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CHAPITRE XXXVIII.
LA RÉFOH~1E . -

MARTYROLOGES. - PERSÉCUTIOi TS CO TRE
LES .JUIFS.
( 1531--1 550.)

La présence de Charles-Quint dans les Pays-Bas avait été
marquée par un redoublement de rigueurs envers les réformés. Le potentat qui se flattait de ramener la Germanie à
l'unité catholique, chercha avec d'autant plus d'ardeur à
extirper de ses états héréditaires les nouvelles doctrines,
qu'il en voyait plus clairement les progrès. La réforme était
entrée dans une période de transition, qui touchait déjà à
la politique, et présageait l'avènement du calvinisme, si formidable au pouvoir souverain; mais si elle fournissait des
victimes au monstre de l'intolérance, pour elle aussi s'armaient
des mains vengeresses. Les ligues des protestants allemands
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et l'anabaptisme avaient étendu leurs ramifications dans toute
nos provinces, et partout apparaissaient les signes précurs eurs
d'un bouleversement social.
ussi impuissante que l'odieux édit de US29, l'ordonnance
du 10 octobre 1t>50 sévissant contre la vente ({ des mauvais
papiers répandus dans le pays l, » et celle du 10 février
~51 renouvelant toutes les me ure prise contre le peronnes « atteintes de ecte luthérienne", » n'avaient ni arrêté,
ni affaibli le courant des principes évangéliques. En 1 ~51 ,
Corneille de Scheppere écrivait à Charles-Quint: «Les luthériens sont déjà si puissans en Allemagne, que personne,
excepté les prêtre, ne peut vous con eiller de leur faire la
guerre; chacun e t convaincu que recourir aux armes eroit
exposer le pouvoir souverain à sa ruine, et la noblesse à une
destruction complète, et qu'ils ont de va tes intelligences dans
les Pays-Bas, où le feu de l'insurrection s'allumeroit bientôt.
Les marchands y introduisent les livres de ectaires et en
propagent les doctrines là où vou le pensez le moins.
L'évêque de pire m'a rapporté que de marchands ont a uré
que la contrainte seule empêchoit tou les habitans de ce
provinces d'ambras el' la réforme et que les communes verl'oient avec joie son triomphe3. » Le doute ébranla-t-il alors
la volonté de Charles-Quint? Entrevit-il l'inefficacité du LeY t me de compre sion? e le jugea-t-il pas ufflsammen risroureux ? Liron trouve un indice d'hésitation dan l'avi
demandé ml grand conseil de Ialines sur l'édit de 1D29 4,
cette hésitation fut de courte durée, et il choi it dèûnitive1 Comptes d'A. de Berghe
(no 15208 ), fo xxviij "o.
• Ibid., fO •. .xiiij,
3 Lettre du 3 juin ~531, Corre pOlldenz , I, 46 .
- AZEYEDo , ad ann. ,1531.
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ment de s'en tenir à la violence, cet attentat contre la justic
et contre l'humanité.
.
L'article 1cr de l'édit du 6 octobre Usai confirma les di positions de celui de 1 tl29, dont les états généraux reçurent
lecture en présence de l'empereur. Il fut ordonné d'en
appliquer le pénalités, sans rémission ni adoucis ement ,
et d'en renouveler la publication tou les si,' mois ù
partir du 1tl novembre '- ui -an t, afin que nul ne prétextât
ignorance 1. Puis, comme si ses dispositions avaient besoin d
complément, le Iendemain (7 octobre), parut une ordonnance qui les aggravait encore en les reproduisant. Les lib1llires coupables d'avoir imprimé des livres sans autorisation,
devaient être marqué d'un fer chaud en forme de croix, « i
vifvement que l'on ne le pût effacer; » on pouvait aussi leur
crevel' l'œil ou leur couper le poing, à la discrétion du
juge. II était interdit, aux personnes atteintes d'hérésie ou
d'erreur en la foi et ayant abjuré, de parier désormais de
mati' l'es condamnées par l'égli e, sous peine de confiscation
de corp et de biens. Le
suspectz d'héré ie ou d'erreur n
la foi ou au sujet des acremens et ordonnances de l'église, »
étaient déclarés de nouveau inhabiles à remplir aucun état
honorable; il était formellement enjoint aux vassaux et au,'
ville de ne leur conférer aucun office. Pour stimulerla délation, la moitié des bien des victimes, s'ils n'excédaient pa
cent livres, revenait au dénonciateur; pour les biens d'une
plu grande valeur, il lui était alloué un dixième en sus cIe
cette prime, et il avait la faculté de la prélever sur les bien
des officiers « négligens
1S la poursuite des inculpés. »
Cette négligence était punie, en outre, de la privation d'office
C(

1

Recueil d'édit. du duché de Luxembourg.
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et de peines arbitraires, et tous les trois mois, un état des
dénonciations, avec indication des mesures qu'elles avaient
provoquées, devaitêtre adressé à l'empereur ou à la régente 1.
Cet édit et celui de 1ti29, rappelés tous les six mois par
des circulaires, avec menace constante de poursuites contre
les officiers peu zélés 2, furent exécutés selon leur forme et
teneur; une foule de malheureux périrent décapités, brûlés,
enterrés vifs ou noyés: des auteurs, imprimeurs, éditeurs
d'ouvrages contenant des doctrines réputées hérétiques,
furent mutilés ou aveuglés 3. Ces rigueurs vinrent néanmoins
se briser contre la résignation ou l'exaltation des martyrs,
et il fallut sans cesse en inventer de nouvelles également
insuffisantes. Le 16 mars 1ti54, au mépris des priviléges
et. des coutumes de Louvain, Charles - Quint publia un
règlement spécial pour cette ville, « afin, dit-il, de préserver
les étudions de l'université de la contagion des hahitans 4. »
Dans l'assemblée des états généraux du 12 juillet suivant,
Marie de Hongrie, qui naguère ouvrait son âme aux vérités
évangéliques , insista vivement sur la nécessité de détruire
à tout prix l'hérésie. Un mandement du 20 mars '1 a57
enjoignit à tous les officiers de justice et 'aux confrères
des serments, d'appréhender, emprisonner et remettre entre
les mains des autorités, quiconque, homme ou femme, professerait de « fausses et pernicieuses croyances, » chercherait à propager l'hérésie, tiendrait des discours anticatholiques
ou assisterait ü des conciliabules. En cas de r ési tance, ils
Plac. de Flandre, 1, H3.
Compte d'A . de Berghes (no H:SzH ), 0 xxviijvv, etc, - lnoeutaire dordonnances, 1. c.
3 M. J. B. CAl'\NAERT. Bydraegen, 63.
4 M. C. PlOT , Influence de la réforme à Louvain. Message!' des science historiq ues, 4839 ,371.
1

2
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étaient autorisés à employer la force, sans devoir craindre de
punition s'ils blessaient ou tuaient les rebelles 1.
La seule trace de modération qu'on trouve, est un placard
du 24 janvier 1~59 « permettant aux hérétiques du Hainaut
de, en certain terme, se pouvoir réconcilier, nonobstant les
procédures et édits, à la condition de se montrer repentans 2. »
Ce ne fut là qu'une vaine lueur, éteinte dès que les troubles
de la Flandre amenèrent Charles-Quint dans les Pays-Bas.
Les inquisiteurs et les théologiens de Rome représentèrent
alors à l'empereur que « le salut du pays, sa propre piété et
la religion lui commandoient de secourir l'Église prête à
sombrer, et d'obvier par d'énergiques remèdes à cette peste
lutherienne, q~i traversoit tout le monde, menaçant d'abolir
l'autorité de l'Église, le service de Dieu, la crainte des
loix, la puissance souveraine et ecclésiastique. » -" « Si en
Espagne, lui dirent-ils, vous avez mis tel ordre, qu'en toute
cette grande nation on n'aperçoit. aucun indice de luthéranisme, combien plus devez-vous préserver le pays où vous
êtes né et avez été élevé, d'être impollu de cette tache. Il
est dè votre devoir de maintenir en leur entier l'autorité de
l'Église, la renommée des gens doctes, la religion de vos
ancêtres et des anciens papes. Or, sans moyens violens, vous
ne parviendrez pas à extirper le mal, déjà fort avant enraciné
en toute la basse Allemagne. Et nous vous adjurons par la
divine puissance, de tout employer contre cette abominable
hérésie, qui foule aux pieds l'autorité du saint-père, grand
vicaire de Jésus-Christ, la dignité et la puissance de l'Église,
la supériorité de nos maîtres, des religieux, et toute leur
doctrine. C'est à votre fidélité envers la religion de vos pères,
, Archives de l'Audience. - Manuscrit de la bibliothèque de Bourgogne.
• Inventaire d'crdonnances, I. c.
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à votre piété, à hi constance apportée dans la défense du pouvoir du pape et dans la poursuite de cette pestifère hérési
que vous êtes redevable de vos victoires, de vos triomphes,
de toute votre prospérité. Il y a urgence, car, nonobstant vos
édits, le peuple ne cesse de lire les livres des luthériens,
approuve leur doctrine, méprise la nôtre, adopte des .principes préjudiciables à l'Église; si cette licence audacieus
reste impunie, si Votre rIajesté ne la réprime sur-le-champ et
avec vigueur, on verra bientôt nos profe seurs en théologie
chassés de leurs ·écoles; nos prédicateurs, de leurs chaires;
les moines et religieux, de leurs couvens 1. » - cc C'en est fait
de la haute Allemagne, s'écriait un archevêque espagnol, et il
ne reste plus d'espoir de la ramener dans le gir~n de l'Église;
mais on peul encore convertir la basse Allemagne, pourvu
que l'empereur y fasse tomber si: mille tête ou réduir
autant de corps en cendres 2. »
Le moment était opportun. Charles- Quint, qui attribuait
aux Gantois des rapports avecles protestants, céda sans peine
à ces conseils, et, dans son discours d'ouverture aux état
aénéraux réunis à Bruxelles, il annonça de nouvelles persécutions. L'édit général du 4 octobre 1D40 confirma les placards « tendans à extirper les erreurs . et les hérésies
l'épandues dans ses pays, » avec injonction expresse de les
exécuter rigoureusement, sans retard ni rémission, de destituer et de châtier tout officier ou magistrat qui faillirait dans
la poursuite ~es hérétiques ou qui se permettrait d'atténuer la
Histoire de l'estal du pais bas et de la religion d'Espagne, par FnANçOl.
Du CHESNE. S. Marie, MDLVIII, in-tS. - Ce livre, œuvre de François de Enzinas, gentilhomme espagnol, a été écrit en latin , et traduit par un protestan t
français.
1

• Ib ùl., 145.
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sévérité des peines 1. « Sa Majesté veut et entend, dit
Louis Van Schore, que ces dispositions soient étroietement
gardées et observées, sans y rien changier ou altérer, comme
estant chose que ur toutes autres elle tient au cœur, ainsi
que doivent faire tous bons crestiens 2. »
Les inquisiteurs n'avaient cependant pas failli à leur tâche
et les bourreaux n'étaient pas restés inactifs. Ainsi Isebrand
chol, d'Amsterdam, prédicateur instruit et éloquent, aprè
nvoir été traduit deux fois devant les inquisiteurs et relâché
à défaut de motifs suffisants, fut brûlé vif. à Bruxelles, le
27 juillet 1~54; en vain ce malheureux, vieillard septuagénaire, s'était-il rétracté, pour échapper à une mort affreuse ;
comme relaps, il fut jugé indigne de grâce 3. Le 4 août suivant, deux Augustins subirent le même supplice 4. Guillaume
Tindal (Tindalus), le savant traducteur de la Bible anglaise,
qui s'était soustrait aux persécutions de Henri VIII, alors 1
champion de Rome, se vit arrêté à Anvers sur une dénonciation venue d'Angleterre; après
. seize. mois et demi de
détention au château de Vilvorde, il expia sur le bûcher « se '
mauvais sentimens à l'égard de la sainte foi catholique. »
Un autre réformé, lIartin Vyer, qui avait partagé sa captivité,
partagea son sort (! ~56) 5. Chaque ville eut ainsi ses martyr .
Édits de Luxembourg.
Des Assemblées nationales, 47, note L
3 Histoire de Bruxelles, I, 390. Le protestantisme belge. - 4 LE PETIT .
5 L'exécution eut lieu à Vilvorde. 1\1. WAUTERS , Histoire des environs de
Van vacatien by hem
Bruxelles, II, 483. - .J. DE WESENDEKE, 1. C., 20. 1

•

M~ GACIIARD,

(1

gedaen uit bewaeren van sekere gevangen genoempt Willem Tindalus ,
lutriaen. Il Compte de Louis Yan Heylwigen (no ~9662), aux Archives du
royaume, fO viij yO. - In't vervolgen van der saken by den voirschreven procureur gehadt tegen heeren Willem Tindalus, priestere, gevangen lutriaen, en
Martyn Vyer totoVilvoirden geexecuteert. Il Ibid., fo ix. - Les compatriotes de
Tindallui ont récemment érigé à Vilvorde un monument commémoratif.
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Arras vit brûler J: iicolas Lescripvant, Jêan de' Pois, Étienn
BourIet (1 n54), coupables« d'avoir refusé l'adoration de la
chandelle sainte 1; » - Anvers: Lambrecht 2, Bernart Heese,
'ellier, et Jean Berschen, menuisier 3; - Malines : Pierre
Baen 4 ; - Gand: Arnoul de Jaeghere, Jean de Gentbrugge 5,
et Alexandre Huybrechts 6; - Bruges: André De Roy, tondeur 7; - Oudenbourg : Jean Abbard 8; - Courtrai: Jacques
DE WESENDEKE, I. c., 20.
.
Yan Lambrechte, lutherians, die verbrant is geweest. li Compte de G. Van
den Werve (no '12905 ), de 1536-1537, fo ij vo.
3 " Yan Bernart Heese, harnasmakere, ende Jan Berschen, timmerman , van
d.~lt zy contrarie der ordonnancie van den keyzer .hen met secten van lutherianen beholpen hebben, ter vierscharen verweezen zyn, ende metten zweerde
geexecuteer t ende thooft gezet op een staerk. 1) Ibid., de Hi32-1533, [0 vj.
~ {( Audit bourreau, d'avoir exécuté Pierre Baen , lutérien, lequel fut ars et
bruslé. Il Compte de Jean Yan den Daele (no Hi667), de H>34, fo v.
5 .1. DE . WESENBEKE. - PETER DE JONGIIE, Getulsche Geschiedenissen, W . T. W ATER, Historie der hervormde I(erk te Gend.
6 Cf Payé audit bourreau d'avoir mis il question et examen, Sanders Huybrecht ,
luthérien. - Pour la justice par luy faite sur la personne dudit Sanders, qui
estoit brulez tout vif. - Au charton qui menoit sur ung hour ledit pacient
après qu'il estoit à moitié brulez, jusques hors la porte dessoubz le gibet. Audit bourreau, d'avoir mis en ungne forche ledit Sanders. - Audit bourreau ,
Compte de F . Van der Gracht
d'avoir brulez les livres dudit Sanders.
(no 14,121), de 1n36-1537, fos vj Vo et vij,
7 {( A luy, pour avoir hrusl é en cendres sur le bourg, ung nommé Andries de
Roy, tondeur, à cause qu'il estoit luthérien et hérétique, payé lx sols. Compt e
de J. de Halewin (no '13784 ), de 1530-,1 i>31, fo xv.
il ({ A maistre Guillaume, maître des haultes œuvres de la ville de Bruges ,
pour estre venu de ladite ville en la 'ville d'Oudenbourg, pour faire exécution
sur la personne de Jehan Abbard, natif de Hollande, convaincu de lutherie, le .
iiije jour de février xv e xxxvii]. - Pour luy avoir baillet ung licot, J'attaché
il une estache et le brull é en cendre.- Au prieur des Jacobins de Bruges,pour,
pa r ordonnance de la loy, estre venu de ladite ville de Bruges confesser ledit
patient et prescher au peuple plusieurs erreurs du patient, lxv] sol. . - A des
compaignons qui ont assisté à J'exécution, actendu que icelle estoit rigoreuse et
q ue l'on doubtoit la fureur du peuple. 1) Compte de G. de Steelandt ( no 14326 ) 1
1536- '1538 , fos ij voet iij .
1

J.

a

«

1)

1)
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Van der ~Iase 1. On décapita Antoine Cloet et Wautier Basse,
à Bruges 2; Arendt de May, à Audenaerde ~; Pierre Cruys,
barbier, à Louvain 4; le chirurgien Lievin Van de "Valle, Ü
Gand 5. Cornélie Wouters, à Bruges 6, et Itosine Kemers, à
Alost 7, furent enterrées vives.
, « Pay é au lieutenant du bailly de Courtray, avecq ses assistans , d'avoir
prins Jacques Van der Mase, filz de Jehan , natif de Bruxelles, chargi é, accusé et
actaint de hérésie, d'estre rebaptisé, soutenant plusieurs articles contre notre
foy chrestienne, faulx et plains de hérésie, condamné par la loy de Courtray
d'estre bruslé à une estake en cendres. Il Compte de L. de Ghistelles (n° 13822),
de 1536-H;37, fo ix vo•
Audit maistre Wessel, pour avoir trenchié la teste à ung nommé Antheunis Cloet, aussi h éréticque, lx sols. - POUfavoir mené son corps hors la ville
pour estre mis sur une roue et sa teste sur une estache, selon le placcaert de
sadite Impériale Majesté, vj sols. ,; Compte de J. de Halewin, précité, fo xv. « Audict pour avoir justici é par l'espée et couppé la teste à ung nommé Wouter Basse, estant de la secte lutérienne, et aussi que on avoit trouvé en sa
maison ung livre contraire à la doctrine dé Sainte-Église Notre )Ière, et cont raire les placcartz de l'empereur notre Sire. Il Compte de J. Despars (no '13784),
de '1539, fo xix vo,
3 Il Arendt de May, pour ce qu'il a soubstenu la querele et mauvaise doctrine
de Martin Luter', et estudié en faulx livres, a esté condempné par sentence des
eschevins de ladite ville d'Audenaerde, d'estre coppé la teste. - Audict exécuteur, pour avoir mis ledict Arendt à la torture, iij livres patars. - Audict exécuteur , pour l'exécution, vj livres patars. Il lbiâ., fos vij Vo et viij (no '13608), de
•,

(1

1532-,1 t>3,L
4

(1

Van meestere PeetereCruys, barbier, befaempt wesen van heresie, is geap-

prehendeert en daer aff by de meyer aengesproken syen is en de selve soe ver e
met rechte geprocedeert dat de voirschreve meestere Peetere by voniss der
stadt van Loeven (Louvain) mette sweerde geexecuteert, Ibid. (no '19( 63), fo j ,
1)

de ,1535 .
5 Il Item, payé audit bourreau, d'avoir mis à question et examen maistre
Lievin Van den Walle, lutérien. - Item, audit bourreau, pour la justice par
l'esp ée. - Item, payé à l'advocat qui plaidoia en vierschare au nom de Vinnaen
de Pedichove, Iutérien, -Item, audit bourreau, pour la justice par I'esp ée. Il
Compte de F. Van der Gracht, précité, fos iiij ,0 et v.
6 « A luy, pour avoir justicié par la fosse, Cornélie Wouters , appelée en
thiois Nele Buels, à cause qu'elle avoit malhonnestement traictie le vénérable
sacrement. Il Compte de J. Despars, précité, fO xxviij.
7 « D'une femme nommée Rosianes Kemers, natifve de . Gand , laquelle fu t

RÈGNE DE

CHAnLES-QUl~T

EN BELGIQUE .

A . ~I aes tri ch t, où les doctrines de la réforme s'étaient propagées avec rapidité, on avait d'abord usé de tolérance. Le
jour de Pâques 1~52, par exemple, une foule de bourgeois
coururent. à Susteren entendre un prédicateur luthérien, et
communier évangéliquement; les magistrats se bornèrent à
blâmer leur conduite, propre, dirent-ils, à engendrer la haine,
la discorde, et à troubler la tranquillité publique. Pour prévenir les disputes et les commotions, un mandement du
8 avril défendit de discuter au sujet des nouvelles doctrines,
de lire et de prêter des livre suspects d'hérésie, d'assister à
des conventicules religieux, de loger des prédicateurs, sous
peine de payer le prix d'une verge de muraille au profit de
la cité 1: Bientôt pourtant on s'écarta des voies de la modération. Sous prétexte qu'il pouvait advenir de fâcheuses
conséquences de l'accroissement des réformés et de la fréquence de leurs assemblées, une ordonnance du 25 août
1a55 menaça d'un châtiment exemplaire quiconque, à la
uite d'une enquête générale, serait convaincu d'avoir enprinse à ScelJerode et menée ès prisons d'Alost pour cas d'hérésie dont, par
advis des hommes de fief, ensuivant l'ad vis de gens doctes, elle aest é exécutée
par la fosse. Il Compte de G. du Bosch (no ,13569), de H139-H>42, fo xxv. CI Pour ce que ladite prisonnière déclara qu'elle avoit demouré à Gandt, et que
son mary, maistre Lievin Van de Walle, barbier, illecq avoit esté exécuté, cy
en voya à Gandt pour prendre enqueste de la vie et renommée de ladite personne. - Après que les hommes de fief furent d'ad vis de procéder à la torture,
envoya-t-on à Gand par l'officier criminel. - A l'officier criminel, pour son
exploict de l'avoir exécutée par la fosse, vj livres. - Audit officier criminel',
pour avoir faict la fosse, iij livres. - Au confesseur, xij sols. - Pour derny lot
de vin, v sols. - Pour les despens de ladite prisonnière, a esté paié au sipier
d'Alost, pour cent et lxxvij jours à iij sols par jour, et tint-elle si longuement
prison actendu que les hommes firent difficulté de procéder à l'exécution, à
cause qu'elle révoca les doctrines faulses par elle auparavant soustenues, xxvj
livres xj sols. lJ Compte de J, Despars, précité, fos lxxix vo , lxxx.
, PELERIN, Essais historiques, 324-325.
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. freint le dernier mandement. Cet acte faillit provoquer une
émeute; la "foule menaça d'envahir la chambre du conseil
municipal, où l'on apporta en toute hâte des armes 1. Quant
aux bourgeois, ils blâmèrent hautement cette sévérité, qui
augmenta leurs sympathies pour les réformés. On vit le métier
des maréchaux exiger la mise en liberté d'un de ses membres
poursuivi sous l'inculpation de luthéranisme; le maïeur Braetz,
accompagné de son substitut et de quatre huissiers; tira de
prison un autre évangéliste, Jean Stevens, dont les libérateurs
partageaient les doctrines.".
Pour le fanatisme, un tel état de choses était intolérable.
Érard de la Marck envoya à Maastricht (septembre 1054 )
le prieur des Carmes "de Liége , et à peine cet inquisiteur
fut-il arrivé, que des bûchers se dressèrent sur le Vrythof
pour deux malheureux atteints d'hérésie". Ce fut le début d'un
auto-da-fé qui dévora bientôt vingt et une autres victimes 4 .
Ces exécutions frappèrent d'horreur les esprits 5. Une foule de
bourgeois émigrèrent6 , et l'indignation publique faillit, à maint
reprise, livrer cette ville aux ennemis de Charles-Quint.
Dans la principauté de Liège la réforme ne s'était pas moin
propagée. Érard de la Marck y avait en vain établi des inquisiteurs et dressé des bûchers 7, voulant, dit un de ses panégyristes, agir en habile médecin et préserver d'un mal incurable les parties saines, par la flamme et par le fer 8. Le remède
Totules des 23 et 28 août -11'>33, cit. de PELERIN ,!. c. , 325.
otules des ·18 et 30 août -\1>34, 1. c.
j
[otules des 25 et 27 septembre 1534, 1. c.
4 Lettres missives de 1535, 1. C., 326.
'i
otul es des 29 janvier, 'l , 4- et 13 février H535 , I. c.
6 PELERI~, 327.
i Édit du 16 des calendes de mars 153·1 .
8 Ha vulnus immedicabile censent Medici flamma ferroque recidendum , qu o
par tern sinceram ab interitu serv ent. FISEN , L. XV, 33·1 .
1
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n'eut guère d'efficacité 1. Aux yeux des bourgeois de Liége, la •
nomination d'inquisiteurs était une atteinte aux privilèges, et
on les avait vus, lors de la révolte des Bivageois, exiger des
restrictions à la juridiction de l'official. En 1n52, le mouvement
'accrut par l'accession d'hommes que leurs ennemis mêmes
étaient forcés.d'appeler de bons citoyens 2, et les réformés
liégeois, encouragés par les concessions accordées aux protestants de l'empire, professèrent ouvertement leurs doctrine.
Effrayé et irrité de leurs progrès,. Érard' de la Marck ordonna
de.livrer les novateurs au dernier supplice. Le 25 juin 1n52,
deu.· hommes et deux femmes furent soumis à une amende
honorahle ; le dimanche suivant, l'administrateur de l'hospice
des pauvres abjura, pour se soustraire à une mort nffreu e,
et fut jeté dans le monastère de Boneffe. Un chanoine de
l'église de aint - Denis '. détenteur de livres de Luther,
n'échappa au bûcher que par la fuite; et un chanoine de
Saint- Iartin, soupçonné de partager son hérésie, fut exilé à
Cologne.
Sur ces entrefaites, arriva à Liége le carme chaussé Jean
Jamolet, investi par le Saint-Siège des fonctions d'inquisiteur.
C'était une violation manifeste des engagements pris par
Charle -Quint envers l'empire, et l'opinion publique, déjà
indignée des poursuites dirigées contre une foule de citoyens
honorables, éclata avec tant de force, que les magistrats
publièrent un décret défendant, de la manière la plus formelle,
à tout autre que les juges compétents, de prendre connaisance des crimes des bourgeois, même en matière de religion.
Pullulantia hœreseon zizania, frugiferam sincerœ rcligionis viriditatem suffocabant. reque in hâc diœcessi cardinalis vigilantia par erat evellendœ omn i
. tirpi enoxiœ. FISEN, J. c., 335.
1

2
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L' évêque, de son côté, déclara que l'envoyé du pape était
chargé de s'enquérir des doctrines suspectes, et non de troubler l'ordre des juridiction , ni de porter de jugements; il
as ura que l'on s'eûra; ait à tort du titre d'inquisiteur donné
il Jamolet, qu'il ne s'agissait nullement de l'inquisition (l'Espagne, dont il n'était pas plus partisan que ses sujets, mais de
la juridiction appartenant essentiellement à l'épiscopat, gar. dien naturel de la religion . Ces explications ne satisfirent personne. « _ ous avons nos lois, répondirent les magistrats; s'il
s'agit de matière civile ou criminelle, qu'on. renvoie·les coupables au." échevins; s'il s'agit de matière religieuse, nos
tribunaux ecclésiastiques sont chargés d'y pourvoir, et nous
ne voulons rien souffrir de contraire à nos privilèges. » Il
eût été dangereux d'attaquer de front une emblable opposition; Érard de la Iarck fut obligé de reconnaître au."
bourgeois le droit de récuser la compétence d'un tribunal
ecclésiastique, s'ils n'avaient été préalablement convaincu
d'hérésie par leurs juges naturels. Celte concession amena
une semi-tolérance ; les bûchers s'éteignirent un in tant, et
l'on se borna à appliquer au; dissidents le bannissement et la
confiscation 1.
1 lais la tolérance cessa avec la nécessité de ménager les
protestants de l'empire. Dès qu'on n'eut plus à redouter les
Turc, l'évêque révoqua ses concessions. Sa première victim
fut un nommé Didier, dont le prosélytisme obtenait de grand
uccès à Liégé: livré au bras éculier par les inquisiteurs et
par l'official, il périt "ur le bûcher. Parut en uite un édit.
(9 juin 1D55) confirmant les pénalités établies contre le
hérétiques, privant à perpétuité de leurs droit de cité et
1

C UAPE .\l;\" II.LE.

III. 318-32 . -

~1. DE GERLA CHE.

Histoi re de L i ëqe, '240-i?H .
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expulsant de leurs métiers les réformés qui n'auraient pas
abjuré avant la Fête-Dieu. Les mêmes peines étaientapplicables à quiconque aurait blasphémé la Vierge ou les Saints..
nié l'existence du purgatoire, ou médit des cérémonies et
des traditions de l'église. Sept bourgeois: Richard Hoesman,
verrier ; Charles, chaussetier ; Jean Faher, charpentier; Sébastien Duchêne; Pierre Le Boulanger; Lambert de Bure
et Jean Henier, furent bannis à perpétuité, et leurs biens '
confisqués au profit du trésor public. Un autre, le grand
Hauset, qui résista aux satellites chargés de l'arrêter, fut
blessé mortellement dans la lutte, porté sur l'échafaud dans
.un fauteuil, et décapité 1.
Ces mesures ne satisfirent pas les bourreaux de Liégé.
Le 6 mai 1054, Érard de la Marck convoqua la commune et
lui proposa dechoisir dans chaque paroisse des délégués qui,de
concertavec les magistrats, aviseraient aux moyens de détruire
l'hérésie. Celte proposition ay. nt été accueillie, il fut arrêté,
dans une assemblée, tenue le 9, que tous les habitants famés,
accusés ou convaincus d'hérésie, seraient chassés de. la ville,
privés de leurs droits civiques, exclusdes corporations, et que
l'évêque disposerait de leurs biens. Quiconque, depuis l'édit du
g juin '1053, avait adhéré aux nouvelles doctrines ou les avait
favorisées, devint passible du dernier supplice. Une exception
dérisoire stipula que si l'accusation atteignait d'honnêtes
citoyens, purs jusqu'alors d'hérésie, on pourrait, en attendant
plu ample information, les laisser en liberté sous caution,
qu'il~ ne seraient appliqués à la torture qu'en présence des
bourgmestres, et condamnés qu'après avoir été entendus da~s
leur moyens de défense. Les commissaires spéciaux nommés
, C HAP E l'Y ILLE ,

III. 325-32 6.
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en vertu de cette résolution, eurent le pouvoirde procéder ü
des enquêtes chaque fois qu'ils le jugeraient nécessaire pour
s'éclairer et pour parvenir fI l'extirpation des doctrines procrites. Ils se mirent sur-le-champ à l'œuvre, et les prisons
regorgèrent de malheureux de tout sexe, de tout âge, de toute
condition 1. Érard de la Marck stimula leur zèle, proscrivit,
emprisonna et livra aux flammes les adeptes de la réforme 2,
qui furent mis en toutes choses hors des lois; ainsi, un act
établissant, le 2 octobre 1~54, un marché franc pour les bestiaux dans la ville de Li ég é (le jour de Saint-Simon et de Saint.Jude ), porte que l'on y protégera tout le monde, excepté
les personnes « auaintes et infectées de villain cas de crism
et d'hérésie .3 . »
Ces rigueurs soulevèrent de vives plaintes, sans arrêter le
progr è.. de la réforme. L'évêque, jugeant qu'il fallait de nouveaux exemples, fit brûler encore deux évangélistes et en
chassa beaucoup d'autres de la ville (t ~5~); mais, dans la
crainte d'un mouvement populaire, il renouvela (10 juin 1~5~)
l'ord.onnance du ~ août '1551, défendant aux Bivageois et aux
habitant" compromis dan leur insurrection, de porter de
armes; il leur enjoignit de livrer celles qu'ils avaient , ou de
jurer qu'ils n'en possédaient pas, et menaça les d élin ant
de peines arbitraires. En 1~5G, averti qu'un réformé proclamait ses doctrines jusque dans son cachot, il ordonna de lui
percer la langue et d'agir de même dan Lou les cas emblaInquisitiouibus factis , depreb cnsi sunt plurimi Luth eranis dogmatihu imbuti, non viri tantum ed et mulier es, omnis condilioni et retatiS. CII.\PEAUVILLE.
• Iultos ad verre doctrinœ semilam reduxit , pertin aces f1ammis tradidit ,
quosdam patria ejecit , alios erudiri petentes , vel carccribus detinuit , vel ad
cholas publicas, certo iIlis prœscript o tempore, dimi il. Ibid .
3 Manu scrit de la bibliothèqu e de Li ège. Extrait donné par É. GACIIET. Bullelin de la commis ion royale d'histoire, ~ re série. L· . 90.
1
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bles 1, Ce système fut suivi jusqu'à sa mort; il eut alors un
digne continuateur en Corneille de Berghes, qui, à son avénement, fit brûler neuf hommes et noyer dix femmes 2.
Ce martyrologe déjà si lamentable s'augmenta encore sou
l'impulsion de nouvelles mesures provoquées par le fanatisme, décrétées par une égoïste politique" exploitées par
d'infâmes passions. A Anvers, Éloi Pruystinck est brûlé vif 3 ;
Jerewyn, riche poissonnier 4 , Germain Bousseraille 5, Jean
Darion, marchand 6, Jean Dorfhout, marchand de vieux
habits, Christophe Hérault, joaillier de Paris 7, et Anne Aerts,
veuve de Gabriel Van Hove 8, sont décapités, ainsi que l'irn. primeur Jacques Van Liesveld, coupable d'avoir, tC d'après un
CIIAPEA{jYl LLE, III, 329, 330.
.• Ac tum maxime de Hœresibus exterrninandis viri novem flammi adjudicati
sunt. In aquis prœforatœ Iaiminœ decem. FISE.·, L. XVI, 338.-Viri novern flarn mi exusti, fœminœ decem ubmersœ. CIIAPEAUYlLLE, III, 334.
3 '. Van Eloy Pruystinck, die oie midIs zynder heresien ende quade leerrnyen
ende ais relaps metten brande geexecuteert is geweest, op ten xxv en octobris
a nno xv c xliiij . II Compte de G. Van den Werve (no 19669), fo j vo,
~ Le protestantisme belge.
"an Germain Bou seraille, die overmidts zynder beresien, alhier melten
z veerde geexecuteert is geweest. li Compte de G. Van den Werve, précité,
1

•

(C

1'0 j , 0.
« Tan Jan Davyon, coopman ' t Antwerpen, die overmidts zynder heresien
alhier 't Antwerpen ter justicien gebracht is geweest. II lbiti., fo ij. -Voir aussi
[0 j ,,0, elle compte, du même écoutète, des biens confisqués sur ce malheureux
n° 19664).
i .. Van Janne Dorfhout, oudt cleercooper die overmits zynder heresien ,
alhier 't . ntwerpen op ten negensten dacb octobris xv c xliiij gejusticieert L
zeweest. - Van Cri totTel Herault, juweleer van Parys, die oick mils zynder •
here ien en quade opinien metten voirschreven Janne Dorfhout ter executlen
metten zweerde gestell is geweest, ende meer schuld dan goederen achtergelaten beeft. Il Compte précité (no 19669), fos j et j vo. - Alltw. Chron., 44·.
8 " Yan Anna Aerts, weduwe van wylen Gabriel' an Hove, midts zynder
heresien alhier metten zweerde ter ju ticien gebracht L cewee t. li Compte
précité, fo ij.
h
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autre exemplaire, imprimé une Bible, avec une annotation
marginale que le salut de l'homme procède seulement de
Jésus-Christ 1. » A Louvain, en '1 ;)45, upe trentaine de peronnes périssent sur le bûcher, et l'on cherche à se procurer
les portraits des prédicateurs de l'Évangile, afin d'en placet'
des copies dans les lieux publics, avec indication des primes
promises pour leurs têtes 2. A Malines, Marie Vellemans est
brûlée vive 3. A Gand, Martin Huerlocq ou Hurihlock , Jean
Je Bock ou De Block, l icolas Van der Poele sont décapités, et
la femme de ce dernier subit lesupplice de la fosse 4. A Bruges,
Gisbert Geerardt 5 , Roland Van Memhurch 6, Pascal Troye i,
Lievin Dierman 8 sont exécutés par l'épée; Jean Van Houlle ,
Jean Pietersens dit den Reclitcerdeqen Jan (Jean le probe) et
quatre autres malheureux, périssent par le feu 9. On brule
li Van Jacob van Liesvelt, boeckprinter was binnen Antwerpen, die overmidts dyen hy den placcaten en ordonnancien ons heeren des keysers op te
lutheranen en boeckprinters gemaect getrangresseert ende verboden boecken
geprint en uuytgegeven hadde, alhier '1 Antwerpen ter justicien metten zweerde
gebracht geweest. li Compte précité, fO ij, -;- J. DE WENSEDEKE, 20.
• Le Protestantisme belge.
3 li Audit bourreau, pour avoir mis au dernier supplice et exécuté par le feu
une nommée Marie Vellemans, lut érianne. Il Compte d'A. Vander Aa, écout ète
de Malines (n'> H)667), fo vj vO.
0\ .J. DE WESENDEKE. - PETER DE JOl'iGIIE. - Le Protestantisme belge.
S
Pour avoir justicié par l'esp ée et couppé la teste à Ghysbrecht Geerardt. Pour avoir dict blasphème de vénérable Sacrament de l'hostel, et aultres opinions malvaises qu'il avoit de notre mère la Saiucte Église. Il Compte de J. De pars (no -13784), de i541-iM3, fO xiij vo.
6
Pour avoir couppé la teste à Rolland Van Memburch, à cause de lutheri e. "
Ibid., de HH3-H4;), fO xvj.
7 li Pour avoir exécuté par l'espée Paschal Troye, à cause qu'il estoit COIIvaincu de lutherye. II lbiâ., fll xvj vo,
8 " Pour avoir trench é la teste à une nommé Lievin Dierman, pour cause de
sacril ège. )) Ibid., fo xviij vo,
9 Voir plus loin.
J.
1
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vifs: à Ostende, Nicolas Van de)' Goore, cordonnier 1; il Grammont, Henri Munte dit Muntinck 2 ; à Ypres, ~Iiche l de Schoenmaeker ou Le Cordonnier, « pour n'avoir voulu renoncer à
la vérité évangélique 3; » à Audenaerde, Hubert Stalins 4; et
Gilles Van der Motcn, dit Hyn, est décapité , dans la même
ville, « après torture et examination rigoureuse, pour ce qu'il
avoit soubstenu la querelle et mauvaise doctrine de Martin
Luther et estudié en faux livres 5. » A Limbourg , un seul
jour voit monter sur le bûcher six personnes d'une même
l " Pour l'appréhention d'ung Claeis Vandergoore, dict Lecx, cordewanier,
accu h érétycq. - Pour avoir mis à torture ledit Claeis Vandergoore. - Pour
la seconde fois avoir mis à torture ledit Claeys Vandergoore. - Pour, ensuivant
la sentence donnée le xxviijs jour de juing xv e xl, icellui exécuté par le feu
romme h érétycq et en après pendu le corps à une potence. - A deux frères
religieux, lesquelz par plusieurs fois se sont trouvé vers ·Iedit 1 [icola pour
l'examiner et changier de ses opinions h ér étycques. Il Compte de .J. Vander
'. trate, bailli d'Ostende (no -I4·3H J, de 154-3-HS4·S, fos v et vj.
> " Ung nommé Henry Munte, dict Muntinck , natif de Groningh en , pour
plusieurs et diverses opinions hérétiques et erroneuses par luy soustenues,
par ordonnance de Sa Majest é et advis desdits hommes de fief, a esté brusl é
vif ct consommé en cendres. - Aux religieux qui certain temps et jusques à
l'heu re de la mort dudit prisonnier ont esté occupez autour de luy, rendantz
peine pour le convertir et divertir de ses opinions erroneuses, a esté donné en
réco mpe n e d'icelluy leur labeur, la somme de viij livres. - Item , pour un lot
de vin qu i a esté beu par lesdits religieux et aultres prebtres avecq ledict prisonnier, le jour de ladite exéc~tion , la somme de xij sols. Il Compte de J , de
Montmoren cy (no 1357·1J, de '15fI.1)-154-6, fos xvij, xlvj et xlvij.
J .1 . DE WESE. 'BEKE, 1. c., 20.
« Hubr echt Stalins a esté condempné par sentence desdits eschevins, d'estr e
hr ûlé en chendre comme h éréticque obstiné . Il Compte de Josse de Courteville
( nO 1360SJ, de IM4-, fo xvij.
, " Gilles Van der .Ioten, dict de Hyn, pour avoir contemné le mandemens
de la Majesté , faits sur le cryme de hérésie, a esté coudempné d'estre exécut é
par re pée. - Premier, comme audit bailly fut accordé desdits e chevin , pour
certaines raisons et moyens, la torture et examination rigoreu e en la charg e
dud it pr isonnier , a envoyé ung me aiger à Gand pour l'exécuteur. - Audit
ex écuteur, pour avoir torturé ledit prisonnier, iij livres parisis. " Ibid. 1 de
1ZJ-i-, - H>4.9, fos viij V O et ix.
é
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famille : le père, la mère, les deux filles et leurs maris, qui
LOus marchent au supplice en chantant des psaumes et invoquent Jésus-Christ jusqu'au dernier soupir 1.
A Bruxelles, Gilles Tielman, « homme très-bienfaisant, qui
travaillait la nuit afin de pouvoir, pendant le jour, visiter le
pauvres et les malades 2;» et Henri Van Hasselt périssent également ,sur le bûcher; Jacques Trilleman, ami de ce dernier \
et Josse Van Onsbergen, pelletier de Louvain, sont décapités
par faveur spéciale. Les derniers moments de Van Onsbergen
« saint homme qui avoit déjà souffert beaucoup de maux et
de persécutions pour la gloire de Dieu, D et de Gilles Tielman, ont été rapportés, d'une manière touchante, par un de
leurs compagnons de captivité. Van Onsbergen avait été arrêté
dans une abbaye des environs de Louvain, où il s'était rendu
pour affaires de son métier. En le fouillant, on trouva sur lui
• G.

