad Dekeyser (llo ·1 5 7 ~ 3 ) .
4 Compte de J. Micault (no 1888 ).
; Lettre du 13 juin , précitée.
6 Lettre du 27 mai, précité e.
7 Lettre du ,13 juin , pré citée . S Lettre dul6 juin , pr écitée .

PAIX DE CAMBRAI.

231

Suivant les prévisions de Charles - Quint, le traite de
Barcelone avait activé les négociations avec la France. Les
premières ouvertures faites après la trève de Hamptoncourt, étaient restées sans résultat, et l'on prêtait même à
François I" des intentions fort agressives, lorsque Guillaume
. des Barres vint échanger les ratifications de ce traité, avec la
mission secrète de sonder les véritables dispositions de la
cour de France. Le roi reçut fort bien cet envoyé, et l'assura
que, de son côté, la treve serait scrupuleusement respectée.
Puis il « entra en devise des.injures et choses que l'empereur
avait dites et écrites contre son honneur, et qui l'avaient
contraint d'y répondre et de lui envoyer un cartel. Il tint
plusieurs autres propos, par lesquels il voulait imputer le tort
à sadite majesté, disant qu'il lui déplaisait d'avoir été contraint
d'en venir h de tels effets, car il ~voit plus désiré et cherché
l'amitié de sadite majesté que de prince du monde. » « Quant à Mme Marguerite, votre maîtresse, ajouta-t-il, je lui
vouldrois faire tout plaisir. » Dans la soirée, des Barres fut
appelé chez la duchesse d'Angoulême, qui lui demanda si
l'archiduchesse ne l'avait chargé d'aucune lettre ou mission
pour elle; sur sa réponse négative, elle se plaignit des
mauvais traitements que les princes français, prétendait-on,
essuyaient en Espagne, et des attaques injurieuses dirigées
contre l'honneur de son fils. « J'ai usé de tout mon crédit,
dit-elle, pour apaiser les justes ressentimens du roi, et je suis
prête à le faire encore pour éteindre les haines des deux
souverains, car ces haines causeront la foule et ruine nonseulement de leurs états, mais de toute la chrétienté. ul plus
que votre maîtresse et moi n'est tenu de travailler à la réconciliation de ces princes; moi je ne négligerai rien h cet effet,
et je vous requiers de prier, de ma part, Madame Marguerite
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de faire le pareil vers l'empereur. Je suis certaine que, si elle
se veut employer en cet endroit d'aussi bonne affection que
moi, nous mettrons lesdits princes en paix. »
Des Barres émit à pein,e de retour il Malines, qu'y arriva,
sous prétexte d'affaires privées, l'évêque d'Avranches, Gilbert
Bayard. Il demanda à Marguerite une audience particulière,
pour.lui communiquer « aucunes choses de très-grosse importance de la part de Mme d'Angoulême; » cette audience lui fut
accordée, le soir même de son arrivée. Il déclara à la régente
« que ladite dame d'Angoulême I'avoit envoyé secrètement ,
sans le s çu du roi ni d'autres, pour, de sa.part, l'entretenir de
la paix, lui remontrer les regrets que la duchesse avoit de la
guerre, des reproches et des injures qui envenimoient la
querelle, et des malheurs qui en étoient déjà résultés et qui
mena çoient de s'étendre à toute la chrétienté. » Enfin, il
demanda si elle était disposée à seconder les efforts de
la mère du roi, pour réconcilier ce prince avec l'empereur.
Marguerite répondit « comme il appartenoit; puis, après
plusieurs devises, elle s'enquit s'il avoit apporté aucuns
moyens et expédions de paix. Il dit que oui, et les communiqua à madite dame, qui n'y trouva apparence, ni fondement, ni raison. Ellelui notifia en conséquence que « s'il
n'avoit autre chose, ce n'estoit le chemin pour parvenir à un
bon 'r ésultat, et que, sur cela, elle ne s'en vouldroit en aucune
manière mesler, Lors il dit qu'il s'en iroit le lendemain il
Anvers, d'où il reviendroit le jour suivant; entretemps la
princesse auroit le loisir d'aviser à quelque autre moyen il
proposer à Mme d'Angoulême, qui s'engageoit ü amener le
roi à condescendre à toutes choses raisonnables. »
Ce voyage d'Anvers inspira des soupçons à Marguerite, el
supposant il r envoyé fran çais la mission d'y négocier nu
»)
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emprunt, elle ordonna ù Guillaume des Barres de l'accompagner , « comme de lui- même, sous ombre de lui tenir
compagnie, tant pour tâcher de tirer de lui plus avant, que
pour remédier qu'il ne fit aucun change. » De plus, elle lui
remit des lettres enjoignant « au margrave et aux bourgmestres d'Anvers de défendre aux marchands, sous,peine de
la hart et de confiscation de corps et de biens, de faire aucuu
change en faveur du roi de France. )) Des Barres « tint si
bonne compagnie audit Bayard 1, qu'il ne l'abandonna pas
d'un pas, et ne fit ledit Bayard autre chose, sinon visiter ln
ville, acheter un cheval 'et quelque vaisselle et tapisserie. »
A. son retour à Malines, l'évêque d'Avranches demanda à Marguerite « si elle s'estoit avisée d'aucun expédient. Laquelle
-respondit que non, et qu'elle Il'y avoit même voulu ponser.» « Il convient, dit-elle, en bonneraison, que l'expédient vienne
du roi, attendu qu'il sait le tort qu'il a causé à l'empereur et
les engagemens qu'il a contractés. Si Madame d'Angoulême
a réellement grand désir de se mêler de cette affaire, qu'elle
me mette en main si bonne étoffe que je ne m'en mêle pas ~l
faux; je ne veux pas m'exposer à perdre tout crédit auprès
de mon neveu, en lui soumettant chose qui ne soit honnête et
raisonnable. ))
Ces premières .ouvertures restèrent quelque temps sans
effet ; seulement la comtesse douairière de Vendôme, Marie
de Luxembourg, étant venue, sur ces entrefaites, prendre
possession de l'héritage de son beau - frère, le seigneur de
Ravenstein, entretint plusieurs fois Marguerite de la paix,
, « A lu y (Guillaume des Barres ), pour, le xxvij s d'octobre xxviij, estre all é
en Anvers avec l'éleu Bayard, pour le deffroyem ent dudit Bayard en sa mai son
et ault res parti es , xxxvij livres xv iij sols . » Revenus et dépenses de CharlesQuint, fO ij c xxxvj vo .
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mais « sans entrer en auçune chose particulière. Madite dame
luy respondit de même. » Il était évident néanmoins que tout
s'acheminait vers un accommodement. Déj ü Charles- Quint,
alarmé des progrès des Turcs et de l'essor progressif de la
réforme, s'était montré disposé à ne pas exiger la restitution de la Bourgogne; ce point obtenu, François 1er avait
donné à entendre qu'il abandonnerait facilement ses alliés
et renoncerait à se mêler des affaires d'Italie, où sa cause,
du reste, semblait tout à fait perdue. Il était dès lors d'autant
plus facile de prévoir une prochaine solution, qu'oubliant
leurs provocations et l'acharnement de leur lutte, les deux
souverains en étaient venus à désirer la paix avec une égale
impatience. Après avoir épuisé les ressources de leurs états,
tous deux peut - être craignaient de voir cesser chez les
peuples la résignation habituelle aux malheureux et qui
aboutit cependant à maintenir la plupart des abus des sociétés
humaines.
Environ cinq semaines après son départ, l'évêque d'Avranches revint à Malines, avec de pleins pouvoirs de la duchesse
d'Angoulême, pour traiter en son nom de la paix. Dans une
audience secrète, il exposa verbalement à Marguerite les
préliminaires, sur lesquels la duchesse désirait conférer avec
elle, et, à sa demande, il les indiqua par écrit. Le lendemain, larguerite les communiqua à de Buren, d'Hoogstraeten,
de Beveren, de Berghes et de Rosimbos. « Pour ce que
lesdits articles se référoient partie au traité de Madrid, partie
à d'autres conclusions; que quelques-uns étoient nouveaux;
qu'ils étoient subtilement couchés et fort sommaires; enfin
considérant aussi que les François crestiennement interprètent ce qu'ils disent, mettent en avant après coup autrement
qu'ils ne profèrent au commencement, et tournent les choses
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comme ils veulent, » ces conseillers furent tous d'avis que
« pour mieux connaître l'intention de la cour de France, eL
même l'ordre de procéder, on devoit persuader ledit Bayard
de mettre par écrit, en forme de minute, le traité tout entier
comme il entendoit qu'il se dût faire, depuis lè commencement
du préambule jusqu'à la date. »
L'envoyé français prétendit d'abord que ce serait dépasser
ses pouvoirs; il finit pourtant par minuter un projet de
traité, qui fut trouvé « bien maigrement et simplement couché,
En
et contenant plusieurs ' articles captieux et ambigus.
conséquence ce projet lui fut renvoyé pour qu'il ( l'étendît et
le dressât au plus près possible de la forme du traité de
Madrid. » Il acquiesça encore à cette demande, et « la nouvelle minutefut examinée par Marguerite, en présence desdits
seigneurs, qui y firent ôter et ajouter ce qu'il leur sembloit,
la réformant au mieux selon leur opinion. Après, elle fut
montrée audit Bayard, qui la trouva bonne, sauf en aucuns
mots à la charge du roi, lesquels il requit être réformés et
couchés plus doucement et honnêtement : disant que, en
traités de paix et d'amitié, ne se devoit mettre mots qui fussent reprochables aux contractans. Et furent aucuns desdits
mots réformés. » Le projet ayant été soumis ensuite à Érard
de la Marck, il partagea « l'opinion desdits autres seigneurs,
qu'il y avoit bonne matière et raison d'envoyer vers l'empereur ladite minute, pour y sçavoirson bon vouloir et plaisir. »
Marguerite transmit ce projet de traité à Charles-Quint, en
y joignant un rapport contenant les diverses considérations
émises par ses conseillers. o Adopter ce parti, disaient-ils,
c'est tout terminer avant la délivrance des princes françois;
l'empereur mettra la paix en la chrétienté, assurera l'état du
roi de Hongrie, son frère, contre le Turc, et fera courir après
»)
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lui les Anglais sans qu'il lui en coûte rien. Il demeurera libre
et quille de tant de grosses offres qu'il a faites naguère à
Henri VIII et au cardinal 'Voisey, tant du mariage de sn
nièce, la princesse de Danemark, pour qui l'on trouvera
meilleure alliance, que d'autres choses, et il remédiera plus
facilement à l'affaire de la reine, sa tante. En outre, il affaiblira
d'une grosse somme de deniers le roi de France, qui, a~'311\,
tant perdu de gens de son royaume et estant si purgé d'argent,
n'aura vraisemblablement de longtemps moyen ni pouvoir,
encore qu'il en ait la volonté, de reprendre les armes.
L'empereur, au contraire, se renforcera desdits deniers, qui lui
viendront fort à propos pour son voyage d'Italie et pour ses
autres grandes affaires; il s'en servira même pour combattre
avantageusement , au cas où ledit roi de France voudrait
recommencer la guerre; en même temps, l'empereur s'acquittera des dettes d'Angleterre, ce qui mettra un terme aux
reproches de Henri VIII. D'un autre côté, il désarmera, s'il
1ni plaît, les ports et havres de France, en se servant des
navires que le roi s'offre à lui bailler pour son voyage. Toute
l'Italie demeurera à l'empereur; les Vénitiens, les Florentins,
le duc de Ferrare seront soumis à sa volonté; le Saint-Père,
abandonné par la France, sera plus maniable à la d évocion de
Sadite Majesté; et les rebelles subjets plus faciles à châtier.
En traitant isolément, le roi de France perdra tous ses alliés,
et il sera désormais facile à l'empereur de se liguer avec eux.
Libre dans son action, Sadite Majesté sera en mesure de
r éprimer les hérésies et de rétablir l'église en son dû état, et
pareillement l'empire. Enfin, ajoutaient-ils, de ce traité il
reviendra à l'empereur d'autant plus d'honneur et de r épuration, qu'après avoir été menacé, injurié et contempné, il se
sera vu cherché, prié et requis par son ennemi. » Il restait
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d'ailleurs Iibre d'accepter ou de refuser le projet, dont l'envoi
fournissait il la régente l'occasion de l'informer de l'état de
ses affaires dans les Pays-Bas; en effe t, de Rosirnbos et des
Barres, qui le lui. apportaient, devaient traverser la France,
« sans eslre en dangier de l'incertaineté de ln mer. » Marguerite ne se prononça pas; seulement elle pria Charles-Quint
cc d'avoir regard il toute la chose publique chrétienne, aux
maux et foullesqu'elle supportoit il l'occasion des guerres, à
l'extrême danger du roi son frère, qui venoit de demander
assistance aux Pays-Bas, et aux intérêts de la reine d'Angleterre sa tante. » Quant à la possibilité de la part des
Pays-Bas de continuer la guerre, cc elle ne lui en voulut rien
dire, attendu qu'il en jugeroit lui-même par l'état de leur
situation financière, que de Rosimbos et des Barres étoient
chargés de lui remettre. »
Devancés par le négociateur français, qui avait emporté une
copie du projet de traité, les envoyés de Marguerite partirent bientôt pour Paris, où il était convenu qu'ils auraient
une entrevue avec la duchesse d'Angoulême. Elle eut lieu,
en grand mystère, dans une campagne voisine; mais ce
n'était qu'une comédie tendante à sauver l'amour-propre de
François Fr. Comme cette comédie ne pouvait se prolonger,
on profita des réclamations de l'ambassadeur d'Angleterre
pour présenter officiellement les envoyés au roi, et ceux-ci,
après avoir objecté que leurs instructions ne comportaient
pas cette présentation, produisirent des lettres les chargeant
de réclamations au sujet de prises faites sur des marchands
de Zélande, et dont la régente demandait réparation, avec
menace d'user de représailles sur les biens des marchands
français dans les Pays-Bas. Ces lettres, ainsi que la demande
d'un sauf-conduit pour traverser la France, chargés qu'ils
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étaient, disaient-ils, .d'affaires particulières de l'archiduchesse,
couvrirent tout à 1a fois d'un voile officieux leur présence en
France et leur entrevue publique avec le roi. Il ne fut toutefois question que de leurs réclamations , qui furent bien
accueillies; et, le même soir, ils eurent une conférence secrète
avec la duchesse d'Angoulême, son trésorier et l'évêque
d'Avranches.
« Après avoir récité les grands regrets qu'elle avoit de
l'aigreur et inimitié existantes entre l'empereur et le roi, son
fils, des maux et inconvéniens de la guerre; après avoir dit
plusieurs louanges de Madame Marguerite, pour la bonne
volonté qu'elle avoit toujours montrée au bien de la paix et ~l
la réconciliation des deux princes; après avoir exprimé la
grande et fervente affection que pareillement elle y avoit, »
la duchesse pressa de Rosimbos et des Barres de hâter leur
vo)'age, et d'appuyer près de l'empereur ces préliminaires de
négociations. Ils lui demandèrent le contre-seing d'un de ses
secrétaires, sur le projet minuté par l'évêque Bayard. Ils
alléguaient certains changements apportés dans la copie em··
portée par cet agent, et dont ils exigèrent la suppression, en
menaçant de se retirer. La duchesse déclina cette demande,
« disant qu'elle n'estoit raisonnable, d'autant que Madame
Marguerite ne se faisoit fort de rien pour l'empereur; or, s'il
n'agréoit pas les offres, il pourroit tirer parti d'une minute
signée, vers tous les alliés et confédérés du roi. D'ailleurs
la lettre qu'elle avoit adressée à l'archiduchesse, la minute
du projet écrite de la main même de l'évêque d'Avranches,
mentionnoient assez expressément ce projet de paix. » Elle
s'engagea, de plus, à envoyer à Malines un gentilhomme
porteur d'une lettre autographe, par laquelle elle promettait de
faire agréer et accomplir par le roi toutes les dispositions
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contenues en cette minute,pour autant que l'empereur voudrait
les admettre J. Les envoyés partirent ensuite pour l'Espagne
et, en attendant la décision de Charles-Quint, le traité de
Hampton-court donna aux deux princesses l'occasion d'une
entrevue à Cambrai (mai 1~29), où elles prolongèrent la trève
jusque deux mois après sa dénonciation par une des parties
contractantes 2.
De Rosimbos et des Barres rapportèrent à Marguerite de
pleins pouvoirspour négocier et traiter 3; maisles instructions
de Charles-Quint contenaient des prétentions telles, qu'elle
résolut de les tenir secrètes, dans la crainte de rompre les
négociations. Il exigeait l'évacuation immédiate et complète
des places du royaume de Naples et du Milanais, encore
occupées par les Français; le remboursement des créances de
Henri VIIJ, et il se refusait à prendre le roi de Portugal
pour garant de l'exécution du traité. « Il est douteux, disait
la princesse, que ledit roi de France veuille rendre Hesdin, le
comté d'Asti et ce qu'il tient dans le royaume de Naples et
dans le Milanois, et renvoyer ses gens de guerre étant en
JUllie, sans avoir sûreté de ravoir ses enfans après avoir ce
accompli.» François 1er lui ayant officiellement envoyé Gilbert
Bayard pour s'enquérir des préliminaires poséspar l'empereur,
elle éluda une réponse catégorique, et, « de l'advisdu cardinal
1 Rapport fait à l'empereur par les sieurs de Rosimbos et Guillaume des
Barres. Heg. Collection de documents historiques, IV, fos ~73-19t> ,0 . -'- [I;ég .
dipl., II, 676.
2 Compte d'Antoine de Berghes, de ~t>29 (no ·15207), fo xxiij. SmoNDE
DE SISJIONDI, 1. C.
3 Lettres du 8 avril ~ 529, datées de Saragosse. Du MONT, IV 1 2e partie, H .
- Voir Lettre de Marguerite du 26 mai ~529. Manuscrit (no ~ 6072) de la bibliothèque royale, et Correspondenz, 1, 300. - M. ALT~IEYER , Marguerite d'Autriche.
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. de Liége, du marquis d'Aerschot, des seigneurs de Gavre, de
Buren,de Rœulx, d'Hoogstraeten, de Berghes et de Rosimbos,
lesquels elle prit pour la conseiller et l'assister en cesle
affaire, » elle convint de se rencontrer à Cambrai, le t a juin,
avec Louise de Savoie.
En agissant ainsi, ellecomptait non-seulement « beaucoup
. mieulx pratiquer l'effect des intérêts de l'empereur, de degré
en degré avec ladite dame d'Angoulême, que par aultre main
tierce et par envoyer et renvoyer. Puis, d'une part, l'espoir
que le roi de France nourrissoit sur la paix, l'empêcheroit
d'envoyer des renforts et de l'argent en Italie; d'autre part,
ladite journée de Cambrai donneroit vraysemblablement
occasion à tous les Italiens, gens vigilans, de prévenir le roi
et d'appoincter avec l'empereur. » De cette manière, « alors
même que cette journée resteroit sans conclusion, elle auroit
fort servi en ecst endroit. » En même temps, « afin d'entretenir les Anglois en meilleure volonté vers l'empereur, et de
non leur donner occasion de hayne, » elle envoya Jean de le
Sauch à Henri VIII pour « l'advertir de ladite journée et lui
signiffier qu'elle n'entendoit y conclure aucune chose répugnant à la bonne et ancienne amitié de la maison de Bourgogne
et de la sienne, ni l'exclure de ce qui s'y pourroit traiter. »
Néanmoins, de concert avec François I" et sa mère, qui ne se
fiaient guère au monarque anglais ni à son ministre, elle
avisa aux moyen~ d'empêcher Wolsey d'assister aux conférences. A cet effet, ils convinrent « de prendre la·journée si
hriefve qu'il n'eust temps pour y estre; ce qui fut fait ., » et
Henri VIII se borna à envoyer, le 5 juin, uneprocuration pour
traiter de sa réconciliation avec l'empereur 2.
1

Lettre d u 26 mai , pr écitée.

• Archives de l'Audience.
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Marguerite voulut se montrer à ces conférences dans un
grand apparat. Toutesa maison, ses dames, son premierécuyer
d'écurie, ses neuf pages d'honneur, ses laquais, et jusqu'à
« Neuteken, son passe-temps l, furen t. habillés à neuf 2. » Elle
renouvela ses écuries, les harnachements de ses chevaux et.
les garnitures de sa litière, de celles de ses dames, ainsi
que de son chariot de voyage :J. Le tambourin de ses filles
d'honneur, Raimond Fabry, reçut « ung beau tambour d'argent m'moyé de ses armes 4; )} et les archers de sa garde, de
brillants uniformes 5. Enfin, son organiste, avec ses orgues,
la suivit dans tout le cours de son voyage 6. Elle quitta
Bruxelles vers la mi-juin, accompagnée d'ltrard de la Marck;
de l'archevêque de Palerme; des comtes de Gavre, de Buren,
d'Hoogstraeten; des seigneurs de Berghes, de Rœulx, de
1 Il Item, pour xiij aulnes de hou et beaul satin rayé de couleur changeant ,
d uq uel madite dame a voulu estre fait une robe à Neu teken son passe-temps ,
xix livres x sols. Il Compte de l'hôtel de Marguerite (no 1805 ), fo ix xx x va .
2 lbiâ. , fos viij xx vj et suiv,
3 Ibid.
4 Il A Remond Fabry, tamburin des filles d'honneur de madame , la somme
de cinquante livres dud. prix de laquelle somme madite dame lui a fait don ,
pour d'icelle faire et avoir ung beau tamburin d'argent armoyé de ses armes. »
Ibitl., fO vj xx X -".
S « Pour xxvij bonnetz couverts de taffetas blanc, quy ont été délivrez au
capitaine des archers de corps de madame, à sesdits archers qui sont xxiiij, et
à deux serviteurs dudit capitaine, xlv livres xviij sols. » - « Pour xxvij paires
de chaulses, l'une moitié drap blanc et tanney (tanné ), et l'aultre toute blanche ,
pour lesdits capitaine, archers et serviteurs dudit capitaine, liiij livres , » « Desquels bonnets et chaulses madite dame leur a fait don, afin d'estre honnestement accoustrés au volage, qu'elle entend de brief faire à Cambray , où se
trouvera madame la régente de France. » lbiâ., fo ix xx xiiij.
6 « A l'organiste de la chapelle de madame. pour avoir fait porter lesdites
orgues et autres parties de lieu en autre durant le voyage de Carnbray et
autres , xviij livres. » Revenus el dépenses de Charles-Quint , 1520-·1530.
fo ij c viij xx xix.
IV.
11
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Rosimbos, d'un grand nombre de gentilshommes, de conseillers et de députés des états, chargés de la défense des intérêts
de leurs provinces 1. A son arrivée à Valenciennes, le 23, le
bruit se répandit que François I", alors aux environs de Laon ,
avait formé le projet d'enlever la princesse et sa suite 2. Elle
.ne tint aucun compte de ces rumeurs offensantes pour l'honneur du roi, et, le 29, une convention régla le cérémonial de
réception des négociatrices et leurs positions respectives dans
Cambrai. Marguerite séjourna jusqu'au 4 juillet à Valenciennes,
où les habitants et les sociétés de rhétorique donnèrent de
nombreuses fêtes en son honneur 3.
Le D, vers trois heures de relevée, après avoir été complimentée au village d'Escaudœuvres par l'évêque Robert de
Croy, elle entra à Cambrai, où l'avaient devancée la plupart des
seigneurs de sa suite. Deux heures plus tard, arrivèrent, en
brillant cortége , la duchesse d'Angoulême et la reine de ! Ta_
varre, qui vinrent immédiatement la visiter. Marguerite était
descendue à la célèbre.abbaye de St-Aubert, et les.princesses
françaises s'établirent: Louise d'Angoulême, à l'hôtel St-Pol,
et Marguerite de Navarre, à l'hôtel d'Anchin. L'hôtel St-Pol
était situé en face de l'abbaye Saint-Aubert, et, au-dessus de la
rue qui les séparait, on avait pratiqué une galerie de commu1

Reg. Aert Van der Goes.

·M . LE GI,AY, Esquisses bioqraphiques.
3 (( Aux rhétoriciens et autres gens de la ville de Valenciennes, la somme de
dix-huit carolus d'or de xx sols pièce, ausquels madite dame en a fait don de
grâce spécial, en faveur de ce qu'ils sont venuz jouher farces et faire plusieurs
esbatemens devant elle pendant qu'elle a esté audit Valenciennes. Il Compte de
l'hôtel de Marguerite, précité , fo cxv. - Il A quatre compaignons d'Amien s
jouheurs de farces, la somme de ij philippus d'or de xxv sols, auxquels madit e
dame en a fait don, en faveur de ce que , le pr emier jour de juillet H529, ils
sont venus au lieu de Valenciennes jouher certaines farces moralisées devant
elle. 1) Ibid. 1 f O cx ij.
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nication donnant aux négociatrices la faculté de se voir et de
conférer à l'insu de tout le monde. Louise de Savoie avait
réclamé les clefs de la ville et des otages pour sa sûreté; mais
la municipalité de ~ambrai avait éludé ces demandes, et
Marguerite, plus confiante ou plus habile, ne s'exposa point il
un semblable refus 1.
L'importance des négociations se concilia à merveille avec
les plaisirs, et la ville de Cambrai retentit du bruit des bals et
des concerts. On y vit réunis huit cardinaux, quatre princes)
dix archevêques, trente-trois évêques, quinze ducs, soixantedouze comtes et quatre cents seigneurs d'un rang moins
élevé 2. L'Angleterre y était représentée par l'évêque de Londres, Cutbert Tunstal1; le chancelier de Lancaster, Thomas
Moore; et messire Jean Halket. Non-seulement tous ces grands
personnages, mais leurs suites se donnèrent réciproquement
des fêtes. Ainsi, Marguerite gratifia « Pirotin de la Fontaine,
lieutenant de ses archers de corps,de la somme de douze livres
pour eulx récréer et faire honnestement bonne chère avec
les souysses hallebardiers de madame la régente de Fra~ce3. »
Louise et Marguerite, liées déjà par d'anciennes relations de
famille, se traitèrent avec beaucoup d'amitié, et cette dernière,
qui connaissait l'influence des présents, ne les épargna pas;
1

M. LEGLAY , I. c.

Aux jouheurs de tarnburin , fifres et rebectz de madame de Vendosme, la
somme de six carolus d'or de xx sols pièce, auxquels madite darne en a fait
don en faveur de ce que, le xxviijs jour du mois de juillet H>29, ils sont venus
jouher de leurs instrumens devant elle à son soupper. )1 Compte de l'hôtel de
Marguerite, précité, fo c xij, etc. , etc. - Notice sur les principales [ëtes et cérémonies qui ont eu lieu à Cambrai depuis le XIe siècle jusqu'à nos jOU1'S, in-4°.
Cambrai, 1827. - JEAN LE CARIlENTIER, l'Estat de Cambray et du Cambrésis ,
1,14·3. in-4° . Leide, 1669. - Notice extraite d'un manuscrit de la biblioth èque
de Lille, par 1\'1. LE GLAY, Nég. dipl., I, cxcvj note.
3 Compte de l'hôtel de Marguerite , précité, f o vj xx viiij vu .
•
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elle les étendit des plus importants 1 aux plus infimes personnages 2.
Les deux princesses n'admirent personne à leurs conférences. « Après avoir été trois semaines ensemble et plusieurs
chosesdébattues, tant d'un côté que d'autre, estant quelquefois
les affaires prêtes à se terminer, d'autrefois désespérées, » le
24 juillet, à dix heures du matin, elles venaient d'arrêter la
rédaction du traité, lorsque survinrent des incidents d'une nature telle, que Louise de Savoie se disposa à quitter Cambrai.
On parvint heureusement à aplanir les difficultés, et la paix fut
conclue le 51. Les négociatrices ne la signèrent toutefois que
le 5 août, et elle' fut publiée, le surlendemain, en grand
appareil, au jubé de la cathédrale 3. Ce nouveau traité, qui
« fut moins un traité de puissance à puissance, qu'une suite
de conditions imposées au vaincu par le vainqueur, » conservait à Charles-Quint la position obtenue par la victoire de
, Il A Estienne Cappelle, geolier (joaillier), résident à Anvers, la somme de
deux cent cinquante trois livres dix sols dud. pris, pour une belle et hautte
cappe d'argent à moult belle façon, garnie d'istoires antiques, aussi de la
couver te de même dorée dedans et dehors, pesant dix marcs iiij onces , laquelle
cappe madite dame a fait prendre et acheter de luy audit prix et de sa part
icelle fait délivrer au tr ésouner de madame la régente de France nomm é
Babau, sieur de la Bourdaisi ère, auquel madite dame en a fait don, pou r
aucunes causes à cela mouvans.)) Compte précité, fa ij c ix. - Voir plus loin .
• (( Item, pour une aulne de satin cramoisy, duquel madite dame a voulu
estre fait ung chapperon pour la sotte de madame la régente de France, à
laquelle elle en a fait don. iiij livres. )) - Il Item, pour demye aulne de salin
pour servir audit chapperon , xvj sols. » ~ l! Item, pour la façon dudit chapperon, vj sols. )) - Il Item, pour une dernye aulne de taffetas noir, pour aussi
faire ung bonnet pour la sotte de la duchesse de Vendosme, à laqu elle madite
dame en a aussi fait don, y cornprins la doublure d'icelluy, xiij sols. )) - a Item ,
pour la façon dudit bonnet, iiij sols. Il Ibid., fa ij c xvii] vo.
3 M. ALnIEYER, l. c . M. LE GLAY , l. C. - MARTIN Du BELLAY. - SmO~IlE

DE SIS)IO:'iDl.
4 GAILLARD,

II, 3·H.
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Pavie; c'était « le traité de Madrid renouvelé, moins la cession de la Bourgogne, plus une somme de deux millions
d'écus d'or pour la rançon du roi, » et « révélant, en outre,
dans sa teneur, les défiances les plus injurieuses 1 » pour le roi
chevalier.
Charles-Quint se contentait de réserver tous ses droits sur
le duché de Bourgogne, pour les invoquer par voie amiable ou
de justice; François 1er renonçait à une rente de '1,000 livres
viennoises, que la couronne prétendait sur la saunerie de
Salins, à cause de ce duché. La rançon des princes français
était fixée à 2,000,000 d'écus d'or au soleil, « à 71 t par marc,
et l'or à 22 ~- carats; » '1,200,000 écus étaient payables à la
rentrée des otages en France 2. Pour le restant de la somme,
le roi s'engageait à donner à l'empereur, en garantie d'une
rente de 20,000 écus d'or, représentant un capital d'environ
000,000 écus, certaines terres situées dans la Flandre, l'Artois,
le Hainaut et le Brabant, qui avaient passé, par des alliances,
dans les branches de Bourbon-Montpensier et de BourbonVendôme; mais il conservait la faculté de les racheter toutes
LE GLAY, Précis hist, des Nég. âipl,
A Thomas Grammaie, général maistre des monnoies de par deçà, et
Thomas Muller, escuyer particulier de la monnoye d'Anvers, en prest pour le
xvije de janvier xxix (V. S.) aller il Bayonne pour la réception des xij e mille
escus d'or. Revenus et dépenses de Charles-Quint, fo ij e liiij vo. - François 1er ayant envoyé, en à-compte de ces 1,200,000 écus, de la vaisselle estimée
à une valeur d'environ ·100,000 écus, Jean Noirot, tailleur des coins de la monnaie de Flandre, et Marc Kackart, maître de la monnaie de Malines, ne purent
tomber d'accord avec les députés français sur la valeur de cette vaisselle, et
l'on se sépara sans rien conclure. M. PL 'CHART, Biographies, 1, 220.-01', ce ne
fut pas la seule circonstance dans laquelle la dignité de la France se trouva
compromise à ce sujet. A l'essayage il se trouva que les écus étaient d'un
aloi trop faible, et il fallut compen ser la tare par une indemnité de 40,000 écus.
On accusa le chancelier Duprat de cette fraude, dont la honte rejaillissait,
j usq ue s ur le roi lui-même. » :\1. LE GLAY , Précis hist ., 1. c. , coviij.
J

~J.

2

«
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à la fois '. En outre, il prenait à sa charge 290,000 écus,
que Charles-Quint devait à Henri VIII 2, et promettait de payer
200,000 écus pour aider l'empereur à passer en Italie. Il s'obligeait à rappeler toutes'ses troupes d'Italie, avant la délivrance
de ses fils, six semaines après la ratification du traité, et à
restituer Hesdin et son château, sans en enlever ni l'artillerie,
ni les munitions, quinze jours après que cette ratification lui
aurait été notifiée. Abdiquant formellement la suzeraineté sur
la Flandre et sur l'Artois,il renonçait à tous droits quelconques
sur ces comtés et sur leurs habitants,en les cédant et transportant à l'empereur. Il renonçait également à tout droit de rachat
sur les châtellenies et villes de Lille, Douai et Orchies, et
abandonnait à l'empereur Tournai et le Tournaisis. Le service
ou aide ordinaire de 14,000 livres tournois qu'il percevait
annuellement dans l'Artois, les droits d'aubaine levés en
France sur les natifs des Pays-Bas, furent abolis; mais une
clause, dont le danger échappa alors à Charles-Quint et qu'il
s'empressa d'annuler à la première occasion, confirma tous
les priviléges octroyés aux peuples de la Flandre et de l'Artois
par les rois de France. De son côté, l'empereur se désistait
de ses prétentions sur Péronne, Montdidier et Roye, sur les
comtés de Boulogne, Guines et Ponthieu, sur les villes et les
rives de la Somme. On convint de renvoyer devant les cours
de justice des Pays-Bas les procès pendants à Paris entre
Voir l'évaluation de ces biens. M. LE GLAY, 1. c., ccvi, note. Ce fut pour
satisfaire à cette condition que François 1er échangea, leH avril ·1530, les comtés
d'Auge et de Mortain, qui étaient des biens du domaine royal, contre la terre de
Leuze et celle de Condé, dite Seigneurie du château, appartenant à Louis de
Bourbon, depuis duc de Montpensier. Bulletins de la Commission royale d'histoire, XVI, 96.
Par une convention du 6 août, les ambassadeurs anglais, au nom de leur
maltre, consentirent à remettre les obligations de l'empereur au roi, qui s'enga- '
geait à les rembourser dans un temps déterminé.
1

2
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sujets de Flandre et d'Artois, sans donner touLefois à cette
disposition un effet rétroactif. Les sujets des deux princes
furent admis, réciproquement dans leurs états, à succéder
en tous biens, héritages et hoiries. Enfin, la jouissance et la
souveraineté du comté de Charolais furent laissées à Marguerite et à l'empereur, leur vie durant, avec retour à la couronne
après leur mort.
Jusqu'à la veille du traité, François 1er avait promis, avec
force.protestations, à ses alliés .d'Italie, de ne pas séparer leur
cause de la sienne. Il avait même refusé aux Florentins la
permission de conclure une paix particulière; néanmoins il
les abandonna tous, et s'engagea, non-seulement à évacuer
l'Italie, mais à rendre les galères qu'il avait capturées, à
requérir.des Vénitiens et de ses autres alliés la restitution
des places occupées par eux dans le royaume de Naples, et,
s'ils s'y refusaient, à les déclarer ses ennemis et à payer à
l'empereur 50,000 écus d'or par mois, jusqu'à ce qu'il les eût
recouvrées. Il promit formellement de ne soutenir ni défendre
les r apolitains rebelles; de n'entretenir aucune pratique
préjudiciable à l'empereur, soit en Italie, soit en Allemagne;
enfin, étendant cet abandon à tous ses alliés, de n'aider en
aucune manière les de la Marck, s'ils attaquaient le duché de
Bouillon, rendu par l'empereur à l'église de Liégé. Il consentit
même à comprendre Charles d'Egmont dans le traité comme
confédéré de l'empereur, en vertu de la paix de Gorcum, qui
l'en avait fait le vassal, bien qu'au mépris de ce traité, CharlesQuint prit, eu cette circonstance, le titre de duc de Gueldre.
Celui-ci, au contraire, mit un soin particulier à ménager les
intérêts de tous ses partisans ou sujets: leurs droits furent
garantis quant aux biens situés en France; la principauté
d'Orange était rendue à Philibert de Chàlons ; François 1er
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s'obligeait à réhabiliter la famille et la mémoire du connétable
de Bourbon; à remettre à ses héritiers ses terres conflsquées,
ainsi qu'à rétablir dans leurs biens les confédérés, les alliés et
les serviteurs ecclésiastiques ou laïques, qui s'étaient rendus
ses complices.
Enfin, une disposition qui le réduisait à une sorte de'
vasselage, imposait au roi l'obligation de fournir à CharlesQuint, deux mois après qu'il en serait requis, un contingent
naval pour combattre les TUI'CS. Il fut dispensé d'y ajouter
6,000 payes de piétons pendant six mois, à la condition
d'augmenter de 100,000 écus le douaire d'Eléonore, lors du
mariage destiné à sceller ce traité, et de renoncer à l'héritage
des père, mère et aïeul paternel de cette princesse 1. De part
et d'autre, les prisonniers furent relâchés sans rançon; mais
les biens meubles, rentes ou revenus, donnés durant la
guerre à titre de confiscation, demeurèrent acquis à leurs
possesseurs. Le pape, les rois d'Angleterre, de Hongrie, de
Danemark, Marguerite d'Autriche, le duc de Savoie, les
Suisses, les princes et états de l'Allemagne furent compris
dans l~ traité qui, en omettant de toucher à la question de
l Iavarre, confirma tacitement l'usurpation de ce royaume '2.
Par une singularité extraordinaire, alors que Marguerite s'était
préoccupée d'assurer aux Pays-Bas la possession de Tournai
et de Hesdin, il ne fut point question de Thérouanne, cette
autre enclave si préjudiciable à la Flandre et à l'Artois.
Telles sont les dispositions du traité de paix conclu à Cambrai ou de la Paix des Dames, qui fut aussi avantageux et
honorable pour Charles- Quint, qu'humiliant, déshonorant.
1

François 1er lui donna l'autorisation nécessaire à cet effet, le ,16 octobre

·f 530. Papiers d'elal de Granvelle, 1, 4·84-.

• lbid. , I, 161.. -

Du )IoH, etc.
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même pour François I", Si la Bourgogne restait au roi, sous
la réserve expresse des droits de l'empereur maintenus dans
toute leur intégrité, la Flandre, l'Artois, Tournai, le Tournuisis étaient définitivement séparés de la France; l'Italie,
ainsi que les de la Marck et Charles d'Egmont, abandonnés;
la rançon des princes français chèrement obtenue; les traîtres
réhabilités: la suprématie d'un ancien rival définitivement établie. IC La violation du traité de Madrid n'avait donc servi qu'à
étendre et à consoliderla puissance impériale, devenue l'unique
arbitre de l'Europe 1. » Comme toujours, l'or ne contribua
pas moins que l'habileté de Marguerite à ces brillants résultats; le « bon et notable personnage, qui reçut 1,000 livres
Cl pour services par luy faits touchant la paix:!; » le grand
maitre de France, Montmorency, Ü qui la princesse promit
et donna un riche présent en argenterie 3, n'avaient certes
pas été étrangers à ce succès diplomatique.
Le jour de la publication du traité (D août), les ambassadeurs anglais signèrent avec Marguerite, les comtes de Gavre,
d'Hoogstraeten et Jean de Borgnes un traité de paix, d'amitié
et d'alliance , rétablissant les anciennes relations commerciales entre les sujets des deux princes. Après les formules
d'usage, Henri VIII et Charles-Quint s'engageaient mutuellement à ne point donner asile aux rebelles, et à les expulser
»)

c., ,jrc parlic, ch. X, 2epériode .
A ung bon et notable personnage, pour services par luy faits louchant
la paix, par lettres du vje d'aoust xxix, quitance et certiffication dt' madame ,
nul livres. JI Revenus et dépenses de Charlcs-Duint, fo ij c iiij xx ij vu.
3 Il Pour v c iiij xx xvj DI xij esterlins de vasselle d'argent présentée au sieur
de Montmorency, grand maistre de France, auquel elle avoit esté promise par
madite dame à Cambray , pour les bons devoirs par luy faits à la journée de
paix, par lettres du xxvijv de décembre xxix, vij III iiij c 1 livres xviij sols. JI
lbùl ., fo ij c iiij xx iij.
1

,

A~CILLON,1.
Il
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de leurs états à la première réquisition. Ils se promettaient
aussi d'interdire réciproquement l'impression et la publication
de tous livres et brochures hérétiques, écrits en langue teutonique ou en langue anglaise 1. Enfin, le même jour, les
princesses et leurs suites assistèrent à une messe solennelle
célébrée dans l'église de Notre-Dame, « à la solempnization
de la paix faite entre l'empereur et le roy de France 2. »
Après un sermon de l'évêque Robert de Croy sur les bienfaits
de la paix, Marguerite, Louise d'Angoulême et les ambassadeurs d'Angleterre s'agenouillèrent devant le grand autel,
sur un banc couvert de drap d'or; là, les' mains étendues sur
une hostie consacrée et sur les évangiles, tous jurèrent d'observer fidèlement les traités signés 3. Le chœur entonna le
Te Deum, accompagné de cymbales et de trompettes, et
la voix sonore des hérauts d'armes termina la cérémonie
religieuse par ce cri: « La paix est faite 4! »
François I" attendait à l'abbaye du Mont-Saint-Martin, près
des sources de l'Escaut, l'issue du congrès. Dès que le traité
fut signé, il vint visiter Marguerite, et sa présence à Cambrai
Du MONT, IV, 2e partie, 4·2-.}4·. - A la suite de cet arrangement Marguerite
offrit de riches présents de vaisselle aux ambassadeurs anglais. - " Pour vasselle présentée au nom de l'empereur, par ordonnance de madame, à l'évesque
de Londres, monseigneur Mor et messire Johan Hacquet, ambassadeurs du roy
d'Angleterre, à la journée de Cambray, par lettres du xxiiijs de septembre
xxix, xij c xxxvj livres v sols viij deniers. Il Revenus et dépenses, etc. ,
fo ij c iiij ~x ij vo.
, « Aux chantres de la grande église de Notre-Dame en la ville de Cambray,
la somme de quarante livres, du service qu'ils ont le vc jour du mois d'août
1529 fait à la solempnization de la paix faite entre. l'empereur et le roy de
France. li Compte de l'hôtel de Marguerite, précité (no '180n), fo cxiij.
3 L'acte authentique du serment prêté par ces princesses existe dans les
Archives de Lille. Celui de Marguerite a été publié par 1\1. LE GLAY, dans sa
notice sur cette princesse.
4 j1. ALDIEYEn, Marguerite d'A utriche.
1
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donna aux fêtes un nouvel aliment. A la suite « d'une belle
farce moralisée, jouée le 8 août, par les rhétoriciens de la
ville 1, » quatre serviteurs du roi, « joueurs de grosses
fluttes 2, » donnèrent un concert à Marguerite. Le lendemain,
ce fut le tour de ses « joueurs de hautbois, sarbottes et
cornets 3. » Le '10 , il envoya successivement à l'archiduchesse » quatre joueurs de vyole 4, » et ses trompettes S,
pendant que « certains compaignons, joueurs de farces de la
ville de Douay, représentoient .certaines farces devant ses
filles d'honneur Il. » Après avoir nommé des commissaires
pour recevoir le serment de Charles- Quint et assister à
l'entérinement du traité par les cours de justice et les
Aux r éthoriciens de la ville de Cambray, la somme de cinq carolus d'al'
de xx sols, pour ausquels madite dame en a fait don, en faveur de ce que , le
viij« jour d'août H>29, ils sont venus, après son disner, devant elle jouher
une helle farce moralisée. » Compte de l'hôtel de Marguerite, précité (n o'1805),
. fo cxiij,
.
,

(f

1 '1 A quatre compaignons, jouheurs de grosses fieutes, serviteurs du roy de
France, la somme de dix carolus d'or, ausquels madite dame en a fait don, pour
leur paisne d'estre, le viij- jour d'aoûst, venu jouher de leurs instrumens devant
elle à son soupper, » lbid., fo cxij v o.
3 li A neuf compaignons italiens, serviteurs du roy de France, jouheurs de
hauhois, sa l'bottes et cornets, la somme de quarante carolus d'or de xx sols
pièce, en faveur de ce que, le ix- jour d'aoûst, ils sont venuz jouher de leurs
instrumens devant elle à son soupper. » Ibiâ., fo cxiiij.
4 Il Aux quatre jouheurs de vyole du l'al de France la somme de quinze livres
du pris de quarante sols la livre, auxquels madite dame en a fait don, en faveur
. de ce que, le xe jour d'aoust xvs xxix, ils sont venus jouher de leurs instrumens devant elle. » Ibid., fo cxiiij v o•
5 Aux trompettes du roy de France, la somme de trente carolus d'or de xx sols
pièce, auxquels madite dame en a fait don en faveur de ce que, le xe jour d'août
xvs xxix, ils sont venus à son disné sonner devant elle. » lbùl., fo cxiiij.
6 " A certains compaignons jouheurs de farces de la ville de Douay, la somme
de quarante-cinq sols du prix de deux gros, en faveur de ce que, le XC jour
d'aoustxvs xxix, ils sont venus jouher certaines farces devant ses filles d'honneur. Ibid.
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chambres des comptes des Pays-Bas 1 , François 1er quitta
Cambrai, le 20 :!, et les trois princesses n'y firent plus qu'un
court séjour.
A son retour à Bruxelles, Marguerite ordonna de publier
(5'1 août) un avis invitant les personnes o ayant été pillees et
adommng ées depuis la paix, » à se rendre à Cambrai devant
In commission mixte établie pour connaître de leurs réclamations 3; cet avis fut réitéré, le 14 octobre, et la date du
8 décembre fixée pour terme de déchéance 4. Des lettres des
2n et 26 septembre annoncèrent la ratification des traités ,
événement qui fut célébré par des fêtes religieuses et par
des réjouissances publiques 5. Puis, lorsque des délégués
du prince eurent reçu les serments de Henri VIII et de
François I" 6, la régente convoqua (51 décembre) les états
Du MONT, I. c., 17.
• CnRlSTlANUS MASSOEUS , cité par M. ALnlEYER.
3 Compte d'Antoine de Berghe s , fo xxvij "U .
•j Ibid., fo xxix.
5 lbid., fo xxix. « Par autres lettre s (du 8 septembre) vous avez entendu
que l'emper eur , monseigneur el neveu, eust nostre besoignié à Cambray en la
paix d'entre luy et les royz de Fran ce et d'Angleterre pour agréable, qu'il l'eust
fait publier , et que tost il nous en envoyeroit ses lettres de rattification. TOUS
vous avertissons qu 'il l'ait fait. .... » Lettres de Marguerite , du 26 septembre
,1529. M. GAcnARD, Allal . liist., I. c., VU, ,134- .
6 « A luy (Pierre de Hosimbos), en prest pour, le xxvij«d'octobre xxix , aller'
vers le roy d'Angleterre (sic), pour luy veoir jurer le traict é de paix, iij c lx
livres. Il lteoenus el dépenses de Clwrles-Qllil1l, fo ij e xxviij vo. '
« A luy (maistre Jehan Delsauch), en prest pour. le xxvjs d'octobre xxix, aller'
avec le sieur de Ilosirnbos vers le roy de Fran ce, pour luy veoir jurer le traict é
de paix. Il lb iâ., fo ij c xxxv VO,
li A luy (maistre Guillaum e des Barres), en prest pour , le iiij- d'octobre xxix,
aller devers le roy de France pour luy veoir jurer le traicté de paix. » l bid .,
1'0 ij c xxxvij.
Fran çois 1er ratifia le traité le 20 octobre HS29. Du MO:"lT, 1 c., ,19. - Le
G décembre suivant, Henri VIII annon ça à Marguerite qu 'il avait accepté ,
ratifié et juré le traité. lbid. , 4·7.
1
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généraux, pour leur communiquer « les traités de Madrid et
de Cambrai, leur faire jurer de les entretenir et, au surplus,
de ce expédier lettres sous leurs scelz '. » Le 24 novembre,
Jean de Humières, commissaire de François 1er , avait remis
la ville et le château de Hesdin aux commissaires impériaux:
Philippe de Lannoy, gouverneur de Tournai; Hugues de
Bulleux, capitaine du château d'Aire, et Georges d'Esplechin,
secrétaire de l'empereur 2. Marguerite, de son côté, ne perdit
pas un instant pour assurer les dispositions du traité détachant la Flandre et l'Artois de la France. Au mois de janvier
,1t>50, en même temps qu'elle envoyait à son neveu un projet
d'organisation du conseil provincial d'Artois 3, elle délégua
des commissaires à Paris, pour le recouvrement des seigneu1 « En décembre, le dernier jour audit an xxix, autres lettres closes de ma
tr ès-redouht éedame desp èch ées, par lesqu elles fut audit bailly enjoint mander
ct assembler les prélatz , nobles, bonnes villes et membres des estatz dudit pays,
pour iceulx assembler, et la lecture des traicte~ de Madrid et de Cambray à
eulx faire jurer entretenir, et au surplus de ce expédier lettres soubz leur s
scelz. Il Compte d'Antoine de Berghes, fo xxxij vu.
« Pour avoir porté les lettres scellées desdits estatz de Namur , touchant le
j urement et ratification desdits traitez, et ce en court vers madite tr ès-redoubl ée
dame. Il Ibid ., fo xxxiij v".
En conformité de l'art. 47, portant que le traité serait enregistré et entérin é
par les parlements et cours des comptes du royaume de France, cette Iormalité
fut remplie le 20 septembre à Dijon; le 18 novembre à Paris ; le 7 décembre il
Rouen; le 18 janvier H>30 à Grenoble; le 1.. février à Toulouse; le 10 à Bordeaux ;
et le 26 à Aix. Il fut, en outre, ratifié par les villes de Montargis, Sens, Vitry,
Orléans, Agen, Périgueux, Tevers, Blois, Chartre s, Angers, Senlis, Amiens, et
par les provinces de Bourbonnais et de Périgord, les bailliages d'Autun el de
Montcenis. Il Du MONT, IV, 2e partie, 20 et suiv.
, J'oÎl'l'inventaire de l'artillerie qu'y trouvèrent les Impériaux. M. LE GLAY ,
1 C., CCI , nole 2.
J « A Michelde Gast, en prest pour , le xxiij» de janvier xxix (V. S. ), aller en
poste à Bolongne devers l'emper eur , lu y porter le concept de l'institution du
conseil provincial d'Artois. Il Revenus et dépenses de Charles-Quint, fo ij "
liiij '·U .
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ries de Flandre et d'Artois, et des pièces des procès pendants devant le parlement 1. Charles-Quint récompensa le
zèle et l'habileté de sa tante, par une gratification de 4,000
livres", et, le H> octobre H>50, les états du Brabant lui allouèrent 50,000 livres, en reconnaissance de ses services dans
ces négociations, et aussy pour le bon' ordre qu'elle avoit
maintenu dans le pays 3. » Enfin, une médaille frappée à son
effigie consacra le souvenir de ses heureux efforts pour
faire cesser les horreurs de la guerre 4.
Comme conséquence indirecte de la paix avec la France,
un traité conclu à Malines, le 15 avril 1r550, « à la demande
du roi d'Écosse, et de l'avis des gouverneurs et des états des
Pays-Bas, » confirma et renouvela les « alliances neutres et
communications anciennes » entre les deux pays, pour un
terme de cent ans. Chacune des parties contractantes conserva
toutefois la faculté de dénoncer ce traité avant l'expiration de
ce terme; dans ce cas, il restait en vigueur un an encore.
(1

A maistre Denis Vander Sarre, conseiller commissaire en Flandres, en
prest pour le xv- de janvier xxix (V. S.), aller à Paris pour le recouvrement des
procès de Flandres et d'Artois, cent livres. " Revenus et dépenses, fO ij e liiij.
« A luy, pour la parpaye dudit voyage, où il a vacqué jusques au xv«de muy
ens uivan t . » Ibid., fo ij c liiij yU.
« A maistre Alexandre de Flers, pour vacacions par luy faictes en France
pour le recouvrement des procès de Flandres et d'Artois, du xije de janvier
xxix (V. S. ) au xvijs de may xxx. "
« A luy, pour semblables vacacions faictes en aoûst et septembre xxx. »
lbid., fO ij c Iiiij vo.
1 (1 A madame l'a rchidu cesse d'Austrice ... A elle, par autorisation du .viij e de
juing xxx, en considéracion des services par elle faits sur la composition à
Cam bray, iiij m livres. " Ibid., foij e Iv v",
3 Compte de Conrad de Keyser (no HS'io3).
4 Ou voit sur une des faces trois fleurs appelées marguerites, et sur l'autre
deux mains jointes surmontées d'un caducée, avec la légende: Pacis ego stu1

((

(1

diosa. qu â bella horrida pressi. MARCHAL , Histoire politique du règne de Lempereur Cliarles-Ouhü , 4-69 .
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Marguerite permit aux marchands écossais d'étab!ir dans les
Pays-Bas un Conservateur chargé d'y prendre connaissance
de leurs différends en matière civile; quant aux procès
1
avec des sujets de ces provinces, il leur fut promis la plus
hriève justice possible, sans préjudice des privilèges locaux.
Une disposition complémentaire les autorisait h s'établir dans
toutes les villes des Pays-Bas. Charles-Quint ratifia le traité
le 24 juillet 1;)51 1.
La paix de Cambrai était si avantageuse ü l'empereur, si
honteuse pour son ancien adversaire, que « aucuns, et
c'estoient la plupart, douhtoient qu'il y eût tromperie ~ ; »
on n'était pas d'ailleurs sans 'ignorer qu'elle avait été l'objet
de protestations indiquant peu de sincérité de la part du
roi 3. Aussi ne ramena-t-elle qu'une sécurité d'autant plus
chancelante, que les frontières restèrent longtemps encore
exposées aux brigandages des gens de guerre. Vers la fin
de Hi29, le capitaine du chateau de' Saussy, que les Pays-Bas
avaientconservé, fut assassiné avec sa mère et son frère, par
des soldats de la garnison; puis la place fut livrée à Robert
de la Marck 4. Le seigneur de Sedan y entretenait des intelligences, et l'on vit aussitôt. en lui le fauteur du crime.
Bernard de Bade ordonna à Gilles de Sapoigne et au maïeur
de Marange de reprendre le château à tout prix, et les
prévôts d'Arlon, de Chiny, de Neufchâteau, -de Virton, de
Montmédy , de Thionville, de Damvillers, d'Yvoy appelèrent.
1 Du MONT , 1. C., 83.
• Lettres du seigneur de Praet à Granvelle, du 3,1 août 1529; de Charl es de
Poupet à Charle s-Quint, du 23 sept embre ; et de ce prince à ses amba ssadeurs
en France, du 28 octobre. Reg. Correspondance et Nég. âipi ., Il : 693, 698 et 723.
3 Du MONT, 1. c., 52.
4 Lettre de Marguerite, du 18 janvier 1530. Correspotuienz, I, 373. - Compt e
'
de N. le Gouvern eur , de 1529-1 530. fa xvj \ ,0.
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sur-le-champ .leurs milices aux armes. Il n'en Iallait pas
davantage pour attribuer aux Français le projet d'envahir
le Luxembourg; le gouvernement lui-même s'en émut au
point de prescrire la mise en état de défense des places Irontières, Ces craintes étaient justifiées, à la vérité, 'par des
rassemblements de troupes en Champagne, et par la réunion
en Lorraine d'un grand nombre d'Allemands licenciés du
service de France. Le voisinage de ces derniers était si
menaçant, que la ville de Metz demanda des piétons au
gouverneur du Luxembourg 1.
Au premier avis de l'assassinat du capitaine de Saussy,
Marguerite avait invoqué le traité de Cambrai et réclamé
l'intervention de François I" contre les de la Marck 2. On
n'attendit cependant pas sa réponse pour agir, et le château
fut repris, non sans résistance, par Gilles de Sapoigne 3. :
Les meurtriers, qui s'étaient réfugiés en Lorraine, furent
livrés aux officiers de l'empereur et conduits à Marange,
pour être confrontés avec les prisonniers faits à la prise du
château. Désireux de connaître les instigateurs du crime, le
gouvernement ordonna une enquête; on n'épargna ni les
interrogatoires ni les tortures, suivies de terribles exécutions 4. Les fortifications de Saussy furent augmentées, et.
la garde en fut confiée par Gilles de Sapoigne à Jean de
Boussut, dit de Messancourt, « qui s'étoit distingué dans les
guel'res 5. »
l

Compte de N. le Gouverneur , précité, fos xvj, XYj ,.u, xvij, xviij et xix.
Lettre du ·18 janvier, précitée.
3 On usa à ce si ége 1.80 livres de poudre à canon. Compte de N. le Gouverneur , fo xxj va.
4 lbid ., fO xxiij.
5 Ibid .. fo xxij. Il lui laissa deux tonnes de poudre et 500 livres de
1

1
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Cependant l'impuissance des deux souverains à recommencer la lutte assurait le maintien de la paix; mais, si les
tumultes de la guerre tendaient à se calmer, le pays restait
livré à une profonde agitation, et d'autres fléaux frappaient
les malheureuses populations. A la suite d'effroyables tempêtes, Ostende et toute la côte de Flandre l, les rives de
l'Escaut 2, la Hollande et la Zélande 3 furent désolées par de
désastreuses inondations; la plupart des digues furent rompues, et soixante-douze villages, dans le Sud-Beveland, submergés 4. La peste sévissait dans les provinces du midi 5, et
dans celles du nord et du centre-~pparaissait une épidémie plus
meurtrière encore.
Après avoir décimé l'Angleterre, la suette 6 l'avait abanplomb. Compte précité. - Ce commandemen t fut confi é ensuite au capitaine
Alexandre de Manteville, li à ca use de sa pruden ce, vaillance et expérience en
fait de guerre. Il Ib id. de '1530-153 1, fo xx vo.
M. BELPAIRE, Notice historique SU!' la ville et le port d'Ostende. Mérn. de
l'Académie, X, 18.
• Pour contribuer à la reconstruction des digues, la ville d'Anvers fit creuser
un bassin et leva à cet effet 3,000 florins . .M. KREGLINGER, Notice sur la delle
1

constituée cl'Anvers.
3

LE PETIT . -

~

Ibid. -

" rAGENAAR.