BRANDT,

1. C.

• De Historien der bIartelaeren, 117.
3
xiij« marty betaelt, om te examineren Henricke Van Hasselt, die van
luteryen befaemt was. - xvij- marty betaelt, van te examineren Ja coppe
Trilleman, die insgelycx metter heresien besinet was. - xxj« marty betaelt.
den selven scherprechter, van op de merct metten brande te executeren Henricke Yan Hasselt, midts dat hyin zyn quade opinien van heresien persevereer de
en persisteerde. - xxvij- marty betaelt, den scherprechter "an Jaccoppe Trilleman metten zweerde in der vruenten te executeren, want hy van lut er yen
befaem was. - D'ampman was geadverteert van .Janne Van Pehorch, hoe da t,
Henrich Van Hasselt ende Jacop Trilleman tsamen woenden ende dom icilie
hielden, ende dat zy quade opinien uit hemelyck sustineeren ende Iutherianen
waren (heeft alsoe de voorschreve amptman op dit informalie die hy van de n
voorsch reve Peborch hadde de selve geapprehendeert, ende gevangen ende
daer overe criminele justicie gedaen gehadt), den sel ven Janne van Pehorch
betaelt voer zyn accusatie navolgende den placatie op de ketters, ende lut erianen anno veertigh, gepublieert denthiens ten penni~g van allen den verrochten haeffelycke ende erffelycke goederen der voorschreve Henricx Van Hasselt
ende Jacop Trilleman, gedragende ter sommen van honderd lxix rinsg. vj st. ,
xlij pond. vj st. vj deniers gros. Il Compte de H. de Stradio (n° ,12708), de 15H··
H>4-;:S, fos x vj, xvj vo, xx .
(1
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un Nouveau Testament et quelques sermons de Luther, qu'il
avait « accoustumé de porter toujours en son sein. » Amené
à Bruxelles dans la maison du drossard, il fut interrogé sur
a foi par deux commissaires, qui le prévinrent qu'il serait
appliqué à la torture, s'il ne satisfaisait pas à leurs questions.
Il leur répondit qu'il ( vouloit rapporter et soutenir la vérité
jusqu'à la mort, sans que par tourmens il fût nécessaire de
l'y contraindre. » Quant à ses opinions sur la puissance du
pape, le purgatoire, le sacrifice de la messe, les indulgence
et la communion sous les deux espèces, il déclara « franchement tout ce qu'un chrestien recognoissant la justice, la
anctiûcation , la rédemption de tout le genre humain par la
gratuite bonté de Dieu, doit respondre, et comme il l'avoit
appris de la Sainte Écriture.» - « Que faisiez-vous des livres saisis sur vous, demanda un des commissaires, puisqu'il
n'e t pas de votre état de les lire? » - « Il est de mon état de
lire ce qui est nécessaire à mon salut: la rédemption opérée
par le fils de Dieu et contenue en la Sainte Écriture, ne
m'appartient pas moins qu'aux grands docteurs, aux grands
princes et aux monarques. » - (( :Mais tels livres sont hérétiques. » - « Quant à moy, je les tiens pour chrétiens et salutaires. » - « Dites-nous quels "ont vos complices; indiqueznousles personnespartageant votre hérésie, que vous hantiez.»
- ( Je ne suis nullement entaché d'hérésie et je ne connois
d'autres hérétiques que les persécuteurs de ma doctrine, quels
qu'il soient. Les commissaires s'écrièrent qu'il blasphémait
en les appelant persécuteurs, et le menacèrent de « tourmens
qu'homme n'avoit jamais endurez, de le deschirer membre à
membre, de lui arracher les pièces du corps avec fers chauds
et de je ne sais quelles autres cruautez, s'il refusoit de leur
répondre pertinemment. » - ( Le drossard, repartit-il, a vu
J)
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lui-même, lors de mon arrestation, les moines que je fréquenLois; si vous voulez les arrêter, faites-en à votre plaisir. »
A la uite de cet interrogatoire, il fut incarcéré et, après
plusieurs mois d détention à Bruxelles et à Leuvain , on
le ramena dans la première de ces villes pour ètre jugé. « Rétracte ta confession de foi, lui dirent ses juges; car de la
sorte tu feras beaucoup pour le salut de ton âme, et les tourmens du corps seront peut-être amoindris. Si tu persév ère..
en tes erreurs, tu seras brûlé vif, et l'on te tourmentera d
peines énormes, pour te chastier selon tes mérites, et pour
ervir d'exemple aux autres. » - « En mon esprit, réponditil, il n'y a aucune impiété, et je ne voudrais pas avoir d'opinion contraire _à la vérité et à la parole de Dieu; si j'ai erré,
comme il est possible aux esprits humains, je demande qu'ou
me le remontre. Ainsi, s'il y a quelqu'un de vous, mes ieur ,
qui, avec vraies raisons et témoignages de la Sainte- Écriture,
m'en...eigne une meilleure doctrine, désireux de m'instruire, je
rétracterai celle où il me sera montré que j'ai failli. » « Il n'est pas question maintenant de disputer, s'écrièrent les'
juges; on te commande seulement de rétracter tes méchantes
opinions. » - « Je n'aperçois point en mes propos de méchanceté, répliqua-t-il; je ne puis donc les retirer ni renoncer
à la vérité,et je prie Dieu de mepréserver d'urie telle lâcheté. »
- On lui donna alors jusqu'au lendemain pour réfléchir, en
le prévenant que 'il s'opiniàtrait dans son refus, il erait
brûlé vif.
Lorsqu'il reparut devant ses juges, sommé de nouveau
d'abjurer : « C'est d'une tyrannie et d'une violence sans
exemple, dit-il, de me contraindre sans droit ni raison à
renoncer à la certaine et indubitable volonté de Dieu, san
vouloir rien m'enseigner de meilleur. Je suis prêt tout à la
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fois à apprendre, si vous voulez m'instruire pm' l'autorité de
la Sainte-Ecriture: et à prouver ce que j'ai avancé, par cette
même autorité. Si vous vous refu ez à m'éclairer ou à m'entendre, si vous voulez seulement, contre t t droit et équité,
user de la force, faites ce que bon vous semblera, car personne ne l'empêchera. Souvenez-vous toutefois que vous
rendrez compte de votre conduite devant le tribunal de Dieu.
Quant à moi, je me garderai bien de nier ici-bas devant les
hommes l'éternelle vérité de Dieu, dont je dé ire avoir le
témoignage au ciel devant mon père céleste. » - « TOUS
t'avons déjà dit, interrompirent les juges, qu'il n'étoit pas ici
question de disputer. Si tu penses être si bon discuteur, nous
t'enverrons, celte après-dînée, deux religieux avec qui tu
discuteras à l'aise. En nttendant, comme tu es hérétique, pertinax et opiniâtre, nous te condamnerons à estre brûlé, et
tellement ôté d'entre les hommes, que ton corps sera consumé
et réduit en cendres. » - « Van Onsbergen oiant cette sentence, se jeta à genoux, remerciant Dieu premièrement, puis
après les juges de ce qu'ils mettoient fin à toutes ses misères,
il le.. pria non pas de luy laisser la vie, à laquelle il ne tenoit
nullement, mais de permettre seulement qu'il fût décapité. »
Ils lui répondirent que la sentence était irrévocable, et que
la reine seule avait le pouvoir de la modifier, faveur du reste,
qu'il ne fallait pas espérer. Marie de Hongrie pourtant commua
'a peine, et, après avoir résisté pendant trois jours encore au.'
in tance d'un jacobin, d'un cordelier et du curé de la Chapelle, qui l'exhortèrent vainement à se confesser, « disant
qu'il ' céléhreroient devant lui la messe et lui bailleroient le
sacrement, afin que le peuple sceust qu'il étoit mort en bon
chrétien , » il fut décapité sur la grand'place de Bruxelles
( 7 janvier 1;)44).
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Gilles Tielman, dont l'ardente piété l'avait soutenu jusqu'à
sa sortie de prison, avait encouru, paraît-il, par ses e .hortatians, la colère du curé de la Chapelle. Peu de jour. après
J'exécution de Van Onsbergen, il comparut devant les inquisiteurs, et se montra « plein de gravité et de modestie, ne se
détournant point de la gravité, et n'irritant pas nénnmoin
heaucoup les esprits des juges, car il était de telle douceur
que jamais il n'avait offensé personne; aussi était-il aimé de
tous les gens de bien comme un frère, et même loué, quant il
cela, de ses adversaires. » A la suite d'un long interrogatoire,
il fut renvoyé en prison, et ses amis le crurent sauvé. Mai
les inquisiteurs ne lâchaient pas ainsi leur proie, et il ne tarda
pas à être remis en jugement. Sommé « de rétracter les hérésies contenues en sa confession de foi et pour le quelle, elon
les lois de l'empereur, il méritait d'être privé et de se biens
et de sa vie» : - « Je vous dis l'autre jour, répondit-il, que
tous deux étaient en votre puissance; prenez- les donc et
faites-en ce que vous aviserez convenir au salut de la r épuhlique, » Il refusa l'assistance d'un défenseur « ne voulant
d'autre avocat ou procureur que celui qu'il avait déjà aux
cieux, le fils de Dieu, scrutateur des cœurs, qui expa eroi
fidèlement sa cause devant le Père céleste, et s'en rapportant
seulemen à la conscience de ses juges. » - « Toutefois,
ajouta-t-il,je veux vous en 'avertir, afin que vous n'y. oyez pa
trompés, quelque chose que vou fassiez, vous ne retirerez
de cette cause que honte et infamie. Si vous ordonnez mon
upplice, vous aurez condamné un pauvre chrétien et lin
innocent; or, pensez en vous-mêmes quelle infamie cela vous
attirera aux yeux du peuple; quelle condamnation, au j ugement de Dieu! i, au contraire, je me l'etire absou , quel
déshonneur n'aurez-vous pas d'avoir si Iongtemp tenu pri-
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sonnier un innocent qui n'a jamais cherché autre chose que le
profit de la république! »
Harcelé pendant plusieurs jours par des jacobins, par des
cordeliers, par le curé de Sainte-Gudule « communément
appelé le pape de Bruxelles, à cause qu'il étoit homme de
grande corpulence et représentation, » Tielman persista dans
sa croyance et exaspéra ses contradicteursen les confondant.
« Nous avons''entendu, lui dirent, entre autres, les moines,
que tu n'as pas bonne opinion de la Cène; pourtant, si lu
veux étre chrétien, il te faut croire indubitablement que le vrai
COl'pS de Christ est présent au sacrement, aussi grand et aussi
. gros qu'il pendoit en la croix, ayant la même chair, excepté
que lors il estoit mort, et que maintenant le prêtre le baille
au.' hommes tout vif ù manger, et que le sang est contenu
dans le corps, bien qu'on le baille séparément aux prêtres
dans le calice. » - « Lors Gilles, voyant la gloire de Dieu là
foulée, la pureté du sacrement profanée, ne sut se contenir.
Il leur répondit: Je m'esmerveille comment vous abusez ainsi,
sans mesure, du Lemps et du loisir; comment vous parlez si
irrévérenunent de choses si hautes. Quelle fureur désordonnée
est-ce à vous? Voulez-vous retirer Dieu du ciel pour l'enclore
sous les élémens de ce monde? Voulez-vous enfermer celle
nature divine, celle suprême puissance qui ne se omprend
que par sa seule parole, et la tenir liée sous aucuneespèce de
créature queloonque ? Ignorez-vous que Dieu est invisible;
qu'il ne peut être touché de mains et beaucoup moins mâché
de dents? Le dire est blasphémer, et je n')" pense qu'avec
horreur! » Interrogé sur la question de savoir « si les œuvres
des gens de bien sont agréables à Dieu, si elles procurent la
ré~ission des péchés et la vie éternelle, il déclara qu'il ne
recognoissoit d'autre mérite que celui de Christ. » Une"autre
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fois on lui demanda ( s'il ne croyoit pas qu'après cette vie il
y.eût un feu où les âmes des chrétiens étoient purgées avant
. d'être reçues dans la gloire éternelle. Il - « S'il y a un feu
ou non, dit-il, avisez-y; quant à moi, je nie que le nom de
purgatoire soit mentionné en la sainte écriture. Je- me répute
purgé de tous mes péchés pal' le sang de Jésus-Christ et si
assuré de sa miséricorde, que j'espère aller droit au paradis,
'ans passer par aucun feu de purgatoire '. Il
Après l'avoir traîné de cachot en cachot, ses juges « lui
baillèrent la torture, Il moins pour s'enquérir de ses opinions
que pour le contraindre à dénoncer ses coreligionnaires.
cc Mais il ne dénonça personne, cet homme de Dieu, car il
estoit d'un tel naturel qu'il aimoit mieux mourir cruellement
qu'aucun tombât en danger à cause de lui. » Après le tortionnaire revinrent les moines, et, sur le refus du patient de Jes
écouter davantage, ils « allèrent droit aux juges leur rapporter
que c'estoit fait de Gilles, qu'il n'y avoit plus d'espérance, et
qu'il ne vouloit pas même entendre leurs remontrances. » Dès
le lendemain (2~ janvier 1a44), il. fut condamné à être brûlé,
et cette sentence fut donnée de telle façon que de mémoire
d'homme, il n'en avoit été donné en la sorte. Au lieu de la
prononcer en pleine assemblée des juges, devant tout le
monde, et le condamné présent, comme le vouloit la coutume en ceste ville de Bruxelles, craignant, si on le menoit
en la place ordinaire, que les bourgeois ne le délivrassent par ·
fo rce, les inquisiteurs prirent leur arrêt clandestinement, et il
lui fut notifié en la prison par un de leurs secrétaires. »
(1

1 Ou l'clrouve les mêmes circonstances de ces deux procès da ns tous les procès de l'espèce . Voir, en tre a utres, la se ntence portée pa r les inq uisite urs .Jean
Fabry et Jean Bonhomme contre Ydron Gharet, femme de Balth azar Lhoir , le
Il juillet 1iH·8 . Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2 e série, VIII, 29.
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.En effet, « le bruit de cette condamnation s'étant répandu
en la ville, où Tielman étoit fort considéré, tout le peuple en
fut si ému, qu'on redouta une sédition. Les prêcheurs tàchèrent en vain de l'apaiser en racontant force calomnies et
mensonges contre le condamné; » pour la prévenir, il fallut
choisir dans les gardes bourgeoises et les serments six cents
atellites. Encore, malgré ce déploiement de forces, « le'
juges, sachant que la foule étoit fort animée contre eux, n'osèrent amener de jour le prisonnier par la ville. » De gJ'and
matin il fut transféré sous bonne escorte à la maison communale, où il resta jusque vers dix heures (27 janvier). Alors
les bourreaux l'en tirèrent pour le conduire au supplice. En
voyant le grand amas de fagots disposés pour le bûcher;' il dit
à haute voix: Qu'est-il besoin de tant de bois pour consumer
ce pauvre corps? Il en falloit beaucoup moins, et que ne distribuez-vous 1 superflu aux pauvres gens qui meurent de
froid? » On avait dressé une espèce de petit tabernacle de
bois et de paille, où les bouneaux « devoient l'étrangler, selon
la coutume, afin de lui amoindrir quelque peu le supplice et
•
ne le pas brûler en pleine vie. » Mais il refusa d'y entrer,
di ant : « Il n'est point nécessaire de vous donner cette peine,
frères, car je n'ai pus peur du feu. (on, je l'endurerai volontiers pour la gloire de mon seigneur Jésus-Christ qui a
souffert pour moi de plus grands tourmens de corps et
d'esprit. Permettez-moi seulement de prier un instant; vou
ferez ensuite de moi tout ce que vous voudrez. » Après une
courte prière il e déchaussa, demandant qu'on donnât e
souliers à quelque pauvre, au lieu de les perdre duns le feu,
et il monta ensuite aveo sérénité sur le bûcher, d'où ses
cendres furent retirées pour être jetées dans la -.:enne. « Le
peuple murmura assez ouvertement d'une telle impiété et e
(l
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isolentdes propos assez ouverts contre un si méchant acte.
De ce temps-là les moines et autres menus prêtres commencèrent à être fort hayz à Bruxelles, combien qu'auparavant
ils ne fu sent guère aimés; mais dès lors quand ils venoient
demnnderl'aumône aux maisons des bourgeois, on leur répondoit qu'il n'y avoit personne qui leur donnast qu'ils ne fussent
pretz pal' leurs calomnies de faire mourir en récompense; qu
Gilles n'avoit esté brûlé pour autre chose que pour avoir' distribué tout son bien aux pauvres, et partant qu'on ne leur
donneroit rien de peur de mourir. Ce qu'encore maintenant
les enfans chantent à Bruxelles 1. J)
L'auteur de ces récits, François de Enzinas, faillit subir le
même sort. Ce gentilhomme espagnol avait traduit dans sa
langue le [ouveau Testament, et dans une audience qu'il eut
ü Bruxelles, il avait offert la dédicace de on livre à CharlesQuint. Ce prince en accepta un exemplaire et lui promit sa
protection, dans le cas où son confesseur, Pierre de Soto, ne
trouverait rien de répréhensible dans cette publication. L'accll~il était de nature à encourager l'auteur; mais le mécompte
fut prompt et cruel. « François, lui dit Pierre de Solo, la
lecture du ouveau Testament a toujours été estimée, entre
les catholiques, la cause d'où sont sorties toutes les hérésie .
Aussi le seul moyen qui a gardé l'Espagne pure de tout
erreur, a été la prohibition de celte lecture en langue vul(raire :!-. 'otre traduction e t donc une entreprise par trop
De l'estat du Pais bas, '183-220.
, La connaissance de la parole de Dieu semblait en effet chose bien dangereuse à ces prêtres. Corneille-Henri Mathy , de Bruges, le médecin de Philippe II, qui accompagna Charles-Quint à Yuste, y ayant apporté une Bible
française , le confesseur de l'empereur l'obligea de la dé hirer . Anecdote recueillie aux archives de Simancas par 1. GACIIARD . Retraite et mort de CharlesQuint , 1, 197.
1
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audacieuse, c'est un crime contre l'empereur, contre votr
pa ' , contre la relicion. En fret YOu ayez mépri ' les loi'
du rand monarque du monde, YOU av z souillé ln beauté t
la pureté de votre 1l'trie par un mauvai exem le de nouvcauté, vou ayez violé la religion, vous ayez, en un mot,
fuit un acte exécrable surpassant tous les crimes possibles, et
méritant plu que la mort. En outre, j'apprends que vou ayez
été en Allemagne, que vou a' z demeuré avec Philippe .1 ',lanchton, et que, partout où v u YOU t cuvez, vous av z
accoutumé d'exalter so vertu et e louanges, e qui e t d
oy digne de mort, quand il n'y auroit autre cho e. Enfln, on
. vous attribue un petit livre e.. pagnol très-pernicieux, qui
trotte aujourd'hu " çà et Ih, Or e fait ont fort crave et j
ne ais comment YOu -ou ~ en purgerez ni comment YOU
évit rez le tourment '.
l'is ue de cel ntretien, et à la port
même du couvent où il avait él . attiré, le malheureux traducteur fut arrêté et jeté en pri on, d'où il ne comptait orti
que pour marcher au . upplice, 101' que après quinze moi de
d ét ution, il trouva le barreau: d'une fen ~tre de c llés et 1 s
po t ouvertes. Charle -Quint, l' venu l' C mrnenl à ru..ell ,
avait - il favori cette ' 'a ion. vail.- Il été pl' parée par
les nombreux et puis ants protecteurs d'Enzina ? La eonduite du prisonnier qui, rendu fi la liberté, resta plus d'un
moi ' encore dan le pa 's, le épithète louane LI es qu'il
donne à . Iarie de Hongrie, on admiration p ur harl s-Quint
dont il attribue l'intolérance fi de funest
re ions conn
le quelle a rai on t son cœur luttai nl en vain, uvrent 1
champ à d' tranges SUI-PO ition
J).

é

1

De l'estal du pais bas, 90-92.

• L livre dEn ziuas eut une rande vogue dan- le Pays- a , comme le
prouvent le violente attaqu ~ de s ad' ~ ires,
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Tandi que le traducteur du l [ouvenu Testament échappait
cl la orte à es pel' écuteur ) la plupart de pel' orme quO
e "aient encouragé
on entrepri e, CUl' nt en partage la pri on
u l' échaf ud. Le plu célèbre d'entr eu.', François de an
Roman, fut arr ~t . , en 1~4 ", au retour d'un voyage, et,
après avoir séjourné dans différents cachots, il fut transféré
n Espagn ,1Ï\T au aint-Oflice , et brûlé à alladolid: l'inqui ition eut niu i la ati fa tion de r créer le peuple par
l'auto-da-f d'un h 'r 'tique de mérite et de bonne mai on 1.
Le province wallonn
ubi saient le même sort, et de
nombreu e exécutions ~ montrent tout à la fois et les progrè
des doctrines évangéliques 2 et l'impuissance de ln persécution.
A Douai, Jean larlacr , Mar~uerite Boular a tante, Hector
Re -in el a femme érirent « pour a roir rejeté le invention
homn)"',, :l. » n prédicateur français, Xicolas Larchier
qui e rendait en ngleterro, fut arr èté à Ion , où il avait
eu des conférences avec la petite congrégation de celle ville,
ct condamné à ètr ct brûlé tout vif, comme chismatique,
h ér étique xcommunié et imp mitent 4. ) la le ture de celte
nteuce, il loua Dieu et, ec uant la pou siè re d es habit :
. Ie" ami" dit-il aux a i tant , c'e t ainsi qu je me purifie,
parce que je ni in .it é au mariage de l' gneau. )) Comme on
1 conduisait au supplice, il s'écria: « Charles, Charles, votre
Il

1

Étude

,

Il

SUI' le caractère et les vic i it udes de la Réform e a Anvets .
Pour ce que sornm . adverty que aucuns inhabitan Je nostre ville J e
.' 'velle, infectez de la ecte luth érienne et autre hérésie, se soient abz ntez et
.nfouiz hors ladite ville, tellement que l'ou ne le peut appréhender... u L ltre
de Charles- Quint, du Irr août H)l~ . ordon nant aux maïeur et éch yin de
'ive lles d'ajourne r les fu aitifs et de procéder contre eu.' par défaut . 1. GACII.\ IID , Anal. hist. , 1. C., VII, ,168.
) .J . DE WE Ex nEKE,29 .
, Ibid . - Voir la senten ce et l'act de son e: ution. Bulletins de la Commi sio n royal (f h i;;; loire. 2 ' ri . rlll , 3 _ et 3:3.

:u

RÈG1'E DE CH .\RLE -Q l 'T E.' RELGIQ E.

cœur sera-t-il toujours endurci! ) Frappé au vi age pOlIT' c
propos, il c tourna VCl'S le peuple et lui dit: « Hélas! pauvre (Yen ,vou ne méritez pa. qu'on YOU pré he la parol
de Dieu!)) ttaché au pot~au et injurié pal' de moin
qui lui reprochaient d'étr po édé ' d'un démon, .il leur
répondit par ce ver et du palmiste : Éloignez - vou de
moi, ouvriers d'iniquité, car le Seigneur a entendu" la roix
de mon gémi ement. )) Il p' ri en s'écriant deu: foi
« P re étern l, je remets mon âme entre vo main I!
on hôte, Augustin Barbier ou Du Iarch.... , paya cl a
tête l'hospitalité qu'il lui avait donnée; et la femme de c
. dernier, Marie Fournier, réservée à un plus horrible suppliee) fut enterrée vive 2. ïcolas le ilain , arrêté à py
avec a femme Cl et ung enfant, pour cau e qu'il e toit upitionné e tre luthérien, en tant qu'il di oit mal de Dieu et
dépri oit notre aint-père le pape. prét ndant qu'il n'e toit
qu'un pécheur comme les aultres, par quoy on n'ostoit tenu
aller à confesse à III 3,» Iut brûlé vif à Namur, nin i
(1

1)

1

G. BR A. "DT.
, Ibid. -.1. DE WE E. 'BEKE . - Le Protestantism e belge. - Vo' - la sen teno
mterlocutoire concernant .la rie Fourn ier. Bulletin pr écit és, 3 L
3 Il L'an mil v e 'Iv, le
x"e jour du moi de maye, fut prin pri onnier ail
lieu de py, ung appellé icolas le Villain, pour cause qu'il estoit suspicionné
e tre leuther, en tant qu'il disoi mal de Dieu et d éprisoit notre saint-p ère 1•
pape, et qu'il n'c toit qu'un pécheur comme les <mitre , par fluOVon n'estoit
ten u aller à confesse à lu , dont, sur tell parole, fu t appréhendé par le
maïeur de Spy a ecq a femme et ung enfant, et a té ledit pri onnier exé ut '
a •'am uI'par le feu. Il Compte de J. de Feroz (no 15.~65 ) , fo v et " 0 . - .. POli r
avoir gardé et entr tenu è prison ledit Collin Villain, sa femme et une sienne
fillette, et tenuz pri onnier pour cali • d'hérésie l'e pace de . xvj jours, Il
Compte de P. E. de Mansfeld(no HS222 ).-f° xxij. - Il AJacques Castaigne, procureur général de l'empereur en son con 'cil à [amur , pour I'appr éhention.
proc èset exécution criminel dudit feu Collin ViIlain, natyf de Tournay, lutherien, exécuté par le feu le xvj- jour de novembre xv e rlv, Ibid" Cc, xxii vo.
1

J)
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que Jacques Dries en 1. Jean Coley, maître d'école 'l,Jean
\ anot, condamné au même supplice, obtinrent d'être décapité , « à la prière de plu ieur gen de bien 3. » La même
faveur fut accordée à Ga par inant de Jambe , et le bourl' au « proflta de
fago déjà di po és en bûcher 4. » •
Tournai, où la réforme comptait de nombreux partisans, on
exécuta par le feu ou par le glaive Michel Miohelot , « pour
avoir adhéré à l'évangile 5,» Iarie d' udrian, « et plusieur
antres 6.» n tailleur qui abjura fut décapité, et sa femme
qui confe a a foi » fut enterrée dan un tonneau avec la
L'an mil v e et xlvj, le premier jour de mars, ung nommé Jacques Drie ens, natif de Moustier-sur-Sambre, leuth érien, jugié à estre ars et hrullez, ce
qui at esté fait. .) Compte de J. de Feroz, précité, fo v '0.
2 .. Le
" 'C jour du moi. de may audit an xv e x xxvij
fut prins et con titué
prisonnier unz appellé mai tre Jeban Coleye pour ce qu'il toit famé d'estr e
lutbérien et infid èle, ce qu'il fut trouvé par 1 inquisiteurs de la foy, par mesleurs du conseil de l'empereur audit J.-amuI', et par plusieurs autre gen
d'église de la loye autres, tellement qu'il a e té condempné à estre exécut é
par l'esp ée comme lut érien et infidèle. Il Compte de J. de Hemptines (no ,1555 1),
de ·1536-,1MO, fo vj. Pour avoir esté par deux foisaux enquestes audit lieu
de Lembourch, auquel lieu ledit maltre Jeban avoit demoré et tenu cole. Il
lbid., fo vj v o•
3 « Pour avoir, en l'an xv s xlj, prins et appréhendé au corp
au lieu de
Thyne , unz nommé Jehan Wanot, stant famé d'e tre luthéryan ; que à cause
qu'il e toit famé estre luth éryan , le gouverneur de • arnur ordonnat le mener
à Tamur avecq bonne. gardes, que, l'examen faicte et pa ée, fut jugi é e tre
exécuté par le feu; néantrnoins coudeschendant à la pry ère et reque te dudit
délinquant et plusieur aultres gen de hyon, fut exécuté par l'espée. Il Compte
de C. de Bersacque (no 1563'Q, de ~MO-154-2, fosxij xiij.
4 a Le eizième jour du moi- de juing l'an .'V e quarante et huyt, fut prin.
et con titu é pri ormier ledit Ja part Winant, de Jambe lez 'amuI', à rai on
qu'il e toit famé et charai é de la secte lutairicnne, - Pour l'exécution dudi t
Jaspart, faicte de l'esp ée, le XC de décembre xv e xt.viij .-Pour les boi et fagotz
qui 101' furent préparez, dont ledit maistre de la haulte œuvre le a eu à son
prouffit. Il Compte de J. de Hemptines (no 155ij.~), fos xv-xx],
•

(f

(f

5 J . DE WE E."BEKE,
6

Ibid., 29,

20 .
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corde au cou, l'autre extrémité passée par un orifice, nflu de
l'étrangler à l'instant où le cercueil serait tout à fait enfoui 1. »
Au mois de septembre 1:544 arriva un. célèbre prédicateur de Strasbourg nommé Pierre Brusly qui, après y avoir
enseigné quelque temps en secret, se rendit ft Lille, olt
J'avaient appelé ses coreligionnaires. A son retour à TOUl'. nai, au mois d'octobre, il fut dénoncé aux autorités et
recherché avec une telle activité que, perdant l'espoir de le
tenir caché, on le descendit le long du rempart. Il touchait
déjà la terre quand un de ses amis, se baissant pour lui dire
un dernier adieu, détacha de la muraille une grosse pierre qui
. lui fracassa la cuisse. Au cri de douleur du blessé, la garde
accourut et le traîna dans les cachots de l'official. Cette
arrestation produisit une grande émotion à Tournai et ft
l' étranger : les magistrats de Strasbourg réclamèrent en
faveur du prisonnier auprès de la commune tournaisienne, et
les envoyés des princes protestants, auprès de l'empereur.
Tout fut inutile, et le procès, instruit par maître Charles'
Tisnacq, conseiller et avocat fiscal au conseil de Brabant 2 ,aboutit à une condamnation au supplice du feu. Durant son
emprisonnement, Brusly ne cessa d'encourager ses nombreux
compagnons de captivité, de leur prêcher la constance et la
fermeté, et les raffinements de cruauté des bourreaux 3 n'abat1
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A maistre Charles Tysnacq, conseiller et advocat fiscal en la chancellerie
de Brabant, en prest et paiement sur le voyage que par ordonnance de la royn e
il avoit lors à faire de la ville de Bruxelles en la ville de Tournay, pour, suivant
a commission , entendre au faict d'ung prédi cateur de Strasbourg illecq prison nier . » Compte de H. Stercke (no 1891 ). - Compte de la recette géné rale.
3 Supplicii genus erat vehemens. Nam igni non magno fuit exus tus, nt tan to
maj or esset cr uciatus . SLEIDANllS , 1. C. , 24î.
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tirent pas un instant son courage. Au milieu des flammes qui
le dévoraient lentement (19 février 1;)40), .il soutint jusqu'au
dernier soupir l'excellence de ses doctrines 1. Mieux encor
que leurs prédications, le courage des martyrs faisait des
prosélytes. Un bourgeois d'une conduite honorable, nommé
Bargibant, que depuis longtemps on recherchait en vain, eut
honte d'avoir évité le danger et résolut de courir au-devant
du supplice. Après avoir passé trois jours à mettre ordre à ses
affaires, ne se laissant arrêter ni par les larmes de sa femme,
ni par les instances de ses parents, il se constitua prisonnier.
Enfin la prison, les préparatifs du supplice, les menaces
des moines, le firent pourtant fléchir, et il abjura « pour
obtenir la grâce d'être décollé au lieu d'ê~re brûlé. » Mais les
inquisiteurs ne perdirent point le bois du bûcher qu'ils lui
réservaient. Traduit devant eux, un autre bourgeois, Pierre
Mioce , confessa hautement sa foi, et lorsqu'on lui imposa
silence: « Renvoyez-moi donc, leur dit-il, aux crapauds de
mon cachot, qui jamais ne m'interrompent quand je prie, alors
que vous autres, créaturcs raisonnables, me refusez la parole
quandje parle de votre créateur. » Au moment de son exécuhon, lorsque la cartouche de poudre qu'on avait attachée SUI'
la poitrine du patient, éclata, les moines s'écrièrent: « Voilà
le diable qui emporte l'âme de l'hérétique 2! »
Partout ainsi l'ivresse du sang altérait les bourreaux. On
ne se contente plus de brûler les réformés à petit feu, « on
boute en leurs seins de la poudre à canon 3. » Les prison '
« Doctrinam suam coustanter ad extremum ~sque spiriLum proûtebatur, et
discipulos, qui passim erant in catenas conjecti, per litteras consolatus e vinculis, ad constantiam hortabatur. Il SI,EIDAN(;S. - LE PETIT, L. YIl , 14.6.
Le Protestantisme belge. - J. DE WESE,"nEKE, 29.
l .r Audit, pour avoir justici é par le feu Jehan Pieterszens, dit·den ltechtua rdeqhen Jan, à cause d'avoir lraité en grosse irrévérence le vénérable sacrament
1
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regorgent d'accusés et de suspects l, victimes du fanatisme ou de l'infùme délation 2. Ils sont torturés, piloriés \
de l'authel, iij livres; d'avoir trenché sus 'sa main, xx sols; pour chalnes, fers,
cordes, estaches et aultres choses, iiij livres; pour de la pouldre de canon que
l'on bouta au sein du patient; pour bois, fagotz et fasseaulx, et ung canelle
d'estain, v livres xvj sols; pour ung cariot.pour mener le corps au gibet, xij
sols; pour avoir pendu le corps à ung potence, xx sols; pour avoir attach é,la
main à la potence, xx sols; pour attacher ung calisse de cuivre sur ladite
potence, xx sols; pour ung ciboire de cuivre mis sur làdite potence , xx sols;
pour ladicte ciboire et calisse, xx sols. II Compte de J. Despars (no 1378~) ,
fo xvj vo, - Quatre autres subissent le même supplice. lbiâ., fo xvij. - Il A luy,
pour avoir justicié par le feu Jean Van Houlle, comme h éréticq et incrédule
tant du vén érable sacrament de l'hostel que de toutes aultres institutions de
Nostre-M ère la Saincte- Ëglise . - Pour la poudre de canon que on bouta en son
..sein. Il Ibiâ., de H>H-I543, fo xv. - Etc.
En .f 53.4., un grand nombre d'habitants de Bruxelles, la plupart artisans,
accusés de luthéranisme, sont sommés de comparaltre devant la justice, sous
peine d'être condamnés par contumace. Histoire de Bruxelles. - ln 't selve
jaer, doen wirden t'Antwerpen veel menschen gevanghen.» Antw. Chron., H.
- J'oil'les comptes de G. Van den Werve (no '12905), fos xix et xx; de Laurent
Van Hasselt, écoutètede Turnhout (no 19662), fo viij ; de N. Deffarvacques
(no 35(3), fos clv vO et clxxv ; d'Adrien de Blehen (no '19663) , fo ij; de N. Van
Roden (11° 145(3), fo vij; d'A. de Berghes (no 152,17), fo xxij; et le compte
rendu par Herman de Goër , seigneur d'Andrimont, stathouder du pays de
Limbourg, des exploits provenant de l'arrcstaLion de personnes suspectes d'hérésie.
, J'oir p. 23, n. 3. - « Le xviij»jour dudit mois (mars ,153;), style de Li égé},
le sergent de Wierde amena ~mg home en la ville de [amur, disant qu'il estoit
lut érien ; lequel après qu'il cult esté bien deument interrogé et examiné sur ce,
fut trouv é que c'estoit ung pauvre.homme innocent. II Compte de J. de Hernptines (no '1 5~ ( 0 ) , fo xvj, - Voir les comptes du même officier (no 155(4),
fo xiij vO; de H. de Stradio, (no 12707) fo xvj, (no ,12708j"f°s.xiij vo et xiiij : de
P. E. de Mansfeld (no '1 ~2 2 5 ) , fo xvj; de Laurent Claisson (no 14344 ), fo v vo;
de Hubert Thivore, bailli de [ieuport (no 14287), fos ix' vo et x; de Josse Van
den Heecke, bailli d'Eecloo (no 1392'1), fo xj ; de J. de Feroz (no 15465 ),
fo iiij ; etc.
Payet à l'officier criminel, de mectre au -torture vyolente par trois fois
ledit Franchoys de Jonghe, accusé de lutherie. " Compte de, J. de Halewin
(no 1~503 ) , fo. vtj, - (( D'ung nommé Barthélemy Battens, lequel fut pris et mis
ès prisons d'Alost , à cause qu'il estoit suspect et diffamé de la secte luthérienne ,
1
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battus de verges, mutilés, bannis, condamn és à de lointains pèlerinages, à des amendes pécuniaires, à des
et furent à sa maison trouvez plusieurs livretz et aultres pampiers et quartu laires contenans doctrines et propositions dampn ées et réprouvées, le tout
contre le mandement de l'empereur 1 Totre Sire, et icelluy Barthélemy, 'après
sur luy estre faict répétition de torture et aultres longues procédures, et après
estre mené prisonnier à Gand au chastel, par ordonnance de messieurs du COllseil en Flandres , pour par eulx estre interrogié sur aucuns articles, fut
condempn éde faire certaine amende honorable et de brûler ses livretz, pam piers et aullres quartulaires en sa présence, ce qui fut faiot. Il Compte de G, du
Bosch, de H>36, fo xxij vo, - « Jacop -Corneliszone, pour ce qu'il avoit dict
estant en compagnie de plusieurs aultres , qu'il avoit célébré et consacr é la
messe, et qu'il n'estoit point prestre, a esté condempné par tes hommes de fief
d'Audenaerde, veu que il ne vouloit rien confesser, d'estre mys à torture. ..
Compte de P, de Lalaing (no 13608), de H>33-H>34-, fo xj; etc,
" Arnpl. Vandaele , bourgeois de Courtray, chargié et attainct d'avoir, au
despit et déshonneur de la vierge Marie, prins les immages faict à l'ouneur
d' elle, à iceulx coppé la teste et mamelles; condempné d'estre mis une heure
su l' ung eschafault avecq son tittre escripte en grosse lettre, après avoir la langue perchié, d'estre fustigié de verges et banny dix ans sur la hart, et dégradé
de la bourgeoisie, Il Compte de L, de Ghistelles (no 13822), de 1535, fo x. Jacques et Ronge Lœrius frères, chargi és et actaincts de hérésie, et d'avoir
blassamé les sain cls et sainct és du paradiz, condampné d'estre mis sur ung
eschafa ult, ayant chacun une chandelle en leurs mains, lyé à une estache une
heure, et leurs livres estre bruslés en présence d'eulx, et après d'aller en une
pèlerin~igeaux Trois-Hoys (à Cologne), II Ibid" fo xvij. - « Pay é au bourreau ,
d'avoir mis au pillory Gheertrudt Strostens, Marguerite Sgrooten et Marguerite
Vrancx, de luterye. Il Compte de F. Yan der Gracht (no 14·12,1), f9 iiij vc , - «Rouben Bloncq.pour ce qu'Il ne sçavoit Paternostre ny l'Ave-àlaria, neaultre ,
dont pour ce fut suspeclionné qu'il seroit leuther, a esté en prisons le terme de
xxvj jours, et après fut mis au quarquant à l'exemple d'aultres. Il Compte de
.1. de Feroz, précité. - « Gilles Martens a esté condempné d'aller en procession
en sa chemise et mis sur ung pillori, ayant devant sa poitrine ses délictz par
luy commis, et d'aller eu volage à Sainct-Pierre de Homme, à cause par cousturne de jurer et blasphémer Dieu, et ayant le bruit d'estre lut erian. » Compte
de J, de la Trollière (no -14376), de H>37-H>38, fo xv. Pour mettre Katheliue, femme de Jehan Bailgys, laquelle se avoit mesusé en certaines paroles
contre la Saincte- Église, sur ung eschavault lye! à ung estake et ung lyhel
atta che à la poytrine. " Compte d'André d'Ongnyes (no H553 ), de 1540 ,
(0 vij "0.
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amendes honorables '. Frappés d'épouvante, affaiblis par les
tortures, quelques-uns recourent au suicide pour échapper h
li La femme de .lehan Surseele, chargiée et actainte de hérésie, condamn ée
Dieu et justice prier merchy avecq une torse de quatre livres en sa main, icelle
porter entre deux officiers en l'église Saint-Martin , devant le Saint-Sacrement.
laissant ladite torse illecq, après estre l'amenée devant l'ostel de la ville sur ung
eschafault, ly é à une estake une heure, ayant des ymages pendues à son col et
partout à ses abillemens, jusque à ce que la justice et fustiement de verges
aura esté faict en-la présence de .Jan Surseele, son mary, et de Jehan Coursin ,
d'aller deux dimanches ensuivant en procession derrière la croix qu'on porte
en ladite église de Saint-Martin à Courtray, après deux aultres dil!lanches ensuivant à Menin, laissant chacun fois les torses au service du Saint-Sacrement
en lesdites églises, d'aller en un p èlerinaige à Troys-Iloys ..) Compte de L. de
Ghistelles, de HS35-Hi36, fo xx. - (( Pour avoir batu de verges ledit Gheeraert
. ~Iuscart, chargi é de lutherie. II Compte de P. Janssonne (no -14287) , de 1~39
H>40, fu iij. - (( Pour quérir le maistre des œuvres, affin de mectre à la torture
ledit Jacop, famé et chargi é de hérésie. II lbid., fO vij vu. - (( Pour avoir batu
de verges ledit Jacop. II lbiâ., fo viij.
cc A J'officier criminel, de mectre au torture vyolente par trois fois ledit Franchois de Jonghe, painctre, suspicionné et accusé de luterie. - De mectre SUI'
ung eschavault, lyet à ung estake, ledit Franchois, ses yeulx bendez , l'esp ée
. de justice ly é derrière luy à la mesme estake, ses livres suspectz bruslez, et
apr ès fustigié de verges. » Compte d'A. d'Ongnyes, de Hj39, fos vij et vij ya. li Pour avoir battu de verges Gheest Musschaert, dict Broeder, à cause qu'il
estait de la secte lutérienne, II Compte de J. Despars, de 1539- ,1 M -I, fo xxv VU.
li Pour avoir batu de verges Ghysbrecht Gheraerds, estant de la secte lutérienne. - Pour avoir battu de verges Corneille Wittebroot, estant aussi de la
secte lutérienne » lbiâ., fo xxvii]. - cc Pour avoir hatu de verges GillesSonnevyle, batteur de huyle, pour aulcunes espèches de lutherye. » Ibid., de ·154-3-1 Mn, fo XV.-lI POUl' eschaffauder ung nommé Adriaen Adriaenssens, suspecté
d'hérésie et après le battu de verges et pendu l'esp ée de justice par dessus sa
teste, lequel fut banny hors du pays de Flandres cent ans et ung jour sur la
hart. Il Compte d'Antoine de Cherf, bailli d'Ostende (no 11·3101 ),. de -1543-154-4,
r- ij Y O .
(( Pour la prinse faicte par ledit bailly, en la personne de Pierre-Jacob Wouters, natif de la ville d'Amstelredam en Hollande, inculpé icelluy de la secte luthérienn e. - D'avoir mis à torture Pierre-Jacob Wouters, inculpé de la secte .
luthérienne. - D'avoir fustigié ledit Pierre, iij livres parisis. » Compte de
Ch. Hene, de 1040·..1542, fos iiij "0 et v; etc.
cc In 'I selve jaer (H>39), .} december , wirclt alhier eenen man een tuck van
1
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des juges implacables. ~ Tul n'est à l'abri des poursuites; il
suffit du moindre indice, de la dénonciation d'un misérable,
syn-Ier tonghen gesneden, om synder opinien wille. " Antw. Chron., 32. (( Alheyn Van Delft, wesende van luteriaensche secten is geapprendeert geweest.
gedaempt is geweest in den iersten te staende op een schavot, van ix uren
smorgens tot xj uren daer nae. ende verts met een yser deur syn toughe gesteken te wordden, ende van wederomme inde poerte te sitten een maent langhe
te wats en te broye, .ende ten leste uyt Brabant gebanne te wordden. l> Compte
d'A. de Blehen (no 19663), fo ij. - I l Van ~lichiel Van Dale, ingeseten van
Turnhout, den welcken desen schoutet omIrent den jaere xxxiiij geapprendeert
heeft gehadt., mils dien dat hy geinfecteert was van zekere ketteryen en luyteryeu, eude zoe verre daer inne geprocedeert is geweest, nae dien tselve
geduert hadde omirent negen rnaenden in den selven raide gecondempneerl is
geweest, ierst dat de selve ~Iichiel op een merct dach openbaerlycken op een
soavot een ure lanck gestelt soude worde, ende doir nae met een geloyenden
ysere gesteken te wordden dwers daer zyn tonge, ende zyn leefdage gebannen
te blyven binnen der vryheyt van Turnhout, op te verbaerte Val? zynen hais.
Compte de L. Yan Heylwigen (no 19GG2), fa j.
cc De Meuleneere. pour ce qu'il a soustenu la querelle et mauvaise doctryne
de Martin Luter, et avoir proféré des parolles irr évérentes contre la haulteur
ou Saint-Sacrement, a esté condempné par sentence des eschevins d'Audenaerde , d'estre eschavaulté les yeulx bendés et sa langue percée. - POliravoir
mys ledit de Meuleneere il torture, Compte de P. de Lalaing (no '\3( 08 ) de
1534-, fos vj va et vij. - cc Pour avoir eschavot é, batu de verges et après perchié
la langue il ung dict Cornille de Clerc. pour cause de hérésie et lutherye. "
Compte de S. de Halewin (no 13784-). de l1S34-H>36, fo xviij w, - En 11>40, il
Louvain, Albert Van Delft, cc homme sans avoir, est jugé comme luthérien et
condamné il ètre exposé sur un échafaud depuis neuf jusqu'à onze heures du
malin, à avoir la langue traversée par un fer rouge, il ètre gardé à vue pendant un mois et il être ensuite banni à perpétuité du pays de Brabant. Il
Compte d'A, de Blehen (no '\2( 63).
(( Anno ·153,1. den 6en may, wert alhier een tesmaker gerecht , geheeten
JOI'is , ende was gebannen op zynen hais , om zynder opinien wille Il A li/W .
Chron., 33. - Cl Alizons Mourice, femme dudit maistre Jehan Coleye, pour
cause qu'elle estoit suspitionnée d'estre aussy 1uthérienne comme son mary ,
fut coudernpuée de eslre bannye hors du pays et comté de Namur à perpétuité
et à tousjours. II 'Compte de J. de Hemptines (no '1555\ ), fo vj va. - Cl De Lays
de Cohere, che rgié et accusé d'h ér ésie, coudemn é de pryer à Dieu et la 10)'
merchy. d'estre banny dedans la ville de Courtray ung an sur ung membre et
uultres bannissem ens et en au ltres honnorables amendes. Il Compte de F. de
II

)l

1

42

RÈGNE DE qIARLES-QUl TT EN BELGJQ E.

pour donner lieu à d'odieuses visites domiciliaires. « Escorté
par une nombreuse troupe d'archers, de hallebardiers, dit un
témoin oculaire, l'inquisiteur ou l'official cernoit au milieu de
la Barre (no 13823), fO xxvj yo. - cc Collar Delchambre, pour ce qu'il estoit
suspectionn éd'estre leutber, at esté banny à toujours dudit bailliaige. Il Compte
de .J. de Feroz, cie ,1~n-1546, fo ix vO,
cc Van Adriaene van Berghen , boeckprintere, van dat hy favorabel i
gew eest ende gesuffrageert diverse lutherianssche persoonen der selven dair
om buyten maerkgraefscape, gebannen ende te doen een pelgrinagie tot Nicosien in Cypers. Il Compte de G. Van den Werve (no ,1290;;), de 1534, fo v yO: _ _
cc Prins à la requête de frère Jehan Norgandt, soy disant inquisiteur de
nostre foy chrétienne, et messire Arendt de Cocq doyen de chrestienté de mon'eigneur l' évesque de Tournay, Jan de Ronge et Courtois, bourgeois de Courtray , il cause de h ér ésye, condamnés de pryer Dieu et la juslice merchy , avecq
une torche de quatre livres, icelle torche porter entre les deux ofliciers en
l'église de Saint-Martin , devant le Sainct-Sacrarnent après estre ramené
devant l'ostel de la ville sur ung eschavault, ly é à ung estake une heure, estre
fustigié de verges jusques au sang, d'aller deux dimanches ensuyvant en leur
linghe derrière la croix en la procession en l'église de Sainct-Martin, semblablemen t deux aultres dimanches ensuivant à Menin, laissant les torches à
chacune fois au service du Sainct-Sacrement, d'aller à Saint-Pierre et SaintPol à Rome, leur interdisant de converser le pays et conté de Flandres jusques
leur voyage faict , et montré certiffication , sur leur teste. li Compte de L. de
Ghistelles , de '1))35- 1536, fos xviij et xix, - « Martin le Grannart, pour ce qu'il
renioit Dieu, la Vierge Marie et les Saincts et Sainte, a esté condempn é à faire
ting volage de 'otre-Dame de Haul, en raportant certifficalion audit bail1y. li
Compte de J. de Feroz, de 1546··IM7, fo ij vo; etc.
« Yan David de Dinne , de somme van twee hondert carolus gulden , ais
van heresie aengesproken, gecondempneert is geweest die te betalen. n Compte
de G, Van den Werve (no 49669), fo j .
,
Comptes de Gauthier de Strasbourg, maïeur de Tirlemont ( Ilo '12682) , fos ij ,
ij \ 0 ; de L. de Ghistelles, précité , fo ix vo ; de J. de Feroz , de HS46-154-7 , fo ij ;
de J . de Hemptines (no ,1555a ). fo xv ; etc.
<J Madame , estant adverty que
Je personnaige de Valenchiennes que Votre
~Iaj e~ t é scet, et pour lequel l'aulmonier a faict poursuyte , s'est par désespoir
en la ville de Ganùl estranglé , j'ay incontinent faict saisir tous ses biens audit
Va lenchiennes, que l'on estime de dix à douze mille livres. Il Lettre de Laurent
de Longin à Marie de Hongrie , du 26 août 1552 . Lettres des seigneurs, VI ,
fo !~O O .
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la nuit les maisons des inculpés; pour peu que l'on tardât à lui
ouvrir, la porte volait en éclats. Si, éveillés en sursaut, ils se
permettaient d'en témoigner de l'humeur, comme cela arrivait
Ü de pauvres artisans que le travail avait exténués, ils étoient .
arrachés des bras de leurs femmes et de leurs enfans, traînés
en prison. S'ils parvenaient à se soustraire aux recherches des
sbires, on fouettait" les enfans, pour obtenir la révélation de
leur retraite ou pour se venger de leur fuite sur d'innocentes
créatures 1. »
Les biens des .condamnés et des fugitifs étant conflsqués ~\ l'ardeur de juges avides de se disputer celte proie,
De l'estat du pais bas, 1,1.
« Reken!nghe 'ende declaratie van den geconûsqueerden goeden, composttien ende amende, gecommen van zekeren lutheranen ende andere met quade
ende gereprobeerde secten gefameert ende besmet : Van Wesele de Mesmakere, xxv ponden; van Dierichen de Busrnakere, xij; van Jan-Hiele Janssens ,
xviij; van Willem Janssens, schoenrnakere, xviij : van Matheys Yan Herlaer,
. schrynmakere, lx; van Everaert Everaerts, xxxv; van Janne Hendrickx,
opteppel, 1; van Cristyne Marcelis dochter, 1; "an Gheert Symaens , snyder ,
lxxx ; van Thomaes Jan Thomaes, snyder, lxxx; van MarceliseVan Meghen tel'
causen van sekeren borchtagh by hem gedaen voer Aert van Lecnbergen, dat
hem Aert voirschreve nyet en zoude affhendig makenvan zyne gevankenisse,
dwelk hy gedaen heeft, eude is gebannen, ende zyn goet geconûsqueert, ende
10t dyen de zelve Jan Marcelis gecondempneert is geweest in de somme van
twelf hondert ponden, van den welcken de voirschreve ontfanger ontfangen
heeft alleenlyk de somme viij e rinsgulden , viij e ; van Andries l "euje, cxxiiij;
van den bastaert soene van den eschoutet tot Boexel tot Tsertogenbossche, vj ;
van Adriaen J anssens Weerdt, l. Il Compte de L. Van Heylwigen, fos j-iij,
« Des biens de Michiel , alias Hollandois, de Goude en Hollande, qui estoit
infecté de secte lutheriane et s'absenta hors ÙU pays, lesquels pour ce furent
confisquez au proffit de l'empereur. Il Compte de G. du Bosch, de ~536, fo xviij,
- (/ Dudit maistre Guillaume Van der Werve, chevalier, rnairgrave de la ville
d'Anvers, la somme de cinq mil livres dudit pris, sur ce qu'il pourroit devoir
audit seigneur empereur, à cause de saditle recepte des deniers procédan des
biens confisquez de plusieurs luth érians, lors naguair es exécutez audit
Anvers. Il Compte de H. Sterck , de ,1t>45 (no ~ 89,1 ). - Compte de la recette
générale, etc.
1
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doublait les rigueurs de l'emprisonnement et le tortures
morales de prisonniers 1. Tandi que le délinquant « non
suspect de reprochable opnuon , » trouve dans on orthodoxie un titre à l'impunité 2, l'imprudent qui aurn mangé de
ln viande un vendredi, ne sera pas ~ eulement pilorié 3, mais
, Il )' a une infinité d'exemples à citer à l'appui de cette a sertion . D 'Ull O'
nommé Gilli De Vlieghere, homme marié, lequel e tant prin pour ca d'hér ésie, par le promoteur de la court espirituelle de Carnbray, par le officier de
ce bailly, fut exurn é dehors les mains d'icellui promoteur et mls ès pri ons
d'Ale t ct n éantmoings, actendu que ledit prisonnier e. toit bourgeoi de Grantmont. fut renvoyé à Grantrnont , et par entence d'iceulx de Grantmont ab olz,
icv. , néant. » Compte de G, du 130 ch, de Hi39-IM2, fo xxvij. - « Ce bailly
., entendant que le promoteur de la court espirituelle de Carnbray, avoit appréhendé a u corp' pour cas d'hérésie ung nommé Gillis De Vlieghere, et qu'il e toil
d'intention de le mener à Bruxelles, ce bailly, à la con ervation de la haulteur de
l'empereur, envoya le bailly d'Er embodegemavec aultres officiers pour exurner
ledit prisonnier dehors les mains Judit promoteur; et ledit promoteur, voyant
q ue nonob tant tou debvoir pal' luy fait , tant au conseil en Flandre- que au
grand conseil à :\lalines, il ne avoit obtenir puni ion ur ce bailly ne aussy
restitution d'icellui prisonnier, pour se venger à pratiquer telle quelle relation
citalion sur ledit bailly d'Erembodegem, en le faisant adjourner en la court
t'spirituelle de Cambray à Bruxelles, le accusant d'avoir défloré une pucelle ei
d'a voir conversation avecq aultre femme que la ienne, pensant par tels
moyens et prati cques icellui bailly d'Erembodegem faire venir à Bruxelles, et
le contraindre par appréh ension ou aultrement de faire la restituti on du priionuier. » Ibid" fo I\'j vo, - roir aus i la procédure intentée contre un nommé
Barth élemy Battens , d'Alost. Compte du même (no '13568) , fo lxiiij V" ,
, Ct Ung nommé Adrien Bauter , dcmourant audict lieu, pour par
impies e
et ianorance avoir tenu en a maison certain jeuz et e batemen par les placards deffenduz, actendu qu'il e toit aultrement de bonne fame et renommée,
lion suspect de quelqu es reprochable- opinions, moyennant amende honorable, il a esté receu en grâce et composition pour la somme de xij livre .
Compte de J . de . Iontrnorency. de 1Q.'J.i)-1;>16 , fo xij.
3 u (,Ille le y e jour de septembre anno xxxviij, ledit maïeur fi 1appréhend er
pri onnier unz nommé Jehan Godet, natif de ceste villé, lequel coznut avoir
men gé chair ung vendredy publicquement , donnant esclandre ,lU X communclemens de .'0 tre . Ière aincte-É glise, parquoy fut condempné e chavaudé
uns jour de marchi é l'espace de deux heures, ur son chief en escript le ca
perp étré ; ce qui fut fait Il Cornpt 'de.1. de Haverez (no 15392 ), fo v,
(l
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cette violation des jours d'ab tinence deviendra même Ul1 cas
de mort 1.« ne foi à Lou -ain , en carême, quelques bourgeois ou ennuyés de manger du poisson, ou bien voulant user
de leur liberté, firent accoutrer quelque petit banquet de
chair. n d'entre eu.:, plus infirme que les autres, en fut i
frappé et éperdu, qu'il alla s'en confesser au doyen Buward
'rappel'. Celui-ci parut traiter la chose légèrement et, de celte
mauière, arracha à son pénitent les noms de tous ses compagnons. Dès le lendemain, des mandats d'nrrestation furent
lancés contre eux, el cestuy qui avoit révélé l'affaire, fut pris
le premier.Les autres, avertis par des amis, s'enfuirent,aimant
. mieux laisser leur bourgeoisie, leurs maisons, leurs femmes,
. leur enfans , toute leur famille, que de demeurer au danger
de leur vie. Ceux qu'on attrapa, à grand'peine, après avoir
e lé privez de leurs biens, purent sauver leurs tètes 2.
La rétractation la plus complète ne profitait même plus
guère au: accusés. En '1::>45, année de terreur pour la ville
de Louvain, qui vit arrêter en une seule nuit vingt-huit de ses
bourgeois et plusieurs femmes 3, on dénonça aux inquisiteurs
deux chapelains de aint-Pierre; l'un parvint à s'échapper, et
fut condamné comme contumace; l'autre, nommé Paul,
« homme débile, tout chenu, presque âgé de soixante ans,
fort modeste et de bon sçavoir, » fut moins heureux. On avait
trouvé chez lui « force hymne , cantiques et aultres écritz
l)

, IC Den voir chreve dros aert die
welcke geapprebendeert heeft eenen
genaempt Wouter de Vos, van Achterbroecke, ende den selven gejusticiert
mettcn zweerden , om dat hy gestolen heeft wel vier hondert scapen, ende
uoch drie ruynders, ende om dat hy met zynen gesellen in den vasten vleesch
geeten heeft, ende misdaden b hern geppetreert. Il Compte de Henri de Tassa u
(11° 1~531). de 4536-4538, fo vij.
• De l'estai clu pais bas , 25.
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en langue vulgaire de la Saincte Escriture, Ù quoi il passoit
on temps, se plaisant à escripre principalement en rythme;
or c'étoit occasion suffisante pour le faire mourir. Mais, afin
que cela ne se fist sans pompe et solennité, pour espouvanter
le povre peuple, on le voulut premièrement produire en
public. » Sur un échafaud dressé dans la grande salle des
Augustins et gardé par une forte escouade de sergents armés
« contre la sédition du populaire, ») Jacques Le Mnsson ',
Ruward Tapper et le président du collége du pape, Tilman ,
firent comparaître le patient, « petit homme, la barbe longue,
blesme, maigre, presque séché et miné de douleur et de
povreté que il avoit endurée, brief tel qu'on l'eust peu
plustost appeler corps mort ou ombre d'un homme, que non .
pas homme. » On l'accusa d'avoir possédé grand nombre de
livres luthériens et d'avoir « encore de soi-même composé
beaucoup d'écrits en allemand, ès quels il avoit respandu son
venin luthérien; d'avoir soutenu dans ses écrits et par se
paroles, que la foi seule justifie; - qu'il suffit pour être sauvé
de croire à la rémission des péchés et d'embrasser la miséricorde de Dieu présentée en l'Évangile; - que les tradition
deshommes n'obligent point la conscience, quand il n'y a point '
de danger de scandale; - d'avoir.nié le libre arbitre et l'existence du purgatoire; - - d'avoirprétendu que ni la viergeMarie
ni les saints ne prient pour les hommes, en leur personne hors
celle de Christ, et qu'ils ne doivent être invoqués qu'autant
u'hommes privés et non entés au corps du Christ. » Ces
.Jacques Le Masson, dit-on, avait d'abord paru fort disposé à embrasser la
ré forme ; mais ensuite la peur ou l'ambilion en fit un de ses plus ardents adversaires. On rapporte qu'il mourut en désespéré, s'écriant souvent Cl qu'il était
da m né et qu 'il ne pouvait pas espérer d'être sauvé, puisqu'il avait combattu
cont re Dieu . » G. BRAl\'DT .
1
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diverses propositions furent déclarées hérétiques et leur
. auteur sommé de les rétracter, de brûler lui-même ses livres
et ses écrits, sous peine d'être dégradé de sa prêtrise et livré
au bras séculier, « afin d'estre puny du supplice réservé à telz
hérétiques pertinax. » Affaibli par l'âge et par les tortures ,
harcelé par des moines et des théologiens, le vieillard céda
enfin : « tout tremblant, avec grans soupirs, larmes et san-.
glots , » il abjura et de sa propre main jeta au feu ses livres
et ses écrits. L'effet public était produit; mais le malheureux
ne tira de cette faiblesse d'autre avantage que d'être mis
pour la vie, au pain et il l'eau, et enfermé dans le château de
Vilvorde 1.
Quant aux autres prisonniers, on en g éhenna fort cruellement un grand nombre pour connoître leurs coreligionnaires,
sans avoir aucune pitié ni discrétion ou de l'âge, ou du sexe,
ou d'autre accident quelconque. Les pauvres femmes furent
aussi bien géhennées et autant tourmentées que les hommes ;
aussi vous n'eussiez rien ouy en toute la ville, quinze jours
durant que ceste boucherie se taisoit, que pleurs, soupirs,
larmes. Beaucoup s'en allèrent prier le bailly de n'endurer
pas que le sang de ses bourgeois fust ainsi répandu alors que
la vie avoit été laissée au prêtre Paul; il leur promit de bon
&Bur tout ce qui seroit en luy, d'autant qu'il étoit de nature
douce et ne prenoit point plaisir il cruauté comme les autres ; »
mais ses démarches et ses instances furent vaines. Deux de
ces malheureux furent condamnés à être brûlés comme relaps,
et, en présence de l'indignation publique, il fallut un grand
déploiement de forces pour exécuter ' cette .sentence. ,Au
milieu du marché on érigea « deux bois en forme de croix,
1(

.'.
1
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de la hauteur d'un homme hors de terre et autant en terre ;
au haut d'iceux estoient pendues deux chaînes de fer et y
avoit plusieurs trous, par l'un desquels estoit passée une
corde de chanvre. Après que les ouvriers eurent dressé tout
cet appareil, ils apportèrent force fagots et autres bois, qu'ils
mirent dedans le .cercle réservé pour cette exécution, et le
.procureur général étant venu prendre place en une maison,
la seule qu'il y eust au marché, vis-a-vis le temple, on amena
les pauvres prisonniers. Ils furent.conduits devantcet homme
cruel, qui les tança et accusa d'impiété, et les adjura d'avoir
égard à leur àme, en demandant s'il n'y avoit personne de la
.compagnie leur portant assez d'affection pour faire chanter
quelques messes en leur faveur. Puis, après qu'ils eurent
prié, le bourreau incontinent les mena aux deux poteaux
épur és de quelque petit espace l'un de l'autre, leur attacha
les pieds et leur mit au col la chaîne de fer pendante à
chaque poteau, avec un laz coulant de corde assez lascho.
Approchant ensuite ses fagotz tout contre, avec force poudre
à canon, il accoutra les deux poteaux de tous côtés, en sorte
qu'il sembloit que ce fussent petites maisons. Et enfin sur un
signe du procureur général, il tira le laz à grande force avec
lequel il étrangla les patiens. Alors le procureur alluma une
torche de cire, et la bailla de sa main au bourreau pour
allumer le feu, qui ayant matière sèche aisée à esprendre,
'alluma si grand qu'il est impossible de dire. » Le même
jour (juillet 1~45), un autre bourgeois et deux femmes furent
condamnés l'un à être décapité, les autres à être enterrées
vives; cette sentence fut exécutée le lendemain. Leurs compagnons de captivité « furent condamnez par la bourse, et
un chacun en si grosse somme que son bien n'y pouvoit à
heaucoup près suffire. En outre, furent condamnez d'aller au
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grand temple, les pieds et têtes nues, n'ayant rien sur eu,'
qu'une chemise, la torche au poing et là s'agenouiller devant
le sacrement pour demander pardon de leurs péchez; cett
humiliante cérémonie devoit se répéter tous les dimanches et
fetes durant l'espace de demi-an, sous peine pour les défaitlans d'estre incontinent brûlés comme hérétiques endurcis'. ))
Ces scènes se reproduisirent sans cesse et partout; chaqu
localité fournit son contingent de victimes. Pendant l'Avent
de '1046, un moine, qui colportait des objets bénits h SaintHubert, s'étant installé dans l'église de Bigard, le seigneur
de ce village, Jean Estor, lui ordonna de déguerpir, ou l'en
expulsa de force, « en lui reprochant de tromper les simples.
L'amman de Bruxelles, Guillaume le Tourneur, reçut l'ordre
d'arrêter ce seigneur, sa mère, Marguerite de Baenst, et
tous leurs domestiques, et se rendit à Bigard (29 décembre)
avec ses sergents, renforcés par 50 hOI?mes choisis dans
les serments, Ce déploiement de forces ne lui fut pas inutile, car les inculpés, réfugiés dans une tourelle attenante
au château, soutinrent un siégé d'un jour et de deux nuits.
.Jean Ester et sa mère, amenés à Bruxelles, avec un Italien
nommé Antonio, furent incarcérés à la lTrunte (Amigo),
où ils attendirent un an la fin de leur procès. Enfin, le
10 décembre '1 ::>47, EStOI' et Marguerite de Baenst , furent
transférés à Vilvorde, où on les décapita, le 6 janvier suivant, vers six heures du malin. l\Iarguerite péril la première,
après avoir obtenu, en considération de sa noblesse, de n'être
ni touchée, ni dépouillée par le bourreau, et d'être inhumée
en terre sainte. Une demi-heure après, son fils la suivit à
l'échafaud; il s'enquit du sort de sa mère et ayant appris 'a
Il

1
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mort, i! s'agenouilla en silence. Comme elle, il avait sollicit
une sépulture chrétienne: les deux cadavres furent conduits,
(, par dix ou douze torches, » à l'église paroissiale de Vilvorde,
et enterrés devant l'autel des Trois Rois. L'Italien Antonio,
qui était parvenu à s'échapper de la Vrunte, fut découvert h
Anvers, où il s'était réfugié chez son frère; voyant la maion cernée, il se jeta par une fenêtre et se tua dans sa chute
(2 octobre t 547). Son corps, traîné hors de la ville, fut pendu
f1 la potence de la Justice 1.
En même temps, on poursuivait sans relâche toute expresion libre de la pensée 2. Les Bibles et les livres traitant de
la réforme étaient brûlés publiquement; les posséder ou les
lire était un crime puni avec la dernière rigueur. Les ouvrage'
suspects de contenir des opinions contraires au catholicisme
étaient saisis et minutieusement censurés 3. L'édit de 1a51 ,
Anecdota Bruaiellensia, Manuscrit précité. - M. WAUTERS, Histoire de.
environs de Bruxelles, 1, 360, 540. - J. DE WESENDEKE, 20.
a « Janue Tons, Jaune Van der Eycken, Iloelaut Van Vlierden, en Henne
'met, die van luteryen befaernt waren , zyn van der crimineelder conclusien
des amptrnans geabsolveert, en hen nochtans verhoden met malcanderen gheen
vergaderiuge noch cornmunicatie te houden, en dat ~ie boecken affgenomen en
nyet en sullen wordden gerestitueert noch van gelycken nyet meer mogen
hebben, noch coopcn hen te lesen buyten gevangenisse. Compte de H. de
Willhem, de 1532-H533, [0 xxx; etc.
13 janvier HS43. « Placard de l'empereur défendant d'imprimer et de vendre
Compte de P. de Werchin
le livre intitulé : la Doctrine des enfans.
(no f 52·19 ), [0 xxix. - u A ladite trompette, pour avoir publié et descri é qu e
nulluy vendroit ne acheteroit les livres nommé çte Kund, Il Compte d'A. Vander
An (no '15667), de 1543, fo viij vo.
1 « Ledit bailly ayant trouvé au château de Falaix certain " livres lul ériens, il
"alla vers monsieur le président Schore, pour sçavoir ce quoy on en Ieroit, et fut
dit par le président audit bailly qu'il les jetisse au feu, ce que fut fait. " Compte
Lie Cl. de Bersacques (no ·f 9667).
Il Hem, gegeven den scerprechter van den bibels ende andere boecken van
Jacoppe Van Liesvelt, boeckprintere, te verbrandene metten houte ende stroo
1
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déjà jugé insuffisant, avait reçu diverses extensions. n placard de Hm~, en prescrivant de poursuivre sans merci les
partisans de la réforme, prononça la confiscation de corps et
de biens contre quiconque lirait ou publierait des livres toléré,'
dans l'empire 1. Une ordonnance du 9 février 1a58 interdit
daer toe gedaen , xxvj stuvers vj deniers.
Compte de G. Van den Werve
(no ,t2905), de ·153.i- HS36, foxiiij.
a Comme à la maison d'ung nommé Pierre Yan der Beecque, demeurant à
Gavere, par les officiersde ce bailly, avaient esté trouvez certains libvres quy .
par les mandemens et placars de Sa Majesté, estoient deffenduz et reprobez, et
combien que à cette cause l'on eust deu criminellement procéder à sa charge ,
touttefois parceque affirmation, information et aultrement, il appareut souffisamment que ces dits lihvres ung nommé messire Jehan Vandermeulen, prehtre estant curet audit Gavere, les avoit laissez en garde à la maison dudict
Pierre Van der Beecque, qui ignoroit le contenu d'iceulx, et actendu que il estoit
aultrement homme catholique, non suspect d'aulcunes mauvaises opinions de
bonne fame et renommée, par advis des hommes de fief en a esté prins en
grâce, moyennant amende honorable en présence d'iceulx faicte, pour la somme
de xxx livres, dont icy xx livres. Il Compte de J. de Montmorency (n° ·13571 ),
de 1M5-H:>46, fa xj. Semblablement un nommé Knehrecht Van den
Berghe, demourant audict Gavere, pour cause que dessus, par advis ct ordonnance desdits hommes de fief, après certain temps avoir esté pri onnier il
Alost, a publicquement bruslé lesdits libvres et aultrement faict amende honorable en payant ses despens de prison et de justice, a esté eslargy. Il lbid. ,
fo xj va. - Il ng nommé Joosse Marlenis, demeurant audict lieu, pour semblablement, au contraire des dits placard et mandernens , avoir tenu chez luy et
leu certains livres deffenduz, ensamble aussy escript lettres schandaleuse an
curet dudit lieu, estant prins après s'en avoir deffendu , a, par advys ct ordonnan ce que dessus, bruslé sesdils livres et lettres, et faict amende honnorahl e
en son linge, portant une torsche, tant à l'église duùit Vurst que audict Allost,
ct payant ses despens de prison et de justice, a esté eslargy. Il Ibid. - Il Item.
depuis certain temps fust par ledit bailly trouvé certains livres de secte lutérianne, lesquelz furent par la loy de Courtray condamnés estre brûlés. »
Compte de L. de Ghistelles, de 1534-1535 , fo xij va. - Il Au souverain bailly,
pour soy avoir transporté au lieu de Moustier, pour prendre et sai il' tous les
livres, lettres et pappiers trouvez en la maison mademoiselle de Friset , affi n de
congnoistre par iceulx s'il y avoit aulcune chose suspecte et maulvai e. »
Compte de P. E. de ~Jansfeld ( no 15225 ), fo X vj.
lJ
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l'introduction de tous les livres imprimé il l'étranger depuis
troi ans, de quelque objet 'q u'ils traita eut, sans autorisnti .
préalable, Il fut enjoint de dres el', dans le mois, des inventaires des magasins de librairie, avec menace de confiscation
el de correction arbitraire, contre les imprimeur et les
libraires qui ne se soumettraient pas à celle injonction. Cette
ordonnance confirma les dispositions des précédents édits
relatives au: livres attaquant le catholicisme, et enjoignit
cIe « procéder contre les transgresseur san faveur , simulation ou déport 1. »
Après avoir recommandé à diverses reprises aux officiers
. de justice « de faire bon et diligent devoir de prendre el
aisir tou ouvrages suspect qu'ils trouveroient ès mai on:
de imprimeurs, libraires, rhétoriciens et autre part ~, »
Charles-Quint réitéra, le' 22 septcmbre t 040, l'ordre donné
aux libraires de remettre leurs inventaires à ces officier ;
puis, pour pourvoir aux hérésie' et aux erreurs l'épandue.
clans le pay , pour éviter que le pauvre et simple peuple fût
séduit et abusé par de mauvai: esprits, » il défendit d'imprimer livres parlant de la Sainte Écriture ou la mentionnant
mème , ans qu'il' eussent été préalablement examinés et
sanctionnés par des lettres d'octroi 3.
Ces mesures successives montrent combien était grand
dè 101' la puissance de la pre se et l'inanité des effort tentés
pour comprimer ce fluide insaisissable, On ne tarda pa il
'apercevoir que l'ordonnance de 1?540 était éludée comme les
nulres ; en effet, on continuait à imprimer le livre mi il
Il

Inventaire d'ordonnances . - Elle fut publiée dans le Hainautsous la dat
III 15. Bulletin de la Commi ion royale d'hi taire, 2e éric, VIII, 2i.
' Ordre du {Ojuillet f54-0. Compte de Ph. de Croy (no H66~), ft> xlv vo .
l Plac, de Flandre, 1, t 2'2-t29. Inventaire d'ordonnance.
1
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l'index , en leur donnant de nouveaux ou de faux titres , et
beaucoup d'ouvrages écrits en langue étrangère échappaient
à la censure 1. Afin d'y obvier, un édit du 19 février 1D43
confi rma l'ordonnance de 1~40 et défendit d'imprimer et de
publier livres, refrains, ballades, chansons ou autres choses
semblables, sans les avoir préalablement soumises au conseil
privé, pour en obtenir lettres de privilége, sous peine de
bannissement à perpétuité et de 500 carolus d'or d'amende.
L'impression des livres en langue étrangère fut interdite.
Tout ouvrage non revêtu de Yiurprimatur fut considéré
comme publié sans autorisation; le privilége, annulé, et
l'imprimeur, condamné à une amende de 300 carolus d'or.
Les mêmes peines étaient portées contre quiconque imprimerait, vendrait ou posséderait des livres sans noms d'auteur
et d'imprimeur, sans indication du lieu où ils avaient été imprimés, portant de faux titres ou l'indication de faux lieu.'
d'impression. Le libraire vendant ou ayant dans sa boutique
des livres non munis en tête du privilège d'impression, était
passible, pour chaque cas, d'une amende de DO carolus d'or,
dont le dénonciateur recevait un tiers. Il était enjoint au
principal officier de la localité de visiter deux fois l'an le
librairies : huit jours avant la Noël et huit jours avant la
Nativité de saint Jean-Baptiste; d'en dresser l'inventaire et
de le communiquer « à quelques bons personnages sçavans
et entendus, afin de s'assurer qu'ils ne contenoient rien de
. u pecL» En cas de doute, les livres leur étaient remis, et
s'ils étaient entachés d'erreur, d'abus ou d'hérésie, s'ils avaient
été imprimés sans privilège, l'officier devait appliquer sur-Iechamp les dispositions pénales des ordonnances, sous-peine
1
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d'être cassé et sans préjudice.d'autres châtiments. [ul imprimeur ou libraire ne pouvait exposer en vente des livres sans
en avoir préalablement remis le catalogue à l'officier chargé de
s'assurer que l'impression en avait été autorisée et qu'ils portaient le privilége octroyé. Outre les descentes semestrielles,
cet officier était autorisé à visiter les librairies et les imprimeries chaque fois qu'il le jugeait convenable; en cas d'opposition, il était en droit de requérir la force publique, et l'opposant
était condamné à une amende de 100 carolus d'or. Tout privilége contraire à ces dispositions était déclaré sans valeur 1.
Une ordonnance du 17 décembre 1044 confirma ces dispositions 2, et en 1a4a, fut renouvelée la défense de rien
livrer à l'impression sans octroi du prince 3. Néanmoins des
libraires continuèrent à mettre de faux titres aux ouvrages ;
d'autres falsifièrent des passages de livres permis, et il fallut
un nouvel édit (50 juin 1046) pour défendre d'accorder des
privilèges d'impression aux libraires n'ayant pas fourni « la
preuve de leurs qualités, aptitude et bonne renommée. » On
les astreignit à jurer de n'imprimer ouvrage quelconque sans
examen préalable des autorités, de n'avoir d'autres presses
que celles qu'énumérait leur privilége, de ne vendre ou
distribuer aucun livre sans en avoir d'abord remis un exemplaire au conseil privé avec le manuscrit en original ou en
copie , afin de le collationner, sous peine de perte d'octroi
et même de la vie. Enfin, il leur fut itérativement interdit
de vendre des livres imprimés à l'étranger et qui n'auraient
1

Édits du Lux embourg.

• Pl ac. de Flandre, 1, 129. -

Inoentair e d'ordonnances.

A ladite trompette, pour avoir publié et fait deffence de non imprimer
certains livres. )l Compte d'A. Van der Aa (no H>667 ), de H>HS, fo vij \ ' 0 . ( A ladite trompette, pour avoir publié et fait deffence que nulluy se advance
de imprimer aucuns livres sans avoir octroy du prince. Il Ibid .
3

«
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pas été soumis à la censure, ni des livres imprimés dans le
pays sans autorisation; chaque libraire fut tenu d'exposer
ostensiblement son catalogue dans sa boutique 1. La circulaire
transmettant cet édit aux autorités leur prescrivit de « l'exécuter rigoureusement 2; » elles n'obéirent que trop bien ,
et l'imprimeur Jacques Van Liesvelt ne fut pas leur seule
victime 3 .
Comme conséquence naturelle de cette pression sur l'esprit
humain, on apporta à la faculté d'enseigner des restrictions
propres à changer en Béotiens des peuples placés jusqu'alors
au premier rang de la civilisation. Un .édit du 7 mars Hi44
défendit d'envoyer les enfants à l'école deWesel,parce qu'elle
était fréquentée par des hérétiques 4, et, le 6 mars de l'année
suivante, parut un.placard défendant, pour la même raison,
« à tous les sujets d'aller et de communiquer avec cette
ville 5. » L'ordonnance du 50 juin H546 établit des amendes
de 12 et de 24 florins carolus pour la première et la deuxième
fois ; la peine de l'exil, en cas de récidive, contre quiconqu
tiendrait école publique sans l'autorisation du magistrat et du
curé. Elle prescrivit de n'accorder cette permission qu'à des
gens de bonne renommée et reconnus purs de toute mauvaise doctrine. Les matières et les livres de l'enseignement
furent spécifiés 6, et de terribles exemples, tels que le supplice
Plac, de Flandre, l , ·135.
• Compte de P. E. de Mansfeld (no 15223), foxij.
3 Outre Van Liesvelt , Anvers avait encore à cette époq ue d'autres imprimeurs
protestants, tels que : Antoine De la Haye, Martin de Keyzer, Guillaume Yostermans, Fran çois Fraet , qui fut décapité en '1557, et Étienne Meerrnan , qui
imprima en '15.}3 Ia traduction de Fran çois de Enzi nas. Études sur le caractère
el les vicissitudes de la Réforme li Anve/"s.
4 Plac. de Flandre, I, ·133. - Inventaire d'ordonnances.
5 Compte de P. de Werchin (no 1 52 21 ~, fo xxxiij.
s Plac. de Flandre, I, 140.
1
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du maître d'école Iatthieu, exécuté à Gand (H549) « pour
avoir con..eillé contre le pel' écution \ » montrent le ort
r éservé au." e prits a ez osés pour s'élever contre cet affreux
r égime.
Or, ces mesures étaient dictées par des hommes généralement intéressés au triomphe de l'obscurantisme. Les monuments historique con tatent le mépris de l'opinion publique
contre la cra e ignorance de moine, et l'on n'a pas oublié
Je mordante satires d'Era me contre les fameux théologiens de Louvain 2. La raillerie n'était toutefois pas sans dan, ger, et le plaisir de confondre les coupables de barbarismes
fut cuvent payé fort cher. A Louvain « demouroit un certain
De Cocq (Coccus), de Bruge , dit Pel' evald, qui, vingt an
entiers, avoit à Paris et à Louvain appri les langues et autre
bonnes lettres, et les avoit au i publiquement en eignée . Il
'l ioit homme de bien et de fort bonne réputation; aymé de
principaux de la ville et hay de nul; favorisé de tous et en la
uràce des grands parce qu'il étoit fort discret en parlant et
facé tieux en propos. n jour advint, à la fête du acrement,
qu'il afficha à la porte du temple quelque vers dont le titre
~ Lai t Anathème du sacrement. Le doyen Ruward Tapper 1
manda incontinent : Méchant luthérien, lui dit-il, oses-tu
appeler le aint-Sacrement excommunication et cho e abomi..
1

.1. DE

" ' E E. 'BEK E,

20.