Consimilis plane calamitas et atrocior multo pervasit Bataves,
iisque finitimos populos, quum pel' aggeres quibus constringitur iis locis mare,
perrupisset, ac omnia secum longè latèque involveret. SI,EIDANUS, 1. c., 112 vu .
5 DE Boussu, l. c., I, 182. - VINCHANT, V, 237.
ô La suette, nommée aussi sudor anglicus, morbus sudoriîerus, ephemera
auqlica pestilens, peste britannique, parut pour la première fois en Angleterre,
en '14·83 , et se développa d'abord dans le pays de Galles. d'où elle s'étendit
dans d'autres parties du pays, mais surtout à Londres. Elle ravagea ce royaume
pendant environ 70 ans, mais à divers intervalles, notamment en '1483, 14-85,
., 506, ,15·18, 1528 et 155 ·1. En cette dernière année, elle sévit avec tant de
fureur qu 'on assure qu 'il mourait plus de 120 personnes par jour à Westminster, et qu'un historien parle de dépopulation.
En France , cette maladie reparut plusieurs fois aussi , surtout en Picardie ,
mais avec des modifications dans les symptômes , et avec beaucoup moins de
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donnée pour se porter en Allemagne, d'où elle gagna les
Pays-Bas, la France, le Danemark, la Norwége. Elle pénétra
par Hambourg (où '1, '100 habitants avaientpéri en vingt-deux
jours ') en Zélande et en Hollande, et se propagea bientôt
avec une effrayante rapidité dans le Brabant et la Flandre.
La maladie se développait par des sueurs partielles, qui devenaient bientôt générales; une soif inextinguible, une angoisse
et une agitation extrêmes, un penchant invincible au sommeil
.survenaient ensuite; diverses éruptions se montraient souvent
sur le corps. Enfin, la sueur disparaissait; mais ce symptôme
était le présage de la mort, qui arrivait rapidement. Après
vingt-quatre heures, le danger était ordinairement passé. Les
individus sanguins et robustes étaient ~lus prédisposés à la
maladie que les valétudinaires, les enfants, les vieillards ou
les pauvres. Elle saisissait ses' victimes à table, à la promo nade, au lit, partout en un mot, comme si Dieu avait voulu,
dit Fisen, par un nouvel et terrible exemple, montrer aux
hommes qu'ils sont mortels et doivent toujours être préparés
il mourir. Les médecins, qui ont laissé de nombreux traités
sur cette maladie, recommandaient de se tenir légèrement
couvert et d'éviter la grande chaleur. Le traitement, reconnu
comme le plus efficace alors, fut l'action sur le moral, un
régime sévère, l'usage des sudorifiques et de tous-les moyens
propres à empêcher la suppression de la sueur, phénomène
toujours mortel 2.
Au mois de septembre '1 ~29, au moment même où
gravité. Elle s'est reproduite en Allemagne en HH·8, ~Tl~, 1732,042; en Hollande, en ,1666 ; en Piémont; en 175~ ; dans le Languedoc, en -1782 ; etc. Dans
une de nos dernières épidémies de choléra, on l'a observée de nouveau en Belgique, dans le Borinage.
A Dantzig, 3,000 personnes succombèrent.
• Le traitement a été tout autre pour les épidémies plus modernes.
1
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Marguerite ordonnait de « faire prières à Dieu, afin que, par
sa bénigne grâce, il voulùt préserver le pays de certaine
'maladie de suerye, qui régnoit ès pays voisins, et d'autres
maladies pestilentielles et contagieuses l, » la suette éclata li
Anvers 2; dans l'espace de trois jours, elle enleva plus de
tiOO personnes 3. A Gand, à Bruges 4, à Malines 5, ses ravages
ne furent ni moins.rapides, ni moins grands. A Bruxelles, où
l'on avait interdit toute communication avec ces villes, en
poussant même la précaution jusqu'à murer les portes, le
fléau apparut bientôt, et sans admettre le chiffre exagéré des
victimes donné par les chroniqueurs, on peut juger 'par
l'épouvante des populations combien il fut considérable. Ne
trouvant plus de recours qu'en Dieu, les affligés remplirent
les églises, se soumirent à des jeûnes extraordinaires, et
coururent en foule aux nombreuses cérémonies religieuses
ordonnées pour implorer la miséricorde du ciel 6. Cette maladie, une des plus terribles dont les annales médicales fassent
mention, sévit durant une année,et à sa disparition, Marguerite
ordonna, le 5 octobre 1050, une procession solennelle à laquelle assistèrent la cour et tous les corps constitués de l'état 7.
1

Lettres du 26 septembre 1529, précitées.

>

Antw. Chron., 31.
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Geschiedenis van Aniuierpen:

Citron.

s « A ladite trompette, quant l'on publia, le xxixs jour de mars, pour la chaulde
maladie, qui lors regnoit, que l'on bannit hors de la ville (de Malines) les blitres allant pour Dieu. " Compte de Jean Van den Dacie, écout ètede Malines ,
de ,153 1 ( no H>666 ), fo viij. Archives du royaume.
Chrono Belg. - GUAmIAIE, Antiq. belg.
van Belqis. Anvers H365.-C. DE S~IET,
Histoire de la reliqion. catholique en Brabant. - Le P. C.\F~IEYEU, Histoire du
Très-Saint Sacrement de ill iracle. - L'abbé MANN . - FOPPENS, Manuscrit. Manuscrits de la bibl. royale, n tls '102/1-7, 134-74, 17·12L - Histoire de Bruxelles.
7 Histoire de Bruxelles.
ô
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A peine délivré de ce fléau, le pays fut menacé de la
famine. La cherté des subsistances devint excessive; pour
y remédier, le gouvernement interdit l'exportation des cé-'
réales l, mesure inefficace qui ne prévint pas les émeutes,
et n'amoindrit en rien les souffrances publiques, Au mois
de juillet '1t>30, il Y eut ü l'lalines une émotion populaire
excitée par 400 à ::500 femmes, que la faim avait poussées au
désespoir 2. Le mouvement fut comprimé par la force, mais
l'effervescence résista à la compression; après avoir ordonné
le désarmement des tisserands et des foulons 3, le magistrat
prit une mesure plus utile, celle d'acheter des blés en Hollande
et. de les revendre au prix coûtant 4.
La situation financière continuait aussi à être des plus
mauvaises. En H>29, les gens de guerre restaient créanciers
de plus de 100,000 livres, et dans l'impossibilité d'acquitter
celle dette, on avait été obligé de suspendre leur licenciement.
Le trésor se trouvait ain i grevé de nouvelles charges, et l'on
était à la veille d'abandonner les forteresses du pays d'Utrecht
et de l'Overyssel , faute d'argent pour y entretenir des garnisons. Les aides rentraient difficilement; dans le Luxembourg
el. les pays d'Outre- Ieuse, il ne fallait même pas songer à les
lever. Les ravages de la suette empêchaient la régente de
convoquer les états, et pour comble de malheur, celte épiCompte de N. le Gouverneur, de 1t>29-11S30 , fo xv. - WAGE,',UR.
Anecdota Bruœellensia, Manuscrit de la bibl. royale.
3 li Au regard des amendes faictes et ordonées par la loy et consauls de la
ville de Ialines sur les tisserans et foulons illecq , à savoir quiconcque soit
tisseran ou foulon porte sur luy ou tient en sa maison aucunes armures à
pointes, le doit amender de deux moutons d'or à chacune fois que l'on les peut
trouver. Il Comptes de Jean Van den Daele (nos ·15666 et ·1t>667).
~ Il acheta entre autres à Amsterdam 16 tonneaux de seigle, mesurant
550 boisseaux, à 36 florins d'or le tonneau ; et à Gorcum, 1,120 boisseaux à 7 et.
8 escalins le boisseau. AZEVEDO,
1

, AZEVEDO, -
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démie enleva la plupart des prêteurs habituels du gouvernement. Ses serviteurs les plus dévoués voyaient leurs hiens
à la merci des créanciers de l'état, dont ils avaient endossé
les obligations pour des sommes supérieures ü leurs ressources; la plupart des traitements et des pen ions avaient été réduits ou supprimés, et si l'on ne pourvoyait promptement à cet état de cri e, une catastrophe était inévitable '. Or,
au lieu de réformes économiques, devenues indispensables ,
surgirent de nouvelles demandes d'argent.
Marguerite reçut des lettres de Charles-Quint la prévenant,
qu'à son arrivée à Gênes, il avait tiré sur les Pays-Bas des
lettres de change pour la valeur de -H 2,700 ducats d'or
payables dans les deux mois; il lui enjoignait de les acquitter
et, de plus, de rembourser sur-le-champ 10,000 ducats empruntés au seigneur de Rœulx. « Pour éviter le reboutement
de crédit que l'empereur pouvoit en éprouver, » l Iargnerite
chercha à négocier un emprunt à Anvers; mais sa signature
et celle du collège des finances étaient si discréditées, que
« les marchands d'icelle ville ne s'en voulurent contenter; » ils
exigèrent la garantie des principaux seigneurs de la cour,
des membres du conseil privé et d'autres hauts fonctionnaires.
Aussi, en informant son neveu de l'accomplissement de sa
volonté, la princesse lui exposa, avec amertume, sa fâcheuse
position. Elle rappela comment, depuis ·1;522, il avait « délaissé
sur les Pays-Bas la guerre de France et aussi celle de
Gueldre, qu'ils avoient soulenues saris perdre un pouce de
terrain, en lui conquérant au contraire les pays de Frise,
d' trecht, d'Overys el, qui n'c toient terres de petite estime. »
Ces résultats, on ne les avait obtenus qu'en accablant les
Lettre de Marguerite à Charles-Quint , du 21 octobre -1;>29 . Reg. Correspondance, fO '203.
1
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peuples « de grosses charges, qui lui avoient été trop souvent
indiquées, pour qu'a pût les avoir mises en oubli . 1> Elle lu i
montra le domaine « i chargé et hypothéqué que, quelqu peu qu'on y tou hàt encore, il n' r demeureroit plus rien. » . ( i sçaviez, dit-elle, la peine et travail que j'ai eus, pour me
procurer les 194,000 écus d'or, que je VOU," ai dernièrement
envoyés en à-compte des 500,000 que vous m'avez demandés,
pour votre voyage d'Italie: si vous vous rendiez compte des
obligations que j'ai contracté es envers ceux de finances el.
d'autre vos bon et loyaux serviteurs, certes vou estimeriez
de beaucoup les services qui, en ce circon tances, vous ont
été rendus. Considérez, je vous supplie, l'état de vos affaires
en ces pays; après cet examen, vous ne serez plus disposé h
leur imposer de charge telles que le payementde ces lettre
de chnnae ; vous ne presserez plus ceux de vos finance
au-delà de ce que la rai on et la po sibilité peuvent porter.
Soyez-en bien persuadé, à moins de mettre vos pays d'emba,
en totale ruine, désolation et perdition, on n'en sauroit tirer
plu que je n'ai fait pour votre ervice 1. »
Charles-Qui nt voulait user imm édiatement du bénéfice d
e tran action avec le pape, et il enjoignit à a tante d
lever le décime ur le clergé de Pays-Bas, pour la guerre
contre les Turcs. lais la princesse lui objecta que les prélats
du Brabant et du Hainaut contribuaient déju à toutes les aide ,
« ès cas permis de droit écrit;» et qu'ils « s'en trouvoient si
travaillé que c" toient eux qui le plus empêchoient l'accord
de état .» - « Au moyen d'aucunes querelles qu'il avoient
prétendu être préalablement vidée , on n'avoit encore rien pu
recouvrer des aides accordées en 1~28, bien qu'elle fussent
Cl

1

Lett re du 2·' octobre, pré citée.
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dépensées ·par anticipation. )? La même cause avait empêché
le recouvrement de la part du clergé sur l'aide de la Ceinture,
de la Taissance et du Couronnement; celte part s'élevait à
environ 60,000 livre, et si « tout à ung coup on levoit ladite
décime, il ne seroit plus conduisable de recouvrer ce qui avoit
été précédemment accordé. » Ce décime d'ailleurs « rapporteroit peu et n'aideroit guère à si grande affaire. » Marguerite
proposa en conséquence d'adopter d'autres mesures qui,
exécutées successivement, atteindraient mieux le but 1. Elle
eût préféré, par exemple, que l'empereur sollicitât le pape de
délivrer, pour la croisade contre les Turcs, un bref autorisant
la vente « d'une partie des biens des gens d'église par toute
la chrétienté, en leur permettant de cy après en racheter
d'autres pour admortir, jusques à la valeur de ceux qui se
vendroient, mesure qui s'étendroit aux biens de l'ordre de
Rhodes et de l'ordre de Prusse. » La princesse allait plus loin
encore; elle proposait de lever ensuite, dans chaque cloitre,
« un, deux ou trois religieux des plus dispos pour les mesler
aux gens de guerre, dont on recouvreroit ainsi un grand
nombre 2. »
Au mois d'octobre '1029, Marguerite avait convoqué les étals
de Brabant, pour leur demander une aide de 200,000 écus,
payable, une moitié à la Noël, et l'autre moitié à la Saint-Jean
1050. Cette aide, déduction faite des grâces et exemptions,
devait produire environ 160,000 livres, destinées au payement:
1° d'un emprunt de 14,000 livres, effectué par eux-mêmes
pour solder l'armée de Gueldre, et s'élevant, avec les intérêts
et les frais, à 16,000 livres; 2° d'un second emprunt de 9,000
livres, qui avait également servi à « payer les gens de guerre,
1 Lettre du ,10 oclobret 029. Reg. Correspondance, fo '2.s.9.
• Lettre du 2 octobre ,1529. Corresponâenz, l, 3·U.
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quand ils vouloient venir sur le paysan, » et qui s'élevait, avec
les intérêts et les frais, à environ '1~,OOO livres; 5° d'un
à-compte d'environ 5,000 livres sur les sommes prêtées ü
l'empereur par les prélats; 4° de '11,000 livres d'arréruges dus
il la ville de Bois-le-Duc; ~o de 8,000 livres d'arrérages dus à
la ville d'Anvers; 6° de 21,000 livres de rentes créées sur le
duché; 7° de 22,000 livres de rentes vendues par la ville
d'Anvers; 8° de 2,000 livres pour la solde de la garnison du
château de Ravenstein; go de 1,800 livres pour la solde de ln
garnison de Grave; 10° de 5,000 livres pour la part du
Brabant dans le traitement du comte de Buren; 11 ° de 2,400
livres pour sa part dans la pension du prévôt des maréchaux;
12° de 22,000 livres pour sa part dans l'entretien, pendant six
mois, de la bande d'ordonnances promise au duc de Gueldre;
15° de 2~,500 livres pour six mois de solde des bandes d'ordonnances de Nassau et de Buren, en attendant le règlement
de leurs arrérages; 14° de 7, ~OO livres pour les gages des
receveurs chargés de la recetle de l'aide et pour les frais de
nouveaux emprunts destinés à apurer le plus tôt possible les
créances de ces gens d'armes.
La suette fit proroger la réunion des états au mois de
décembre, et, dans l'entre- temps, Marguerite saisit chaque
corps d'état en particu.lier de sa pétition. « Nonobstant les
grandes charges ès quelles ils avoient été, étoient et pouvoient
être, pour le service de l'empereur et pour le profit des pays
de Brabant, » les nobles accordèrent '160,000 livres, « pour
une fois, en deniers comptans et sans aucune diminution; »
ils stipulèrent aussi que chacun en payerait sa part 1. Les
C

, Advis de l'estat noble de Brabant, sur ce que a esté proposé par ma trèsredoubtée dame de la part de la majesté impériale aux estatz dudit Brabant,
à Bruxelles, le 20 novembre anno H>29. Reg. Correspondance 1 Co 277. -
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prélats représentèrent que {( le pays de Brabant, les sujets
d'icellui, les villes, qui souffroient beaucoup, à cause de la
grande faulte des cours de la marchandise, et le plat pays,
étoient fort chargés des aides des. autres provinces, des
aides courantes et de celles qui étoient proposées. » Néanmoins, « prêts, dirent-ils, à s'employer, en toutes manières
. possibles, pour secourir sa majesté impériale, voulant même
faire plus que en eulx étoit, dans l'espoir que les autres pays
feroient aussi le semblable, » ils annoncèrent l'intention de
voter une aide de 100,000 livres Artois; mais ils y mirent
de nombreuses conditions. Ils demandèrent que leur part ,
dans cette aide, fût réduite à 4,000 livres; « que le pays
de Brabant, avec les manans, ecclésiastiques et laïques, fussent et demeurassent libres de tous gens de guerre; » que le
duché fût déchargé du payement des rentes courantes; que
chacun des trois états restât en jouissance des privilèges
assurés par la Joyeuse Entrée; que l'on exemptât de toute
nouvelle contribution les monastères « appa!1vris par les pensions dont le gouvernement les avoit chargés; » qu'il en fût
de même de l'abbé de Tongerloo, « pour le grand dommage
souffert en son monastère par le fait des gens' de guerre; »
enfin, que l'on déduisît de la part des prélats le montant des
sommes qu'ils avaient, prêtées à l'empereur. En même temps,
ils invitèrent les nobles et les villes « à les assister, près de
la régente, afin que les monastères du Brabant ne fussent plus
avant d étruits. par la pratique de nominations' contraires à
la Joyeuse Entrée; pareillement aussi sur le fait des dîmes 1 .
»)

Lettre de Margu erit e, du 16 av ril ,1030. Registre, pr écité , fO 3·13. - Mémoire et
ins tr uction du '12 j uin , pr écité.
1 Advis des pr élatz sur ce qu i a esté propo sé, etc . Reg. Correspondance,
fo 269.
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Le troisième membre ne se prononça pas; et lorsque les
états se réunirent, au mois de décembre, il fallut proroger
l'assemblée au 12 janvier suivant, pour permettre aux députés
des villes de conférer encore avec leurs principaux. Dans la
nouvelle réunion, ils rejetèrent la proposition du gouvernement, « s'excusans sur faulte de faculté 1. » Marguerite
s'attendait à ces résistances et, dans la prévision de difficultés
avec les prélats, elle avait prié Charles-Quint de lui envoyer
une lettre exprimant la ferme résolution de ne souffrir aucune atteinte à ses droits relativement à la collation des
offices et des bénéfices monastiques, ainsi qu'aux règlements
sur les dîmes 2. L'empereur se prêta à ses vues, et celte lettre 3
fut sur-Ie- champ notifiée aux prélats. Elle eut tout l'effet
désiré : ~e clergé se rangea à l'opinion de la noblesse. Il fut
moins facile de triompher de l'opposition des villes; elles ne
consentirent qu'au mois d'avril à accorder '1 nO,OOO livres.
Encore cette aide n'était payable qu'à la St-Jean et à la Noël
1n50, et les exemptions, stipulées dans les actes de consentement, la réduisirent à environ 82,000 livres. Après payement
des arrérages des rentes et des dettes échues, il ne devait rien
rester pour la bande d'ordonnances du duc de Gueldre, ni pour
les autres gens de guerre, ( à qui il étoit largement dû et qui
de longtemps n'avoient rien reçu. » Aussi la régente hésitat-elle à accepter cet accord; mais son conseil fut d'avis que,
« pour ne point rebouter les états, elle feroit bien de ne pas
refuser 4. »
Déjà ( en grande perplexité » à cet égard, Marguel'ite le
J Lettre du 16 av r il, pr écitée.
• Lettre du 17 septembre ·1529. Reg. Correspondance, fo 285.
3 Elle es t da tée de Bologn e, 23 ja nvie r 1530 . Ibid ., fo 299.
4 Lettre d u 16 av ril, précitée.
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fut davantage encore, à la nouvelle d'une résolution des états
d'envoyer à l'empereur une députation composée de deux
prélats (les abbés de Villers et du Parc), de deux nobles (les
seigneurs de Walhain et de Beersel), d'un bourgmestre et d'un
pensionnaire de chacune des chefs-villes. L'intention avouée
était de complimenter Charles-Quint, au sujet de son couronnement et de son arrivée en Allemagne; mais le secret de la
délibération et le choix des deux abbés cc les plus rebelles et
les plus contredisans, » décelait le véritable but de cette
démarche. La princesse s'enquit des instigateurs de cette idée,
et lorsqu'elle les connut, il ne lui resta plus de doute. Elle
sut que la députation devait cc parler de quatre choses : la
première, du privilège d'or; la deuxième, des concessions
attribuées à l'empereur relativement à la collation des bénéfices et des dignités ecclésiastiques ; la troisième, des dîmes;
la quatrième, de la demande de transférer le grand conseil
à Bruxelles. » Alarmée de ce projet, Marguerite avisa tout
de suite aux moyens d'en entraver l'exécution. N'osant le
combattre ouvertement, cc elle dit aux états qu'elle avertiroit
l'empereur de leur résolution pour en savoir son bon plaisir, ))
et qu'en attendant il convenait d'ajourner un voyage qui
coûterait au duché environ 20,000 livres. Toutefois, cc chacun,
pour son cas particulier et à ses dépens, pouvoit y aller.» Elle
informa, en effet, son neveu de cette résolution des états ,
en ayant soin de lui représenter la cc pouvreté de ce pays de
Brabant et de lui démontrer que de ladite ambassade il pourl'oit recevoir plus de travers et de regret que de plaisir 1. »
Charles-Quint admit ses observations, et la chargea « de faire
entendre gracieusement auxdits estats, que ce seroit pour
1

Lettr e d u ,16 avril, précitée.
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le mieulx de différer et attendre son arrivée dans les Pa)7sBas, où il auroit regard à leurs affaires '. »
Le 21 décembre '1 a29, les états de la Flandre avaient voté
une aide de 100,000 écus; le gouvernement obtint aussi
40,000 livres des nobles et des petites villes du Hainaut;
10,000 de Valenciennes 2, et 7,400 du comté de Namur 3.
C'était peu pour les besoins du .moment ; c'était beaucoup
pour le pays, car le Brabant n'était point la seule province
tombée dans « la pouvreté » signalée par Marguerite. Les
villes étaient la plupart hors d'état'de satisfaire à leurs engagements. Ainsi, une ordonnance du 22 juin 1:529, qui fut
renouvelée à diverses reprises, autorisa Bruxelles à suspendre
le remboursement de ses arrérages et à se borner à en payer
les intérêts 4. La ville de Mons et les prélats du Hainaut refusèrent de participer à l'aide votée par les autres membres des
états, et elle fut réduite à 20,000 livres5. La détresse de la ville
de Namur est exposée dans une requête de ses maïeurs· et
échevins, la représentant accablée sous d' énormes charges
« résultat des guerres et divisions qui avoient régné tant
dans le pays de France que dans le pays de Liége, tellement
qu'il avoit fallu vendre sur le corps d'icelle ville, avec la
garantie de ces magistrats, plusieurs rentes héréditaires et
viagères montant à grandes sommes de deniers par an. » Pur
1 Lettre du 14 mai 1530. Reg. Correspondance, fo 3,t6. Mémoire et instr uction par manière d'advertissem ent, etc. , 1. c.
• M. GACIfARD, Inventaire, pré cité.
3 Compte d'An toine de Berghes,

4

Histoire de Bruxelles.

Desdit s nobles et petit es villes de Hayn aut , pour un g accord par eulx
fait en février xxx , de xx m livres, sa ulf la ville de ~Ions , qu elque devoir qu e on
ait sce u fair e devers , n'y on t voulu conse n tir, ni par eillemen t les presla tz, ie)'
pour la por cion desdits nobles et villes esche u à la Saint-J ehan et JOël xxx ,
xx m livr es. Il Revenus et dépenses de Charles-Quint.
5 Il
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suite de cette réclamation, et comme il était « de toute nécessité d'achever les tours et murs commencés du costé de la
rivière de Meuse,» Charles-Quint prolongea ('14 mai), pour
un terme de douze années, et à charge d'une redevance
annuelle de 50 livres, l'octroi accordé, en HH8, aux maïeurs
et échevins, « pour asseoir et lever les impôts et assises sur
les vins, cervoises, harengs, draps, fer, cuirs et autres denrées
passant et repassant par la ville et sa franchise, par eau et
par terre, ainsi que sur celles qui s'y vendoient, s'y débitoient
et s'y consommoient journellement 1. »
Dans les campagnes, ravagées par la soldatesque, la misère
était affreuse 2; le commerce et l'industrie, surchargés d'impôts, languissaient; les sources de la fortune publique étaient
taries, et alors que tant de fléaux accablaient le peuple, le
gouvernement n'avait d'autre souci que d'étendre l'autorité
souveraine; on n'usait même plus de voies détournées pour
restreindre les franchises, si chèrement acquises par la démocratie; on la refoulait brutalement. Se jugeant assez forte
pour se montrer à découvert, l'action du prince se substituait
partout à celle de la féodalité territoriale et des patriciens
bourgeois. Tantôt il brisait les obstacles que lui opposaient
les privilèges des provinces et des communes, les immunités
. du clergé, les droits de la noblesse; tantôt il interprétait à sa
guise les lois qu'il eût été imprudent de révoquer; tantôt il
se faisait délier de ses engagements les plus sacrés; et, il
cet effet, Rome devenue l'appui de la tyrannie, lui fournit .
des complices.
1\1. DAl\'DOV, Notice sm' les anciens octrois de la ville de Namur.
• Voir les comptes des officiers de justice et les rapports des gouverneurs
1

de province et des magistrats du plat pays . . 05 15206, ,15207, 2635; 2636,
~ 57n3, etc. Archives du roijaume.
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Charles-Quint était parti pour l'Italie, sur .une flotte fourni e
en grande partie par les Pays- Bas 1, auxquels ce voyage
fut des plus onéreux 2 . Il entra à Bologne escorté par « mille
hommes d'armes des vieilles ordonnances de Bourgogne, tous
bien montés et bien armés, couverts de leurs belles et riches
casaques d'armes, la lance sur la cuisse 3. ») Une circulaire, du
27 février 1;)50, annonça aux peuples des Pays-Bas que le 24,
anniversaire de sa naissance, il avait « reçu la couronne
impériale de la main de notre saint-père le pape, et ils
furent invités à en rendre au ciel des actions de grâces 4.
Marguerite ordonna des processions générales 5, et les villes
célébrèrent cet événement par des réjouissances publiques 6.
»)

\VAGENAAR.
(( Je confie que , selon qu e m'avez escript, adviserez ct tiendrez main soigneusement. avec l'ayde et assistance desdits seigneurs et notables personnai ges
de par delà et ceulx de mes finances, que tout le surplus des deniers provenans
dudit accord, se puissent emploier et convertir pour mondit voiaige et non en
aultre chose, dont tr ès-affectueusement encoires je vous prie de regarder par
t OIlS moyens comme il se pourra avancer et anti ciper, et le me faire tenir en
Italie, soit comptant ou par lettres de change, comme mieulx et plus convenablemen t se pourra faire. » Lettre de Charles-Quint à Marguerite, du 23 juillet
1529. Reg. Correspondance, [024-6.
3 BRANTÔME , I, H·. C'était, on l'a vu , les band es d'ordonnances d'Aarschot,
de Rœulx et de Vianen. - Dès leur arrivée en Italie, ces troupes avaient trouvé
l'occasion de déployer leur valeur , ainsi que le prouve un rapport du 29 septernbre 1529 adr essé à l'empereur par le comte Félix·de Werdenberg, lieut enant du marquis d'Aerschot, au suje t d'une victoire remportée sur Galéas
Visconti par le bailli d'Aumont, son lieut enant, le seigne ur de Ransonnières, le
seigneur d'Aultr ey, et les lieutenant s d'Adrien de Croy, les seigneurs de Varax
et de Vianen . Correspondons, 1, 339.
4 Compte d'Antoine de Berghes , de 1531, fo xxiij .
5 ib id. de ·1530, fv xxvj.
6 A Malin es, le magistrat accorda une gra tification de 28 escalins au messager qui lui apporta la nouvelle de cet événement, et donna 2;) escalins à
Gilles Vand er J eucht , qui composa une joyeuseté de circonstance; il chargea ,
en outr e, le peintre Grégoire Vellemans d'exécuter un tableau représentant le
couronnement de l'empereur . - Ce tableau fut payé deux livres. AZEVEDO.
1

2
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C'était. à la vérité de l'enthousiasme officiel, qui s'éteignit vite,
et l'on ne tarda pas à apprendre ce que valait à la nation
l'alliance de son empereur avec le pape.
Marguerite avait conseillé à son neveu d~ profiter des
circonstances, pour obtenir de la cour de Rome des indults
réglant les affaires ecclésiastiques des Pays-Bas, d'une manière
conforme aux droits et aux prérogatives de son autorité; de
plus, elle n'avait cessé de l'engager à se faire relever « du
desraisonnable serment qu'il avoit prêté à son avènement au
duché de Brabant 1. » - . « Il importe, lui disait-elle, que
vous et vos officiers soyez relaxés des sermens prêtés aux
états de ce pays, attendu que, lors de votre réception, ils vous
ont assez contraint faire et promettre plusieurs choses et
privilèges desraisonnahles 2. » - « Je vous assure, lui écrivitelle encore, que la chose est bien nécessaire pour garder
votre autorité, qui se diminue fort en Brabant, à l'occasion de
ces sermens que vous et vos officiers avez faits à votre
Joyeuse Entrée; sont les prélats de Brabant, à ceste cause,
en toutes choses plus arrogans que jamais ne furent 3. »
Cette insistance était superflue : Charles-Quint n'avait pas
besoin d'être sollicité .pour de semblables mesures. Lorsqu'il
demanda à Clément VII d'être relevé, ainsi que ses officiers, •
de ces serments, comme il ne s'agissait que de libertés publiques,le saint-père « accueillit gracieusement cette demande 4, »
et cette faveur lui fut accordée, le 1G septembre 1G50. Mais,
Lettre du 18 janvier 1530, précitée.
Lettre d'octobre H>29. Reg. Correspondance, fo 265.
3 Lettre du 4 janvier Hi30. Ibid ., r- 289.
4 Apostilles de Charles-Quint sur « l'instruction donnée par madame Marguerite aux sieurs de Rosimbos, conseiller et chambellan de sa majesté impériale, et Georges d'Esplechin, secrétaire de l'empereur, du 29 juillet 1530. Il
lbid., fo 329.
r
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lorsque l'empereur pria le pape de délivrer les indults depuis
si longtemps sollicités pour l'érection de nouveaux évêchés ,
pour l'homologation des édits sur les lettres de placet, pour
la confirmation de la bulle de Léon X, et d'autres mesures
Louchant ou aux intérêts ou à la puissance du clergé, ce fut
en vain qu'ilallégua « que c'estoit pour obvier aux abus et sans
vouloir empescher l'autorité apostolique, Clément VII expressément le refusa à sa majesté 1. » Il fallut beaucoup d'habileté
diplomatique et l'appui de certains événements pour lui arracher à cet égard quelques concessions 2.
Or, la résignation des peuples était arrivée à sa dernière
limite, alors que les deux grands luminaires du monde
( comme le pape et l'empereur s'intitulaient eux - mêmes )
s'unissaient, non pour éclairer, hélas! mais pour faire prédominer cet abus du principe d'autorité, le despotisme, qui, en
enchaînant l'intelligence, abâtardit les nations les plus glorieuses et dessèche les cœurs les plus généreux. Menacés ou
attaqués dans leurs droits, exaspérés par les exigences croissantes du fi sc, ébranlés dans leurs anciennes croyances ,
épouvantés des persécutions dirigées plus encore contre les
idées de liberté que contre ·les doctrines nouvelles, les hourgeois des grandes communes ne tardèrent pas à opposer
d'énergiques résistances à la marche du pouvoir, et déjà les
prolétaires frémissaient d'espoir, ou aspiraient à la vengeance
au cri d'Égalité des anabaptistes.
1

Apostilles de Charles-Quint, pr écitées.

• J'oil- ch . XXIX .
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De religieuse qu'elle était à son ongme, la réformation
préludait déjà à cette révolution politique qui changea les
rapports de tous les états et le système .général de l'Europe.
Il ne s'agissait d'abord que d'amener l'église à la réforme
d'abus depuis longtemps reconnus 1, vainement dénoncés aux
conciles 2, aggravés par l'impunité. Les papes, après avoir
déconsidéré, ruiné la puissance du saint-siège par de déplorables excès, essayèrent de la relever en rattachant leur
cause à celle des dominateurs de la terre; mais cet abandon
des principes qui avaient été la force et la gloire de la papauté,
lui fit au contraire perdre son pouvoir 3. Il en était de même
du clergé : oubliant. sa mission, il avait délaissé la vertu
1 Il Il Y avoit plusieurs siècles qu 'on désiroit la Réformation de la discipline
ecclésiastiq ue. Qui me donnera, disoi t sain t Bernard, qu e je voye avan t que de
mourir, l'Église de Dieu comme elle estoit dans les premiers jours! Si ce sain t
Homme a eu quelque chose à regretter ç'a esté de n'avoir pas veu un changement si heureux. Il a gémi toute.sa vie des maux de l'Église. Il n'a cessé
d'en avertir les Peuples, le Clergé, les Évêques, les Papes mesmes. D BOSSUET ,
Histoire des Variations des églises protestantes, Paris, '1688, I. L. r, ,1.
2 .J. LENFANT, Histoire du Concile de Constance. ,Amsterdam , 1727.
3 Il Lorsque les papes se rangèrent du côté des rois, ils. perdirent leur pouvoir, parce qu'ils se détachèrent de leur principe naturel. Il CUATEAUBRI.\ND ,
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pour la domination et la richesse t; sa dépravation lui avait
enlevé le respect des peuples 2. Peu lui importait, du reste;
l'église n'éprouvait plus que la soif de l'or. Tandis que Rome
soutirait à l'Europe d'énormes contributions à titre d'annates,
de dîmes, de dispenses, d'indulgences, les prêtres et les
ordres monastiques, fort enrichis déjà par l'accroissement
de valeur des fondations primitives, tendaient à l'accaparement de la propriété territoriale, en exploitant la faiblesse
ou le remords.
Cet état de choses, longtemps favorisé par l'ignorance
et le fanatisme des masses, ne résista pas aux progrès des
lumières; l'opinion publique s'éclaira; on s'aperçut que les
institutions avaient été complètement faussées ou altérées; on
s'indigna de voir la plupart des établissements créés dans un
Potentia quidem _et divitiis major, sed virtutihus minor facta est.
JÉRÔ~IE, Vila lIlalchi, IV, 2c partie.
2 " Je m'étonne, écrivait (27 décembre ~ 540) un des coopérateurs d'Ignace
de Loyola, le père Lefèvre, je m'étonne qu'il n'y ait pas deux ou trois fois plus
d'hérétiques qu'il n'yen a, et cela parce que rien ne conduit si rapidement à
l'erreur dans la foi que le désordre dans les mœurs; car ce ne sont ni les
fausses interprétations de l'Écriture, ni les sophismes qu'emploient les Luthériens dans leurs sermons et leurs disputes, qui ont fait apostasier tant de peuples et fait révolter contre l'Église Romaine tant de villes et de provinces; tout le
mal vient de la vie scandaleuse des prêtres. » M. CRÉTINEAu-JOLY, llistoire de
la Compagnie de Jésus, Paris, 184-4-, l, chap. III, 166.
Il Le 10 janvier ,1BH , le père Lefèvre continuait: Il Plût à Dieu que dans cette
cité de Worms il y eût seulement deuxou trois ecclésiastiques qui ne fussent
pas concubinaires ou souillés d'autres crimes notoires, et qui eussent un peu
de zèle pour le salut des âmes! car, dans ce cas, ils feraient tout ce qu'ils voudraient de ce peuple simple et bon. Je parle des villes qui n'ont pas encore
aboli toutes les lois et les pratiques de la religion, ni secoué entièrement le joug
de l'Église Romaine; mais la partie du troupeau qui, par devoir, serait tenue
de conduire les infidèles dans le bercail, est celle-là même qui par ses mœurs
dissolues, invite et pousse les Catholiques à se faire Luthériens. » Ibid.
Voir aussi GAiLLARD, I. c., et 1\1. DE PaTTER, Histoire du christianisme, I. c.,
et ~Iémoires de Scipion de Ricci.
1 Il
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but de charité, devenir le refuge de l'oisiveté, le théâtre des
plus honteux désordres 1. De timides et circonspects qu'ils
étaient d'abord, les doutes se formulèrent bientôt en violentes
protestations. « Les églises cathédrales, s'écriait, déjà en 1581,
un théologien allemand (Henri de Hesse), sont devenues
des cavernes de brigands; les monastères des cabarets et des
lieux de prostitution. » - « Voiler une fille, c'est la déshonorer, » disait, quelques années plus tard, un chanoine de
Langres (Nicolas de Clémengis). - « N'est-ce pas une chose
bien ridicule, demandait le chancelier de l'université de Paris,
Jean Gerson, qu'un homme simoniaque, avare, menteur, exaeteur, fornicateur, superbe, fastueux, pire en un mot qu'un
démon, prétende avoir la puissance de lier et de délier dans
le ciel et sur la terre 2 't » Bien d'autres encore s'élevèrent
avec non moins d'énergie contre ces viceset cette corruption.
Ces protestations, comme l'œuvre de Jean Wiclef, de Jean
Russ, de Jérôme de Prague, furent d'abord étouffées par les
papes et par les rois, réunis dans un intérêt commun, les uns .
défendant dans l'état le principe d'autorité que les autres
défendaient dans l'église; mais les dominateurs ne tardèrent
pas à se désunir, et cette scission rendit l'essor à la liberté
humaine. Alors, tous, princes, nobles et peuple réclamèrent
la réforme de l'église; si le peuple, à la vérité, désirait voir
le clergé, plus vertueux, revenir aux vrais principes du
roir chap. XIX. - Les archives des couvents, qui sont aux Archives du
royaume et aux Archioes des hospices, contiennent à cet égard de précieux
1

enseignements. Classées aujourd'hui avec beaucoup de soins et d'intelligence
par M. l'archiviste adjoint Wouters, elles offrent une mine féconde pour l'histoire du catholicisme en Belgique.
2 J.
LE~FANT, 1. c.. II, 288. M. J. BLAES, De l'influence exercée par
Charles-Quint sur le développement de la civilisation. Revue trimestrielle,
4· e année, IV.
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christianisme, moins avide, employer ses biens au soulagement des misères humaines; les princes ne poursuivaient
que l'abaissement d'une puissance longtemps redoutée; c'était
une pensée de convoitise, partagée par les nobles, qui les
portail à redemander les mœurs de l'église primitive, et ils
ne prétendaient la ramener à sa pauvreté première, que
pour s'attribuer ses immenses richesses.
L'invention de l'imprimerie précipita le mouvement; rallia
les penseurs de tous les pays; donna la circulation aux
idées; brisa les obstacles entravant le développement de
l'intelligence. Auparavant les dernières traces des hérésies
s'effaçaient dans le sang des adeptes; l'imprimerie déjoua ce
système d'extermination : elle fixa et rendit permanentes les
doctrines qui mouraient jadis avec leurs apôtres. Facilitée
par elle, l'étude des langues mortes permit de comparer les
dogmes dominants avec les livres qui en étaient la source;
on découvrit combien ces dogmes avaient été altérés. Aussitôt
l'esprit humain, condamné naguère à l'immobilité, se sentit
pris d'un ardent besoin de liberté; on écrivit dans les langues
vulgaires, et un vaste champ s'ouvrit à la critique restreinte
jusqu'alors aux cercles intimes, ou réduite à se révéler dans
les sculptures monumentales, qui nous montrent encore la
révolte du sentiment public contre les vices des moines. De
toutes parts surgirent une foule d'écrits sérieux ou satiriques, dissertations et commentaires, chansons et pamphlets,
n'épargnant ni le clergé, ni le pape, appelant l'indignation ,
le mépris, la colère sur les abus de l'église romaine.
Dès la fin du xv" siècle, l'explosion était imminente; après
avoir si longtemps senti le besoin d'une réforme de l'église,
la société en travail était arrivée aux douleurs de cet.
enfantement qui bouleversa le vieux monde. Luther allait
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révéler un mal latent, rendre éclatantes les protestations des
martyrs du moyen âge. Dans leurs outrages à la réforme, les
catholiques romains ont-ils oublié qu'Adrien VI avoua luimême qu'il s'était glissé dans l'église beaucoup de corruption
par le canal de Rome 't » Ont-ils remarqué que cet aveu fut
confirmé par Paul III, par le concile de Trente, par les champions aecourus, à la voix de Pie V, pour soutenir le principe
d'autorité qui allait s'an éantir? La foule d'ordres nouveaux
qui, par d'effrayantes austérités, prétendirent mettre un frein
aux mauvaises passions; les décrets de réformation du concile, ne montrent-ils pas toute la profondeur de l'ulcère~ Le
rapide développement de la réforme envahissant, en moins
de dix ans, l'Allemagne, les états scandinaves, la Suisse, les
Pays-Bas, la France, l'Angleterre, s'étendant jusqu'en Italie,
jusqu'en. Espagne, ne prouve-t-il pas qu'elle n'était point
un fait accidentel, mais le résultat inévitable d'une cause
générale et active? On se tait sur les .causes originelles ; on
ne s'arrête qu'aux effets immédiats; ici, comme dans·toutes
les révolutions, on ne remonte pas aux véritables auteurs,
c'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur les fautes, sur les
excès, sur les infamies, sur les tyrannies qui ont provoqué
les bouleversements sociaux.
Dans les Pays-Bas, 011 la liberté avait hâté la diffusion des
lumières, des doutes s'étaient fréquemment élevés sur certains
dogmes. Tanchelin, les Stadings, les Lollards, les Vaudois ~r
avaient tour à tour ébranlé les bases du catholicisme; pour
extirper leurs doctrines, il avait fallu recourir aux plus affreux
supplices, prêcher de terribles croisades, verser des flots de
sang. Réprimé un instant, l'esprit d'opposition s'était sans
cesse réveillé, et des classes souffrantes, toujours promptes à
se bercer des idées d'espérance et d'amélioration sociale, il
«(
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avait gagné la cour 1 et le clergé, qui fournit son contingent
d'apôtres et de martyrs 2. D'un autre côté, les croisés des
Pays-Bas, à leur retour des expéditions contre les hussites,
en rapportèrent les doctrines 3 qu'ils étaient allés combattre,
et l'œuvre du glaive et des bûchers resta constamment impuissante contre le courant des idées 4.
Pendant que se grossissait encore le martyrologe des Vaudois 5, une foule d'autres sectaires périssaient aussi pour
On vit la femme du duc de Brabant Jean III favoriser la célèbre Bloemardine de Bruxelles, qui créa la secte des esprits libres, tandis que le peuple ,
captivé par l'éloquence de la réformatrice, chansonnait ses adversaires et les
menaçait de ses ardentes colères Histoire de Bruxelles, l, 86 et 189.
, En 1251, le chanoine Guillaume Cornelisz, accusé de prédications hérétiques, fut brûlé à Anvers. En 1432 , Thomas Conecte, de l'ordre des carmes ,
fut brûlé pour avoir parcouru la Flandre, en annonçant que l'église avait
besoin de réformes, qu'on se livrait à Rome à des abominations, et que si l'on
ervait Dieu, l'on n'avait rien à craindre des excommunications du pape.
3 M. Z. VAN BOXIIORN, Nederl. Historie, 230. Utrecht, 1770.
4 En 1429, des hérétiques sont brûlés à Lille. en vertu d'une sentence de
l'évêque de Tournai et du vicaire de l'inquisiteur de la foi, Lambert de Campo.
Mandement de Philippe le Don, du 24 mars 1429. Reg. int. Sur le {ait des Hérésies et Inquisitions, fa 658. Archives du royaume .
En 1461, on exécuta à Arras comme vaudois, trente et une personnes. entre
autres un vieillard sexagénaire, Colard, dit Payen, chevalier, seigneur de Ransart et de Beauffort, DO~I DEVIENNE, Histoire d'Artois, 3e partie, 98.1784---1787 .
5 « Au chastelain du chasteau dudit Bouvignes, pour avoir tenu prisonnières deux wadoises, lesquelles furent bannyes par justice. » - Il Aux maires
d'Auveloys, pour avoir aussy tenu prisonnières deux wadoizes, par l'espace de
trois jours entiers, et lesquelles furent semblablement bannyes. II Compte de
Jean Gobelet, seigneur de Bioul, bailli de Bouvignes, de 15-10-15'12, fa vj VU
( no -1 531H ) aux LI rcluoes du royaume.
« Pour syx jours de prison de Margheritte le Hallière, apr éhendée sur ren ômée d'estre vaudoise, à ceste cause bannye du pays. n Compte de Jean de Hun,
prévôt de Mons, de ,15H -1512, fa iij VU (no 1(>171 ), l. o.
« A Jehan de Bar, tourrier et garde des prisons de la ville, pour avoir tenu
prisonni ère Marcie le Blancq, famée de estre wauldoise, pendant lequel terme
(de 28 journées ) par advis des clercqs de droit et légistes fut fait son procès et
finallement condempnée à estre exécutée criminellement par feu. Il - a POUl'
1
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leurs croyances. En 1ts02, «en la ville de Bruxelles, fut
brûlé publiquement un quidam qui nioit la vierge Marie
avoir mis par deux fois ladite Mareie à torture. Il Compte de Jean de Romeignot,
maïeur de Bouvignes. de 1512-15'17, fo ij \ .0 (no 15392 ), 1. c.
\l Pour les despens d'une nomée Jacqué Naufve, demorant à Broingne, prinze
pour vauldoise. Il - « Pour les despens d'une autre femme prinse sur fame
qu'elle estoit vauldoise. Il Compte de Jacques de Hemptinnes, maïeur de
Namur, de 1523-'1527, fO xxvij yU (no H)548), 1. c.
Il Fut prinse et constituée prisonnière, une appelée Mareye Dupont, à cause
qu'elle estoit suspitionnée d'estre vaudoise. Il - Il A maistre Jehan, maistre de
la haulte œuvre de Namur, pour avoir mis ladite Mareye sur le bancq par
deux fois ensemble, pour avoir fait ladite exécution par feu. Il Compte de Jean
de Salmier, bailli de Fleurus, de 1526, fos vij et vij yU (no 154.65), 1. c.
« Fut prinse et constituée prisonnière une fèrne appellée Jehanne Mandart,
pour ce qu'elle estoit suspictionnée d'estre vaudoise, laquelle fut exécutée pal'
le feu . Il Compte de Jean de Feroz, bailli de Fleurus, de 1536-1543, fos ix et
ix yO. 1. c.
« Fut prinse prisonnière une femme nôrnée Marye de Beauvoleu , pour ce
qu'elle avoit nom de estre sorcière et vaudoise , laquelle at esté arse et brûlée. »
Compte de Jean de Niquet. dit de Langle, maïeur de Fleurus, de 1526-1527 ,
fo ij (no 15469), 1. c.
« Fut prinse la devant nomée Pierette Pourreau, sur le malvaix bruyt et.
rnalvaise fame qu 'elle avoit d'estre sorcière et vaudoise côme elle estoit, et fut
ordonné qu'elle fust de rechief mise au bancq et qu'elle fuist bien tyr ée comm e
elle fut, et que quant meisme elle ne congnoistroit plus avant qu 'elle n'avoit
fait, qu'elle fuist exécutée, arse et hruslée comme avoit esté l'autre . Il lbiâ .,
fo iij.
Il Le xije jour de février xv c xlij, stille de Liége, fut prins et constitué prisonnière une femme appelée Jehenne Ernaux, pour ce qu'elle estoit famée et
suspictionnée estre vaudoise. Il Compte de Jean de Feroz, maïeur de Fleurus ,
de 1537-·1547, fo xij yU (no '15470 ), I. c.
Il Pour soy informer de la vie et conversacion de Hansken Luyckx, natif de
Gand, chargié de plusieurs vaudoiseries. Il Compte d'Antoine de Ghistelles ,
bailli de Furnes, de 1526, fo xv (no 014030), I. C.
Il Freden Else de Gorlingen, a esté exécutée par le feuz pour une vauldoise, "
Compte de Georges de la Roche, justicier de Grevenmacher, de 1526-·1527,
fo xxvj yU (no ,1332,1), 1. c.
« Le xxv- jour du mois d'août ladite Marye Concludt, eaigiée de xlviij ans,
pour ce qu'elle avoit heu communication et hantises à aucunes sorcières et
vaudoises, dont justice n'en a peu savoir la vérité , a esté banie tant de ladite
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encore vierge après son enfantement 1. » Peu de mois après,
un ouvrier serrurier. de Gand, « homme fort dévot et fort
honnête, mais ne tenant compte ni de l'église, ni de la messe,
ni des sacremens, » fut arrêté sur la dénonciation de son
maître, et ayant été appliqué à la torture, il ne nia aucun des
faits qui lui étaient imputés; mais soutint que Jésus-Christ
avait été fait homme juste et non pas Dieu. Comme on lui
demandait d'où lui était venue cette croyance: « De mon
bon ange, qui me parle souvent,» répondit-il. Condamné
à être brûlé vif, il s'écria qu'il n'avait rien à craindre des
chastellenie comme des pays de Hainnau. Il Compte de Charles Caroudelet ,
seigneur de Potelles, châtelain d'Ath, de 1527, fo xvij yO (no 14931», l. c.
« Pour les despens d'une femme appellée Jehenne de Perlees, prisonnière,
famée et chargée estre vauldoise. Il Compte de J. de Hemptinnes, l. c.
(no 15(47), fo xxj yO.
u Pour une appelléeJehên Quirn , laquelle fut appréhendée et mise en prison ,
pour cause qu'elle estoit suspictionnée et famée d'estre sorchière et vaudoise, et
dont pour ce que l'on ne sceut atteindre bônement dudit cas, par l'advis et
consen temen t du grand bailli de Namur, fut bannie hors du pays et comté de
Namur à tousjours. Il Ibid., fo xvij yU (no 11>1(49).
« Item , pour la femme Henry le Placqueur, qui fut prinse et constituée prisonnière, pour ce qu'elle estoit suspiLionnée et famée d'estre grande vaudoise,
laquelle on ne la sceut atteindre de nulz cas, pour quoy fut bannye hors de la
ville et comté. Il Ibid., fo xviij (no Hm5t).
« Item, que le xxijs dudit mois de juing audit an xv c xl fut prinse et constituée prisonnière, une appellée Maignon le Hordier, pour cause qu'elle estoit
famée d'estre grand sorcière et vaudoise, laquelle fut aussi par trois fois à
torture; nonobstant ce elle ne voulut jamais nens cognoistre et aussy on ne la
sceut atteindre du cas. Pour quoy elle fut seullement bannye hors de la ville et
franchise. » Ibid., fo xiij vO.
u Pour en l'an quinze cens quarante et ung, au mois de mars, le vje JOUI',
avoir prins informations sur la fame de une nommée Gertrud, femme Zielre ,
laquelle estoit famée estre vauldoise. Pour luy donner le bancq par deux fois et
sur deux jours ... Ladite Gertrud ayant confessé aucuns cas à elle imposez , fut
bannye à tous jours du baillyage dudit Wasseiges. » Compte de Claude de Bersacques, bailli de Waseiges , de 1B40-H;42, fosx \.o_xj (no 15634), 1. c.
1 rI,,"CIIA~T , Y,188 .
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flammes, se déshabilla lui-même et monta avec fermeté sur le
bûcher. La douleur pourtant finit 'par dompter son courage,
et il expira en poussant des cris affreux J. Le 50 août HH 8,
dans la même ville encore, on décapita, après lui avoir percé
la langue d'un fer rouge, un nommé Lauken van Moescke ,
qui niait la sainteté du sacrement de l'Eucharistie, et l'appelait
« le diable de l'enfer 2. » A Louvain, en 1~27, on exposa sur
l'échafaud six hommes et deux femmes « qui, suivant la
chronique, avoient vécu dans l'hérésie, où étoient tombés
leurs parens, depuis plus de quatre-vingts ans, et n'avoient
jamais approché des saints sacremens. » Ils eurent la vie
sauve, à condition de se soumettre II à certaines grandes
choses sous peine de mort 3.» Une foule d'autres exécutions 4
attestent, non moins sûrement que les rigueurs déployées
pour réprimer les blasphèmes et les propos tenus contre les
objets vénérés par le catholicisme 5, le discrédit où la religion
était tombée.
Histoire de Bruxelles, 1, 3·17.
M. WAUTERS, Histoire des encirons de Bruxelles, 1, 378-379.
Hem, xviijs» augusti, betaelt om te examineren Lauken Van Moeseke , die
t'heylich Sacrament geplasphemeert hadde.... Item, betaelt , xxxs« a ugusti ,
, ~JOLli\'ET. -

>

(1

om den voirscreven Lauken te Bruessel op de Mert, met een geloyende yser
door zyn tonge te steken .... Item, betaelt om terstond daerna den voirscreven
Lauken metten sweerde te justicieren ende daer na by sinte Quiryns den
dooden lichaem op een rat te stellen. II Compte de Guillaume de "Mérode,
am man de Bruxelles, de HH8 , fo xviij VO (no 12706), 1. c.
3 Zyn verbonden in groote dingen op hun lyf. Annoerpsche Cronuck,
4 ~IOUl~ET.