• Voir Epistolarum obscurorum oirorum »olumina omnia et Lamentatione
où cw·orum virorliln. FI'ancfort,t557. - Voir, dans le mème volume, Epi tola
maqistri Benedicti Passavantii . - Conciliabulum Theoloqistarum aâversus
Germaniœ et bonarum litterarum stuâiosos Coloniœ celebratum, 16 kal etui .
maji, postquam 1. Ilohen tratus dejectus est ab officio Prioratu , et ab officio
inqui itoris. - ll uttenus captions. - Huttenus Wu, tri. - De qeneribu
ebrio orum et ebrietaie oitanda. - r oi l' aussi De {ide concubinarum ill aceriote Francfort, I1H9 .
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nable ? - Coccu lui répondit: Je ne l'ai pa ainsi appelé, et
'est mal de juger témérairement et en mauvai e part de on
frère. - Quoi! Yeux-tu nier ce que je vois de mes yeu.' ?
'écria le doyen. Qu'est-ce autre chose anathème qu'excommunication? - Eh! comment vous êtes maître en Israël,
répliqua Coccus, et vous ne savez pas encore ce que veut dir
anathème! le demandez-vous une chose dont vou prétendez
estre docteur. ous êtes i grand docteur, si grand théoloien, doyen et inquisiteur de la foi, et ignorez la signification
d'un petit mot qui s'apprend à la grammaire. Si vous sm iez
votre grammaire, vous n'ignoreriez pas qu'anathème est pris
par bons auteurs en sa propre signification pour l'offrande et le
don qu'on avoit accoustumé de pendre au temple 1• • Te soyez
donc pa si léger à reprendre; li ez le bon livres, apprenez
rotre grammaire, afin de ne pas mettre en danger par votr
ignorance des gens de bien qui profitent à la république. »
Le malheureux savant apprit à ses dépens combien il était
dangereux de m -stifler un inquisiteur. « Depuis il commença
à être fort oupçonné de tous le théologien, dont il m'oit
quelquefoi pincé en es leçonsl'ignorance et la folie, et ils n
tardèrent pas à le faire arrêter, par un dimanche, sur les neuf
heures, lorsque tout le monde estoit au temple, afin que la
chose eùt lieu avec moins de trouble. » Jeté en prison et tenu
au secret le plu rigoureux, pendant qu'on 'emparait de ..,e
meubles, de ses livres et même de es vêlements qui furent
endu pour pa 'el' ses frais d'entretien, il se trouva livré san.'
défense à d'implacables colères. Dans l'entre-temps ses ennemi
fabriquaient à pleines mains des calomnies; on l'accusa même
d'être sodomiste, et lorsque cette infâme accu ation fut tombé
• Av iJjYj }J-rx..

ignifie. en effet. offrande.
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ious le mépris public, on répandit le bruit de sa mort, « à cette
fi n que si cela se croyoit une fois, ils peussent par après faire
de luy à leur plaisir sans aucune crainte de danger. ») Enfin,
lorsqu'il fut impossible de prolonger davantage sa détention,
« ils. dirent que Persevald étoit luthérien et qu'il devoit être
condamné comme hérétique. Et pour cette cause, après l'avoir
tenu cinq à six mois prisonnier, sans l'interroger ou lui fair
autre forme de procès, ils le produisirent en public sur un
échafaud et là luj voulurent faire accroire et à toute l'école
qu'il estoit luthérien. » En vain protesta-t-il contre cette t'lUSS
accusation ; en vain soutint-il avec énergie que s'il « avoit
souvent en ses leçons blâmé les vices corrompus des hommes,
ce qu'il avoit fait pour le devoir de son office, il n'avoit jamais
dit un seul mot contre l'Église, » il fut condamné à unemprisonnement perpétuel au pain et à l'eau (6 janvier 1n44). Se
nombreux amis neanmoins ne l'abandonnèrent pas,. et cherchèrent à lui faire passer des vivres; mais les moines du
couvent où on l'avait enfermé, interceptèrent ces envois, et
leurs auteurs, signalés comme hérétiques, furent arrêtés ou
obligés de fuir 1 . ..,
D'autres savants furent également atteints par l'ignorance ou
l'envieuse médiocrité. Le célèbre géographe Gérard Mercator,
en discourant de l'harmonie des œuvres de Dieu, s'était laissé
entraîner, paraît-il, dans des digressions au sujet de l'influence
que la divineparole exercerait désormais sur les destinées du
monde ; il n'en fallut pas davantage pour le signaler aux
inquisiteurs. Effrayé de leurs menaces, il quitta clandestinement Louvain et se rendit dans le pays de Waes, olt l'appelaient, disait-il, les affaires de la succession d'un de ses oncles.
J

J

De l'esta i du pais-bas, 59.
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En ce moment même arrivait à Louvain le procureur général
du Brabant chargé d'informer contre plusieurs personnes d
cette, ville soupçonnées d'adhérer aux nouvelles doctrines
(Hi44). Mercator lui fut dénoncé, arrêté par le bailli du pay.)
de Waes, Louis de Steelant, en vertu d'un ordre de la régente,
et transféré au château de Rupelmonde. Sur les instances
de sa femme le curé de Saint-Pierre à Louvain, Pierre
De Corte, attesta la bonne réputation et la vie honorable du
savant; mais il fut sévèrement réprimandé par Marie de
Hongrie d'avoir délivré une semblable pièce en faveur d'un
homme suspect d'hérésie; la princesse lui intima en outr
l'ordre de s'expliquer sur les motifs qui l'avaient porté à agir
de la sorte, et de révéler, s'il en connaissait, les faits de nature à inférer que l'inculpé appartenait à quelque secte. En vain
Pierre De Corte représenta-t-il à cette princesse que les travaux de Mercator l'obligeaient à de fréquents déplacements,
que récemment encore il avait étécharg é par l'abbé de SaintPierre et le prévôt de Saint-Bavon, à Gand, de lever le plan
de terres en litige; que les évêques de Valence et d'Arras
lui avaient également commandé des travaux semblables; en
vain l'abbé de Sainte-Gertrude, en sa qualité de conservateur
des priviléges .de l'université, menaça-t-ille bailli de Waes de
le poursuivre comme infracteur de ces privilèges, la gouvernante déclara que, suspect de luthéranisme, le prisonnier avait
perdu le bénéfice de toutes franchises. Il fut enjoint à l'abbé
de cesser toutes menaces, s'il ne voulait s'exposer lui-même
à une information judiciaire. Dans leur ardent désir de perdre
un homme qui portait ombrage peut-être à quelque misérable,
ses ennemis recherchèrent minutieusement tous les indice
propres à échafauder une accusation; ils allèrent jusqu'à
envoyer le bailli de Waes à Malines pour engager secrètement
y
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le gardien du couvent des frères mineurs à se procurer, partous les moyens en son pouvoir, la correspondance de Mercator avec un religieux de cette maison. En attendant le:
résultats de l'instruction, le savant géographe l'esta détenu
dans les sombres cachots du château de Rupelmonde 1. Un
autre savant, Jean Portant, connu comme mathématicien,
astronome et poète, auteur d'une carte qu'Ortélius a placée
dans son Tlieatrum orbis , fut exécuté à Anvers, à l'âge de
soixante ans, sous l'accusation de sorcellerie 2.
Plus la persécution était acharnée, plus se révélait son impuissance. De même que les fréquentes condamnations pour
blasphème 3, pour propos injurieux contre les objets vénéré
• ~I. ALEX. PINcnART, Archives des arts, des sciences et des lettres. Voir les
pièces à l'appui extraites des Archives de l'Audience. - ~1. Cil. RAIILENnEcK ,
L'unioersité et la réforme à Louvain. L' lnion , no 5 de 1855.
2 Le Protestantismebelge.
3 II Pour avoir mis à torture ung Joos Tasseel, à cause d'avoir dict horribl
blasphème de Dieu le Créateur et la Vierge Marie sa mère. - Audict, à cause
qu'il a mis par trois divers jours le vendredi ledit Joos Tasseel sur un escaffot.
el le premier jour luy avoir mis ung bendeau devant son front et après l'avoir
battu de verges et luy avoir coupé ung lez de son petit doigt, le second jour
l'avoir derechef batu de verges, et le iijejour aussy l'avoir batu de verges et luy
avoir coupé une pièce de sa langue. » Compte de 1. de Flandre (no 137-15 ), de
,1531.,- 1035, fo xij. - ft D'avoir mis à torture ung Godefroit Desnoit, à cause
qu'il avoit blasphémé le nom de Dieu et de la Vierge Marie. - Pour sur ung
eschavot avoir bastu de verges ledit Godefroit, et luy avoir percié la langue
d'ung fer ardent. II Ibid. (no 13716), de 1M7-HH·8, foxiijvo. - Il Pour avoir
perché la langue à ung joesne garche, qui avoit regni é de Dieu. II Compte de
.1. deHernptines, de ,1533- 1530, foviij. - « Catherine Willeman, pour ce qu'elle
avoit regnie Dieu 1 blasphémant et fait plusieurs villains sermens, dont elle fut
pour ce condempnée de avoir la langbe perchi ée comme elle eult. II Ibid" de
,1536- I1H O, fo iiij "0. - « Jehan Vigneron, dit le duc de Geldre, pour ce qu'il
avoit regnié Dieu, la Vierge ~Iarie et toute la COUl't céleste du paradis, fut cond empn é à avoir la langue perchié. II Ibid., fo v vo. - « Pierre Langle, pour
cause qu'il avoit baffém é le nom de Dieu et fait plusieurs villains sermens, fut
coudernpné estre pillorisi é, ce qui fut faict. Il Compte de J. Gobelet (no 15392),
de 1539- t 54-2. fO vii] v O, etc.
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des catholiques J, montrent qu'elles exaspéraient au lieu ct
convertir, on voit, par les milliers de livres détruits, en quelle
grande quantité ils se répandaient parmi le peuple, avec quell
avidité ils étaient recherché". L'opinion publique, plus fort
que les instruments de supplice, plus rationnelle que lesjuges,
se roidissait contre ces inqualifiables rigueurs; dans des
libelles et des pasquilles, dans des chansons et des ballades,
sur les théâtres comme dans les réunions privées, s'aiguisait
l'arme du ridicule, du mépris et del'indignation 2. Le 2ï février
,1~5H, le magistrat de Gand condamna à une amende honorable le poète Guillaume Polgier, auteur d'une chanson contre
le clergé, et lui défendit « de mettre désormais en beau langage n'importe quelle chose bonne ou mauvaise. » En mém
temps on soumit les publications des facteurs de toutes le
chambres de rhétorique à l'approbation préalable des échevins,
et leurs doctrines religieuses devinrent l'objet d'un évèr
examen 3.
C'était, à la vérité dans les célèbres gilden de la Flandre
et du Brabant que se manifestaient les progrès de la réforme, et son influence sur le monde littéraire se révéla
d'une manière éclatante dans le landjuweel tenu à Gand, en
,1~59. Charles-Quint lui-même avait posé la question: « Quell
, « Ung nommé Thomas Van der Soest, messagier de la court espirituelle cie
Carnbray à Bruxelles, à cause d'avoir proféré certaines énormes , détestables et
schandaleuses parolles comme que les Lombards, Ytaliens, et mesmement que
nostre saint-père le pape de Rommeavoient conversation avec leurs chevaulx et
muletz, a esté prins et mené ès prisons d'Allost, où après certaines proc édures
il est devenu lunaticq et totallement hors de sens, actendu qu'il y avoit aulcune apparence de périr en ses ordures à la prison, on l'a mené vers ledit
Bruxelles. » Compte de J. de Montmorency (no 13il7,1 l, de HiMi-,15 '}6, fo xix .
• Voir t, V, ch. XVII.
3 .I. J. B. CA,', 'AERT, Bydraegen, etc. Messager des sciences hi torique ,
·1 4- , .}15. - ~1. S."ELLAERT, Histoire de la littérature flamande, 78.
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est la plus grande consolation pour l'homme mourant? » et la
majeure partie des pièces composées sur ce sujet furent de
sanglantes satires contre le pape, les moines, les indulgences,
les pèlerinages, etc.'. En décernant le prix à la chambre de
Bergues- Saint-Winocx, qui avait répondu : « La confiance
dans Je Christ et dans son esprit, » les Gantois se fondèrent
sur ce que cette solution renfermait toute l'essence de la religion réformée 2. « Je suis ce aujourd'huy esté averty, écrivait
à ce sujet le chancelier de Brabant Adolphe Van der Noot à
Marie de Hongrie, que à la dernière assemblée des rhétoriciens
tenue à Gand, y ont de plusieurs villes et places, tant de
Brabant que de Flandres, esté joué jeux plains de malvaises
et abusives doctrines et séductions, de tout tendant à l'opinion
luthériane, et que tous lesditz jeux par ensemble sont esté
imprimez pour les vendre publicquement, ce qui causera
beaucoup de mal. » Aussi proposa-t-il à la princesse de défendre sur-le-champ la vente, l'achat et la lecture de ces
livres".

La publication de ces pièces, fameuses sous le nom de
Spelen van Sinnen, était un acte de courage en présence des
châtiments réprimant les moindres hardiesses de la pensée;
quant à la liberté dont jouit ce landjuweel, elle ne s'explique
que par les circonstances où se trouvait alors la commune
gantoise. Mais si elles avaient commandé de grands ménagements, ils cessèrent avec elles: à peine Charles-Quint fut-il
entré à Gand, que parurent (16 février H>40) des « lettres
closes de la reine touchant plusieurs livres mauvais, déshonnêtes, vicieux et subtils qui se semoient, au mépris des ordon1

M. SNELLAERT, I. o.
boeck, ~ 6.

• VAN METEREN, ~ e
3

Lettre du 6 octobre ~ ~39. - Appendice à la Rel. des troubles de Ganâ, 2n6.
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nances et placards publiés afin de les rebouter 1. » Ce fut en
vain toutefois que l'autorité proscrivit sévèrement les Spele n
van Sinnen ; qu'elle réitéra, sous des peines rigoureuses, la
défense à tout facteur, orateur ou poète en titre des chambres
de rhétorique de parler en public, sans consentement des
échevins et examen préalable de leur œuvre 2 ; ce fut en vain
qu'elle livra au bourreau des victimes telles que le poète Pierre
Schuddematte, décapité à Anvers « pour avoir composé une
ballade touchant quelques cas commis par les cordeliers 3, »
la raison avait brisé ses barrières; nul frein ne pouvait plus
désormais arrêter l'intelligence humaine.
« Bien qu'il soit assez notoire, dit Charles-Quint, dans SOIl
ordonnance du 19 février 1;)45, que tous pasquilles, libelles
fameux et injurieux, sont, de droit commun, défendu_s sous
peine de mort; que cette peine est applicable tant à leurs
auteurs et .aux personnes qui les distribuent, qu'à celles qui,
au lieu de les détruire incontinent, en conservent ou les propagent; bien qu'il semble dès lors superflu de réglementer
derechef des dispositions souvent confirmées, nous en avons
reconnu la nécessité en voyant, depuis quelque temps, des
esprits pervers et méchans écrire, semer de nouveaux libelles,
abuser de l'Écriture-Sainte pour propager leurs folies et leurs
méchancetés, car s'ils restent impunis, ils feront pis encore.
Compte d'A. de Berghes (no -11'>2-14.), fo xxxv.
Messager des sciences historiques, 1. c.
3 J. DE WESENDEKE, 20. Anno H>47, den 10 mey, doen wirt hier t'Antwerpen , voor het stathuys gericht M. Peeter SchudcIematte, schoelmeester, ende
was een fray rethoriseer, om dat men hem ketterey opleyde. Antw. Chron., 47.
- Van meester Peeter Schuddematte, van Oudenaerden, die overmidts zynder
quaden secten en opinie op ten xxvjss dach van mey xv e xlvij alhier t'Antwerpen geexecuteert is geweest, Il Compte de G. Van den Werve (no HI669 ),
J

1

fo ij v".
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En conséquence nous défendons, tant pour l'honneur de Dieu
que pour le repos et la tranquillité du pays, à tout individu,
de quelque qualité et état qu'il soit, indigène ou étranger, de
composer, écrire, imprimer, semer, afficher, publier, en
aucune manière, des libelles ou autres écrits injurieux contre
la religion catholique, le bien public, nos droits, hauteur et
souveraineté, contre des administrations constituées, ou
contre des particuliers'' sous peine de la hart et de la confiscation des biens. Les coupables seront exécutés sommairement et sans rémission. Quiconque a trouvé ou trouvera des
écrits de l'espèce, est tenu de les brûler sur-le-champ ou de
les remettre aux officiers de justice sans les montrer à personne ; toute infraction à cet ég~rd sera punie de peines arbitraires. POUl' arriver plus sûrement à arrêter ce désordre ,
cette licence effrénée, il sera accordé une prime de 600 livres
à prélever sur les biens des condamnés à chaque dénonciateur d'imprimeurs ou de détenteurs de libelles attaquantla religion ou notre hauteur, ou provoquant à la sédition; dans le
cas où il n'y aul'oit pas de biens, la prime sera payée de nos
propres deniers. Elle sera de 200 florins pour les écrits attaquant des particuliers. Les complices du délit n'y auront '
aucun droit, r écompens és qu'ils seront de leur dénonciation ,
par une amnistie complète. » Cette ordonnance était rétroactive et afin que nul ne prétextât ignorance, elle fut publiée et
affichée dans toutes les localités des Pa)TS-Bas1. Sa sévérité
pourtant n'imposa guère, et le sentiment de l'indignation continua à.se manifester de mille manières. Ainsi, cinq ans après
(1G48), dans une Principaute de Plaisance célébrée à Valenciennes, l'Abbé des Pau-Pourvus d'Ath et sa folle momerie
1

Édits de Luxe mbourg.

LA RÉFORME. -l\lARTYROLOGES.

s'avisèrent de bénir un puits, en parodiant d'une façon bouffonne les exercicés du culte, en y employant mille traits
« dignes du fagot,» dit d'Oultreman 1.
Déjà ce n'était plus le catholicisme seul qui était engagé
dans la lutte; comme l'avait pressenti Charles-Quint, la
réforme prenait un nouveau caractère, et l'autorité souveraine
à son tour se voyait attaquée dans son essence. Le despote
avait prévu que les mécontents « s'aideroient un jour des
desvoyez de la foi, dont il y avoit grand nombre en ses
pays 2; il avait vu les réformés assez puissants à Groningue
et à Amsterdam, là pour renverser l'autorité du duc de Gueldre, ici pour tenter de donner à ce prince une partie de la
Hollande. Il se disait que si .Van Rossem ne s'était pas présenté comme lieutenant du roi de France, ils lui auraient
peut-être ouvert les portes d'Anvers. ' Plus que jamais convaincu qu'il combattait en eux des ennemis de son autorité et
de sa puissance, plus que jamais il fut impitoyable; son
opiniâtreté naturelle s'irrita des résistances. opposées à ses
efforts, et les édits de persécution se succédèrent sans
relâche, traquant la liberté sous quelque forme qu'elle se
produisit.
A la demande de l'empereur, l'université de Louvain
dressa un formulaire de doctrine destine à trancher toutes
les questions soulevées par les nouvelles idées. Cette espèce
de catéchisme raisonné parut le 6 novembre 1D44 3, et il
fut prescrit de s'y conformer sous peine de mort. Mais,
Charles-Quint, qui ne s'était pas dissimulé.non plus les causes
1)

1 .M. A. DINAUX , Une Fêteflamande sous Charles-Quint. Archtves histor iq ues
et littéraires du nord de la France .
, Lettre du 30 septembre 1 ~39 , pr écit ée .
3 Ih Y;SALDUS , Anna/es ecclesiastici, XI V, 8~ .
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du mépris dans lequel était tombée l'église romaine, les cornhaüit avec d'autant plus d'ardeur, qu'elle était l'appui de ses
vues ambitieuses. « Attribuant l'insuccès de ses mesures contre
l'hérésie à l'ignorance ou à l'inconduite de beaucoup de membre du clergé, qui, loin d'avoir pour leurs ouailles les soin
de bons bergers, se conduisoient en gens de mauvaise vie el
donnoient de pernicieux exemples de scandale; à la cupidit
qui portoit des titulaires de bénéfices à ne pas résider dan
leur paroisses ou au siege de leurs églises, et à confier leur
troupeau non au plus digne mais au plus offrant, » par ,une
. ordonnance du 18 décembre 1044, il prescrivit à ses officiers
de e procurer, dans les quarante jours, et de transmettre
' ur-le-champ à la régente des listes indiquant les nonr et
prénoms de tous les desservants de paroisse, effectifs ou
suppl éants , avec un rapport sur leur conduite, sur leur
réputation, sur leurs capacités, ainsi que sur les conditions
des contrats de desserte. Il recommanda à la l'eine d'examiner
avec soin ces rapports et de corriger sans délai et d'office
le abus ignalés 1.
La promulgation de cet édit fut accompagnée d'une nouvelle publication des « placards contre les sectes 2, » et suivi
Plac, de Brabant, 1, 3.l, - ·18 décembre .jt>44. Placard de J'empereur
ordonnant à tou les officiers cc d'envoyer par escriptz les noms et surnom de
curez desservan , curez ès metes de leur office, ensemble de quelle vie, fame et
renommée ilz sont. Il Compte de P. de Werchin (no 15221 ), fo xxviij \'0 .
, « Le xxiiijs jour de janvier l'an xv e xlv , pour avoir esté faire publier le
placcart publié l'an quarante contre les ectes, est dit entre aultres choses qu e
la publication d'icelles doibt e tre faicte et renouvell ée deux fois l'an, assavoir
la veille de J. 'oël et saint Johan-Baptiste, et avecq ce envoyer par escript les
noms et sournom des curez desservans, curez et résidens ès mette dudit office,
ensemble de quelle vye, fame, conversation et renorn ée, 'ilz sont propri étaire
ou ub titut z et vice-c urez, et combien ilz en rendent a nnuellement. Il Compte
e .l. B. de Werchin (no 15352). fo 1 \ 0 .
1
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d'un mandement qui, « pour parvenir au recouvrement des hérétiques, ensemble de leurs complices, faulteurs et adhérens, »
défendait)sous peine de lavie, de « loger, recevoir ou favorise r
aucuns fugitifs entachés d'hérésie, et d'accepter procuration
pour administrer leurs biens et affaires 1. » De son côté , le
pape, par un bref apostolique du 12 mars 1;)44, avait permis
à tout ecclésiastique, séculier et régulier, de témoigner en
affaires d'hérésie, alors même qu'il était à prévoir que, suivant
les édits , la mort ou d'autres châtiments corporels s'ensuivraient 2 . Mais ces mesures étant encore restées sans efficacité , il fallut rechercher de nou"eaux modes de répression ,
et, pour- donner aux poursuites religieuses plus d'ensemble
d'unité et d'énergie, Charles - Quint résolut d'augmenter le
nombre des inquisiteurs et de rétablir leurs rapports avec
J'autorité civile, supprimés en 1;)2;).
Jean Coppin étant décédé, Paul III avait substitué aux trois
inquisiteurs nommés en 1a24 deux inquisiteurs généraux ;
mais il s'était borné à cont1rmer les instructions données à
leurs prédécesseurs, en faisant une réserve pour l'exécution
des sentences de dégradation ecclésiastique, laquelle ne put
désormais avoir lieu par un abbé seul 3 . Ruward Tapper,
d'Enkhuizen, successeur de Jean Coppin dans le doyenné de
Saint-Pierre, à Louvain, et Michel Druitius, official de l'évêché,
dans la même ville, furent investis de ces nouvelles fonctions,
et leurs pouvoirs, étendus ft toutes les provinces, où ils
étaient autorisés à déléguer des substituts. C'est ainsi qu'un
'26 ja nvier 1M 5. Compte de P. de Werchin (no ,1522,1), fa xxxiij. - /nt'e ntaire d'ordonnances.
a Reg. Sur le [aict des hérésies et in quisitions, fa vo l.. AZEYEDO. Voi1'
les instructions données au sujet de ce bref par Marie de Hongrie, le 26 janvier
et. le 2 février 1549. Bull, de la Comm. royale d'histoire, 2e s érie, YIU. 3il,36.
, Bref du 6 juillet 1n3i . Reg. Sur le [aict des hérésies, fa 5i 1.
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chanoine de Liège, Théodore I-Iesius, devint inquisiteur pour
le Brabant et la Flandre l, et Jacques de Lattre, pour le Hainaut 2 . Ce fut aussi de ce droit de délégation qu'on se servit
pour augmenter le nombre des inquisiteurs.
En '1 a!.. ~, par les ordres de l'empereur, les deux inquisiteurs généraux établirent pour substituts: en Brabant, r ricola
Houseau, qui venait de succéder à Jacques de Lattre (mort
en J ~4 5) dans les fonctions de prieur des Écoliers, à Mon ,
et . ïcolas de Monte, doyen de Beke; - en Hainaut, Jean
Fabri, doyen de la collégiale de Saint-Germain à Mons, et
Jean Bonhomme, chanoine de cette église; - en Hollande et
en Zélande, François Van Zoon (del Campo a Zon), chanoine
de la cathédrale d'Utrecht et de Saint-Pierre à Louvain, et
Corneille Su-yen; chanoine de la Chapelle à La Haye; - en
Flandre, Pierre Titelman , doyen de Saint-Hermès à Renaix ,
et Jean Pollet, chanoine de Saint-Pierre, à Lille; - en Artois,
Jean Barbier, doyen et prévôt de la cathédrale d'Arras, et
Christophe de la Bussière, chanoine de la même église 3. Dans
le Luxembourg , où l'inquisition n'avait pas été introduite,
non plus que dans la Gueldre et dans la seigneurie de Gronin ue, qui invoquaient leurs capitulations pour la repousser,
il ne fut pas établi de substituts 4. Mais, comme les besoins de
1 Theodoricus Hesius, canonicus Leodiensis , inqu isitor hœreticœ pravitath
pel' Flandriam et Brabantiam. Inst r uctions don nées au nonce du pape, près de
la diète ger man ique, le 15 mai -154.0. Papiers d'état de Granvelle, II , 594-.
a « A Jacq ue de Latt re, prie ur des e coliers en la ville de ~Io n s et inq uisiteur
de la foy, la somme de deux cent cinq uante livre d udit pris, pour le récompenser des peines et travaux et dilliaences par l uy faites, pour atteind re et
examiner , et faire le procès à plusie urs lut hér ien s. Il Comp te de la rece tte g én él'ale de -1539.
j
Reg. Sur le {aict des hérésies et inquisitions, fo 534-.
~ ~I. G .\CIIAIID . Itappor! a M. le mini ure de l'intérieur sur les Archiues de

imancas.
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l'œuvre croissaient sans cesse, on ne s'arrêta pas au nombre
de subdélégués établis en 1t>4t>, et l'on en voit figurer d'autre
encore, tels que Gaspard Lebrun, icone de Terne, Thierry
Du Mont, Goubille, Jean Estacquet, etc. 1. Restait à rétabli r
les rapports des inquisiteurs avec l'autorité civile, afin de
consacrer leurs pouvoirs, et l'on prit pour prétexte à cet effet
la nécessité de régler les formes à observer par ces juges et
par leurs délégués, ainsi que l'étendue et les limites de leur
juridiction. Ce fut à Maestricht, le dernier jour de février
1t>46, au moment où il quittait les Pays-Bas pour entreprendre sa campagne d'Allemagne, que Charles-Quint signa
l'instruction qui, en réglant ces points, établissait de fait le
saint-offlce.
« Les inquisiteurs et leurs substituts, dit cette instruction
qui fut tenue secrète, visiteront la province de leur ressort ,
accompagnés d'un notaire connu par son intégrité et par
son aptitude, afin de s'y enquérir des hérétiques, des personnes plus ou moins suspectes d'hérésie, de celles qui ont
ou lisent des livres condamnés, de celles enfin qui assistent
à des conventicules où la religion catholique est mise en di cussion. Le notaire rédigel'aauthentiquement ces informations,
et les inquisiteurs les garderont avec soin, pour y avoir recours chaque fois qu'il sera nécessaire. Les témoins jureront
de dire la vérité, sans haine, ni faveur; ils seront interrogés
1 Voir la sentence prononcée
par lesdis sieurs inquisiteurs de la foi Il à
Mons, contre Marie Fournier, en ,1548. M. ARSÈNE LOIN, Documents concernant
les placards, l'inquisition, etc., 1. c., 34.. - Par lettres du 4. février H>49.
Mariede Hongrie, Il ayant pour bien agréable ce que ils avoient fait durant Je
deux dernières années passées, et jugeant que pour le service de Dieu et la
conservation de la sainte foi, il étoit plus que nécessaire de encore continuer
ladite inquisition, )) prolongea « pour une année les fonction des inquisiteur de
la foi au pays de Hainaut. Il Ibid., 38.
(l
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la source de leurs renseignements, et elle sera mentionnée
clan la procédure, pour ne point scandaliser injustement les
honnêtes gens. La dénonciation, dont l'auteur voudra rester
inconnu, ne servira pas de base de procédure; s'il est établi
que l'accusation, dictée par l'envie ou par d'autres motifs, est
injuste, le dénonciateur sera déféré aux tribunaux ordinaires
pour qu'il en soit fait justice. Il est permis aux inquisiteurs
et à leurs subdélégués d'appeler devant eux et d'interroger
Lou sujets de l'empereur, quelles que soientleur qualité, leur
condition ou leur charge, même les bourgmestres et les échevins des villes, les présidents ct les conseillers des cours d
ju Lice; ceux-ci sont tenus de déposer, sous peine d'être
réputés fauteurs d'hérésie et, s'ils sont laïques, punis comme
tel conformément aux édits. Quant au," gens d'église, il sera
procédé contre eux selon que les inquisiteur' le trouveront.
ju te et équitable.
» Les inquisiteurs feront appréhender et détenir sous
honne garde, par les juges locaux ou par d'autres officiers à
JeUI' choix, les individus qui, ensuite des informations prises,
ur la déposition de deux témoins ou sur d'autres preuve
légitimes , seront convaincus d'hérésie ou de contravention
ux édits. L'inculpé ecclésiastique sera transféré dans les
prisons du conseil provincial; sa cause s'y instruira sommairement et ans forme de procès, selon la teneur de la commission des inquisiteurs qui, pour rendre leur arrêt, s'adjoindront un ou plusieurs membres de cette cour ou en référeront
fl elle-même. En cas de refus du conseil ou de quelqu'un de
ses membres, il en sera fait rapport à la régente ou au conseil
privé, qui y pourvoira. Quand l'arrêt prononcera la dégradation ecclésiastique d'un prêtre et sa remise au bras séculier,
dè que le condamné aura été dégradé, le conseil fera proSUl'
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céder à l'exécution de la sentence. Les informations prises ü
charge de laïques convaincus de contravention aux édits
seront communiquées à un membre du conseil provincial; sur
son rapport, le conseil fera arrête l' et châtiera le coupable.
'il résulte de ces informations que l'inculpé est suspect
d'hérésie sans preuve de contravention aux édits, les inquisiteurs procéderont selon le droit, jusqu'à la sentence définitive, qu'ils rendront avec le concours d'un membre du conseil
provincial. Il est défendu à toutes les cours de justice, sou
peine d'encourir l'indignation de l'empereur, d'entraver, en
aucune manière, l'exercice de la juridiction des inquisiteurs;
toute difficulté qui s'élèvera à cet égard sera soumise à la
régente. ~lême défense est adressée aux évêques et à leur
officiaux; mais ceux-ci, à leur tour, ne peuvent être troublé
par les inquisiteurs dans les procédures qu'ils ont commencées.
» Dans leurs tournées, les inquisiteurs s'enquerront de la
conduite des maîtres d'école et de leur enseignement; ils
provoqueront la correction ou la destitution de ceux qui leur
paraitront le mériter. Les libraires t les imprimeurs, ain i
que les livres débités et imprimés par
" seront également
l'objet de sévères investigations. Enfin, les inquisiteurs s'assureront si les curés sont hommes de bien, purs et catholiques.
Lorsqu'ils trouveront des cures administrées par des mercenaires ou par des vice-curés, anciens religieux ayant quitté le
froc, ils les remplaceront, quelque dispense ou licence que
ces desservants aient obtenue de l'autorité ecclésiastique. Les
curés concubinaires ou livrés à une vie scandaleuse, ainsi que
les ignorants et incapables, seront signalés à l'évêque et à ses
officiaux avec invitation de les remplacer; en cas de refus, il
en sera donné avis à la régente , qui statuera. » -- « Les
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inquisiteurs, ajoute, en forme de conclusion, ce règlement ,
e conduiront de manière à ne pas rendre impossible une
œuvre aussi sainte qu'elle est difficile; ils ne se montreront
pas trop exigeants, mais, avant tout, ils s'appliqueront à
redresser les abus qui ne pourroient être tolérés sans péril
pour la religion, ou sans inconvénient pour la chose publique.
Ils s'efforceront aussi de persuader à tout le monde que c
n'est pas leur profit, mais celui du Christ, qu'ils cherchent,
s'attachant seulement à purger les Pays-Bas de toute erreur ,
et à les préserver de l'hérésie 1. »
Le même jour, parut une ordonnance enjoignantaux cour
de justice, aux justiciers "et officiers de l'empereur, ainsi
qu'aux officiers de ses vassaux, de faire appréhender et garder
en leurs prisons quiconque, ecclésiastique ou laïque, leur
serait dénoncé par les inquisiteurs ou par leurs subdél égu és;
de veiller à ce que ceux-ci reçussent toute aide et assistance,
sans délai ni difficulté d'aucune espèce, et de ne souffrir ni
permettre qu'ils rencontrassent obstacle ou qu'ils fussent
exposés à l'injure. tJ. En ce, ajoutait celle ordonnance, vous
vous acquitterez de.sor que cette affaire d'inquisition, tant
importante, ne soi mjiéchée ni retardée, mais soigneusement et diligemment avancée et exécutée, selon qu'il convient
au bien de la chrétienté, au salut, au repos et à la tranquillité
de nos pays et sujets, et de sorte que de votre bon devoir en
cette partie ayons cause de contentement 2. »
Ainsi implantée, l'inquisition produisit bientôt ses effets ;
mais ils furent impuissants à arrêter le torrent qui menaçait
et l'autel et le trône. Les comptes des bourreaux montrent la
réforme embrassant tout le pays, et malgré le zèle des inquiReg. Sur le [aict des hérésies, fo IH7. - M. GA CHARD, 1. C.
• Reg. Sur le (aict des hérésies, fo 266. - :M. GACHARD, l. c.
1
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iteurs, malgré l'appât des récompenses offertes à la délation,
on voit les évangélistes formel' des congrégations clans la
Flandre l, dans le comté de Namur ', à Valenciennes 3, à Louvain, à Lierre, à Anvers 4, à Nivelles 5, à Bruxelles 6. Dans cette
dernière ville on comptait « plus de sept mille hommes qui
)Jéldame, ce jourd'huy matin, les procureur, advocat de l'empereu r el
moy, avons esté advertiz de quelque nombre de luthériens et anabaptistes, qu i
serolent résidens et demourans à une et deux lieues de ceste ville, sans assemblée dangereuse, ni péril autre que de la secte. Et pour effoncher la vérité, el
povoir parvenir à la cognoissance, avons à l'un, qui seroit l'accusateur, soubz la
confidence de Vostre dite Majesté, fait promectre grâce et rappel de ban , de ce
qu'il aurait espousé deux femmes, et esté dudit nombre, quant aux erreurs
luthériens, mais non rebaptisé, et soubz icelle condition. Dont, pour icelle promesse de grâce, ay bien vollu advertir Votre dite Majesté, et que ferons nostre
extrême dehvoir pour en savoir la vérité, et parvenir à l'appréhension des coupables, sy avant que en nous sera. Il Lettre de Pierre Tayspil à Marie de Hongrie, du 14- juin H;38. App. à la Relation des troubles de Gand, 216.
2
Que le xviijs de mars audit an xxxiiij, stil de Liége, lettres closes furenl
despeschées aux président et gens du conseil à Namur, par lesquelles fut commandé advertlr à dilligence les chief et officiers du pays, que plusieurs de secte
lutériane se transportoient secrètement en pays, pour y semer leurs folies el
erreurs dampnables, affin de s'enquerre si aucun se trouverait ès mettes de
leurs offices. Il Compte J'A. de Berghes (no ·15211 l, de 1533-1534-, fo xxx.
3 Il Louis de Gavre, seigneur de Frezin et d'Inchy, écuyer tran chant de l'empereur, envoyé à Valenciennes pour instruire le fait des luthéri ens , et faire rapport à la reine. Il Compte de la recette générale de HW> .
4 Ibid. de 15/Io1-H;4-3.
5 Voir page 33, note 2.
6 Il Ierst want d'amptman ende wethouderen geadverteert waeren van den
gardiaen van den minderbroederen van Loeven, dat in de Gulden .s trate, achter
der stadhuys, dicwils vergaerderden in twee huysen daer staende, acht , negen
oft thien luyterianen (ende om die lieden heyrnelyck te bespieden , ais zy in
eenich van den twee huysen zun souden), heeft d'arnptman daer toe gehuert
twee mans personen, die hy voer secreet hiel te wetenen, Danielen Dopper ,
knape, ende Jacoppen, scouder mouwen, am hem tselve te advert eren , want
hy tot zyn huyse hadde aIle de dieners, ende oick twee scepenen, die daer toe
gedeputeert waeren, ende hebben gewacht zesse avonden, te weten : xxiiij,
xxv, xxvj, xxvij, xxviij, xxix marcy, en gegeven elcken voer elcken nacht
iiij stuvers. Il Compte de H. de Stradio (no 12î08 l, de ,154-0-1M ,l, fo xvij.
,
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cognoissoient les abuz de ces hypocrisies et qui adhéroyent
à la pure doctrine de l'Évangile; tous ses bourgeois portoient

faveur aux nouvelles croyances, de sorte que s'ils n'avoient
craint le danger de leur vie, ils nuroient changé la religion
bientôt et auroient rétabli publiquement la pure doctrine de
l'Évangile 1. » La terreur des supplices ne refroidit/pas un
instant le prosélytisme des prédicateurs; maître Pierre, le
jacobin Roland Calon, Herman de Struycker dit Modedt,
George Sylvain, Gaspar de Lahaye, une foule d'autres parcouraient en tous sens le pays semantla bonne parole". Dans
les classes infimes, que poussaient vers la réforme de vagues
aspirations à un sort meilleur; dans les classes éclairées, qui
voyaient en elle la religion chrétienne plus pure et plus conforme aux principes de son divin fondateur, il y eut chaque
JOUi' des progrès marqués. Si Marie de Hongrie devint
l'exécutrice des terribles volontés de son frère, plus d'un
seigneur de sa cour resta fidèle aux doctrines qu'elle avait
reniées. Ainsi, un arrière-petit-fils de Philippe le Bon, Jacques
de Bourgogne, seigneur de Palais 3, qui avait déjà été emprisonné au mépris des statuts de l'Ordre de la Toison d'or, vit
tous ses biens confisqués 4 et fut obligé de se réfugier à
. Genève. Les poursuites dirigées contre des prêtres et des

1

De l'estat du pais-bas, ,125.

, J.

DE WESENDEKE,

25 , 26 . -

Étude sur le caract ère et les vicissitudes de la

Réforme à Anvers. 1. c.
Il était petit-fils de Baudouin, fils naturel de Philippe le Bon.
On lit dans la commission de Louis de Sivry, du 10 juin 1546 : li Comme
par la fuitte du seigneur de Fallaix, pour la suspition d'hérésye , nous avon
faict saisit' et mettre en nostre main tous et quelzconcques ses biens, terres et
seigneuries ,scituées en noz pays de par deçà, comme confisquez à nostre proffit ,
etc., parquoy soit besoing commettre de par nous èsdites terres et seigneuries
nouveaulx officiers. Il Compte de cet officier (no 15009 l, de HH.6-1547, fo j.
3
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religieux prévenus d'avoir « parlé contre l'église \» « ou
prêché contre la foi 2, » les ordres rigoureux donnés à l'égard
« des religieux et des religieuses abandonnant leurs cloistre
et couvens 3, » l'autorisation de les arrètcr sans mandat du
juge 4, la défense sévère de les accueillir et de les loger 5,
Fut prins et constitué prisonnier ung prebtre nommé messire RoUandt
Gallye, il raison qu'il avoit parlez contre l'église. Il Compte de J. de Hemptines
(no H>553); fO xviiij vo,
o (( Frère Quirin Henricy, cordelier, quy fut constitué prisonnier pour ce qu'il
estoit famé qu'il alloit prescher par les villaiges et que en ses sermons il preschoit aulcuns propos contre la foi, fut banny hors la comté de Namur et deffendu de plus preschier pour l'advenir, lequel fut en ladite prison le terme de
quatre-vingtz seize jours. » Compte de la veuve de .1. de Hemptines, fo iij ,,0. " Pour soy avoir transporté en la cité de Liége portant lettres closes à la personne de l'official de Liége, contenant l'advertissement d'aucunes hérésies que
ung frère Jehan Dubois, religieux de l'ordre de Saint-François, estant pour
lors arrivé au couvent des Frères mineurs emprès Dinant, et deveroit avoir
publicquement preschiez en aulcunes églises paroichles illecq et alenthour ,
affin d'en faire enquête. Il Compte de P. E. de Mansfeld (no 15222), fo xxiij.
Le prieur des carmes de Valenciennes, Jean de Cartheny ou de Cartigny ,
personnage docte et très-renommé à cause qu'il estoit très-versé en langu
hébraïque, grécienne et latine. » fut obligé, en 1539, d'abjurer publiquement
à Mons les hérésies qu'il était accusé d'avoir professées à Louvain; il fut condamné, en outre, à rester perpétuellement en prison dans Cambrai, sous Ip B
yeux de son évêque. VI1'iCIIAl'iT, V, 2!!-~t - Jean de Cartheni), par 1\1. A. DINAUX.
Archives historiques et littéraires du nord de la France, IV. - ,18 juin ,1042.
Maistre Jean Mauret , greffier des inquisiteurs de la foi, commis par le
pape et par l'empereur au pays de Hainaut, est chargé de s'enquérir en plusieurs lieux du Hainaut d'aucuns sermons de frère Jean de Categny, prieur des
carmes à Valenciennes. Il Compte de la recette générale.
3 Compte de N. le Gouverneur (no 2637), fo xiij, Édits du ,17 février H)3~
(AZEVEDO) et du ~ 5 septembre 1540, défendant de les loger, de les aider et
ordonnant de les dénoncer sur-le-champ. Inventaire d'ordonnances.
4 (( Ainsi sont sernblablement apostats, et moynes ou nonnains, et béguines
coëffées et consacrées, enfuyes de leur religion, appréhensihles sans autorit é
du juge. Il DAl\IIIOUDERE, Practique judiciaire ès causes criminelles, ch. xv.
5 Édits du ,17 février 1535. (( A ladicte trompette, quand l'on publia et
fit deffense de non logier aucunes personnes ecclésiastiques estant fuyz hour
de leurs c1oistres. Il Compte de J. VaIl den Daele (no '15667 ), de 153;), fo vij.
1
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attestent d'autre part que, dans le clergé catholique même, la
réforme ne cessait de recruter des prosélytes et de lever son
contingent de martyrs pour l'émancipation intellectuelle des
peuples.
Vers la fin de 1D42, te promoteur de l'évêque de Cambrai
porta une accusation d'hérésie contre le carme Pierre Alexander d'Arras, docteur en théologie et prédicateur de la régente,
qui avait eu, paraît-il, de fréquentes discussions théologiques
avec le confesseur de Charles-Quint, Pierre de Soto 1. Le
chanoine François Van Zoon, Pierre De Corte (Curtius), curé
de Saint-Pierre à Louvain, et Thomas de La Chapelle, prieur
des Jacobins à Arras, furent chargés de l'instruction 2, qui
commença le 21 février 1D45, et se continua sans relâche
jusqu'au 19 octobre suivant. On adjoignit alors à ces trois
commissaires, maître Hermès de Gramez, Jean de SaintMuuris, et Louis de Zoete, secrétaire de l'empereur \ et dans
la procédure, qui dura plus d'un an encore, on entendit en
faveur de l'accusé la plupart des seigneurs de la cour 4. En
revanche, parmi les témoins à charge on voit figurer frère Philippe Travellin, confesseur des sœurs grises, dites colétines de
Gand; frère Jacques Mailletty, docteur en théologie et gardien
du couvent des cordeliers à Arras; frère Bernardin de Zychenen, gardien .du couvent des frères mineurs à Diest; frère
Simon Sapiens, provincial de l'ordre des frères mineurs de la
province de Flandre 5. Lorsque enfin un mandat d'amener fut
1

De l'estat du pais-bas, 233.

Ibid. - Compte de la recette générale.
3 Ibid.
4 De l'estat du pais-bas, 233. - D'après une enquête ouverte , en H>64 ,
sur le compte de Viglius, il (( avoit favorisé frère Alexander par tous moyens. li
2

Précisde la correspondance de Philippe Il, 1,319.
5

Compte de la recette générale.
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lancé contre le carme, il avait fui, et aucun de ses serviteurs,
arrêtés sur-le-champ, ne put ou ne voulut. révéler sa retraite.
Après de vaines sommations de comparaître, De Corte, Van
Zoon et de La Chapelle rendirent alors contre l'accusé contumace une sentence d'excommunication et de dégradation, le
privant de tous privilèges ecclésiastiques et le livrant au bras
séculier pour recevoir le châtiment réservé aux hérétiques
obstinés. Celle sentence fut prononcée dans l'église de SainteGuduie à Bruxelles, le 2 janvier 1DM>, et l'on brûla les
ouvrages du condamné sur la place de la Chancellerie 1.
Suivant l'arrêt, Alexander avait soutenu des « propositions
suspectes, scandaleuses, luthériennes, offensives des saintes
oreilles, séditieuses, hérétiques, et déjà condamnées par
l'église en la personne de Luther et autres, » telles que
celles-ci : Toutes choses nécessaires au salut- sont contenues
en I'Évaugile, et il n'y a de croyable que ce qu'il contient. II faut adhérer seulement à la parole de Dieu renfermée dans
l'Évangile. La mission donnée aux apôtres de Jésus-Christ est
indiquée dans les Saintes-Écritures, et les hommes excèdent
leurs pouvoirs en imposant des obligations autres que celles
qu'elles mentionnent. - La foi seule justifie devant Dieu; les
œUYI'eS, devant les hommes. - Les véritables indulgences s'acquièrent sans or ni argent, par la seule foi et assurnnce du mérite du Christ.- Unevraie foi n'existe pas sans les œuvres, qui
en sont le fruit, la suite et la preuve extérieure. - Quiconque
n'a pas les vraies œuvres de charité est incapable d'avoir la
foi. - Il suffit de se reconnaître pécheur, de se soumettre ft
Dieu, dedétester son péché, de croirefermemeut aux promesses
du Christ, pour être sauvé par l'assurance de sa foi . - Qui1

Chronique manu scrite de Foppens. - Histoire de Brux elles.
IX.

4
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conque se repent de ses péchés sans croire au pardon de Dieu,
fait injure à la Passion de Jésus-Christ. - II n'y a point d
différence entre le baptême de Jean et celui des apôtres de
Christ, car l'un et l'autre ont enrôlé des citoyens pour le
royaume des cieux; pnr l'un et par l'autre la rémission des
péchés et le Saint-Esprit ont été donnés. - Le premier baplème célébré par saint Jean-Baptiste et puis parmi les gentils,
est un instrument donnant le Saint-Esprit à ceux qui croient
en Christ. - . ùl ne sera damné que l'infidèle obstiné. Te
pas croire en J ésus-Christ est le seul péché damnable. - Les
hommes ne sont pas condamnés pour avoir péché, mais seulement pour avoir refusé de recevoir la grâce de Dieu et de se
repentir. - La vraie pénitence c'est de s'abstenir de péché.I111'y a pour le péché d'autre satisfaction quel'oblation de Jésu Christ. - L'homme qui a une vraie foi est, par grâce, aussi
avant dan J'amour de Dieu que Jésus-Christ. - Qui croit en
Jésus-Christ participe à toutes ses grâces. - Il ne faut pas
adorer les saints, mais les honorer. - Le Christ seul prie Dieu
pour nous el non les saints.- _TOUS obtenons plus aisément d
Dieu une grâce par nous-mèmes que par les saints. - On
.~ e trompe en attribuant à saint Jean ou à saint Hubert la guérison de maladies. - Il ne faut pas honorer plus la Vierge
'[arie et les saints que ne les honore ln Sainte-Écriture. - fi
n'y a que deux médiateurs entre Dieu et les hommes: le Fils
et le Saint-Esprit, qui conduisent toutes nos actions il la gloire
du père. - Jésus-Christ seul a accompli tous les commandements. - Personne ne peut se vanter d'aimer Dieu autant
qu'il le doit. - Les bonnes œuvres servent seulement ft louer
Dieu et à donner bon exemple au prochain. - . TOUS ne mériIons rien par IIOS bonnes œU\TeS, ni grace, ni r émission de
péch é , ni gloire. - Il faut se fier entièrement à Dieu , et ne
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rien attribuer à nos mérite.. - La religion monastique est.
hypocrisie. - Dieu ne se soucie pas que les hommes ne
mangent qu'une ou deux fois par jour, et s'abstiennent de
viandes. - Le jeûne qui nous recommande il Dieu n'est pao
l'abstinence de boire et de manger.- Le jeûne évangélique est
le jeûne de Dieu, et non pas le jeûne du carême. - Le jeûne
de Dieu est un jeûne perpétuel, et non pas de tel ou LeI jour.
- Le jeûne du carême n'est point évangélique, puisqu'il n'est
pas commandé par l'Évangile. - Depuis trois cents ans le
véritable et pur Évangile n'avaitplus été prêché. - JI n'est
plus permis de prêcher l'Évangile, puisque ceux qui le pr échent sont réputés hérétiques, - Les hommes qui sont CUIl stitués en dignités, s'opposent il celle prédication, parce qu'elle
dévoilerait leurs péché:; 1.
Accéléré moralement par la pureté de ses doclrines et. pal'
le sang de ses martyrs, le mouvement. de la réforme trouvait ,
en outre, un appui matériel dans les événements politiques.
Les rois de France qui livraient aux bûchers leurs sujet ~
accusés d'hérésie, traitaient avec les protestants ct' Allemagne
et appuyaient secrètement ceux des Pays-Bas, dont ils comptaient exploiter le désespoir. En 1;543, lorsque les Fran çais
occupaient le Luxembourg, le duc d'Orléans disait, (Jans uu e
instruction donnée h son secrétaire et valet de cham hl'
Aut oin ~Iaill et, envoyé au duc de axe et. au landgrave de
Ile. se : « J'ai grand désir que, pm' la gràce de Dieu, le saint
évangile soit prêché par tout le royaume de France. Si daIr' la
crainte de déplaire au roi mon père et à mon frère aîné, et de
soulever l'inimitié du pape, de l'empereur, d'autres princes,
je ne le laisse pas pr êcher librementdan mon duché d'Orléan ,
.>

1 F O Pl'E ~ ' , Varia ecclesias tica.
l'esta! du pais bas , '2a5.
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je permet aux prince prote tan de le faire prêcher Iihr ment dan le duché d Luxembourg dont j'esp re que le l' i
nou laissera jouir, et. dans le' autres t rre qui nou appartiennent du droit de la guerre. lais nous voudrions qu'il
plût aux princes protestans nous recevoir en alliance et confédération offensive et défen ive, non pour nou aider d
leur .. upport, forces L aide contre aucun prince particulier',
mai. eulem nt en ce qui concerne le fait de la relicion chr étienne, dont nous dé irons grandement et avant toutes cho e
l'augmentation, laquelle par ce moyen viendra facilement en
lumière en no aultre terres et le royaume de notre père 1. »
. vec de tel appui le symptômes de ré si tance devenaient
plu crave t pré.. . aceaient de terrihl réaction s. L'e 01'
'lait au si d uné au: imigrnti ns qui tran portèrent en parti
ü l'étranger la pro...,p 'rilé industrielle de la Belgique 2. Dè
l'apparition des premiers édits de persécution, une foule de
marchands d'Auver 'étaient empre:sé de liquider leur
afluire et s'étaient expatrié . « U train dont vont les cho e ,
écrivaient-il Ù leurs ami , nul, ~ 'il n'e t pa un pauvre diable
perdu dan la foule, ne peut répondre de on lendemain.
Ce premier courant de l'émigration se dirigea ver le pays de
Clèves, el la ville de Wesel devint le refuce de beaucoup de
1)

potulenz, II. G·H.
Van Damele , voirz vuyle cuy per poerter der tadt yan Loev n, befaemt
v -sende yan luteriaen che echten, heeft hem a apsenteert en vlucht ich
gernaect. - Yan .lathy ~ Yan der Donrk . befaempt w ende "an luteriaens che
sechten, heeft hem geapsenteert en vluchtich gcmaecl. - Van Pceter Paeschiers, poerter der ladt yan Loven, van dal hy befaernpt was van Iuteriaensch e
sechten, heeft hcrn geap cntecrt en vluchtich gemaect. »Cornpted'A, de Blehen
11 0 1%63), (0 jet ij, - Le m me fait 'applique à J. Dillens, Arnould Vynckt ,
Éli abeth Hollants. et une foule d'autres. Ibicl.- Il Desomme van twee hondert
ponden. gecomen van den Yl'I chochte n 0 -leren van. ert Van Lyl erae. fugityl
van lutherie ende heresi . Il ornpte de 1.. Van Heylwigen (no19662,. ro vj : et .
1
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prote tant de Pav -Bas 1. Il' Y furent rejoint plu tard par
les proscrit de Gand, qui donnèrent à cette émigration un
'aractère menaçant. Prenant pour devise : Recuperare aut
mori, elle intervint activement dan toute le' conjuration
et dans toutes les guerres fomentée contre Charles-Quint.
Ce fut en uite vers l' ngleterre que se portèrent les émigr és 2,
L une vieille chan on, du temp de Henri 'III, l'appelle que
le Belges . introdui irent la draperie et la ulture du houblon 3, L' ngleterre accueillit avec empres ement ces proscrit,
qui lui apportaient les riches es du travail, et qui de ville
pauvres et peu peuplées, ne tardèrent pas à faire les centres
d'un grand commerce 4.
En H547, le pa Leur Jean utenhoven fonda à Canterhury,
ous la protection de l'archevèque Cranmer, une élie de
r éfugié , la première qui exi ta en ngleterre, et, le 27 juillet
J n~O, Édouard '1 accorda aux émigrés flamands la permission d'avoir un temple à Austin-Friars 5. Sous les auspices de
ce prince, Martin Klein, dit Iicron, fonda, avec' alte r de
Laen, ré li e flamande de Londre ,tandi que Valérand PoulIain (Valerauus Flandrus) établissait à GIa tonbur " dan le
comté de omer et, une église vallonne, que le persécution
de Marie Tudor firent transférer ensuite (HH>4) à Francfort
ur le Mein fi. Dans toutes cc église s'élevaient ver le ciel
Étude Ill' le caractère et le »icis itude de la Réforme à Anver .
• ln ' t selve jaer ( l oU.) , doen wirden t'Antwerpen veel meu chen gevan'hen, ende veel ontliepen 't in Ingelant. Antw. Chron., H.
Hops, reformalion, ba ' and beer
Came inlo England ail in a year.
~l. KERVY, DE LETTE. ·HOVE, VI, 2&-8-2.i·9.
4
Telle furent le ville de 'orwich, de andwich, de Colchester , de 0 11 tharnpton de laid tone, de Canterbu ry.
1

If

1

5 •

l.

KER\'Y, ' DE LETTE. ·HOVE ,

. Étude

Ill'

1. C•

le caractère et le uici itude de la reforme a Anver .
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d'ardentes prières en faveur des victimes dont les souffrnnces
venaient chaque jour frapper d'horreur les coreligionnaires,
et bientôt ce ne sera plus seulement par des prières que se
manifesteront leurs sympathies.
Les premières tentatives de résistance furent encouragées
par le sentiment de réprobation que soulevaient partout l'iniquité des condamnations, l'atrocité des supplices d'hommes
généralement estimés, victimes d'un absurde fanatisme et le
plus souvent d'odieuses passions. Ce sentiment éclatait partout. A OudenLourg, lorsque Jean Abhard fut condamné à être
brûlé vif, les magistrats « ordonnèrent au bailli de faire guet,
à cause que ledit Abbard avoit plusieurs adhérens et qu'il
estudioit attraire à son intencion les hahitans de la ville 1. n
. Ton moins dévoués à leur maître que ceux du seigneur de
Bigard, les serviteurs de Jacques de Bourgogne chassèrent de
son château de Falais et blessèrent le maïeur Claude de Ber. accrues, chargé d'en prendre possession; cet officier étant
revenu accompagné de vingt sergents, fut repoussé avec perte,
pt il fallut que, par ordre de la régente, le prévôt Thierry de
Herlaer lui amenât un nombreux corps de gardes à pied et h
chevul ". Dans les villes, les exécutions ( ne se commettoient
plus qu'avec grand danger et péril de venir par là en quelqu
tumulte et à sang 3 . » A Louvain (1 ;)45)4, Ü Bruxelles (1044 ) 5,
Compte de G. de Steclandt (no H326), fo iii j
Compte de C. de Bersacques (no HI/3B7 ).
.1. DE WESE:-iDEKE , 28.
~ li A Louvain, peu sen failloit d'une ouverte esmolion quand l'on y prin t en
leurs maisons à ung coup à 28 on 30 tant hommes que femmes, et en hr usla
1

V U.

'a

j

dep uis qu elques-ungs . Il Ibùi., 29.
5

l(

Aussi a-t-on entendu à Bruxelles le grand murmure que y survint quan d

l'on exécuta Juste Jusbergh et GillesTilleman, pour ne vouloir adorer images.
lbid., 29.
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à Gand (HlM»·, à Bruges", à Tournai (1;54;5);{, à Mons
(1 ;549) 4, à Malines et surtout à Anvers, fut « souvent l'émotion quasi encommenchée pour tels massacres, mesmes nonobstant que par leurs confruiries et autres gens armés les
persécuteurs se fortifièrent; toutefois se trouvèrent souvent.
en apparent danger de perdre non-seulement leurs condamnés prisonniers, mais quant et quant. leur vie 5. Il
Un mandement du 2;5 avril 1;54;5 ayant rendu aux échevins
de Gand « la connaissance et punition du crime de lèse-majesté divine 6, » que leur avait enlevées l'édit de 1;540, ils
exposèrent à Charles-Quint que cette mesur les jetait dans
« unegrande perplexité.. - « De tellesmatières, dirent-ils, sont
souventes fois très-scrupuleuses, aussi mêlées et participantes
avec autres espèces de lèse-majesté, mesmement humaine, de
sorte que celui qui a en son nom ln connoissance de l'un,
devroit bien avoir et retenir celle de l'autre. Y joint que .les
gens du conseil de Flandre sont gens lettrés et savans eu
droit divin et humain, qui plus dextérement peuvent connoltre et débattre lesdites matières, que ne sauroient le faire
les supplians, gens laïques, se renouvelant d'an en an, et grandement occupés d'autres affaires do justice. En conséquence
1)

, « .A Gand ne fut petite altération, quand par une aspre persécution furent
entre beaucoup d'aultres mis à mort, Martin Hucrbloch, Jehan le Bocq et
Nicolas du Poel. J. DE W ESENDEKE, 29.
> Ibiâ., 30.
) Cl 11 est notoir en quel hazard fut constitué Tournai, quant l'on y institu a
les aspres persécutions, soubz lesquelles furent exécutez 1'1. Pierre Bruly "
Pierre Mioce, Marie d'Adrian et plusieurs autres. Il Ibid., 29.
4
Ceulx de Mons en Haynault se recordent encores du danger auquel ~('
trouv èrent durant leurs grands inquisitions, soubs lesquelles souffrirent
M. Nicolas François, Augustin Barbier et sa femme. ,1 Ibid., 29.
5 lbiâ., 30.
6 Reg. sur le {aiet des hérésies, f0538 . -M. J. B. CAN~AERT, nydragelJ, 51':> .
1)

(1
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ils supplièrent l'empereur de les décharger de cette mission
et de la laisser en entier au conseil de Flnndre. Mais
Charles-Quint rejeta leur demande: « Les supplians , répondit-il, pour le bien de la religion, ne doivent faire difficulté de
prendre la connoissance des transgresseurs des placards
publiés contre les sectes; pour le service de Dieu et pour la
tranquillité de la chose publique, ils doivent les poursuivre et
exemplairement châtier. Là où ils trouveront les matières difficiles, il leur sera loisible de prendre avis du conseil de
Flandre, à qui il est ordonné de les assister quand il en sera
requis J. »
Une autre hérésie excitait, chez les gouvernants, plus
d'alarmes encore : les anabaptistes leur inspiraient une véritable terreur. Leur piété, leur résignation au milieu des plu,",
affreux supplices, leurs doctrines si chères aux classes infimes, les attiraient vers elles. Dès '1;520, ils s'étaient montrés h
Anvers et à Louvain '2. Un de leurs chefs, Pierre Loey, maîtr
couvreur, se rendit à Wittemberg, dans l'espoir de rallie]'
Luther à leur cause; le réformateur, à qui l'on peut reprocher
d'avoir exaspéré ces sectaires au lieu d'éclaircir leurs doctrines
et de purifier leur action, le rebuta durement; et Pierre Loey,
revenu en Belgique, fut brûlé vif à Anvers 3. Mais déjà la secte
des frères du Baptême avait gagné toutes nos provinces;
dans celles du nord elle comptaitdes milliers d'adeptes, obéisant à des chefs résolus, tels que Jean Mathis, qui se donnait
pour Enoch, comme Tripmaaker de Strasbourg se faisait
passer pour Élie, Jean Bokelszoon, Bernard Hetman, Bernard
Knipperdolling, Jacques de Campen et Jean de Geelen.
1

~1.

l

Ibid.,

J. B.
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Aussi la prise de Munster sembla-t-elle à Marie de Hongrie
la première étincelle d'un redoutable incendie. Elle ordonna
« des prières, des oraisons, des processions hebdomadaires
durant six semaines, avec prédications et sermons, pour c \
que ceulx du quartier de Munster et de la secte des rabatitz se
multiplioient de plus en plus 1. » Puis, comme il importait de
les ménager en ce moment, une ordonnance du 27 février
J ~34 « accorda grâce et pardon à tous les anabaptistes ou
melchioristes de la Hollande qui confesseroient leur erreur
dans le terme de vingt-quatre jours, à dater de sa publication 2. » Ceux qui profitèrent du bénéfice de cette ordonnance
s'empressèrent, parait-il, de s'exputrrer ou de rejoindre leurs
coreligionnaires armés; car un placard du 3 t mars suivant.
défendit « aux anabaptistes ou melchioristes repentans de
bouger, d'un an, de leur dernière résidence, sans le consentement du gouverneu.r et du conseil de Frise 3. »
Ces ménagements cessèrent dès que Munster fut assiégé ;
Marie de Hongrie ne se borna pas à envoyer à l'évêque de
l'argent et des munitions; elle proposa aux états généraux
d'intervenir activement en sa faveur (12 juillet ·1~ 3 4) . « Il
faut à tout prix, dit-elle, empêcher les assiégés de se répandre en Allemagne et dans les Pays-Bas, il faut exterminer tous
les membres de cette secte, plus abominable et détestable que
les luthériens. Composée généralement de gens non lettrez, '
povres, mécaniques ou ayant vescu oyseusement, elle tend à
mectre au néant, abolyr, destruyre, ruyner les églises, dignités et biens spirituelz; à non tenir les saincts sacremens,
cérémonies et comrnandemens de Dieu et de l'Église; à prenCompte d'A. de Berghes (no 1 ~211 ) , fo xxx \c.
• Reg. SUI' le [aict des heresies, fo 1590.
3 Inventaire d'ordonnances.
1
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dre et à piller les joyaulx, casses et relicques et ornemens,
bulles et tilLres desdites églises, nobles, bourgeois, marehans
et gens de métier ayant biens, propriétaires, et, en ce, ft faire
une masse pOUI" sur ce, distribuer à chacun en particulier SOIl
vivre et sustentacion, et ordonner places et maisons, où
chacun se trouveroit par nombre de personnes pour prendre
leurs réfections, comme se fait en ung couvent de religieulx
mendians.») Elle réclama instamment le concours des états,
ajoutant qu'il était d'autant plus urgent d'agir, a que lesdits
de Munster avoient suscité plusieurs povres gens mécaniques,
gens subtilz, gaignez d'esprits dyaboliques, qu'ils appelaient
prophètes, lesquels faiso nt preschemens et harenghescontre
la sainte foy catholique, le tout à l'intention d'amener à leur
secte les subjectz qui étoient povres et du plus grand nombre
des pays, ne voulaient coguoistre supérieurs, et faisoient et
tâchaient de faire tous les biens communs l,
Si sombresque fussent les couleurs dont la régente chargea
son tableau, elle ne convainquit pas les états. Les députés de
Hollande refusèrent de s'associer aux mesuresproposéespour
l'extirpation des anabaptistes, en prétendant qu'on donnerait
trop d'autorité au clergé. Ils promirent de punir quiconque
prêcherait des nouveautés, de n'admettre dans la chaire que
des personnes dont la doctrine et les mœurs auraient été
scrupuleusement examinées, et de réprimer les injures de
parti, ainsi que toute espèce de discussions sur les nouvelles
croyances 2. Cette opposition et les dangers de la situation
retardèrent la publication de l'édit préparé par la régente.
Déjà en effet en Hollande, en Frise, dans l'Overyssel, il Y
1)

1 M. ALTMEYER, Histoire des relations commerciales, 305-306.
'- On voit
que l'idée des phalanstères n'est pas nouvelle.

• Reg. Ad. Van der Goes.
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avait eu des mouvements que le comte d'Hoogstraeteu avnit
étouffés dans le sang 1. Les principaux acteurs du grand
drame de Munster appartenaient b. ces provinces. Jean
Mathis, le « prophète et gouverneur de la cité de Dieu, de la
nouvelle Sion, D tué dans une sortie, avait. eu pour successeur
un autre Hollandais,.le terrible Jean Bokelszoon, qui prit le
titre de roi, et nomma bourgmestre son compatriote Knipperdolling. Ce fut de la Hollande, de la Frise, du Brabant, comme
il l'avoua dans son interrogatoire, qu'il tira les plus grands
secours; c'est de ces provinces qu'il espérait une diversion
pour lu délivrance de la ville assiégée 2. « Il attendait, disait-il,
la gendarmerie de la Frise et de la Hollande, pour marcher n
la conquête du monde et exterminer les rois en punition d
leurs injustices 3. » Les tentatives réitérées des anabaptistes
sur Amsterdam, Leyde, d'autres villes de la Hollande et de la
Frise avaient une corrélation directe avec la défense de leur
frères de Munster.
Dans les provinces du centre, telles que le Brabant, où le
danger était moins grand, les exécutions avaient suivi leur
cours. Ainsi, le 4 mars 1054, un manœuvre et un armurier
furent décapités à Anvers; leurs corps furent brûlés, et leurs
têtes, exposées sur des pieux 4. Quelques jours après, on y
noya quatre femmes, cousues dans des sacs 5. Puis, lorsque la
trahison eut livré Munster aux assiégeants, les anabaptistes
furent traqués partout uvee l'ardeur qu'apportent les réactionnaires en raison de l'épouvante qu'ils ont éprouvée. Mais dans
1

Discours précité de Marie de Hongrie, 1. c.

, Mémoires de Luther, II, 21>,29.
LE PETIT, L. VII, -101.
An/w. Chron., 315.
s Mars -1534. « Wirden t'Antwerpen vier vrouwen verdroncken van heerdooperye weghen , elek in eenen sack gesteken. Il lbùi., 36.
3

4
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les province du nord il fallut prendre certaine précaution
Enordonnant au comte d'Hoogstraeten d'arrêter par la rigueur
de châtiment l'extension du mal, la régente eut .. oin de lui
envoyer de l'en fort , pour sur eiller le localité. u pecte 1.
Ces mesures étant prises, elle publia l'édit qui avait soulevé la
réprobation des états de Hollande. Cet édit (10 juin '1a3?5)
condamna au dernier upplice « tous les individus infectés de
la ecte réprouvée d'anabapti tes ou rebaptiseurs, de quelque
'tat ou condition qu'il fussent, ainsi que leur adhéren et
complices. » Les pertinaces, les propagateurs de la secte, es
prophètes, ses apôtres, ses évêques devaient être brûlés vifs.
La seule concession faite au repentir était la faveur accordée
au; homme de périr par l'épée, aux femme d'être enterrée
vive . Était réputé complice et comme tel ré ervé aux même
upplices, quiconque ne dénonçait pas sur-le-champ les personne qu'il savait atteintes d'anabaptisme; en revanche, le
dénonciateur recevait un tiers du produit de la confiscation. Il
était interdit, sous peine de châtiment, d'intercéder en faveur
de ce malheureux, à qui il ne pouvait être accordé dan..
aucun cas, ni grâce, ni commutation de peine 2.
Le dispo itions de cet édit furent fréquemment rappelée,
avec injonction sévère « d'appréhender et faire appréhender
à bonne diligence tous ceux et celles soy disans anabaptistes
ou rebatiseur et aultrë tenant ecte réprouv 3. » De
milliers de malheureux périrent dan les flamme , dans le
eau.' ou enfoui vivants dans le ein de la terre. La plupart
de villes de la Belgique, Malines, Gand, Bruges, Bois-leé

1

2

Lettre des 27 et 28 mai -1530. Correspotulenz, II,1 RO.
Plac. de Flandre, I, 118.

3 Compte d'Antoine de Berghes (no 10212),
nance , 1. c.
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Duc, Anvers m'tout, fournirent leur contingent de victimes
nu minotaure de l'intolérance 1. Le moindre soupçon entraînait
« D'avoir exécuté par le feu ung nomm é Bruyne, natif de Couloingne.
anabaptiste. Il Compte de J . Van den Oaele, de Hi38, fo .'j. - " D'avoir exécuté
par le feu ung Mathieu, natif de Liégc, anabaptiste. Il lbùl. , fo xj vo. - « Aiant
aussi exécuté par le feu Henry croernaekcrs , anabaptiste. Il Ibid . - « Pour
avoir noyé par ju tice ungne femme h éréticque et anabapti te nommée Adrienne
HermDI1' . - Aiant au y noyé par justice ungn e femme bérélicque el anabapli' te nommée Achte Hermans. - De douze aulnes de canevas , dont furen t
faictz deux sacqz, . quelz furent no -ée deux femme anabaptistes, savoir :
Adrienne el Achte Hermans. Il Ibid. - Il D'avoir miz au dernier supplice et
exécuté par le feu ung Jehan Gewyet , anabaptiste. - Pour avoir mi au dernier suppli ce cl exécuté par le feu ung nommé Ilombuult de Hymenam, ana hapti te, - Pour avoir mi au derni er supplice et exécuté par le feu ung Corneille . Iuyskens , anabaptiste . - Pour avoir miz au dernier upplice et exécut é
par le feu Rombaull Zuetens. alia Papeete , anabapti te. - Pour avoir mi.
au dernier upplice et exécuté par le feu Pierre de Beringe, alias Baten , anabaptiste . Il Compte d'A. Van der Aa, de 11H,3, fo "j vn , - « Pour avoir rniz
dedans unz sacq et noyé, une femme nommée Anne Verleyen , anabapti le. Il
Ibid ., fo vij. - Voir le Compte de L. de Ghi telles, fos xxv et xxx.
A l'officier criminel , pour avoir justici é par le feu Lauren ce femme de
Gaultier Heyne, comme h ér éticque et anabaptiste, et fu t icelle brusl ée il une
estache au hourg. iij livre ; pour de IDpoudr e de canon que l'on bouta ail ein
de la patiente, xij ' 01 ; pour chatues , fer, cordes, e tache et autre choses.
iiij livres ; pour du boi , Iagotz et Iasseaulx, iiij livres ; pour une carrette d'estrain , xxxv] sols: pour ung chariot pour mener le corp oubz le gibet pour
iIIec estre en terre , xi] sols; pour pareille justice faire de la personne de Ena ,
vefve de Guera rd Li tine, aussi hereticq et anabapt iste, laquelle justice fut
faicte en la forme et manière comme de la personne de Laurence Hey ne. Pour pareille ju tice fairede personnes de Cornille, femme de Adrien Adri enszon ; Adrienne , femme de Cade de Vos; et Josync, vefve de Jacque - Vandermose, touttes troi h éréticque ct anabapti te lesquelle furent toute distinctement pugnie par le feu en la manière ~ u dite. - Pour avoir justici é par
la fo se, Marguerite, femme de Jehan Ynghels , auparavant hérétique et anabap tiste, mais depu is qu'e lle estoit ès prisons con ertie, par quoy elle fut condempn ée d'e tre enfouye vive. - POUl' avoir fait pareille ju tice de la pel' onne
de ~Ian'daleine , fille de Guillaume de ,"0 , au i anab apti le, el depuis son
emprisonnement couvertye . » Compte de J. Despars (no 13ïS4- ), de 153i-H>39.
fO xvij \ ' 0 et xviij,
En 153 . on brûla a Bois-le-Duc 1ï anabaplistes . homme' et femmes. que
1
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non-seulement les rigueurs de l'emprisonnement, mais les
plus affreuses tortures. La ville de Courtrai en offrit un
exemple navrant.
l'on avait d'abord baillonn és, pour les empêcher de parler. « Men hadt hun een
touw met knopen in den moud gestoken, op dat zy niet zouden kunnen spreken ; allen ondergingen den dood geduldig, lydzaam en blyde. » STEPII. HA,.xsWINKEL ,

-178.

Van Jheronimo de droochscheerdere , van by Dolen geboren zynde , een
van den principaelen herdoopers die welcke onthalft is ende voirst verbrant.Van Godevaerde Holaert, metsers van Mechelen, die een van den herdoopers is
geweest, ende onthalft ende voirs. verbrant. )) Compte de G. Van den Werve
( n° HU05 ), de W34-, 1'0 ij vo. - li Van Dyne Jaeops, die herdoopt was is in't
Scelt verdroncken geweest in eenen sack , - Van Cornelia Selericx, die herdoopt is geweest ende in't Sehelt verdroncken in eenen sack. - Van Barbelen
Peters, van Gheldorp, die oiek herdoopt was ende in Sehelt verdroncken is
geweest. " lbid. , 1'0 iij. - li Yan Peeleren Van Hese, van dat hy eonversacie
gehadt hadde merten herdoopers ende lulhcrianen, den selven daerom uiten
marckgraeffscape gebannen ende te doen een pelgr inagie tot Nicosyen in
Cypers op zyn hundt. » 1'0 ,. vo . - li Yan de buysvrouwe van Janne de Cock,
die welcke herdoopt was, maer met kinde zeer zwaer begordt, soo heeft de
scouthet haer gcconscnteert in haer huys te bliven tot dat zy dael' aff verlost
soude wesen op te borch tochte van ij c 'carolus gulden cens by haer gestelt .
orn FIls dan wederomme in banden Seouthet te comen, ende gemerct dat zy in
huer kinderbede secretel weeh geloopen is, ende meer sculden dan goedts
achtergclaten hadde. » 1'0 vj. - '. Item, gegeveu van vij boomen, vij raderen ,
vier kethenen , ende twee schavotten , eude anderssins, stroo, bernhout ende
poedere, tsamen mils daller twee herdoopers tot pulvere verbrant ende heu l'
hoofdcn op stak en gestelt zyn , eude drye vrouwen met sacken in't Schelt verdroncken zyn. » Ibid" ft> xij ,0 . - Il Yan Joose Balen, satynwerckere, vat dat
hy een van den principalen herdoopers geweest hadde, ende mctten zweerd e
geexecuteert ende voirts tot pulvere verbrant, ende zyn hoof op een staeck
« Yan Margrietten Diegge, alias Holbas
geset. » lbul., de H>34-1536, fuj
die welcke herdoopt ende in een sack in't ScheIt verdroncken is geweest.
Ibid ., 1'0 ij , - Il Den voirschreve Scouthet, die welcke gereyst is lot Arnstelredame orne le vernernen naeden herdoopers, ende dal lIyt crachte van zekeren
verclaren gedaen by Joose de sattyuwercker e, die oick herdoopt ende verhrant
i geweest. » Ibid. , ft> xiiij, - " Van Larnbrechte Lintherrnans, Wullenwene ,
eude Loys de Clerck , die mils hueren heerdoopsele verbrant zyn geweest, »
lbitl. , de 011:>36-1537 , 1'0 ij ' 0. Van Jacoppe Vau )liddeldon ck, die oick midts
den herdoopsele geexecuttcert metten zweerde is gcweest. - Van Dierick
VU.

-
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Au mois d'août 1058, les échevins de Menin arrêtèrent, en
vertu d'un mandat du conseil de Flandre, deux Courtraisiens,
Pierre Van der Helst et Gauthier Courtin, soupçonnés d'être
Vanderhagen, dis oick herdoopt was ende verbrant is geweest - Van Janne
de Hanc, die oick herdoopt was en verbrant is geweest. l> [0 iij. Van
hruederen Jaune Specke, predickeere van Groeningen, die oick herdoopt was
ende verbraut is geweest. - Van Jaune Smekens, "an Trichl , die oick herdoopt is geweest ende verhrant. li [0 iij vo, Item, gegeven van xxv boomen
xij raderen ende x schavotten, stroo , bernhout, x ketenen, buspoeder, ende
anders, tsamen mils datse herdoopers al lot pulvere verbrant zyn. li [0 xvij.Van Hansken Fruberck, die herdoopt is geweest ende verbrant. - Van Geerde
van Grolle, van dat hy herdoopt was, verbrant is geweest. Il lbiâ., de HJ37Van der wedeven wylen Thomase, de schrynwerckere, de
1538, [0 ij \0 weleke mils herdoeperyen gejuslieieert is geweest. n Ibid, de ·1538-Hi39, fo ij.
Van Hanse de Potberkere, van Shertogenbossche. die herdoopt was, en
verbrant ende t'hoof op eenen staeck geset is geweest. Il [0 iij.
l1H·7. " Van Janne Plaetrnans, passementwercker, vuyten lande van Luydich , die overmidts dyen hy bevond is en bekent hadde herdoopt te zvne, alhier
metten brande juslicien gebracht is geweest. - Van Henrieh Yan Myerick,
cleerrnaeker . die overrnidts zyne quade secte en herdoopt zyn alhier metten
voorschreve Jaune Plaetrnans, metten brande tel' justicie gebracht is geweesl .
- Yan Bernaert Janssens, oick melten voirschreve Janne Plaetrnans en Henrich Yan Mverick. ter causen van herdoopt te zyn, metten brande geexecuteert .
- Item, ontfungen van d'overschote penn. gecomen vandit vercoohten huysraet
Hill Geeraert Hogge WOl ende in Borgerhout, die ter causen van dat hy metten
Jan Plaetmans en zyn medegesellen befaemt was herdoopt te zyn, en nae hun
apprehensie vluchtich is geweest. - Van d'overschote penninge van den vercochten huysraet van Janne Pennewaerls, cleermaeker, vercocht alhier t'Antwerpen, ter causen van dat hy befaemt zyn metten voirsohreve Janne Plaetmans, met zyn consorten herdoopt, te zyu gevlucht, Autre compte du même
éeout ète (no 19669), fos ij yU et iij.
Den 19 mey (1537), doen wirden tot Antwerpen vier heerdoopers ten juslilien gebracht, waer aff de dry gebrant wierden, maer den vierden wirdt onthooft. Al/tw. Chron., 38. - Den 26 mer, doen wirden noch twee andere heerdoopers leveudich elek aen eenen staeck verbrant. Ibid. - En ·151)0, un
anabaptiste, boulanger de Gand, fut brûlé à Anvers ; comme il montait sur le
bûcher un jeune garçon vint l'embrasser ct lui recommander de rester ferme
j usq u'au bout. Arrêt é aussitôt, celui-ci fut brûlé à son tour quelques jours
après, sans vouloir se rétracter. lbiti., 4·8. - Voir le volumineux martyrolo ge
dei' anabaptistes publié par Tileman Yan Bragt, sous le titr e : flet bloedig
(l

(l

(l

-

(l
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anabaptistes; en leur qualité de bourgeois de Courtrai, ils
furent transférés dans la prison de cette dernière ville. L'inculpation contre le premier était fondée sur quelques mots
écrits dans un livret ayant appartenu h un anabaptiste, Nicolas
Dubellier, qui avait été exécuté à Gand et les lui avait attribués; à deux reprises, sa maison fut fouillée de fond en
comble, « afin d'y chercher livres ou écritures pour comparer
avec ladite apostille. » Pendant l'information, le procureur
géné ral reçut des dénonciations contre d'autres personnes de
Courtrai , « infectées, disait-on, de ladite secte, ») et l'on
. arrêta une foule d'habitants. Tous, ainsi que Van der Helst
et Courtin, furent appliqués à la question, bien que les èchevins « trouvassent plusieurs difficultés pour seurement besoigner en ceste affaire. » Les tortures ne leur arrachèrent aucun
aveu, et, à défaut de charges, la persécution dut lâcher sa
proie : C' était un échec qu'elle avait hâte de réparer , et la
délation se remit aussitôt en campagne, surexcitée par l'appât
des récompenses. Elle imputa alors il un autre bourgeois, Jean
de Gracht, d'avoir logé des personnes suspectes d'anabaptisme
et soutenu « diverses opinions contraires aux ordonnances
de l'I~glise . » Jeté sur-le-champ en prison, il fut soumis deux
fois « à l'examen rigoureux; » une fois il la Vierscbare , par
ordre des échevins: une seconde fois, dans une tour de la ville,
par ordre du procureur général. On emprisonna en même
temps un e femme , .J osine de Ceule, accusée par l'hôtesse

or

tooneel mart elaars spiegel dei' doops qeeinâe, ·1 vol. 111-[° . - Ce livre a eu
plusieurs éditions dans la seconde moitié du XVII e siècle.
Le nombre de victimes fut plus considérable encore dans les provinces du
nord . A Amsterdam, le 6 mars H>35. douze femmes , et, lel 5 mai suivant, seize
furent cousues dans des sacs et précipitées dan s l'Y du haut de la tour dite
Kruistoren : d'aut res furent submergées dans des tonn es d'ea u placées sur
l' échafaud. M. .1. B. CA~:\AE RT , Byd ragen, etc.
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d'une taverne située sur le chemin de Gand, « d'avoir profér é
plusieurs opinions erroneuses et hérétiques. » Mais celte.fois
encore les charges manquèrent, et après leur avoir fait subir
une longue détention, on dut relâcher ces prisonniers; en revanche, on appréhenda un nommé Michel Van den Broucke,
sur l'accusation, devenue banale tant elle était fréquente,
« d'avoir soutenu des opinions contraires ü la foi catholique. » Celui-ci avait déjà été puni de ce chef, et, à défaut
de motifs suffisants pour le livrer au supplice, celte eireenstance servit de prétexte pour lui imposer une amende honorable. Désespérés de manquer ainsi l'occasion d'auto-da-fé
qui témoignassent de lem' zèle, les magistrats députèrent
alors vers le magistrat de Bruges, pour s'enquérir si des
femmes anabaptistes récemment exécutées dans celte ville,
n'avaient chargé aucune personne de Courtrai, et ils demandèrent à la cour spirituelle de Tournai, occupée à juger une
jeune fille nommée Sinken De Gherste, si l'inculpée n'avait.
révélé aucun fait de nature à leur signaler des suspects 1.
Cette fièvre de persécutions régnait partout, et Marie de
Hongrie alla jusqu'à réprimander la chambre impériale de
Spire de ce que l'anabaptisme avait été traité avec trop de
condescendance à Maestficht : « Habitués à rendre la justice
au riche comme au pauvre, lui .r épondirent les membres de
cette haute cour, nous n'obéissons qu'aux inspirations de notre.
conscience, et aux règles de notre devoir. Aucune menace
ne nous intimidera, et nous espérons qu'à l'avenir on nous
épargnera de pareilles attaques et réprimandes 2. » L'ambassadeur vénitien Bernard Navagero rapporte, en 1;'>46, que
Compte de L. de Ghistelles (no -13822), de 1537-1539, fos xxv-xxx . le même compte au [0 x vo•
2 M. ALTMEVER, Histoiredes relations commerciales, ,}i "
Ilote 2.
1

4.