Audit pendeur, d'avoir mis à torture ledit Gilles Bailly, attaint de énormes
juremens et d'avoir dict inj ures à Dieu notre créateur ; en après d'avoir mis
ledict Gilles en pillory l'espace de iij heures, de luy avoir perchié la langue
d'ung fer chault, et en après batu de verges aullour du rnarchi é dudit Courtray. Il Compte d'Antoine de la Barre, bailli de Courtrai, de -11:>09-15'101 fo xiij
(n° 1382·1 ), aux Archives du royaume.
Payé audit officier, d'avoir batu de verges Pieter Danebrouck, à cause des
5

(1

(1

j2.
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Ce mouvement vers l'émancipation religieuse, né du caractère moral des peuples des Pays-Bas, de leur ardent amour
pour l'indépendance et la liberté, n'était point empreint de
ces débordements, de cette furie de désirs, de ce déchaînement d'ambitions, de ce délire d'orgueil qui brisent tous les
freins, renversent toutes les barrières; il tendait uniquement
h une application plus vive, plus libre, plus intime des
doctrines chrétiennes et des principes religieux. Là comme
partout, la dépravation du clergé était extrême; on le voyait
livré à tous les vices, à toutes les passions, et ce n'était pas
seulement dans les couvents, que régnaient « la diffamation
inhumaines et énormes paroles par luy proférées et dittes sur la b énoite vierg e
Marie, sur son Filz notre rédempteur, dont, par sentence de messieurs du
conseil en Flandres, il fut condemné d'estre pyloris é, batu de verges, sa langue
perchi ée et d'estre banny du pays de Flandre. Il Compte précité, de 15,14-1510,
fo viij \' 0.
« Audit maistre Wessel, pour avoir batu de verghes et en après perchié la
langhe d'ung nommé Jehan, natif de Gand, pour ce qu'il estoit blasphémateur
du nom de la Vierge Marie , xl sols. Il Compte de Philippe Pinnock, écoutète de
Bruges, de 1511-1512, fo viij (no 13783), l. c.
Il Au même, d'avoir perchié la langue d'ung fer ardant audit Andrien Baert ,
à cause des grands juremens qu'il faist coustumièrement et blasphême de
Dieu et ses saints, ij livres. » Compte de Jean de Flandre, seigneur de Honn elede , bailli de Bruges, de 15H-HH2, fo xj (no '13712 ), 1. c.
« Au même, d'avoir perchié la langue dudit Anthoine d'ung fer ardant, à
cause des grands et énormes sermens par luy faicls en blasphémes de Dieu
.otre-Seigneur, xx sols.)) ibid. 15~2-1513, fO xij yU.
« Michel Bailge, à cause qu'il avoit dit aucune blasphême à la Vierge Marye ,
dont il fut mis en justice par cedit bailly et condempné en plusieurs amendes
hon nourahles , et par-dessus ce en l'amende de v livres viij sols p. Il Compte
d' An toine de Ghistelles, précité, de HH 3, fo v yU (no H.017).
« Torreken Van der Perre, qui, à cause qu'il avoit pronunché certaines
parolles et blasphémes du Saint-Sacrement de l'autel, fust, à la calenge dudict
bailly, par sentence des eschevins d'Audenaerde condampné d'estre battu de
verges et de porter une chandelle de cire en la procession d'illecq. )) Compte de
Charles, seigneur de Lalaing , bailli d'Audenaerde, de 15f7, foyj (no '13607 ),
l. c .
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mauvaise la damnée et dissolue vie 1 . » Le clergé séculier,
obligé d'être plus pur, étant plus en évidence, avait cédé
lui- même à ces entraînements; d'irrécusables témoignages 2
1

, « Ayant regard à la diffamation mauvaise et dampnée vie que ont accoutumé mener les religieux dudit prieuré de Sauve, en aliénant tous les biens
d'icellui prieuré et menant vie dissolue sans garder aucune forme de religion. »
Lettre du cardinal d'Amboise à Marguerite, du 8 avril Hi08. Lettres de
Louis XII, r, ,168.
A Huntze Morgin qui, le xe jour d'avril, a porté lettres à monseigneur
l'évesque de Trèves, par lesquelles l'on le requéroit de pugnir certains prehstres, à cause de leur insolente et mal vaise vie, xxvj gros viij deniers. » Compte
de V. de Busleyden, précité (no 2634.), fo xvij,
« Audit bailly pour, au mois d'avril xv c dix-huit, avoir appréhendé et
prins prisomère une nommée Elisabeth Tspaens, femme mariée, à cause que
son mary se plaindoit ~ la justice que messire Jacob de Hont, curé de la
paroiche de Saint-Pol, luy détenoit sadite femme et ses biens contre sa
volonté; pour laquelle cause elle fut menée à Rupelmonde et banye x ans hors
du pays et comté de Flandres, sur le premier membre de SOIl poulx de sa main
senestre. » Compte de Paul Hauwe, bailli du pays de Waes, de 1518, fo xj VO
(no 14463), 1. c.
Il De Lysbette Jude Mirke, bostesse, à cause que, en la keure et vérité tenue
audit Alost, elle estoit trouvée tenir logis deshonneste, logeant tous venans tant
prestres, hommes et femmes mariez que autres, pourquoy on luy demandoit le
ban de trois ans bors du pays d'Alost, mais à la requeste des bonnes gens et
pour sa povreté, elle fust prinse en grâce en paiant la somme de vj livres. »
Compte d'Étienne de Liedekerke, bailli d'Alost et Grammont, de >1 526, fo iij
(no 13568), 1. C.
Pour avoir prinses et appréhendées J ehenne, femme Lelait, mechine (servante) d'un prebtre. » Compte de Jacques de Glymes, bailli de Waseiges, de
<j;522-152i>, r- vj VO (no 1563,Q, 1. c,
" A huit compaignions ayant vacqué quatre jours aux lieux de Saint-Denis '
et Namur, pour avoir cherché et fait dilligence d'apréhender au corps une
nommée sœur Jehenne de Tryvier, ensuivant les lettres de la royne et dudit
gouverneur, pour la vie dissolue qu'elle usoit journellement avec plusieursgens
d'église, le tout- suivant le rapport qu'en avoit fait le provincial de son ordre à
la majesté de la royne et à son conseil,' et pour laquelle cause elle s'estoit fouye
de son cloistre, et laquelle sœur .lehenne fut faillie d'estre prinse estante en la
maison d'un prestre audit Namur, appellé (le nom est laissé en blanc), parcequ'elle trouva moien de rompre le thois de ladite maison et se saulva par illecq
en la maison d'un sien voisin, et le lendemain se saulva et s'en alla avecq ledit
•
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attestent sa concupiscence sans scrupule ni vergogne, sa
brutalité, son avidité, ses jongleries propres à justifier
prostre à la ville de Louvain , où ilIecq venu firent citer en Liégé, lesdits huit
compaignons alleghant par ledit prestre avoir par eulx faict exploict séculier
dedans sa maison privilégiée. Il Compte d'Antoine de Berghes, précité, de ,1536
(no -1(:>2,12), r- xxv v".
Voir l'énorme quantité de légitimations (actes de reconnaissance) d'enfants
naturels de prêtres que mentionnent les comptes du grand sceau aux Archives
du royaume. Il nous suffira d'en fournir un exemple tiré du registre no 647
des Archives de la chambre des comptes: c'est un curé reconnaissant six
enfants naturels dans le même mois.
Breda. - 'Legitima tie voor Roelant Montens, naturclycken soon van heer
en meesler Engelbrecht Montens , pbr. ende canonick tot Breda. Septembre
~ 067. - En Petronella Joris, vermunts dochtere. Il Fa 4~ .
cc Breda. - Legilimatie voor Anna Montans, natuerlycke dochter van heer
ende meesterEngelhrecht, pbr. ende canonick tot Breda. Septembre 1067.
- (Même mère). Fa 43 VII.
" Breda. - Legitimatie voor Maria Montens, natuerlycke dochter van den
voorschreven heer canonick Montens. (En de zelve moeder.) Il - Septembre
~567. Fa 44 vo,
Breda. - Legitimatie van Elisabeth Montens , natuerlycke dochter van
heer Engelbrecht Montens , canonick, en van Petronella Joris, vermunts
dochtere, Il Septembre ~ 067. Fa 40 vu.
cc Breda. - Legitimatie van Zebrecht Montens, natuerlycke dochter van heer
Engelbrecht Montens, pbr. en canonick te Breda, en Petronella voorschreven. Il
Septembre ~ 067. Fa 47.
{( Breda. - Legitimatie voor Peter Montens, natuerlycke soon van Engelbrecht Montens, pbr. en canonick tot Breda, en Petronella voorschreven. Il
Septembre ,1067. Fa 48.
En cela, du reste, les curés suivaient les exemples de leurs évêques. Voir
.M . WAUTERS, 1. e.u, 30,
Le xiijs jour de juing xv c xl, fut' prins et constitué prisonnier ung prebstre , messire Jehan des Cosses, à l'occasi,on de ce qu'il avoit tué une joesne fille
de ung nommé Hubert le Barbier, lequel pendant le temps que cedit mayeur
envola à Liége en advertir monsieur l'official de monseigneur de Liége de son
cas, fut en la prison l'espace de vj jours, et pour ce que pour l'honneur sacerdota l le convenoit mieulx traicter que ung aultre homme. Compte de Jacques
de Hemptinnes, précité, de ~ 036-~ 54·0 (no 1505~ ), fn xx VU.
cc Le xxjs jour du mois de décembre xv e xxx, fut prinse et appréhendée
IIlIe nommée Margo Louchette, à cause qu'elle estoit famée d'avoir meurdry
(1
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un Jour le fameux décret de la commune de Bruxelles
supprimant le catholicisme, jusqu'à ce qu'on prouvât qu'il
était d'accord avec les saintes écritures '.
son maryt, lequel cas elle cognut avoir fait avec ung prebstre, curé de l'églis e
de Marchovelette, nommé Grégoire, qui aussy fut prins. Il (Tous deux furent
exécutés.) Compte du même, de H,28-'1532 (no HS549), fos v VO et vj.
« A quatre compaignons de la ville de Marche, pour avoir amené par force
ung homme d'église de Lenninghen, ayant battu jusqu'à la mort un homme
dudit lieu. Il Compte de Jacques de Laitre, précité, de '152,1- 1522 (no 2635 ),
[0 xvij.
Aux exemples de cumul que nous avons donnés et qui se produiront encore,
ajoutons celui de Nicolas de Ruttere, évêque d'Arras, qui était tout à la fois
archidiacre de Bruxelles, curé de Haarlem, prévôt de Saint-Pierre à Louvain ,
avait une prébende à Courtrai, une chapellenie à Flobecq, un canonicat à Termonde et un pessouat dans la Campine. Correspondance, I, 2,17.
Par cedit bailly a esté prins deux belittres brimbant en la chastellenie,
en contempt du placart de l'empereur, dont l'ung se disoit nommer Henri le
Marischal, ayant esté une fois pendu en walon Brabant. de ce monstrant certaines lettres de cerLification contenant que ayant ferme foy en Notre-Dame de
Haulx (Hal), et la priant pour délivrance de la mort, que, par vray miracle, les
baillys et justiciers estant partis, les cordes rompirent et cheit à terre et fust
ainsy d élivré et en monstrant encoires les marques de la corde en son col ; à
cause de ce et pour en sçavoir la vérité lesdits hommes de fief et eschevins
ordonnèrent d'envoier audit pays et aussi à Haulx , et pour enquerre de la vie et
conduitte dudit Henry, auquel volage estoit envoyet Jacop Yaelde, et apportat
certiffication que ainsy estoit. Il Compte de Jean de Langhemarck , bailli de
West-Ypres, de Hî29-H;30, fovij (no U,613), aux Archives du 1'oyaume.
« D'ung nommé Pie ter Van den Hommelicq, questeur des reliques de SainteBarbe, qui fut prins allant par le pays et mené ès prisons d'Alost, à cause qu 'il
s'avoit avanch é de porter par le pays le reliquaire de la Sainte-Trinité et de
Sainte Barbe de Quiévrain, dont il n'avoit point de charge, ne commission ,
faisant à entendre aux povres paisans plusieurs bourdes et tromperies, dont, par
advis des hommes de fief, il fut fustigué de vergues trois fois autour du marchié
et, ce Iaict, banny hors le pais d'Alost, sur un euil. Il Compte de Gérard du
Bosch, bailli d'Alost et Grammont, de 1536. fo xxj (no '13568 ), 1. c. - Voir
M. WAUTERS, 1. c., III, 2ft - Ce beau travail abonde en détails curieux montrant les étonnantes superstitions que le catholicisme avait répandues dans les
masses.
«(

1

Histoire de Bruxelles.

286

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Pressentant le danger, des esprits élevés et purs avaient
essayé en vain de corriger le mal; ce~ honorables tentatives
ont illustré les noms vénérables de Jean Van Buysbroeck,
Gérard Groot, Florence Radewius, Thomas a Kempis, Thierry
de Munster, Nicolas Roberti, Jean Wesel, Jean de Goch,
Érasme. L'entreprise n'était pas sans danger, et Jean Wesel
la pa~Ta même de la tête (1484). D'autres pourtant, secondés
par le gouvernement, qui comptait en tirer avantage pour
son autorité, réussirent à apporter des améliorations dans
certaines corporations du clergé régulier. Nicolas Roberti,
prieur de Sept-Fontaines et confesseur de Maximilien, donna
de nouveaux statuts à l'abbaye de Forêt et aux religieux des- .
servant l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles. Thierry de Munster
•
substitua aux récollets de cette ville des colétans , à la règle
sévère; ceux-ci eux- mêmes furent remplacés, en 1018, par
des frères de l'étroite-observance. Avec le concours de cet
homme estimable, la maison de Bethléem, occupée par des
sœurs grises du tiers ordre de Saint-François, fut transformée
en un couvent de pauvres claires (1005). A l'hôpital SaintPierre, où les malades étaient soignés par des religieux des
deux sexes, on supprima les frères (1000), et, en 1005, la
clôture fut. imposée aux sœurs noires 1. En 1008, à la prière
du magistrat de Malines, l'évêque de Cambrai, Jacques de
Croy, réforma l'hôpital de ~ otre-Dame 2, et, dans la plupart
des autres villes, les établissements religieux reçurent également des modifications. Mais il était trop tard; la plaie était
trop gangrenée pour se guérir par de tels remèdes.
En présence de milliers de faits qui prouvent combien le
clergé, par ses débordements, avait contribué aux progrès de
1

Histoire de ttruœelles, 1 et III .

2

AZEYEDO.
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la réforme, si quelque doute était encore possible, il suffirait
delire lespréambules des éditslesplussanguinaires de CharlesQuint contre les protestants, pour se rendre compte du rapide
succès des doctrines évangéliques. Écoulons le gouvernement
des Pays-Bas lui-même parlant au plus fort des persécutions:
« Trouvant, dit-il, que la principale cause de toutes lesdites
erreurs est l'insuffisance des curés et autres qui, pour ce jourd'hui, ont charge d'âmes.... ; que ung curé, pour bien régir le
peuple qui lui est commis, doibt avoir nécessairement trois
qualités, sans lesquelles est impossible qu'il satisfasse à son
état: être de bon âge, afin d'avoir expérience, prudence et discrétion; être de bonne vie et conversation, afin que le peuple y
prenne exemple; être lettré et docte.... , et combien que les
curés dussent être qualifiés comme dessus, toutefois peu de
telz s'en trouvent, au grand regret de ladite majesté et confusion du peuple, carpour la plupart ils sont jeunes gens légers,
inexpérimentez et indiscretz... ; les autres sont lubriques,
donnés à ébriété et aultres vices notoires et manifestes, en
qui la commune ne voit que mauvais exemples... ; les aultres
sont si ignorans et si indoctes, que à grand peine savent
lire leurs heures ou chanter messe, de ~orte que souvent
l'on voit que leurs paroissiens sont plus clercs et doctes que
ne sont leurs curés pasteurs, et sont journellement repris
ceux qui devroient reprendre les autres. - Davantage les
curés propriétaires, pour la plupart ne résident sur les lieu.',
mais en sont dispensés par les évêques, et commettent,
en leur absence, gens pouvant leur rapporter de grosses
sommes, ne regardant ni au salut des âmes, ni à ce que les '
cures soient bien desservies, mais seulement au plus offrant
et dernier enchérisseur. Aussi aujourd'hui les curés sont tellement chargés et hypothéqués de pensions et réserves des
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fruits, qu'il ne leur est possible de vivre sans faire tort aux
pauvres paroissiens, lesquels étant simples gens et ma) édifiés
de la qualité, vie déshonnête, excès et abus de leurs curés,
et présumans que en un ort et sale vaisseau si précieuse
relicque que le saint sacrement du corps de notre Créateur
et Rédempteur Jesu Christ ne se voudroit loger, en sont
scandalisés et tombent en grosses erreurs, tellement que de
ce procède l'erreur des sacramentaires, anabaptistes et autres 1. »
L'apathie de Léon X; la politique de Maximilien, qui disait
de Luther : « Il pourra un jour être bon à quelque chose 2, »
et qui s'écriait dans sa colère contre Rome: « Les vela les
. beaux prutikes de la sainte mère de église 3! » l'interrègne
qui, après la mort de ce prince, laissa le vicariat de l'empire
à Frédéric de Saxe, l'ami du réformateur; le refus de cet
.électeur, qui plaça Charles - Quint dans une certaine dépen.dance morale; la fougue maladroite des champions de Rome,
furent Jutant de circonstances qui rendirent aussi plus décisifs les premiers coups du célèbre moine de Wittemberg.
Luther était déjà tout puissant quand, sortant de sa longue
1 « Articles conçus par le conseil privé, sur l'ordre de la reine gouvernante ,
pour servir d'instruction aux prélats et évêques des divers diocèses, dans la
réforme que les progrès de l'hérésie mal combattue nécessitent parmi le
clergé. Reg. Sm' le {ait des llérësies et Inquisitions, fo lH3.
• Alémoit'es de Luther. Addit. et éclairc. , II. - YETTORI, cité par CÉSAII
1)

C.\~TU,

Histoireuniverselle, XIV, n5.

M LE GUY, Notice SUt' Maximilien, 27. - Une autre .fois il écrivait :
Le maudit preter pape pour nulle chose du monde peult souffrir que nou s
allions en armes pour notre coron impérial à Rome, accompaigné des François;
ca r il cra in t d'y estre chapitré de nous deux, veu ses grands péchés et abusions
que luy et ses prédécesseurs ont fait et font journellement et aussy aulcuns
cardinaux, lesquels crindont tourtous la réformation, combien yI ount tort de
nous, et sur cela je se ré bientôt d'opinion de mettre la chose du Toison d'or en
pratike. Il Lettre du 29 juin 1510. Çorrespondance, 1,294.
3
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insouciance, ·L.éon Xle déclara coupable 'd'héré sie et ordonna
de brûler. publiquement ses 'écrits. La résistance des papes
ü d'indispensables réformes''avait produit, l'aigreur; "la via":
lence appela la violence. Aux foudres du Vatican , .Luther
~pp ose ' d'autres foudres plus redoutables: et dès lors ce
n'est plus une réforme partielle qu'il poursuit, c'est . une
r évolution. Ilattaque le principe d'autorité; il refuse .au· saint.siége l'interprétation du dogme révélé; il detrone le pape,
que l'on s'était habitué à considérer comme consacré par
le -Ciel même, le pape "q'u'envir~nnait' le 'respect de plusieurs
siècles. Il combat sa primauté, niant qu'elle soi~ de - dl~oiL"
divin; . rejette Ia tradition. ecclé~iastique, et, adoptant quelques-uns des principes. de Jean Huss, il rroclame ~es . trois
fameuses déclarations ': « J'accorde que .l'église militante- est
une. monarchie; mais son chef, .ce .n'est pas'un homme, c'est
ChrISt. - sr, en parlant de l'édiûcation de t'église , saint
. Augustin etIes _autres pères, tous ensemble, ont .voulu
- désigner .par . l~ mo~ pierre l'apôtre saint .Pi~rre, . je leur.
résisterai, moi seul. "> . ~l est certain que parmi les articles
de Jean Russ o~ des Bohémiens, beaucoup sont parfaitement.
chrétiens .et conformes à l'Évangile '. » A dater de cette
proclamation 'le code du . droit canonique est brûlé, et les
bases du vieil édifice : s'écroulent devant le libre. examen, « l'épouvante et 'le fléau . de .toute puissance qui .n'est pas
. avouée par la .raison ~. , ;> ." . .
Dans le Nord, les progrès du.protestantisme furent prompts
. et irrésistibles. Au~ yeux des peuples, c'était une régénératiOl~
du christianisme et" pn uffranchissement ; pour les .princes,
JI. 1. BLA~c , Ilistoire de la Révolution' [ran çaise , J , 3i .
, Pli. LEsBRoussART , Discours prononcé à la distribution des pr ix aux élèves
de l'Athénée de Bruxelles , en 1818.
.
1
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c'était un accroissement de puissance; pour les nobles, c'était
une abondante source de richesses. Le Midi resta l'Espagne
dévoué au catholicisme : l'Italie lui devait son éclat; et
le Portugal y rattachaient leur indépendance. Le centre
de l'Europe fut le champ clos des deux grands principes .
En Belgique, les provinces flamandes et brabançonnes,
libres, riches, éclairées, .ayant vu de bonne heure fleurir les
arts et l'imprimerie, offraient aux nouvelles doctrines une
terre toute préparée; elles y pénétrèrent par infiltration,
et poussèrent de solides et nombreuses racines. Dans les
provinces wallonnes, soumises au régime féodal, pauvres,
généralement ignorantes et privées du sentiment des arts, la
réforme eut d'abord peu de prosélytes, si ce n'est à Valenciennes et à Tournai, puissantes communes rattachées à la
Flandre, par les relations de voisinage et de commerce, et par
l'analogie des franchises. Bien que, depuis longtemps, les
Pays-Bas aussi se fussent élevés contre le scandale des
indulgences 1, au point que Philippe le Beau en avait interdit
la vente, « sous des peines grièves 2, » ce ne fut point cette
cause qui provoqua le mouvement destiné à enlever une partie
de ces provinces à la domination de Rome. Le bruit des
discussions de Luther et de ses antagonistes éveilla l'attention
sur des doctrines attaquant un ordre de choses blâmé,
mépriséou détesté par tous les cœurs honnètes; on lut avec
On voit , suivant C. CO;\DlELIN ( Beschrijv ing der stad Amsterdam ), dès
l'é poq ue des ~remi ères croisades , les ma gistrats d'Amsterdam se plain dr e à
ceux de Haarl em , de ce qu e des sauf-conduits étaient délivrés aux plus gra nds
scéléra ts, pour qu'ils pu ssent venir acheter des indul gences. Il - Ces lettres
n ous semblent apocryphes ou sont d'un e date postérieure à celle qui leu r est
att ribuée; mais l'abu s qu 'elles signalen t est att esté par de nombreuses autorités. Voil' l'abb é FLE URY, Discours SUI' ïl.istoire ecclésiastique (,i.e dise. noxvi).
2 20 ja nvier ,100/ï- , Archives du Haina ut , ~1. G ACIIARD, Koticesur ces Archives.
1
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avidité les factums des deux partis, et les œuvres luthériennes,
dont le comte d'Embden favorisa la publication, se répandirent
rapidement de la Frise orientale dans les contrées voisines.
La lutte commença par des disputes théologiques. La
renaissance des lettres avait exercé une heureuse influence
sur la marche des études, et ébranlé les chaires vermoulues
des vieux docteurs de Louvain. Aussi, frémissaient - ils de
douleur et de colère à la moindre innovation : toucher ~l
une pierre 'de leur édifice, c'était en compromettre la solidité. Ces hommes s'effrayèrent naturellement de doctrines
donnant une nouvelle extension à l'esprit humain; et ils
les repoussèrent avec un extrême emportement. Irrités des
malicieuses répliques de Luther, de leurs échecs réitérés
dans la lice où ils s'étaient fourvoyés" ils virent une compensation ft leurs défaites dans l'ordre de brûler les écrits
du réformateur. Cet auto-da-fé eut lieu le 7 novembre HS19;
mais, au lieu d'anéantir la doctrine, ir redoubla la curiosité
publique. Toutes les anciennes oppositions se réveillèrent,
se fortifièrent, et une vive polémique s'engagea entre les
partisans de la réforme et les défenseurs de la papauté.
L'université fut bouleversée, et dans l'acharnement de la
querelle on n'admit plus de neutralité: ne pas se ranger sous
l'une des deux bannières, c'était s'aliéner les deux partis 2. Si
Jacques Masson (Latomus), que' Luther' réfuta lui-même,
Eustache Van de Bivieren (Zicheius), Jean Driedo (Dridœus),
dit Turenholt, dont Érasme loue les bons procédés de controverse, apportèrent dans cette lutte un caractère de disLuther appelait sans cesse de leurs sentences à leur bonne foi, et l'on rapporte qu'OEcolampade envoya des grains d'ellébore à Latornus , seule répon se
qu 'il jugea convenable de faire à l'avocat des persécutions.
1

, Voir DE
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., ' ûussion raisonnée, la fougue des moines y substitua bientôt
la violence la plus grossière. 1.
.
. La réforme eut des défenseurs plus dignes etplus influents.
A Anvers, ce fut le 'prieur dès augustins, Jacques . Spreng
(Prœpositus ), qui le premier (1 ~ 19) se déclara ~u~hérieü ,et
professa des principes évangéliques purs ' et libres, <C'est un
homme suivant le Christ, écrivai~ Erasmo à Luther, qui
t'aime sincèrement et se,glorifie d'avoir été au nombre de tes
· disciples. Il est p'o~l'ainsi dire le s~lll ' qui prêche''l a toi de ,
· Notre-Seigneur, Les .autres discourent sur 'les inventions
humaines, ou bien,.ne 's'occupent 'que de leurs, 'Intérêts 2~ »
Malheureusement le couragelui fit défaut, Arrêté; à la ' ~équi
sitioude l'évêque de Cambrai, .menac é du dernier supplice,
. . affaibli 'par les: privations et par,les tortures, il ' rétracta ses
opinions (février" ;)20), en 'prés~,nce du c.ommissai~e romain,
Jérôme Aléandre, du.confesseur de.l'empereur, Jean Glapion,
· et d'autres théologiens; Sa' rétractation estremarquable ence
'qu'elle indique les' thèses opposées .aux doctrines. défendues
.par Luther ':' (~ Je crois', 'dit Spreng , que, "les' œuvres des
• 1 On lit dans une brochure imprimée en ,1~(2 '1 , que les dominicains de Louvain' s'étaient mis en frais po~r acheter des livres de Luther, afin de les brûler
publiquement, Beaucoup de -monde accourut pour ce spectacle; et plusieurs
apportèrent des livres: pour' les confondre dans le même auto-da-fé. -Mais ce ..
.n'étaientpas tous livres de Luther : des étudiants,' d'autres spectateurs, jctè- '
rent dans le bûcher qui: les Sermones discipuU;qui le Tartar ëtum; qui le Dormi
secure; qui Je Paratum t et une foule d'autres livres, les Délices 'des docteurs
de. Louvain, si spirituellement bafou és par Érasme et les Obsclll'i oiri, Au
milieu de cette scène, un canne .eu t l'impudence d'uriner sur le bûcher. n
spectateur, Brassicanus Iejeune, indigné; suivit le frère lorsqu'il retournait à .
s~n monastère, le prit à la gorge et, le frappant du plat de son ~pée , le lais a
· pour mort. DE nEIFFE~DERG, Arc/~ives philologiques', 1. .H ·.
, Lettre du 30 mars 1519. Epist., L. ' YI , ep, 4. - Études SI1/' le -caractère el:
les vi cissitudes de la r ëîorme li Alivers . L'Ullion, Revue religieuse , octobr e
18i:m.
"
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saints, étant pures .de loute culpabilité, sont méritoires pour '
la 'vie' éternelle. Quant,aux œuvres de la volonté libre, je
pense que toutes ne sont pas entachées ' de péché; .que
~quelques-unes . dégagées de tout mélange de culpabilité,
suffisent pour obtenir la vie éternelle, et peuvent se passer de
la grâce qui pardonne. » Cet 'acte était une lâcheté, qui
entache la mémoire de Spreng, et il le reconnut lui-même
lorsqu'il écrivit plus tard à ses auditeurs d'attribuer son
apostasie à la faiblesse humaine e.t non à sa doctrine; il les
exhorta, en conséquence, à ne pas suivre en matière de foi les
prescriptions des hommes, a ne se conformer qu'à la' parole
divine révélée dans les saintes écritures. Aussi, dès qu'il fut
rendu à la liberté, cet adversaire .de la contrainte religieuse
reprit-il son rôle, 'et Bruges l'entendit défendre les principes "
de Luther avec plus de force et de véhémence que jamais. '
Arrêté' de nouveau et ramené dans les cachots de Bruxelles,
il parvint à s'échapper, grâce à l'assistance d'un .moine franciscain de ses amis; après avoir passé quelque temps auprès
de Luther, à Wittemberg (avril 1~22), il occupa la chaire de
l'église de Sainte-Marie, à Brême, au profit de la cause ~van
gélique.
Vers la même époque, parut sur la scène illustrée déjà
par Jean Wesel, uI? homme éminent et doué d'uneérudition
extraordinaire: c'était Guillaume Frédériks ,(Frédél'ici), pasteur de l'église' de Saint-Ilartin, à Groningue. Erasme le
représente comme le modèle du pasteur chrétien, zélé, candide
et désintéressé, dont le mérite, relevé par ses qualités naturelles, exerçait la plus salutaire influence sur les collègues
qui se groupa{ent autour de lui. « Tu brilles'par la pureté de
ta vie, lui écrivait-il, en 1~2'1, tu nourris, avec un' zèle infati,gable, ton troupeau de la doctrine de l'évangile, tu t'entoures

294

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

de prêtres qui, non-seulement ornent l'église par l'innocence
de leurs mœurs et par l'érudition sacrée qu'ils possèdent,
mais se rendent capables de te remplacer auprès de tes
brebis, sans qu'il faille recourir à ce nouveau genre de prédicateurs que le Christ n'a point installés, que la négligence
seule des pasteurs â introduits dans le monde. Tu n'es pas un
convive du peuple; tu es son docteur, son soutien, son
exhortateur, son conseil le plus sincère et le plus dévoué. »)
L'illustre auteur de cette allocution la termina par le souhait
de voir le nombre de prédicateurs semblables à Frédériks
s'augmenter, afin que le monde répudiât les pasteurs déréglés,
ou que la force des choses les contraignît à se convertir et à
passer de leur molle oisiveté à une piété véritable et
édifiante '.
Concurremment avec Spreng et Frédériks, et dans la même .
ville que le premier, Corneille Graphée (de Schryver ou
. . cribonius) d'Alost, se prononçait en faveur de la réforme.
En '1a20, il publia la traduction flamande du livre de Jean
Goch, de Malines, de libertate reliqionis christianœ , en
l'accompagnant d'une préface polémique 2. L'année suivante,
il la fit suivre du texte même, avec des prolégomènes, dont
son abjuration indiquera les pensées principales. Ce livre
venait de paraître, lorsque Charles-Quint se décida à poursuivre dans ses états héréditaires les doctrines qu'il était
obligé de tolérer en Allemagne, et la position prise par GraplIée le signala tout d'abord au zèle des persécuteurs. Arrêté
à Anvers, il fut transféré à Bruxelles, et un rigoureux
emprisonnement détendit les ressorts de son âme. Il supplia
alors (18 octobre '1 D21) l'archevêque de Palerme d'intercéder
Epist ., LVI, ep. 8.
• .Jean Goch était directeur des religieuses du couvent de Thabor, à Malines.
1
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en sa faveur auprès de la régente, protestant de son innocence, demandant grâce d'une faute résultant plutôt, dit-il,
d'une erreur que d'une intention coupable, conjurant le prélat,
au nom de ses enfants innocents, de sa jeune épouse, de son
mérite acquis au service de l'empereur, par l'amour de Dieu
et de Jésus-Christ, d'avoir pitié de son état, pire que celui d'un
juif ou d'un païen qui aurait blasphémé le Sauveur. Si ses
juges restaient inflexibles, il demandait du moins à être emprisonné à Anvers, où il lui serait possible d'assister sa famille,
plongée dans la misère et la honte 1. Cette. humble requête
resta sans effet. Ce fut postérieurement à celle-ci sans doute
que le prisonnier composa, sans plus de succès, la complainte
ou l'élégie latine dont le texte a été récemment. découvert 2.
Bientôt il tomba dans le marasme, et l'on saisit ce moment
pour lui faire signer une rétractation (25 avril 1a22). Cet
acte, où se retrouvent en substance les principes émis dans sa
préface au livre de Goch et dans ses prolégomènes, avait été
rédigé, selon toute apparence, par ses juges; il montre les
principes avancés du luthéranisme et les injonctions déshonorantes imposées dans les formules abjuratoires.
Graphée avait dit : Depuis plus de huit siècles, depuis le
jour où Boniface III le premier reçut de l'empereur Phocas
la qualification de prêtre suprême, titre invoqué par ses
successeurs, pour s'arroger l'autorité de donner des lois il
l'église, les chrétiens ont échangé leur liberté contre un
misérable esclavage. Aucun pape n'a le droit de prescrire aux
G. BRANDT, Ilist . ref. belq., 1, 7,1-7D.
Querimonia, in carceris anqustia, non sine lachrsrmis effusa. On y retrouve les mêmes ma nifesta lions de douleu r, mais elle est emprein te de plus de
calme et de résignation; elle s'exhale en pensées touchantes sur l'assistance
divine, qui doit soutenir l'homme dans la plus extrême affiiction.
1

2
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hommes, moins encore aux chrétiens, une loi quelconque,
. sous. la -sanction d'une condamnation. éternelle. Il est fort·
douteux que saint Pierre ait eu un pouvoir supéri~ur h celui
des autres apôtres; la supposition n'en est aucunement fondée
. sur l'écriture sainte. - Le. pape jouit d'une adoration idolâtre.
.- Tous les laïques'sont prêtres; ~ l'exception des femmes et
des enfants, ils sont aptes à bénir le sacrement, aussi bien que
les ecclésiastiques ; toutefois ils pécheraient s'ils le faisaient
sans permission. - Comme dans les temps primitifs, chacun
avaitle droit d'enseigner en public et d'interpréter les Écri.. '. tures, chacun encore y est autorisé aujourd'hui. - La forme
de 'prières sui~ie dans le chant et la lecture' des heures par
les ecclésiastiques, ainsi que l'usage des chapelets, est superstitieuse; elle appartient au système des cérémonies juives.
-:... Il est attentatoire à la. liberté d'ordonner de se réunir à
.l'église, à.certaines heures, dans ·un but de prière ', puisque
jadis on priait partout, .sans aucune prescription. ~ Le jeùne,
l'?bligati.on de ~e co~~.r.~~~~r au moins -une .fois l'an, les vœ?x .
rnonastiques , et une · fo u l~ d'autres préceptes de l'espèce, ne
.sont" valides qu'autant que la Bible les commande. - Il est
illicite.. d'exiger de l'argent pour l'administration des sacre- .
ments, la prédication et le concours des prêtres à l'inhumation des morts. - Les prédicateurs de la parole de Dieu
sont blâmables de citer si souvent dans leurs sermons 'les
assertions des scolastiques. - Nos œuvres· ne sont · pas
méritoires, et notre .mérite né sauve pas" comme le prouve
l'admonition de saint Paul ~ux Galates .: « Si v~us .~ tes
circonscrit, le Christ ne vous est point h profit; » c'est-à-dire:
« Si 'vous comptez sur vos œuvres, le Christ ne vous en
accorde aucun avantage. » ~ Les·leÜres d'indulgence sont
' . sans effet. -:- L'Évangile a reparu, et Paul est ressuscité dans
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· les œuvres 'de Luther et de ses disciples; elles. ont mis au
jour la liberté évangélique. Il importe donc delire ~~s œuvres,
qui enseignent le' Christ et rejettent toutes les subtilités
de Técole.'-:'" La condamnation de Luther par 'le pape, et l'édit
de l'empereur sont iniques, parait-il avoir ajouté oralement,
car la doctrine du réformateur 'est saine, surtout dans les
'points censurés '.
Ces thèses furent désavouées par Graphée, comme hérétiques, scandaleuses, offensan tes pour "les 'gens pieux, et
dangereuses' pour les simples. Dans son abjuration publique, .
faite sur le jubé de l'église de Notre- Dame, à Anvers, le
même jour où l'on brûlait dans cette ville les livres de Luther
(6 mai 1d22f, il condamna toute espèce d'hérésie, principalement ln doctrine du réformateur et les.principes qu'il avait
articules dans sa- fameuse préface au livre de ·Goch. De plus,
il s'obligea,'par serment; ' à persister à jamais dans la vérité
de l'église catholique, ' et déclara que quiconque se trouvait en
divine.
Il se
contradiction . avec
elle,
s'attirait
la malédiction
. ..
. .
. .
.
.
soumettait, en cas de rechute, à toute la rigueur des lois ecclésiastiques et aux peines éternelles.' Celle abjuration, . lue en
présence des inquisiteurs François Van der, Hulst et Nicolas
· Van Egmont, du docteur.Florent Van den-Wyngaert, et d'une
foule de peuple accourue à ce spectacle, influa tristement
· sur le moral de Oraphée..Quoiqu'il n'eût à cette 'époque que
59 ans ( et il vécut . jusqu'à '.76' ans ); dès lors son: activité
perdit cette. force, ce caractère élevé qui avaient .signal é ses
r DAN. GERDEsn Historia reformationis.
Groningue et Brême, n44-1752,
· III. - Gerdesius reçut communication 'de l'abjuration de Graphée, de Guillaume teWater,' pasteur à Axel, auteur d'une Histoire de l'Église réformëe et
.
..
. ..
des Écoles de Gand, qui parut à Utrecht en 175(3.'
.' Antw : Cliron. ~ PAQUOT, uëm.Uu ër,
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débuts littéraires. Sans être convaincu de la fausseté de ses
principes, il les renia pour se soumettre, de la manière la plus
ab olue, à une autorité qu'il avait naguère si vigoureuement combattue. Cette abnégation l'empêcha de censurer
dé ormais les abus hiérarchique , lui imposa un ilence réprouvé par la voix de sa conscience, sans le mettre à l'abri
des vexations qui le poursuivirent jusqu'à la fin de ses jours.
Graphée se trouva à cet égard dan la position fausse et
ambiguë, où se plaça on ami Érasme, pendant la seconde
période de sa vie. Au: époques critiques de la société, dans
les grandes transformations intellectuelles, morales ou politiques, certains hommes sont appelés à remplir une mission
'bornée souvent à quelques années de leur existence. Leur
tâche accomplie, ils rentrent dan l'obscurité. Ils vivent, mai
ils ont mort pour l'hi toire, et dan le for de la conscience
la stérilité de leur rôle incomplet les voue à d'affreux
désespoirs. Cette position, dont il y a tant d'exemples, fut
celle d'Érasme, et, dans une moindre proportion, celle de
Graphée. Érasme, dont le génie avait contribué puissamment
à préparer la réforme religieu e par la voie de la science et
de lettres, ne fut plu à sa place quand sonna l'heure de
l'action. Il flotta indécis entre les partisans et les antagonistes
du mouvement qui emportait la société, et malgré sa hante
intelligence, son immen e savoir, il dut, avec un dépit manife te, céder la place au moine fougueux de "' ittemberg. ur
une échelle moins grande, Graphée n'avait été de tiné qu'à
répandre le théorie réformatrices d'un théologien re lé
inconnu jusqu'alors; il avait rallumé le flambeau de Jean
Goch, pour répandre la lumière dans son pays. Cette mission
fut remplie par lui avec enlhou iasme , ju qu'au jour où la
force brutale détruisit l'harmonie de son être. D'antres, plu
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forts que lui, le supplantèrent alors, et cet éphémère météore
di parut complètement 1.
Après l'abjuration de Graphée, de hommes nouveaux, à la
pensée généreu e, au cœur enthousiaste, d'une trempe plus
vigoureuse, se levèrent pour résister aux impitoyables rigueurs qui allaient s'appesantir sur les Pays-Bas. A Anvers,
la doctrine évangélique trouva de courageux défenseurs dans
Henri de Zutphen et dans Je jeunes martyrs, Henri Voe et
Jean' an Essche, si justement glorifiés par Luther", En 1523,
on vit à Groningue de dignes ecclésiastiques et de nobles
penseurs, Herman Abring, Timmermans, Pistoris, r icolas
Lesdorp, disputer solennellement avec les dominicains, sur le
pouvoir du pape et les institutions catholiques. Le jurisconsulte Corneille Honius et Guillaume Gnaphée, recteur de
l'école de La Haye, ne proclamèrent pas avec moins de zèle et
de talent les principes de la réforme, et ce dernier faillit payer
ses succès de la vie 3. La polémique était trop favorable au
Voir pour ces premiers adeptes de la réforme, au sujet desquels notre ami
A.SCHELER nous a fourni des notes curieuse : ERA JII Epislolœ.-GERDE II Historia reformationis, III.-BRAXDT, Ilist. reform. belg., 1.- K'ST en ROY.\ARDS ,
Archie! VOOI' kerkelyke qeschiedenis, vr.-HOEUFFT, Parna us küino-belqicus.
- PERLKAJIP, Vila Belqarnm, etc., II. - Calalogus hœreticorum, 1523. Catalogus testium »eritatis, 1556. - Aciiones et monumenla marturum, 1560.
1

- Illustrium Germauiœ scriptorum cataloqus, 1581. - Mandement des livres
réprouvés, 1546. - llypotheses sive argumenta. Anvers, ,1520. - DmcKxsENS,
Chrono Antw., II. - YALÈRE A~DRÉ , Biblioth, Belg. - FOPPENS, Bibliotheca
Belgica. - SWEERTlr , Athenœ Belg. - PAQl:OT, ïl ëmcliu«, VI.
2
roir le cantique qu'il composa au sujet de leur martyre. Iederlantische

Geschiedzanqen, Amsterdam, '1852, 1, ,176.
« En ·152f:i, Guillaume Gnapheus, qui avait déjà essuyé plus d'une persécution pour es opinions religieuses, prit la fuite, averti qu'il était qu'on allait
l'arrêter. Sa demeure fut visitée et l'on y trouva, en carême, une saucisse dans
un pot. L'enquête fit connaltre qu'elle y avait été mise par une femme enceinte
qui avait une envie. Cette affaire occupa longtemps les juges, qui appelèrent
de médecins et leur demandèrent 'il était po ible qu'une femme gro se eût
j
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développement des idées, pour ne point effrayer un 'pouvoir
jaloux de son autorité; pour l'étouffer, il ne reculera devant
aucune atrocité. Jusque-là le mouvement avait été purement
intellectuel; mais, sous la pres ion des bourreaux, la réforme
dévia bientôt de sa route primitive. Les masses, restée
d'abord en dehors de discussions trop subtiles ou trop compli-:
quées pour être à leur portée, s'émurent à la voix de Luther.
Larudessede sa parole,sa trivialité, les barbarismes même que
lui reprochait" Érasme, agirent ur la multitude; .ses discour. ,
i populaires en Allemagne, eurent ' un prompt retentissement',al,lx,Pays-Bas ; le peuple partagea son indignation, ses
colères; s'exalta à ses emportements; la persécution ne ITlUItiplia pas 'seulement les prosélytes, elle enfauta le fanatisme:
aux flammes de bûchers .s'allumèrent les torches des disciple'
de Thomas Iuneer et des iconoclastes.
Charles-Quint s'était montré d'abord assez indifférent en
matière de religion; il semblait plus disposé à se servir de
Luther qu'à le proscrire. Il lui importait alors de caresser
, l'opinion publique favorable au réformateur, de ne pas arrêter
un mouvement donnant à Rome de l'occupation et de l'inquiétude. « Reconnais ant que le pape avait grand'peur de
cette doctrine de Luther, il s'en voulut faire un frein pour
le tenit,'l. » Si, ~ la diète de Worms, Luther avait réussi
_ü conquérir es sympathies, le catholicisme eût été frappé
ü mort; de. anglantes l'évolution , prévenues; la face du
monde, changée. Mais un bru que revirement s'opéra dan
envie de manger de la viande en carême. Après avoir agité celte question ,
les juges portèrent une sentence ordonnant d'arrêter Gnapheus mort ou vif
partout, où on 'le trouverait. .Heureusement il était loin. Il DE REIFFE, 'BEIIr.,
Archives philologiques, IY, 'i~-'i2. - G. BRA , 'DT , l. c.
r Mémoires de Luther, 1. c.
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l'esprit de ce prince, et l'intérêt de sa politique domina tout
autre sentiment. Peu dé jours après le départ de Luther ,
le 8 mai ~ ~21, il signa. un éçl~t déclarant le réformateur
criminel endurci et excommunié; le privant des privilèges
de .l'empire ; défendant de lui donner assistance ?u asil è, el
prescrivant de ~'arrèter, à l'expiration du délai de son aufconduit 1. Toutefois, si ses' vues sur l'Italie commandaient
des ménagement envers le pape; s'il jugeait dé~à .que, pour '
établir -l'unit è politique '. il fallait bien e garder de porter
atteinte à l'unité religieuse, la Turquie menaçante l'obligeait
il .une grande réserve envers les protecteurs de Luther. De
là cette politique en partie double, 'dont il ne 'se départit
jamais sans danger. Tandi que la liberté religieuse prévalait en Allemagne, un implacable sy lème d'intolérance pesa
ur s'es é~~t héréditaires. Dans les Pay -Bas' surtout, lan~é
dans la voie de la rigueur, ~n traîné.sur une pente rapide, il
dépassa toutes les limites. L'impuissance de ses persécutions
l'irrit-a; (1 .c ~üt . n'avoir pas suffisamment .frappé, et il redoubla
e coups. Vains efforts, dont son fils portera la peine! Aux
martyr , se bornant à réclamer le libre examen en ma.tière
religieuse, succéderont des agitateur a~taq~Iant l'ordre politique, di culant l'origine.et la légitimitédes princes; comme
avait été discutée d'abord l'autorité prétendue par le pape
nrIe monde chrètien. :Alors, menacé à on tour, 'CharlesQuint deviendra forcément le champion de Rome, lui «qui
n'm'ait pourtant de catholici me que ce qu'il fallait pour n' tre
point damné 2. »
Le 22 mars 1a2 '1, parut dans les Pays-Bas . un placard
. prescrivant, en conformité de la bulle de Lé01~ X et des
" Cet édit fut promulgu é le '26. DL" . loH, IV, 1Te parti e, 335-33 .
~f. B OI\G:\"ET , Philippe 11 et la Belçiq ue: Iém..de l'Académie, XX\·.
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déclarations des facultés de théologie de Louvain et de
Cologne, « de brûler tous livres et écrits provenans de la
secte hérétique d'un nommé Martin Luther, religieux de
l'ordre de'Saint-Augustin , » et d'en interdire l'impression, la
vente, l'achat, la conservation, la lecture, sous peine de confiscation et autre punition arbitraire 1. Moins de deux mois
après, le jour même où il mettait Luther au ban de l'empire
(8 mai 1~21), l'empereur signa à Worms. un édit ordonnant
la publication de cette mesure dans ces provinces, et y posant
les funestes prémisses d'une déplorable conclusion. Les schismatiques, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
nonobstant toute immunité ou tout privilège contraire, sont
punis de la confiscation de biens; les délateurs viennent
prendre leur part dans les dépouilles des condamnés. C'était
un appel direct à la cupidité, et il ne fut que trop bienentendu:
les ministres de l'empereur reconnurent eux-mêmes la nécessité de réprimer d'infâmes abus, d'empêcher les inquisiteurs
de se baigner dans le sang, de recourir ü la destruction plutôt
qu'à la correction et à l'instruction 2. Il est défendu d'imprimer, de vendre, d'acheter, de lire, de posséder aucun livre
de Luther ou contenant des opinions suspectes d'hérésie ou
des attaques directes ou indirectes contre l'église romaine, le
pape, les prélats, les princes et les universités; il est enjoint
Reg. Hérésies et Inquisitions, [0 650.
li Que votre majesté lab eure, lui dit le chancelier, que en l'office de l'inquisition les mini stres soien t qualifiez comme la raison veult, et qu 'Hz ne pr endent salaire, ne por cion sur les confisca tions , ains soien t s tipendiez de ailleurs,
de manière qu 'ils n'ai ent ca use de mandi er leurs vies , ne se nourrir du san g
des homm es, et qu 'Hz tend ent à la cor rection et instruction , et non à la destruclion , afin de non rebouter les autres infidèles qui se vouldront réduire à la
religion chrestienne. II Avis donné à l'empereur Charle s Y par les pr emiers
seigneurs, conseillers et mini stres, pour bon gouvern emen t de ses royaumes et
é ta ts . Reg. Collection de documents historiques, II , [0 88 v u.
1

•
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de les brûler publiquement. L'impression de toute 'espèce de
livres est soumise 3 l'autorisation préalable de l'Ordinaire du
lieu, ou des autres autorités préposées à la censure. Les contraventions à ces dispositions sont considérées comme crime
de lèse-majesté et punies en conséquence 1. Cet édit, qu'on
s'abstint de communiquer aux états, constituait une infraction
manifeste aux privilèges du pays, en distrayant les inculpés
de leurs juges naturels 2. C'était un nouveau pas dans la voie
de l'arbitraire, et le prétexte de lèse- majesté divine allait
donner carrière aux prétextes de lèse-majesté souveraine 3.
Le corollaire de cet édit fut la nomination d'un inquisiteur.
François Van der Hulst, conseiller au conseil de Brabant, fut
investi de ce ministère, et s'adjoignit Nicolas Van Egmont,
de l'ordre des carmes: Érasme appelait le premier, un grand
ennemi des sciences; le second, un fou aux mains duquel on
avait mis une épée. Par la commission donnée à Van der
Hulst, le 25 avril 1n22, el par ses instructions, datées du
même jour, il lui fut enjoint « de rechercher tous les individus infectés du venin de l'hérésie et de les châtier, comme
l'empereur pourroit le faire lui-même.» A cet effet, il eut
plein pouvoir de citer, arrêter, emprisonner les hérétiques;
de faire saisir et inventorier leurs biens; de procéder contre
eux par inquisition, par dénonciation, et même par la torture,
1

Ploc. de Flandre, J, 88-102.