Voir

RÈGl'iE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

IH

plus de 30,000 individus infectés d'anabaptisme avaient dèjh
été exécutés alors dans les Pays-Bas, par autorité de justice 1 .
Ainsi que la réforme, l'anabaptisme résista aux efforts des
bourreaux. En décembre 1~37, des anabaptistes qui s'enfuyaient en France, furent atteints, près du Quesnoy, par le
capitaine Antoine de Landas, et engagèrent avec ses gens
une lutte sanglante ". Dans le même temps, le frison Simonis
lennon, ancien prêtre catholique, rassemblait les anabaptistes dispers és après la prise de Munster et les organisait en
société. Substituant une doctrine positive au vague de leurs
premières croyances, ii constitua celte communauté qui, sous
le nom de Doops-qezinden, amis du baptême, ou de Mennonites, compte encore aujourd'hui plus de deux cents églises
dans le royaume des Pays-Bas. David George ou Jooris ,
peintre SUl' yerre ft Delft, qui succéda, en 1~.40, au prophète
Melchior Iloffman, se prétendit appelé par une révélation
divine à rég én érer' l'église, et ses écrits pleins de. chaleur, de
force, de poésie 3, en le faisant considérer comme un nouveau Messie, réveillèrent les espérances des proscrits et doublèrent les forces des martyrs 4.
Une guerre à mort était engagée, et Charles-Quint jugea
que la moindre concession livrerait ses barrages à des flots
furieux. Il n'était pas homme, du reste, à céder à des c0T!.sidérations d'humanité quand son autorité était en jeu; et
avant de quitter les Pays-Bas, il avait décrété une série de me.sures dénotant ses inflexibles volontés. Une ordonnance du
l

Monuments de la diplomatie vénitienne, 1. c , 101.
, Compte de la recette générale.
3 Voir son livre des Sept Merveilles, publié en 154.2.
4 Édit du 31 août ·1;>4.4. , Il touchant la prise des complices et 1;l.dhérens des
sectaires de David Jooriszoon, estant au quartier de Groningue: Il Inventaire
d'ordonnances.
1
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20 novembre '1tl49 réglementa la confiscation des biens des .
condamnés pour crime de lèse-majesté divine et humaine, et,
au mépris des lois constitutionnelles, interdit aux parents de
les racheter. « Plusieurs confiscations de fiefs, terres, seigneuries et autres héritages, biens et revenus, dit. Charles-Quint
dans cet acte, m'ayant été adjugées par des arrêts rendus en
cause de crimes de lèse-majesté divine et humaine, et de contravention aux édits contre les luthériens et les sectaires,
quelques ..uns de ces biens, tenus et mouvans en fief de
seigneurs particuliers, ont été réclamés par eux. D'un autre
côté, des villes et des pays ont contesté la légalité de ces
confiscations, contraires ü leurs priviléges. Enfin, pour
acquitter les dettes des condamnés et pour purger leurs biens
d'hypothèques, il est souvent nécessaire de les vendre, et les
héritiers des condamnés sollicitent fréquemment la restitution
de ces biens en tout ou en partie. Afin de prévenir toute
contestation à ce sujet, de l'avis des cours souveraines, des
conseils provinciaux et des conseils collatéraux, nous avons
arrêté et arrêtons: Les biens, tant féodaux qu'allodiaux, des
coupables de délits entraînant la confiscation, seront dévolus
. au souverain, à qui incombent la conservation de la foi catholique ainsi que les frais de l'inquisition et des mises de justice.
Pour que cette disposition ne porte point atteinte au droit
féodal des seigneurs particuliers, il sera substitué un autre
vassal au vassal condamné, soit que j'empereur vende ou
donne le bien, soit que, le gardant et ne pouvan t être le
vassal d'un de ses propres vassaux, il en constitue un qui
fasse pour lui le relief et prenne la position du 'vassal condamné. Quand un individu condamné par l'inquisiteur ou par
tout autre juge ecclésiastique, persistera dans son hérésie, ses
biens et ses fiefs reviendront à l'empereur, s'il les tient du
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ouverain , OU au ~ eigneur particulier de qui il les tient. i
l'hérétique e t condamné par des juge éculiers , le Lien
tenus des seigneur eront partagés par moitié entre eu: el
le souverain, attendu que, dan ce cas, le condamné aura
contrevenu aux ordonnances de l'empereur. En cas de lèsemajesté humaine, la confiscation sera adjugée au souverain
offen sé et bles avec réserve toutefoi des droits des seigneurs féodaux, qui seront conservés de la manière préindiquée. Tous les privilèges, usages et coutumes prétendument
contraires à ces dispositions ne prévaudront point contre leur
exécution 1. »
Un édit du 13 avril 1GDO défendit, ou peine de mort et
de confiscation des bien , d'acheter, de lire ou de conserver
les ouvrages de Luther, de Zwingle, d'Œcolampade, de
Calvin et de leurs adhérents; de discuter publiquement ou
en particulier le texte des saintes écritures; de posséder
aucun tableau ou estampe caricaturant la Vierge ou le
saints. Pour mieux atteindre les délinquants, la délation était
encouragée par la promesse d'une large part dans le dépouilles des condamnés 2. Sur l'avis de l'université de Louvain, on publia un catalogue des livres défendus, préliminaire
du fameux index expurgatoire du duc d'Albe 3. Un second
édit du 28 avril déclara les hérétique inhabiles à disposer
de leurs biens, depuis le jour où ils étaient tombés dan
l'erreur. Comme celui de 1~5;), il supprima même la pitié :
demander grâce pour des hérétiques considérés comme peré ,

1

Édits de Luxembourg .

Plae. de Flandre, I , 15i.
Ce calalogue, en Irançai et en flamand, fut imprimé à Louvain ent 550
chez ervais Van as-en, CI ui avait le monopole de ces publications. Le deux
catalogues se trouvent à la bibliothèque royale, nos 22780 et 22781 de la bibl
Van Hullhem . - Plae. de Flandre, l, H5 el suiv.
2

3

LA RÉFOR}IE . - .IARTYROLO ES.

97

turbateurs du repo public, c'était devenir leur complice. Les
peines établies contre eux étaient applicables à quiconque le,accueillerait, les logerait ou ne les dénoncerait pas. Les parents des condamnés furent itérativement exclus du droit de
racheter leurs biens, et, sans tenir compte des suites qu'une
semblable mesure devait produire, il fut défendu d'accorder
l'entrée des ville aux étrangers non munis de certificats de
leurs curé 1.
Enfin, un troisième édit du 51 mai suivant compléta l'œuvre
et établit, sans plus dissimuler, l'inquisition. Jusqu'alors, reconnaissant la difficulté d'introduire ce tribunal aux mystérieuses
procédures, on avait tenu secrètes les instructions de ,1 ;)46,
et elles étaient connues de peu de monde 2. 1 lais cette foi.
on jeta le masque: enivré de ses succès en Allemagne ,
Charles-Quint se crut assez fort pour tout oser,
Les instructions de '1046 sont renouvelées avec quelques
légères modifications qui avaient été réclamées par les inqui, Plue. de Flandre, 1,107-00. - Ce recueil donn e à cet édit la date du
29 avril , mais la copie insérée dans le registre intitulé: Sur 111 (aict des hérésies,
et formé de pièces rassemblées par Viglius, porte le 28. L'observation en a été
faite par M, GACHARD , dans son Rapport à .11. le min istre de l'int érieur Slll' le,
Archives de Simancas .
, Aussi tousles historiens ont-ils rapporté à l'édit du 3'1 mai '1000, l'établissement de l'inquisition . - - (( II est bien vray que depuis l'on s'est aperceu qu'on
avait tâché d'y introduire le mesme moien (l'inq uisition l dès plusieurs ans
encha , et que les ecclésiastiques avaient de ce impétré povoir et charge, noneulement de papes de Rome, mais aus ides princes et gouvernante du pay ,
par diverses fois comme ès années 1021, 102ii,1529, 1537, 1O-i-O, ,1QiiS et autres
(par les commissions et instru ctions des inquisiteurs l, mais comme ne l'avoient
seu ni osé mettre en œuvre , ne se déclarer publiquement pour telz, n'en avoit
esté guère de murmure parrny le peuple, sauf auprès de reux qui en avoient
ouy quelque chose, et aussi auprez des entenduz qui craindoient et avoient
toujours quelque arrière pensée, qu'on voudrait aussi quelque jour en iceux
pais practiquer et imiter l'exemple des aultres pais è quels le même moyen
'estoit mis en œuvre , .J . DE WEsE,nEKE , 36,
l)
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siteurs l, perrnettant d'incarcérer les ecclésiastiques dans les
prisons du conseil provincial ou dans celles de l'évêque dio césain, conférant au conseil provincial ou au juge local, « ledit
conseil préalablement averti, )) le pouvoir d'exécuter les sentences de dégradation prononcées par lesjuges de la foi, leur
accordant la faculté, pour les sentences à rendre contre les
laïques suspects d'hérésie, de prendre l'avis d'un conseiller de
l'empereur « ou Lien de quelque homme expert, à nommer
par le conseil provincial. )) Mais toutes les autres dispositions
sont maintenues.
Des inquisiteurs ont mission de parcourir le pays en tou,
sens, pour découvrir des coupables et entendre des témoins.
Ils ont le pouvoir de citer devant eux, même les magistrats et
les ecclésiastiques, qui sont tenus, sous peine de complicité, de
leur signaler les personnes suspectes d'hérésie. L'autorité de
cette nouvelle juridiction est étendue à touLes les classes de la
société, et il est prescrit aux gouverneurs et aux officiers de
lui prêter main-forte. De pressantes recommandations sont
adressées aux évêques, aux abbés, à toutes les personnes
constituées en dignité pour l'examen scrupuleux des croyances
de leurs subordonnés. Si les dénonciations restent toujours
prescrites et encouragées, il est cependant stipulé, en présence des déplorables abus qu'elles ont engendr és, que toute
fausse délation sera punie comme calomnie, que toute dénonciation anonyme sera nuIle. Enfin, pour pallier cette exorbitante infraction au." priviléges, les juges de l'empereur et,
dans certains cas, les conseils provinciaux sont appelés h
concourir aux sentences 2 .
Voir la remontran ce dt Buwar d Tapper el de
vembre ·1M9. Reg. Sur le [aict des hérésies.
• Plac . de Brabant, I , 35.
1

~li ch el

Druilius , du 22 no-
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Appuyés ainsi par le gouvernement, surexcités par une
bulle du pape les exhortant à remplir exactement les fonctions de leur terrible ministère l, les inquisiteurs poussèrent
jusqu'au paroxysme la fureur de la persécution 2. Le pays
entier était plongé dans la terreur, et bientôt les oppositions légales préludèrent à la résistance. L'édit du 28 avril
mentionnant différentes fois l'inquisition, le souverain conseil (Je Brabant qui, dès l'origine, avait repoussé la juridiction des inquisiteurs, refusa de sceller cet acte; il fallut
que, par un ordre arbitraire, Marie de Hongrie obligeât le
chancelier d'y faire apposer Je sceau 3. A Anvers déjà « le
marchand faisoit ses apprests pour se retirer, surséoit son
train, n'achetoit plus de denrées, n'en expédioit, n'en faisoit
venir; le commerce tendoit à diminuer, le prix des maisons
s'en alloit, le commun bourgeois se trouvoit sans ouvrage el
argent, de sorte que l'apparente ruine de la ville se voyoil à
l'œil 4, » quand Marie de Hongrie pressa son frère de modifier
cet édit, pour prévenir cette funeste et inévitable conséquence.
JI lui répondit, le 29 juillet, qu'il consentait h ce qu'on
n'exigeât pas des marchands étrangers des certificats des
curés; mais ils devaient « jurer de vivre catholiquement et
sans scandale, et s'ils y faisoient faute, il falloit les châtier
selon leurs démérites 5. )}
Dans un mémoire signé par tous les membres de la commune, ainsi que par un grand nombre de notables et d
marchands, le magistrat exposa h Marie de Hongrie les déplo1

It ëpert. des Plac. de Ilollaïuie, 64. .

• WAGENAAR.
3

4
5

M. GACIIARD, Rapport pr écit é.
J. DE WESENBEKE, 38.
Reg. Sur le {aict de.'; heresies, fo 386.
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l'ables effets des nouveaux édits; il invoqua contre l' éta blissement de l'inquisition les privilèges du pays, les franchises de la cité s'accordant d'ailleurs avec des raisons
d'humanité et d'intérêt public 1. Des députés vinrent présenter
solennellement ce mémoire à la princesse, et, par l'organe du
pensionnaire Jacques Maes , ils lui démontrèrent qu'au seul
nom d'inquisition, les étrangers n'osaient plus aborder en
leur ville; que les négociants se disposaient à la quitter;
qu'il n'était plus question de vente, d'achat, ni de traité; que
les artisans manquaient d'ouvrage; que les manufactures
. étaient désertes et la circulation de l'argent arrêtée; que le
peuple sellait bientôt poussé au désespoir et qu'en étendant la
persécution jusque sur les étrangers, on ruinerait le pays oit
ils se voyaient exposés aux supplices sur -le moindre soupçon,
où il n'était plus permis de se rendre qu'avec des attestation.
de catholicité 2.
Cette démarche eut un grand retentissement dans les autres
cités brahanconnes: leurs magistrats, à l'exemple de ceux
d'Anvers, refusèrent de publier le nouvel édit 3, et le conseil
de Brabant fut chargé, simultanémentavec Viglius, d'examiner
ln réclamation des Anversois. Le conseil inclina en lem'
faveur": mais Viglius, désireux sans doute de complaire à
son maitre, estima au contraire qu'on avait tort de dépeindre
sous des couleurs si noires un tribunal respectable et nécessaire pour la défense de la religion. « Les princes chrétiens,
dit-il, ont été autorisés, de tout temps, à conserver le dépôt
de la foi et les lois canoniques; l'empereur 'est donc dans son
droit. Du reste, la rigueur contre laquelle on se récrie tant,
1

a
l

Voir.J .

OE W ESE~nEKE.

G. BRA~DT , 1. c . , 1,160. - J , DE
J. DE W ESE~lIEKE .
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11e s'applique qu'aux anabaptistes et aux sacramentaires.
Jamais il n'est entré dans les intentions de ce prince de gêner
le commerce, ni de scruter la conscience des étrangers;
seulement il prétend veiller au salut de ses sujets, et, à cet
effet, il lui importe de connaître les personnes qui viennent
s'établir dans ses états; sinon ce serait ouvrir les portes ü
l'erreur et favoriser l'hérésie, dont les progrès ne sont que
trop rapides 1. » Cette réponse attira l'animadversion publique
sur Viglius, considéré déjà comme le rédacteur des derniers
édits. Il prétendit pourtant « qu'ayant toujours craint l'effet
des moyens violents, il avait fortement insisté pour faire
diminuer les supplices et établir une distinction entre le
sectaires: mais que son opinion n'avait pas prévalu et que
l'on avait résolu de sévir contre l'hérésie en général, pour en
inspirer plus d'horreur. Au surplus, ajoutait-il, on a tort de
pousser tant de clameurs au sujet d'édits qui en réalité ne sont
que le renouvellement des anciennes ordonnances. D'ailleurs
le coup est porté, et nul n'ignore le danger d'engager un
sou verain à reculer. S'il eût été désirable que l'empereur consultât les villes préalablement ü la publication de cet édit,
maintenant il faut se borner à enjoindre aux inquisiteurs de
se conduire avec modération et sagesse 2. L'homme qui parlait de la sorte, et qui avait probablement rédigé ces farouches
édits, fut accusé « d'avoir été, dès sa jeunesse, grandement
. uspect d'hérésie, principalement de celle de Martin Luther,
d'avoir été réputé pour tel, non-seulement aux Pays-Bas, mai '
en France, en Italie, en Allemagne, et de l'être encore; de
n'avoir hanté que des hérétiques et de les avoir favorisé ~ . »
»)

1

>
3

Epist. select. no CXLYIlI , 348 .
Ibid. el no CXL1X, 31H .
Information faite en H)6 .~ , précitée.

YIGLII,

IX.
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Marie de Hongrie ne partagea point l'avis du président du
conseil privé; redoutant une catastrophe, elle résolut d'en
conférer directement avec son frère, qui venait de l'appeler fi
Augsbourg', et, le 2~ septembre suivant,parut une ordonnance
qui retrancha de l'édit du 28 avril toutes les dispositions relatives aux inquisiteurs. En outre, elle affranchit les marchands
étrangers de la rigueur des placards et les maintint dans leurs
anciennes franchises et exemptions. « Quant à ce que nous
avons ordonné, dit Charles-Quint dans ce nouvel édit, par
nos placards précédents et notre dernière ordonnance, que
. du jour que laïques ou autres y auront contrevenu ou seront
tombés dans lesdites erreurs, ils seront inhabiles à disposer
de leurs biens et que toutes aliénations, donations, cessions,
venditions, transports, testamens et dernières volontés par
eux faits depuis ledit jour, seront nuls et de nulle valeur,
Nous déclarons que notre intention n'a nullement été (comme
aucuns l'ont voulu déclarer) d'entraver, de façon quelconque,
en nosdits pays le commerce et les relations entre les marchands étrangers et nos sujets; 'de les empêcher de dispose.'
librement de leurs biens, selon le droit écrit et les coutumes ; .
mais bien de prévenir ce qu'ils voudroient faire frauduleusement pour éviter les peines de nos édits et perdre ainsi la
crainte d'y contrevenir. » Il expliqua également que la défense
de loger et d'héberger des personnes suspectes d'hérésie
ne s'étendait point aux étrangers venant dans le pays « pour
négocier , marchander ou faire leurs besognes ou affaires, de
quelque quartier qu'ils fu ssent, pourvu qu'ils ne contrevinssent pas aux ordonnances et se conduisissent sans scandale. »
Enfi n il stipula d'une manière offi cielle que les marchands
1

Voir

page HO.
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et autres étrangers ne seraient point ( assujétis d'y apporter '
et exhiber la certification du curé du lieu de leur demeure 1. »
En communiquant cet édit interprétatif aux gouverneur-'
de province, Marie -de Hongrie leur dit « qu'après mûr avi
et fi grande délibération, l'empereur avoit renouvelé, en cette
sorte et manière, J'ordonnance du 28 avril, parce qu'il avoi t
été informé par elle que aucuns, tant par mauvaise inforrnation que aultrement, avoient mis en scrupule divers points
de cette ordonnance, entendant et imprimant iceulx au dehors
de son vouloir et intention. » Du reste, elle leur prescrivit la
rigoureuse exécution de cet édit,et leur enjoignit « de procéder
contre les transgresseurs par sévère application des peine '
y contenues, sans aucune faveur. simulation ou déport 2. »
Or, comme cet édit reproduisait toules les dispositions pénale
des édits précédents, et que le dernier article statuait qu'il
erait exécuté, « nonobstant opposition ou appellation faite, ou
ü faire, ni aussi quelconques privilèges, ordonnances, statuts,
coutumes ou usances à ce contraires, » il ne reçut pa
meilleur accueil et souleva d'itératives protestations du magistrat d'Anvers (4 et D novembre) et des autres chefs-villes du
Brabant ". Avant de le publier, le magistrat d'Anvers exigea
qu'il lui fût délivré, sous le grand sceau de Brabant, un acte
servant de sauvegarde aux libertés de ln ville; en outre, par
la même résolution CD novembre) qui autorisa l'écoutète Ü
publier l'édit, il déclara que l'article précité ne pourrait porter
aucune atteinte aux privilèges, ordonnances, statuts et cou1urnes de la commune 4.
Plac, de Brabant, I, 39. - Plac. de Flandre, 1.1 86 .
Lettre de Marie de Hongrie au comte de Lalain g, du 18 octobre 1550 .
M. ARSÈNE LOIN, 1. C. , 38.
3 J . DE WESE~nEKE . Reg. int. Sur le [aict des hérésies, fos 78 , 80 et 88.
4 ~I. G ACIIARD. Rap port précité .
1

1
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Indépendamment de ces résistances constitutionnelles, il
'en produisit d'autres si alarmantes, que Marie de Hongrie
pressa Charles-Quint de calmer les esprits par de nouvelles
concessions. Mais les changements qu'il apporta à ses édits
(mars Hm 1) en modifièrent plutôt la forme que le fond; si les
inquisiteurs substituèrent à des titres exécrés ceux de grand
procurateur et de juge de la foi, ces modifications n'étaient en
réalité qu'un leurre. « Ceux qui du pape et de l'empereur
avoient en secret permission d'être inquisiteurs, les Titelman, les Lindanus , les Sonnius , ne cessèrent de pratiquer
. tous moyens pour effectuer leur charge, » et l'exercèrent
publiquement dans les provinces où les édits de 1DDO avaient
été publiés. On vit même un de leurs délégués soutenir devant
le magistrat d'Anvers que lui et les inquisiteurs avoient
puissance non-seulement de venir en icelle ville, mais aussi
d'y exercer leur commission, s'euquestant tant des prisonniers que d'autres contre ceux qu'il leur plairoit, ores qu'il
lui fust permis, mais par le magistrat refusé '. » Enfin, la
mauvaise foi du gouvernement dans cette affaire fut rendue
évidente lorsque, à l'avènement de Philippe II, il fallut renouvoler les commissions des officiers. Aux inquisiteurs ayant
.des commissions. secrètes, en furent expédiées de nouvelles
avec lettres patentes de placard prescrivant à tous les officiers
et justiciers de leur donner aide et assistance, et de publier
ces commissions dans la forme usitée, publication qui sou
leva encore d'énergiques protestations des chefs -villes du
Brabant".
En même temps, on sévissait. avec un e extrême violenc
contre les juifs. Après avoir été longtemps l'objet d'atroces
(1.

1

.J. DE

• Ib id .

W ESE:\"BEKE .
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CO~TRE

LES JUIFS.

persécutions, suscitées plus souvent encore par la cupidité
que par le fanatisme, ils étaient depuis assez longtemps
tolérés dans la plupart de nos provinces, en restant soumis il
des tributs spéciaux et à des formalités empruntées aux Lemp
de barbarie 1. Cet état de choses cessa en t 552 : un placard
du ,) 4 août de celle année leu!' interdit le séjour des PaysBas, ct prescrivit « à un chacun de conduire il l'officier du
lieu les muraux juifs et gens non baptisez 2. » Cet édit, exécuté
d'abord avec rigueur 3, ne tarda pourtant pas à tomber en
Les juifs à Luxembourg étaient assimil ésaux marchandises et aux denrées,
à la sortie du du ché devait payer au bureau de la douane trois sols et demi de Brabant. Tout juif entrant dans la ville
de Luxembourg était soumis à une tax e de cinq sols s'il était à cheval , et de
'2 sols et demi s'il était à pied. De grosses amendes punissaient ceux qui avaien t
célé leur qualité pour s'affran chir de ces redevances, l\l. GACIIARD, Anal. hist. ,
463-164-. - Histoire de Bru xelles, l , 86 ; II , 61·8.
Les juifs à Luxembourg payai ent au du c un tribut annuel à la Noël, de '2 florins par ménage.-Dans le courant de H!)9, il Yen avait deux. Compte no263 ·t,
r- x ,,0 ; 2, ellHjOO , fo vj ,,0; 2, enlMI , fo vj TO; 2, en -11:;02, fo vj vo ; 2, en 1503,
fo vj \.0; '2, en '1504, fo vij.
En 1505, il )' en avait quatre payant tribut , fo vij ; 4-, en ·1506 , fO \'j; 4 , de
1507 à 1510, fo ix.
En 151·1, il yen avait quatre à Luxembourg et 2 à Echternach, fo vij ; de 1512
à 1514-, quatre à Luxembourg, deux à Echternach, un il Arlon, fO vij ; en HSl5
et 1516,neuf à.Luxembourg etdeux à Echternach, fo xj l'O. En 15·17, tous ces jui fs
abandonnèrent le pays ".
Item, ceste année pendante ont esté enterrez sept jouifz audit Macheren :
receu d'ung chacun desdits jouifz comme de ancienneté, ung florin, fait ensemhIe vij florins. Il Compte de -15·1!)-1520, fo ij vO (no ·13321).
2 Inventaire d'ordonnances . VAN " 'YN, lïepertorium, 26.
3
A messire Christiaens Baers, secrétaire de l'empereur en Brabant, la
somme de six vingt livres dudit pris (lett res du 26 février H>3/.I--1535 ), pou r
considération des services qu 'il avoit fait à Sa ~Iajeslé, ct faisoit journellemen t
il la sollicitude d'aucuns pro cès contre maraux juifs et gens non baptisez. »
Compte de la recett e générale .
1

et payaient au même titre. Tout juif

(1

(1

• « Ou triLut des jllifs dont chûn mesnaig e doit ail term e de Noel deux florins au cas qlle les
juifs qui se souloient tenir en ce l'u)'s de Luxembou rg ; se SOllt abs entez et ah andunncz cestui
paJs cest e année n'en a esté recue aucune chos e. Aussi iCJ néant. Compte de l alli-I1SS7, fo IX ,u,
uo 2630 .
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désuétude, car l'industrie des juifs était devenue indispensable
h une foule de grands seigneurs obérés par les guerres et par
le luxe. A la cour même ils trouvèrent des protecteurs; on
vit un enfant d'Israël, Jean 1\1ichez, qui, jeune encore, s'était
sauvé d'Espagne à Anvers, être admis dans l'intimité des persermages les plus élevés, et gagner les bonnes grâces de
Marie de Hongrie. 1\1ais l'amour, qui domine tous les intérêts
comme tous les sentiments, lui attira une disgrâce qui rejaillit
peut-être sur ses coreligionnaires. Michez enleva une demoiselle noble, fut obligéde fuir,.et de ce moment toute tolérance
.cessa '.
Le 16 décembre 1~40 parut un ordre de dénoncer ({ tou
ceux qui vivoient comme juifs 2, » et les persécutions, renouvelées par cet ordre a, redoublèrent ù l'arrivée de juifs portugais expulsés de leur patrie. Un édit du 2~ juin 1~44,
prescrivant « d'enregistrer les noms et les biens des no~veaux
chrestiens venus avec la flotte de Portugal 4, » fut suivi de
mandements leur interdisant le séjour des Pays-Bas 5. Puis, le
17 juillet 1~49, Charles-Quint, en rappelant les dispositions
de l'édit de 1t>52, révoqua tous les privilèges antérieurs fi.
DE REIFFE~nERG, Nouvelles Archives hist. des Pays-Bas, V, 3,/9.
• Tnventaire d'ordonnances,
1

3
A Dierick de Herlaer, prévost de l'hoslel, pour estre allé d'Ypre en diligence avec vingt piétons, outre ceux qu'il avoit d'ordinaire, aux environs de la
ville d'Anvers, afin de prendre partout bonne et soigneuse garde sur la fuite et
absence des nouveaux chrestiens estans en ladite ville, et les appréhender et
détenir selon qu'il luy seroit mandé. Il Compte de la recette générale, août
1i>4-1. - Il A mattre Mathieu Strick, secrétaire en ordonnance de J'empereur,
pour estre allé de Louvain à Lierre, pour s'informer d'aucuns nouveaux chrestiens y arrestez, et de là en Anvers, sur ce interroger aucuns marchans .
Tbid. , de HH3.
(1

J)

~

Inoentaire d'ordonnances.
1. C., 60, 6·L
.4rchires de l'Audience,

> YAN \VYN,
t
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Enfin, l'année suivante, un placard du 29 mai ordonna à tout
nouveau chrétien n'habitant pas le pa)Ts depuis plus de six ans,
d'en sortir dans les trente jours, et défendit sévèrement de
les recueillir '.
Ce dernier placard, publié dans toutes les villes 2, donna
d'abord un nouvel essor aux persécutions, que Je zèle religieux
seul ne dirigeait pas toujours, Dans une lettre écrite, le
51 août 1t>45, par Philippe Nigri au duc d'Aerschot, on lit: « l'l
y a deux charretées de nouveaulx chrestiens arrestez à Lierre,
avecques leurs femmes et enÜ1l1S, ausquels l'on impose qu'ilz
se voulloyent tirer vers Salonique. Si l'on en prévoyoit tirer
quelque bonne somme, elle viendroit fort à propos :1. ) ~Iais
on ne tarda pas pourtant à mitiger ces rigueurs; CharlesQuint, le premier, autorisa, par exception, vingt-cinq familles
de juifs portugais convertis à s'établir provisoirement à
Anvers 4 . Ces édits, du reste, comme tous ceux qui les avaient
précédés, comme la fameuse constitution de Paul IV qui,
en t t>t>D, sépara les juifs de la société des chrétiens par une
démarcation profonde, ne les chassèrent jamais complètement
de la Belgique; la voix de l'intérêt plaida toujours éloquemment la cause des industrieux descendants d'Abraham 5.
Archives de l'Audience. - VAN WVN , 1. c., 6-i. Ce recueil donne à cet édit
la date du 30.
• Compte d'A. Van der Aa (no 1;>667), fo viij vo.
3 Bulletins de la Commission royale d'histoire, Ire série .Xl , 228.
4 Archives de l'Audience, liasse 1,111.
5 Ainsi, en 1063, on retrouve quatorze juifs à Luxembourg , autoris ésà s'établir dans le faubourg de la ville pour un terme de neuf ans. Compte de Herman
Brerssgin (nu 2638).
J

CHAPITRE XXXL .
RUPTURE DE LA PAIX DE CRESPY.
( 1aa0-1 aa2. )

Charles-Quint s'était rendu à Augsbourg, moins pour achever la pacification de l'Allemagne, comme il l'avait annoncé
aux états généraux, qu'avec le projet arrêté de fonder l'avenir
de sa maison sur l'union de la couronne impériale à celle
d'Espagne. Ferdinand était appelé à succéder à son frère dans
la possession de l'empire, et l'archiduc Maximilien, déjà roi
de Bohême, semblait appelé à devenir roi des Romains. .C'était
cette probabilité que Charles-Quint voulait détruire; son intention étant de rendre la dignité impériale héréditaire dans sa
famille, par des élections alternatives entre les deux branches
de sa maison. L'idée première n'avait pas eu cette portée :
en 1~48, l'empereur, respectant les droits éventuels de son
neveu, s'était borné à réclamer en faveur de son fils le vicariat
en Italie; mais cette combinaison n'avait pas souri à Philippe,
qui l'avait engagé à différer toute négociation à ce sujet jusqu'à des temps plus opportuns 1. L'ambition du jeune prince
voulait davantage. Charles-Quint le comprit et, à son retour en
Allemagne, il chercha à le faire nommer coadjuteur du roi des
Romains. Cette prétention souleva tout de suite de telles résistances de la part de Ferdinand, que Charles-Quint appela il
1

Lettre de l'évêque d'Arras à Marie de Hongrie , du 7 mai ,1;>4.8. Reg . Collec-

tion de documents historiques, VH, [0 24.7.
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Augsbourg Marie de Hongrie, pour faire intervenir dans le
débat son influence et sa fermeté '. Mais la princesse « trouva
le terrain très-dur et ne put rien obtenir 2. » Cette opposition
aux volontés de l'empereur était appuyée par tout le corps
germanique. En vain, Philippe, averti par le cardinal de
Trente, par sa tante et par son père, tempéra-t-il sa sévérité,
« au point de faire preuve d'une douceur et d'une humanité
si grandes qu'aucun prince ne l'eût surpassé sous ce rapport 3; » le masque ne trompa personne. Les princes et les
états de la Germanie voyaient clairement le but où tendait la
politique de Charles-Quint; tous savaientque s'y prêter c'était
se mettre sous le joug 4.
Après de longs débats, Ferdinand s'en référa à la décision
de son fils, qui fut aussitôt rappelé d'Espagne; mais si J'on
avait cru que le gendre de l'empereur se plierait sans peine
aux volontés de son beau-père, on fut bientôt détrompé.
Marie de Hongrie était à peine repartie pour les Pays-Bas
qu'on entra dans d'orageuses discussions 5. « Madame, ma
. Par lettres du 24- août 1onO, elle commit le gouvernement des Pays-Bas , en
son absence, aux comtes de Rœulx, de Lalaing, de Berlayrnont, au seigneur de
Praet, aux présidents du conseil d' état et du conseil privé, Jean de Saint~lauris et Viglius, en la même forme qui avait été établie en H)4.7. Les disposilions militaires furent confiées à de Rœulx et à de Lalaing. Archives de l'A {tâience, 1. c. - Manuscrit de la bibliothèque royale, no 17372.
2 Il La reine Marie a traité avec le roi des Romains, pour le disposer à accepter
le prince d'Espagne comme son coadjuteur; mais, par ce que j'en ai ouï dire ,
elle a trouvé le terrain très-dur, et n'a pu rien obtenir. Il Lettre du comte de
1. C., 188.
Stroppiana, du 18 septembrel
3 Lettre de Michel Suriano, ambassadeur de Venise. Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2e série, IX, 2n3.
4 LE PETIT,!.. YIn, 184. - Lettre de ~farillac , du 10 rnarsf Sët , cité" par
~1. MW . 'ET , 1. C., 38, n. 1.
5 Papiers d'état de Granvelle, III , 4-68. - Correspondens, m ,Il. Staatsëëû.
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honne œur , lui écrivit Charles-Quint, j'avais quelque e'pair, par cc que l'on m'écrivait d'Espagne et d'autres avertissemens que l'on me donnait de plusieurs côtés, que le roi,
notre frère, et notre neveu, mon beau-fils, se laisseraient
persuader à ce dont il est question, pour établir et conserver
la grandeur de notre maison; mais je commence à perdre ce
bon espoir. » Il accusa Ferdinand de travailler les états cl
l'empire sous main, de se « montrer tout autre à traiter les
affaires que ci-devant, de négliger l'intérêt public, de semer,
li sa guise, nouvelles de Hongrie pour parvenir à ses fins, de le
traverser dans ses bonnes intentions, d'employer à son profit
les subsides de l'empire. » - « lais, ajoutait-il, je lui ai
déclaré que, à la fin, il faudrait ou que lui ou moi fusse ernpel'cm" et que, quoique je fus e débile et maltraité de me..
indispositions, si voulais-je bien qu'il entendît que je me saul'ois bien trouver où il seroit plus de hesoing 1. » Cette affaire
donnait à l'empereur (( plus de tourments que sa goutte, plus
d'embarras que ne lui en avait jamais causés François I", que
ne pourrait jamais lui en causer Henri II, et désespérant de
r éussir par lui-même, il n'avait plus d'espoir qu'en Dieu qu'il
supplioit de donner à Ferdinand volonté et cognoissance ; et
il lui, force et patience. » Il rappela à Augsbourg Marie de
Hongrie « pour le conseiller et le consoler, » bien qu'il prévît
que toute l'habileté de cette princesse serait impuissante
contre d'opiniâtres volontés :!.
Marie de Hongrie, effrayée de la tournure que prenaient
ces discussions, sur les rapports de l'évêque d'Arras. qui
jugeait sa présence indispensable pour prévenir un éclat 3,
Lettre du tu décembre 1500. Corresptnulenz ; Ill , 15.
Ibid.
3 Ilez. Collection de documents historiques, VIII, [038 "0.

1
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. empres a de revenir à Augsbourg '. Elle trouva toute le
pas ions en jeu: le roi de Bohême était « inflexible et entêté; )
le princes électeurs, « auxquels on n'avait rien communiqué
de cette négociation, étaient très-irrités et déclaraient qu'ils s'y
refuseraient, quand même ledit roi Maximilien y consentirait 2, » La reine « traita la chose avec chaleur3, » et, secondée
par l'évêque d'Arra , par le~ comtes de 'a sau et de . ïeu\ -enaar, par le vice-chancelier eld,le con eiller Gienger, Gérard
Van Veltwyck, eUe triompha enfin dc résistances de Ferdinand et de Maximilien.
Le 9 mars HH51 , les parties, assemblées dans la chambre
de Charles-Quint , signèrent un accord dressé par l'évêque
d' \rra et portant que, quand Ferdinand succéderait à on
fi' ère, Philippe serait élu roi des Romain , et investi d'une
partie de l'autorité de son oncle. Maximilien à son tour devait
obtenir ce dernier titre, lors de l'avènement de son cousin à
la dignité impériale. Le roi de Bohême, par une déclaration
verbale, libellée « de la main de la royne de Hongrie, » promi
de ne pa entraver et même d'appuyer l'élection de Philippe.
elui-ci, de son côté, 'engagea par une déclaration écrite, à
.onfércr à Iaximilieu , durant ses absences, l'administration
complète de l'Allemagne. Les princes des deux branches
s'engageaient, en outre, à défendre mutuellement leurs états
particuliers et à oulenir en commun le intérêts de la Germanie contre quiconque, par des troubles, soit politique,
Par lettre du 30 novembre, elle confia le gouvernement intérimaire aux
mêmes personnages qui en avaient été investis ail mois d'août. Archioes de
l'A uâience, 1. c. -" Pour soy avoir transporté pour ordonner par tous les
villaiges vol in du chemin pour refaire les chemins pour la venue de la royne
qui alloit en Allemaigne. Il Comptede P. de Werchin (no ~5221 ), fo xiij.
• Lettre du comte de troppiana, du ~O janvier f551. 1. C., 191.
1

3

Ibid.
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oit religieux, porterait atteinte à la dignité impériale ou h
la foi catholique. Enfin, il fut convenu que, pour mieux
cimenter l'union établie par cet accord, Philippe épouserait
une fille de Ferdinand 1. Mais cet arrangement avait besoin
de la ratification du corps germanique, et Charles-Quint, qui
croyait déjà lui commander en souverain absolu, s'aperçut
que les électeurs n'étaient pas dispo és à subir son joug.
ous avons juré de garder la loi de l'empire, disaient-ils
ouvertement, et d'ailleurs nous nous sommes promis tous
ensemble de ne faire jamais plus un Espagnol empereur 2. »)
Ce sentiment était celui de l'Allemagne entière et sa résistance devint le prélude de la réaction contre la fortune du
-ainqueur de Muhlberg 3.
De retour dans les Pays-Ba mal' '1 ~HH), où a pr ésence
était devenue fort nécessaire pour contenir de menaçantes
agitations ct pour déjouer les menées de la France, Marie de
Hongrie trouva un vaste champ ouvert à son activité. Avant
on départ pour Augsbourg, elle avait accordé la querelle
des Pay -Bas avec le gOU\'ernement écossais. Cette querelle
..ans cau e sérieuse avait porté un grand préjudice au commerce maritime, et donné un tel essor à la piraterie qu'il avait
fallu obliger les marchands à armel' tous leurs navires en
guerre 4. Il eût été facile cependant d'en finir promptement, et
. i les subsides alloués pour l'armement d'une flotte n'avaient
reçu une autre destination, l'Écosse eût été bientôt contrainte
Beg. Coll. cie doc. hist., VIII, fus ÎÎ-93. - Staatspapiere, /,.82-483.
Lettre de Marillac, du 16 et du 22 décembre 11)50, cit. par M, MIG~ET , 1. c. ,
/,.0 , n. 1.
~ Consultez pour ces n ézociation le Reg. Coll. de doc. hist. , VIII; COITe ponâenz, III; Staastpapiere ; Papiers d'état de Granoelle, III et Ir ; ~l. 131:CIIOLT Z , 1. c. VI.
4 Érlit précité. - Reg. Ad . Van der Goes, ad ann . 1550.24, 39.
1

>
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à demander la paix. En effet, les huit vaisseaux qui prirent la

mer l , ramenèrent un si grand nombre de prises :!, que le
gouvernement écossais chercha à rouvrir les négociations;
mais Charles-Quint répondit alors qu'il ne pouvait traiter sans
le consentement de son allié le roi d'Angleterre 3. La paix
conclue entre Henri II et Édouard VI leva cette difficulté, el
l'J~cosse ayant renouvelé ses avances 4, le roi de France
offrit sa médiation. A sa prière, Marie de Hongrie consentit
à arrêter les hostilités en attendant l'arrivée de l'ambassadeur
écossais chargé de lui porter des propositions de paix; mais,
dans le moment même oü elle rappelait ses vaisseaux de
guerre, ilseffectuèrentune descenteen Écosse et exercèrent de
grands ravages sur les eûtes (4-24 juillet 1~H>O) 5. L'I~cosse
cria ü laperfidie, prétendant . u'à lademande du monarque français, elle avait cessé toute entreprise contre les Pays-Bus; et
Iarie de Hongrie répondit à ces clameurs par de nouveaux
armements.
Henri II intervint de nouveau en faveur de son alliée, et,
en demandant à Marie de Hongrie un sauf-conduit pour la
reine douairière d'Écosse, qui allait se rendre en France, il
la pressa de consentir à une trève (juillet 1DVO). La régente
chargea Simon Renard de répondre au roi que l'empereur
désirait vivre en paix avec ses voisins, et qu'elle n'était pas
i

lis furent commandés successivement par le vice-amiral Gérard de Merekere (commission du 19 janvi er Jbë û. Dépêches de guerre , fo cxxxix) et par
Jean de Croesere , bailli de Duvelant , qui eut pour lieutenant Adolphe de Hamstede (commissions du 30 mai 1551. Ibid " [0 cxxxix ~ o ) ,
1

• " AGE'AAR.