Ceux de Hollande et d'Anvers, selon leurs privil éges , dient que de leurs
bourgeois doit estre congneu sur le lieu. Il Lettre de Marguerite du 22 avril
-1;->23. Reg. Correspondance, [0 Hll-,
3 En 1527, les états de Hollande ayant protesté contre les édits et représenté
que leurs privil éges ne permettaient pas de poursuivre criminellement un
citoyen hors de sa juridiction, Marguerite répondit que, depuis que leur comte
était empereur, les Pays-Bas formaient une seule et même province, et que
d ès lors les Hollandais étaient justiciables des autres tl'ibunaux ,' ll eg . Aerl Van
der Goes, 35, 1l-9 , 88, ,103.
•
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affranchi qu'il' était, au besoin, d'observer les formes légales
ordinaires; de les 'bannir, pour un certain temps ou à perpètuité. de quelques- unes ou de toutes les .provinces des'
Pays-Bas; de prononcer la conûscation de corps et de biens,
et de.faire exécuter ses sentences', 'rendues sans appel. Il ne
~ouvait .toutefois prononce~' des sentences intérlocutoiré~. ou
définitives, . ou .composer avec les délinquants, sans l'avis'
du président du 'grand conseil de Malines. Il lui était recom-:
mandé de se faire. assister, quand il en aurait l'occasion, de
docteurs en th~ologie, ou de deux autl~es personnes. nota- .
hles;:instruites dans les saintes écritures et la théologie, afin
de ramener dans le ' giron de l'église, par une instruction
sufflsante , les personnes que les erreurs .de Luther avaient '
. séduites. Enfin, l'inquisiteur fut autorisé ù se choisir, dans les
lieux où il le.jugerait nécessaire; un ou plusieurs délégués,
qui seraient investis de son autorité. 'Un .mandement, du
50 du même mois', ordonna ù tous les officiers ~e lui prêter
'leur concours '. L'inquisition, dans ses rapports avec l'autorité
civile, -se trouvait uinsi nettement établie; dirigée.·par un .
laïque, elle' acq~érait ' un oaractère fort '; différent de .1' offi~e
exercé jusqu'alors par les évêques.
.
Grâce. à ces mesures, grâce au zèle des .hommes chargés
de leur exécution, Charles~ Quint ·put se faire un mérite
. auprès de' Clément VII, d'avoir rcherché 'ù tirer le peuple
.des Pays-Bas de 'ses' erreurs, en .livrant aux rlus terribles
supplices les individus convaincus d'impiété 2. Le 2.9 avril
Reg. ttëreeies et Inquisitions.F» G19, 64-0,645. - ~I. GACIIARD, dans SOli
rapport àM. le ministre de l'intérieur SUl' les archives de Simancas, a donné
une analysede ces pièces.
• « Sed tanta seculi labes, ajoule-t-il, his affecta referri debent, qui cum
adolescentes monstra a primo tollere potuissent, vitiorum novitate allecti
damne fovere atque alere voluisse videntur. Nos a pietatis studio et instituto
1

CO~Ii\lENCEl\lENTS DE LA RÉFORME.

30n

1ti22 '. à la requête de .François Van der Hulst et en vertu
de l'édit de l'empereur, parut -un mandement ordonnant de
citer et d'arrêter toutes les personnes qui soutiendraient en
public les doctrines de Luther; d'inventorier leurs biens; de
saisir leurs livres et leurs images, .et défendant..de donner '.
asile ou logement aux sectaires J. Antérieurement déjà une
foule de malheureux avaient été jetés dans les cachots, en
même temps que Jacques Spreng, Graphée et les premiers
disciples de la réforme. Les bourreaux ne tardèrent 'pas
à se mettre à l'œuvre. Afin de frapper les esprits par un
exemple éclatant, des poursuites furent dirigées contre les
augustins d'Anvers, dont les. prédications avaient activement
propagé les ·principes évangéliques. Nicolas Van Egmont se
rendit à cet effet dans cette vill:, et, sur son rapport 2, Henri
de Zutphen, successeur de Jacques Spreng, fut arrêt~ au
milieu d'un sermon (29 septembre). On l'emprisonna dans
un cachot du cloître Saint-Michel :3. Le sort d'un de ses
serviteurs, récemment exécuté à Malines, ne laissait nul doute
nostro et S. V. prœcepto nulla in re discedemus, cum oratoribus civitatum
imperii ad nos missis prœtermittemus , ut cognita sententia nostra populos
suos ad sanitatern revocare con tendant. Lettre du. 22 décembre 1523. Carresponâenz, l , 80.
1 Repertoriuui, II, 2.
>
A maistre Nicolas d'Egmont, carmélite et docteur en théologie, lequel fut
envoyé par madame et messeigneurs du conseil privé et ledit maistre Anthoine
(de Waudripont-), par ensemble pour prendre information des prédications du
prieur des Augustins dudit Anvers, pour le chari age et despense de bouche de
luy et de son serviteur, depuis ledit Anvers jusques à Audenaerde, où ils allèrent devers l'empereur faire leur rapport, et aussi despens de bouche, .feu et
logis, par l'espace de six jours entiers qu'il y séjourna. la somme de dix livres.
Compte d'Antoine de Waudr~pont, Conrad de Mayere ~ Jean Vander Eycken
et Henri de Hanc, des' biens des Français confisqués en 152 ,1, fo xiij (no 19783
aux Archines du royaume).
(f

)1

.

1
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sur l'arrêt de ses juges; mais à peine connut-on le lieu de
son incarcération, que son auditoire, composé en grande
partie de femmes, courut l'en arracher; il réussit. à gagner
Brême, où il « enseigna la parole de Dieu, à la prière du
peuple, sur l'ordre du conseil et en dépit de l'évêque 1. »
- Tous les religieux du couvent avaient été arrêtés, en même
temps que leur prieur. A la suite de cette émeute, la plupart
des prisonniers furent transférés dans d'autres localités; on
laissa seulement à Anvers, incarcérés dans le couvent des hogards, les moines nés dans cette ville, et justiciables, en vertu
de priviléges respectés encore, de leurs juges naturels 2. Les
plus influents: Jacques de Proost, Henri Voes, Jean Van
Essche et Lambert Thoren, furent conduits au château de
Vilvorde 3, où s'instruisit leur procès. Le premier faillit et
abjura publiquement (9 février '1~25) 4; d'autres encore
imitèrent sa faiblesse 5; mais ni la contrainte morale, ni les
tortures n'abattirent la fermeté des trois compagnons de
captivité de Jacques de Proost. Le '1 er juillet 1~25, Henri
Voes et Jean Van Essche furent dégradés par l'évêque de
Ross, suffragant de Cambrai, et brûlés vifs sur la grand'place
de Bruxelles, en présence de toutes les corporations religieuses de cette ville 6. « Oh! que ces deux'hommes ont péri
1 Anlw . Chron, Lettre de Luther, du ,19 décembre 1v22. êl ëmoires de
Luther.Y. C., 1, 8,1. - Il fut tué par des paysans du Holstein, à l'instigation
ou clergé. G. BRA:\DT, I. c.
Lettre de Marguerite, du 22 avril 'Iv23, précitée. .- Lettre de Luther, du
I!) décembre, précitée.
3 " Pour charriages et despens faits pour mener les Augustins d'Anvers à
Vilvorde en septembre xxij, xxxvj livres j sol Il Revenus el dépenses de
Charles-Quint, 1520-1530, fo ij c iiij IX V.
~ Histoire de Bruxelles.
5 Lettre de Luther, pré citée. Anlw. Chrono
6 Histoire de Bruxelles.
2
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misérablement! mais de quelle gloire ils jouiront auprès du
Seigneur! » écrivit Luther « aux chrétiens de la Hollande, du
Brabant ~t de la Flandre. » - « C'est peu de chose d'être
outragé el tué par le monde, pour ceux qui bavent que leur
sang est précieux el que leur mort est chère à Dieu!... Quelle
joie, quelles délices les anges ont-ils ressenties en voyant ces
deux âmes! Dieu soit loué et béni dans l'éternité de nous avoir
permis, à nous aussi, de voir et d'entendre de vrais saints,
de vrais martyrs, nous qui jusqu'ici avons adoré tant de faux
saints! Vos frères d'Allemagne n'ont pas encore été dignes
de consommer un si glorieux sacrifice, quoique beaucoup
d'entre eux n'aient pas été sans persécutions. C'est pourquoi,
chers amis, soyez allègres et joyeux dans le Christ, et tous
rendons-lui grâces des signes et miracles qu'il'a commencé
d'opérer parmi nous. Il vient de relever notre courage, par
de nouveaux exemples d'une vie digne de lui. Il est temps que
Je royaume de Dieu s'établisse, non plus seulement en paroles,
mais en actions et en réalité 1. »
Le sort de Lambert Thoron était resté inconnu; suivant les
uns, il avait abjuré et s'etait retiré dans un couvent; suivant
d'autres, il avait été exécuté dans son cachot. Il nous est permis
de laver sa mémoire du reproche de lâcheté, de disculper ses
juges d'un nouveau crime: il mourut dans son cachot, inébranlable daris ses convictions, et fut enterré sous le gibet 2. Le
couvent et l'église des augustins avaient été fermés immédiatement après leur, arrestation, et les objets , consacrés,
Juillet 1523. Mémoires de Luther, Add. et ,éclaire. , l , ·191.
« Item , xv septembris, om onder de galghe op Flotzenbcrgh te graven Lambrechte, de augustyn, die in zyn quaet ongeloovieh propoest ende luteriaenscap sterf sonder hem te willen bichten. Compte de Guillaume de Mérode,
pré cilé,1528 (no ·12i 07), fo xv v",
1

>
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transportés en grande pompe dans l'église de Notre-Dame,
« comme si on lés tirait d'un lieu hérétique 1. » On vendit le
mobilier du couvent 2, et, à la demande de Margueri~e, le pape
permit de détruire i'édif1~e ' de fond en comble 3; toutes ces
mesures eurent le .complet assentiment de Charles-quint ~.
On avait arrêté, en même temps, « des: bourgeois et des
femmes, qui' furent torturés et punis 5; » le '11 octobre 1022,
un peintre et un' graveur avaient péri du dernier supplice 6,
et .Leyde, Haarlem, Amsterdam , Mulden, .Amersfoort, Hupolmonde avaient vu conduire ala mo:t une foule d'autres
victimes .7 .
Le couvent des augustins d'Anvers n'était point le' seul où
les doctrines' évangéliques comptaient des a?eptes. Elles
étaient adoptées .par les six autres maisons de cet ordre
dans les Pays-Bas, et, comme celles-ci se trouvaient placées
Lettre de Luther
, du 19 décembre, pr écit ée. - AMw. Chrono
.
.
• Ibid.

1

3 Lettre de Marguerite, du 22 avril 11)23 , précitée. Il A messire Pierre de
Hosimhos, pour, le xvjv de janvier xxij (V. S.) avoir esté en Anvers ~our faire
desmolir le cloistre des Augustins. n Revenus et d épenses de .Charles-Duint,
15:20-1530,. fo ij e xxviij va.
.
4 « Je vous sçay bon gré des procédures que faites faire contre les augustins
d'Anvers, et de ceulx qui ont aydé à rescouvrer le pryeur pour les hérésies
luthérianes, èsquelles .ils ont esté trouvez. Et est mon intencion que faites bien
pugnir tous les d éliuquans ainsi que par droit se verra appartenir. Et quant à .
la démolicion que désirez faire Judit cloistre et de l'église, pour une perpétuelle
mémoire du cas y advenu , je suis bien d'aviz, quand en aurez eu le congié de
notre saint-père, que les habitacions des religieux soient desmolies en réservant seulement en son entier l'église, pour en faire une paroisse, et en ce complaire à ceulx de ladite ville qui vous en on.t.requiz. » Lettre de Charles-Quint
à Marguerite, du ,10 janvier 1523. Reg. Correspondance, fO 64-.
5 Lettre de Luther, précitée.

:tntw. Cliron ..
Historien der martelaeren die om het glletugltenisse des fI . Ecaiujeliums
liaer blocd »erqoten hebben Dordrecht, 1608.
fi

7
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sous l'obédience du vicaire d'Allemagne, « qui de ladite
erreur estoit 'pareille~ent diffamé et"suspect, » on les avait
déjà obligés de se choisir un autre ' vicaire et supérieur J.
Au bourg de Bruges, -.un religieux des environs d'Audenaerde avait été pilorisé, en 1021, « parce qu'il estoit de la
querelle de Luther 2. -. » En Hi2t>", un prêtre de Woerden, .
nommé 'Jean .de BaklŒr, qui distribuait la traduction du
Nouveau Testament, fut pendu et brûlé à Bruxelles 3. Le
51 juillet de la même année, le curé de Melsen fut cousu
dans un sac de cuir· et jeté dans l'~scaut 4. Trois ans après
encore, on voit « des nonnes des Pays-Bas, "pieuses vierges
1 « Pour extirper l'erreur et hérésie de Martinus Luther de ses pays d'embas
et mesmement des cloistres de la r éforrnacion de l'ordre de Saint-Augustin,
estans en nombre de sept couvens.Tesquelz estoient suspectz dudit erreur, à
cause que lesdits couvens estoient dessouhs l'obé~ience du vicaire d'Allemagne,
qui dudit erreur estoit pareillement diffamé et suspect. II Lettre du magistrat
de Gand à Marguerite, du 8 août HS22. Documents relatifs à la réforme religieuso, I, fo 10 (Archives allemandes).
Leurs délégués, réunis à Dordrecht le dimanche après' la Sainte-Madeleine
'1522, élurent Jean Mechelen, prieur du couvent. des augustins de celte ville.

Ibid.
2 « Audit maistre Wessel, pour avoir mis sur ung eschavot au
bourg de
Bruges, ungreligieux de auprès deAudenaerde à publyck de chacun, pour ce
qu'ilestoit de la querele de Luther, payé xx sols. Il Compte de . Jacques de
Halewin, précité, 1521-1522· (no ,13783 ), fo vj ,
J La description de ïestat, succès et occurrences, advenues au Pais-Bas au
[alet de la reliqton; imprimé en aougst 1569 (par JACQUES DE WESE~1BEKE ,
conseiller pensio~~laire cie la ville d'Anvers, de ,1~!~5 ~ ,1~67 ). Cet ouvrage paru t
en même temps en flamand: De lJ~sclU"yvinge van de Geschiedenissen in der
reliqie saecken toe gedragen in de Nederlanden, door JAconus VAN WEsÈ~mEKE,
august. H>69.
4 A ntw. Chron., 24. - Cet ecclésiastique attirait un tel nombre d'a udileu rs ,
qu'il était parfois obligé de prêcher en plein champ. ln jour il osa dire qu 'il
s'amendait devant son troupeau de ce que lui et ses collègues étaient pires que
Judas, qui, ayant vendu son maltre, le livra, « tandis que nolts, dit-il, nous le

vendons sans le livrer.

»
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craignant Dieu, se nourrissant du travail de leurs mains et
vivant dans l'union, » écrire à Luther au sujet de la fermeture
des couvents, et se recommander à ses prières. Le réformateur en eut grande pitié, et dit à cette occasion: « On doit
laisser de pauvres nonnes comme celles-ci vivre toujours h
leur manière 1. » La même année, un augustin, nommé Henri
Vlaminck, qui avait jeté le froc et s'était marié, fut, après
vingt-sept moisde captivité, « brûlé vif, à petit feu, tournoyant
autour d'une estache, afin de lui faire le plus de tourment
possible. » Ses cendres furent jeté~s dans l'Escaut « pour
n'avoir pas voulu.confesser que celle qu'il avoit prise pour
femme, estoit sa paillarde 2. » Le chartreux, Jean Ammonius,
de Gand, s'étant exprimé avec franchise sur les principales
controverses agitées par Luther, fut réprimandé d'abord;
.puis consigné dans ~a cellule, avec privation d'une partie de
sa nourriture; jeté enfin dans la prison du monastère, où il
termina sa malheureuse existence 3.
Dès que la voie des persécutions s'était ouverte, les inquisiteurs s'y étaient jetés avec une frénésie telle, que Marguerite
elle-même en fut épouvantée. « Pour la rigoureuse conduite de
M. François.Van der Hulst en l'état. d'inquisiteur, écrivit-elle
à Charles-Quint, tous les sujets des Pays-Bas, principalement
ceux de Flandre, de Hollande, d'Anvers et autres, ont conçu
un grand regret contre lui, au point qu'il n'ose point se
trouver dans ces provinces, ni à Anvers 4. » Par une dérogation aux canons excluant les laïques de ce ministère,
Adrien VI l'avait nommé inquisiteur universel et général dans
1 M ëm : de Luther, I , 84., extrait des Tischreden (F rancfort, ·1568, ':n l ).
] M. C HOTIN, Hist. de Tournai , H , ,12,1-,123. - .1 . DE WE SE~mEKE.
3 M. G OETHALS. Lectures relatioes ci l'histoire des sciences, etc , JI, H O.
4 Lettre d 1 2,1 févri er H>2 4, Correspondenz, I, 84.
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le Brabant, la Flandre, la Hollande, la Zélande, le Hainaut,
l'Artois, ( et dans tous les autres lieux de la basse Allemagne,
soumis à la domination de l'empereur. » Il lui avait conféré
l'autorité des inquisiteurs ordinaires et apostoliques, pour punir, des peines ordinaires établies par les lois, les hérétiques,
leurs fauteurs et leurs adhérents, et le droit de poursuivre".
et de condamner les membres du clergé et les dignitaires
ecclésiastiques eux-mêmes, jusqu'au rang d'évêque; seulement, s'il s'agissait de prononcer leur dégradation, il lui
fallait la coopération "d'un évêque et de deux abbés ou
prieurs. Quant aux clercs, il procédait contre eux avec
une ou deux personnes constituées en dignité ecclésiastique
ou graduées en théologie, qui seules avaient qualité pour.
fulminer les censures; mais il était directement autorisé à
réconcilier à l'église les hérétiques qui solliciteraient leur
pardon avec humilité. En conférant ces pouvoirs extraordinaires à un laïque, le pape déclara expressément qu'il
n'entendait, ni par cette délégation, ni par celle qui était
conférée à d'autres personnes chargées de l'office d'inquisiteur, préjudicier en rien au droit des évêques d'exercer dans
leur~ diocèses l'inquisition contre les hérétiques 1.
En l'investissant exceptionnellement de ces fonctions ,
Adrien VI avait proclamé « la religion, la doctrine, la prudence,
l'expérience et ce qui, dans l'occurrence, était le principal,
le zèle pour la maison de Dieu \ » de l'homme de son choix.
Van der Hulst voulut se montrer digne des éloges du souverain pontife, et déploya, en effet, comme le dit Marguerite ,
une rigueur qui souleva la réprobation générale. Les HollanBref daté du 1er juin ,1523: Reg. Sur le [aie: des heresies, (061 2.
Ea religione, doctrin à, prudentiâ et rerum experientià, et, quod in hâc re
principium est, eo domus Dei zelo... ". Ibid.
1

1
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dais refusèren-t de reconnaître sa compétence en qualité
d'inquisiteur de la foi, et les 'états, prenant fait et cause pour
les détenus, les soutinrent avec tant de fermeté que la ré, gente enjoignit à l'inquisiteur et à ses acolytes de se faire
assister dans leurs procédures par un conseiller de la cour
.. .provinciale. Cette mesure ne calma pas les esprits. Van der
.Hulst, « averti que s'il se trouvoit à La Haye, il lui cousteroit
la vie, » s'enfuit précipitamment de la Hollande 1. A Anvers
il fut si mal accueilli, .qu'il quitta sur-le-champ cette ville, et
« plus ne s'y' voulut retrouver, quelque sûreté que pour ce on
lui:voulût,bailler 2. » En vain' Marguerite et ses ministres lui
ord~mnèrel~t-ils, à diverses reprises, de remplir sa mission;
ien ne put le déterminer à exposer ses Jours; la régente finit
par reconnaître elle-même qu'il ~( estoit venu à si grande
malveillance, que la chose n'estoit traitable. » En conséquence
elle lui ordonna de surseoir à toutes procédures contre les
'Hollandais, et elle demanda au pape de le remplacer dans ses
fonctions «. par un homme d'église attempéré et autrement
vertueux 3. » .
Qu'on juge du reste de la moralité de cet homme appelé à
soutenir la foi catholique: « Ledit Van der Hulst, manda la
régente à Charles-Quint, s'est avancé vouloir falsiffier ung acte
du différend d'entre les Hollandois et luy, expédié par l'audiencier; lequelacte, à cogno~ssance de cause, en ma présence,
par tous ceux de votre conseil ·privé, a esté trouvé tel que
ordonné avoit esté et conforme aux lettres que à ce propos
vous aviez escript. Et Dieu sait la patience dudit audiencier de
J Lettre de Marguerite, du 6.septembre 1523. Reg. Correspondance, fos 160165.
'
2 Lettre de Marguerite, du -19 septembre! 523. Ibid., [0 '! 72.
3 Lettre du 6 septembre, précitée.
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ce mesment qu'il lui semble, ou que en faveur ou pour crainto
du pape, l'on ait simulé avec ledit Hulst de la réparacion 1. »
Charles-Quint se montrajustement irrité de cette conduite; il réponditaussitôt: « Vous en ferez faire la réparaciou et pugnitinu
telle qu'il appartient et trouverez cstre à faire pour le service,
sanspermectresimulation pour respect du pape.ou autre faveur
que ledit de Hulst pourroit avoir obtenue de Sa Sainteté 2. »
Après ce tri~te essai d'inquisition, Marguerite et son conseil
proposèrent de « choisir un notable, mûr, modéré et bien
renommé personnage ecclésiastique, avec trois ou quatre
adjoints, bienqualifiés, pour connoitre de ceux qui abuseroieut
ou erreroient en la foi, et qui, au dire de tous les gens de
bien, estoient en petit nombre 3, » L'empereur ne parut pas
moins répugner à cette juridiction exceptionnelle, qui lui avait
déjà porté ombrage 4; il eut l'intention de rendre la connaissance des cas d'hérésie aux évêques et aux conseils de justice..
« Ce seroit, disait-il, plus honorable 'que le premier expédient d'un exprès inquisiteur, qui estoit une chose nouvelle
au quartier de là 5. » En attendant la décision du pape,
Iarguerite enjoignit à Van der Hulst de discontinuer son
office, et de remettre au président du grand conseil de
Malines II ses écritures et informations commencées 6 , »
Lettre du 49 septembre, précitée.
Lettre du ,15 janvier 4524. Reg. Correspondance, fu ,1ÎÛ .
i Lettre du ·19 septembre, précitée.
.
., « Je désire bien estre adverty de J'avis de vous et de ceulx de mon conseil,
de la commission bailliée par notre saint-père, à maistre François Van der
Hulst, d'inquisiteur de la foy en. mes pays ùe pal' delà, avant de luy permectre
user de ladite commission, si ce n'estoit seulement contre la secte luth ériane. Il
Lettre de Charles-Quint à Marguerite, du ·18 août 1523. Beg. Correspondance,
r- H9.
5 Lettre du 45 janvier 152 /.., pr écit ée.
G Lettre de Marguerite, du 21 février H;24-. Reg. Correspondance, fo ·190.
IV.
14
1
J
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Le successeur d'Adrien VI, Clément VII, dont l'avénement
fut marqué par un relâchement dans les rigueurs contre le~ ré.formés, consentit sans difficulté 'au remplacement de Van der
Hulst, et demanda. ü la-régente de lui désigner des candidats
propres aux fonctions d'inquisiteurs. Elle présenta Olivier
Buedens, prévôt de St-àlartin à Ypres, Nicolas 'Houseau, prieur
des écoliers à Mons, et Jean Coppin (de Montibus), doyen de
Saint-Pierre à Louvain; mais, instruite par l'expérience, elle
supplia le pape de choisir le plus modéré de ces docteurs..Elle
le pria aussi de prescrire au.nouvel inquisiteur d'adjoindre aux
- théologiens, ses assistants, « quelques conseillers,' choisis par
le gouvernement" prud'hommes modérés, .vertueux et pour
tels renommés et tenus tels pur le peuple 1. » Dans les conseils
.de cette princesse, et conformément, du reste, aux vues de
l'empereur, on estimait que, sans avoir inquisition, "il valoit
.mieux laisser la connoissance des cas de luthéranisme uux
évêques diocésains. » Mais Marguerite craignit d'augmenter
l'autorité des « diocésains, déjà si âpres et .extraordinaires .
à usurp~r, et :- surtout énerver' .la juridiction. de l'empereur, .
. e~ ~ faire compositions, à leur particulier 'profit, plus que à
punition. » La majorité. du conseil partagea ces craintes;
on jugea « que le plus sûr seroit d'avoir pour inquisiteur l'un
des susnommés, surtout le prévôt d'Ypres, pour l'employer,
quand oriIe voudroit, ~ tenir les diocésains en sujétion., et
s'en aider quand il y auroit matière. 2. ) Les vues' du gouve.r. nement se dessinent n~tt.ement . dans cet avis, ·el Marguerite
pressa Charles-Quint de donner des instructions en ce sens
à son ambassadeur près de la courde Rome 3. Ce.prince
Il

1
2

3

Lettre de Marguerite du 2·1 février 152.l, précitée.
Lettre de Marguente , du 4 avril 1525 . Reg . Correspondance, fo
Lettre du.21 février; pr écitée .
.

2 5~r.
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adopta cette opinion; mais irrité des progrès de la réforme' l ,
ilordonna à sa tante, dans un·moment où il lui importait 'de
ménagerle chef de la catholicité, de'poursuivre « les corrections
~le rigueur. » Il parut même regretter d'avoir consenti à ln
l'évocation de Van der Hulst, laquelle avait eu pour conséquence de «. réveiller et 'multiplier la secte de Luther 2.• » " .
.Clément VII chargea son légat en Allemagne, le c~rdinal de
Saint-Anastase, de statuer. sur les réclatnations de Marguerite 3; au lieu de donner un successeur à Van d~r 'Hulst, là
cardinal.nomma Inquisiteurs les troi~ candidats-présentés par'
ln princesse 4. En outre, Jean . ~HlCqu et, de Binche, (ut institu é
« procureur et promoteur du'. saint-siège allencontre dés
luthériens 5. » . Peu 'de' temps 'après , le pape délivra, proprio
motu; au cardinal-évêque de Liége un bref lui conférant
« charge plénière de. l'inquisition générale, avec faculté de
contin ~er ceux quiy avoient été déjà commis, de les révoquer
et de les remplacer comme -b.on .ltlÎ' sembleroit.» Lorsque ce .
bref fut communiqué au conseil de · la régente, .la ·piupart d es .
conseillers de longue robe proposèrent de refuser les lettres
de placet: « Les inquisiteurs, dirent-ils, ayant été nommés ~l
.hl' requête de l'empereur et s'acquittant bien de- leur offlce,
leur révocation 'seroit pour" eux une grosse ho~te . .» Cet avis
'fut combattu par le comte'de Buren et par Jean deBerghe s,
qui surent fai~e prévaloir leur opinion favorable au bref papal.
Lettre ct u 21 février 152~ , pr écit ée.'
.
Lettre' du 15 maiA524. Reg. Correspondance, 1'0 200... '
3 Brefdu ·t9 mais Ù'S24.. Reg . Sur le [aict des Heresies el Inquisitions , 1'0 60:> .
1 Lettres datées de Stuttgart. lbiâ. , 1'0 592. .
.
5 « A Johannes Macquet, de Binche , procureur et promoteur de notre saint
père le pape, allencontre des lutherians , pour ernploi er aux despens néce ssaires
pour procéder à-leu r-pu gnition et correction , ij c livre s . » Compte de J . Micaul t,
de Hl'2t>..(n° 1886).
1

>
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Seulement il fut stipulé, dans les lettres de placet, que l'inquisiteur général n'informerait contre aucun accusé, a l'insu
de la régente, sans l'avis du conseil, ni hors du lieu de sa
résidence, et que les confiscations provenant de ses POUl'suites reviendraient à l'empereur. « Dans la pensée de ceux
qui firent ajouter ces additions, monseigneur le cardinal ne
les a?cepteroit pas. »
Érard de la :Marck déclara qu'il n'ambitionnait nullement
cette charge, mais que, l'ayant reçue du pape, il était tenu, ({ en
vertu de sainte obédience, » de l'accepter. Quant à la condition
relative a~x confiscations, il s'en remit à la décision du
souverain pontife. Le conseil supposa, au contraire, que le
cardinal avait sollicité cette commission, et lui prêta l'intention
de déférer l'exercice de sa charge à son scelleur et à d'autres
officiers de l'évêché. Or, ceux-ci ({ ne manqueroient pas, sous
rouleur de ladite commission, d'amplier grandement la juridiction de l'évêque, et, en temps à venir, pourroient et voudroient attirer et attribuer, à cette juridiction plusieurs choses
que ce bref mettoit momentanément de leur compétence.
Ainsi, comme le faisoit présager leur conduite au temps passé,
l'évêque et ses successeurs, et, à leur exemple, les autres
évêques, dont le ressort s'étendait sur les Pays-Bas, USUl'peroient entièrement la hauleur et la juridiction du souverain. »
En conséquence, le conseilestima que ({ nullementdu monde, »
il ne fallait homologuer la décision du pape ; Marguerite, se
rangeant à cette opinion, écrivit à son neveu: « A l'aventure,
si le sieur cardinal ou autres en sa faveur vous en escripvent,
je vous supplie, si chier que aymez retenir votre jurisdiction
et haulteur, que ne consentez à l'admission dudit bref 1 . » :
1

Lettre du 12 avril H525 . Ileg . Correspondance, fO·271.
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Érard de la Marcli, qui avait alors dans ses états d'assez
graves sujets de préoccupations, n'insista guère, paraît-il,
pour exercer cette charge, et le pape confirma dans leurs
fonctions les trois inquisiteurs nommés par son légat. Par
extension des pouvoirs donnés à leur prédécesseur, il les
autorisa à procéder avec ou sans le concours des ordinaires;
soumit à leur juridiction les évêques et les archevêques euxmêmes, avec pouvoir de les faire arrêter et emprisonner, sauf
ü envoyer les pièces de leur procès au saint-siége, qui déciderait; leur permit de faire exécuter les sentences de dégradation contre les gens d'église par lm abbé seul, à défaut de
l'évêque diocésain, ou par tout autre. Ainsi que Van der Hulst,
ils eurent la faculté d'établir dans les provinces des délégués,
et de leur conférer leur autorité entière ou partielle 1. L'inquisition reprit son caractère clérical, et les inquisiteurs, ne
recevant plus d'instructions que du saint-siège, cessèrent les
rapports officiellement établis avec l'autorité civile; l'inquisition était reconnue, mais non établie par l'état; celui-ci la
laissait agir, la secondait, mais n'agissait point directement
avec elle.
Les nouveaux inquisiteurs prouvèrent bientôt qu'ils étaient
il la hauteur de leur mission : Lamph Motton, décapité à
Ypres (1;)26) 2; Jeannette de Santhove, enterrée vive à
1

Bref du -13 des calendes d'avril 152~. Reg. SUI' le [aict des Hérésies et

Inquisitions, fa 534,.
• Il Payé à Dieryc de Poure, clerc de ce bailly, lesquel fust envoyé à cheval
pour consulter l'affaire entre ledit bailly d'une part, et ceux de la court de
Therrouwane d'autre part, touchant uug prisonnier nommé Lamph Motton ,
lequel fust constitué prisonnier par ledit bailly, à cause d'avoir soustenu les
propositions et querelles contraires à la sainte église.-Pour avoir fait exécuter
de l'esp ée ledit Lamph. - Payé à maistre Moreel, exécuteur criminel, d'avoir
miz à torture violente ledit Lamph. Il Compte de Nicolas de Halewin , bailli
d'Ypres, de -1526, foxij VU (no 145;>3) , aux Archives du l'oyall1ne.
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Ialines (1 D2G) 1; ·une jeune tille condamnée au même supplice
à La H~yë (1D27) ~; .8 ector Van Dommenne, b'onnetier à
. Bruges (1 a27-Ü528) 3; Jean ·.Woulers (1028) 4,..et Guillaume
de Zwoll i\ brûlés vifs; une·.foùle de malheureux, incarcérés 6,
li Au bourreau, pour avoir exécuté Janneken de Santhove, lul érienne,
laquelle fut enfouye toute vive. " Compte de Jean Yan der Aa, précité, de HS26 ,
f o vj .v o (n0 15666). - 2 J. DE W E8E'IDEKE.
.
3 li Audict pour son sallaire d'avoir faict l'exécution par le feu, q.u bourg de
la ville de Bruges, deung nommé Ector Vandommenne, bonnetier, et co~sommé
le corps dudit Ector en cendre et à n éant que rien ne y-demoura ; lequel Ector
estoit h éréticque et abstrait de la franche foy catholicque, payé . pour icelle
justice, lx ·s. par, - Payé ·pol,l r. groz bois et fagotz pour brusleret .consurner. .
led ict Ector, dont il en avoit beaucoup de gros bois et fagotz, vj livres p..l ey aux broût eurs de: leurs services, pour avoir port é grant quantité de gros .
bois hors du cellier de la ville, pour y consomer ledit corps quy .br usloit jus. qu es au soir, xx sols p. - Audit pour son sallaire d'avoir hrusl é xxxvj livres
appartenans audit Ector Vandommenne , la somme de iij livres p. Il Compte de
J acques de Halewin , précité, de ·1527- Hi28 (no Ù784- ), fos vij el viij.
4 « Au bourreau de la ville de 'Malines, pour avoir exécuté par le - feu Jan
Wouters , alias Deckers, lequel fut ars el hruslécomme Iulérien. · Il Compte.cle
.
J ean Van cler Aa, de 1.~2~, fo iijv".
:; (( Pour avoir .d éclar é que l'église chrestienne n'estoit tant seulement sous le
pape. Il .J . nE 'VESE'IBEKE, 20.
"
.
• ti Il Item , gegeven vansekeren costen by den scouthe t geda~!lin den processe
beleyt tegen meesteren Clause deBueckelaere, die gevangen was van dei;
secten der lutheryen daer om " ze~l: lanck 'processe geweest is, ~aeü ~twesen e '
der particulierder rekeningen.. daer ar zynde, de soo Van xxxj ponden xj st :
'vj deniers. Il Compte de Nicolas Yan 'Liere', 'écoutèle d'Anvers (no 1\2905),· aux
Arcliiues du rouaum e.
. lI 'Pour avoir esté :lUX .enquestes pour ung censsier dernorant en la franchise
de [amur, chargié estre h éréticque, dont ne sceult estre attaint . » Compte de
Jacques de Hemptinnes, pré cité (no H:iM8 ), de -\523-1527, fo xxxij.
li Et premiers 'envoyé ung messaige devers monsieur le comte de Gavere,
gouverneur de Flandres, lui advertissant cornent qu 'il avoit prins et constitué
prisonniers deux compaignons estraingiers estans de la secte luthérienne , pour
savoir ce que ce bailly en dehvoit faire, lequel manda qu'on les mist en justi ce
devan t ceux de la loy de Furnes. Lesquelz ont estez depuis envoyeza la cour
de Therre\'.a~e à Ypre. " Compte d'Antoine de Ghistelles, précité, de 152i
( n° 14-03\ ), r- xix.
li Item , envoyé à Gand une instruction l'l ia .citacion de la court l'spiritu elle,
1
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d épouillés de leurs biens 1, pilorisés 2, fustigés 3, mm~qués 4,
. bannis , soumis à. d'ignominieuses expiations'; toujours
à cause q u'ilz vouloient avoir 'la' cognoissance d'un Adrien Cluysse, prisonnier

à Fumes. ichergié et rataint estantde la secte luthérienne. 'e t ce à cause qu'il
estoit clercq ayant seullement simple tonsure.
(no 14032). . ' . .

Il

Compte de 1528,
.

(0

xxj

Suit une longue discussion entre l'autorité civile et l'autorit é religieuse .
tourneur, le xje jour d'avriÏ audit an ' ( ,1529); pour avoir tenu .p risonnier par l'espace de XIX jours ung nommé Jehan Allard, drappier, et Colinet .
son filz, pour xv jours, à cause qu'ilz estoient réputés lutériens. - A deux .
sergens, pour -avoir mené lesdits 'Jehan et ColinetAllard vers la .grace de
monseigneur le cardinal de Liége. Il Compte de 1528-1530, fo ij (no 15392).
« De . maître Henry de Hane, secrétaire de ' rempereu~ et receveur des
exploix de son conseil en Brabant, la somme de six cens livres dudit pris, sur
ce qu'il pouvoit et pourroit devoir à l'empereur, à cause de sa dicte recepte des
.' deniers venant des confiscations, amendes et autres parties, qui estoient et
seroient adjugées à l'~mpereur par les chancellier et gens dudit conseil en B~a
bant, tant des biens et confiscations des luthérians, brasseurs de vin, comme
des autres confiscations audit pays, vj C I îvres. - De luy (même libellé),
xiij livres
vij c livres. Il Compte de 1527. - « De luy (même libellé), ix c iiij
vj sols iij deniers.. Il Compte de J. Micault (no 1886).
• « Audit.pou~ avoir eschavotéung nommé Jaques Van Schoenhove, po.ur ce
qu 'il se mesloit de lutherye, paré xx sols p. '- AI,Id)tpour avoir eschavoté ung
nommé Adrien Vandervenne de lutherye, payé xx sols p. - Audit pour
. semblablement avoir eschavoté ung nommé Lanchelot, aussy de lutherye, payé.
xx sols p . - Audit pour semblablement avoir eschavoté ung nommé Adriaen
Peeld, aussy de lutherye , payé xx sols p. II Compte de 'Jacq ues de Halewin ,.
.
précité (no 13784-), fo vij.
3 « Item, betaelt, xvij july, Peeteren Cybenssone, die voer een luteriaen
gevangen was om te examineeren, vj deniers gros. - Hem, betaelt om van op .
de merct tot buyten Coelsscher poerten te gheesselen, den vornoemden Pee- .
teren Cybenssone, navolgende der senten. gegeven by meesteren Adolve
Van der Noot ende meesteren Joosen Vanderdussen. Il Compte de Henri de
Witlhem, amman de, Bruxelles, fos xxj etxxj V O (no ,12707); aux Archives dit
. «. Audit

1

Xl[

royaltme.

.

Item, au bourreau, d'avoir batu de verges Jehan de Tommere, lutérien. Il
Compte de François .Va n der Gracht , bailli de Gand, de H>28-'1529, fo v
(no 014.·12·1), l. c. Etc. - Voil' M. J. B. CANXAERT, Bydrayen lot kennis van het
oiule straîrecht in Vlaenderen,
4 Le 25 juin ·1527, un fabricant de courroies, de Gand, nommé Jacques Key«
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suivies d'amendes profitables à leurs juges et ruineuses pour
leurs familles 1; d'autres affreusement mutilés sous la prémelen, fut fustigé et marqué à la figure après qu 'on lui eut brûlé les cheveux ,
pour avoir dit que les messes dites pour les morts ne leur profitaient pas et
n'étaient avantageuses qu'aux prêtres. M. J. B. CAi\"l'\AERT, 1. c.
'
Audit escoutète, d'avoir constitué prisonnier en ladite ville Pierre Notehart, sup c:honnéde luterie. - Audit pendeur, d'avoir pillorisé ledit Notebart ,
lut érian, et de ce attaint, par deux livres de tres-rnaulvaise sorte de Luter sur
luy trouvez, contenans en effect grandt blasme et injure à la vye de tous sains
et vierges, du sainct-père le pape et ses cardinals, et pour ce ledit Pierre pilloris é l'espace d'une heure, et iceulx deux livres bruslez devant ses piez, et
incontinent après ledit Pierre banny ung an hors du pays de Flandre . n
Compte d'Antoine de la Darre, précité (no 1382,1), de 1525-HS26, fO x,
Il Item, d'avoir bruslé ses livres et fut condemné par ban comme lulherian . Il
Compte de Fr. Van der Gracht, précité (no H"12'1), de '1528- 1529, fo v.'
Lievin de Sornere, banni pour 50 ans, pour avoir dit qu'il voudrait bien
trouver un homme assez grand ou assez instruit, pour lui prouver que Luther
avait. mal enseigné (1524·). - .Jean Lodewyckx, banni pour 50 ans, pour avoir
accusé les frères de Notre-Dame d'avoir ~rêché faussement, comme il était prêt
il le prouver, d'être des hypocrites, de méchants coquins incrédules et des hérétiques (-11:>24·). - Balthazar Van Steene, et sa femme, Monique Van Opstaele ,
bannis pour 50 ans, pour avoir soutenu divers points hérétiques relatifs à
l'Eu charistie, à la confession, à la Vierge ct aux saints. Il 1"1. ,I. TI. CA1\'~ .\Eln, 1. c.
Au mois d'apvril xv c xxix, stil de Li ége, pour la fame qui couroit sur les
personnes de Henin de le Batte, Jehan de Thoux, dit Gavache, ung appellé Magy
Piet le Pointre, et ung autre appellé Wandelin, de user de propos luthériens
et d'hérésie, faisant pour ceste affaire plusieurs congrégations et assemblées
ensemble, après deux informations préparatoires pour ce tenues, iceulx cincq
personnages furent par le sergent dudit bailly et quatre ses halbardiers constituez et appréhendez prisonniers , et si avant a esté procédé pardevant ledit
bailly président et gens du conseil dudit arnur, que, aprè s plusieurs communications sur ce tenues et advis de ma très-redoublée dame madame la
régente y obtenu 1 l'un desdits cincq cornpaignons fut connu non coulpable et
laissé hors prison; les aultres quatre furent condeJl.1pnez à faire sur eschaffault
au milieu de la ville escondis, el brusler les livres luthériens dont Hz estoient
portatifs , comme appert de la sentence dact ée du vingt-deuxième de may
xv c xxix. ')) Compte d'Antoine de Berghes , précité, de H529, fo XYIij. - Voir
M. .1. B. C.\;\:\AERT, ,HI8.
u Chartre de pardon pou r Janneken Jans, dochter, d'avoir contrevenu ail
1

(1

(1

(1
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vention de blasphème, de jurement, ou exécutés comme
sacriléges, quelquefois même sur un simple soupçon; ainsi
placart contre les sectes, moyennant amendes honnourables et proufflttables
avec confinement de trois ans à Dordrecht. » Registre du contrôle, tenu par
François du Quesne, secrétaire ordinaire du grand conseil de Malines, « des
audiences du scel ordonné pour le conseil privé (no 20688), » aux Archives du

royaume.
« A ce bailly pour, au mois de novembre xv e xxix, avoir appréhendé et
prins prisonnier en la paroiche de Saint-Gillys, Symon Van Grethem et Jehan
Gheerts, à cause que lesdits prisonniers avoient usé diverses doctrines de
Martin Luther et autres, plaines de malice et hérésie, et aultres personnes informé et volu tirer à leur mauvaise opinion et hérésie, ce que, par les placarts
et mandemens de l'empereur notre sire, estoit expressément deffendu , lesquelles pour ses démérites et delitz estoient jugé, par sentence, de porter des
torches et en beaucoup d'aultres réparations criminel et civil. lJ Compte de
Louis de Steelant, bailli du pays de Waes, de 11:>28-1529, fo xv VO (no >14-463) ,
l. c.
Il Item, que le vcndredy xxiijs jour du
mois d'avril xv e xxix, fut prins et
constitué prisonnier audit Fleru ung jousne fiIz aaigé de xvj ans ou environ ,
nommé Toussaint de Brulle, pour ce qu'il estoit famé d'estre hér éticq et luthérien (ce quy estoit vray) ; lequel fut en prison depuis le vendredy xxiijv jour
dudit mois d'avril jusques au xxviij- jour du mois de may après ensuivant ;
pendant lequel temps l'on fist informacion de sa vie, estat, fame et renommée,
et pour cc qu'il a esté trouvé vray qu'il avoit esté par plusieurs fois aux sermons des héréticques et luthériens, et fréquentez avec eulx audit Nivelle, et
aussy qu'il a confessé avoir tenu oppinion contre la sainte foy cathôlicq en
mesprisant la glorieuse Vierge Marye et Notre-Seigneur Jeshu-Crist, et cornent
aussy bien souvent et par plusieurs fois le déauble s'estoit apparu à lui en lui
disant beaucoup de choses comme par sa confession appert, pour lesquelz
mesus en ensuivant le mandement et ordonnance de l'empereur notre sire,
sur ce expédié, considérant qu'il s'estoit réduyt à la sainte foy catholicque et
qu'il a promis qu'il ne persisteroit plus en la dicte erreur, en priant à Dieu
merchy et à la glorieuse Vierge Marye, et aussy en préférant miséricorde à
justice, a esté dit et condempné que le dimance xxiijs jour dudit mois de may il
yroit à la procession après le presbtre, en chemise, nue teste et nudz pietz,
aiant une chandelle de chirre en sa main et lUI retournant à l'église, présent
tout le peulple, feroit un escondit-priant à Dieu et à la glorieuse Vierge Marye
merchy , à l'empereur et à tous bons crestiens et que, au jour du SaintSacrement après ensuivant, sel'oit encoires tènu de aller le tour de la procession tout allentour cie la ville après le Saint-Sacrement, aussy en chemise, nue
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..que l'ardeur mise à détruire les livres tr~itant. des nouvelles. :
doctrines, et lesportraits de Luther 1 : tout ju~tifia la confiance .
. Jël?te et J:.ludz pietz, aiant aussy une chandelle de chirre à sa main; et à.' son
retour en l'église feroit encorre un tel escondit comme devant, en priant à pieu,
·à la Vierge Marie et à l'empereur rnerchy , et dont le.lendemain, à ceste cause ,
. .. fut bany hors de ladite ville dudit Fleru pour l'espace du derny 'a n, sans pavail'
rentrer, à paine d'estre attaint du cas .!' C9IPpte de Jean 'de Niquet, précit é'
( ~ o Hi469), de 1528-Hl30, f~ if. .
.
l ' Voir les condamnations de Pierre Aerens, Adrien Devreese, Lucas Van
Loo, rapport~es par M. J. B. CANNAÈRT, 1. C. .
« Pouravoir flastry par marqu~ d'une yrnaige de .fer chault ung appellé Jehan
Adam au droit costéde la fache, le x'v~ jour
septembre audit .an xxvj, et
après demora en tel estat sur I'esohaffault une heure durant et puis fut bany
ung an endedansla ville, sans .en povoir partir, et ce pour avoir parle contre
l'honneur et révérence dela Vierge Marie, aussi des saints. » Compte de Jacques de Hemptinnes, précité (no 1~548), de H)23-1~27, foxix va •
. « Pour avoir perchié la langheà Jehan le Barbier, 'na üf et demorantù
Namur, et aprèsflastry encoires ledit Jehan aux deux" costés du visaige, pour
avoir juré et blasphémé eon trel'honneur révérence de Dieu,'meismes convaincu
de avoir renié Dieu et aultres blasphèmes. Il Ibiâ., fo xxj.
« Au bourreau de la ville d'Anvers, lequel, par che que pour lors n'avait en
ladite ville de Malines aucun bourreau, fut mandé venir audit Malines' pour
illecq exécuter un Philippe Goossens, lequel estait prisonnier audit Malines, il
'cause de plusieurs énormes et détestables serrnens par lui dits et proférez de sa
bouche en despit de Dieu, blas-phémant SOli digne nom; lequel bourreau fut
par diver~es journéez attendant audit MaliIles, tant que lasentence fust pour .
che rendue, qui fut telle que ledit Philippe seroit tout nut batu de verges
autour du ma.rchiet, et en aprez miz sur ung hourt et illecq lui coppel' la langue, laquelle sentence fut par ledit 'bourreau mise à exécution: )) Compte de
Jean Van der Aa, précité, de 1~26, fo iiij .
.. « Audit pour avoir eschavoté, ugne heure de long, devant la maison de la ville
et puis batu de verghes et perchié la langhe .à ung nommé Wouter, couvereur
d'estain, pour ce qu'il avoit juré granset orribles sermens, iij livres. » Compte
de Jacques de Halewin, précité, de 1519-'1520, fo vj.
« Le xx- de janvier audit an, payé à maistre Wessel, à cause d'avoir batu de
verges et perchié la langue à ung Moddaert de Brievere, prins de grands juremens par luy continuellement faits à la blasphéme de Dieu notre Saulveur,
ij Iivres. Il Compte de Jean de Flandre, précité (no 13713), de f522~H)23 ,
fo xij.
« Aullre despense, à cause de la callenge de Arnoul Marin, lequel, pour les
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du . pape dans les success~urs de Yan . der Hulst. Dès le
principe, se manifesta' cependant l'impuissance des mesures
.hlasph êmes par lUI diets et proférez contre l'honneur de Dieu et de la VIer ge
~Jarye, a eula langue perchiée et banny de tout le pays et comté de Haynaut. Il
Compte de Ferry de Croy , seigneur de Rœulx, ch âtelain de Braine-le-Comte ,
de 1524, fu v·(n o -1(>038), aux Archives du :r oyaume.
.
.
« Payé à maistre Wessel, 'à cause d'avoir eschaffoté et batu de verges un g
Alardyn Ackerman, . ~t pers é sa langhe à' causede blasphéme. Il Compte de
Robert Van ' Rokeghem, bailli de le Hondsche, de '1522-'1.525, fo viij (no 14251,
l. c. ).
'" Item , betaelt, den iiijcn da ch van j unio, van een geloyen 'yser te steken
daer de tonge "an ' Huhen Van den Walle, m its den quaden eëden by hem
gesworen , xij deniers gros. II Compte ' de fleuri de Witthem , précité, de ,1528, .
fo xviij V". '
« Item, betaelt om den sel ven een geloyende yser daer zyn longe te sleken
.
'
mitz zyn quaed eeden. II ibid. de '1529, fo xvj,
« Audit maislre Wessel, pour avoir mis,à torture ung Adriaen 'Laurent Sley:-.
. mans, accusé d'avoir blasphémé et injurieusement parlé de Notre-Seigneur et ' . du Sainct-Sacrement, xxiij sols. - Audit maistre 'Vessel , pour, sur troi s
vendrediz l'ung ensuivant l'aultre, avoir mis sur ung eschaffot ledit Adrien
Laurent Sleyrnans et , à chacune fois, l'avoir battu .de verges et ; au derrenier
vendredy, après l'avoir batu de verges 1 avoir' perché sa langue. d'ung fer
ardent, à cause qu'il s'estait vant é et dit: « Si je avois le Sacrement icy je le
partiroye en quatre, '1 iiij livres. )) Compte de Louis de Flandre, bailli de
Bruges , fo
v.> , (no 137-14- ), 1. c. .
.

xv

Yari Kerstiaen .Voye van Wilrick, van dar hy tegen -T heyligen Sacramen t
blaspheme gesproken heeft, mils wel cken hy geweesen is van zyn tonge te
wordden afgesneden en gebannen op zynhals. Il Compte de Nicolas Van pere ,
précité (no 12905 h de 1528--11'>29, fo viij.
« Auditescout ète et soubz bailli ; de avoir prins la femme de Mathys SpÜle- .
been , pour et à cause de certaines paroles et blasphèmes de Vierge Marie ,
. laquelle fut condempnée de porter ungne chandelle devant' la procession, et
après hannye hors de ladite VIlle et chastellenie de Courtray 'six ans sur ung
membre. Il Compte de Pierre Bouckaert, sous-bailli de Courtrai, de 1027-1528,
[0 x (no ,1382·1).' 1. c.
.
« Payé au bailly de Courtray, d'avoir prins Jean.Brughyn, acause d'avoir
dict injures et blasphèmes de la bénoi cte Vierge ~Iarie, duquel cas fust eschavoté, batu de verges, perchié langue et banny sur la hart. II Ibid . de ,1529-,1530,
fo ix vu.
'.
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violentes. Jamais il n'y eut plus de placards pour empêcher
le blasphème 1; jamais peut-être il n'y eut plus de blasphémateurs. Les doctrines proscrites germaient de toutes parts;
la sympathie pour les victimes éclatait dans les résistances
des magistrats communaux 2, et sur les bûchers même, les
Thiery, prisonnier ès mains du chastelain du chastel de Namur, pour cause
que il avoit proféré paroles conlre l'honneur de Dieu et de la bénoiste Vierg e
~larie, fut condempné à avoir la langue pierch ée sur ung eschaffault, et les
deux joues flastries de chaulx fers, et au surplus à estre banny du pays el,
com té l'espace de trois ans. II Compte d'Anloine de Ber ghes , précité, de '1529,
j'°xix vo.
« A maistre Wessel, à cause d'avoir exécuté à l'espée ung George Van den
Rerghe , chargé de sacrilége. II Compte deBobert de Roleghem, bailli d'Ostende,
de ·1525- H>27, foiij VU (no ~43H), aux Archives du royaume.
« Audit, pour avoir fait l'exécution par feu de grandes multitudes de livres
enpreintes de la doctrine dudit Luter, payé iij livres par.-Audit, pour le mêm e
instance, avoir bruslé la figure dudit Luter, iij livres par. " Compte de .J. de
Halewin, précité (n° ~3783), de ·1521-·1522, fo vj.
« Audit, pour avoir bruslé sur ung eschavot au bourg de Bruges grande
quantité de livres appartenans aux avantdisles personnes de lutherye , payé
iij livres. II Ibid. (n° ~3784), fo vj.
1 Voir Plac.
de Flandre, I, 37 et suiv .
.• Pour avoir porté le double du placart du roy notre sire aux officiers du
pays , affin de le faire cryer ès leurs offices que nulz ne fussent sy hardis de
regnier, magréer le nom de Dieu, de la glorieuse Vierge sa mère, aux paines
con ten ues audit placart . II Compte de J. de Berghes, de 45 17-H>18, fo x v O •
« Nouvelle défense de blasphémer, regnier, maugréer Dieu notre créateur et
sa sainte Mère ct saints du paradis. II Ibid. de HH9-Hi20, fo xj .
Lettre de Marguerite, du 29 octobre 1049, ordonnant « de faire punir et corriger ceux qui seront trouvés avoir juré, renié, maugréé et blasphémé le nom
de Dieu . II lbid., fo xj VU.
Ordre de la régente, prescrivant « de faire punition et correclion de CCliX
ayant renié, maugréé ct blasphémé le nom de Dieu, de sa glorieuse mère et
des saints du paradis. II Ibid., fO xij vu.
« A ladite trompette, quand l'on fist deffense à tous de non blasphémer le

nom de Dieu, lequel commandemeut a esté fait par deux fois, assavoir en l'an
xv e xvj et xvij , en novembre. »Compte de J. Yan der Aa, de HH7, fo vij VU.
(Voir aussi les comptes suivants.)
• Voir , entre autres, la lettre de Marguerite au grand bailli de Hainaut , au
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martyrs faisaient des prosélytes. Lorsque l'augustin Henri Vlaminck fut brûlé h Tournai, l'atrocité du supplice, le courage
el la constance du patient, émurent profondément la multitude
et gagnèrent plus d'un cœur à la cause évangélique. Comme
on menait le condamné au bûcher, un berger touché de son
sort, enthousiasmé par sa douceur et par sa fermeté, courut
h lui, et se jetant dans ses bras: « Frère, s'écria-t-il, je crois
ce que vous croyez, et je veux mourir avec vous! ) Arrêté
sur-le-champ, il fut enfermé dans les cachots de l'évêché; mais
on trouva moyen de triompher de celte conversion"instantanée, et l'on' se borna Ü condamner le berger à faire amende
honorable J. A Anvers, des personnes s'étaient assemblées
(50 juillet 1!52!5) pour entendre prêcher un autre augustin
qui attaquait les erreurs de l'église romaine; comme ce religieux, dont on avait mis la tête à prix, ne parnissait point, un
homme du peuple, nommé icolas, monta sur le mât d'un
navire et prêcha l'évangile. II paya cher son inspiration :
deux bouchers, le prenant sans doute pour le moine et alléchés par l'appât d'une prime de 100 florins, le livrèrent aux
magistrats; il fut cousu dans un sac et jeté dans l'Escaut 2.
Cette dernière exécution faillit' provoquer une émeute, et,
pour apaiser le tumulte, il faIlut "appeler aux armes les serments et les gardes bourgeoises a.
A ce moment déjà, Luther est débordé, et partout de terribles réactions se préparent. Ferdinand a prévenu CharlesQuint « que les affaires de religion sont si avancées en mal
sujet de la prétention des magistrats de Valenciennes d'assister aux procès des
habitants de cette "me accusés de luthéranisme, 29 octobre H:î27, publiée par
:M. AnsÈ,E LOIN, Bulletins de la commission royale d'histoire , 2c série , VIII, 23.
1 M, CHOTlN, \. c., II. 121. J. VA.' WF.SE~IBEKE, l. c.
• G, BnA:\DT, l. c. - Antw, C1I1'on. -- 3 Antw. Chron. , 25.
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qu'elles se .sont 'propagées dans toutes les villes et tous les
\'il~ages .de l'empire; les paysans ,se rassemblent par bandes
de -lO,OOO Ü 20,000 hommes; ils disent ne plus vouloir obéir
il leurs seigneurs, attendu que la loi divine et évangélique
ne permet pas de les tenir en sujétion; en' définitive, ils
prétendent être libres. Le mouvement s'est étendu de l'Alsace
et du pays de Ferrette au Tyrol; leur ligue compte plus de
200,000 hommes; elle a une bourse 'commune et attend de
l'artillerie du duc de Wurtemberg 1. }) L'orage s'approche
des I'ays-Bas , et Marguerite tremble, car les réformés et les
, mécontents se joindront aux paysans qui ont envahi la Lorl'aine. Leur défaite même " qu'elle ordonne de célébrer par
des prières publiques 2, ne la rassure pas; elle pressent qu'ils
trouveront de terribles vengeurs 3. A Anvers avait paru « une
nouvelle espèce de prophètes' proclamant que l'esprit saint
Ii' étoit autre chose que-le 'génie et la raison naturelle 4 ,;}) et, ' - '
tandis que ces sectaires allaient propager leur. 'doctrine eu
Allemagne , le fougueux Carlostadt trouvait danscetteville
de nombreux adhérents 5. L'anabaptisme gagnait les classes
Lettre du" 4 mars ,1525. Correspondens, 1\ ,155- " 156. ' ,
Pour avoir esté porter lettres dudit lieutenant aux , prélatz et officiers du~jt
pays, affin que, en vertu des lettres de madame, ilzvolsissent prier Dieu et le
remerchier de la victoire donnée,au duc de Loraine et ses frères et amys, contre
les lutériens .qu'ilz ruèrent jus environ de xx m. II Compte de .Jean de Berghes,
1524-11526, fo xxxviij (no 15'204. ):
3 Lettre du ,H> juin 115215. Correspondenz, I, 200.
, 4 N ëm. de Luther, 1. c. Add. et éclairc.ç -Il, 136.
,;Luther 'écrivit à ce sujet « aux chrétiens d'Anvers, " une lettre 'où Il dit :
a Chers amis, il est venu missi parmi vous un de ces esprits de vacarme qui ont
chair et sang. Il veut vous égarer dans les invenfions de son orgueil; gardezVOllS de lui. D'abord il dit que tout homme a le Saint-Esprit. Secondement, que
le Saint-Esprit n'est autre chose que notre raison et notre intelligence. Troisièmement, que, tout homme a la foi: Quatrièmement;. qu'il n'y 'a pas d'enfer ;
que dumoins la chair seule sera damnée. Cinquièmement. qu~ toute âme aura
1
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inférieures , disposées à voir dans toutes les réformes 1'3ul:ore d'une régéEération sociale; il se répandait activement
dans la Westphalie, le Brabant..Ja Gueldre, la 'Hollande', la
Frise ~ tout le littoral de la Baltique jusqu'en Livonie: I; il
semblait près d'envahir le monde entier 2. Dans le principe
« gens menant une vie d'excellente apparence et mourant
avec une grande audace par l'eau et par le feu 3, » les frères
du baptême ne tardèrent pas à tirer l'épée à leur tour; le
soulèvement des paysans de. la Franconie, cet affreux cri de
détresse de l'humanité opprimée, allait avoir de lugubres'
échos:
la vie éternelle. Sixièmeme.nt, que I~ simple nature nous enseigne de faire
au prochain ce que ' nous voulons qu'on llOUS fasse; c'est là, dit-il, la foi.
Septièmement, que la foi n'est pas violée parla concupiscence, tant que nous
ne consentons pas au plaisil~, Huitièmement, que celui qui n'a pas le Saint"Esprit, est aussi sans péché, car il n'a pas de raison',
Il Tout cela ce sont des propositions audacieuses, de vains jeux de la fantaisie;
si l'on excepte le septième, les autres ne méritent pas de réponse, Il nolis suffit
de savoir que Dieu ne veut pas que nous péchions. Pour la manière dont il
permet, ou veut qu'il y ait du péché, nous ne devons pas toucher cette question . .
Le serviteur ne doit pas savoir le secret du maitre, mais seulement ce qu'il
ordonne: Combien moins une pauvre créature doit-elle vouloir scruter et
approfondir la majesté et le mystère de son Dieu! Il Ném. de Luther. Add. pt
éclairc., 1, 167.
.
.
Carlostadt, qui se réfugia dans les Pays-Bas pour se soustraire à la protection ;
hautaine el menaçante de Luther, s'arrêta en Frise, " joyeux et triomphant. Il
ct y appela sa femme, Il par 'une lettre .de gloriole et de félicitation. li (Lettre de . Luther, du 6 mai H>29.) Il n'y resta toutefois pas. longtemps et, en 1529, sa
femme s'adressa a Luther ' pour obtenir , par son entremise, un -sauf-conduit
q~i perrntt à son mari de revenir en Saxe (Lettre du ,18 juill.eL). lbiâ ., 1,180.
r

Ibid.

.

.

Et certes je vy le péril si très-grand qu'il est pluslost à croire que ladite
secte -s'espanchera par tout le monde que aultrernent, et mesmes auxpays de
par delà, comme sçavez par expérience, le feug y seroit tost allumé plus avant
qu'il n'e~t. Lettre de F~'rdinand Marguerite , dùi 0 août 1526. Documents
relatifsà la r éforme, 1. C., I. fo -14.1.
.
] Lettre de Luther, du 3,1 décembre ,15'2i.
. • «
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Ainsi, les persécutions avaientdétourné à sa source un ruisseau paisible, qui, grossi par des flots de sang, se transformait
en torrent et menaçait d'engloutir la société. Les questions
sociales primaient déjà les questions religieuses; c'était moins
de l'autorité du pape qu'il s'agissait, que de celle des princes,
des nobles et des riches. En Belgique toutefois le sentiment
religieux dominait encore généralement; l'action de la réforme se développait surtout dans les classes éclairées de
lu société, et son influence politique se manifestait plus dans
l'opposition des états que dans l'agitation des masses 1 ; il fallut
les excès de la persécution pour provoquer les représailles.
En même temps les relations commerciales donnaient sans
cesse de nouveaux aliments à la réforme; Charles-Quint luimeme contribuait à ln propager dans les classes inférieures, en
les mettant en contact avec les troupes levées en Allemagne
el, composées en grande partie de luthériens. On se rappelle
Georges von Frundsberg jurant d'étrangler le pape avec ln
chaîne d'or qu'il portait au cou, et la soldatesque proclamant
Luther pape au sein même de la .ville éternelle. « Au moyen
de la conversation des Allemands, écrivait Marguerite à
Charles-Quint, la secte luthérienne, joint que de soi en
plusieurs cas elle est agréable, s'espare et multiplie fort ". Elle fait de grands progrès dans les Pays-Bas, principalement
~l Gand, Anvers, Bois-le-Duc, Amsterdam, Delft, Berg-opZoom, dans toute la Hollande, dans le Hainaut et dans le
Luxembourg a. » Le Nouveau Testament et la bible de Luther,
li Ceux de Brabant et le reste de Flandrcs , sont tous plain s de mauvais
vouloir et sont enclins à commotion) tant à l'occasion des ayd es, comme aussi à
ca use des erreurs 1utheranes dont plusieurs sont infectez. Instru ction pour
m" Hichart , précitée (Reg. Correspondance, fo 279).
2 Lettre du II- avril -11525. Ibiâ ., fo 208.
3 li L'err eur et abus de la secte luth érane est en plusieurs lieux de par deçà,
1
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traduits en français et en flamand, circulaient de main en
main, et l'exécution d'un typographe ~ . n'en arrêta pas plus la
réimpression que la lecture. Loin d'éteindre l'enthousiasme
des prosélytes, les supplices le surexcitaient; loi{l d'étouffer
les doctrines évangéliques, le sang des martyrs semblait les
féconder partout. A Anvers 2, et aussi bien dans les provinces wallonnes 3,
que dans les provinces flamandes 4, les arrestations ne discontinuaient pas; les inquisiteurs, les commissaires spéciaux
couraient de ville en ville s'informer des luthériens 5 , et ils
principalement à Gand, en Anvers, à Dois-le-Duc et Amsterdam, à Delft, à
Berghes-sur-Ie-Zorn et autres lieux de Hollande. en Haynnau et au pays de
Luxembourg. li Mémoire au seigneur de Praet et à J. Hannaert, précité.
t DE REIFFENDEllG, Archives philoloqiques, IV, 7·1.
2 Lettre de Marguerite, du 6 mars, précitée.
3 « Que ledit bailly de Namur, ad verty que certains personnages résidens en
la ville de Bouvingnes, se dresscholent à voloir soustenir l'erreur et follie lutériane, icellui envoia audit lieu Fremin Fourdin, huissier d'armes audit conseil,
pourdu tout en prendre et faire bonne information, comme il fist. - Pour avoir
porté lettres, ensemble lesdites informations d'iceulx lut ériens vers rnadite
très-redoubtée dame et seigneur de Palerme, pour sçavoir qu'il en estoit de
faire, à cause que la plus grant partie d'iceulx personnages et complices se
tenoient au lieu de Dynant, pays de Liége, et dont pour response l'on eult qu e
ceux prins audit Bouvingn és seront envoyez vers le seigneur cardinal en Liége
comme depuis fut fait, et y ont esté pugniz.» Compte de de Berghes, de '15'29,
l'os xxv yO et xxvj,
4 Lesdits donnent à conguoistre que certain procès a esté meu etintent é
par FelTY de Lannoy, seigneur de Fresin, alors grant bailly d'Alost, par advis
des messieurs de la chambre des comptes à Lille, à l'encontre le sieur de
Pamele par-devant messieurs de conseil en Flandres, pour et à cause de
l'appréhention de Barbele Scriestraete, de la paroiche de Volckeghem, terroir
d'Alost et seigneurie dudit sieur de Pamele, chargié de hérésie. » Compte
d'Etienne de Liedekerke, précité, de H>26, fo lvj.
5 (( Aux suffragan, offlcial et notaire de la court de Cambray, pour le xvj c
d'avril xxiiij, estre allé à Anvers s'informer touchant la secte luthérienne, xliij
livres iij sols. li Revenus et dépenses de Charles-Quint, 1520-:1530, .fo ij r. xxx yu .
(( Audit maître Bernacle Dardenne, pour, en juillet xx, avoir este à Anvers ,
(1

J4 ,
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apportaient dans ceUe recherche d'autant plus de zèle, que
les informations de l'espèce. étaient fort .lucratives 1: l\Îais ce
. .zèle n'en rostait pas ' moins stérile, quant au résultat qu'on
voulait obtenir; ù la cour.même de.la régente, dans sa propre
famille, . Luther avait des adhérents, le catholicisme était
bafoué, méprisé. En dédiant son livre à M~rguer.ite, le panégyriste de l'évêque d'Utrecht Philippe de Bourgogne osa. se
plaindre vivement de « là tyrannie des moines,qui; pour leur
intérêt particulier, poussoient la vengeance.jusqu'à l'effusion .
du sang humain 2. ); Philippe de Bourgogne .lui-même (il
to uchan t l'abbaye de Saint-Michel, et enoclobre ensuivant à Bruxelles touchan t
Luther ', xliiij livres xvj sols. JO Revenus et dépenses, fo ij c xl yU .
A maitre Jehan Artus, conseiller à Malines, pour, le second de may xxj ,
avoir esté vers l' évesquede Tournay touchant Luther. n Ibid., fu ij c xlvj,
c; A messire Nicolas Coppin de Montibus, doyen de Saint-Pierre à Louvain ,
.inq uisiteu r ; Roardus Tappere deEnkuisiâ, docteurs en théologie; Jacques de .
Roeck, chantre de Louvain , suffragant de la cour de Cambray; Guillaume
Caverson , notaire du dit .inquisiteur; et Jehan Macquer, procureur fiscal de
l'inquisition luthérienne, pour vacacions par eulx faictes à Malines et Anvers .
pour l~ '-correcUon des luthérien~, ès mois dejanvier et février 'xxv, iiij» viij
livres xiiij sols. li lbiti., ij..c l y U .
Audit sieur de Beersele, pour services et despens fàiti pour s'informer des·
luthériens à Bruxelles, ïj sIivres . .) tus:» ij c iiij xx iij;
(l

(l

A · ,~àistr~ Pierre de' La~e, ' notaire, 'pour information par luy faicte à
An vers contre certain personnaige 's uspect deIutherie , x livres.
iu« ,
fo ij ~ iiij n v y o• .
. "
. .
.
.
.
f(

J)

1 .lf Audit maître François Vanderhulst.ven prest sur ses vaca cions desluth érians.fiij c livres. - A luy pour Iàparpaye de ses vaca cions tou chantles luth é. rian s , et des parties par luy desbours ées à cause d'eulx , par-dessus lesdits
iiijs livrés, 'et ce qu'il avoit re çeu vênan~ des conûscacions desdits luthérians,
if ,1> if ~ iiij XlI xiij livres vj sols iij .deniers . » Ibiâ., ft) ij e xljx.
'.'o Quœ christianœ. nobililatis dotes in te lucidius emicarent , si ab aula
pariter et auribus tuis, arcerentur, fucati, cucullati, albati et atrati adulatores ,
. qui .nominis tui authoritate, in suum commodurn, suarn tyraunidem, ' non .sine
sa ng uinis( horrendum dictu ) effusione abutuntur. GERARD! NonO.uAGI Dedi- .
catio clarissimœ àlque clementissimœ princip; domil .ue Margari/œ. eu. Axru,
MA T H.-F.O, ,145.
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avait vu de près les excès el les infamies,de la cour romaine 1)
ne dissimulait aucunement ses sympathies pour les nouvelles
doctrines. .On l'entendit fréquemment se plaindre d~ lamultiplicité des fêtes, de l'ignorance et des' mauvaises -mœurs du
clergé. Si son penchant à la volupté le portait à réclamer le
mariage des prêtres \ c'était mi sentiment plus relevé quile
portait à fermer la chaire aux ordres mendiants, pour ne
l'ouvrir qu'à des prédicateurs d'une science et d'un zèle
éprouvés 3. Il conseillait à chacun la lecture des saintes écri1 Interrogatus ut .placeret Roma, nullum Iocum magis placere asseverabat,
siilla scelerum fex (quos curtisanos vocant) procul isthinc ablegaretur. Cives
romanos, qui veteres nominantur, graves esse viros dicebat Sacrificulorurn,
Episcoporum, Cardinaliurn , Pontificis Maximi, non minusirnpudentern, quam
impurum luxurn .ac Iastum , ita execrahatur , ut aûlrmaret se non duhitare,
quin gcntiles et pagani castius, innocenliusque vixerint, quarn hi qui nunc
christiano orbi religionis leges .prœscrib un t. Addehat, 'se vidente çCardinales
quosdarn primi norninis, ~um sacree reliquiœ populo et prœcipue Germanis
no~tris venerandœ ostendereutur, exertis linguis, ac digitis in turpern rnodum
cornpositis, nostrorum simplicitati insultasse. Nihil apud hoc hominum genus
sacrum esse referehat, prœter aurum, et quœ "el norninari nefas sit. Curtisancs - ,
autem, et in primis nostrates, qui ibi sacerdotia, lahoris mercedern accipiunt,
si quis se corarn nominasset, expuebat. GERARDI NOVI<H1AGI, Phitippus Burqundus episcopus Trajectensis, 152-154-.
2 Ipse enim
in Venerem propensior 1 inque adolescentularurn amoribus
ardentior. Si quis sacrarum virginum, monachorum, sacriûculorum, eteorurn
qui aut magistri nostri, aut theologi salutantur, cœlibatum prredica,sset ,.irridebat vehementer, impossibile diceus, homines integro corpore, œtate, in tanto
otio, in tanta rerurn omnium copia, qui crehro aut vina calerent; aut turgerent
cerevisia, posse caste viv ère. Quare horurn castitatern, irnpurissimam hurnanœ '
naturœ contumeliarn interpretabatur. SacrificuJos qui domi concubinas alerent ;
simulatœ castitatis professorihus, multo puriores judicabat. Ibiâ., 203.
3 Cum quibusdarn arnicis privatirn contulit de statutis synodalibus recognoscendis, de feriarum nurnero rninuendo, de provisorum ac decanorum (ea
sunt odiosa cujusdam jurisdictionis nominal tyrannide coercenda, de tot
otiosis hominibus ad sacerdolia non adrnittendis , de validis rnendicantibus
pauperurn cura gerenda , de clarnosis illis coucionatoribus , prœtollendis,
cipue mendicantium ordiuum, cohihendis, 'de bonis et doctis concionatoribus
instituendis, et hujus rnodi multis aliis. lbid ., 183-·185.
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tures, bien préférable, disait-il, à celle des vies cles saints,
qu'il appelait les productions d'un zèle aveugle 1. Le comte '
de Buren traitait la religion catholique avec peu de respect
et de discrétion, à ce que prétendaient ses confrères de la
Toison d'or; il en méprisait les devoirs les plus essentiels,
manquait souvent la messe les dimanches et les jours de fête;
mangeait publiquement gras pendant le carême 2. Messire
Jacques de Grovenberg, en mission en Espagne, y fut arrêté
comme hérétique 3, et il ne fut point le seul de sa caste à
souffrir pour la défense de ses opinions religieuses.
Le beau-frère de l'empereur, Christiern II, avait ouvertement adopté la doctrine de Luther, qu'il visita ' en '1 n25, et,
dès son arrivée dans les Pays-Bas, il se mit en rapport avec
les principaux disciples de la réforme 4. Charmé peut-être de
susciter des embarras à Marguerite, il se posa en protecteur
des luthériens, et on l'a vu tancer publiquement le margrave
d'Anvers, au sujet d'arrestations opérées dans cette ville. Sa
femme et sa sœur partageaient les mêmes sentiments 5; on les
vit tous trois communier sous les deux espèces à Nuremberg 6.
Bravant la colère de Ferdinand qui renia leur parenté7, Isabelle,
dit-on, mourut luthérienne, et Christiern lui-même en informa
1 Primam
ejus partem precihus e more legendis dabat, in quibus ad ea
ma gis attendebat, qum ex saeris libris deprompta quam ad fabulosas divorum
historias. Ridebat interdum eum has legeremus, ineptissimos earurn scriptores
fuisse dietitans 1 qui eum omnia mentirentur , nihil minus tarnen scivissent
quarn mentiri. G. NOnmrAGUS, 1. c., ,192-·19;).

, DE

REIFFE:xnERG,

Histoire de la Toison d'or, 4·09.

Lettre rie Marguerite, du 7 juillet 1528 . Correspondens, I, '276.
4 ER ,\Sm Epist , L. X~III. ep. 6. - Étude sur le caractère et les vicissitudes
de la reforme à Auve/'s, 1. c.
5 Lettre de Marguerite , du i juillet 1;>28. Correspotuienz, 1,276-282.
3

6

M. ALTMEYER. Histoire des relations commerciales, 122-12;:>'

7

Ibid.

·
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Luther 1. La crainte de voir ce prince élever ses enfants dans
le .protestantisme, fut le principal mobile des efforts de
Charles-Quint et de Marguerite pour les retirer de ses mains 2.
Les serviteurs qu'il avait laissés à Lierre (1:528), Y professèrent ouvertement les doctrines de la réforme, et leur
prosélytisme fut si ardent, que Marguerite les fit emprisonner
ü Vilvorde 3. En 1:529, le fourrier du roi, Guillaume de Zwoll,
provoqua à une disputethéologique les docteurs de Louvain ;
appuyé seulement, dit-on, sur la bible et sur son bon sens, il
triompha de la science et de la subtilité de ses adversaires.
Mais la palme du martyre fut le prix de son succès. Arrêté
aussitôt, par les ordres de la régente, déclaré hérétique,
par les inquisiteurs de la foi, condamné, par les conseillers
du grand-conseil de Malines, 'J acques de Roeck, Raoul de
Bruxelles, et Antoine de Lamur, dit Brnnchion, il fut brûlé vif
Mnlincs (20 octobre 1:529) 4.
Les rapides progrès de .la réforme firent une vive impression sur Charles-Quint. Il avait compté sur la terreur des
supplices, et les supplices multipliaient les prosélytes. Le zèle
pourtant ne manquait ni aux inquisiteurs, ni aux bourreaux;
Marguerite se vantait de poursuivre les luthériens à outrance,
et énumérait avec un déplorable orgueil les.nombreuses exécutions qu'elle avait ordonnées « Ü Anvers, à Bois-le-Duc, en
à

1. c., II, 67.
Lui dis le devoir qu'aviez fait pour avoir les petitz prince et princesses
hors de ses mains, ce que sa majesté désire fort pour crainte de la mauvaise
doctrine. » Lettre de Guillaume des Barres à Marguerite, du 22 mars 1526.
Reg. Correspondance, etc., fo 335, et Collection de documents historiques,
[ 0 5 189 et sui".
3 Lettre du 7 juillet, précitée.
~ .1. VAN WESE~t/lEKE. Anlui. Cron, - AZEYEDû. - ~I. AJ:r.\JEYEH , 1. C.,
1

2

GEYER,

«

179-180.
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et ailleurs '. .» Mais 'les martyrs élèvent a.l'état de
puissance les sectes et les opinions; déjà en 1D2G·, le potentat, .
que la fortune avait.comblé· de ses faveurs, redoutait aut~nt
les progrès du luthéranisme que les. succès de Soliman 2. Il
ne .méconnut point le .véri.Lable caractère de. ce mouvement
social; il ent.revit les formes républicaines du protestantisme;
if sut que « l'intention principale des communes et des luthériens tendoit ~ liberté 3; » or, il suffisait de .cette tendance
pour le" rattacher définitivement au catholicisme, dont la
constitution féodale, la .puissante hiérarchie; la discipline le
protégeaient contre le. choc: des idées évangéliques de liberté .
et d'égalité. Il soutient donc le catholicisme afin .q u~ le
·catholicisme lui soit tour à tour un app~i . et un instrument.
. Son autorité ost en jeu, etil doit être inflexibl é; mais il. si
peu pour mobilesla foi, .le respect pour le clergé, la soumis- ..
sion Horne, que, dans. le temps ,même où il. excite. l'ardeur
des bourreaux, ou le châtiment atteint quiconque récrimine
contre l'illégalité ou ·la ·cruauté de :ses édits 4, ses officiers
poursuivent avec rigueur les ecclésiastiques dérogeant' à ses
règlements pour obtempérer à-la loi d'obéissance .envers leur
chef suprême 5; Marguerite,· « considérant que la source de

a

à

Lettre du 16 avril H>2î. Staatspopiere, 36:..4'-0.
' . Voi/; ses lettres après la conclusion du traité de Madrid. Correspondens .
1

• . 3 {( Pareillement luy touchay deux motz de l'infection des communes et,
1ulhérien~ d'Allemagne, dont l'intention principale ~stoit pour tendre à liberté. Il
Lettre de Guillaume des Barres à Marguerite, du 22 mars 1526. Reg. COITespondanc é, fo 32î.
.
•
~ fi Item, payé audit escoutète d'avoir prins Jehan le Comte, accusé d'avoir
dit cerlaines injure~ à la publication des mandemens de .l'empereur contre les
Iulh éryens, pour lesquelles fut condernué paf la loy bors de la ville et eschevinaige de Courtray sur u.ng membre. II Compte de Pierre Bouckaert, précité,
.
de .j 528-1529, fo xj.
'. {( A Franck, huissier, pour avoir adjourné ung nommé Jehan Soufaert,
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des extorsions des gens d'église, prescrit
de faire à cet égard diligente inquisition et information, afin'
d'y porter'prompt remède '. » Cet.L e princesse qui, en 1tl2~,
avait demandé au pape .l'nutorisation de lever sur le clergé
.des Pays-Bas la somme de BOO;OOO':ducats, « pour rebouter
et estaindre .la
secte luthérienne'!,)
' était-elle inspirée par
...
l'orthodoxie lorsqu'elle menaçait les .abb és du Brabant de
les faire jeter. à [eau; lorsqu'elle pressait Charles-Quint de
prendre prétex~e de la·guerre contre les Turcs, pour s'emparer
~'~ne partie des biens de.s gens d'église, et de. tirer de chaque
cloi~re « un ou deux'religieux des plus dispos pour les mesler
aux .gens de guerre? »
.
Unédit du 17 juillet '1 tl26 avait comminé de fortes amendes:
20.Ilorins pour- première fois, 40 pour la seconde, 80 'pour
-la troisième, et 'le bannissement ensuite, contre les pr édicateurs qui ' mentionneraient les opinions de Luther, et contre
. 1e~ personnes qui assisteraient à .des -discussions r.eligi.euses.
presbtre, à l~ requeste du procureur g énéral , pour certains mesuz par lu)'
comis en exécutant bulles appostoliques s~ns placet. Il Compte de J. de Lai tr e,
de ~ 520-152~, foxiij v" .
1 Il Pour le rebouternent 'des luthériens, madame; considérant que lasource
: procède au conternpt des extorsions que les gens d'église' en plusieurs endroix
. (ont aux laïcs, a escript aux officiers principaux de ces pays et aux gens des
lOIS des villes 'q u'ils fassent diligente inquisition et information des griefz et
foulles desdits gens d'église, et entre eulx conçoivent le remède et luy envoy ent
parescript. L'intencion de madame est de communiquer lesdites' informacions
et avis particuliers aux cousaulxdes pays, assavoir à chacun ceux de leur juridiction, et le tout aux gens du privé et grand conseil de sa majesté et, par leur
advis , ordonner du remède et icelluy communiquer aux gens d'église et les
induire et , en tant que hesoing sera, les presser d'entendre à la raison. Il
Mémoire au seigneur de Praet et ~ Jean Hannaert, pré cité . .
• Il Pour rebouter et estaindre la secte lutheriane , madame a cy-devant
requis à notre saint-père luy consentir lever sur le clergié de par deçà la somme
de huit cent mille ducatz pour une fois, et elle n'en a eu responce. II Ibid .

336

RÈG~E

DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Cet édit avait renouvelé, en outre, la défense d'imprimer, de
vendre, d'acheter, de lire, de posséder des livres entachés
d'hérésie, sous peine de bannissement perpétuel ;)1 avait interdit aux maîtres d'école d'entretenir leurs élèves des nouvelles
doctrines, ou de mettre en leurs mains des livres qui en parlaient'. « Voyant l'hérésie de Martin Luther et d'autres auteurs
réprouvés par l'église, se multiplier journellement de plus e~
plus en ses pays de par deçà; plusieurs de ceux qui avoient
été corrigés par les inquisiteurs et même qui avoient abjuré,
retomber dans leurs erreurs; d'autres, en grand nombre,
nonobstant les châtimens de l'église et les peines comminées
par les p-récédentes ordonnances, adhérer aux doctrines hérétiques, » - Charles-Quint, par un nouvel édit, du 14 octobre
1029, défendit de traduire, de lire, d'écrire aucun livre
touchant les saintes écritures, sans permission des autorités
ecclésiastiques; d'en imprimer, d'en écrire d'aucune espèce,
sans octroi du gouvernement. Être convaincu ou seulement
soupçonné avec raison d'hérésie, est un crime suffisant pour
étre exclu de tout état honorable et de tout droit civil.
Quiconque lit, achète,-conserve des livres condamnés, des
nouveaux testaments mis à l'index par les théologiens de
l'université de Louvain; quiconque peint ou possède des
« images ou pourtraitures opprobreuses de Dieu ou des
saints; » quiconque assiste à des réunions hérétiques, dispute
sur récriture sainte, ou manque au respect dû aux images
de Dieu et des saints, est coupable d'hérésie. Tous sont réservés au même supplice! « Asçavoirles hommes, par l'espée:
les femmes, par la fosse; les relaps, pm -le feu. » La délation
est prescrite, sous peine de confiscation de corps et de biens,
1

Plae. de Flandre, I, ·103.
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à qui loge ou reçoit des adhérents.de Luther. Toute condam.nation entraîne la confiscation; l'instruction a lieu sommaire .
mentet sans forme de procès. L'officier de justice convaincu
de négligence ou de manque de zèle est privé de sa charge et
mis à l'amende 1• .
. Les-conseils provinciaux; legrand conseil de Malines. Cà qui
cet édit fut communiqué par lettres du 24 octobre 1a29)
reculèrent devant l'énormité de la tâche; s'excusant de prendre
connaissance des causes d'hérésie, ils déléguèrent chacun deu~
conseill~rs pour aider .les juges ecclésiastiques 2. Des commissaires extraordinaires' furent envoyés dans les provinces pour
. « avoir regard s'ur la secte luthérienne 3; » et il fut enjoint aux'
officiers de justice et aux magistrats des villes de publier des
mandements ordonnant à toutes 'les personnes 'possédant
« des livres que Marün Luther et ses complices avoient en
gros nombre semés dans le~ pays, contre les statuts des saints
sacl'em~ns de l'église et. de la chrétienté, de les apporter
pour estre consumés par le . feu; . avant le 2a jour de
novembre. » Des milliers de livres furent brûlés 4; mais il
ffi C

'.Plac, de Flandre, 1,107.
AZEYEDO, ad ann. 1529 .
. 3 II Pour avoir, par ordonnance dudit sieur président et Jehan du . Pont de
Remy, commissaires députez en la comté, de pal' l'empereur, d'avoir le regard
audict pays sur la. secte lutériane, porté lettres vers madame Ir régenle ,
advertissant icelle de leur besongnié. " Compte d'A. de Berghes, de 1530 ,
fo xxvj.
4 « Pour rebouter les erreurs que oy-devant ont estez au moyen des livres
que Martin Luthere et ses complices avoient en groz nombre sesmez par les pays
contre le~ estatuts des saincts sacremens de l'église et de Ia crétienté, l'empereur, notre sire, pour ad ce pourveoir et remédyer, avoit envoyé certains
mandemens à tous ses officiers ordinaires de .cedlt pays, par. lequel estoit fait
mention que ceulx et celles ayans livres venans dudit Martin Luthere et ses
complices , plains d'abuz el d'hérésiez, feissent debvoir de iceulx aporler ès
mains du sieur chastellain , pour au surplus estre bruslez et consomez par le
1~
IV.
2
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fallait d'autres auto-da-fé à la persécution. Gilles de Clerc, à
Bruges l, et neuf anabaptistes, à La Haye 2, sont décapités. Le
chevalier de l'ordre de Jérusalem, Josse de Backere, un des
principaux et des plus honorables bourgeois de Gand, après
'avoir eu la langue percée, en 1~28, est brûlé deux ans après 3;
ainsi qu'un Maestrichtois, Jean Gorys, à Malines 4, et Corneille
de Meyer, d'Anvers, à Louvain 5. Les bûchers s'allument dans
fut endedans le xxv- jour de novembre. tellement que plusieurs et en gros
nombre en averoient aportez, pour quoy et pour iceulx brusler, pour ung quartron de petitz faghotz, cy xij sols. » Compte de Charles Carondelet, précité, de
1529-1530, fo xxij,
Audit maire de Bouvignes, le xiijs jour de février l'an xxx, stil de Liége,
pour, ensuivant le mandement de l'empereur, avoir mis en main de J ehan du
Pondremy, à Namur, plusieurs livres suspectz de lutererie trouvés au dit Bouvignes. J' Compte de Jean Gobelet, maïeur de Bouvignes, de 1528-1530, fo iij V U
(nO 1(392), aux Archives du royaume. - Voir'les notes suivantes, etc.
s « A maistre Wessel, maistre des haultes œuvres à Bruges, à cause d'a voir
mis à torture ung Gille de Clerc, à cause de luterye, avecq iij sols pour chandelles, payé xxiij sols. - A luy, pour avoir exécuté à l'esp ée Gille de Clerc ,
comme luterian , payé iij livres . Il Compte de Louis de Flandres, pr écité , de
1531-1532, fo xij.
• LE PETIT , L. VII, 91.
J
Item, payé audit bourreau, d'avoir mis à question et examen Joss e de
Backere. - Item, audit bourreau, d'avoir bruslé ses livres . - Item, au meisme
bourreau, pour la justice par luy faicte sur la personne dudit Josse de Backere ,
d'avoir bruslé ledit Josse comme luthérian. Compte de François Van der
Gracht, précité, de 1529-1530, fos iiij yU et v. - Voir les affreux détails de son
supplice dans le savant ouvrage de M. J. B. CANNAERT (extraits du Bouc van
1I1emorien der stad Ghendt, reposant dans les archives provinciales, fo 278). Le P. Bern . DE J ONGHE, Gendtsche Geschiedenissen o{ Chronykevan de Bercerten en Ketterue. Gand , 1752. - W . TE WATER , Historie der hervormde kerke
te Gent. Utrecht, 1756. r
4 « Audit bourreau, d'avoir exécuté Jean Gorys, de Mastricht, lutérien ,
lequel fut ars et bruslé et morut par le feu. Compte de J. Vander Aa, fo v vO.
5 « Item. volgende de voirschreve ordonnantie is de clerk van den bloede te
Bruessel gesond met twee dieners, met een gevangen geheeten Cornelys de
Meyer, geboren van Antwerpen, met die declaratien van pointe te pointe van
zyn artikel aeng. zyn err. vand. sect en van Martinus Luther. Den schaprechter
(1

(1

l)

l)
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toutes les villes l , tandis que d'autres malheureux y sont
flagellés, piloriés, condamnés à des amendes honorables el
profitables à l'empereur 2, pour avoir lu des livres mis à
l'index ou hanté des gens suspects de luthéranisme 3.
van dat hy den voirschreve Cornelys metten brande geexecuteert heeft. ),
Compte d'Adrien ·de Blehen , maïeur de Louvain , fos xv yO et xvj (no ~2662 ) ,
a ux Archives du royaume .
J . DE 'VESEIUDEKE , etc.
2 Il De Jehan Paenwaert, barbieur, lequel s'estoit mesuzé de
hanter et
converser avecq gens suspectz qu 'ilz ont lyt les livres de nouveau testament et
aultres livres deffendus de Lutere ou ses adhérens, ainsi faicst contre l'édict et
mandement de l'empereur, fust ledit Jehan par dessus aultres amendes honnourables condempnez de paye~ au prouffit de l'empereur, la somme de
xx livres p : Il Compte de Charles de Luxembourg, seigneur de Beaufremez,
baill y d'Ypres, de .ff:>27 , fo ix ( no .14553 ), aux Archives du royaume.
Il De Joa chim Vatendale, barbieur, lequel fust condempné en la somme de
xvj livresp., au prouffit de l'empereur, pardessus aultres amendes honnourables, à cause qu'il avoit mes usé de hanter et converser avecq gens suspectz,
quilz ont lyt les livres suspectz de hérésie de Luter ou ses adhérens. » lbiâ, de
1528 , fo vij yU.
3 «,Item, payé audit bourreau, d'a voir miz sur ung chavot ung nosmé Lievin
de Zoomere, à cause d'avoir lu les livres de Luter. - Item, pa yé audit bourl'eau , d'avoir brulez les livres . Il Compte de Louis de Flandre, précité, de H>21 ~ 522 , fo iiij .
Audit bailly, qu'il a payé à aulcuns compaignons, à l'assistance desquels
il a prins ung nommé Adrien Van Tricht, qui estoit lutérien, lequel , depuis ,
pour ceste cause, fut banny, fustighé de verghes, escha voté , tondu, les yeulx
bendez . - A luy pour, à l'ordonnance des eschevins dudit Eecloo, estre allé à
Bruges aux docteurs de l'ordre Sain ct-Dominique, pour examiner ledit Adrien
sur ses propositions. - Pour les despens de bouche desdits docteurs, lesquelz
ven uz audit Eecloo, furent occupez à l'examen dudit Adrien Van Tri cht, qui
par ce r évocqua ses propositions et hérésies. - Audit maltre de la haulte
œ uvre, pour l'avoir eschavoté, ayant ung tittre devant sa poitrine contenant
ses hérésies, et bruslé ses livres. » Compte de Renier Sallart, bailli d'Eecloo ,
Capr yke et Lembeke, de HS27-HS30, fos vj et vj VU (no '13921, l. c.].
A luy, pour avoir eschavoté devant la maison de la ville, avoir bastu de
verges et brusl é plusieurs livres, un nommé Erasmus du Pourmentier, pour
avoir soustenu la secte de Luter, pa yé lx sols. - A luy, pour avoir eschavoté
et bruslé ses livres , ung nommé Andries de Roy , tondeur de drap , lequ el fut
1

(1

(1
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"

, La terreur règne et 'néanmoins. le~ .doctrines proscrites
'sont plus vivaces, Marguerite elle-même comprend alors que
c'est,moins auxsupplices qu'à'l'amélioration des -mœurs: ~Ù,'
clergé qu'il faut recourir. Elle prescrit formellement ,aux états
d'y travailler \ et, adoptantles vues de Philippe deBourgogne,
elle-ne permet la prédication , qu'à des personnes éclair ées ,
sages' et de .bonnes m~ur~,; _en même temps elle défend
d'agiter aucune -question de controverse, 'et ,' e~j oint d' éviter
toute discussion de nature à troubler .los esprits 2. Malheureusement les sentiments fanatiques qui,"parés du nom de
, religion, _enlèventvà l'homme tout caractère d'humanit é,
reprirent bientôt le dessus; le principe 'd'autorité, O:U plutôt
l'égoïste amour du ' p~uvoir lès exploita. Le ,prêtre,' dans
l'intérêt de sa cupidité; le,souverain, 'dans l'intérêt de sa'puissance, élargirent la voie fatale où une mare de sang arrêta
"la marche d'un des plus,grands hommes des temps modernes,
.oü couvèrent pour ses successeurs des germes de ruine et
de décadence.
banny ' deux ans, à cause de semblable" xl sols . - A lu y, po~r avoir fait le
semblable à ung Claes Spuers, lequel fut banny ung an en ' ladite ville, pou r '
ce, xl sols Il Compte de J. de Halewin, pr écit é, de 1(S29-Hj30, fo xvj.
Le ~3 septembre ~529, un an cien échevin de Gand, Adrien -Van Capenberghe, fut fustigé en pleine 'chambre échevinale, où il vit ses livres brûlés ,par
la main du bourreau . Il fut ensuite obligé de porter, durant une année, un e
croixjaune sur la manche. - Bouc van ]J[emorien , etc.. cité pa r M'. CANNAERT ,1. C• .
Reg. Aert Van der Goes, ad ann, ~530, ~4, ~7 , 20 ~
" G. BRA~DT. 1. c. 1,97 .
1

8.-

CHAPITRE XVI.
. )10RT DE ~IAnG UERITE"D 'A UTRICHE .
(-15 30.)

.ç e fut au nlilieu des agitations .int érieures, succédant .aux
. horreurs de la ~uerre, que Marguerite ·d'AutriGh~ mourut, au
.. momentoù elle ven~it de régler_l~s. derniers pointsd'exécution
du traité de Gorcum avec les ·env?yés du duc de Gueldre 1.
Accablée d'infirmités, affaiblie par une vieillesse prématurée,
. dégoûtée d'un'monde dont elie avait.pu sonder les abîmes, elle
avait formé, .depuis plusieurs années, des projets de retraite:
pour y donner suite elle n'attendait que le retour ·de l'empe- '
reur , « afin de· luy rendre bon compte de sa charge et
gouvernement. » Désireuse ?e « faire une bonne fin avec
l'ayde de Dieu et de nostre bonne maîtresse sa glorieuse
. mère 2, » elle avait 1~~~9~~ . de .s~ retirer dans ~~..couvent des
Sept-Douleurs ou des annonciades, qu'elle avait fondé hOI'.S
de la porte.des ânes,. lez-Bruges 3. Déjà elle enavait écrit à
« sa bonne mère, sa mie, » la supérieure Ancelle, « lui deman1 C'étaient le comte de Bronchorst, messire ·Jacques 'de Dornbourg, et Charles
Quey, maître d'hôt el. Compte rendu par la ,:euve (J eanne de Cerf) ·.et les hoirs
de Jean de Marnix (A r ch-i ves du royaume, n 01832 ), Co ix xx vij vu. - Ilsétaien t
arrivés à cet effet à Malines , le 24 octobre ,1530.. Compte d'Antoine de Berghes ,
de Üi30,. Co xxviij v O •
• Lettre de Mar~uerite à la supéri ~ure du co ~yent des annon ciades. LA SERNA

SANTANDER ,
3

Jlfém. sur la bibl. de Bourgogne, ,135.

Elle avait obtenu â cet effet une bull e de Léon X ,.le 14 j uin Hi 16.
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dant de faire prier toutes ses bonnes filles à l'intention
qu'elle lui avoit toujours dite, car le temps approchoit, puisque
l'empereur venoit 1. » Elle se proposait pourtant de se rendre
d'abord à Brou, afin de hâter l'achèvement du fastueux édifice
qu'elle élevait à la mémoire de son époux; mais la mort traversa ces projets.
Mm'guerite s'était ressentie depuis longtemps, paraît-il, de
maux de jambe, qui s'aggravèrent dans les premiers jours de
novembre. Le 20, elle eut un accès de fièvre, qui dura
environ quatre heures, « pour ce que les humeurs de sa
jambe montoient en hault par les remèdes qu'on S faisoit,
cuydant que ce feust goute. Il fut advisé alors par les
chirurgiens et médecins (Henri Anelle, Philippe Savoyen et
Pierre des Maistres 2), de Iuy .faire, par oignemens, ouverLure ~n sadite jambe, pour faire évacuer les humeurs. » La.
princesse s'en trouva d'abord soulagée; la fièvre disparut "
« et l~sdits médecins et chirurgiens pensoient déjà que, par
ladite évacuation, elle seroit bientôt guérie. ») Cependant, la
nuit suivante, « elle se trouva fort foible et ils eurent quelque
doute d'elle, bien qu'ils conservassent bon espoir qu'elle
n'auroit que le mal". » Cet espoir fut déçu: la gangrène se
Lettre précitée.
Il A maistre Henry Anelle, docteur m édecin, iiij xx philippus. A maistre
Philippe Savoyen, schurgien de l'empereur et de monsieur le marquis de Zcnette
(Henri de Nassau ), pour aussi avoir traité madame feue darne au mieulx que possible luy a esté, et avoir fort bien enbaulmé le corps d'icelle dame, xxx philippus.
- Et à maistre Pierre des Maistres, aussi schurgien, pour toutes peines qu 'il a
semblablemen t eu et prinses du vivant d'icelle dame à Tentour d'elle, et aussi
d'avoir assisté et embaulmé ledit corps, x philippus. » Compte de la veuve et
des hoirs de J. de Marnix, précité, [0 vij XI j.
3 Lettre du comte d'Hoogstraeten à Charles-Quint, du 28 novembre 1530.
M. GACHARD, Documents concernant l'histoire de la Belgique, I, 291. - Reg .
J

•
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déclara, et « quelque remède que les médecins et cirurgiens
y sçussent donner, le feu, qui s'étoit mis en la jambe, monta au
corps 1. ») Vainement on avait appelé auprès de la malade
« les meilleurs médecins et chirurgiens qu'on sut trouver 2: »
Joachim Roland, Denis Van Liewarde, Corneille Rembold,
PierreVan Dieghem, « docteurs-médecins résidans à Malines",»
Pasquier Drachz, « chirurgien à Waesmunster 4, ») Jean
Van Heetvelde, Adam Bogaert, « docteurs-médecins résidans
à Louvain 5, ",la science resta impuissante devant le mal.
« Quelqu~ diligence qu'ils y firent, le doubte de la mort
excéda bientôt l'espoir de la vie 6. »
Les douleurs de la malade, que soignaient les sœurs noires
de Malines 7, furent des plus cuisantes; il fallut lui faire « dix
1 Lettre de l'archevêqu e de Palerme et du comte d'Hoogstraeten à CharlesQuint, du 1er décembre 1530. M. GACIIARD , Anal . belq., 379.
• Lettre du comte d'Hoogstraeten à Charles-Quint, du 30 novembre 1530.
M. GACDARD, Documents, etc., 292.
3
Hem, à maistre Jocquen Roland, maistre Denys Van Liewarde, maistre
Corneille Rembold et maistre Pierre Van Dieghem, aussi docteurs médecins
résidens audit Malines, pour leurs peines qu'ils ont eues et prinses d'avoir faict
leur devoir alentour de madite feue dame, à chacun x philippus, fait xl philippus. Il Compte de la veuve et des hoirs de J. de Marnix , fo vi] xx j . .
. 4 « Hem, à maistre Pasquier Dra chz, schurgien, résident à Wasmunster ,
semblablement pour sa peine et labeur,iiij xx philippus. » Ibid.
5 (( A maistre Jehan Van Heetvelde et maistre Adam Bogaert, docteurs médecins, résidens à Louvain , pour estre venus à toute dilligence, le xxvijv jour de
novembre an no xxx, dez ledit Louvain au lieu de Malines, vers madite feue
dame, pour la penser et traicter de leur art, à cause de la griefve maladie où
elle estoit constituée, ce qu 'ils ont fait de leur pouvoir, et sont-demeurés devers
elle jusques à tant qu'elle eu st rendu l'esprit à Dieu notre rédempteur, chacun
xvj philippus d'or fait xxxij philippus. » lbiâ. , fo vij xx j.
6 Lettre du 30 novembre, pré citée.
7 (( La somme de huit philippus d'or de xxv sols pièce, pour icelle somm e
distribuer aux noires sœurs de la ville de Malines , en faveur de la peine pa r
elles prinse allentour de madil e feue dame en sa maladie. Il Compte de la veu ve
et des hoirs de J. de ~Iarnix, fO vij xx ij vu .
(l
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grans oreillers de duvet et deux petits pour mectre allentour
de sa personne J. ») Pressentant sa fin prochaine, elle demanda
« à être administrée de sa conscience, pour actendrele bon
plaisir de Dieu 2. » Ensuite elle voulut récompenser ses serviteurs de leur attachement et de leurs soins; elle leur laissa
de nombreux legs par des billets, signés de sa main, datés les
uns de trois, les autres de deux jours 'avant sa mort ". Dans
la nuit du 27' au 28 novembre , la princesse ressentit une
extrême faiblesse; les médecins s'en alarmèrent; et le comte
d'Iloogstraeten se hàta d'informer l'empereur de l'état de' sa
tante 4. Le 50, 'Marguerite,_ ne se faisant .plus' illusion sur sa
fin prochaine, se démit de son gouvernement; elle le confia,
par provision, au comte d'Hoogstraeten, et dicta ensuite pour
'Charles-Quint la lettre suivante : « Monseigneur, l'heure est
.ven~e que ne vous pni.s plus escripre de ma main, car je nl~ .
trouve en telle indisposition que doubte ma vie estre brefve.
.Je suis pourveue et reposée de ma conscience, et' de tout
résolue à recevoir ce qu'il plaira à Dieu m'envoyer; je n'ai
regret quelconque, réservé de la privation de vostre présence,
et de ne vous pouvoir voir ni parler encore une fois avant ma
mort, ce que (pour le doubte que dessus) suppléray en partie
.par ceste.mienne lettre; qui, je le crains, sera la dernière que
aurez. de moy. Je vous.ay institué mon héritier universel seul
et 'pour le tout, aux charges de mon testament; l'accomplissement duquel vous recommande. Je vou~ laisse 'Vos pays de
par deçà que, dur-ant vostre absence, n'ay seullement gardés,
1 Il Le linge pour bandasge de sa jambe, et dix grans oreillers de douvet et
deux petits , pour mettre allentour de la personne de madite feue dame. Il
Compte de la veuve et des hoirs de J. de Marnix , fo ij c ij.
2 Lettre du 30 novembre, précitée.
3 Compte de la veuve et des hoirs de J. ' de Marnix , [osij e xxxviij et suiv,
~ Lettre du 28 novembre pr écitée.
.
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comme me les laissàtes à vostre partement, mais grandement
· aug~entez; je vous rends le gouvernement d'iceulx, auquel
.me cuyde . estre léalement acquittée, "et . tellement que j'en
espère rémunération divine, contentement de ·vous, mon. seigneur, et gré de vos subjects. Jevous recommande singulièrement la. paix, et par espécial avec les roys de France et
d'Angleterre. Et, pour fin, vous supplie, monseigneur, que
l'amour qu'il vous a pleu porter au povre corps, soit mémoire
dusalut de l'âme, et recommandation ·de mes povre~ · servi· teurs et servantes, vous disant le dernier à Dieu, auquel j e
supplie, monseigneur, vous donner prospérité et longue vie.
De Malines, le 'dernier jour de .novembre H55û. Votre trèshumble tante, Marguerite 1. »
Le méme jour, il y eut à Malines une procession solenneIle
du Saint-Sacrement, pour invoquer en faveur de la malade
l'assistance ·du ciel 2. Mais le moment fatal· était venu et,
dans la nuit du5û .novembre aui cr décembre, « entre minuit
et une heure, après avoirpris son dernier sacrement, Marguerite rendit l'âme à Dieu 3. » A cette nouvelle, un deuil général
s'étendit sur la 'ville ,. et le glas funèbre tin~a depuis le
· -(cr décembre jusqu'au 16 'janvier suivant 4. L.~ archevêque de
Palermeet le com~e d'Hoogstractens'empressèrent d'informer
· Charles-Quint du décès de sa tante, dont ils firent immédiatement « serrer les coffres: » Ils 'appelèrent- il Malines les
membres les plus importants
du conseil privé , Henri. ·de
.
1

Archioes du

1·oya~me .