Lettre de l'amb assadeu r d'Écosse en France. Papiers d'étal de Granvelle,
~ Ibid.
5
'o te remise à l'ambassadeur de France, au nom de Marie de Hongrie,
1"raoûI. 15DO. - Lett re de cette princesse à Charles-Quint , du 1i août. - Leu re
de l'évêque d'Al'ras à Simon Renard, du 2 septembre. lbid ., 11-35, 4-3i, .}.\i.
$
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éloignée de renouer les anciennes alliances des Pays-Bas avec
l'Écosse. « lais depuis longtemps, ajouta-t-elle, on m'a annoncé
l'envoi d'ambassadeurs chargés de propositions de paix, et il
seroit convenable d'attendre leur arrivée pour traiter directement avec eux de la conclusion d'un armistice, qui sera le
prélude d'un arrangement définitif. Cependant, désireuse de
complaire au roi, j'accepte volontiers ses offres et j'attendrai
les ouvertures de son ambassadeur. Il est important de
remarquer que les Écossois ont toujours très-mal observé les
traités et violé fréquemment les sauf-conduits délivrés en
vertu de conventions réciproques. Le roi n'ignore pas celle
conduite déloyale, puisque lui-même de ce chefles appela gens
barbares sur lesquels il n'avoit aucun empire. Quant h leurs
plaintes au sujet des derniers ravages exercés par nos croiseurs, il est évident que la descente a eu lieu antérieurement ~l
la réception de l'ordre de suspendre les hostilités. Nos marins
pouvoient d'autant moins s'en rapporter aux déclarations du
gouvernement écossois, qu'en ce moment même ses corsaires
capturoient des navires des Pays-Bas. Aujourd'hui j'ai rappelé
nos vaisseaux et ils attendront dans DOS ports l'issue des
négociations qui vont s'ouvrir, à moins que l'Écosse, en continuant ses armemens , ne m'oblige h prendre de nouvelles
mesures pour la protection des sujets de l'empereur. Cette
circonstance, du reste, ne doit inspirer aucune crainte h la
reine douairière; je lui envoye un sauf-conduit et l'assureque
si la'tempête la jetoit sur les côtes des Pays-Bas, elle y seroit
reçue aveccourtoisie, h la seule condition de n'avoir pas plus
de cinq à six vaisseaux d'escorte 1.
L'ambassadeur de J'rance, Basse - Fontaine , remercia la
Il

1

'ote précitée .
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l'eine de ce bon procédé et lui annonça que son maître avait
dépêché un de ses gentilshommes en Écosse pour presser
le départ des ambassadeurs , jusqu'alors retardé par les dernières hostilités. Dans la crainte d'être capturés, ils s'étaient
rendus en Angleterre pour y prendre un sauf-conduit, et dans
l'entre-temps le gouvernement écossais avait donné à BasseFontaine plein pouvoir de conclure une trève. Celui-ci communiqua à Marie de Hongrie des lettres de l'ambassadeur
français en Écosse, confirmant ces assertions et priant le roi
d'intervenir, pour arrêter les hostilités, déjà suspendues depuis
plus de deux mois par les Écossais, disaient-elles, tandis
que, du 4 au 24 juillet, les navires de guerre de l'empereur
« avoieut fait plusieurs outrages en mer aux Écossois et usé
de grandes cruautés et inhumanités envers eux. » Marie de
Hongrie et ses ministres, arguant ces raisons de faux et se
défiant de Henri II, repoussèrent toute espèce de médiation.
La régente répondit que le prétexte du retard des ambassadeurs écossais était peu plausible, son sauf-conduit les mettant à l'abri de toute insulte. D'ailleurs la plupart des vaisseaux de l'empereur étaient rentrés dans les ports de la
Zélande depuis le 12 juillet, et les croiseurs tenant encore la
mer, n'avaient pas bougé de leurs stations, Il était donc difflcile de leur imputer des actes d'hostilité; si quelques capitaines avaient repris la mer, c'était parce que les Écossais
avaient recommencé leurs courses. De nouveaux ordres
venaient de prescrire encore de ne plus commettre d'agressions, de se borner à pourchasser les pirates, à repousser,
h châ tier quiconque nuirait aux sujets de l'empereur '.
Le seigneur de Praet et le président de Saint-Maurie,
1

Lett re du 1i août, précitée.
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chargés d'examiner les pleins pouvoirs produits par l'envoyé
français, ~T trouvèrent plusieurs expressions équivoques.
D'abord, ils étaient donnés à l'ambassadeur de France près de
l'empereur et non à Basse-Fontaine, qui représentait le roi
près la cour de Bruxelles. Ensuite, il y était dit que la lrève
courrait jusqu'au mois de mai H)~l, terme si éloigné, qu'il y
avait lieu de prêter au gouvernement écossais l'intention de
trainer les négociations en longueur et de reprendre les
armes quand les Pays-Bas auraient désarmé. Enfin, la reine
douairière d'Écosse demandait à être comprise dans la tr ève
avec ses « fauteurs, confédérés et amis quelconques; »
c'était y comprendre implicitement Henri II, et, s'il survenait
plus tard une nouvelle rupture, donner à la France le prétexte
d'intervenir dans la guelTe, ou permettre à l'Écosse de se
mêler à des querelles éventuelles entre la France et l'empereur. Ces considérations confirmèrent la régente dans son
refus de traiter. En vain Bas e-Fontaine se prétendit-il amhassadeur près de l'empereur, que la reine représentait dans
les Pays-Bas, et le véritable destinataire des pouvoirs délivrés
par l'Écosse, on lui objecta que ses lettres de créance l'intitulaient ambassadeur près de la reine douairière de Hongrie
et non près de l'empereur; que, quand il s'agissait de traiter
entre princes, il fallait des pouvoirs clairs et nets, afin de prévenir toute difficulté; que le roi son maître avait un ambassadeur près de l'empereur et que ces deux ambassades comportaient deux l:ersonnes distinctes. A ses plaintes de voir ainsi
méconnaître les intentions de son souverain, qui était mû par
le seul désir de suspendre de déplorables hostilités pendant
les négociations, Marie de Hongrie répondit que les ambassadeurs écossais auraient aussi vite traité de la paix que d'une
trève ; qu'elle était prête d'ailleurs, il charge de réciprocité ,
il .
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à interdire à ses vaisseaux tout acte de guerre et que celle
mesure équivaudrait à une trève.
De nouvelles instances de Basse-Fontaine trouvèrent la
princesseinébranlable dans sa résolution. ;( Si le roi de France
tient tant à celte trève, dit-elle, qu'il donne mission de la
négocier au seigneur de Marillac, son représentant près de
l'empereur. » Dans 'un entretien avec Jean de Saint-àlauris,
l'envoyé français exprima son chagrin des défiances témoignées à son maître: « Déjà, ajouta-t-il, les ambassadeurs
écossois sont en route, et traversent la France en poste; mais
. il est à craindre qu'ils s'irritent, ainsi que le roi, de vos difficultés et ne renoncent à traiter sous de tels auspices. Ce me
seroit chose fort désagréable, car j'ai apporté un grand zèle
dans cette affaire, et elle ne le seroit pas moins à mon maître
dont il est impossible de suspecter la bonne foi et la sincérité,
attestées par toutes ses démarches. Ce n'est pas sans peine
qu'il a décidé le ~ouvernement écossois à se prêter à un
arrangement contraire aux intérêts de beaucoup de gens qui
déclarent sans détour la guerre plus profitable que la paix. »
Basse-Fontaine demanda ensuite queles deux parties posassent
pour préliminaires la restitution réciproque avec dommages
et intérêts, des prises qui se feraient durant les négociations:
il était convaincu, dit-il, que, des deux côtés, les gens de
uuerre et les coureurs de mer, gens peu scrupuleux, contreviendraient sans cesse aux ordres de leurs gouvernements.
Le président Ile se prononça pas et Marie de Hongrie, persista
d'autant plus dans son refus de traiter avec cet ambassadeur,
flue l'm'rivée des commissaires écossais fut bientôt démentie.
Seulement elle chargea Simon Renard de porter à la connaissance de Henri II que. s'il avait défendu aux Écossais, comme
ra. surait Basse- Fontaine, de continuer les hostilités, elle
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ordonnerait à ses capitaines de s'interdire toute entreprise,
sous peine d'encourir le mécontentement de l'empereur 1.
Charles-Quint approuva la réserve de sa sœur; par son
ordre, l'évêque d'Arras déclara à Marillac qu'il n'y avait pas
lieu de conclure trèves si longues quand on pouvait traiter de
la paix 2. Cette déclaration mit un terme aux tergiversations,
et, le 26 septembre, le conseil des Pays-Bas annonça à Marie
de Hongrie, alors à Augsbourg, l'embarquement des ambassadeurs écossais 3. En effet, le chevalier Thomas Erstein ne
tarda pas à arriver à Bruxelles, muni de pleins pouvoirs pour
traiter avec cette princesse, qui se fit représente!' par le
seigneur de Praet, Jean de Saint-Mauris et Viglius. Après de
longues discussions, ils conclurent (1n décembre 1nnO), au
chateau de ~Iarimont, un traité prescrivant l'oubli des actes
d'hostilité commis pendant la guerre; accordant des indemnités aux parties lésées; renouvelant les conventions de
commerce et d'amitié; confirmant les anciens privilèges des
marchands et des pêcheurs; stipulant pour ces derniers une
liberté complète d'exercer leur industrie; portant promesse
et engagement réciproque « de chasser et de punir tous écumeurs de mer, pirates, capl'es et semblables gens qui trouhloient la navigation, le commerce et la pêche. » L'échange
des ratifications devait avoir lieu, dans les trois mois, à
Anvers, condition exigée par les commissaires de Marie de
Hongrie, « pour garder l'autorité et réputation de l'empereur,
qui ne donneroit sa ratification qu'après que celle de la reine
d'Écosse seroit arrivée 4. » Le roi des Romains, les cercles de
Lettre du 17 août, précitée. - • Lettre du 2 septembre, précitée.
Rapport du conseil d'état à la reine, du 26 septembre. Papiers d'état de
Granoelle, III, 461.
q Avis du conseil d' état, Lettres des seigneurs, Ill , fa 24..
1
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l'empire, les rois de France, d'Angleterre, de Danemark
furent compris dans ce traité, que Charles-Quint ratifia le
j cr avril HH51 1.
Il y avait eu aussi certains démêlés avec le Danemark, que
l'Écosse, paraît-il, chercha ü entraîner dans son parti 2.
Christiern III, alarmé de la marche des Impériaux sur Brême
et sur les autres villes libres voisines de ses états, avait jugé
prudent de prendre des précautions; tandisqu'il envoyait des
ambassadeurs à Bruxelles complimenter don Philippe et proposer à l'empereur de resserrer leur alliance, il négocia
. secrètement avec Henri II. Puis, assuré de cet appui, il leva
des troupes 3, et le commerce des Pays-Bas ne tarda pas à se
ressentir de sa malveillance. Ainsi, il augmenta les droits de
péage du Sund, les étendit aux vins et aux harengs, et
interdit l'exportation des bois de la l Torwége. Ces mesures
provoquèrent de toutes parts des réclamations, appuyées par
Charles-Quint; mais Christiern n'y apporta que de légères
modifications, dont l'effet fut même bientôt amoindri par un
nouveau décret élevant le droit de péage du Sund de deux et
demi à trois florins d'or 4. Cette tracasserie ne comportait pas
une rupture, et 1 Iarie de Hongrie se borna ü se rapprocher
de la Suède avec qui elle renouvela le traité d'alliance et de
commerce conclu en 1;)26 5 •
L'établissement d'une taxe exigée pour payer les frais de la
guerre d'Allemagne, faillit exciter des troubles dans la principauté de Liége ; mais le temps des grandes insurrections était
1

Groot Plocaatboeck oan ltolland, IV, 260. - Du MO'T, IV, part. III,

~ ·I.

YI, 1..04.
3 Lettre de Charles-Quint, du 28 mai 11)·l9. Papiers d'état de Granvelle,
III, 359.
, l\IALLET ,

4

Reg. Ad . Van der Goes , 1, 3, ~" ·17, 19, 23,27,34,36,38,4/.,49.
II , 96. .
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passé dans ce pays enserré de tous côtés par la puissance
impériale. Au lieu de courir aux armes, on épuisa la voie des
réclamations, et les Liégeois, dont le prince était dans la
dépendance complète de Charles-Quint, dont les principaux
fonctionnaires étaient à ses gages 1, se montrèrent satisfaits
d'obtenir de légères concessions 2.
En 1~;)-l, les côtes des Pays-Bas eurent beaucoup à souffrir
de tempêtes qui occasionnèrent des inondations. Marie de Hongrie, entre autres, perdit le « blanc bétail, qu'elle se plaisoit ü
élever à Turnhout 3, » et il fallut exécuter de grands travaux
de réparation aux digues de la Flandre 4. Dans le courant de
la même année, Anvers, Gand, Mons, Valenciennes, Douai et
Audenaerde sollicitèrent en commun l'autorisation {( de
dresser et d'édifier une ou deux tenues d'eau, lez la ville de
Tournai : l'une au lieu dit les Prés aux Nonnains ; l'nulre
dans laditeville, si besoin étoit, pour, par le moyen d'icelle
ou d'icelles tenues d'eau, faire tellement hausser et enfler la
rivière de l'Escaut fluente audit Tournai, laquelle étoit fort
plate et large, que les bateaux chargés de marchandises
pussent y passer en amont et en aval, sans rompre charge. ))
« Par ce moyen, disaient-elles, on abolira le pirage dudit
Tournai, ainsi que les salaires excessifs exigés par les
piremans, au grand préjudice de la chose publique, et au
retardement de l'entrecours de la marchandise. ») L'Escaut, ü'
celte époque, n'était pas navigable à Tournai, et les bateaux,
descendant ou remontant le fleuve, étaient obligés de rompre
1 7 novembre H:i!S2. « Don de vj e livres une fois à messire Guillaume dp
Poictiers, ohancellier de Li égé. » Registre aux dépêches et mand, des finances,
no 20742, fO iiij, etc,
2

• 3

4

LE PETIT, L. YIII,
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Reg. aux dép. et mand. des finances, précité.
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charge au-dessus ou au-dessous de la ville; les Tournaisien
trouvaient un grand avantage à cet état de choses, qui procurait du travail à une foule de charretiers, de portefaix,
d'autres gens de métier, et non-seulement ils avaient refusé
de s'associer aux villes de la Flandre et du Hainaut, mais ils
combattirent leur demande avec opiniâtreté. Cette opposition,
dictée par un intérêt tout local, ne prévalut pas: par un octroi
du 11 septembre 1~~1, Charles-Quint autorisa l'érection de
l'écluse connue sous le nom de Pont des Trous 1.
Paul III était mort (10 novembre Hi49) , au moment olt
Charles-Quint, exaspéré de ses haines et de ses résistances,
venait d'expédier à son ambassadeur à Rome « l'ordre de
faire un esclandre au pape, et menaçait d'en venir au
schisme des deux conciles", » Cet événement changea l.a
situation; dès son avènement, Jules In donna à l'empereur
« grand tesmoignage de son désir d'encheminer sincèrement
et à bonne fin les affaires publiques. » Il lui envoya don
Pedro de Tolède pour « certiffler sa volonté et offrir (le rétablir le concile à Trente, comme chose à quoi il savoit que ce
prince aspiroit pour le bénéfice public; » et celui-ci s'empressa
d'attacher « Sa Sainteté au mot". » Malgré l'opposition de la
France, « qui employa tous les moyens possibles et alla jusqu'a déclarer qu'elle ne prendrait point part au concile, » le
Par lettres patentes du 9 ' avril 1;j60 et du 15 octobre Hj63, Philippe II
octroya aux villes associées la perception, chaque fois pendant un terme de six
ann ées, de certains droits sur les bateaux qui passaient par le Punt des Trous ,
se réservant le cinquième denier du produit de ces droits au profit du domaine.
Ces octrois furent ultérieurement prorogés. M. GACIIARD, Inventaires, II, 237 .
• Lettre du comte de Stroppiana, du 4 octobre 154-9.1. c., 182. Voir au sujet
de ces différends ~ntre l'empereur et le pape, d'autres lettres de cet ambassadeur, des 15 septembre, 14 novembre, 3 décembre 151.8,20 juin 1M9. 1. c. ,
·167, 170, 173, 181.
3 Lettre du ·t 6 mars HS50. Correspondenz, III, -1.
1
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nouveau pape en effet réinstalla l'assemblée à Trente. Cette
concession aux désirs de Charles-Quint fut faite sans aucune
condition: au lieu de négocier et d'exiger des sûretés, comme
le voulait son prédécesseur, Jules III écrivit franchement à
l'empereur : « Je suis convaincu que, puisque vous êtes le
protecteur et le défenseur du Saint-Siège apostolique, vous
saurez en maintenir intactes l'autorité et la dignité, vous ne
permettrez pas que l'on attaque en rien son honneur et sa
réputation, vous protégerez l'Église et la défendrez contre
toute atteinte et violence '. »
Une .bulle du 14 novembre t aaO fixa la l'couverture du
concile au 1cr mai 1;);) l, et les évêques des Pays-Bas furent
invités à se conformer sans retard à la décision du souverain
pontife; en cas d'empêchement, ils devaient se faire représenter ü Trente par procuration (17 janvier1D~ 1). Le choix des
délégués à ceue assemblée, qui était appelée à prendre des
résolutions d'une haute importance pour le catholicisme et
pour les intérêts politiques de Charles-Quint, était fort délicat.
et rencontra de sérieuses difficultés. « J'ai pensé souvent el
longtemps, écrivait Viglius à Granvelle, aux personnes propre
à être envoyées au concile, et j'en ai conféré avec plusieurs.
A la vérité, la pénurie d'hommes est si grande que j'eu
éprouve presque de la honte pour ce pays, qui naguère avait
coutume d'abonder en doctes personnages 2. )) Les avis de
Viglius exercèrent sans doute de l'influence sur le choix de
ces délégués, qui ne put se faire, paraît-il, qu'avec le concours
de Marie de Hongrie 3. Ils arrivèrent à Trente au mois de
1

Lettre du comte de Stroppiana, du 7 mai 15:)0. 1. c., 185.

• Vig Iii vila, 1. c. 1 343.
3 II Yen eut dix: un abbé, quatre religieux, et cinq docteurs de l'université
de Louvain. C'étaient Gérard de Harnerirourt, abbé de Saint-Bertin , qui fut
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septembre t nal, en même temps que les représentants de
George d'Autriche, retenu à Liège par l'état de sa santé '.
Le jugement de Viglius semble fort sévère en présencedu
rôle actif que les députés belges jouèrent au concile de Trente.
Les docteurs de Louvain y furent l'objet d'une bienveillance
particulière de la part des pères du concile. Au mois de
novembre t aa1, ils présentèrent leur jugement sur cles
articles concernant les sacrements de la Pénitence et de
l'Extrême-Onction, matières qui furent expliquées et décidées
clans la 14e session (2a novembre '1 aal). Dans le courant du
même mois, Buward Tapper rédigea une consultation sur la
satisfaction qui fait partie du sacrementde la Pénitence, et la
nommé évèq ue de Saint-Omer en ·1563 ; Roger de Jonghe, de Bruges, provincial
des Augustins en Belgique; Alexandre Blanckaert, de Gand, de l'ordre des
Carmes, docteur et professeur en théologie de l'université de Cologne; Jean
Mahieu, d'Audenaerde, de l'ordre de Saint-François, auteur de plusieurs
ouvrages théologiques et littéraires, qui fut nommé, en ·156·1, évêque de
Deventer; et Jean Wauthier, de l'ordre des Dominicains, qui avait obtenu à
Louvain, le 13 septembrel 041, le grade de docteur en théologie; Ruward Tapper d'Enkhuisen, doyen de l'église de Saint-Pierre à Louvain et chancelier de
l'université, dont le zèle persécuteur plus que la science a rendu le nom
fameux; son émule. François Sonnius 1 qui devint évêque d'Anvers; Jean
Lenaerts Van der Eycken (Leonardi Ilasselius}, qui mourut à Trente, le
;) janvier 1552; Josse Havesteyn , de Thielt, tous quatre docteurs et professeurs
l'Il théologie; et Vulmar Bernaerts, docteur et professeur en droit.
C'étaient Guillaume de Poitiers, écolâtre de Liege, qui fut nommé en -!t>60 à
l'évêché de Saint-Omer; Gérard de Groesbeck, doyen de la cathédrale, qui
devint plus tard évêque de Liége; et Grégoire Sauvage [Sylvius}, qui avait
pris à Louvain le grade de docteur en théologie et qui, pendant son séjour à
Trente, fut nommé évêque suffragant de Li égé. Ces députés étaient accompagnés de deux jeunes ecclésiastiques de Liége : Antoine Ghenard , de Visé,
licencié en théologie, qui devint dans la suite chanoine et vice-doyen de la
cathédrale; et le chanoine Winant, de Wyngaerde, qui fut nommé prévôt de
la même église en -!t>80. Guillaume de Poitiers fut chargé, en outre, avec le
comte Hugues de Montfort et François Tolet, de représenter l'empereur au
concile. ~1. DE RA~I, 1. C.
1
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présenta au .cardinal lègat, premier 'pr ésident du concile. Cette
consultation, sur laquelle l'assemblée se prononça dans les
chapitres 8 et 9 de la '14e session, avait été vue et approuvée
par les autres théologiens de Louvain. Le 2 décembre 1DD1 ,
les présidents du concile reçurent de Hesselius une dissertation historique sur le fait de Tectaire, successeur de SaintGrégoire de Naziance au siége de Constantinople. Lors de
la congrégation des quarante-deux théologiens, qui eut lieu le
!j décembre 15Dl, pour donner leur sentiment sur les articles
proposés concernant le sacrifice de la messe et le sacrement
de l'Ordre, les théologiens belges opinèrent immédiatement
après les envoyés du pape, qui parlèrent les premiers: puis,
quand chacun eut exprimé son avis, ils furent invités, avec
quelques autres, par le cardinal légat, à donner leur opinion
pal' écrit. Celui-ci ayant fait partager les articles proposés il
l'examen, pour alléger le travail, Buward Tapper fournit un
avis raisonné sur les articles concernant le sacrifice de la
messe (nrt, I. 2, D, 6 et 7), et Josse Ravesteyn sur deux
articles de la même matière ('1 et 9), qui ne fut décidée que
dix ans après, dans la 22e session du concile ( 17 septembre
1:5(2)

1.

Le 6 mai 1DD1, Marie de Hongrie arrêta l'assiette des provinces belgiques pour les dépenses du concile, et la fixa
fl 50,204 florins pnr an. Il résulte d'une représentation du
clergé de Flandre (février 1D52), qu'il payait cent livres de
gros par mois, et un compte de Louis Van den Berghe, abbé
A la liste des théologiens des Pays-Bas qui assistèr ent au concile de Trent e
pendant la seconde période , il faut ajout er ceux qui s'y rendir ent avec les électeurs de Cologne et de Trèves ; les deux théologiens de l'ar chevêque de Cologne
étaient .Jean Gropper et Everard Van Billick, docteurs de l'univ ersité de Cologne, et ceux de l'ar chevêque de Tr èves , le docteur Jean Delphius (de Delft) et
le dominicain Ambroise Pelar gus,
IX.
(i
1
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du Parc, qui fut commis à la recette générale de ce suhside,
le porte à 19,500 livres par an, ainsi réparties : Brabant,
4,800; Luxembourg, 600; Gueldre, 400; Flandre, 4,800;
Artois, 2,400; Hainaut, 2,700; Hollande et Zélande, 900;
'amuI', 1,200; Utrecht et Overyssel , 1,200; Groningue,
500 1 •
En ramenant le concile à Trente, Jules fil avait satisfait à
l'un des plus vifs désirs de Charles-Quint, qui se croyait assuré
de forcer les protestants à se soumettre aux décisions de celte
assemblée. Il ne tarda pas cependant à s'apercevoir que son
. ambitieux édifice était miné par sa base. Déjà, en effet, Maurice de Saxe, dont il se repentait d'avoir accru la puissance 2,
se disposait à sauver les libertés de l'Allemagne, qu'il avait
failli détruire, et les protestants relevaient partout la tête.
Leurs théologiens, arrivés au concile sous un sauf-conduit
délivré par l'empereur, pour les préserver du sort de Jean
Huss et de Jérôme de Prague, se retirèrent dès qu'on leur eut
refusé la liberté d'opiner dans les sessions. Cet acte de
fermeté annula par avance l'œuvre de cette assemblée. L'empereur fut ensuite averti qu'une vaste trame s'ourdissait 3 ;
que les dissidents armés s'appelaient ouvertement « amis de
Jésus-Christ, protecteurs de son saint évangile, ennemis du
1 Tous ces faits sont tiré s du savant l\lémoire de M. DE RAM , sur la part qu e
les théologiens belges prirent au concile de Trente, pr écité.
Jusqu' à sa mort , dit-on , il ne cessa de se repentir d'avoir donné à Maurice
l' électorat de Saxe. Dans sa retraite de Yuste, il avait fait tendre une vingtaine
de tapisseri es représentant les prin cipales action s de son règne. Lorsqu'il s'arrêt ait devant celle qui repr ésentait la prise de l'électeur de Saxe à Muhlberg ,
il soupirait et disait: « Si je l'eusse laissé tel qu'il était. je serais resté tel qu e
j'étais.• ) Tisch l'eden, 6. !II ëmoires de Luther. Additions et éclaircissemen ts, Il ,
2

14·4- .
3 Viglii epist. select., no CLl, 3;>5.
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pape, des papistes, des prêtres et de leurs adhérents l , )) et
préparaient la guerre; qu'il ne pouvait plus guère compter
sur le concours de Ferdinand, que lui avaient aliéné ses projets en faveur de Philippe '!. Ces premières vibrations d'un
funèbre tocsin eurent sur-le-champ du retentissement dan.
les Pays-Bas, où une tentative d'évasion, que fit à cetl e
époque le landgrave de Hesse, produisit d'autant plus d'effet,
qu'elle parut se rattacher aux plans d'insurrection des protestants et aux desseins hostiles de la France.
Charles-Quint, qui voulait avoir sous la main un épouvantail
pour Maurice de Saxe, avait emmené avec lui à Augsbourg
l'électeur Jean-Frédéric-Henri, tandis que le landgrave de
Hesse avait été transféré du château d'Audenaerde à Maline:-.
Ce prince y fut logé à la cour de l'empereur, dan' la
Blockstraet, vis-tl-vis du couvent des sœnrs noires 3, et placé
sous la garde des capitaines espagnols don Juan de Guevara
et Sanche Mardones, qui recevaient leurs ordres immédiatement du duc d'Albe 4. Dès son arrivée à Malines, il avai t
renouvelé les tentatives de fuite déjà faites sans résultat à
Nordlingen et à Audenaerde; mais l'active surveillance de ses
gardiens les avait de nouveau déjouées 5. Cet échec ne découragea ni le prisonnier ni ses serviteurs, et un autre plan fut
bientôt concerté.
Les gentilshommes et les gens du landgrave étaient logés
à l'Aigle, où il avait ses écuries, el il arrivait fréquemment
qu'ils se rendissent à Bruxelles, Louvain, Lierre ou Anvers,

>

Lettre du comte de Stroppiana, du 18 décembre f5 50. 1. c., -I sn.
Voir Correspondenz, III, et Papiers d'état de Granvelle, III.

3

AZEVEDO.

~

Rapport de Viglius, du 12 janvier -1501. Correspondenz; III,
Lettre de l'empereur à Viglius, du -li mars 1551. Ibid ., 60.

1

5
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s'absentant tous quelquefois durant sept ou huit jours et ne
laissant en ville que deux ou trois chevaux des quatorze ou
quinze qu'ils avaient. Cette cireonstance leur permit d'ouvrir
des intelligences au dehors; puis les conjurés, au nombre de
seize, se distribuèrent les rôles. On fixa Je 22 décembre 1~mo
pour l'exécution du complot, et il fut convenu que, sous
prétexte de se rendre aux lieux d'aisances, le prince descendrait au jardin, où il trouverait Hans Rommel avec six compagnons chargés de faciliter sa sortie de l'hôtel. Conrad
Bredestein et Gaspar Badenhausen , chefs de l'entreprise,
, s'étaient chargés de l'escorter, et devaient l'attendre dans la
rue, pour le conduire ù la Blockpoorte, où l'on trouverait des
chevaux. Des relais avaient été établis ù Keerbergen, Aerschot,
Haelen el Diepenbeek dans le pays de Liége, d'où les fugitifs
comptaient gagner Marbourg par Maestricht et Cologne. Les
sept autres conjures, montes et armés, se tenaient à Bonhey.deu, pour protéger la fuite du landgrave et combattre quiconque le poursuivrait.
Philippe le Magnanime, ne voulant pas exposer ses servileurs aux vengeances de Charles-Quint, les renvoya successivement : son maître d'hôtel, Craflt Van Bemmelburg, et un
de ses pages, Jean Van Meerle, se retirèrent le vendredi; son
secrétaire, Renard Abel, le samedi; son médecin, Jean Mcckenhach, avec un gentilhomme nommé Sébastien Van Weylerhansen, le dimanche; et les cuisiniers, le batelier, le couturier,
le jour même de l'entreprise, de très-grand matin. Le prince
n'avait conservé près de sa personne qu'un page, Antoine de
Wersebe, son valet de chambre, un fou nommé Thys, du
pays de Liege, et son clerc de dépense, Jérôme. Ce furent ces
précautions pour ses serviteurs qui éventèrent l'entreprise.
Un des cuisiniers, nommé Magnus, courut effaré raconter à
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un poissonnier, nommé Jérôme Van der Stock, qu'il avait
blessé un Espagnol de la garde du landgrave, et le supplia de
lui donner les moyens de gagner Anvers. Puis, le prenant il
part, il le pressa de le cacher et lui confia que, dans deux
heures, son maître aurait quitté la ville. Le poissonnier et sa
femme, effrayésde cette dangereuseconfidence, s'empressèrent
d'en informer, l'une un membre du magistrat, Philippe Schoof,
qui en donna avis à ses collègues; l'autre, un serviteur du
fondeur de l'artillerie, Jean de Castille, qui le rapporta à son
maître. Jean de Castille, ami de don Juan de Guevara, lui
écrivit sur-le-champ de se tenir sur ses gardes « ou autrement
que avant deux heures seroit quitte dudit lantgrave 1. »
Don Juan de Guevara reçut cet avertissement à six heures
du matin et, en peu d'instants, il eut pris ses mesures 2 .
Lorsque le landgrave sortit de son appartement, il trouva des
sentinelles qui lui barrèrent le passage 3, et des détonations
d'armes à feu lui apprirent la découverte du complot. Des sept
conjurés qui devaient pénétrer dans le jardin, trois avaien t
failli au moment décisif; cette défection n'arrêta point leurs
compagnons; mais le jardin était occupé et deux d'entre eux
(Haen et Philippe Wetter) tombèrent percés de coups; les
deux. autres (Hans Rommel et Hans Zwaen) parvinrent à
s'échapper, après avoir déchargé leurs pistolets sur les soldats espagnols 4.
Cette entreprise causa à Malines une vive émotion. Au
premier avis, le magistrat avait ordonné la fermeture des
portes de la ville et mis sous les armes la confrérie de
Rapport de Viglius, précité.
, Ibid.

1

3 AZEVEDO.

~

Ibid. - Rapport de Viglius, pr écité.
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arquebusier, Il prescrivit de rigoureuses perquisitions, pour
découvrir les auteurs et les complices de cette tentative;
il fut. défendu, sous peine de mort, de leur donner asile, et
ordonné de les dénoncer '. Deson côté, don Juan de Guevara
fit pendre à la potence de la ville les cadavres des deux
malheureux tués dans le jardin du landgrave. Le page et le
'alet de chambre, restés près de ce prince, reçurent immédiatement « une strappade, pour leur arracher des révélations sur les lieux de relais et sur les retraites des conjurés 2.
On arrêta plusieurs personnes en rapport avec les gens du
. landgrave, entre autres l'hôte de la Rose 3, et après avoir
chargé de l'information judiciaire le bourgmestre et le pensionnaire Matthieu Quesnoy 4, l'autorité communale envoya
.. on ecrétaire demander des instructions à la régente il.
A la nouvelle de ces événements, Marie de Hongrie réunit
Je conseil d'état, et des messagers furent lancéssur les route
conduisant vers lu Gueldre, les pays de Clèves, de Juliers et
de Liégé: on posta des soldats aux passages de la Ieuse,
et comme les gardes de l'électeur, ainsi que des Ialinois, connai saient les gens et les chevaux du landgrave, il fut ordonn '
au magistrat de Malines et à don Juan de Guevara d'envoyer'
leurs meilleurs cavaliers à la poursuite des fugitifs. Ils
portaient des placards ouverts prescrivant à tous officiel'.
et gens de loi de leur prêter main-forte, « tant au son de la
J)

Rapport de Viglius, précité. - Rapport du conseil d'état à l'empereur ,
Janvier H>5I. Staatspapiere, 443.
1

• Ibid.
J Il ne fut. relâché qu'en -1552, en vertu d'un ordre du 14· avril, qui lui imposa
l'obligation de payer les frais de sa détention, et de se reconstituer prisonnier
dès qu'il en serait requis. Lettres des seigneurs, IV, fO 283.
Rapport de Viglius, précité .
;, Rapport du conseil d'état, précité ,
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cloche que aultrement, ») La reine ordonna de ne pas épargner
l'argent pour hàter les recherches, et prit à la charge du
trésor toutes les dépen e~ qUI en résulteraient. Les gouverneurs et les officiers des provinces frontières reçurent l'ordre
d'arrêter tous les étrangers se dirigeant vers l'Allemagne, et
l'évêque de Liége fut prié de donner de semblables ordre
dans a principauté. Le secrétaire du conseil d'état, de la
Torre, se rendit, le lendemain matin de bonne heure, ü
~lalines, pour remercier le magistrat et de Guevara de leur
zèle, pour s'enquérir du résultat de leurs recherches et pour
presser les poursuites qui se faisaient en ville et dans les
alentours, d'après les indications arrachées par la torture à
Antoine de Wersebe 1.
On crut d'abord II une connivence entre le gens de l'éleeteur et des habitants de . Ialines; on soupçonna aussi les
membres de la commanderie de Pitzenbourg, qui comptait
beaucoup d'Allemands, de n'être point étrangers au complot;
mai on fut bientôt assuré du contraire", Les conjurés étaient
parvenus à s'échapper; les premiers indices obtenus smleur compte, furent la nouvelle qu'ils avaient changé de chevaux h Aerschot, où ils abandonnèrent leurs bagages 3, et que
sept d'entre eux avaient logé à Bonheyden 4. Les cavaliers,
envoyés sur leurs traces, les suivirent jusqu'au delà de Maestrieht; ils les aperçurent même gravis ant une montagne prè
de Heerlen; mais la nuit qui survint arrêta la poursuite, et le
lendemain les fugitifs avaient franchi la frontière 5. Les
Rapport du conseil d'état, précité. - Voir la dépo ition de ce page. Staatspapiere, 4·40.
Rapport de Viglius, précité.
Rapport du conseil d'état, précité.
~ Rapport de Viglius, précité. - ; Rapport du conseil d'état, précité.
1

2
j
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arrestations continuèrent néanmoins à Malines; il Y en eut
plusieurs aussi dans le pays de Fauquemont, et l'on appréhenda à Lierre le clerc de la dépense de l'électeur 1. Cinquantequatre ouvriers mineurs de la Saxe, qui allaient s'embarquer
à Anvers pour l'Angleterre, furent retenus à terre, jusqu'à ce
qu'on se fùt assuré de la vérité de leurs déclarations 2. La
capture la plus importante fut celle de quatre Allemands
découverts à Heerlen et se disant marchands de harengs. Confrontés avec l'hôte de Bonheyden, ils furent reconnus pour
avoir logé dans son auberge avec les conjurés 3, et transférés
. au château de Vilvorde 4. Enfin, le 7 janvier 1ml l , Viglius et
de la Torre se rendirent ü Malines pour instruire l'affaire 5:
« la reine vouloit et entendoit que la vérité fust enfoncée
par torture, confrontation ou autrement 6.
Charles-Quint se montra fort irrité de cet événement et
ordonna d'arracher des aveux au landgrave, de gré ou de
force. « Il n'y a aucun ménagement à garder, dit-il, envers
un prince qui, au mépris de sa capitulation, a osé entreprendre
témérairement de violer nostre autorité et juridiction en nos
pays patrimoniaulx ; qui a fait aguetter et descharger arquebuses sur le capitaine à qui nous avyons confié sa garde; qui
davantaige a commandé tenir par ses gens les haulx chemins,
pour, par force d'armes, outrager ceulx que le devoir obligeoit
d'empêcher son entreprinse. » Il voulait que le prisonnier
»)

Rapports du conseil d'état et de Viglius, précités.
, Rapport du conseil d'état, précité.
3 lbiâ., et Rapport de Viglius.
~ Consulte du conseil d' état, du 19 février ~ 551. ~I. ALnIEYEH, Du droit
d'asile en Brabant.
, Rapport de Viglius, précité.
6 Lettre de Marie de Hongrie, du ~2 janvier 1552. Lettres des seigneurs, III,
[°217.
1
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avouât « de point à autre ce qui s' étoit passé; "les praticques
que, pour sa délivrance, il avoit nouées, soit en France, soiten
la Germanie; la correspondance qu'ilentretenoit avec l'assemblée qui estoit au côté de Brême; quelz autres moyens il
avoit concertés pour penser eschapper 1. » Il supposait que
les protestants réunis en armes près de Brême, et Henri II
n'étaient pas étrangers à l'entreprise, et il était convaincu que
le landgrave avait des intelligences « en Allemagne et
ailleurs 2. » Aussi les lettres de soumission que lui écrivit ce .
prince, ses promesses de tout révéler ne lui suffirent pas; le
17 mars 1~HH, il ordonna à Viglius de retour~er à Malines ,
pour « admonester le prisonnier, afin que, postposant toutes
dissimulacions, il déclarât playnement et distinctement ce
qui se passoit en tous les points susdits, et nommât, incontinent et sans aucune restriction, ses complices. » Le président
devait lui notifier que, dans le cas où ( il ne le diroit de gré,
J'on le luy feroit faire par force, lui tenant en ce le point de
la sévérité, et faisant semblant de commencer à cest effect
aucuns apprêts, parlant en l'oreille en sa présence au capitaine de sa garde, et austres moyens que Viglius jugeroit
convenir, pour luy donner la craincte, sans toutesfois expres-sément luy comminer la torture 3. » Mais, quelques moyens
qu'employât l'agent de l'empereur, il ne put rien tirer du
malheureux prince, qui lui avoua qu'en se voyant menacé
d'une prison perpétuelle, « auculne foiz y pensant, le cueur
luy avoit fait si mal qu'il avoit désiré d'estre hors de ce monde,
et mettre la main à soy-méme 4. »
Lettre du 17 mars 155f, adressée à Viglius. Correspondenz, Ill , vi.
• Autre dépêche du 17 mars 10v1, adressée également à Viglius. Ibid ., 60 .
3 Lettre du 17 mars, précitée.
~ Rapport de Viglius à l'empereur, du 20 mars 1551. Correspotulenz, III , 62.
J
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Charles-Quint ayant ordonné de faire exécuter à Maline
les quatre Allemands arrêtés à Heerlen et convaincus ( d'avoir
été de ceux qui devoient former l'arrière-garde et résister pal'
force à quiconque eût voulu poursuivre le landgrave l, » cet
ordre souleva une grave question. Le conseil d'état représenta que « ces prisonniers avoient été arrêtés au pays
d'Outre-Meuse, dans une localité dépendante du Brabant, et
que, selon la Joyeuse-Entrée, ils ne pouvoient être transportés
hors de ce duché. Or, les justicier à Malines étoit un point de
telle conséquence et importance qu'avant de passer outre, il
croyoit devoir consulter Sa Majesté pour ne pas donner
occasion aux états de Brabant de se plaindre d'infraction de
leur constitution. \) Le conseil proposa « de faire l'exécution
à Bonheyden, lieu bien proche de Neokerspoel, faubourg de
Malines et territoire du Brabant. C'étoit lü que, près d'un
moulin, les prisonniers attendoient nouvelles de la fuite du
landgrave, et la punition y seroit exemplaire et publique, car
c'étoit un endroit de grand et commun passage, où le drossard
de Brabant faisoit souvent exécution. Le conseil d'état conseilla, en outre, de charger de cetle exécution le prévôt des
maréchaux, en se fondant sur ce que les condamnés étaient
étrangers et avaient été amenés par lui à Vilvorde; de la sorte
on éviterait l'intervention des « juges ordinaires de Brabant,
qui voudroient connoître des mérites sans prendre considération aux raisons mouvant Sa Majesté à cette rigueur el
exemplaire justice, en quoy ledit prévôt ne s'arréteroit mais
feroit précisément exécuter les ordres qu'il recevroit 2 . »
Charles-Quint admit ces observations et ordonna à Thierry de
»)

1 Dépêche du 9 février 15~H , mentionnée dans la consulte du conseil d'étal ,
précitée.
2 Consulte pré citée .
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Ilerlaer d'exécuter ù Bonheyden « tous lesdits quatre prisonniers, sans aucune distinction, ni exception 1. »
L'insuccès de cette tentative riva davantage les chaîne,
du landgrave: il fut question de l'envoyer au château de
Vilvorde, où on le ferait garder plus sévèrement 2 ;» mais
on renonça ù ce projet, en se bornant à redoubler de rigueur
dans sa surveillance. Un soldat espagnol de sa garde qui, par
l'appât d'une récompense de 500 à 400 écus, s'était chargé
de lettres de ce prince adressées à ses fils, fut arrêté à Anvers,
et « les autres souldars de ladicte garde requirent au capitaine
de leur livrer le prisonnier, pour le chastier et faire passer les
picques. ») Charles-Quint « trouva bon que ledit chastoy se
fit en ceste sorte, et ordonna de remettre le délinquant en
mains desdicts souldars, avec charge expresse de faire
l'exécution en la rue où logeoit ledict landgrave, et que 1'011
ouvrît la fenestre de la chambre, 1 y permectant de voir 1
spectacle, si voir le youloit.») Te se fiant pas trop cependant
~l ce zèle des camarades du prisonnier, il prescrivit « d'avoir
bon regard que, sous ombre de délivrer ledit délinquant ès
mains des souldars pour faire Iedict chastoy, ils ne le sauvassent ny autrement fissent eschapper.» En même temps,
puisque ledit landgrave continuoit à chercher de gagner
gens par telz moyens, il recommanda très-expressément à la
régente de s'enquérir de tous ceulx que l'on pourroit trouver '
avoir eu intelligence ou sceu à porter d'aulcunes lettres ou
autres practiques dudit landgrave. » Il fallait « les faire inter(1

Il

Dépêche de l'empereur, du 3 mars ·151H . M. ALTlIEYER, l. C. - Le page du
landgrave fut détenu jusqu'en avril HS52 ; Marie de Hongrie s'en servit alors
pour J'envoyer, de la part de ce prince, à Maurice de Saxe et à ses alliés. Lettre
.de Marie de Hongrie au roi des Romains, du 20 avril 15;'2. Reg. Collection tl e
documents historiques, IX, r- 43.
Lettre du comte de Stroppiana , du ,1er février 155L l. C. , HM·.
1

2
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l'oger très-strictement et procéder contre ceulx que l'on trouveroit coupables, avec toute extrême crudité et rigueur, san
autre re pect quelconque. » Quant au prisonnier, l'empereur
estima que de « celte affaire l'on ne luy devoit parler ny
faire semblant plus avant, ny chose davantage que à la coustume, sinon de recommander à Guevara d'en tenir soigneuse
carde

1.