.Reg. Correspondance en matière de finances , 1,

fo 175. - . Celte lettre a été publiée par M. GACHARD, Anal. belg., 1, 378-379 ;
par 1\'1. LANZ, Correspotulenz, l, 408 ; et M. ALTMEYER , Marguerite d'Autriche,
2-10;
• A,zEYEDO. ·
. 3

Lettre du comte d'Hoogstraeten et de l'ar chevêque de Palerm e, précitée.
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Nassau, Jean de Berghes, les comtes de Buren, de Gavre, et
le seigneur de Beveren, te pour adviser avec eux. '1> En même
temps il fut recommandé à tous les officiers « des frontières
de France, d'Angleterre, de Gueldre, de se tenir bien sur 'leurs
gardes 1.
Nassau retenu « par aucuns et urgents affaires qu'il avoit
à Breda; » de Buren et Adolphe de Bourgogne « par le fait
de leurs dyckaiges 2; » Jacques de Luxembourg, par suite
d'une indisposition, ne purent se rendre à Malines; mais Jean
de Berghes, son fils le seigneur de Walhain, et le grand
bailli de Hainaut, Jacques de Gavre, y accoururent sur-Iechamp. Dans une réunion de tous les membres du gouvernement, il fut décidé « que le conseil de la justice et les conseils
provinciaux continueroient leurs fonctions comme du vivant
de la feue gouvernante; que les lettres missives se dépêchel'oient et écriroient de par l'empereur en son conseil privé des
Pays-Bas; que celles de la justice seroient traitées par
l'archevêque de Palerme, et celles de l'état par le comte
d'Hoogstraeten; que les dépêches importantes porteroient,
avant le dispositif, l~s mots : A la délibération des chiefs et
gens du conseil privé, et seroient signées par tous les membres
présens à la délibération.
L'archevêque et le comte informèrent Charles-Quint de ces mesures, et le prévinrent qu'en
attendant ses ordres, « se despêcheroient le moings que l'on
pourroit de choses importantes. » Un des 'premiers actes du
conseil fut de notifier le décès de Marguerite aux cours de
France et d'Angleterre, à la princesse d'Orange, au duc de
1)

»)

Lettre précitée.
Adolphe de Bourgogne, seigneur de Beveren, qui fit réparer les digues de
me de Duyvelandt, y travaillait quelquefois lui-même pour stimuler le zèle
des ouvriers, et assistait continuellement à leurs travaux. LE PETIT, VII, 93,
1

2
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Savoie, au maréchal de Bourgogne, au parlement de Dôle.
Cette cour reçut l'ordre d'administrer dorénavant la justice et
de dépêcher ses arrêts et provisions au nom de l'empereur,
rentré en possession des comtés de Bourgogne et de
Charolais 1.
Les restes de Marguerite furent embaumés par Philippe
Savoyen et Pierre des Maistres 2; On déposa son corps, qu'elle
avait légué au couvent de Saint-Tolentin, à Bourg-en-Bresse,
dans un cercueil de plomb recouvert d'un coffre de bois. Des
urnes de plomb renfermèrent son cœur, destiné aux Annonciades de Bruges, et ses entrailles, destinées à l'église de
Saint-Pierre et de Saint-Paul à Malines 3. Ses funérailles,
célébrées avec grande pompe dans cette dernière église, par
les évêques der Cambrai et de Tournai, durèrent trois jours
(16, 17 et 18 janvier 1051) 4. Le deuil était conduit par le
jeune prince de Danemark. Il était accompagné de l'archevêque de Palerme, des comtes d'Hoogstraeten, de Gavre,
de Buren, de Hornes, des seigneurs de Berghes, de Walhain,
de Fresin, de Praet, de Neufville, de Rosimbos, de Toulouse,
d'une foule d'autres grands personnages, auxquels s'étaient
jointslesambassadeurs de France,d'Angleterre et de Gueldre 5,
Lettre de l'archevêque de Palerme et du comte d'Hoogstraeten à CharlesQuint, du 8 d écembre 1~30, M. GACIIARD, Documents, etc., I, 296.
• Voir note 2, p. 342, - Le détail des objets Cournis pour cette opération se
trouve dans le compte de la .veuve et des hoirs de J, de Marnix, précité ,
Co vij xx iij VO •
3 Même compte, Co vij n iiij vO. Charles-Quint lui fit élever dans l'église
de Saint-Pierre, un mausolée, près du maitre-autel, du côté de l'Évangile.
Voir l'épitaphe dans AZEvEDo.
'
4 AZEVEDO. - Voir, pou~ les dépenses de ces funérailles, le compte de la
veuve et des hoirs de J. de Marnix. - On y brûla ;),737 livres de cire. Ibiâ.,
Co viij xx ij vo.
5 II fut distribué à ces seigneurs 262 aunes de drap pour en Cairedes robes
1
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L'oraison 'funèbre de la princesse fut prononcée par Henri
Corneille Agrippa, qui avait à lui payer un large tribut de
reconnaissance 1.
.
.
Après avoir été.exposés durant trois jours, dans l'église
de.Saint-Pierre 2, les restes de la défunte furent transportés
à Termonde (22 janvier ·Hl.5 1) 3, et de là à Gand,
ils,· ·
séjournèrent, une nuit, dans l'église de Saint-Michel 4. A leur
arrivée à :Bruges, on déposa momentanément le cœur dans
. l'église de Notre-Dame, près de la tombe de Marie de Bourgogne 5, et le corps dans le couvent des Annonciades 6; il Y
. resta jusqu'au jour où le comte de Lalaing et claude Boissot,
archidiacre d'Arras, furentchargés de le remettre au couvent
de Saint-Tolentin 7. Le prince de Danemark, une foule de
. seigneurs et les ambassadeurs gueldrois avaient assisté à ce
convoi funèbre, et Charles-Quint se montra très-sensible. à
l'attention de ces derniers 8.

où

de deuil.Eompte de la veuve et ·des hoirs de J. de l\Iarnix, fo vij 1:1 v. ~ Les
rois et les hérauts d'armes, toute la maison de Marguerite, depuis ses grands
officiers et ses dames d'honneur jusqu'aux plus infimes valets, reçurent également" des robes noires. Ibid., fos vij u v, vij xx vj.
1 li A Henry-Corneille Agrippa, docteur en deux droits, conseiller et indi'ciaire de l'empereur notre sire.Tasomme ·de douzelivres,' en faveur de ce qu 'il
m éritoit à faire et composer certaines épitaphes et aultres escripts, qu'il a
emprins faire pour servir à l'obs èque et à l'honneur .et mémoire perpétuelle de
.madite feue dame. Il
vij ~~ iij.
<tu«, fo ix XI iij yU.
3 Ibiâ., fo ix xx vj.
.
4 Ibiâ., fo ix xx ij v!l et ix·xx iij.
s lbiâ., fo ix xx j yU et ix ~x ij.

iua.,»

61bid. , .fO ij

c

lviij.

lbiâ., fo ij e 1 vi] et suiv.
8 Il fit remettre cent écus d'or au comte de Bronchorst; cent philippusd'or à
messire Jacques de Dombourg. . et quatre-vingt carolus d'or à maltre Charles
Quey. Ibiâ., fO ix xx vij yU • •
7
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,Marguerite avaitfait son te?tament, à Bruxelles, le 20 février
1~08, '«, parce, que .connoissant .l'instabilit è de cette vie, Ü
laquelle humaine ' nature est, sujette.. et sachant' 'qu'il n'est
chose plus certaine que la niort,'ni plus incertaineque l'heure
,'d'icelle,' ellene vouloit décéder intestat de ce mortel monde en
.I'autre, sans disposer des biens que Dieu 'lui., avoit accordés et
prêtés. » Elle avait donné' sa légitime l'empereur son père,
' ,e,tj nstitué Charles son .i égataire universel. A son défaut, cet
, héritage reviendrait à don Ferdinand, ou ' à ses sœurs, à
charge d'acquitter les dettes et les legs laissés. par la- prin'.cesse. Il est à remarquer qu'aucun de ces legs n' étaitfait en
: faveur d'établissements ou de particuliers dcsPays-Bns. Des
.sommes considérables étaient données à' l'église de SaintNicolas,,4e Tolentin (où,Marguerite voulait être inhuméeprès
de s~n mari; philibert}; à [église 'de Notre-Dame' deBourg,
a~x Frères-Mineurs; fl' t'h ôpital Saint-Antoine, ,à l'Hôtel-Dieu,
aux Clarisses, ' à 'la Maladrerie et aux Pestiférés de la même
ville. D'autres sommes étaient',affectées " à sa 'belle .: sœur,
, Claude,' bâtarde de Savoie ; à des pènsioils:et à des gratifications pour tous. ses officiers et ses serviteurs, ~t il doter
« cent jeunes 'filles _ pucelles prestesa marier, pour leurs
mariages, afin qu'elles 'priassent Dieu pour la défunte'. » Elle
avait choisi 'pour exécuteurs testamentaires, « en raison de sa
bonne confiance en leur loyauté et personnes, » le prince de
Chimay; les comtes de Nassau ,et de Montrevel; les seigneurs ,
de Chievres et de Berghes; Laurent -de Gorrevod; Mercurino
de Gattinara; et Louis Ochin, ou Ogain, son,confesseur 'et
aumônier. Il était, alloué h chacun ' tlOO livres 'pour leur,s
vacations. Elle leur avait' adjoint pour dresser l'inventaire de
ses biens, payer les legs; régler les comptes de sa succession,
ses secrétaires Louis Barangier et Jean de Marnix, en leur
C
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assignant à chacun 50 sols par jour de vacation 1. Par un acte
additionnel du 17 mars 1nt 2, elle avait stipulé que tout
, codicille écrit de sa main, signé par elle et par son confesseur,
scellé de son petit sceau, aurait la valeur de dispositions testamentaires; pour donner à cet acte plus d'authenticité, elle ·
l'avait fait contre-signer par Jean de Marnix, comme notaire,
en présence de Guy de la Baume, Laurent de Gorrevod et
Louis Ochin 2.
Le 28 novembre 1n50, deux jours avant sa mort, un
codicille, passé par-devant le notaire Gualterus Militis, ratifia
le premier testament de la princesse, et confirma CharlesQuint son « seul et unique héritier universel 3. « Elle légua à
Ferdinand « l'une de ses meilleures bagues, ù la discrétion des
exécuteurs testamentaires. » En outre, elle laissa quelques
nouveaux legs, entre autres 600 livres au couvent de Galilée,
à Gand 4; et 100 livres au couvent de Bethléem, à Malines 5.
« Et pour non abolir le nom de la maison de Bourgogne, dit- .
elle dans cet acte, je prie et supplie l'empereur que son bon
plaisir soit vouloir retenir en ses mains ladite comté de Bourgogne, tant et si longuement qu'il vivra; et pourvoira qu'après
son décès, cette comté succède à celui de ses héritiers ù qui
demeureront les pays de par deçà. Enfin, pour le bien universel de la chrétienté et pour la sûreté de son état, je le
supplie d'entretenir, garder et observer paix et amitié avec les
rois de France et d'Angleterre. La plupart des exécuteurs
testamentaires désignés en 1n08 étant morts, elle en nomma
de nouveaux: c'étaient les comtesde Nassau et d'Hoogstraeten ;
li

1

2

3

4

Du MONT , IV, 1re partie , 90-93 .
Ibid., 93.
Ibid. , IV. 2e partie, 73. - Compte de la veuve et des hoirs de J. de Marnix .
Même compte, (0 ij e xliii] v O• _ 5 lbitl ., fo ij e xl v".
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Jean de Berghes ; le seigneur de Praet; Pierre de Hosimbos:
son nouveau confesseur, Antoine de Montcut, abbé commendataire de Saint-Vincent, à Besançon; Jean Ruffault; Jean
de Marnix, et Guillaume des Barres 1. Charles-Quint trouva
dans les coffres de sa tante beaucoup de pièces d'or et
d'argent de France; il les fit fondre en 1;)52, avec sa vaisselle
d'or et d'argent, et convertir en nouvelles monnaies 2; elles
produisirent ;)0,000 ducats 3.
Marguerite d'Autriche offre, sans contredit, une des plus
intéressantesfigures de nos annales historiques. Les faits ont
témoigné de son génie politique et de sa puissante énergie.
On l'a vue dans les circonstances les plus critiques, au milieu
d'une indicible confusion, d'une détresse extrême, suppléer à
l'incurie de son père; pallier ses fautes incessantes; seconder
avec habileté les hautes conceptions de son neveu, et réussir,
alors que l'intégrité du territoire était compromise, à en
étendre les limites aux dépens de ses plus intraitables ennemis. Aussi r quoique dans les dernières années de sa vie,
ses forces morales fussent diminuées, ce n'était point à tort
que _d'Hoogstraeten écrivait à Charles-Quint: « Ce sera l'une
des plus grosses pertes que Votre Majesté sauroit avoir pour
ses affaires de par deçà 4. »)
Les ressentiments personnels de cette princesse avaient
envenimé l'antagonisme des maisons de France et d'Autriche;
pour donner à celle-ci la prépondérance, elle déploya une
habileté et une fermeté qui lui valurent les respects de ses
adversaires même. Elle suscita plus de difficultés et de danManuscrit de la bibliothèque royal e, no 10860 .
Compte de la veuve et des hoir s de J. de Marnix.
,
3 Relation de l'ambassadeur vénitien , Nicolas Tiépolo, faite en 1032. 1. c.
4 Lettre du. 30 novembre, pr écitée .
1

2
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gers 'à Louis XII et à Fran çois I" que les armes impériales,
et l'avenir a justifié',toutes ses appréhensions. Ses vues politiques étaient.si judicieuses, que-Charles-Quint n'agitpas plus
tôt par lui-même, qu'il y revint pour ne les plus abandonner.
tes' traités de Cambrai, préparés et conclus -par elle, sont
,considérés à bon droit comme des chefs-d'œuvre diplomatiques :Tl:ln 'déshonora Louis XII en lui laissant toute la honte
.de ,la ligue contre' les Vénitiens ses alliés et les ennemis
de, l'empereur; l'autre fut aussi humiliant pour François Fr
qu'honorable pour Charles-Quint, .dcnt ii, consolida la puis, sance en Italie. Marguerite atteignit le double but qu'elle avait
, poursuivi sans relâche: avant de mourir, elleeut la satisfaction
de voir l'abaissement de la France et la soumission du duc de
Gueldre. La paix de Gorcum, -la paix des Dames furent des
, coups dont Charles d'Egmont et" FrançoisIvne se relevèrent
jamais" L' énergie de" la princesse ne faiblit :pas un instant
dans les circonstances' les, plus graves; son activité'prépara .
souvent les su~cès de son"neveu ;. son habileté prévint non
moins souvent ses revers. Douée d'une vive intelligence, elle'
suivit, déroula ou aida à conduire -toutes les négociations,
toutes les.intrigues de cette époque immorale, qui ouvrit l'ère
de la diplomatie, qui vit paraître le code fameux du célèbre
secrétaire florentin, et n'en pratiqua malheureusement que
les maximes odieuses 1,
Inébranlable dans ses résolutions; apportant dans leur
. exécution une impétueuse ardeur, la résistance, la contraUne perfidie n'effarouchait pas Marg-uerite. Ainsi, en '1512, elle écrivait à
Maximilien au sujet des Allemands au service de France: Monseigneur, qui
pourroit tant faire que iceulx piétons retournassent en leurs maisons ou que ils
feissent aux François quelques mauvais services au besoin, ce seroit un grand
bien pour vos amys et pour , vous et vos successeurs. :» Lettres de Louis XII,
IV, 7,
1

(1
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diction même lui étaient insupportables 1; les lois, les libertés
communales, les immunités du clergé ou les prérogatives
de ·la noblesse : rien ne pouvait enchaîner son impérieuse
. volonté. Aussi, les peuples ne furent-ils pas satisfaits de
sort gouvernement; mais·ils haïssoient ·surtout ses favoris,
principalement. le comte d'Hoogstraeten, qu'ils accusoient
d'exercer une peruicieuse influence sur SOI~ espI'il 2. » « ~l faut retirer l'autorité des mains du ·peùple, » .disait-elle, .
en restreignant -les privilèges de la commune bruxelloise, et
par cet acte arbitraire, elle déchirait le pncteconstitutionnel.
Elle persécutait les luthériens, et travaillait à re~dre l'église
romaine dépendante du pouvoir, sévissait rigoureusement
"'contre le clergé du Brabant et de la Flandre , dontI'opposition, si légale qu'elle ~ût, était à se~ yeux "U~ . cri.m,e d'état
tel qu'il fallait « mettre les récalcitrans au sac~ en ung
. . bateau pour les noyer au fond. » ·Quant m~x nobles, elle
traitait aussi' cavalièrement leurs personnes que. leurs privilèges. Les réclamations soulevées par sa ~onduite . à leur
égard montrent son peu de souci de.Ieurs .représentations;
l'arrestation de don J uan M~nuel prouve notamment que les
statuts de là To~son d'or même étaient pour elle une espèce
de lettre morte. Les circonstances. ne justifient
jamais de tels
actes-: là où il n'y a plus de contrat observé, la force seule
(1

. '., Sonpère lui-rnème se plaignit fréquemment du ton amer, de la rude~se de
ses réponses aux observations qu'il lui adressait. Voir Correspondance.
• Relation de G. Contarini, précitée, 6!~. - Les principaux membres de son
conseil étaient, d'après une liste dressée en février 1527 : Le seigneur de Ravenstein, l'évêque et duc de Cambrai, l'archevêque de Palerme, l'évêque de Tour. nai , le marquis d'Aerschot, le comte de Buren, le comte de Gavre, le comte
d'Hoogstraeten, le seigneur de Beveren, le seigneur de Sempy, le seigneur de
Berghes, le seigneur de Rosimbos, l'archidiacre d'Arras, le président du grand
conseil, le trésorier général, le receveur général « et autres. Il Reg. Collection
de documents historiques, IV, fo 5.
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décide; l'action attire la réaction, et Marguerite de Parme
expiera un jour le despotisme de Marguerite d'Autriche.
Si, dans sa vie politique, cette femme célèbre déploya de
mâles quali.tés, elle conserva cependant les grâces aimables
de son sexe et ne fut pas exempte de ses faiblesses. Son cœur,
qui s'ouvrait à toutes les impressions du plaisir, ne pouvait
rester inaccessible aux douces sensations de l'amour 1. Tout
en la censurant, on admire l'habile et énergique gouvernante
des Pays-Bas, et l'on est captivé par les mille attraits de la
femme. En vain Brantôme a-t-il essayé de ternir sa mémoire;
en vain son bibliothécaire, Agrippa, l'a-t-il représentée comme
adonnée à des superstitions indignes d'elle 2; en vain le sang
1 D'après deux manuscrits de Malotau
de Villerode , conserv és à la bibliothèque de Douai, et cités par M. BRASSART dans sa Notice historique et généalo-

gique de Lancienne et illustre famille des seigneurs et comtes de Lalaing
(Douai, 1847), Antoine de Lalaing, pendant qu'il était au service de Marguerite en qualité de grand maitre d'hôtel, eut « des embrassemens Il de cette
princesse un fils appelé Philippe de Lalaing, seigneur de la Mouillerie et Maille.
Une note écrite en marge de la page Hm de l'ouvrage de J. B. MAURICE (le Blason des armoiries de tous les chevaliersde tordre de la Toison d'or), continue
M. Brassart, dit que, suivant la chronique scandaleuse, Antoine de Lalaing,
qui n'avait pas eu d'enfants de sa femme, en eut deux ou trois de Marguerite
d'Autriche, qui le fit comte et l'enrichit beaucoup. Il reste encore, dit cette
note, une postérité de ces enfants au pays d'Alost, sous le nom de Lalaing de
la l\Iouillerie. Suivant la même histoire, ce seigneur disposait si absolument de
cette princesse, qu'ayant reçu quelques déplaisirs des habitants de Bruxelles,
il lui persuada d'aller demeurer à Malines, où il bâtit le grand hôtel d'Hoogstraeten. (Messager des sciences historiques, 1848, p. 4·36-437.) - Quant à Philippe, qui fut la lige des Lalaing d'Audenaerde, il y a erreur. Il eut pour mère
Isabeau, bâtarde d'Haubourdin. M. Le Glay en a trouvé la preuve dans un acte
transcrit au Reg. 22 des chartes de la chambre des comptes de Lille, fo 109.
• Marguerite, qui était de son époque, époque où l'on brûlait les sorciers
(voir ch. xv et XXIX) et consultait les astrologues, semble avoir eu grande foi
dans les sciences occultes.
" Pour viij aulnes de bon velours noir, que madite dame a fait délivrer de
par elle à ung nommé Leogum, astrologue et varlet de chambre de monsieur
de Ravestain, auquel madite dame en a fait don pour un s éon pour luy, en
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des victimes de l'intolérance crie-t-il vengeance; le souvenir
qu'éveille cette princesse est encore celui d'un grand caractère, pour lequel on éprouve d'entraînantes sympathies. Le
secret de ce sentiment inexplicable, il faut le chercher dans
sa vie privée. Étudions celle - ci et transportons-nous, à cet
effet, dans ses appartements au palais de Bruxelles, ou dans
son hôtel de Malines, sa ville favorite.
Une femme de taille moyenne, que grandit la majesté de
son port, y est assise, dans « une chayère de bon velours
noir l, » surmontée d'un dais « garni de ciel et gouttières »
de la même étoffe 2, les pieds sur « un petit chauderon
d'argent ". » Son front, légèrement bombé, présente, à sa
partie supérieure et moyenne, une légère protubérance qui
descend en forme de cône renversé. De longs cheveux blonds
l'encadrent lissés en bandeaux; ils s'arrêtent à la naissance
de joues fraîches et arrondies·se terminant en gracieux ovale.
faveur d'aucuns bons et agréables services qu'il luy a fait. Il Compte de la
recette et dépense de l'hôtel de Marguerite, rendu par Jean de Marnix, seigneur de Thoulouze, conseiller, trésorier et receveur général de toutes les
finances de ladite archiduchesse. Il Archives du royaume (no 1803), fo. ij e
xxxv.
Pour xviij aulnes de bon damas noir à grandes fleurs, au prix de xlv sols
l'aulne, que madite dame a fait délivrer à la femme de maistre Jehan Thiebault,
astrologue, résidant à Anvers. Il Ibid. (no '1805 ), fo ij c xxiij VU.
1 « Pour vj aulnes de bon velours noir, employées à la couverture de trois
chay ères neufves, pour servir en la chambre de madite dame. II Ibid. 1 (no1799 )
fo vij xx xix.
• « Pour xix aulnes de bon velours noir, dont a esté faict ung dosselet neuf de
quatre largeurs de velours, garny de ciel et goutières, pour servir madame en
sa chambre, iiij xx xviij livres xij sols. - Pour viij aulnes de bon satin, mis et
employé du long des deux coustez dudit dosselet, xvj livres. - Pour iij aulnes
de taffetas noir pour doubler lesdites goutières, iiij livres iiij sols. Il Ibid.
(no 1803), fo ij c xxxvj .
3 « Pour avoir rebruny et racoustré ung petit chauderon d'argent servant en
la chambre d'icelle dame, iij sols . Il. Ibid. (no ,1801 ), fO vj xx xviij,
(1

(1
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Ses yeux d'un bleu clair rappellent son origine germanique,
comme son nez aquilin, aux narines renflées, sa bouche assez
grande et garnie de dents éclatantes, ses lèvres saillantes -et
'fortement découpées présentent les signes caractéristiques de
la 'maison d'Autriche. :La vaste ·salle, où elle se trouve, est
garnie de « tapis velus amenés de Valladoly, pays.' d'Espoigne
1; ») de. miroirs
d'acier2; de 'gourdinnes de velours 3; .
.
. .
de tapisseries ' de T'ierre de Panuemaeker , de.: Bruxelles ,
«. faictes de fil d'or et de soie', en lesquelles est l'histoire; en
assez grands personnaiges; comment Notre-Seigneur JésusChrist est au jardin d'olives priant Dieu son père, etcomment il porteIa croix pour recepvoir mort et passion 4. »
1 « A 'ung marchant de l~ ville de Bruges , la somm e' de cinq' livres neuf sols
six deni ers, pour avoir conduit et amenez de \ Talladolid , pa ys d'Espaign e,
jusques en ladi cte ville de Bruges, certains tappiz veluz envoyés à madite dam e
par 's on trésorier Arguille. » Compte de J. de Marnix (no 1802 ) , fo ix xx iiij "0.
2 Il A certain m édecin qui a vendu un fin miroir ard antpour ma dite da me,
la somme de vingt-cinq sols'. » Ibid. (no ,1797 fo ij c xxxiij. :
(( Pour deux beaux miroirs d'assier, à X: sols pièce , xx sols. 1) tu«. (no .fiQ8),
fOij c vij.
Il Pour trois exquis miroirs d'acier qu 'au ssy icelle dame a faitprendre c.t
acheter de luy pou r servir en sa chambre, il xviij sols pièce. » lbitl , (no 17(9 ),
f o vij xx iiij,
3 Il xxiiij aulnes de bon et exquis velours, dont a esté faict iij gourdinnes.
POUl~ la chambre de madite dame. Ibid. (no 17(7), fo viij xx.
4 Il A maistre Pannemaekervrnaistre tapissier, résidant à Bruxelles , la somm e
de viij c livres de xl gros, à bon compte, de ce que madite dame lui pourra
. devoir , à cause de certainespi èces de riches tapi sseri es 'q u'il a accordé avec elle
de faire de telle ou , meilleure estoffe que celle que desjà elle a eue de luy , le
tout selon les promesses, conditions et charges ; au long déclar ées au marché
. s ur ce fait le premier jour de septemb.re xv c et xx, et po~r fil d'or et d'argent
bien exquis par lui acheté et employé en ladite tapi sserie. » Ibid.' ( n~ ,1797),
fo if e ix.
.
' .

f,

1)

« Au mème , la somme de vj c iiij.xx xv, et pour sa parpaie de xix c iiij :lX X v 1.',
à quoi monte l'a chat que ma dame a fait avecqluy de deux esquisses pi èces de

tapisserie faictes de fil d'or et de soie, contenant 'icelle tapisserie, ensemble
lij aulnes et demie, en laquelle est l'histoire, en assez grands personnaiges,

1
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Une riche cassolette ' d'argent, « à moult belle façon, exhale
bonnes senteurs et autres parfumades d'Espagne 1. »
Devant elle ..e stune table couverte d'un tapis brodé « en
fleurs de plusieurs sortes 'de soye:!, .» et sur celle-ci, près
d'un petit flacon de .fin argent 3, «une escriptoire couverte
de velours noir, garnie dé· bandes de fer .dor ées , avec deux
rouleaux, un ciseau, également dorés, un carnet .et une boite
à pouldre d'estain \. .» avec « . ung petit coffret ' couvert de
velours noir de Gênes servant quelquefois d'escritoire 5 • . );
Elle vient de signer peut-être d'importantes instructions aux
ambassadeurs de son neveu .près des cours' de France et
d'Angleterre; et voici maintenant que, d'après les conseils
de messire Jean Van den Heetvelde, son médecin ordinaire 6,
comment ~o tre Seigneur Jhesus Cxist est au Jardin d'Olives, priant Dieu son
père, et comment il porte la croix pour y recepvoir mort et passion, lesquelles
deux 'pièces de riche tapisserie màdite dame a retenues ·devers elle en ses
mains, le premier jour' de septembre xv c xx, » Même compte, fo Ij e xvij vu,
. 1 (1 A' Rombaut Yan den Dorpe, orph évre, résidant à 'Malines , la .som rne de
xxxvj livres vij sols, pour la façon d'ung beau cassollette d'argent à moult belle
. façon, servant au cabinet de madite dame à y brusler bonnes senteurs et aultres
parfumades d'Espaigne. ·)} Ibid. (no :1199), fo viij xx x vu,
. • li Pour la façon de quatre tapis de table, tous de brodures en .fleurs de plusieurs sortes de soye, au prix de .x ix ducatz et derny d'or ,de XXX\'j livres ume '
sols trois deniers pièce,' vij lX vj livres v sols, ~ Pour la façon des franges de
soye de deux d'iceulx tapis, xxij livres' x sols. - Et pour bourgran pour doubler lesdits quatre tappiz, xvj livresxvij sols vj deniers. » Ibid. ; fo' cxvj,
~ Il Pour ung petitflacon de · fin argent qu'il a fait et livré à madi.te dame ,
duquel elle se sert en sa chambre, viij livres ij sols ix deniers. » Ibid. (no ·180·1),
fo viij 11 xvj.
4 li Une escriptoire couverte de velours noir garnie de bandes de fer dourées,
avec deux rousleaux et ung ciseau dorez ensemble, aussi le cornet et la boite à
pouldre d'estain.» ibid. (n o179i), fo ij e xlvj vu.
S li Pour une aulne dudit velours noir de Gennes, employée à avoir couvert
ung petit coffret servant d'escritoire sur ' la table d'icelle dame, iiij livres xix
sols. Il Ibid. (no ·t 800 ), fo ij ~ ix,
6 Il A messire Jehan Vanden Heetvelde, docteur' en médecine, m édecm de
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elle se délasse par quelque travail à l'aiguille l, ou en enfilant
des chapelets aux grains d'or ou de grenat 2. D'autres fois
encore elle cause avec ses filles d'honneur 3; badine avec
les orphelins que lui a légués l'infortunée Isabelle; s'amuse
de leur joie enfantine 4, rit des facéties de « Neuteken, son
madame, résidant à Louvain, la somme de lxxv livres, pour pension. Il Il fut
nommé médecin ordinaire, le 20 mai 1523, aux gages de 150 livres par an.
Compte de J. de Marnix (no 1799), fo xlij vo.
1 I I Pour une aulne de
thoille, dont a esté faict ung coussinet sur lequel
madite dame besoingne de l'esguille. Il Ibid., fO vj xx xiiij v o.
Il Pour ij aulnes de sindal noir pour couvrir ung cussignet sur lequel madite
dame s'amuse de l'esguille, v sols. Il Ibid. (1805), fo ij c j,
Le 17 mai HH1 , Maximilien remercie Marguerite des belles chemises qu'elle
1ui a envoyées et auxquelles elle a travaillé de ses mains. Correspondance,
Il,380.
2 Il Pour xliij aulnes de ruban de ~oie, pour servir à enfiller paternostres, à
iij deniers l'aulne. Il Compte de J. de Marnix (u o 1799), fO vij xx v.
Il Pour v esterlins et vj grains aussi d'or d'escus, dont il a esté fait xlij boutons à façon de losenges que icelle dame porte à des paternostres de grenas ,
iiij livres xj sols. - Pour la façon desdits boutons d'or, xlij sols. D Ibid.
(no ,1804- ), fo viij xx vj.
Il Pour trois cens petites paternostres, aussi
d'or d'escuz, pesant ensemble
j 0 vij estrelins et xiiij grains, xxv livres xij sols. » Ibid. (no 1805), fo ij e xxvj,
- (Mainte fois r épét é.)
3 Les comptes de Jean de Marnix mentionnent comme dame, femmes et filles
d'honneur: Isabeau de Culembourg, comtesse d'Hoogstraeten ; - Marguerite de
Lalaing, dame du Verneuil ; Jeanne de Petershem; Anne de Halewin; Marguerite et Marie d'Hemricourt; Wallebourg d'Aspre; Antoin~te de Bulleux; Anne
de Longueval; de Waldeck; de Reynenbourg; de Rosimbos ; de Vergy ; de
Fontaine; de Neufville ; Jeanne de Foix; Philippine de la Marche; Marie de
Falais ; Isabeau d'Espagne; Margu erite de Saillant; Louise de Longastre; Françoise de Montfort; N. de Maldeghem; Anne de Flagy. - Damoiselle Barbe de
.
Mordach était Il mère des filles d'honneur. »
4 Il A Lienard Chaussel d'Ausbourg, orf èvre, demeurant en ceste ville de
Malines, la somme de lxxv livres x sols , pour une belle et riche daghe d'argent
bien dorée et faicte à façon antique par personnaiges, dont madicte dame a fait
don et présent à son petit nepveu le filz du roy de Dannemarcke. Il Compte de
J. de Marnix ( no 1799), fo vij xx.
A Thomas Bombelli, marchant de draps de soie 1 résidant à Anvers; et à
1(
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passe-temps 1; » se distrait par le caquetage de l'Amant vert,
son cher perroquet 2; ou tombe sous le charme du chant de
Goos Manteau, cvj livres xij sols, pour les parties de drap de soye et orph évreries d'or cy-après déclarées , qu'on a achetées d'eux par ordonnance de
madame , desquelles elle en a faict don aux jeunes prince et princesses de
Dannemarcke, pour leur en estre fait habillemens. - Audit Goos Manteau ,
pour une belle ymaige d'or d'escuz où il y a émaillé de noir ung hercules; et
pour xxiiij paires de beaulx esguillons, aussi d'or d'escuz, laquelle ymaige
et esguillons madicte dame a fait mectre et poser au bonnet dudit prince,
façon desdites ymaige et esguillons, lxiiij sols; pour une belle bordure d'or
d'escuz, laquelle aussi madicte dame a fait poser sur la coiffe de la plus grande
desdites princesses, vj livres vj sols ix deniers. Il Ibiâ., fO vij xx vij.
« Pour la façon d'une robe de damas bordié de velours, que icelle dame a
fait faire au jeune prince de Dannemarcke, son nepveu, xx sols; pour la façon
d'ung sayon de velours noir pour ledit prince, xx sols ; pour la façon d'ung
pourpoint de satin pour luy, x sols; pour la façon d'ung bonnet de velours noir ,
pour luy, xx sols. » Ibiâ., fo vij Xx xj .
Il Pour viij boulons d'or garnisz de xiij perles chacun , dont madite dame a
aussi fait don au joisne prince de Dannemarcke, pour servir sur les man ches
de sa robe. » Ibid. (no ,1803 ), fo ix xx xj.
Il Pour la façon d'ung pourpoint de satin blanc pour ledit prince, x sols. I l
Ibiâ., fo ix xx xiiij VO.
Il Pour xx poirettes d'or que icelle dame a donné aux jeunes princesses, pour le
décorement d'ung pelit lit de camp qu 'elles ont. » Ibid. (n° 180-i), fo viij xx vj .
« Pour ij exquises paires de manchettes de fine toille de Cambray, ouvrées
de fil d'or et de soye, desquelles madite dame a fait don aux deux jeunes princesses de Dannernarcke, vij livres . l' Ibid., fo ix xx iiij.
« A Arthuse le Moyne, ayant la charge et gouvernement de Neuteken ,
passe temps de madame, la somme de vj livres xj sols vj deniers, pour son
remboursement de plusieurs parties et menues nécessaires pour l'entreten ement de la personne de ladite Neuteken, dois le premier jour de juillet xv c xxj
jusques au xxs jour de juirig xv c xxij. » Ibid. (no '1798), fo ij c ix.
Pour iij aulnes de drap vert pour doubler une robbe de sayette verte pour
Neuteken, passe temps de madite dame qui, au prix de ix sols l'aulne, xxvij
sols. - Pour une aulne de drap noir pour mettre les plis de ladit robe, vij sols.
- Pour iij aulnes de doublure noir e pour doubl er une cotelette de sa yett e
verte pour ladite Neuteken, xxj sols. " Ibid. , fo ij c xiij Vo et xiiij.
> Il Pour iij aulnes de drap vert pour couvrir les caiges du papegay et aultres
oyseletz estans en la chambre de madite dame. » Ibid. (no '1802 ), foix xx j .
Ce perroquet avait été donné à Marie de Bourgogne par l'archiduc Sigismond
1
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ses oiseaux, à qui Nolet le Vault, son valet de chambre,
vient d'apporter ' du mouron 1. Tout en les écoutant, elle
ca.resse sa· ({ .petite marmotte 2., » jusqu'à ce que ses chiens
quittent, en grondant, leur « paillasse de drap' blanc 3, » et
qu'un petit chien, enveloppé d'un « couvertoirde fourrure 4,'
jette sur sa. maîtresse des regards pleins de reproches
jaloux.
Un page, revêtu d'un 'pourpoint de fustaine noire, doublé
de fustaine blanche, son bonnet .« de 'Iln écarlate 5, » .' à la
d'Autriche Marguerite le gardait en mémoire de sa mère, le soignait elle-même, .
et lorsqu'il mourut de vieillesse pendant un voyage qu 'elle ûten Allemagne,
elle composa son .épitaphe, C'est ce perroquet qui a inspiré à Jean Le Marie "des '
Belges l'opu scul e intitulé Triumphe de. l'Ama~t Vert. Les quêteurs d'aventures' .
romanesques ont supposé que dans cet opus cule l'indiciaire parlait de son
amour , et que ce t amour é tait partagé.
« A Johan Buret, serviteur de madamoiselle Constance, femme de chambre
de madame, la somm e · de ij livres , dont madite dame . lui a fait don pour
ache ter une robe , en faveur de ce qu e souventes fois, il est allé quérir de
mou l'l'on et aultres graines pour les petits oyseaulx de madite dame. Il Compte
de J. de Marnix ("no 1804- ), fo cxviij .
.
.
« A Nolet ·le Vault, varl et de cor ps de I'escuerie de madame, ia somme 'de
xij livres dont icelle dam e lu y a fait don, en considération des paines que journellement il prent tant à aller querre du mourron pour ses petits oyseaulx qu e
a ultremen t . Il Ibid, ( n" .1805), fo yj xx xvij,
.
2
A ung homme françois, la somme de x livres, pour l'achat d'une petite
'marmotte que madame a ach eté de luyeticelle retenue en sa chambre. Il Ibid "
fo ij c vij.
' 3 Il ~our une aulne demie de drap blanc dont aest é .faict une paillasse, sur
laquelle se couchent les petits chiens de icelle dame, à xiiij .sols l'aulne, -xxj
sols . li. Ibid. (n° ,180,1 ), fo vij xx iij "
.
4 Il A Estienne Ysabeau , pelletier de madame, pour avoir employé ij mantea ulx bla~cs en la ' fourrure d'ung couvertoir fait pour couvrir le .chien de
madite dame; au prix de vij sols le. manteau, xiij sols l?our la fasson . » Ibid.
( no 1797 ), fo ij c xxvj,
« Pour gros drap fourni en la chambre de rnadite 'dame , sur lequel se couche le petit chien d'icelle dame. » Ibid. ( no " 800 ), ij c ix.
5
A Jehan le Roy , tailleur des habillemens de madame, la somme de vij
livr es v sols , pour les parties de son mestier par luy fournies et livr ées pour les
1

(r

(l

361

MARGUEIUTE D'AUTRICHE.

main, annonce successivement Thomas Bombelli , argentier
de la princesse et marchand de soieries à Anvers; RombauL
Van den Dorpe , Léonard Chaussel , orfèvres à Malines;
Van der Perre, orfèvre à Bruxelles; le mercier Thomas
Parenti; et, en entendant ces noms, les jolies demoiselles
d'honneur ont tressailli d'aise : l'arrivée des marchands est
pour elles, l'avant-coureur de la munificence de la princesse. En effet, Marie de Falais , qui va se marier, reçoit
un trousseau complet : « fin satin broché, toile d'argent
damassée, satin cramoisi, damas blanc pour robes et manchettes , velours noir de Gênes pour chaperons et turban, et
pag es d'honneur de madite dame, ainsi que s'en su yt : pour la quantité de

xviij aulnes de bonne fustaine noire , emploi ées pour vj pourpoints pour vj
pages d'honneur d'icelle dame , au prix de v sols l'aulne. - Pour xviij aulnes
de fustaine blanche pour doubler lesdits pourpoints, à ij sols vj deniers l'aulne.
- Pour iiij aulnes de canevas, employées auxdits pourpoints , à ij sols vj de niers l'aulne. » Compte de J. de Marnix ( no '1798 ), fo viij xx vij.
« Pour xxx aulnes d'aultre moindre drap gris d'Angleterre , pour d'icellu y
faire hu yt robbes , assavoir : aux sept paiges de madicte dame, nommés Dortan ,
d'Hoogstraeten, Br égilles, Aspre, Neufville, Alexandre et Leveau , et il. ung fils
de Jacques Scellier, sommellier de cave de madite dame et conchierge de sa
maison à Malines , au pris de xx~ij sols l'aulne, xlviij livres xvj sols. - Pour
iiij aulnes "de bon velours noir, délivré audit Philippe de Brégilles , premier
escuyer, pour ung pourpoint, au prix de lxx sols l'aulne , xiiij livres. - Pour
xv aulnes d'au Ure bon velours noir, pour ernploier à la bordure desdits sept
robes des sept pages de madite dame , et pour la bordure de la robe du fils du
conchie rge de Malines , au prix de lxviij sols l'aulne , lj livres. » Même compte,
[ os viij :IX viij Vo ~t seq.
« Pour xxj aulnes de bonne fustaine noire, pour faire sept pourpoints pou r
les sept pa ges de madite dame , au prix de v sols l'aulne, v livres v sols . _ .
l'OUI' xxj aulnes de fustaine blanche pour doubler lesdits pourpoints , à iij sols
l'a ulne, lxiij sols. - Pour sept aulnes de canevas pour lesdits pourpoints, a u
prix de iij sols l'aulne, xxj sols. » lbitl., [0 viij xx xij vo ;
« A Thomas de Parenti , la somme de ix Iiv. pour six bonnets de fin esca rlate , au prix de xxx patars piè ce , achetez de luy , pour vj pages d'honneur de
madite dame , pour eu lx porter à les prochaines Pâques. » Ibid., fr, viij xx v.
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bijoux-s'entassent au fond de sa corbeille 1; ) plus tard, elle
aura la 'dot de 1,200 livres que Marguerite «a accoustumé
de -donnerü ses filles d'honneur, en avancement de leur
mariage 2. » L ~s ' autres dames ~t filles .d'honneur ne seront ·
point oubliées. : ell~s recevront du ( satin pour ligner .'les
manches de leurs robes de velours 3,; du "taffetas pour doubler
leurs cornettes et leurs'chaperons 4, » ~t· vingt autres colifichets pour .diversifi er. leur toilette.
1 .{( Pour xviij aulnes de fin satin broché àunze fils, pour une rohe, au prix
de ix livres l'aulne,' lxij . livres. --:... Pour xix aulnes de teille d'argent damassé
pour une robe et une paire de manchettes, au prix de xv livres chacune aulne, .
ij e iiij xx v livres. - Pour iij aulnes de ladite toille d'argent, pour ligner les
manches de ladicte robe de satin broché, xlv livres. - -Pour ix aulnes et demie
de satin blanc pour mettre endedans de ladite robe de satin broché, au prix de
xl sols l'aulne, xix livres. - Pour xijaUh~es de satin cramoisy pour une robe
et une paire de manchettes, au prix de v livres l'aulne , 'lx livres ..- Pour xij
aulnes de damas blanc, aussi pour"une robe et une paire de manchettes, à xlvj
sols l'aulne, xxvij livres xijsols . - Pour iij aulnes de velours noir de Lucques,
pourfaire chapperons, roulet tourch et cornettes, au prix de v livres l'aulne,
x v livres.- Etpour demie aulne dudit satin cramoisy, et demie aulne dudit satin
blanc, pour faire et doubler des tourets. Il Compte de J. de Marnix, fo ix xx iij.
2 {( A damoiselle Marie de. Falais, ci-devant fille d'honneur de madame et à
pr ésent femme du sieur d'Aultacy, la somme de ij c livres, dont madile dame,
par ses lettres patentes, en date du xxve d'avril xv c xxiiij , luy a fait don, en
récompense.de ce que à son mariaige, .elle .n e 1uy avoit donné que mil livres, et .
qu'elle avoit accoustumé de donner à ses aultres filles d'honneur en avancement de leur mariaige, xij e livres . Il Ibid. (no 1800), fo vfx~ x vu. (Artiole
répété fréquemment dans d'autres comptes.)
) {( Pour lvj aulnes de satin blanc, pour ligner les manches. des robes de
velours noir données ' à x vj femmes et filles. d'honneur, xiv livres x vj sols. Il
Ibid. (n o 097), fo ix J.~ vij.
. .
« Pour xxxiij aulnes de bon satin, lequel madame a fait acheter au prix ge
• xlvj sols l'aulne, et icelly délivrer à unze ses filles d'honneur. pour .ligner les
manches de leurs robes de velours noir a~lieu du satin blanc, qu'elles y
. avoient, qu'est desja usé. » Ibid. (no 09'8), fu ix XI. ·ij.
.
'
4 li Pourv et demi aulnes de taffetas noir dont ont été doublés les cornettes ·
et chaperons dernièrement faits aux filles d'honneur de madite dame, vj livres
xvij sols. )~ Ibid. (n o'1797), fO viij xx ix.
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Marguerite donnera encore d'autres gages'.de son affection
ou de sa, 'gratitude. Un de ses anciens' pages' d'honneur, .
. «jeune gentilhomme de Gueldre, nommé Hors~, '» , 'est gratillé de vingt mines -de''damas noir pour une robe', '.Le,' fIls ,
du bailli du Hainaut 2, le fils de l'audiencier de l'empereur 3
reçoivent du, velours noir pour confectionner' des sayons:
. son médecin , "une robe de satin noir fourrée de · martres ,4 ;
.d'autres fois Une gratiûeation est accordée au prince des
clercs « qui lui a présenté une. requête en vers 5. ii Les
gens .de 'service d'un ordre inférieur auront aussi pa~t ~ ses.
Iibérulités: elle achète, pour . euteken, « une robe .de.. d,rap
de Rouan orangeat 6, ou bien une' robe de drap gris argenté
'. qu'eHe fera doubler de bouracan noir 7; ',vour ' ses' filles de
»)

1 (( A Jehan Casselaere , marcha~ld de..draps de soye, .r ésida n t à Bruxelles, la
, somme de xlij livres, pourxx aulnes de damas noir, lequel madite darne a fait
acheter de luy et iceluy délivrer li u,ng josne gentilhomme de Gheldre, nommé
..Horst, ci-devant' p~ge d'honneur d'icelle dame, pour. une rohe. Compte de
J. de Marnix, précité,' fo ij C xvij VU.
.
: , Il Pour la façon d'ung sayon de velours' noir à deux bords de damas noirjausne, que madite dame a donné audit fils du bailly de Haynau, xxv sols, »'
Ibid. (no 1798 ), fo ij c xxij v o .
3 Il Pour viij aulnes de bon velours noir, 'l eq uel madite dame a fait prendre
et acheter au pris de lxvj sols l'aulne, et icelluy d élivrer au fils de .l'audiencier
de l'empereur, pourun sayon. Ibid ..• fo viij xx xv.
,
, 4, Il Pour ia façon d'une robe de satin noir plaine de martres, dont icelle dame
a fait don à SOli"médecin, xxv sols. :» Ibid. (no ~ 802 ), (0 viij .xx ij ~u :
5 Bulletins de la commission royale, IV, 8-:9. Le fait est assezfr équent à
1)

1)

'

ceue époque. , Voir Getienkstukken, Il; Archives 'littéraires du nord dela
France, etc.
,'5 (( . Pour -six aulnes de drap de Rouan orengeat, pour faire une robe il Neuteque, passe temps de madicte dame, viij livres viij sols. » Compte de J, de
Marnix ( n o ~805), fo ij c xxxiii]. .
·7

Il

Pour xj aulnes de drap gris ' argenté, dont ont esté faictes deux robes ,

assavoir : l'une pour Neuteken, passe temps de madicte dame; et l'autre pour .
service de nuyt e~ sa chambre, xxiiij livres vj sols . .z:. Pour iiij aulnes de doublure noire, dont a été doublée la robe deladite Neuteken, xxviij sols, - Pour
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chambre 1, des robes de camelot 2, qu'elle fera fourrer de
peaux de renard, ou d'agneau noir 3; un sayon de velours
noir pour Robert Robin, confesseur de l'empereur 4; enfin,
des petits bonnets, et des robes pour ({ les flllettes » du
concierge du palais ,à Gand 5 .
Aux visites des marchands en succèdent d'autres d'un non
moins vif intérêt pour le jeune et coquet entourage de Marguerite. C'est un homme arrivant d'Espagne,et apportant de la'
part du seigneur de la Chaulx « certains nouveaulx habillemens
venant des Indes 6; » c'est Pierre Pannemaeker ou quelque
ij aulnes de bouracan pour doubler les manches de ladite robe , iiij sols. Pour j aulne de taille blanche pour le corps de ladite robe, iij sols. Il Compt e
de J. de Marnix (no 1797), fo ij e xxviij.
1 Les comptes de J. de Marnix mentionnent les femmes et filles de chambre :
Constance de Galaten , Marguerite Gingonard , Marie de la Barruère, Chrétienn e
Gauleron, Marguerite de Serclaes, N. Arg oull e .
• Compte de J. de Marnix (no 1797 ), fo ix xx xj.
~ (( Pour avoir livré vj manteaulx de regnards, mis en un e robe pour l'usage
des filles de chambre de madite dame, xix livres x sols. - Pour avoir livr é et
fourré d'agneau lx noirs les 'poign etz de la robe de Teu leken, passe temps de
madite dame, x sols. Il Ibid., fo ij e xxvij.
4 (( Audit Bombelli, la somme de xIij livres pour xij aulnes de bon velours
noir, lequel madite dame a fait prendre et acheter de luy au prix de lxx sols
l'aulne, et icelluy dellivrer à messire Robert Robin , confesseur de l'empereur,
pour ung savon et un pourpoint. li Ibiâ., fo ij cv.
5 (( A Willem de Meulenaere, marchand de drap de soie , résidant à Gand, la
somme de xj livres j sol " pour xvij aulnes de bon kamelotjaulne, lequel madite
dame a fait acheter au prix de xiij sols l'aulne, pour d'icelluy faire deux rob es
a ux deux petites fillettes du conchierge de l'empereur audit Gand. '1 Ibid. , foij e j.
«Pour une aulne de satin noir, dont a esté Iaict un g petit bonnet pour la
plus petite fillette dudit conchierge , xliiij sols. - Item , pour derny auln e de
fustain e, pour doubler ledit bonnet , ij sols . - Pour la f?sson d'icellu y, xviij
sols. Il lbùl ., fo ij e xiij VU.
6
A un g homme venant d'Espaigne, la somme de iiij livres , auquel madit e
da me en a fait don en faveur de ce qu 'il lui a port é, de par mon sieur de la
Chaulx, cert ains nouve aulx habillemens venant des Indes . Il Ibid . (11 0 '1799),
fo cij V U.
(C
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autre maitre tapissier venant montrer de riches tapisseries de
Bruxelles 1; c'est Jean Janty , marchand d'Arras, qui exhibe
« deux petits mesnages , l'un d'argent, l'autre d'ivoire 2; »
' c'est un Allemand, auteur « d'une passion à personnaiges
allans par ,engins tous ' seuls 3; » c'est « ung compaignon
monstrant à madame une damoiselle faite de bois, allant
également par engins toute seulle 4; » c'est enfin « ung autre
compaignon apportant certains petits fantômes allans et cheminans par engins dessus une table 5. »
L'heure des audiences arrive, 'et cette fois les calculs de
la politique n'interviennent pas : ici ce n'est plus l'agent
d'un pouvoir luttant contre la liberté, c'est le cœur de la
femme qui se révèle d'une manière éclatante. L'affabilité de
Marguerite est connue de tout un peuple habitué à voir dans
1 « Aux serviteurs de maitre Pierre Pannemaker, la somme de x sols, pour
avoir montré à madite dame certaines pièces de riches tapisseries qu'elle a marchandiés avec ledit maistre Pierre. Il Compte de J. de Marnix (no 1797) , fo cxv .
« Aung tapissier de la ville de Bruxelles, ij philippus d'or de xxv patars pièce,
pour avoir montré et déplié devant madite dame certa ines pièces de riche tapisserie, )) Ibiâ., fO cxvj ,
• « A Jeban Janty, marchant, résidant à Arras, la somme de xx livres , que
du e lui estait pour ung petit mesnage d'argent fait de plusieurs pièces, pesant
iiij onces et demie ; et pour un autre semblable mesnaige fait d'ivoire, lesquels
madite dame a fait acheter de luy pour yceulx retenir en ses mains et en faire
à son noble plesir. ) Ibid., fo ij c ij,
3 « A ung allemand, la somme de ij ducatz d'Hongrie de xliij sols pièce ,
auquel madite dame en a fait don , en faveur de ce qu'il est venu monstrer à
madite dame une Passion à personnaiges allans par engins tous seuls. Il Ibid .
(no 1802 ), fo iiij xx viij vo.
4 « Aung compaignon qui est venu monstrer à madame, le xxj de mars
xv c xxvj avant Pa squ es, une damoiselle faicte de bois allant par engins toute
se ulle, la somme de iiij carolus d'or de xxij sols pièce. )) Ibid., fo iiij xx.
5 a Aung compaignon, la somme de iiij livres d'or de xx sols pièce, auquel
madame en a fait don , en faveur de ce que, le xxijs d'aoüst XY c xxviij , il lu y a
monstré certains petit s fantômes allans et cheminans par engins dessu s un e
table. Il Ibid . (no '1804), fo cxiiij va.
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ses souverains des chefs et non des maîtres. De jeunes filles'
viennent.lui. offrir,..l'une. « .ung petit. Jhesus. eu.paincture; »
l'autre « ung petit Jesus; » une troisième « une Sainte- '
Un enfant -Iui présente une, grenade; une
.~!a~guerite.
femme de Hal, des tripes'; un ' compagnoude Namur, un
gâteau de'truites; une.femme, « une Notre-Dame de pitié;
une pauvre vieille ' femme, 'un JI~esus 'en paincture';' » une
autre . « ' un Jésus en croix ; » quelques-unes des' fruits ;
d~s fleurs ; « des .fleurs de soie, etc. 1; ») . un compagnon ,
« 'un, bel oranger 2; .») un serviteur du receveur. de Zé ànde,
des « ûgues vertes 'nouvelles. 3; des' laquais d'Érard de
»)

l)

Il .

»)

,' , (1 A une jeusne fille'quia porté à .rnadame 'un petit Jhésus en paincture ,
ij.carolus. - A une frui cti ère qui a donné à madame une saincte Marguerite,
J carolus. - A uue aultre qui a port é des fleursà icelle dame, j carolus. A une jeusne fille qui a porlé à madame ting petit Jésus , j carolus . ~. A ung
petit enfant qui a donné une grenade à madame, j carolus. - .A une femme de
Haulx (Hal )., qui a pr ésenté à madame des trippes , iijcarolus. ----:- ~ ung cornpaignon de Namur, qui a présenté à madame ungasteau de trou yte, ij carolus.
- .1\ trois petites filles, iij car?lus. - A une jeusne fille, ij carolus. - Ès mains
d~ madame, pour distribuer ~. certaines pauvre.s· gens, xij carolus, - A une
, femme qui a donné à madame . uriè Notre-Dame de Pitié, ij carolus. - A une
pauvre 'v ieille .fernme quia présenté ' un Jhésus en paincture à madame, .
ij carolus . Il Compte précité, fosjiij-n ix et c.
cc A une femme qui a donné à madame ung arbre de fleurs de soye, lj carolus. - A ung homme dé Namur, qui a présent é madame une tru yte etung
p~S l é detruyte, vj carolus. ' - A' troisjeusnes .fillettes, qUI ont fait pr ésent à '
'madame de quelques fleurs de soye, à chacune ij 'carolus, font vij carolus . A une pauvre femme fruictière, viij carolus . :..-A ling quiapl:ése'nté des -poires
à madame, ij carolus. - A' une pauvre femme qui a présenté un Jésus en croix
à madite dame, j philippus . 'Il Ibid. (no ~80iS), fo 'jiij xx ·xix.
'
'. ;, A UÏ1 g compaignon . la somme de ij carolus de xx sols pièce, auqu el
mada~e en a fait don en faveur.d é çe. qu 'il luj a présenté 'un bel 'arbre orengier sur lequel avoit debelles .orenges nouvelles. » Ibid. (n0 ,1804- ), fo , cxvj v o .
3 «. A.ung serviteur du rentemaistr è de Zeellande , la somme de ij carolus
d'or de xxij sols pièce, auquel madite dame en a fait don en faveur de ce qu'il
Iuy a présenté , de ia part de sondit maistr e, des figues verdes nouvelles. Il
Ibicf. (Il" '1800), fo cxv vu .
à
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la' Marck, « des amandes nouvelles 'avec d'autres beaux
fruits 1. »
. Des mères viennent aussi prier la régente d'êtrela marraine de leurs 'enfants ; elle acquiesce à leur ·demande, .et·
ses filleuls recevront des témoignages de sa munificence, qui
s'étendront ' même sur leurs parents 2. Les plus malheureux,
l'infortuné rend si humble, .se présentent les derniers: 'mais
sa b01Ï~ê est intarissable, 'et ils ne partiront pas le.s mains'
vides. ~; Ung vieulx soldat d'York» reçoit trois carolus pour
s'en 'retourner dans son pays 3;. un « pauvre gentilhomme ..
allemand, vingtcarolus d'or polir luy aider à vivre 4; un autre
povre gentilhomme, comte au royaulme de. Chippre, trente
carolus', à cause qu'il a' esté .destrouss é par 'les champs 5; »
.un « pauvre _gentilhomme ytalien 6; et d'autres. pauvres
voyageurs obtiennent des secours qui' leur permettront de
revoir la pairie 7; » une pauvre femme, deux chemises":
« A deux lacquays de monseigneur le cardinal de Liége , la somme de vij
livres,. auxquels madite dame en a faict don, en faveur de la paine qu 'Hz on t
prins à lu y avoir appourté, dois la ville de Liége en la ville de Malines, des
amandes nouvelles et autres heaulx fruicts, li Compte précité , fo cxij vu .
, Ibid . (no. 1797) , fosiiij xx ij , iiij xx vj, ex, ij cviij, ij c lvj va, et c.
3 l( Aung vieulx soldat nomméHenry-Syrnon de Yorq, la somme de tro is
carolus de xx sols pièce, dont madame l~y a fait don pour s'en retourner audit
Yorcq. li Ibid. (no 1804), fo ciij.·.
'.
.
. 4 li A ung pauvre gentilhomme allemand, la somme de xx carolus d'or ,
auq uel madite dame en a fait don, pour luy aider à vivre. li Ibid. (n° 180-1 ).
5
A.ung payre gentilhomme, comte au ro yaulme de Chippre, la somme de
xxx carolus d'or de xx sols pièce, dont madite darne lu y a fait don , à cause qu 'il
a esté destrouss é par les champs . li Ibid. (no 1803 ), fo cxiv.
G « A ung pauvre gentilhomme ytalien , la somme de iiij livres , ?uq.uel
madite dam e en a fait don pour Pi eu et en aulmosne. ipour soy en retourner en
sonpays. Il Ibid. (no 1800), [ 0 cxviij.
7. Ibid. (no 1797) ,: fos cj , cv, cxj, cxi ij v", etc., et ies comptes suivants.
8 « Pour deux' chermses, dont madite dame a 'f~it don à une pauvre femm e ,
xviij sols, li ibid. ( no'1802), [0. viij xx xviij v~.
.
1

(l
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un « pauvre vieulx homme innocent, du pays de Luxembourg , cinq aulnes de drap jaulne 1; » une vieille femme ,
onze livres pour acheter « aucuns ustensiles qu'il luy est nécessaire d'avoir, avant que l'on la veuille recevoir à l'hospital
de Sainte-Katherine, à Malines, OÙ, à la faveur et requeste
d'icelle dame, on luy a donné place '!. » Enfin, un pauvre
aveugle, qui est venu « jouher, devant la porte de la chambre
de madite dame, d'ung instrument nommé bombarde, » reçoi t
treize sols 3;
Ses bienfaits s'étendent à tous: elle donne « quatre aulnes
de drap brung d'Angleterre, pour une robe, à une sotte nommée
Catton 4; » douze aunes de camelot- pour faire une robe « à
lll1g petit neyn 5 ; » une robe de drap gris « à ung "sot
demeurant avec la marquise d'Aerschot"; ») cinq .aunes de
« Pour v aulnes de drap jaulne, dont maditedame a ordonné es tre faicte
une robe à un g pauvre vieulx homme innocent venant du pays de Luxembourg, v livres , xv sols. » Compt e de J. de l\Ia rnix (no -1800), fo ix xx xvij vo.
2 ,1 A Margu erit e Guy e, veufve de feu Symon Maillotin, la somme de ume
livres , de laquelle madi te dame luy a fait don , pour convertir et emploier à
l'acha t d'a ucu ns ust en sil es qu e luy es t nécessaire avoir avant qu e l'on la veuill e
rece voir à l'hospital de Sainte-Katherin e à Malin es , où à la faveur et requ este
d'ice lle dame, on lu y a donné pla ce. » Ib id. ( no '1803), f~ vj xx vij y O •
3 (( La som me de xiij sols à ung pauvre aveu gle, lequ el vint jouher devant la
porte de la cha mb re de madite dame, à Hoogstraeten , le vij c jour d'octobre
x v c xxvj , d'u ng ins tr umen t nommé bom ba rd e.
lbùl . ( no -1802), fo i iij xx
xi ij v a.
~ Il Pour iiij aulnes de d rap brung d'Ang leter re, pour un e robe pour un e
soti e, nommée Catton , don t madite dame lu y a faict don, v livr es viij sols .
Ibid . (no -1802), fo ix xx ij v".
s « Pour xij aulnes d'ung se mblable cam elot , pour fa ire un e rob e à un g petit
ney n, au dit pr ix de xvij sols l'aulne, x livres xij s. vj deniers . » Ibi d . (no 1799),
fo vij xx xiv v u .
1

J)

J)

6 Il Pour la façon d' une ro~e de dr ap gris, laquelle madit e dame a faict faire à
un g sot de meurant avec la marquise d'Ar schot. lbitl., fo vj xx xv.
Il Pour vj aul nes de drap gr is d'Ang leterre, lequ el madit e dam e a fait acheJ)
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bon damas pour faire une robe, à une petite naine, fille d'un
ancien archer de corps de l'empereur 1. Elle paye la dépense
de bouche faite en l'hôtellerie de Henri Lort, par « certain
povre homme d'esglise 2; » la pension d'une « petite nayne
pour apprendre la langue françoise et la dresser et nourrir
en bonnes mœurs et vertus 3; l'entretien de sa sœur bâtarde
estant en religion à Bois-le-Duc 4. »)
Chacun vient à elle avec confiance, chacun connaît. ses
bienfaits, car le peuple est plus prompt à voir le bien qu'à
comprendre le mal. Tous ont à citer une bonne action de la
princesse; qui : « un jeune fils nommé Michel de Herrière,
étudiant à Louvain, gratifié de t 0 livres pour luy aider à
entretenir son étude 5; » qui : « le frère Alfonse de Bora,
religieux de l'ordre de Saint-Dominique, ayant obtenu dix
ter, au prix de xxi i ij sols l'aulne, et délivrer à Jehan Leroy, tailleur de ses habillemens, pour en faire une robe à un pauvre sot nommé Bauldot.•) Compte
précité, fo vij xx,
1 « Pour v aulnes de bon damas noir pour faire une robe à une petite neyne,
fille d'ung naguère archer de corps de l'empereur. Il Ibid. (no 1800) 1 fo ij c xxj .
2 « A Hendrick Lort, hostellier, suivant la court, la somme de ix livres, pou r
la despence de bouche de certain povre homme d'esglise faicte en sa maison . Il
Ibid. (no ,1803) , fo vj xx.
3
Assavoir xxviij livres pour, par son ordonnance, avoir nourry et entretenu une petite nayne ung an entier, finy au noël xv c xxv, pour apprendre la
langue française, et l'adresser et nourrir en bonnes meurs et vertus, et xxxvi j
sols pour aulcunes minuties pour ladite nayne. Il Ibid. (nu ,1802) , fo ij e xj.
4 A la sœur bastarde de madame, estant en religion à Bois-le-Duc, la somme
de xx livres, dont madite dame luy a fait don, qu'est telle et semblable somme
qu'elle a accoustumé lui faire chaque an, pour furenir à aucunes ses nécessitez. II Ibid. (no ·180,1), fO civ ".,. .
5 « A un jeune fils nommé Michel de Herri ère, étudiant à Louvain, la somme
de x livres, auquel madite dame en a fait don, pour luy ayder à entretenir son
étude. » Ibid. (no 1797), fo cj l'o.
Le frère de Jean de Marnix fut « entretenu aux études II par cette princesse ,
qui lui donna, en 15H, une prébende à Soignies. Correspondance, l, 397.
(l
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carolus d'or pour l'assister aux études à Louvain 1; » qui:
,( ungpauvre , g enti,l homrrÏe~ ayant reçu dix livresy?~r l'ai~~!>
en ses nécessités 2; '» qui: « ung jeune 'fils de Valenciennes,
nomméLéon ~ab~quin, 'Ûmu et entretenu à' l'escolle pour luy "
apprendre l'art d'àrmoirie , et. renvoyé ensuite à ses parens
honnestement racoustré 3; »: qui : <lung autre jeune fils, mis
e~ apprentissage ..c~ez Pi~rre Doziris, brodeur de Madame, »
durant quatre'ans, pour apprendre « î'art et mestier de:bro- .
derie4;. » qui : « 'une pauvre sotte, dont elle paye la pension,
table et 'despense de bouche' 5;' » . qui :' <; ungp~titenfant
nourri .pour Dieu et en .aulmosne 6.; » qui : « ung jeune
orphelin placé aux écoles d'Hoogstraeten 7. »
« A frère Alfonse de Rora, religieux .de l'ordre de Saint-Dominique, la
somme de x carolus d'or de xxij sols pièce, pour l'assister aux études à Louvain. Il Compte de J. de Marnix ( rio ~ 799 ), 0 e v o.
A ung povre gentilhomme harbanisque, .de la compaignie de monsieur
de Fiennes, la somme de x livres, auquel madite dame luy a faiet don po~r luy
'
aider à ses nécessitez. Il Ibùi., fo iiij xx xix vII, .
3
A Thomas Isacq, dit Thoison d'or, là somme de xxij livres x sols, à savoir :
.xi] livres ~ ~o!s pour la nourriture pendant ung derny an d'ung jeusne filz de
Valenciennes, nommé Léon Labequin, lequel madite feue dame luy avoit donné
en charge pour .le faire tenir à l'escolle et luy apprendre l'art d'armoirie, et
x livres pour lui faire faire une robe .e t le racoustrer honnestement pour le renvoyer à ses parens. Il Comptede la veuve et des hoirs de J, de Marnix, fo ij ".
q
A Pierre Dozins, brode~r de madame, la somme.de xxiiij livres, en
récompense de la paine qu'il a prins, l'espace de ' quatre ans, à monstrer et
apprendre l'art et mestier de broderie à ung josne fllz, que à ceste -cause icelle
da~e avoit fait mectre chez luy. Il Compte de J. de Marnix (no ~ 801), fo cvj.
5
A Philippe de Sonastre, la somme de xxj livres, pour la pension, table et
despense de bouche, à raison d'ung sol par jour, d'une pouvre sotte, laquelle
madite dame faisoit nourrir etallimenter pour l'honneur de Dieu .. Compte de
la veuve et des hoirs de J. de Marnix (no '1832 ), fO ij e vj vo.
6
A madame la 'com tesse d'Hocstrate, la somme de xx livres, pour payer la
despence d'ung petit entrant que madite dame a fait nourrir pour Dieu et en
aulmosne. Il Compte de J. de Marnix (rio 1801 ), fo ix xx vij.
7 (( A nng [osne entrant orphelin, la somme de vj livres, auquel madite dame
1

.r

,
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. Si ces.audiences ne l'ont.pas tro.p fatiguée, elleassistera à la
. leçon donnée par messire Henri.Ghelle à ses.' pages d'hon-.
.neur 1~ ou bien elle fera une promenade, pour laquelle ses
valets d'écurie se~lent tantôt sa belle haquenée blanche 2, QU
préparent sa litière garnie de velours noir, portée .pardeux
chevaux couverts de housses de ,la même étoffe.3, .sa grande
chaise. à porteurs ' garnie -de satin noir' 4, ou l'un de ses
en a fait" don, pour l'ayder et entretenir aux escoles au lieu d'Hocstrate . li
:..Compte de de MarniX: (no 1799), fo iiij xx xv v".
« A madame Ysabeau de Culembourg , dame dudit lieu, · comtesse d'Ho cstraete, etc., da;ne d'honneurde madite dame, la somme de xviij livres, pour
le paiement de la despense d'ung pouvre enfant orphelin qu 'elle faict ~nt.re-~
,· tenir auxescoles au lieu d'Hocstraete , pour Dieu et en aulmosne;.» Ibi d .
( no 'IS02), fo ij c xiij.
.
.
1 ( . Pour vij aulnes de bon drap noir, que madite darne a fait acheter de lu y
au pris de xxij sols vj deniers l'aulne, et" icelluy délivrer à. messire Henry
Ghelle, chappellainet maistre d'escole de ses pages d'honneur. li Ibid. (no 1S01),
fu xj xx x. :
. .
2 (1 LX livres, pour l'achat d'une belle haghen ée blanche, que madite darn e a
achetée de luy, p~ur se~vir en son escu~i~. » Ibid. (no AS02), fo vij xx vu.
3 le Pour xv aulnes de bon velours noir, que madite dame a fait prendre et
acheter de luy, au pris de Ixiij sols.. p~ur couvrir l'arnas de ses chevaulx de
.litière. «lbid, (no 1799), fo vj xx.j.
•c p'0ur xxvj aulnes de bon velours noir de Gennes, dont a esté fait une couv~rture pour mettre dessus la litière de madame quand elle va par ville et par
les champs, iiij xx viij livres viiij sols.--':" Pour xvij aulnes dudit velours,
'employ é à avoir couvert les 's elles et harnas des deux chevaulx qui servent à
porter ladite litière, Ivij livres xvj sols. » Ibid. (n O ·'! S01), fo vj x~ vij VU.
. .« Pour xvj aulnes j quartier 'de bon velours noir, employées pour couv rir e t
ga rn ir de toutes parts les branquards de la litière de madite dame, ensemble
les courroyes de cuir et longes y servant, lx livres iij sols ix denier s. » Ibid .
(11 0 ·1805),··fO viifxx xj. . .
..
. .
.

.J"

4. li 'pour vij aulnes un quartier de velours noir, employées à la garniture du
dehors de la chaise portative, faite pour porter . madite dame quand son bon
plaisir sera aller en ville, xxij livres xvj sols ix deniers. ...:...- Item, viij aulnes
satin noir, employées au "dedans de ladite chaise, xVJ livres .xvj sols , » Ibid .
(no 1797), fo viij xx ix. .
.
" Pour vij aulneset quartier de bon satin noir, emploié à la garniture d'une
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chariots hranlans, 1 » que traînera « un puissant cheval
grison 2, ou enfin son traîneau 3, pendant que piaffent les
sept haquenées des filles d'honneur qui l'accompagnent
« quand elle va par les champs 4. » Avant sa sortie elle passe
dans son cabinetde toilette, fermé de rideaux de taffetas vert 5 ,
où l'attendent. ses dames d'atour 6, ses femmes de garde«

aultre grande chaière servant à pourter icelle dame quand elle va sur les rues. »
Compte de J. de Marnix (n~ 1802), fo vij xx xix.
• « Pour ce que c'est la coustume en ce dit royaume (Naples) que les dames
vont en galiotte, assavoir chariotz branlanz. » Liste des noms des sujets
employés au service de la duchesse de Parme, etc, Reg. Collection de documents historiques, V, fo 96.
• (( La somme de L livres, délivrée comptant ès mains de PhiÏippe de Brégilles, escuyer d'escurie d'icelle dame, pour paiement d'ung puissant cheval
grison, lequel elle a faict acheter par luy pour servir et tyrer en l'un de ses
chariotz branslans. Il Compte de J. de Maruix (no 1798), fo vi ij xx viij yo.
La somme de lx philippus d'or, » pour le même objet. lbiâ., fo ij c lix , (( La somme de xl livres, » pour le même objet. Ibid., fo ij c lix v",
(( Pour xxx aulnes dudit velours, pour la couverture du premier chariot.
hranland d'icelle dame, cviij livres.
Pour cxxij aulnes de franges de soye noire, emploiées à la bourdure des
couvertes de la litière et chariot, xxviij livres vij sols. Il Ibid. (no ,1805 ):
fo viij xx viij yO.
(C

3 Ce mode de transport était alors fort en vogue. Le 12 janvier HSU, on voit
Charles venir de Malines à Bruxelles dans un tralneau ayant la forme d'un
bateau, que suivaient neuf ou dix autres tralneaux. Le 22 janvier de l'année
suivante, il se rendit avec sa tante Marguerite, également en traîneau, au château de Dilbeek, propriété des évêques de Cambrai. M. A. WAUTERS, Ilistoire
des environs de Bruœelles, I, 190.
4 (( Pour lxiii] aulnes demie de semblable velours noir, dont l'on a couvert.
sept selles, ensemble les harnas, des sept aghenées de madite dame servant à
pourter ses filles d'bonneur quand elle va par les champs, ij c xix livres vj sols. Il
Compte de J. de Marnix (no '180 1) , fo vj Xl< vij yo.
5 (( xij aulnes de taffetas bleu et xviij aulnes de taffetas vert, desquelles ont
été failes deux courtines fermant un petit cabinet Je madile dame, xxxij livres
x sols.» Ibid. (n- 1797 ), fo viij xx ix.
6 Les comptes mentionnent les dames d'atour: Jeanne de Cerf (femme de
Jean de ~Iarnix), Barbe de Marschalck, Anne de Hordaing.
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robe Javotte 1 et Jacquotte 2, et Jean Johanneau , son valet
de chambre et son tailleur 3; ce sont tous personnages importants. car Marguerite aime à plaire, et quoique simple dans
son intérieur, elle est trop femme pour n'être point coquette,
Aussi avec quel orgueil Jacquotte et Javotte montrent-elles le
vaste département confié à leurs soins : ces robes de drap 4 ,
de taffetas 5, de satin 6, de velours, de damas, de damas
« A Javotte, femme de garde robe d'icelle dame. Il Compte de J, de Marni x
(II '1797), fa ix xx xj.
a- Il A Jacquotte, petite femme de garde robe de madame, la somme de xxx
livres pour ses gaiges et pension d'ung an. Il Ibid. (no 1801 et suiv.)
3 " A J ohan Johanneau, valet de chambre et tailleur des habillemens de
madame , la somme de xlix livres viij sols iij deniers, qui due lui estoit pour les
parties de son mestier cy après déclarées , par lui faites et livrées par l'expresse
ordonnance de madite dame, pour l'usage de sa personne pendant les mois de
ja nv ier, févri er et mars, xv c xxj. II Ibid. (no '1797 ), fu iiij xx xvij.
~ IC V et demie aulnes de drap noir. dont a été doublée un e robe de drap noir
pour madite dame, xxxviij sols vj deniers. - ij aulnes de toile pour le corps de
ladit e robe, vj sols. - j aulne de fust aine , mise et employée à une autre robe
de dra p noir, iiij sols vj deniers. Ibid., fo viij xx xvij.
5 « Pour xv et demie aulnes de fort bon et exquis taffetas , que madite dam e
a fait pr en dr e et acheter de lui au pri x de xlv sols l'aulne, po.ur d'icelui fair e
un e rob e d'esté pour l'usage de sa personne. Il lbid ., fo ix xx vj yu.
« A Ysabea u , pelletier de madame. pour avoir mis xx peaux blanches au
haut d'u ne robe de taffetas noir, au prix de ij sols piè ce, xl sols . - Pour la
fasson, xxiiij sols . II Ibid ., fo xiij xx xiiij,
6 Il Pour avoir livré une bordure d'hermine dont a été bordée une rob e de
sa tin noir pour madite dame, y compris la fasson , vj sols . Il lbiâ . , fos xiij xx xiiij
et suivan ts .
« Pour une robe de satin noir fourrée de martres pour madite dam e. Pour
une robe de satin noir fourrée d'hermines pou l' madite dam e - Hem , pour la
fasson des deux dites robes , xxxvj sols . II lbiâ. , ij c x yo.
« Pour iij aulnes de toille blanche pour doubler le corps d'une robe de satin
noir pour rmdite dame , xv sols. - Pour x aulnes de bouracan emplo yées en
un e rob e de satin noir fourrée de martres pour madite dame, xx sols. - POUl'
ix aulnes de taffetas dont a été doublée ladit e robe, xii] livres ij sols . - Pou r
x a ulnes de sayette noire , dont a été doublée un e rob e de satin noir pou r
mad ite da me, xl sols. - Pour j et demie a ulne de d ra p mise au fond , tout à
1
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d'argent, de toile .d'argent , etc. 1., lacées de .cordonnets de
soie, doublées de' satin, ou fourrées d'hermines, .de martres,
l'entour de ladite robe, xxxvj sols. - Poùr j aulne de drap pour les plis de .
ladite robe, vij sols. - Pour x aulnes de' bouracan mis és et employées en ladite .
robe, xx sols. " 'Compte précité, fo viij xi xvij .
. « Pour xlvii] aulnes de bien bon et fin satin noir prins pour deux robes pour
madite dame, cxx livres. )) Ibiâ., fo ij e vj yO • .« Pour xxv aulnes de fin et exquis satin noir de Venise fort riche , pour faire
une rob e et une paire de manchettes pour madite.dame, qui au prix de Ixx sols
l'aulne, font iiij ~x vij livres x sols. '~ Ibid, (no ~798 ) , fo ix xx j.
• <t Pour une aulne de .bouracan .mise en la reffection d'une robe de velours
cra moisy, i{sols. «tu«, fO ix o viij.
_. (( Pour Ixaulnesde taffetas blanc po.ur doubler une robe de velours fourrée
d'hermine pour madite dame, à xxix sols l'aulne, xiij 'livres ij sols r » lbiâ,
'( n o 1797 ),'foviij xx xvi].
« Pour xix aulnes de bon velours, pour en faire une robe et ligner les qiancbes . )) lbiâ., fu ij Cl iiij va.
« Pour une robe .de velours noir pour maditedame. Il lbiâ ., ij " x:
« Pour. xxiiij aulnesdudit velours noir pour une robe pour icelle dame ,
laquelle sera fourrée d'hermines, liif~x xvj livres. )) Ibiâ., 'Ij c vj vU •
.i. A Thomas Bombelli, la somme dex sols ix deniers' , pou~ xV '~ulnes de
satin noirvpour employeren une robe pour l'usage de la personne de madite
dame, xxxvi] 'livr es x sols. - Pour xv aulnes de bon damas 'noir employées en
un e autre rob e pour madite dame , xxxv livres. .:.....- Pour ij aulnes de bon velours
noir, pris .pour border lesdites deux robes, viij livres. ')) Ibiâ., fo viij xx ix.
Pour x aulnes debouracannoir, dont a esté doublée un~ robe dedamas
noir pour madite dame, xx sols ; - j aulne et demie' de toille blanche, pour
le corps de ladite robe , vi] sols vj deniers; ~ j aulne de drap pour les plis deladite rob e , vij sols ; -: j aulne et demie de drap mise au fond deladiterobe ,
xxxv] sols. )) iu« ; f~ vri] xx xvij.
·
..
..
.
•

(1

« Pour xxv aulnes de bon et exquis damas noir à gros feuillages, pour faire
une robe d'esté et une paire de manchettes pour. madicte dame. " Ibid :
( no 1798 ), fo ij e v v O • - « Pour vj aulnes ' de taffetas mises ' au bas d'un ~
robe de damas. " Ibid. (no ~ 799 ), fo vij xx x.
« Pour ij aulnes de toille blanche mises en une robe de damas d'argent,
viij sols. Il IMi, fO ix xx viij. - Item, .pour avoir livré quatre 'timbres et demi e
d'he rmines. pour rnectre .!l U dedans d'une robe de damas d'argent, 'xl li~r~s
x sols . )) Ibid. (no1798 ), fo ix xx xij vu,.
Pour xviij aulnes de exquise toille d'argent damassée, que madite dam e
a fait pr endre et acheter de lu y. )) Ibid . ( no ~805 ). fo ix n x] yU.
(1
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et lignées,detoile d'argent 1; ces sayons de ( riche drap (l'or
frizé, à manche et à pointes de toile d'or brodée 2; » ces robes
ou manteaux de 'nuit fourrées de peaux de lièvres blancs ou
de ma-rtres 3; ces ceintures de soie 4; ces cottes de fustaine ,
. de taffetas 5, de satin B~ de .velours 7; ces corsages de satin,
1 Il Pour xlii] aulnes d'aultre petit ruban de soie pour fairé lassets,
vj deniers l'aulne. Il Compte de J. de Marnix (no ~ 798),. fo ij c·vij .
cc Pour trois pièces de cordons de soie ronds pour faire lassets, à vj sols pièce ,
xviijsols. Il Ibid . (n o.0 99 ), fo vi] xxv.
. .
« A Bornbelli, pour vij aulnes de taille d'argent pour ligner les manches. d~
deux robes, àxv livres l'aulne, cv livres .•; Ibid. (no .,1797), fo·ix xx vij .
• 2 ~( POlir la façon d'ung .sayon de riche drap d'or frizé à manches, les .pointes
de thoille d'or brodée. Il Compte de l'argen lier Nicolas Riffiart, précité (no ~ 927 ).'
fo vj xx xvi] .vo ..
. •
'.
à

3. ;c Pour avoir mis en une robe de nuit de ·taffetas noir lx lièvres .hlancs,
xiij livres x sols. » Compte de J de Marnix] no ~ 797 ); fo ij c xiii] , .
.
cc Pour avoir mis en une robe de nuit de taffetas noir pour madite dam e,
Iii] x'x xii] peauxblanches, x livresix sols iij deniers. ." lbid., fo xiij xx xiiij.
cc Pour xx aulnes de 'bon taffetas noir, pour faire deux robes de .n uyt pour
madicte dame, xxxvj liv~es. )1 lbùl ., fo ij c vj ~o,
.
.
Il 'Pour 'trois aulnes de bouracan, .don t ont estées doublées manches d'une
robe de nuyt de taffetas noir fourrée de martres, et pour le bas de ladite robe ,
vj sols , Il lbïâ ., ·fo ij c x.
Il Pour une aulne de bouracan mise au fond d'une robe de nuyt de taffetas
fourrée de lièvres blancs pouricelle dame, ij sols. " Ibid, fo xij e x.
cc Pour avoir furniz la quantité. de xlviij lièvres blancs, dont a esté fourré un
manteau de nuit de madite dame, xix livres iiij sols.
Ibid. (no 099) ,
fo vii] xx X\'.
4 Il Pour xxxv] aulnes et demie de large ruban de soie noir .pour faire sain- >
fures, au prix de iij sols l'aulne, v livres ix sols vj deniers. » Ibid . (no ~798 ) ,
fo vi ij xx xvj vo•
cc Pouriiij xx xviij aulnes de large ruban desoye noire; pour: faire saintures
po~r madite dame, au prix de iij sols l'aulne, xiij livres xiij sols. Il Ibid"
viij xx xvi] vu.
5 cc ' ne cotte de taffetas noir pour madite dame ; une aultre de.fustain e
noire r. Il Ibid: (no n97), fo ij e x.
. 6 ci Pourune aulne de satin noir, dont a été faict le corps de ladite cotte,
xlv sols. Il lbiâ., fo xi] c vj va.
.
7 u Pour xiiij aulnes de fin et exquis velours noir pour une cotte pourmadite
1)
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de fine et exquise escarlate de Milan 1; » ces manchettes
de crêpe 2, de satin cramoisi 3, de satin blanc, de damas
d'argent 4, de velours 5, de cc petits plats rubans de soie fi, »
garnis de peaux blanches 7; ces chausses de toile, de drap 8 ,
de taffetas, etc. 9; ces manteaux de taffetas 10; ces failles de
«

dame, Ivj livres. Il Compte de J. de Marnix, fo ij c vj vo , - Il Pour une auln e
de satin de Bruges, dont a esté fait un nouveau corps en une cotte de velours
noir, xiij sols. Ibid. (no ,1798), fo ix xx vii],
.
1 II Pour ung quartier de satin noir, pour couvrir une pièce d'escarlatte servant à mectre devant l'estomac de madite dame, xv sols. Il Ibid. (no 1801),
1'0 vi] xx ii i] VO.
« Pour deux aulnes.de fine et exquise escarlate.de Milan, tant pour faire
pièces devant l'estomac de madite dame que à aultres choses nécessaires pour
l'usaige de sa personne, à vj livres x sols l'aulne, xiij livres. I l Ibiâ., fo vij xx v.
, II Pour une aulne de creppe, pour une paire de manchettes, pour madite
dame, vii] sols. Il Ibid. (no 11798 ), fo ij c xxiij.
3 lX Une aulne de bouracan rouge pour doubler une paire de manchettes de
atin cramoisi pour madite dame. Il Ibid. (n° -1797), fo ij c X.
4 Il Pour deux aulnes de fustaine blanche pour servir en deux paires de manchattes de damas d'argent et de satin blanc, vj sols. Il Ibid. (no 1798),
fOI ix xx vii].
=. Il Une paire de manchettes de velours noir pour ladite dame . Il ibid.
( 11° 0 97 ), fo ij c x.
ô Il Pour Iij aulnes de petit plat ruban de soie noire, pour servir en manchettes', à vi deniers l'aulne, xxv] sols. li Ibid. (no1799), fo vi] xx v.
7 I l Pour avoir employé x peaux blanches en une paire de manchettes pour
madite dame, xx sols. - Pour fasson, vj sols. Il Ibid. (no1797), fo xii] XI. xiii].
Pour avoir mis x peaux blanches en une paire de manchettes pour madite
dame , xx sols. - Pour la fasson, vj sols. li ibid., 1'0 xiij XlI. xiiij.
8 " Item, j aulne de drap noir pour ij paires de chausses pour madite dame ,
lx sols. - Item , v aulnes de taille blanche pour v aultres, xxv sols. li lbul. ,
fo viij xx xvii. - II Item, pour v aulnes de taille, pour faire vj paires de chaulses
d 'est é pour madile dame, xvij sols vj deniers. Il Ibid. (no 180t».
9 II Deux aulnes et demye de taffetas noir pour faire des chaulses pour icelle
dame , iiij livres v sols. Il Ibid. (no 1797 ), fO ij ex.
1 0 " Pour vii] aulnes de taffetas, pour faire ung manteau et des chaulses pour
icelle dame , xiii] livres viij sols. » lbiâ., fo ij c vj VO.
II Pour avoir mis en la fourrure d'ung manteau de taffetas noir xlvii] lièvres
blancs , x livres xv] sols. Il lbiti., fo ij c xiiij.
l)

l(
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salin, de « fine demi-ostade, » doublées de satin 1; ces coiffes
de fil d'or 2; ces cappes « à la mode espagnole; » ces « marlottes de velours blanc, de velours incarnat, de satin blanc 3; »
ces cornettes fourrées de martres 4; ces chaperons « de bon
et fin velours de Gênes 5; » ces chapeaux de taffetas pour les
parties de campagne 6; ces « pièces de bon double taffetas »
1 (( Pour xvii] aulnes et demie de satin noir, pour une faille pour madite
dame, vij livres viij sols. Il Compte de J. de .Marnix (no -1803), fo ix xx ,'j VU.
(( Pour avoir fait mettre en presse une faille de madite dame, ij sols. Il lbiâ.,
fo ix xx xiij >o.
« Pour vj aulnes de satin noir, pour reffaire ung devant de la faille de
madite dame, à cause qu'elle a esté mouillée, ix livres vii] sols. - Pour avoir
fait mettre en presse ladite faille, ij sols. Il Ibiâ., fo ij c v].
(( Pour xix aulnes de fine dernye ostade, pour servir à estre faict une faille
pour icelle dame, au prix de vii] sols l'aulne, vij livres xi] sols. - Pour deux
aulnes et demie de satin noir pour le dedans de ladite faille, au prix de xxx sols
l'aulne, lxxv sols. Il Ibid. (no -1799 ), fo vj xx x.
2 « A Jehan de Halewin, escuyer tranchant de madame, la somme de x livres
pour rachat d'une belle coiffe faite de fil d'or, qu'il a délivrée en ses mains. Il
Ibid. (no '1800 ), fo ix xx xj VO.
3 (( A Thomas Bombelli, pour vii] aulnes de bon velours vert, au prix de
Ixx sols l'aulne; et iiij aulnes de taffetas vert, au prix de xxv sols l'aulne, desquels velours et taffetas madite dame a ordonné à elle faire une cape àla mode
espagnole , et la doublure d'icelle, pour le jer jour de mai xv c xx. Il Ibid.
(no '1797 ), fo viij xx xix vo.
« Pour la façon d'une robe à chevaucher de riche drap d'or et drap d'argent
frizé, une cappe à l'espaignolle de velours cramoisy doublé de thoille d'or, une
mariolle de velours blancq, de velours incarnat et de satin blanc. Il Ibid.,
fo vj xx xvij vu.
4 « Pour la fasson d'avoir fourré une cornette de martres pour madite dame,
vj sols. - Pour avoir fourré une aultre cornette de taffetas de martres, vj sol "
Ibid. (no 1798). fo ix xx vj vu.
5 (( Pour xxvii] aulnes et demye de bon et . fin velours noir de Gênes, pour

d'icelluy faire xix chapperons, au prix de iiij livres l'aulne, cxiij livres. Il lbid.,
fo ix xx xv] vo.
6 « Pour sept quartiers de taffetas noir pour servir au chappeau de madame,
quand elle va sur les champs, au prix de xx sols l'aulne, xxxv sols. Il Ibitl.,
fo ii c xxviij.
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ou de velours noir, fourrées de martres, «, pour servir devant
le visage contre le vent 1 ; » ces chemises de fine toile 2, de
, salin. blanc 3;' ce~ c~lIets de 'satin dé Bruges 4; ces corsets de
toile -blanche 5, de taffetas blancou de taffetas noir,fourrés de
peaux blanches 6; ces barbettes; ces gorge~>ettes'; ces ~ouvre1 «Pour , ~bg quartier de velours noir, pour faire des pièces, pour servir. à '
madame devant son visage contre le vent, avec des martres, xvi] sols vj deniers.
- Pour ung quartier etdemy "de bon double taffetas fo'ur~éde martre, pour
servir contre le vent devantle visaige de madite dame, xvj sols. li Compte de
"
, J , de Marnix.In« 4800);'f o ij C xx yu.
• « Pour vj xx xiiij aulnes et demy d'aultre thoille de Hollande' pour fair e
corps de chemises, couvre-chefs de nuyt et tayes d'oreilliers, au pris de viij sols
l'a ulne', vii] livres xv] sols': - Pour douze aulnes de taille de Cambray pour
faire des mouchoirs, au ' prix de xi] sols ,l'aulne, vij livres iiij sols. - Pour
soixante cincq aulnes de fine taille de Camhray pour manches de manchettes ,
gourgerettes, et serrefront, au prix de xxij sols l'aulne, lxx] livres sols . 'Pour liij aulnes de grosse thoille pour draps de ~iedz, à ii] sols I'aulne.vi] livres
xix sols -.- Pour xiij aulnes de g:osse toile, au prix de ijsols vj deniers l 'aulne,
' pour "faire des chemises pour Neuteken. Pour deux bouts de fine thoille pour
' faIre des gourgerettes àladite Neuteken, x sols. Il Ibid ..(n o ,1797), [0 ij C,xvUj Yr.
'! 'P our xij aulnes un quart 'de 'taille de Cambray, pour faire manches de che, mises ponr.madite dame, au prix de xvi] sols l'aulne, x livres vii] s'ols iij deniers .
-- ,'Pou r xiij aulnes et demie de fine toile dé 'Cambray , pour faire desmanches .:
de chemises pour madite dame, au prix de xxv] sols ,vj deniers l'aulne, xvij
livres xvii sols ix deniers. » Ibid. (no 1798 ), [0 viij xx xvij vu.
. ,
« Pour elix aulnes de plus fine toille, pour d'icelle faire chemises pour madÙe
dame, au prix de vii] sols l'aulne.:li Ibid. (no 480~), [0 i x xx iij. , '
, , 3 « Pour avoir mis et .employé x.x peaux blanches en .un.e ?he~i se de ~at~,n.
blanc faite pour madite dame, xl sols. - Pour avoir mis aux manches de ladite
chemise cinq peaux de lièvres blancs, à,v sols pièce. xxv: sols. - Pour la façon "
x sols, - Pour avoir mis et employé en une autre chemise 'de toille 'blanche.
peu 'l' icelle dame viij peaux .hlanches, xvj sols.- Pour la fasson, iiij sols. Pour avoir racoustr é une 'a u tre chemise de satin blanc, v sols. li Ibid. '(n o1797), '

x

xiij xx xiiij.
_
4 Il Pour trois quartiers de 's a tin de Bru ges 'pou r ung collet, x sols vj deniers. I l
Ibid, (no 1805), [0 ix xx iij.
S Il Pour ij aulnes et un quartier de taille blanche, pour un courset pour
madite dame, ij sols iij deniers. Il Ibid. (no '1797), fo vii] xx xvij. '
6 li Pour ij aulnes de taffetas blaue, pour faire ung courselt pour madite .
[0
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chefs; ces bandeaux ; ces serre-front, de'toile, de crêpe,'etc. 1.;
ces <c bonnets d'escarlate 'que icelle dame met la nuit 2; » ces
dame, Ixiiij sols.s--Pour deux aulnes de' taffetas noirpour ung aultre courset ,
lequel elle ait de nuyt, c sols . )) Compte précité (no 1799), fo viij xx ij vu.
- Pour xxi] peaulxblanches pourfourrer ung courset de taffetas noir de madite
dame, xxxii] sols ..- Pour xxi] peaux aus~y blanches, pour fourrer ung courset
de taffe'tas blanc pour madite dame, xxxiij sols. » Ibid., fo vii] xx v. . .
"Pour viij aulnes un quart de crêpe pour faire couvre-chefs de nuyt, à
. ' ix sols J'aulne, Ixxiiij sols -ii] deniers. - Pour une aulne de crêpe pour faire des
bandeaux, xxv sols. ---: Pour ij aulnes de molienne bordé pour gorgerettes, à
sols J'aulne, x sols. -.:. Pour ij aulnes aussi de molienne pour faire gorgerettes,
.il xi] S~ls ' l'aulne, xxiii] sols. - Pour demi aulne aussi de toille de Cambray,
pour faire desserrefrons, xiij solsiij deniers.)) Ibid. (no 1798); fo viij xx .xvij vu.
- Pour xliij aulnes demye de fine toille de Carnbray, dont ont esté faits xxiii] .
Couvre-chefs pour la p èrsonne de madame, au prix de xx] sols. xlv livres xiij
' . solsv] deniers. - Pour lv] aulnes d'autre toille pour faire couvre-chefs de
nuy] pour icelle dame, au prix de iiij sols l'aulne, vii] livres viij sols. ;, -l bid .,
. fo ij r. xxii].
,
,. A C. Zonemans, marchande de toille, résidant à Bruxelles; pour xxvj aulnes
et demie de toille pour d'icelle faire barbettes pour madite dame, à xi] sols
J'aulne. - Pour iij et demi aulnes de fine toile, à xx sols J'aulne. - Pourxxii]
aulnes de toille, pour d'icelle faire couvre-chefs pour madite dame, à xxj sols
J'aulne. - Pour xviij aulnes d'aultre moindre toile, aussi pour couvre-chefsv-ePout xvii] et demie aulnes de toille pourfaire barbettes pour madite dame.Pour un ' couvre-chef, lequel madite dame a fait faire, xxv sols vj deniers. Il
Ibid. (no 1799), fo ix xx V VU
Pour elix aulnes de plus fine toille, pour faire ' chemises, couvre-chefs de
: nuyt, tayes d'oreiller, gorgerettes et coiffes, pour madite dame, au prix de viij
sols J'aulne, lxvi] livresxi] sols.)' Ibid. (no 1804), fo ix xx iij.
,; Pour xv] aulnes de fin, creppe pour faire couvre-chefs de jour et bendaux
pour madame, al! prix de xx] sols l'aulne, xlv~i) , livres vj sols. - Pour xxxv]
aulnes' de flne toille de Cambray, pour faire une douzaine de couvre-chefs de
. sautépour madite darne, au pris de xiii] sols l'aulne, xxvj livres ij sols. )) Ibid.
fo j x xx i ij vU: ,
'
Les barbettes étaient fraisées. - Il A Parquette Voltemont, la somme de dix
philippus d'or, du prix de 1 gros, monnoye dePlandre, le philippus, de laquelle
somme madame lui fait don, pour Iuy avoir blanchi et fraisé des barbettes
durant un an en~ier. Il Ibid. (no 1798), fo vij xx xiij vo,
•
, le Une aulne de toille pour doubler les bonnets d'escarlatte que icelle dame
. ~ ec t de nuyt, iiij sols. )) Ibid. (n'! '1805 ), [0 ij e xxxiij ..
l

v
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mouchoirs de « bonne toile 1 ; ) ces gants de chevrotin 2 ; ces
chaussons de toile 3 , ces souliers 4, ces pantoufles de velours
noir, etc. 5 .
La toilette choisie est achevée, et la princesse, avant de
sortir, entre dans son oratoire aux tentures de damas noir 6,
où 1'011 remarque « ung heaul grant chandellier de bois taillé
à plusieurs antiquaiges et garni de fleurs à feuillages 7. »
Plus chrétienne que lorsqu'elle envoie au supplice des malheureux dont le seul crime est d'adorer Dieu suivant leur
1 Il Pour xij aulnes iij quarts de bonne thoille pour mouchoirs, du prix de
xj sols l'aulne , vij livres iij deni ers . »Compte de.J. de Marnix (no'1799), fnvj xx v].
• (1 Pour iiij paires de
gand de chevrotin, pour madite dame. Il Ibid.
(no ,1804), fo vii] xx i].
3 « Pour demie douzaine de cha ussons cie toile, \'j sols. n Ibid. (no 1798 ),
fo viij xx xvi] v".

Pour une aulne et demie de thoille blanche, dont a esté faict six paires de
chaussons pour elle, vij sols vj deniers. Il Ibid. fo ix xx viij.
Pour dix paires de souliers pour madite dame, au prix de xij sols la
paire , vj livres. Il Ibid . (no '1800 ), fo ij c xxxvi].
5 Il A la veuv e de feu Jean Demol, en son vivant cordonnier de madame,
pour le jer jour de janvier xv c xxj avoir livré une paire de pantoufles pour
madite dame, xij sols ; - le xii] dudit mois une paire de pantoufles, xij sols;
- le xxvijv, une paire , xij sols; - durant ledit mois de février ij paires ,
xxiii] sols ; - durant ledit mois de mars iiij paires, xlviij sols ; - pour ij paires
de pantoufles de velours noir, vj livres. Il Ibid. (no 1797 ), fOvii] xx xiij.
6 Il Pour xlij aulnes de bon damas noir employées aussi en gourdines, pour
servir en l'oratoire d'icelle dame. Il Ibid. (n° ·1799), fo vi] 1X xvii] VU.
Pour la façon de trois gourdines de damas noir pour l'oratoire de madit e
dame, 1 sols. - Pour xlij aulnes de ruban de soie noire pour mettre à l'entour
desdites gourdines, xxj sols.- Pour une pièce aussi ruban de soye noire , pour
les pendans et atta cher les anneaux des gourdines, vi] sols. ~ Pour une livre
et ung quarteron d'anneaulx pour lesdites gourdines, iiij sols vj deniers. Il lbid .,
r- vii] xx ij 1"0.
(l

(,

(l

(l

7 I( Aung campaignon menuisier la somme de douze livres, pour son paiement d'ung bea ul grand chandellier de bois taillé à plusieurs anüquaijes et
garni de fleurs à feuillages, que madite dame a acheté de luy pour s'en servir
en sa chapelle de son hostel en celui de Malines . Il Ibid. (no 1804), fO ix xx vij.
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cœur et non suivant une formule unique, elle le remercie
sans doute du bien qu'il lui a permis de faire. Elle part enfin:
elle honorera de sa visite quelque seigneur de sa cour l, ou
bien un humble prêtre 2. Peut-être aussi ira-t-elle entendre
un sermon de frère François Régis, « docteur en sainte théologie 3, » ou bien, plus mondaine, elle ira voir passer quelque
cavalcade, dont les acteurs, les enfants surtout, seront géné1 « A Charles de Herlaer , prévost des mareschaux de l'empereur, la faveur
de cent carolus d'or de xxi] sols pièce, auquel madite dame en a fait don, pour
une fois en passant, qu'elle Iaisoit le XC jour d'avril xv c xxv, par sa maison où
elle a descendu, icelle située dedans Villevorde, et ce tant en faveur de ce que
par plusieurs fois en passant à ledit Villevorde madite dame a toujours descendu en ladite maison y prenant son repos, que pour les bons et agréable s
services qu'il lui a fait. Il Compte de J. de Marnix (n° ,1804), fo iiij xx.
« Aux serviteurs du trésorier général de l'empereur, maître Jean Ruffault,
en la maison duquel madite dame soupa le xxvi]s jour de janvier xv c xx],
ij écus d'or au soleil. » Ibid. (no 097), fo iiij xx xiij.
« A certains bateliers de la ville de Malines, et iiij serviteurs de monseigneur
de Ravestain, la somme de xiiij philippus d'or à xxv philippus, auxquels
madite dame en a fait don, assavoir auxdits bateliers qu'ils ont mené et ramené
par basteaux madile dame dois ledit Malines en la maison de monseigneur de
Ravestain, nommé Rumpst, en laquelle madite dame alla dîner le vij v jour de
mars xv e xx], x philippus; - et auxdits serviteurs dudit seigneur de Ravestain, lesquels ont porté madite dame sur une chaise dans le bateau audit
Rumpst, iiij philippus. » lbid., fo iiij xx xv.
« Aux serviteurs de monseigneur le comte d'Hoochstraeten , en faveur de (;C
que, le xxviijv jour d'avril xv c xx], madite dame a soupé en la maison dudit
seigneur comte à Malines. » Ibid ., fo.cj. ~
1 « Aux serviteurs et servantes de la maison d'un
presbtre lez la ville de
Bruges, où madame a esté voyr le jardin de plaisance, )' estant le premier jour
de septembre xv c xxvi], iiij philippus d'or. » Ibid. (no 1803), fo cxiij .
3 « A frère François Hégis, docteur en saincte théologie, religieux de l'ordre
de Sainct-François au couvent des frères mineurs à Nyvelle, la somme de cent
dix livres, que madite dame luy a ordonné prendre d'elle, assavoir : cent livres
pour ses paines et labeurs d'avoir, le karesme dernier passé , presché devant
elle en la ville de Bruxelles; et dix livres dont elle veult estre faict un habit au
religieux qui est venu avec ledit frère François. Il Ibid. (nO\80i)), fo ix xx iiij ,.t) .
- Cet article est répété dans les comptes de plusieurs années.
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reusement récompensés 1 ; peut-être encore assistera-t-elle aux
joutes de ses pages 2, ou il quelqu'une de ces fêtes où les villes
cherchaient se surpasser en 'splendeur ou en originalité 3.
à

1 « Aux quatre enffans estans sur le cheval Bayard le jour de la procession
de Bruxelles xv. c xx], la somme de ij philippus d'or.. » Compte ' de J. de
~Iar!lix (no 1797), fu cij v o•
'c ' Aux quatre fils Aymon et au ·géant de la karemesse de la ville de Bruxelles ,
la somme de trois carolus d'or de"xxi] sols pièce, ausquels 'm adame' en a fait
don en passant, qu'ils faisoientavec la procession, le xxviijs.de may, jour de.la.
feste dudit Bruxelles, par-devant la maison de la ville, où icelle .dame estoit, Il
Ibid. (n° 1801) .
• Cl Aux quatre enfans qu'estoient montez sur· ~e ' cheval Bayard, le XV" jour
d'avril xv e xxvi ij, qu'estoit le jour de la procession de ladite ville de Malines, la
somme de ij philippus d'or de xxv sols pièce. » Ibid. (no 1804), fo eix VU • .
u Aux quatre eriffans qu'estoient montez sur' ~ose Bayard, le jour de la procession à Bruxelles, la somme de quatre carolus d'or de xx sols pièce, auxquels
madite dame" en a fait don, en faveur de-ce que le ix s jou~ de may xv.s xxix , .
jour de ladite procession, ils oni chantez devant elle . . Ibid. (no 1805 ),
fo CV) vo.
.
)1

• cr Au géant. et Rousso Balard, de la ville de Malines, la somme de 'q uatre
carolus d'or de xxi] sols pièce; ausquels madite dame.en a fait don, en passant
qu'ils faisoient, le xix - jour d'avril xv c xxv apres Pasques, jour de la procession
àudit Mali~es,' avec ladite 'procession de\;ant elle, ' en .la maison où madam e
disna. Il Ibid. (n° ,180,1 ).
2 Cl Aux sept" pages d'.honneur de madite dame Marguerite, ia somme de
vj philippus d'or à xxv patards pièce, dont madame leur a fait don, pour avoir
et acheter harnais et autres choses nécessaires pour faire joutes devant elle. JI
Ibid (no 1797), fo iiij xx xiiij -vs.
Cl A certains Hongrois, jo"~heurs de souplesses, la somme dé quarante sols
de deux gros, ausquels madite dame èn .a fait don, en faveur de ce que le
xxvi ijc Jour demay x V'C xxv, jour de la procession et reste de Bruxelles, ils sont
venuz devant la maison de ladite ville, où icelle (faine estoit, jouher de SOI1plesses et faire passe temps devant elle. :» Ibui . .(n° :1801 ).
« A certains compaignons qui ont jousté sur l'eau devant la maison de monsieur de Fiennes , en la ville de Gand, en laquelle madite darne a souppé le
xxiij Cjour de juing xv e xxvij , x carolus. ~ A certains autres compaignons qui
ont dancé sur les espaules l'ung de Î'aultre devant elle, vJ carolus. Il Ibid.
(no '1803) , fo eix. -:-. A une ben de de gens de mestier de ladite ville de Gand,
qui sont venuz dancer devant madite dame en son logis, xv philippus. Il Ibiü .,
fv cixv".
j
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Au retour les' aboiements joyeux de , ~ son gros dogue
d'Angleterre, qu'elle fait tenir en son hôtel, afin qu'il en soit
ruieuxgardé t, ., arinoncenl. .que la princesse revient. Si les
affaires la laissent libre, elle attendra l'heure du dîner dans"
sa « librairi~\,») où la lumière est adoucie par des rideaux
«" de fin taffetas bleu de Florence". : » Elle examinera soit
les livres que vient de lui .offrir un' docteur en théologie
de Besançon 3; soit , (~ aucunes belles eronicques abrégées
desquelles ieaise l'Adam, intitulé Grenade, luy a fait ' présen~
pour son nouvel an ,4; » soit la chronique margaritique que'
son secrétaire, maître Claude Vartel~ a fait « mettre au net,
grosser et relier 5, » et qui recevra ~ne nouvelle « couverture
de bon'velours rouge ,6 ; » soit les « eronicquesque maistre'
, « A jacques Scellier, sommelier de la cave de madame et conchierge deson
hôtel à Malines, la somme de xxvj livres ij sols pour son remboursement,
d'avoir nourry ung gros chien doge d'Angleterre, lequel madite dame a faict
tenir en son dit hostel affin que icelluy hostel en soit . de mieulx gardé. Il
'Comp te de J. de Marnix, (n° A 798), fo ij c iij v o• - Cette dépense est répétée
dans les comptes des trimestres suivants. . .'
2 Il 'Pou r .xij aulnes etdemie de fin tatTetas de Florence bleu, duquel ont est é
.,(aictes gourdinnes.. ,p our servir en la librairye de madite dame, au prix de
'Xx sois l'aulne. xij livresx sols. )) Ibid. (no '1799), fc vj x~ xj . .··
;" 3 le xxv livres tournois payées, par ordre de madite 'da me, à un docteur en
théologie résidant à Besançon, qui luy a fait don de quelques livres (4- septembre ,f ~2'1 ) . ),Ibid. (no 1797),fos ij et ii].
~ . 1; A Nicaise l'Adam, intitulé Grenade, ro.y d'armes de l'empereur, la somme
de six 'livres , en faveur' d'aucunes belles cronicques abrégées, desquelles il a .
fait présent à ~adite dame pour son nouvel an. » Ibid. (no 1'805 ). fo c v- .

,; « A maistre Claude Vartel, secrétaire de madame, la somme de xxx livr~s.
en faveur et récompense de 'la paine et despense qu 'il a Iaicte à.mettre au net,
. faire grosser et relier ung livre intitulé la Cronicque .JIargaritique qu 'il a
baill é à icelle dame. »<lbtd: (n° ·1800 ), fa vj XX xvj va.
' .
6 « Pour quatre ' aulnes de bon velours rouge, que madite dame aIait acheter
. au pris,de lxxvi ij sols l'aulne, pour emploier à la couvertu re des "p remier , W. et
iij c volumes 'des Cronicques MargaNi!ques, estans en la librairie d'icelle
dame. » Ibid. ( no..180,1), fo vii] xx ix.
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Jehan Franco, secrétaire de l'empereur, a translatées d'allemand en françois 1; » soit enfin un. « beaul livre en forme de
cronicques très-auctentiques, duquel Loys Girod Darenthoz,
au comté de Bourgogne, a fait don et présent à madite
dame 2, » ou bien les portraits dl' nain et de la naine du roi
de Danemark, que ce prince vient de lui envoyer 3. Danscette
bibliothèque confiée aux soins du « garde des joyaulx de
Madame, » maître Richard Contault 4, on voit figurer, reliés
~n velours cramoisi, vert, bleu, noir, les précieux manuscrits
que les anciens souverains des Pays- Bas avaient eu le soin
de réunir, et ceux que leurs successeurs, les ducs de Bourgogne, eurent la gloire de faire élaborer 5. De sa bibliothèque
7

A maistre Jehan Franco, secrétaire de l'empereur-la somme de cl livres
en faveur et récompense d'aulcunes cronicques, que à l'ordonnance de madite
. feue dame, il a translatées d'allemand en françois et délivrées en ses mains. Il
Compte de la veuve et des hoirs de J. de Marnix (no ,(832 ), fo ij c iij vo.
a « A Loys Girod Darenthoz, au comté de Bourgogne, clerc résidant avec
Pierre Damant, la somme de dix livres, en faveur d'ung beaul livre en forme
de croniques très-authentiques, contenant les droits et actions prétendues par
les prédécesseurs de madicte dame, tant ès duché de Bourgoingne , visconté
d'Auxonne, conté de Charolois, Boulogne Ostervant, Haynaut, Arthois, SaintQuentin, Lens, Bapalmes, Roye, Montdidier, Péronne, et autres-lieux ès pays
de par deçà, duquel il a fait don et présent il madite dame. Compte de J. de
Marnix (no '(805 ), fo cxvi] 'U.
3 « A deux serviteurs du roy de Dannernarcke, la somme de trois carolus d'or
de xxij sols pièce, ausquels madile dame en a faict don en faveur de ce qu'ilz
luy ont présenté, de la part dudit seigneur roy leur maistre, une paincture sur
Ibid.
toille faicte au vif il la semblance des neyn et neyne dudit roy.
(no -1802), fo iiij xx.
4 " A maistre Ilichard Contault, garde des joyaulx de. madame, la somme de
ij c Iv livres xv sols vj deniers, pour son remboursement de semblable somme
qu'il a paié durant ceste année XXYj, tant pour le renouvellement d'une.partie
de la vieille vaisselle d'argent de cuisine que pour l'entretenement des cabinetz
et librairie de madite dame. Il lbid. , fo ij c xii] vo.
5 Voil' le catalogue de la librairie de Marguerite publié par :\1. LE GLAY,
et annexé à sa Notice sur cette princesse.
l
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Marguerite passedans « un petit cabinet de ços l'oratoire, })
où sont. exposés orfèvreries ,peintures, 'statuettes, jeux, '
curiosités et menus objets d'art dé toute pèce, ou dans les
galeries qui renferment tant d'œuvres de peinture et de
sculpture si malheureusement .perdues 1. Un officier annonce
, que la princesse est" servie, e~ celle ~ ci, sévère su~ le,s lois
de l'étiquette, paraît dans la salle à manger, en toilette des
plus élégantes. Le dîner est exquis, car la gastronomie règne
da,n~la riche Belgique. On y verra toutefois figurer les mets
favoris de Marguerite :.un « plat de belles tripes et boudins
, de porc 2, ~) le ~Te~u gras que 'lui a offert la ville ~e· Malines 3,
ces pâtés que l'on. fait si ' bien,dans les Pays-Bas 4, et l'on y
dégustera l'excellent vin du Rhin envoyé par lé marquis de
Bade 5.
Par une ordonnance du 1er mars 1020, publiée le 5 avril sUIvant, Marguerite avait" réglé elle-même le service de sa table.
« ~ladame ' aura pour son disner : quatre pa!ns 'de bouche et
pour ses assiettes six pains bis 6 ; .Madamed'Hoogstraeton, qui'
mangera avec ~lle un pain de bouche et une assiette de pain
bis; deux lots de vin et ' deux lots de cervoise, et si'crue de

:

Toir les catalogués de ces cabinets donnés par M., Le Glay, 1. c.
« Aung messaiger nommé Andoille, la somme de quatre livres, auquel
madite dame en 'a fait don, en faveur de ce 'q ue , le xx- jour de décembre
xv c- xxiij, il luy a présenté à son disnerun plat de belles tripes et boudins de
porc. » Compte de J. de Marnix (n° ~ 799), fo c ij vo.
3 En. ~ tH5, . la ville de Malines offrit à Marguerite et à Éléono~e un veau
gras coûtanti O-Iivres. AZEYEDO.
4 8 juin 1508. Maximilien prie Marguerite d'admettre dans ses cuisines un
jeune garçon nommé Josse Weert, « pour qu'il apprenne à faire des pâtés à la
manière des Pays-Bas. » Correspondance, 1, 59. ,
5 Tous les ans, malgré leurs démêlés, le marquis de Bade ' envoyait à la
gouvernante deux pièces de vin du Rhin. Voir les comptes de Jean de Marnix.
6 Ces pains, dits tourteaux, servaient d'assiettes.
1

2

IV.
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vin il ya, elle
prendra à discrétion des maîtres d'hôtel
servans.
« Au disner,
e pièce de bœuf réalle pesant environ
16 livres; ung muteau (jarret) pour le bouillon de Madame,
d'environ 8 livres; un haut côté de mouton bouilli; un chapon
bouilli ou une bonne poule, ou deux poulets en ce lieu; un
membre de mouton rôti; un autre pour hachis ou carbonnades;
une pièce de veau ou chevreau; cochons, agneaux ou oisons
pour le gros l'ost; et entend Madame que, quand elle sera
servie de une desdites pièces de gros l'ost, elle. ne sera pas
servie de l'autre. Et pour le menu l'ost, une pièce de perdrix,
deux lapins ou un conin, ou si n'est, six poulets et six
pigeons; trippes, saucisses, pieds de veau et de bœuf, de
mouton, de porc; légumes; un grand pâté de veau et de
mouton; et les dimanche, mardi et jeudi, de petits pâtés;
lundi et mercredi, de grands pâtés comme dessert; ris formenté ou autre chose en ce lieu; fruits, oublies et fromages,
selon les saisons, et une pièce de mouton pour le déjeûner.
» Pour le souper : quatre pains de bouche, six assiettes;
à Madame d'Hoogstraeten : un pain de bouche et une assiette;
vin d'ordinaire, deux lots; cervoise, deux lots, et si crue il y
a, elle se prendra comme dessus. Une épaule ou gigot de
mout?n rôti; une longe de veau ou de' chevreau, si l'on en
trouve; un chapon rôti; deux perdrix; quatre poussins; un
cormil ou levreau et quatre pigeons; et pour bouilli deux
poulets et deux pigeons, et quelquefois des perdrix, faisans,
hérons et patus, selo~ qu'ils se tr-ouveront; en outre, chapon
ou bonne poule ou six poulets pour mettre en pâté; pieds de
bœuf, oreilles de porc et autres menus services. Fruits,
oublies, fromage, .selon la saison; quant au lard à larder et
potaigier pour le disner et souper pour fournir un pâté,
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fricasseries et autres menuités, pourra monter par jour, par
extension, à 14 livres.
'
« Madame aura pour chacune de ses collations qui se
prendront le jour, trois pains de bouche; deux lots de vin et
trois lots de cervoise; et ne pourront les valets de chambre
prendre vin de crue pour la chambre, sans I'enseigne de
Madame d'Hoogstraeten, sous peine d'être renvoyés, et semblablernent le sommelier qui l'aura délivré sans ladite enseigne.
Et se apportera toujours le vin d'après-dîner, entre deux et
trois heures, en la chambre de Madame, pour donner à boire
:lUX seigneurs et dames qui auront soif. Item, ès jours de
jeûne, Madame ne veut avoir pour ses collations que deux
tasses de confitures suffisamment garnies 1. »
Après le dîner, le concert : ce sont les tambourins de la
régente dirigés par maître Pico 2 ou par Raymond Fabri 3 ; ses « jouheurs de viole 4; » - maître Henry I~ Liégeois,
chantre de la chapelle de l'empereur 5; - les « haulxbois et
Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque royale de La Haye, reproduit par
Appendices à l'histoire des ducs de Bourgogne, X, 2no.
2 Il A maitre Pico, tamburin d'icelle dame, j escu au soleil. Il Compte de Jean
de Marnix ( no1802), fo lxxvij yO .
3 Il Hem, pour six aulnes de bon drap brun d'Ypres, que maditè dame a fait
acheter au prix de xxviij sols l'aulne; et icelluy de sa part délivrer à Remoud
Fabri , tamburin de ses filles d'honneur, pour une robe pour luy , et pour
v aulnes de bon velours noir pour ung pourpoint pour ledit Remond Fabry, et
pour bourder ladite robe. Il Ibid. (no 1804 ), fo vij xx xiiij yo.
4 • vj carolus aux tambourins et jouheurs de viole de madicte dame; iij carolus à Picot , le tambourin. n Ibid. (n° 1798 ), fo vj ..li: ij yo.
Il Au joueur de vyole d'icelle dame, ij carolus. Il Ibid. ( llo 1802), folxxvij yO .
5 « Pour trois aulnes et demie de bon velours noir que ma dite dame a fait
acheter et prendre, et icelluy délivrer de par elle à maistre Henry le Liégeois,
chantre de la chappelle domestique de l'empereur, auquel icelle dame en a
fait don, pour ung pourpoint pour luy, et ce en faveur de ce que le vendredy
sainet passé il a chanté la passion devant elle. Il Ibid. (no 1798 ), fo ix xXx ix.
1
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saquebutes de la ville de Bruxelles 1; » - ceux de Bois-leDuc 2, d'Anvers, de-Gand ou de Bruges 3; ou les chantres de
l'église de Saint-Rombaut_,à Malines 4, ou bien encore des
artistes attachés à la maison. de-grands seigneurs : l'organiste
du comte de Gavre .": « les joueurs de tambourins, orgues et
fifres du prince d'Orange 6. -» Ce sont des joueurs d'orgues,
de fifre, d'épinette, de trompette, de hautbois, de lyre,
de harpe, de psaltérion 7. Ou bien enfin, ce seront des artistes
« Aux jouheurs de haulxbois et saquebutes de la ville de Brux elles, la
somme de quatre derny réaulx d'or du pris de xxxiiij philippus pièce , auxquels
madite dame en a faict don, en faveur de ce qu'ilz ont venu s , le xix " jour de
juillet xv c xxiij, jou_her de leurs instrumens il son souper. Il Compt e de J. de
Marnix (no ,1799 ), fo iiij xx xvj vo.
' u A iij .jouheurs de hautbois et saquebutes de la ville de Bois-le-Duc, la
somme de iij philippus d'or de xxv patars pièc e, auxqu els madit e dame en a
fait don , en faveur de ce que le iije jour d'avril xv .e xxj ils on t jouh é de leu r
dits instrumens devant elle. Il Ibid. (no ~ 797 ), fo c.
3 « Aux joueurs de hautbois et sacquebutes de la ville d'An vers, le xiij s juillet
xv c xxj , iiij écus d'or au soleil. n Ibid. (no 1797 ), fo cvij vn• - « A vj joueurs
de hautbois et sacquebutes de la ville de Gand, le xx juillet xv e xxj, v philippu s
d' or. » Ibid., fo cviij . - '. Aux trompettes de la ville de Gand , le xx j juillet
x v e xxj , la somme de vj florins d'or de xxviij patars. " lbiâ. , fo cviij VU . « A cinq joueurs d'instrumens de-la ville de- Bru ges , le xj août xv e xxj , v phi lippus d'or. » Ibid., fo eix vo.
4 « 'Aux chantres. de l'église de Saint-Rombaut à Malines, la somme de
ij philippus d'or à xxv patars dont madite dame leur a fait don, pour le iiije
janvier xv e xxj, avoir chanté devant elle à son souper. Il Ibiâ., fo iiij xx xij.
5 « A l'organiste de monsieur· de Fiennes, la somme de sept livres , dont
madame luy a faict don , en faveur de ce que le second jour de décembre
-xv c xxvj , il est venu jouher d'ung instrument dit espinette devant elle à son
disner. » Ibid. (no 1802), fo iiij u xviij.
6 « A -q ua tre compagnons jouheurs de tambourins , orgues et phifres , serv iteu rs de monseigneur le prince d'Orange, la somme de six florins d'or de Rhi n
de xxviij patars pièce , en faveur de ce que, le 1cr juillet xv »xxj , ils ont jou é de
leurs instrumens devant madite dame à son diner. » Ibid. (no 1797 ), fOcvj,
7 a A certains joueurs d'orghes, Il Ibid. (no 1800), fo cxj v O.
« A iiij jou eurs de phifres , viij philippus d'or. Il Ibid. (no '1797) , fOcv] vu .
« A ung organiste de la ville d'Anvers, la somme de vj livres , auqu el madicte
J
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étrangers que la renommée de Marguerite attire dans les
Pays-Bas: le « joueur de lire du roy d'Angleterre t, » des
« Hongrois joueurs detrompettes2, » deschanteurs allemands 3,
un « homme chantant de plusieurs voix ensemble 4, ou
« ung homme jouheur de divers instrumens . 5. » Si c'est la
fête de saint Nicolas, Marguerite, qui aime les enfants, fera
venir les chorauxde l'une ou de l'autre église 6, et comme ils
dame en a fait don en faveur de ce que, le xv e jour d'octobre xv e xxij, il 'a
amené deux jeunes enffans, filz et fille, qu'ils ont jouhé sur une espinette et .
cha n té à son disner devant elle. li Compte précité (no ~798),.f° vij xx iij Yo.
(( A six jouheurs de trompette, vj" philippus d'or. Il Ibid. (no 1797); fa cvij ,
II A iiij joueurs de hautbois et sacquebutes, iiij philippus d'or, pour avoir
joué de leurs instrumens devant elle. li Ibid., fa cij yU.
(( A ung joueur de lirre. )) Ibid. (na ~ 7~8), fa vij xx V yo.
II A deux jouheurs d'arpe et psaltérion de la ville de Mons en Hainaut, la
somme de deux carolus d'or. II Ibid. (n° ~ 798), fa vj xx xvij.
Il A ung joueur de lire du roi d'Angleterre, la somme de sept carolus. ))
Ibid , ~a vijw iij .
2 Il A iij hongrois joueurs de trompettes,ij philippus d'or de xxv patars
pièce, en faveur de ce qu'ils sonnèrent devant madite dame. II Ibid. (-no ~797) ,
f o cj .
3 Il l\ une .femme allemande, pour avoir chanté devant elle, ij philippus d'or. Il
iu«, fo cxij,
Il A deux femmes allemandes, la somme de soixante-seize sols ; auxquelles
madite darne en a fait don, en faveur de ce qu 'elles sont venu chanter à son
disner. )) Ibid. (no ~798), fo vj xx x.
d A un chantre allemand et à un homme trompette iiij livres .viij sols . .)) Ibiâ.,
fO vj xx X vo.
4 If A ung homme chantant de plusieurs voix ensemble, le xiiijs de décembre
xv e xxj, pour avoir chanté devant madicte darne. )) Ibid. (no ~ 797), fo cxviij vu.
. 5 Il A ung homme jouheur de plusieurs instrumens, la somme de iiij carolus. »
Ibid. (n° 1798 ), fo vj xx vj vo;
.
ô' (( Aux enffans de cœur de l'église de Notre-Darne du Sablon, en la ville de
Bruxelles, la somme de xl sols , auxquels madite darne en a fait don, en faveur
de ce que le jourde ·fête de Saint-Nicolas ils sont venus chanter à son dlner. Il
Ibid . (no ~ 800), .fo vj ~x • .
« .Aux enffans de cueur de l'église Saint-Rornbaut; en la ville de Malines, la
somme de quatre livr~s six sols, auxquels madite darne en a fait don, en faveur
J
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sont toujours bien traités, ils ne manqueront pas de revenir,
le jour des Innocents, chanter devant elle 1 ou lui montrer
leur évêque 2. Partout où elle ira, les ( petits consaulx » et
les enfants de chœur solliciteront et obtiendront la même
faveur 3.
La musique cependant sera souvent remplacée par d'autres amusements. Quelquefois des rhétoriciens « feront des
de ce que, le jour de feste de Saint- icolas dernier passé, ils sont venus chan ter
des choses falotes, à son dtner. II Compte de J. de Marnix ( no 180,1).
Il Aux enffans de cueur de l'église de Notre-Dame du Sablon , en la ville de
Bruxelles, la somme de deux carolus d'or de xx sols pièce, auxquels madite
dame en a fait don, en faveur de ce que, le vje jour de décembre xv C xxvij , ils
son t venuz dire chançons et chanter des choses faictes devant elle . >: Ibid . '
(no 1803), fO eix v".
(( A l'esvesque des enffans de cueur de J'église de Sainte-Goule, en la ville
de Bruxelles, la somme de deux philippus d'or de xxv sols pièce , en faveur de
ce que, le vje jour du mois de décembre 1529, Ieste de Saint-Nicolas, il est ven u
devers madame à son disner, accompaigné des enffans de cueur du dit SaincteGoule, chanter des' chansons faictes devant elle. II Ibid . (no i 80~ ), fo vj xx v" .
, (( Aux enfans de cueur de Notre-Dame du Sablon, en ladite ville de
Bruxelles, la somme de deux carolus d'or de xx sols pièce , de laquelle madam e
leur a fait don , en faveur de ce que, le xxviij s jour de décembre xv c xxvij, ils
sont venus chanter de musique devant elle, après son disner. Il Ibid. (no 1803 ),
fo vj xx ij.
• (( Aux en fans de cueur de Sainte-Goule, en la ville de Bruxelles, la somm e
de six carolus d'or de xx sols pièce, de laquelle somme madite dame leur a fait
don, en faveur de ce que, le xxviije de décembrexv e xxvij , jour des innocens ,
ils luy ont amené vooir leur esvéque et chanté des choses faites devant elle ,
après son disner.» Ibid. ( no 1803) , fO vj xx ij.
3 U Aux petits consaulx de l'église Saint-Jacques, à Brug es, la somme de iiij
ca rolus d'or, auxquels madite dame en a fait don, en faveur de ce qu 'ils sont
venus, le viije jour de juin xv e xxij, chanter en mousique à son soupper. II
Ibid. (n01798), fovj xx xiij vu.
« Aux petits enfans de cœur de J'église Saint-Donat, audit Bruges, la somm e
de trois carolus d'or, desquels madite dame en a fait don, par ce que , le xxij s
jour de mai xv e xxij , ils sont venus chanter à son disner. II Ibid ., fo vj XI xiiij .
Il Aux enfan s de cœur de la gra nde église de La Haye en Hollande, la somm e
de cinq carolus. Il Ibid. , fo vj xx xix yU ,
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sermons .en rime et passe-temps 1; » des (( jouheurs de farces
réciteront plusieurs matières de rimes 2, » ou « représenteront des farces en rétorriques ~; » des Hongrois amèneront
des ours dressés 4. Ce seront même des escamoteurs S, des
saltimbanques 6, des spectacles de marionnettes 7. »
Les dimanches et les jours de fête, elle assistera aux
vêpres; et, comme on connaît son intelligente curiosité, si
l'église renferme quelque rareté, on ne manquera pas de
la lui montrer 8. A son retour auront lieu les réceptions
1 Il A ceux de la rhétorique de la ville de Malines, la somme de iiij carolus
d'or de xx sols pièce, dont madame leur a fait don, en faveur de ce que, le premier jour de mars xv c xxviij, ils sont venus faire ung sermon en rime et passe
temps devant elle après son disner. Il Compte précité (no 1804), fo cv va.
2 Il A six jouheurs de farces de la ville de Lille, la somme de dix
philippus
d'or de xxv p. pièce, auxquels madite dame en a fait don, pour avoir joué plusieurs matières de rymes, et à diverses fois, durant les caresmeaulx derniers
passés, devant elle. Il Ibid . (nO 1797), fO iiij xx xiiij.
3 li A certains jouheurs de farces de Béthune, la somme de quatre carolus
d'or de xxiij patars pièce, auxquels madicte dame en a fait don, en faveur de ce
qu'ilz ont durant les karesmeaulx derniers, plusieurs fois jouhé des farces en
rétoriques devant elle. Il Ibid. (no 1799), fo iiij xx xiij.
4 Il A certains Hongrois. la somme de quatre livres dix sols, auxquels icelle
dame en a faict don, en faveur de ce qu'ilz luy sont venuz monstrer deux puissans ours et ont jouhé des souplesses devant elle. Il Ibid. (nO t 802), fo iiij xx vj VO.
5 Il A un nommé maître Estoppé et à deux jeunes fils joueurs de pas-pas,
x philippus d'or. li Ibid. (no 1797), fo c vij.
6 Il A trois josnes filz et une fille venant d'Ytalie , la somme de huit carolus d'or de xxiij patars pièce. auxquels madite dame en a fait don, en faveur
de ce qu'ils ont jouh é des soubplesses après le souper. Il Ibid. (no 1799),
fo iiij XX xiij yO.
7 <t A quatre Allemans jouheurs de vyoles et maryonettes, la somme de deux
carolus d'or de xxij sols pièce, auxquels madite dame en a fait don, en faveur
de ce qu'ilz sont venus jouher de leurs instrumens à son disner. Il Ibid.
(no 1800), fo cx -".
Il A ung nommé Zousteman, joueur de maryonnettes, iij escuz au soleil. li
Ibid. (no 1802), fo lxxvij VU.
8 li Aux prebstres et chantres de l'église de Sainte-Goule dudit Bruxelles, la
somme de six carolus d'or de xxij sols pièce, ausquels madite dame en a fait
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officielles, et c'est .nlors qu'elle déploiera ces grâces et cel.
esprit qui font de la cour de Bruxelles UI~e école ·d'élégance,
où l'étranger vient « apprendre les gestes, manières et belle
façons de faire, ainsi .que le langage 1. » La poliliq~e est
réservée pour les séances du conseil; ici l'on s'occupera
bien moins d'affaires que de plaisirs, surtout d'art el de
littérature. A' côté des illustrations guerrières et diplomatiques, si nombreuses à cette époque, on verra les poëtes,
les musiciens , les artistes qui jetèrent un si vif éclat sur
notre pays, et qui contribuèrent à immortaliser le nom de
-leur -protectrice. Elle montre aux littérateurs ' « certain livre
intitulé la Vertu du Diamant et de la Marguerite et proposé
à l'honneur de l'empereur et d'icelle .darne, » que vient de lui
adresser frère Jacqués de Marche, docteur en sainte th~o
logie, résidant à Besançori.2 , ou « certain petit livret que lu
don, tant en faveur de ce qu 'ils ont, le jour de feste Nativité Notre-Dame dernier; chanté les vespres en icelle église devant elle, que pour luy avoir monstré
le vieulx duc Jehan de Brabant, qui est inhumé en ladite église. Il Compte de
.J. de Marnix (no 099), fo iiij u xviij vo.
Le .23 mars -11:>19, Henri VIII recommanda à Marguerite Edward Guilleford ,
se rendant dans les Pays-Bas pour ap'prend.re «'les gestes, manières et belles .
façons de faire, ainsi que le langage. » Archives de Lille. J. LE GLAY , Anal.
1

hist.,194-.
, II A ung serviteur de révérend père, frère ' Jacques de Marche, docteur en
sainte théologie, résidant à Besançon, la somme de xxx livres, dont madite
dame leur a fait don, assavoir : audit seigneur docteur en théologie, pour par
sondit serviteur avoir envoyé à madite dame certain livre par lui proposé à
l'honneur de l'empereur et d'icelle dame, qu'il a intitulé: la Verlu du Diamant
et rie la ,llal'yuerite,'lequel madite darne a retenu en ses mains, xxv livres ; et audit serviteur, pour son retour auditBesançon , v livres. ,) Compte de J . de
Marnix (no ,f/97), fo cxiij vo.
« A un serviteur de révérend père, frère Jacques de Marche , docteur Cil
sainte .th éologie, r ésidant àBesançon , la somme de dix .carolus d'or de xxj patars pièce, auquelmadame en il fait don, en faveur de ce qu'il lui a apporté de
la part de sondit maistre certains volumes composés à l'honneur de l'empereur
. et d'elle, lesquels elle a retenus en ses mains. » Ibid. ( no '179$ ) , Co vj xx vij.
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a escript "Gaspard BauqueiIle, clerc de maistre Claude Vartel,
on secrétaire 1. » Pendant ce même ' temps les amateur
de peinture et les artistes examinent, critiquent « plusieurs
riches et exquises pièces de paineture que luy a paintes et
ra?ou ~trée~ Jehan Gossart, 'dit de Maubeuge 2,,» une' ( ymaige
d'or faicte à la semblance d'icelle dame» par 'Engelbert Bruninckx, huissier de .salle 3; une « portraiture faite, e~ tapiserie de soie, à la .ressemblance de la princesse 4; une
« painture faicte au vif à la semblance du roy de Dannemarcke, ») par maître Everard Hasembourg, » painctre et
enlumineur, résidant à Gand 5, » ou quelques œuvres' de
Bernard Va? Orley, « painctre de Madame, notamment ung
beau tableau où est paincte et figurée la semblance de Iarie
àlarte, lequel madicte dame destine au couvent 'des snes
lez-Bruges 6 . )~
»)

1

« .A Gaspard Bauqueille, clerc de maistre Claude Vartel, secrétaire de
madame, la somm.e de iiijlivres, dont madite dame luy a fait don, en récompense de certain petit livret qu'il luy a escript. li Compte précité, fo vj xx vj VU .
a « A Jehan Gossart, dit de Maubeuge, paintre , la somme de xllivres, pour
son sallaire des peines et labeurs qu'il a eus et prins l'espace de quinze jours
.entiers, à luy avoir paint et racoustr é plusieurs riches et exquises pièces de
painctures estans en son cabinet de cette ville de Malines. Il Ibid. ( uo '1799 ) 1
fo vij xx vj v". - Voir chap. X\·I1.
3 « A Engelbert Bruninckx, huissier de salle de madame, la somme de xx
livres, pour un~ ymaige d'or faicte à la semblance d'icelle darne. Il Ibid.
(no n97 ), f o. ij c vij vo.
4 « Pour deux aulnes de fin è~eppe , pour servir devan~ une portraiture faicte
en tapiss erie de soie à la semhlance de madame." Ibid. ( no ·1799), fo vj xx vj .
5 « A maistre Everard Hasembourg, painctre et illumineur, résidant à Gand ,
la somme de six' florins philippus de xxv patars pièce, pour une pain cture pal'
luy faicte au vif à la sernblance duroy de Dennernarcke, laquelle madite dame
a retenue en ses mains (8 décembre 152,1 ). li Ibid . (no 1797 ), fo ij s xxxj .
6 « A maltre Bernard d'Ourley, pain ctre de madame, résidant à Bruxelles. la
somme de quarante philippus d'or de cinquante gros, monnoie de Flandre le
philippus,' que' deue luy eslait pour semblable somme , que madicte dame lui a
accord é prendre et avoir d'ell e, tant pour 'payment des paincture cy 'après
1
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Quelquefois ce sont des soirées intimes, et Marguerite ne
croit pas déroger en s'intéressant à la position de' ses serviteurs, en leur permettant mème une familiarité qui la fait
plus chérir encore que es bienfaits. Tandis qu'elle donne au
sire de Iontbaillon, près de quitter son service, deux flacon
d'argent sur lesquels sont gravées ses armes l, elle pariera
avec son huissier de chambre, Engelbert Bonneke, « sur
le premier enfant masle que l'impératrice sa niepce aura, »
et le pari perdu, elle payera loyalement la gageure 2, ainsi
que celle que lui a gagnée son chapelain messire Pierre de
Dalma3 . Alors aussi, elle s'occupera de l'état des affaires de ses
serviteurs: l'un est malade, l'autre s'est cassé la jambe,elle leur
déclarées que aultrement, lesqu elles il luy a vendues et livrées en ses main s
pour les pris et ainsi que s'en suit: Assavoir , pour ung beau tableau où es l
paincte et figurée la remembrance de Marie Marte, x philippus; lequel madi cte
dame a envo yé au cloistre et couvent de Sept-Douleurs Tolre- Dame, hors la
porte des Asnes lez Bruges, auquel icelle dame en a fait don; - pour ung
aultre tableau, auquel madi cte dame a fait faire une painture au vifà son nobl e
plesir, x philippus, pour d'icellu y faire don et présent à l'empereur son nepveu; - pour un e belle pain cture faicte à la remembrance du Sainct Sonaire
s ur tatïetas hlancq, laquelle elle a ret enue pour x philippus ; - et autres
x philippus, desquels madite dame a fait don audit maistre Bernard , oultre et
par-dessus lesdits achatz d'icelles painctures et marché par elle faict avec luy ,
ct ce cn faveur d'au cuns aggr éables servi ces qu'il a faiz à icelle dame, desquels
elle ne veulticy aulcune déclaration. Il Même compte, fo ij e ij vu. - V. ch. XVII.
1 Il Ils furent
payés 232 livres 6 deniers à Jchan Schuwader, or fèvre à
Anvers. Il l bi tl ., fo ij e xix vo ,
2 « A Englebert Bonneke, huissier de chambre de
madame , la somm e de
xiiij livres, laquelle somme madite dame. par ses lettres patentes du xxix décembre xv e xxviij , luy a ordonné prendre et avoir d'elle pour luy acheter un
pourpoint de velours , duquel maditedame luy a faitdon , pour leur gageure qu 'il
a gaignée d'elle sur le premier entrant masle que l'impératrice, nièpce de
madame, auroit. Il Ibid. (no 1804) , fo vj xx iij.
3 (( Pour x aulnes de bon velours que madicte dame a fait délivrer à son
chappellain messire Pierre de Dalma , auquel madicte dame en a fait don, Cil
acq uit de certaine gage ure qu 'elle avoit faite et perdue contre lui. Il Ibid.
( no n97 ), fo ij e vij,
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donne des gratifications pour couvrir les dépenses de lem'
maladie 1; Ù celui-ci, qui va se marier, une dot 2; ft celui-là
une petite somme d'argent pour permettre à son neveu de
continuer ses études 3. D'autres encore recevront des secours
pour « les . assister et aider à tant mieulx vivre le reste de
leurs vieulx jours 4, ») ou « à nourrir leurs enfans 5. » Aussi,
lorsque arrive la Saint-André, patron de la maison de Bourgogne, ou le 1cr mai, ce n'est point un devoir de commande,
c'est un sentiment de sincère affection qui guide ses archer
de corps et ses hallebardiers venant planter « de verdoyans
grands mais sous ses fenêtres 6. »
Après le souper, il y a fréquemment encore.de la musique
ou d'autres amusements, et Marguerite va enfi n chercher
l'oubli des soucis du gouvernement ou attendre le sommeil
en se rappelant les douces émotions de sa journée. Elle
passe dans sa chambre ù coucher dont l'ameublement montre
son bon goût et le luxe de la cour de Bourgogne: « lict de
camp de bois bien doré, » garni de deux matelas de laine;
de draps « de bonne toile de Hollande 7; " de couverture ge
Ième compte , fos ciij vu, cvj, etc.
Ibid ., fo iiij xx xvj, - 3 Ibid. , fo cj vo.
4 « A Pierre Fabri, huissier de salle à madame, la somme de cent livre s ,
dont madite darne lui a fait don , outre ses gages ordinaires, afin qu 'il puisse de
tan t mieu lx vivre le reste de 'ses vieulx jours. Il Ibid . (no1803 ), (0 xj xx vj v'' .
« A Jehan Maignard, varlet de chambre de madame, la somme de deu x
cens livres , dont madite darne lui a fait don , outre ses gages ordin aires , afin
que tant mieux il pui sse vivre le reste de ses vieux jours. " lbid. , fil vj xx vij yU .
5 « A Pauline, femme de Estienne Loys, varlet des filles d'honneur de
madame, la somme de dix livres, de laquelle somme madite dame luy a fait
don, pour l'assister et aider à nourrir ses enffans. Il ibid. (no ,1805), fO cij \ .0 .
6 Marguerite leur donnait, dans cette circonstance, des gratifications de
12 livres ou de 6 philippus. Voir les comptes de Jean de Marnix.
i « Pour vj xx aulnes de bonne thoille d'Hollande, pour emploier en linceulx
servans au lit de madite dame . Il Compte de J. de Marnix (no 1799 ), fOvj IX y •
1

a
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lit d'écarlate doublées de bouracan 1; d'une « courte poincte
riche et bien fine; de quatre oreillers ornés d'or à la mode
d'Espagne, bien riches; d'un ciel et d'un dosselet de mesmes
avec gouttières'garnies de bandes de satin cramoisy" ouvrées
d'or et de soye blanche; de trois gourdines de taffetas blanc,
et de douze coussins de soye de Sarrazinsplains deplumes 2. »
C'est là encore l'ameublement qui sied à la jeunesse, mais
bientôt l'âge amènera des idées plus sombres et alors, ciel du
lit de camp, rideaux, fauteuils, coussins", tout est" noir jusqu'au
, (( Pour avoir reffait une couverture de lit de madite dame, renouvell é toutes
les coustures et la doubler de bouracan, xvj sols. Il Même compte, fa viij xx vj.
• « Ung liot de camp de bois bien doré, deux mattelas de iayne, une couverture de lict d'escarlatte, unecourte-poincte riche et bien finne; quatre oreilliers,
ornés' 'd'or , à la mode d'Espagne, 'bien riches: ung cie~ et ' ung doss èlet de
mesmes, et les gouti ères garnies de bandes de satin. Cramoisy, ouvrées d'or et
de soye blanche; trois gourdinnes de taffetas blanc; douze coussins de soyede
Sarrazins plains de plumes. )1 Ibid. (no ~797), fa ij c xlvj va •
. 3 (( Pour la quantité 'de 1 aulnes de bon et exquis taffetas noir, employé tant
en robes de nuyt, chausses, pour la personne d'icelle dame, .cornme en gourdinnes pour son lit de camp. li Ibid : (no '1799 ), fo vij J;~ xvrij vu •
. " ij aulnes de velours noir pour refaire le cid estant . sur le lit de madite
dame. Il Ibid , fo xviij XI ix: . ., .
" Pour xvj aulnes de bon drap notr, dont a esté fait trois gordines pour
.servir au lict de .madite dame quant il' fait froit, au prix de xxvj sols l'aulne ,
x livres x vj sols. Il Ibid. ( no' ~ 798 ), fo ij c xIiij .
~( Pour la façon de trois gourdinries de taffetas noirpour le lit .d'icélle' dame,
1sols; - pour ' un e pièce de ' ruban de soye noire mise ès pendans desdites
gourdfnes et pour attacher les anneaulx d'icelles' gourdines, vj sols; .'-:- pour
xvj aulnes de ruban aussi de 'soye, mises .allentour desdites gourdines , viij sols
vj deniers ; - pour une livre d'anneaulx pour lesdites gourdines, iiij sols
vj deniers. Il Ibid. (no 1799), fo viij xx ij vu.
" Pour vij quartiers de bon velours' noir, employé à la reffection d'une
chayère de madite dame, v livres x sols iij deniers ; - pour 'd eûx aulnes de
bouracan , employées à ladite chay ère , à ij sois l'aulne, iiij sOls·;· - pour la
façon d'avoir raccommodé ladite chay ère) laquelle estoit rompue, viij sols ; pour iiij aulnes de franges de soye, mises à l'entour de ladite chaière, à vj sols
l'aulne, xxiiijsols, Il tua. (no ~799), fa vij XX x:
•." Pour v aulnes de bon .drap rouge, pris pour couvrir une chay ère de sant é
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coffret plain de petites layes et aultres gentillesses pour
"mectre baghes et anneaux,servànt aussi- d'escriptoire ', »
coffret précieux qui contient une infinité de bagues garni~s
de diamants, de rubis, de perles, de saphirs, etc.; des chaînes
.d'or ; des pendants d'oreilles; des bracelets, etc, 2. C'est dans
«

se rvan t en la chambre d'icell e dame ; - pour leyne blanche pour rembourer le
dedans de ladite chayère. » Même compte, fo vij xx x VU.
« Pour vj aulnes j quartier de bon velours noir de Gennes, employées à la
garn it ure de trois chay ères, pour servir madite dame en sa chambre. » Ibid .
(no 1802 ), fo vij xx xix .
u iiij aulnes de bon velours noir, au pris de lxvj sols l'aulne, pour faire deux
coussins pour mettre sur les chay ëres de -madite darne. » Ibid. (no 1798) .
fo ix xx j.
Aung coffretier , demeurant à Bruxelles, la somme de dix livres , pour
l'achat d'ung coffret couvert de velours noir plain de petites layes , et autres
gentillesses pour mectre baghes et anueaulx, servant aussi d'escriptoire pour
madame"; et pour un assez grant plat coffre couvert de cuyr bandé et à deux
se rr ures, servant en la chambre de madite dame. Il Ibid. (no" 1800), fo ij e xiij .
l « Pour la refection des brasselets de madite dame, viij sols. Il Ibid.., ij C j vo ,
l( Pour ij 0 iije vj grains or d'escuz livrez pour deux brasseletz pour madite
dam e, xxxv] livres viij sols; - pour la fasson desdits deux brasseletz , viij livres ;
pour vje or d'escuz, employé à une baigue d'or d'icelle dame en laquelle est
enchassé un saffir, v livres viij sols ; - pour façon de ladite baigue, x sols ; pour avoir remaillié trois baigues de rnadtte dame, vij sols. » Ibid. "(n° 180,1 ) 1
fo \'j xx xviij.
lxij livres , pour l"achat de certayne baghe et chaisne d'or. » Ibid .
(n0 ,i802) , fO ij c xij vo,
« Pour deux grosses baghes avec deux diamans chacune, garnie de ix perles ;
- pour deux baghes d'or esmaillées de noir, .en l'une desquelles est un rubis
et en l'aultre un diamant; - pour une grosse baghe d'or d'escu garnie d'un g
gros caille de rubiz. " Ibid. (no 1803 ), fo ix xx ix vu.
u Pour ung estreling ix grains d'or d'escuz mis à avoir garny deux grosse s
perles pour servir à pendre pour madame , xx sols j denier ; - pour quatre
es trelings cinq grains dudit or , employé à avoir fait un anneaul à icelle dam e
avec ung diamant esmaillé de noir , lxvj sols vj deniers ; - pour vj estreliugs
vij grains aussi d'or d'es cuz, emploiés à avoir reffait une grosse bague garnie
d' ung gros balais et de grosses perles. » Ibid . (n° 1805), fo viij xx xvij.
« Pour avoir fait deux beaulx brasseletz aussi d'or d'escuz émaillés de noir ,
xxxvii] livres xviij sols ; - pour la façon desdils brasselets viij livres ; - pour
J
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cette chambre aussi que sont les coffres « couverts de cuir,
bandés à larges bandes de fer fermant à deux, à trois
serrures avec loquets, où Marguerite serre les papiers servant aux finances « qu'il convient de mener partout avec
elle l, et « les deniers nécessaires quand elle va par les
champs 2. »
Marguerite avait, en qualité de gouvernante générale des
Pays-Bas, un traitement fixe de 20,000 livres 3; mais elle
jouissait, en outre, de revenus s'élevant, y' compris ceux de
la seigneurie de Malines, de ses comtés de Bourgogne et de
Charolais, de son douaire de Savoie, de son héritage paternel,
et les dons gratuits des provinces et de l'empereur, à environ
38,000 livres 4, Son train de maison était considérable. En
HS21 , la dépense ordinaire de son hôtel s'élevait à 31,42ti 1.
'14 s. 1 '1 deniers; les maîtres d'hôtel, les gentilshommes et
les autres officiers comptés parmi les escrois de son hôtel y .
»)

une belle bourdure aussi d'or d'escuz garnie de liiij pièc es, xx v livres ij sols ;
- pour la façon de ladite bourdure, x ij livr es. " Compte de J. de Marnix ,
ru ix XI. xiij VU,
u Pour deux beaux brasseletz d'or d'escuz, faicts ave c cha rnières émaillées
de noir par dehors, ès quels y a cer ta ins escrip ts, et sont iceulx garnis chacun
d'ung exquis et fort riche diamant, liiij livres. Il Ibid., fo ij c xx vj .
J u Dix sols, pour l'a chat d'ung
grant coffre couvert de cuir , pour mectre en
icellu y les papiers servans aux finan ces de madame , qu e il con vient continuellementse suivre madile dame. » Ibid . ( no I799 ), viij xx vij .
a « Aung coffrier , demourant à Bruxelles , la somme de sept livres, pour
l'a chat d'ung fort coffre de bois, couver t de cuir, bandé à larges bandes de fer ,
fermant à troi s se r r ures et à un g loqu et , se rva nt à mectre en icelluy les deniers
de madicte dame et pourter yceulx qu ant elle va par les champs
lbid. ,
ru vj xx xviij.
A madame que Dieu pardont, qui es t assigné su r le domaine, oultre le
reven u de lalines, xx ID livr es. II Revenus el dépenses de Chortes-çuint, ad
a n n. 153 -1. - Voi/' les comp tes de J ea n de i lar nix.
Le compte de J. de Marni x (no 1800 ) , ci e 1524 , présente un total de
37,4-08 livres 15 sols 11 deni ers de 4·0 gros.
)J
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sont compris pour 18,140 1. 16 s. 6 d. 1. En 1 ~22, la dépense
m~nte à 28,505 1. 2 s. 6 d., ainsi répartis: 4,401 1. '14 s. 6 d.
pour gages de serviteurs; 9,4441. 19 s. pour gages et pensions
aux fi lles d'honneur, femmes de chambre et autres femmes
de service. 5,a21 1. 7 s. pour menus voyages et messages:
'10,956 1. 2 s. pour grosses et menues dépenses. Les dépenses
extraordinaires comprennent 8,48a 1. 19 s. de pensions à
d'anciens serviteurs; 2,896 1. 12 s. de dons et récompenses
extraordinaires; 827 1. 7 s., payés pour « - services particuliers 3 madite dame; 15,090 1. 1~ s. 6 d. délivrés ès-mains
de Madame, » et " ! 0,000 florins de Savoie délivrés « aux
officiers qui en devoient compte 2 . » La dépense ordinaire de
1t:i25 monta à 29,494 1. 5 s. 10 d., etc. 3. Les dépenses
privées de Marguerite étaient minimes. Ainsi, le compte de
1~21 mentionne ~64 1. 10 S, « luy ayant été délivrées
comptant en ses mains, à plusieurs et diverses fois, tant pour
les deniers de son jeu que pour emploier en aulcunes ses
affaires secrètes et menus plaisirs, pendant les mois de janvier,
février et mars; 496 1. 10 s. pour le deuxième trimestre,
outre ~ o livres pour aumônes secrèLes ; t:i87 1. 10 s. pour le
troisième, et ~61 livres pour le quatrième 4. Mais on a vu déjà
.l'usage qu'elle faisait de la majeure partie des deniers remis
en ses mains, et les nombreuses gratifications accordées à ses
serviteurs qui, outre leurs gages ordinaires, recevaient une
livrée ou des habillements fréquemment renouvelés 5. Dans
l)

Compt e de J. de Marnix ( n° 1797 ), fOi xviij , xx viij , x xix et xxxj ,
Ibid . ( nO1798 ).
3 ibid. (no '1799 ).
4 Ibid. (no 1797 ), fosij c liiij - ij c lvij v",
5 « Pour xviij aulnes de fin drap noir d'Armentières , que madile dame a fait
acheter de luy, au pris de xxiij sols l'aulne, et ycelluy délivrer au valet de ses
pages d'honneur et à son fourrier de l'escurie, pour une robe pour leur livr ée
1
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derniers temp de sa vie surtout, elle avait introduit dan ~
a vie intérieure une simplicité contrastant avec le luxe des
eigneur de Pay -Ba. n envoyé de Charle -Quint écrivait
à ce ujet: « Il n'y a chancelier de province, ni qua i gouverneur ou lieutenant de pays qui n'en u e et est accoustumé
de u el' au . simplement ou plus qu madicte dame fait '. »
Disposée à finir se jours dans un couvent, résolution dont,
la famille de Charles-Quint offre tant d'exemples, peut-étr
voulait-elle s'habituer insensiblement à oublier le monde et
ses pompes. Peut-être aussi le désir de plaire et de briller
'était-il éteint en voyant fuir le amours.
ordinaire, comme ont eu dernièrement d'elle le autre officiers d'icelle e curie.»
Compte précité (no 180 '1), fo vj xx vii],
Tous le troi mois elle donnait à ses dame et fille d'honneur des robe de
velours, de satin ou de drap noir, et à es autre domestique de robe de
camelot. Voir les comptes de Jean de l\larnix.
Mann crit de la bibl. royale, no ~ i600.
1

FI. DU
T

TO~JE

IV.

•

T BLE DES tATIÈRE .

CHAPITRE XII.
(15U-15!6. )
H>24. État du pays. - Pe te. - Hiver. - Inondations. - Brigandages
Page
de gens de guerre. - Agitation. . .
Demandes d'aides. . . "
Démêlés de Marguerite avec l'aristocratie ' . . . .
Embarra cau é à cette princesse par Charles-Quint.
Différends avec le Danemark et la Han e.
Arrivée de Christiern II dans les Pays-Bas. .
Trève entre Lubeck et la Hollande'. . . . .
'Embar ra cau és à Marguerite par Cbristiern Il
Projet d'invasion de la France. . . .
Envoi de troup~s des Pays-Bas à.l'arm ée d'Italie
Découragement de larguerite .
.. . .
Opposition du Brabant. . . . . . . .
Troubles à Maline , à La Haye, dans le Luxembourg et dans le Limbourg .
. . . . . . .
Agitation de la Flandre . . . . .
Opposition aux nouvelles demandes d'aides.
Tentative de médiation de Clément VIII .
Invasion de la Provence.
Retraite des Impériaux. .
1525. Bataille de Pavie. .
Opérations militaires dans les Pays-Bas.
Tentative sur Hesdin.
Dispo itions hostiles du duc de Gueldre .
Journée des savates . . . . .
Résultats de la victoire de Pavie dans les Pays-Bas.
1T
ouvelles demande d'aides.
Expéditions militaires .

17.

5
6
8
9
~1

lb.
Ho
~5
~6
17
,18

19
20
23

2n
32
33

lb.
lb.
37
38
40
lb.
43
4445

TABLE DES ~IA TIÈRES .
Refroidissement des relations avec l'Angleterre .
Il.accommodement avec l'Écosse. .
Négociations avec la France. - Armistice. - Trève de Breda.
État du pays . . . .
Opposition du Brabant.. .
Impopularité de Marguerite.
Résistances aux levées d'impôt . - Émeutes
Troubles de Bois-le-Duc.
Opposition de Gand .
Troubles à Mons .
Marguerite propose de restreindre le rôle des états.
Situation déplorable du pays .
Révolte des paysans en Allemagne.
Négociations de Charles-Quint avec la France.
Il rappelle d'Angleterre le seigneur de Praet
Propositions de paix offertes à François 1er •
Départ du roi pour l'Espagn~ .
Avis de Marguerite sur les conditions de paix à imposer à la France
État de l'opinion publique .
Traité de Moore.
Continuation des négociations avec la France .
Opinion des ministres de Charles-Quint.
HS26. Traité de Madrid. .

47
4-8
49
5i
f>2
56
lb .
57
68 ·
7f>
79
lb .
80
8,1
83
8487
88
89
90
91
9;)
99

CHAPITHE XIII.
(.\ B~ 6· i B ~8 .)
~ 526.

Publication du traité de Madrid . .
Embarras finan ciers . .
Réunion des états généraux (avril HS26 ).
Opposition aux demandes d'aides .
Jégociations de Charles-Quint avec la Perse et la Russie.
Violation du traité de Madrid. .
Actes hostiles de la France ; représailles.
ouvelles demand es d'aides . .
Agitation du pays . .
·f 527. Opposition des états du Brabant .
ouveaux embarras financiers.
Mission du seigneur de Praet dans les Pa ys-Bas

W5
~0 6

HO
H2
H4
H6
H9
~2 ,1

lb .
~22

134
137

TABLE DES

~IATIÈRES.

Plaintes contre Marguerite .
Réponse de cette princesse à Charles-Quint.
Conflit entre les états de Brabant et de Flandre.
Conflit entre le magistrat de Gand et l'abbé de Saint-Pierre.
Embarras suscités à Marguerite et aux Pays-Bas par Christiern Il..
Convention de Verden . . .
Départ de Christiern. .
Hostilités des capitaines français.
Conjuration de Tournai . . .
Coalitions contre Charles-Quint.
1528. Cartels de François 1er et de Charles-Quin t.
Reprise des hostilités.
Projet de descente en Angleterre
Tr ève de Hamptoncourt .
t n26. Insurrection d'Utrecht
H>27. Traité de Schoonhoven
·1528. Pillage de La Haye .
Confédération de Malines.
Succès des Impériaux dans l'Overyssel , en Frise et en Gueldre
Prise d'Utrecht.
Traité de Gorcum. .
Incorporation du pays d'Utre cht au Brabant

403
.
.
.
.
.
.

'138
139
14-·1
143

H5
H6
14-9
1nt
153
H,5
157
166
172
. nI176
. 179
181
• 182
184490
193
198

CHAPITRE XIV.
(B 28--I5 30.)

t 528. Situation financière.

.
201
Opposition des états de Brabant.
20!s
Mesures répressives contre les prélats
207
Acte de compréhension contre Bruxelles.
208
Nouveaux embarras financiers.
209
Jouveau règlement imposé à Bruxelles.
214Démêlés de Marguerite avec les marquis de Bade
2·16
Déprédations commises sur les frontières. . .
223
tn29. Traité de Barcelonne.
. 225
Demandes de troupes et d'argent pour le couronnement de CharlesQuint . .
. 226
La ceinture , la naissance et le couronn ement
228
égociations avec la France.
. 231

.lOi

TABLE DES IUA TIÈRES .

Paix de Cambrai' ou des Dames.
.2H·
249
Traité de paix avec l'Angleterre.
2~2
,1530. Exécution du traité de Cambrai
2n4
Traité avec l'Écosse. .
Assassinat du capitaine du château de Saussy
257
Inondations. - Pe le. - Suette. .
258
Cherté des subsistances. - Émeute à Malines.
260
Détresse du trésor. . .
26,1 .
cuvelles demandes d'argent de Charles-Quint
Propositions de Marguerite à l'égard du clergé.
. -265
Nouvelles demandes d'aides; opposition des prélats et des villes du '
lb.
Brabant .
268
Détresse financière des provinces et des villes.
269
Situation du pays.
270
Couronnement de Charles-Quint. .
· 27,1
Le pape le délie des serments qu'il.a prêtés aux états de Brabant.

CHAPITRE XV.
( 1 a00-11) 3O. )

Considérations générales sur les causes qui provoquèrent la réforme. . 273
Effets produits par l'invention de l'imprimerie.
. 276
Técessilé d'une réforme reconnue par tous et ressentie depuis longtemps
lb.
dans les Pays-Bas.
. 277
Sectaires.
Dépravation du clergé.
· 282
Tentatives de réforme.
· ,286
Circonstances qui favorisent les premiers coups de Luther. ,
· 288
289
Progrès du protestantisme . ' .'
290
Son introduction dans les Pays-Bas .
292
Premiers apôtres de la réforme.
Indifférence première de Charles-Quint .
300
30,1
Causes de son revirement .
302
Édit du 3 mai 1521 . .
omination d'un inquisiteur.
303
305
Premières persécutions. - Poursuites contre les augustins d'Anvers.
Supplices de membres du clergé .
309
3,10
François Van der Hulst nommé inquisiteur général par le pape.
• 3101
Ré istances qu 'il éprouve. . .

TABLE DES MATIÈRES.

405

Il se rend coupable d'un faux .
3,12
Délibérations au sujet de son remplacement .
313
omination de trois inquisiteurs et d'un inquisiteur général.
3H>
Instructions données aux nouv eaux inquisiteurs ..
317
Continuation des per sécutions.
lb.
Premiers symptômes de résistance .
325
Progrès de la réforme.
328
Craintes de Charles-Quint; motifs qui le portent à soutenir le catholi333
cisme .
Édi ts det 526 et de 4529.
33n
Redoublement des persécutions.
33i

CHAPITRE XVI.
(-lB30.)
Maladie et mort de Margu erite.
Son testament .
Portrait de cette princesse .

FIN DE LA TABLE DES

~IATIÈRES .

GB L87

ui

Sig.:
Tit.:
Aut .:
Cod.:

G.B. L. 87
Histoire du règne de CharlesHenne, Alexandre
1008207

11\\1\111\11l'III\\1\11\11\11\11l'III1\\11\\1