»

Ces rigueurs ne sauraient 'expliquer que par la connexion
de ces tentatives avec les complots ourdis contre la puissance
impériale. Si Charles-Quint s'aveuglait encore sur la situation
des esprits en Allemagne, il était au courant des intrigues
formées en Italie, il connaissait surtout « la jalousie, la haine,
la défiance qui animaient Henri II, le ministère, les amba sadeurs, peut-être la nation française même, contre la maison
d'Autriche.» Toute la correspondance diplomatique de Henri
montre, en effet, ce prince exclusivement occupé de susciter
des ennemis à l'empereur, négociant avec les protestants allemands, tandis qu'il livrait ft d'affreux supplices les protestant
français, poussant les Turcs à se jeter sur la Hongrie, cherchant à allumer la guerre et l'insurrection en Ilalie, se préparant à envahir les Pays-Bas 2. Déjà, le 19 novembre 1500,
Granvelle avait écrit à Simon Renard, que son maître, « mécontent de la conduite des Français en Allemagne, en Piémont, et des nombreux attentats, violence , voies de fait
commis principalement en Artois et dans le comté de BourO'ogne sur ses sujets par ceux de France, » l'avait chargé,
( avec ung petit de colère, » de prescrire à son' ambassadeur
Lettre de Charles-Quint à Marie de Hongrie, du 7 février 1552. CorresponAZEVEDO. Cet auteur dit que le landgrave assista de sa fenêtre
a u uppli ce de ce malheureux.
1
nIO:'\DE DE ' -JIO:'iDI , XII, 131, ,193 et suiv.
1

âens, III, 90. -
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de ne rien négliger ni épargner pour pénétrer le intentions
du roi. imon Renard dev ait « parler fermement au monarque françois, pour l'obliger 3 déclarer ce qu'il avoit sur
le cœur, car il valoit mieux le savoir tôt que tard, afin de
se régler en con équence 1; » il valait mieux reprendre
ur-le-champ les armes, « jouer le tout pour le tout, )) que d
l'ester dans l'incertitude et tolérer celle pel' évéranle ho tilité 2. Dan un entretien que l'évêque d'Ana eut ave Inrillac, il dit, « en prenant un visage sévère: Et pensez-vou. ,
monsieur I'arnbassadeur ;' que l'empereur doibve tousjours
comporter telles choses et qu'il doibve souffrit' que VOLIS occupiez et forli fiez ce qu'e t sien » Ce langage urprit l'envoy é
français, « et il comprit qu'il : avoit quelque chose . ou le
bonnet".
Henri II n'était pas prêt encore; il attendait l'i sue de e
secrètes menées. Aussi chercha-t-il Il temporiser, et ù ce
m naçante interpellations, ses mini ires ne répondirent que
par de a surance r éitérée d'intentions pacifique . Elle:
ne trompèrent pa un in tant Charle -Quint, et si même son
attention oupçonneuse 'était endormie, le faits l'eu ent
hientôt éveillée. Sur les frontières de la Franche-Comté et des
Pays-Bas se concentraient de nombreuses troupes (janviermm' Ela l) 4, et enfin l'empereur reçut copie d'une lettre du
roi prév nant le cardinal de Ferrare « qu'il marcherait conlr
l'Allemncne avec une armé de 40,000 homme, que le.
princes allemand y joindraient une armée con idérable , t
que, avec ces forces, il attaquerait son ennemi, le chasserait de
î

1)

Papiers d'etat de Granvelle , IJI, !tG1. !l-63 .
• Lettre du 20 novem bre 1550. lb id ., 46 .
Lettre de ce pr élat , d u 19 novem bre 550. lbi â., 1.6:3.
~ Lettre de l' évêq ue d'Arra s, d u 21 févrie r 1551. Ib id. , 4
1

~,
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ln Germanie, le pour uivrait il outrance, pal' ten e et par mer,
.i usqu'à a totale de truction. » A. la lecture de celle lettre
Charle -. uint dit en riant: « , i le roi e"t roi el veut tenir a
parole en v éritable roi, il doit exécuter ponctuellement ce
qu'il annonce; mais, attendu les difficultés de l'entreprise, il
devrait l'effectuer ayant de 'en vanter 1. »
La reine Marie , plu alarmée que on fr re de di po.:ition d l' llemagne, évitait avec oin de donner pr ét xt
aux hostilités, qu'il importait de retarder jusqu'au complet
succès des projets de l'empereur sur la Germanie. Ain i, elle
pl'c.. erivit le mesures les plus sévères contre les bandes
l'Anziois auvuices . qui, sortant de Calais ou ln conduite
d'un aventurier nomm é Mnju win, avaient traver l'Artoi et
1 Hainaut, pour ravager la Picnrdie, Elle défendit, sous p ine
Il mort, de favori el' ces brigands, ordonna de leur courir
su 2, et Mnjuswin ayant été pris dans le Hainaut, elle fit sans
délai in truire son p"ocès ~, Ainsi encore , elle ne ce a
d'exhorter il la patience Guillaume de . a,.sau, il qui Henri II
l' fusait ob tinément de remettre la principauté d'Oranae 4 •
. luis en même temp , jugeant depui longtemp une ruptur
in ":itable 5, elle préparait en secret es moyens de d éfen e;
pres ait les travaux des fortifications 6 , faisait augmenter
celle de Bruxelles 7, levait des pionnier 8, armait les 'ût . 9,
(1

é

1

, Lettre du comte de troppiana, du 26 mar 1551. 1. c. , 19i .
. Lettre de la reine , du
Iévrierf Sëû. Pap iers d'é ta l de Gr a nvelle , III. !!-Oi .
; Lettre de la même, du 16 mar 15150 . Ibid ., 4 13.
~ Voir Corrcspondenz , III.
S Ibid .
~ Beg. aux dép. et mand. de finances no 20i !'·I .
ê

- ll i. foire de nruœelle .
Compte de J. H. de Werchin (no 15354 ), fo xxj.
Lettre du con cil d' état à iman Renard, du 21jan vier 1501 . Papier d'étal
de Gram -elle, III . 4,,3 - Compte de Josse Van den Hecke (no 139:?1 ), fo xvii].
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envoyait une foule d'e pion" surveiller les mouvement de
t roupe urie frontière 1. Le 16 avril 1;)01. elle retourna
dans le Luxembourg, pour 'assurer pm' elle-même de l'exécution de ses ordres 2, et elle enjoignit aux nobles et aux
homme de fief de ce duché de se tenir prêts à marcher
nu premier signal 3.
II fallait être pl' 'lt en effet, car la foudre qui grondait dan
l'e pace, allait bientôt éclater, et de fréquent actes d'acression
en signalèrent l'approche. ( Dans les Pays-Ba , on courut ur
des navires françai qui donnaient ln chasse à trois bâtiment.
biscaïens. Les Français rencontrèrent, au retour, cinq vaisseaux de pêche hollandai qui les attaquèrent et les mirent en
fuite; mais en ce moment urvint une tempête qui jeta le
'ainqueur dan un port d', ngleterre, où il furent à leut'
tour attaqués par les Français. Ceux-ci s'étant emparé d'lm
des navires hollandais, les Anglais intervinrent et les forcèrent
de le relâcher, ne voulant pa qu'il mt fait injure, dan leur
ports, à des étrancer 4. » Enfin, la guelTe qui 'alluma en uite
(juin 1;)~ 1) dan le duché de Parme, « où la France prétendait n'aair que comme allié e de Farnè e, l'empereur, comm
allié du pape, san enfreindre le traité de Crespy 5, » fut 1
prélude de la rupture.
De nouvelles ho tilités '- HI' mer devinrent l'occasion de la
lutte et, commetoujours, le deux parti s'accu èrent réciproquement de l'avoir provoquee. « Or faut noter, dit. Brantôme,
que, 101' de la partance dudil sieur maréchal de .aint- nd!' ~
Reg. aux dép. et mand. des finances no 20i41.
, Compte de 1 J . le Gouverneur ( no 263i ), (0 xvij ' o.

J

3

Ibid ., (0 xv ij

5

Lettre du comte de troppiana. du 1i mars 1551. 1. c.. 196.
UIO:\DE DE vi ~10:\ DI. XII. 499.
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vers Angleterre, bien que la paix fût entre l'empereur et le
roi, toutes fois les mains démengeoient si fort à l'empereur,
qu'il ne cherchait que les occasions à toutes heures pour la
rompre. A quoi veillait la reine de Hongrie, sa bonne sœur,
qui le savait très-bien servir selon son goût, en tout ce qu'elle
pouvoit du côté de son gouvernement. des Pays-Bas, si bien
qu'ayant armé grande quantité de navires, elle leur faisait
fenil' la mer de ce côté en grande subjection, et plusieurs insolences en sortaient SUl' nos navires françois, Ü les dévaliser de
leurs biscuits, vins et munitions, jusqu'aux agrès, ancres et
voiles. Ladite reine ayant su le voyage dudit maréchal vers
l'Angleterre, fit tenir ladite armée entre Calais et Douvres,
afi n qu'il ne passât qu'à leur merci. De quoi averti, M. le maréchal prit le chemin de Dieppe, lü oü il fit arrêter deux ou
fl'ois navires flamands pour deux ou trois jours seulement,
pendant lequel temps il put être passé et pris terre en Angleterre; ce qui s'exécuta si dextrement et gracieusement qu'il
n'y eut un seul marinier a ffensé, ni chose dans leur navire
ôté, ni navire qui ne fut relâché aussitôt qu'on ut ledit maréchal arriv é en Angleterre. A quoi ladite reine prit pied, et
pointilla aussitôt qu'elle fit arrêter dans ses ports tous les
navires français à l'appétit de trois petits navires flamands
arrêtés pour trois jours seulement. Elle ordonna d'ôter le
voiles des bâtiments saisis , de débarquer les marchandi e ,
l'l ruina les mariniers qui étaient en grand nombre, et les
marchand , en frais de poursuites, ne leur donnant autre
r éponse sinon qu'on avait retenu en France navires des PaysBa . En outre , cette colère s'étendit sur les marchands qui
pal' t81'1'e trnfl cquoient Ü Anvers, bien qu'ils n'eu . ent rien de
.onunun avec ceux qui naviguoient; on saisit toutes leur
marchandi e qu'ils portaient sur leur' chariol' , avec autre
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insolences par le quelles on pouvoità plein conuoitre combien
bonne ministresse étoit cette reine des desseins, secrets,
entreprises et actions de l'empereur son frère. Et disoit-on
qu'alors si elle eust pu arrêter mondit maréchal et son armement, qu'elle l'eust fort bien retenu et rançonné pour un
mignon et favori du roi et butiné, tant l'animosité et ambition
d'un grand transporte son âme quelquefois. »
La prolixité de ce récit en manifeste la partialité; les .fait
démontrent d'ailleurs que Charles-Quint était trop désireux
d'obtenir l'entière soumission de l'Allemagne, pour compromettreses succès dans une nouvelle guerre avec la France. Les
actes hostiles attribués à Marie de Hongrie n'étaient que des
représailles; il parait même que l'agression des Français fut
ignalée par une trahison 1. lais s'il avait intérêt 'à retarder la
lutte, Charles-Quint ne la redoutait pas: aux réolamations
de Marillac contre les saisies ordonnées dans les PaysBas, il répondit qu'il approuvait celte mesure, « parce qu'il
valoit mieux être en guel're ouverte que de souffrir les pratiques de François, leurs insolence et les outrages faits à
ses sujets. » En informant Simon Renard de celte réponse ,
l'évêque d'Arras l'invita à régler dans ce sens sa conduit e
envers Henri II. « Si les François, ajouta-t-il, s'avancent jusqu'à faire les braves du côté de Thérouanne et y entreprendre
de fait, pour transporter les vivres hors des pays de Sa Majesté
Bellum Cœsari Gallire l'ex facit , et simul naves aliquot Belgicas invadit ,
captasque trahit in portum et diripit ... De navibus interceptis, edite scripte,
Cœsariani ferunt , quum nihil minus quam bellum Cœsar expectaret, ae suis,
ut essent paeati, mandasset, Gallieum dueem Polinum in has incidisse, et quasi
reginam Scotire veheret, nuntiasse illis ut honoris causa, pro more antiquo
atque reeepto, ponerent antennas , vela demitterent earnque tormentorum
tonitru salutarent : id quum feeissent, inermes fuisse pel' fraudem circumventas et abductas. SLEIDANUS, 1. c., 3 i~.
1

1

G.

1 t~

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

pal' la' France, on pourroit bien leur y frotter le oreilles, J'ai
dit au sieur de Marillac, par le commandement de Sa Majesté,
qu'ils ne s'y avancent et qu'ils achent pour certain que l'on
ne leur consentira; que s'il usent de la force, l'on leur
correspondra de même 1. » Posée dans ces termes, la question
n'était plus indécise, et les conflits e produisirent aussitôt
plus Irèquents et plus sérieux. Le 24 août Hm1, quinze "aisseaux français a saillirent une flotte marchande, sortie des
ports de la Zélande, et causèrent au commerce une perte de
200,000 florins. En même temps se commettaient d'autres
«etes de piraterie sur les côtes d'Espagne; Henri II envoyait
:1 ·cs généraux l'ordre de chasser les Impériaux du Piémont,
et l'on saisissait tous ,les vai seaux des Pays-Bas en relâche
dans le ports de France 2.
Il n'y avait plus de ménagements à garder, et Marie de Honer ie ordonna de courir sus aux vaisseaux fr-ançais. La guerre
pourtant n'était pas encore d' clarée eL, l'on par-ut même un
instant entrer, de deux côtés, dans la voie des négociations.
Henri Il prétendit « n'avoir nullement commandé les saisies
laite ü Dieppe et dans d'autres ports de la L iormandie; avoir
trouvé cet arrêt chose fort nouvelle et fort estrange pour
avoir esté faite sans son ordre. » Il ajouta qu'il avait écrit ü
I'amiral d'Annebault, de faire sur-le-champ restituer ces prise ,
attendu que son intention étoit d'observer bon voisinage et
houue amitié et la meilleure dont il se pourroit adviser, avec
le ' sujets de l'empereur. 11 En revanche, Basse-Fontaine
« requit en son nom qu'il plût à la reine de faire relâcher les
navires françois détenus par contre arrest dans les Pays-Bas
avec tous autres biens saisi'. » Marie de Hongrie répondit ü
Il

J

Lettre du 26 juillet 1551. Papier d'état de Granvelle, III , 562 .

J
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cet ambassadeur qu'elle « corre pondoit à la volonté de son
maître quant à avoir bonne paix et amitié, et que telle étoit
au si l'intention de l'empereur. En conséquence, dès que le'
navires saisis en France seroient relâchés, elle lèverait, en
bonne justice, l'arrêt des navires françois saisis dans les PaysBas; mais elle jugeoit nécessaire d'envoyer un bon personnage près de l'amiral de France, pour s'enquérir des cause'
ayant donné lieu à la saisie, parce que si elle avoit été provoquée par leurs propriétaires, elle les chàtieroit, et que,
dans le cas contraire, ils auroient droit à des dommagesintérêts 1. ») Le ton de cette réponse indiquait peu de confiance
dans les cauteleuses démonstrations du roi, qui, au moment
où il exprimait des désirs de « bon voisinage et. de bonne
amitié, » avait déjà ordonné aux gouverneul's des province
frontières de retirer dans les villes tous le approvisionnements des campagnes, et de détruire ce qu'il serait impossible
d'emporter 2. La même duplicité régnait dans les rapports
de ce prince avec l'empereur.
Le 12 septembre,Charles-Quint chargeaGranvelle de rappeler à Marillae qu'à la mort de François 1er , le roi Henri Il et
son ministre, le connétable de Montmorency, l'avaientassuré
que le nouveau règne différerait complètement du précédent,
le roi voulant se montrer en tout franc et sincère. (( Comptant sur ces assurances et sur des promesses de paix mainte
fois réitérées, ajoutait Granvelle, l'empereur a supposé que
votre souverain ne commeuceroit pas la guerre sans l'avoir
informé de ses griefs avec les solennitésaccoutumées. Cependant des navires marchands des Pays-Bas ont été assaillis ü
l'improviste, et, le 2 septembre, les François ont attaqué sirnulLettres des seigneurs, III, fo 30.
, Rapport adressé à Marie de Hongrie, le ,1er août ~ D01. lb ùl., 1'0

f
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tanérnent dans le Piémont les villes de Chierasco, an Damiano
el Chierisco. Est-ce de la franchise et de la loyauté ~ Le roi
négocie avec les hérétiques et il favorise les entreprises des
Turcs, à qui un Français vient d'abandonner Tripoli. Sont-ce
là des œuvres chrétiennes? Sont-ce là la prouesse et la bonne
foi françoise?» Marillac assura que son maitre était étranger
à ces actes et qu'il n'y avait eu aucune participation 1. Or,
le même JOUI', ~Iontmorency, notifiant à Simon Renard que
a mission était terminée , le prévenait, en outre, qu'il n'obtiendrait un sauf- conduit qu'après que Marillac et BasseFontaine seraient revenus en France 2. Ce fut seulement
le 1n septembre que cet ambassadeur reçut notification des
motifs de la rupture. « Loin d'avoir éaard à mes bons offices
pour conserver son amitié dans l'intérêt de la chrétienté,
disait Henri II, l'empereur a sévi contre les Allemands enrôlés
à mon service pour recouvrer mon patrimoine sur lesAnglois:
il a traversé mes desseins, quand j'ai voulu renouveler le
anciennes alliances de la France avec les Suisses; il a excité
la sédition de Grisons, cherché à enlever Parme et la Iirandole au protectorat de la France, et attribué les succès des
Turcs à ma trahison. l Te pouvant plus, dès lors, me fier aux
assurances d'amitié d'un prince chez qui elle consiste plus en
paroles qu'en actes, j'ai résolu de pourvoir à mes affaires
comme j'en aurai le moyen 3. » Au moment où Renard se
disposait à quitter la France, il fut arrêté et détenu au château de Péronne, bien que les ambassadeurs de France
1

Lettre de l'évêque d'Arras à Simon Renard, du He septembre 1550. Papiers

d'état de Granvelle, III, ·l 52.

• Lettre du con n étable, du ,12 septembre. Ibid.. 588.
3 Il Le prétendu sur lequel le roy de France veult mouvoir la guerre.
Ibid. , 589 .
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près la cour impériale el la cour de Bruxelles eussent ét é
l'envoyés 1.
Le 26 septembre, ln déclaration de guerre en due form
fut publié dans les villes des Pays-Bas 2, et les hostilités,
qui avaient déjà pris un caractère très-vif sur mer et dans
le Piémont3, désolèrent bientôt les frontières de nos provinees. ! lais Iarie de Hongrie ne fut pas prise au d épourvu.
Elle avait renforcé les garnisons des places frontières 4, commises à la garde de capitaines éprouvés 5; créé de nouvelles
bandes d'ordonnances 6; et, le 24 septembre, elle manda 3 son
frère qu'elle était en mesure de se défendre sur tous les
points, s'il lui envoyait 500,000 écus d'Espagne, car l'argent
eul lui manquait 7. Elle ne se dissimulait pas toutefois se '
dangers, prévenue qu'elle était que les Français, forts de leurs
intelligences avec Maurice de Saxe, dont les intentions
n'étaient plus pour elle un mystère, assurés du concours des
villes de la Hanse et des états protestants, certains de la neutralité de l'Angleterre, « faisoient leur compte sur ce printemps de faire l'extrême de leur effort pour assaillir les pay
d'embus par plusieurs costez .» ous la garantie de la ville
1 Lettre du comte de Stroppiana , du 24· sept embre ·1501. 1. c., 199. BasseFontaine fut renvoyé de Bruxelles le ·17 septembre. LE PETIT, L. VIII, HW .
, cc A luy, pour avoir publié la guerre publi cque et ouverte contre le roy dt'
Fran ce. » Compte d'A. Ya n der Aa (n° '15667) , de 1551, fo vi ij vo. - A n :\"E DO.
- Histoire de Bruxelles,
3 Lettre de l'évêqu e d'Arras à Bonvalot. Papiers d'étal de Granuelle, Ill , 5!)O.
~ Dépêches de guerre , no 367, ros cxlij-c xlv.
5 François de Malbrecq, seigneur de Sainte-Marie, à Montrnédy ; Antoine,
seigneur de Mercy, à Damvillers ; Fran çois de Grandchamp , à Yvoy i lbiü. ,
fos cxlij vo, clxiij, exlv ); Jean d'Yves, à Landre cy (Archives de l'Audi ence,
liasse 11 ·11 ) ; etc.
ô Archioes de l'Audience, liasse 1111 .
i Lettre du 24septembl'e 1051. Correspotuieus, Ill , Î ü.
3 Lettr e du 5 octobr e 1551. lbiâ ., 7 .
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d'Anvers, elle parvint à conclure un emprunt de 300,000
livres 1, et, en prenant.ses mesures pour la défense des PaysBas, elle proposa à Charles-Quint de lever dans les pays de
Clèves, de. Cologne, de Gueldre, de Limbourg, ne armée
d'observation. Celle armée, sous les ordres du' comte d'Arenberg, couvrirait ces provinces au nord et menacerait l~s villes
de la Hanse ainsi que la Hesse; contre laquelle elle excitait le
comte de ï 'assau et le prince d'Orange, Par intimidation, autant que par instance; elle arracha au duc de Clèves la promesse de fournir 2.,000 chevaux, et le comte de Nieuwenaar
lui en promit 800. Si l'Angleterre s'alliait à la France, la.reine
était d'avis de profiter de ses divisions intestines pour y
porter la guerre, « car sembloit à beaucoup que ledit royaulme
étoit bien conquestahle 2. » .
Mais si l'état de ses forces rassurait Marie de Hongrie su)'
les projets d'invasion des Français, l'agitation qui tourmentait
les Pays-Bas lui causait des inquiétudes d'autant plus vives ~
elle savait que Henri II comptait être appuyé par les mouvements insurrectionnels de ces provinces 3. Le duc de Florence
écrivit à l'empereur que « le roy de France avoit de grandes
intelligences ü Gand, à' Bruges, à Arras 4. » De nombreux
émissaires français parcouraient le pays; on en arrêta sur
lesquels on trouva « divers suspectz papiers et principallement ung papier contenant la situation de Brabant et de HolBeg. Correspondance en matière de finances, l, fo H 2,
, Lettre du t> octobre, précitée.
) Lettre de l' évêque d'Arras à Simon Benard, du ·1Gaoùtl551. Papiers d'etat
de Granvelle, Ill , 573.
~ II Le duc de Florence m'a donné advertissemeut que le 1'0)' de France li
gra ndes intelligences en Gand, Bruges et Arras, " Lettre de Charles-Quint à
Marie de Hongrie, du 30 mai 1552. Reg. Collection de documents historique ,
IX, [0 59. - Corresponâens, Ill, 201.
l
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lande 1. ») D'ailleurs ces menées de l'ennemi étaient favorisée,'
par la disposition des esprits: on murmurait de ces incessantes guerres attribuées à l'ambition du souverain.", et de'
résistances partielles aux levées militaires révélaient le mécontentement public", Il fallait donc prévenir tout à la fois la
trahison et la revolte. Il fut enjoint aux aubergistes de déclarer chaque jour à l'autorité les étrangers qu'ils logeraient,
« parce que, dit l'ordonnance publiée à ce sujet à Bruxelles,
parmi ces nouveaux venus il y a beaucoup d'espions, de
traîtres et d'hommes infectés d'opinions mauvaises. )) On prit
des mesures pour l'éclairage des rues, contre les incendies
propres à servir de signal aux malveillants \ enfin, on ordonna
à tous les Français de quitter les Pays-Bas 5.
La saison était trop avancée pour d'importantes opérations
militaires, et le début de la guerre ne donna lieu qu'à des entreprises isolées. Le comte de Mansfeld faillit enlever le duc
de Nevers, qui visitait les frontières de la Champagne; cette
" COOl pte

de J, de Montrnorency (11 0 1357-1), fo xix \0,
2 Il De Blaize le Merchier, dernourantà Joudoigne, lequel avoit la charge
d'avoir dit que l'empereur recommenchoit toujours la guerre contre le roy dl'
France, s'est appoinctié à la somme de v livres grez. Et a fait ung escoudc honnorable, assavoir de venir ung jour solempnel en l'église paroichiale dudit .1oudoigne, en linge, teste et pieds nuz, ayant en sa main une torche de trois livres .
pesante, extant là durant la messe en deux genoulx, ladite torche ardante et
ladite messe finie, comparoir en la maison de la ville dudit Joudoigne et illecq
prier l'empereur et justice merchy. Il Compte de Ph. d'Orley (no .f28H), fo Ij vo.
3 cr De Hoelmont du Grand-Hallet, pour avoir murmuré contre le mandement et ordonnances de, l'empereur, pour ce qu'il estoit choisy pionnier, a.
esté appoinctié, xxx sols. - Avec çà at donné deux torches chacune de deux.
livres pesante, priant. l'empereur et justice merchy. Il lbid ., fo iiijw.
4 li istoire de Bruxelles,
j Mandement du Hi octobre, Archives de l'Audience , CI A Iuy, pour avoir
publié que tous Franchois se eussent à retirer hors de ce pays. n Compte
d'A. Yan der Aa (no '15667), de 1551, fo ix .
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tentative, traversée par la crue subite des rivières qu'avaient
grossies de fortes pluies, se borna à une escarmouche prè
de i Iontcornet. Peu de temps après, une reconnaissance du
duc sur Yvoy provoqua un combat de cavalerie, et peu s'en
fallut que le seigneur de Sedan ne fût pris dans une embuscade. A la suite d'une vaine attaque des Fra içais sur le chateau de Lumes, les Impériaux s'emparèrent de Douzy; ce
village et son église, qui était fortifiée, furent brûlés. Nevers,
accouru trop tard pour les sauver, pénétra à son tour dans les
Ardennes, où il commit « grand dégast; mais, à son retour,
par mauvaises guides, beaucoup de ses soldats s'esgarèrent
dedans les forts et bois des Ardennes, sur lesquels les Ardennois deschargèrent leur furie; voulant se venger du dégast
qu'on leur avoit fait, ils en desfeirent quelque nombre, non cie
grande estimation, pour cstre la plupart coquins et gens de là
entour qui s'arr étoient au pillage. » Dans un combat livré près
de Maubert-Fontaine, « un gentil capitaine d'une des vieilles
enseignes, nommé Gourdes, » périt avec toute sa compagnie.
Le seigneur de Bordillon, lieutenant de Nevers, qui venait le
soutenir, n'évita le même sort que par une prompte retraite. Il
eut un cheval abattu sous lui, plusieurs de ses officiers furent
tués ou blessés, et sa perte en chevaux fut considérable. La
mêlée avait été d'autant plus meurtrière que les Impériaux,
manquant d'arquebusiers, avaient abordé l'ennemi à l'arme
blanche, et leurs piques avaient seméla mort dans ses rangs 1.
Puis, au moment où les Français essuyaient un second échec
devant le château de Lumes, Mansfeld emporta Aspremont,
dont ils s'étaient emparés au mépris de la neutralité de la
Lorraine, et le château de Gorze, positions aussi importante '
J

RABUTIN, L. 1,

n33-535.
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pour Il défense du Luxembourg que menaçantes pour la
France 1. Dans sa marche sur Aspremont, le comte, précédant
ses troupes avec une cinquantaine de chevaux d'avant-garde,
rencontra inopinément un C01'pS ennemi fort d'environ 1,200
hommes, infanterie et cavalerie; il le chargea aussitôt et le
mit en déroute 2. « Sans le temps, qui leur fut difficile et
rendit le pays presque inaccessible et contraire à leur délibération, » Aubenton serait également tombée aux mains des
Impériaux 3.
De semblables conflits militaires avaient eu lieu sur les
autres frontières. Les Français avaient échoué dans une tentative sur Gravelines 4, et Vendôme chercha sans plus de
uccès à surprendre Arras. Il soudoya un certain nombre
d'Anglais qui endossèrent « un uniforme rouge, avec une
croix cousue sur la poitrine, » semblable à celui que portaient
les soldats de leur nation au service des Pays-Bas, et vinrent
sur le chemin d'Arras avec une centaine de soldats français
déguisés en paysans, et quelques têtes de bétail. Ils comptaient
, Lettre du comte de

~Iansfeld

à Marie de Hongrie, du 2 janvier 1iS02. Lettres

des seigneurs, IV, fo tl7.
Il Apremont, situé sur une montagne,
regardant vers Saint-Mihiel et la
rivière de Meuze, et de l'aultre costé vers la rivière de l\Ieuzelle, descouvrant
une vallée de l'estendue de xxvj lieues, de Luxembourg à Thoul, fertiIle, bien
habitée et peuplée de gens et de villaiges. )) Pour desmontrer que la garde de
la maison d'Apremont est très-nécessaire, et la ruyne d'icelle préjudiciable au
service de Sa Majesté Impériale, bien et repos de son pays de Luxembourg.
Ibid., III, 14~.
• Il Quelques années plus tard, pendant qu'il étoit en route pour le chasteau
d'A premont, ayant seulement DO chevaux d'avant-garde avec lui, il rencontra
les François qui avoient 1,200 hommes d'infanterie et de cavalerie. Ils les attaqua, les défit complètement, et attendit alors le reste de la troupe qui le
suivoit. Récit véritable en bref de ce que le prince et comte de ~Ians{elt a

r-

1)

{ait.
3

~

RABUTIN, 036.
Lettre du comte de Stroppiana, du 16 d écernb -e ·1DiS!. l. c., 200.
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se présenter devant la villecomme ramenant d'une ex édition
du butin et des prisonniers, et s'emparer d'une porte, où le
duc accourrait, à la tête de 400 hommes d'armes et de 9,000 à
10,000 fantassins. Mais un des Anglais, « poussé par la haine
contre les Français, éventa la mèche, » et Vendôme, qui
s'était déjà mis en route, alla se venger de cet échec sur le
Hainaut 1. Cette invasion, marquée par le pillage et l'incendie,
répandit la terreur dans la contrée, et l'on crut qu'elle se
rattachait aux « pratiques de l'ennemi 2 ;» mais il ne tarda
pas à se retirer chargé de butin et des malédictions de ceux
que cette éphémère expédition réduisait à la misère.
Les armements ordonnés par Marie de Hongrie avaient rapidement épuisé le trésor. Si les revenus du domaine s'étaient.
accrus, par les retraits effectués dans les dernières années,
ainsi que par l'amélioration de la situation commerciale, il
ne pouvait pourtant suffire aux dispendieuses nécessités de la
guerre. Un édit du 29 octobre avait établi un droit d'un demicentième sur l'importation, et d'un 100 sur l'exportation de
tontes les denrées, « outre et par-dessus tous droits et tonlieux accoutumés 3; )) mais c'était là une faible ressource ,
et il fallait obtenir le plus tôt possible des aides, car, pour'
couvrir les frontières si vulnérables par leur étendue, les
gouverneurs, les chevaliers de la Toison d'or et les généraux
estimaient qu'une dépense de 5,000,000 de florins était néces6

Lettre du comte de Stroppiana , du 19 décembre. 1. c., 201. - R ABUTIN.
• Lettre de Mari e de Hongrie. précitée. - On a dit, d'après Pontus Heut erus,
que celte princesse, ne se croyant plus en sûret é à Bruxelles, quitt a celte ville,
le 25 décembre, pour se retir er à Bruges avec sa sœur Éléonore. l'lais ce fait,
si contraire au carac tère de l'énergique régent e, est infirmé par celle circonstance que, dès le 4 décembre, longtemps avant l'invasion de Vendome, elle
avait convoqué à Bruges les états généraux .
3 Archives de l'Auâience.
1
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saire 1. En conséquence, la régente convoqua les états genel'aux à Bruges 2, et la séance d'ouverture s'y tint le ~ janvier
1D152.

.

Ressuscitant leurs prétentions, les députés du Brabant et
ceux de la Flandre se disputèrent de nouveau la prééminence; Marie de Hongrie, suivant l'exemple de sa tante,
décida que, sans préjudice des droits des deux parties, les
états de Brabant « procéderoient et seroient assis au premier
siège, mais que le pensionnaire de Bruges, pour les estats et
membres du pays de Flandre, proposeroit, recueilleroit les
opinions et porteroit la parole, pour les estats en général 3. »
L'orateur du gouvernement exposa d'abord les événements
survenus depuis la dernière réunion des états, et s'étendit
ensuite sur les causes de la guerre. « Jaçois, dit-il, que, dès
le commencement de son règne, le roy de France a toujours
fait asseurer Sa Majesté qu'il ne désiroit rien plus que de
vivre en bonne paix et amitié avecq icelle; davantaige, par
motz exprès, il a fait déclairer que le temps de sondit règne
estoit et seroit différent au règne dernier, et quand il diroit
ouy et non, sa parole se observeroit entièrement, l'ayant
aussi, à diverses fois, .fait déclairer à la royne nostre très
redoublée dame. De plus, il a promis qu'il feroit traiter en
on royaulme les subgectz du pays de par deçà comme les
siens propres. Néanmoins Sa Majesté impériale s'est depuis
bien apperceue que l'effect que debvoit suyvre ledit ouy et
non, n'estoit correspondant aux parolles. » L'orateur rappela
tous les actes hostiles qui avaient préludé à la guerre: les
Reg. no '122, f'S 1 et s;
, Lettres du 4 décembre. Compte de P. E. de Mansfeld, [0 xxv.
3 Acte du 5 janvier 4552. Reg. no 672 [0 cclxxxij vo. Acten van de dry
taeten , [0 ijc xxx.
1
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intrigues du roi en Turquie, en Allemagne, en Italie; se
rapport avec le Barbare que , qui avaient dé olé les côte
dTE.. pagne et de Sicile. Il réfuta les motifs allégués par ce
prince lOI' du renvoi de imon Renard, et énuméra les grief:'
de l'empereur: l'occupation d' spremont en Lorraine, l'asile
donné aux pirates ecossais, les incessantes entreprises du roi
ur les enclavement" du comté d'Artois, ·son refus de réintégrer dan leur biens les ujets de Pays-Bas, le prine
d'Orange entre autre , comme il y était obligé par le traité
de Crespy, la sai ie de navire marchand à Dieppe et .. ur le
côtes de 'ormandie , l'arre tatien de imon Renard et la
détention des courriers impériaux.
« Puis doncques, ajouta-t-il, pui doncque qu'il n'e ' l.
permis à ft Majesté de vivre en repoz, et qu'il fault recevoir
des ennem la guel'l'e, quand ilz sont déterminez de la faire,
reste ré ister il la force, et se disposer il la guerre. - En
quoy, Messieurs, debvez espérer que, d'aultant que le prétexte
dudit roy est plus injuste et desraisounable , Dieu sera plus
de nostre cou tel. Sy ne vou fault-il riens oublier ni obmettre
de ce qui . era néce.. saire et couveuahle pour rebouter une
telle violence: mai vous fault faire vo préparatifs, en l'ai on'
de desseings et conseils de l'ennemy. Il importe, en premier
lieu, de peser que ledit roy, achant que nos pays sont foncIez
sur la communication de marchandise, dépendant une bonne
partie de la marine, e t délibéré de faire tout ce qu'il lu ' era
po ible pour YOUS guerroyer non-seulement par terre, mai:
aus y par mer, taschant vou fourclore la navigation , ·ou
priver de prouffltz et opulences que en recepvez, diminuer le
trnfll cquc, ostel' le moyen de dispenser vos artz et industries,
up éditer votre liberté, entièrement YOUS ruyner. Il vou'
fault au y con idérer la diver it é de cause pour le.. quelle",
T
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il a emprins celle guerre : il est incité il icelle, contre aucun
royaumes et paï de a l Iajesté, pal' ambition; contre vou. ,
par env "e qu'il a de longtemp eue de vostre félicité et par
convo "ti e de vos biens. Par quoy, puisqu'il est ici question
de si grande choses, on ne peul compter y ré ister par
provisions qui ne soient grandes, mais debvez ostel' toute
tardité, longueur el nonchaillance, el, vous préparant tant par
mer que par terre, YOU$ esvertuer à monstrer de tel cœur el
affection en la deffence de vostre bien ct pro périté, que ayez
souvent montré par expérience contre le mei me ennemy et
nalion ès moindres guerres 1. »
Ce discours servait de préambule à une demande d
5,000,000 de florins adressée aux députations particulière ,
a -ec invitation d' "répondre le plu tôt po.. sible 2. dalgré l'évidence du péril, celle pétition rencontra de nombreuse résitance. La Flandre, à qui l'on demandait 480,000 florin
payables la moitié au mois de mars, l'autre moitié il la SaintJean 3, « n'~T voulut point entendre, il cause du petit trafic cl
la marchandise qui couroit lors. » Le député flamand, relevant la tête, offrirent de nouveau de fournir « tel nombre de
gendarmerie que leur cotisation pust porter ; ce dont la gou'erunnte ne fut guère contente 4. » La Hollande éleva de'
difflcultés plus sérieuses encore : sans disconvenir de la
nécessité de mettre l'empereur en état de rési ter à es ennemis, le villes obérée déclarèrent ne savoir où prendre de
l'argent 5. Enfin, aprè plu ieurs convocation ct de vi e
:\1. Gscn. nn, Des anciennes Assemblées nationales.
• lleg, no 122, fosf et 2.
1

3

Ibid.

4 LE PETIT , L. VIII ,

~

190 .

Reg. Ad. J'an der Goes, ad ann.

H)~2

2 et uiv,

I~ -l
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discussions, dans une nouvelle réunion tenue à Bruxelles, les
etals accordèrent 1,4~2,OOO florins 1.
A la premièreassemblée générale les députés de la noblesse
et du clergé de Flandre n'avaient point comparu, et les députés
des villes prévirent qu'ilsse prévaudraient de celte abstention
pour se soustraire au payement de l'aide. En conséquence ceuxci stipulèrent que la quote-part du comté serait « trouvée par
telles impo sitions et as ises qu'ils aviseroient et que nul, de
quelque condition ou qualité qu'il fût, ecclésiastique, laïque,
noble ou autre, capitaine, châtelain, soudoyé, privilégié ou
non privilégié n'en seroit exempt. » La reine agréa cette proposition, par lettres patentes du 8 février 1~~2; en outre, elle
écrivit au conseil de Flandre qu'elle voulait qu'à l'avenir les
députés de la noblesse et du clergé comparussent aux assemLIées des états 2. Le clergé réclama contre une décision qui le
chargeait directement. Déjà dans de précédentes délibéralions
avec les quatre membres, ses délégués s'étaient récriés contre
l'intention de les comprendre dans raccord et de les obliger,
« sans leur consentement et l'octroi de leur spirituel seigneur,
contre l'expresse disposition du droit, contre toute raison et
équité, en leur très-grand grief, et en vilipendance et asservissement de tout l'ordre et état ecclésiastique. » Ils offrirent,
en considération du pressant danger qui menaçait le pays,
de contribuer au subside d'une autre manière: mais les députés des villes déclinèrent cette offre et s'en tinrent aux impôts
proposés. Le clergé s'adressa alors à Marie de Hongrie; il
lui représenta qu'en toutes circonstances, il s'était montré
di posé à aider l'empereur; que depuis 1t>52, il avait payé
trois fois la subvention de la moitié de tous ses revenus, indé, Reg. no ~22, fo x vo.
2 M. GAclIAnD , Lettre aua; questeurs.
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pendammen de la part supportée dans les charges ordinaire
dont ses fermiers, à cause de leurs usances, n'étaient pa
exempts; que de plus il était tenu de payer mensuellement un
subside de 100 livres de gros pour le Concile; enfin il demanda
que, eu égard à ses grandes charges, on l'exemptât de toute..
impositions ultérieures. Ces réclamations n'ayant pas été accueillies, il consentit à payer la moitié des nouveaux impôts,
« c'est-à-dire un gros là où les laïques payeroient un patard,
et ainsi à l'avenant, en y mettant cette réserve qu'il agissoit de
son propre mouvement, par libre vote, et sans êt.re obligé au.'
accords et compréhensions des autres députés vis-à-vis desquels il n'avoit pas d'obligation. » Cette nouvelle offre fut
également rejetée, et il lui fallut se soumettre à payer le
contributions telles qu'elles étaient établie. Seulement il demanda que cette concession mt acceptée ( comme procédante
de son consentement et nullement de l'accord desdits quatre
membres, » et qu'on lui en délivrât lettres d'acceptation et de
non-préjudice, pour que son consentement ne le liât pas dan
l'avenir. Il réclama aussi le droit de déléguer deux députés à
l'audition des comptes des nouveau.' impôts. Les quatre membres acceptèrent ces conditions, que Marie de Hongrie agréa
également , sur le rapport de Viglius 1. « D'où est venue
l'assemblée appelée celle des députez des ecclésiastiques et
membres 2. » Puis un octroi du 19 février autorisa la vente de
rentes héréditaires « pour rendre l'impôt moins grevable 3. »
Le 5 mars, le Brabant vota une aide de 400,000 florins
carolu , payable par moitié à la mi-mai et à la Saint-Remy 4.
Apostille du 10 février H>o2. Reg. no 122.
• Exposition des trois étals du pays et comté de Flandre , 89-90.
3 Reg. no 122.
4 Aclen t'an de dry staeten, fo ij e xxxj . - Reg. no 672 . fo ij e lx xx iiij , Comp te de N. ï colaï (no 1571.6).
1
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Le 20, les états de Namur accordèrent une somme de 24,000
livres 1 et la portèrent ensuite (26 mars) à 40,000 2 • Ceux du
duché de Luxembourg et du comté de Chiny, après avoir voté
une aide de 20,000 livres de 40 gros, consentirent (17 avril)
h établir, durant quatre années, un impôt d'un florin philippus
de 2;) patards sur chaque foyer 3. Les autres provinces complétèrent le subsidealloué par les états.
Celte nouvelle guerre avec la France fut marquée, dès le
début, par une ardeur haineuse qui n'en -présageait que trop
les horreurs. Le 1cr décembre, Marie de Hongrie consulta les
chevaliers de la Toison d'or présents à Bruxelles sur le dessein
de l'empereur de renvoyer' à Henri II les insignes de l'ordre de
Saint-Michel. Ils l'approuvèrent d'abord. « Notre chef et souverain, dirent-ils, ne peut plus porter l'ordre de l'allié du Turc,
d'un prince qui, au mépris de sa foi et de ses promesses, a
suborné le duc de Parme, suscité la guerre, préjudicié gravement aux intérêts de la chrétienté en entravant les travaux
du concile. » Cependant une discussion plus réfléchie produisit des considérations qui les déterminèrent à émettre
unanimement un avis contraire, plus prudent et plus conforme, suivant ces chevaliers, à l'esprit de douceur et de
modération que Charles-Quint avait toujours montré. Renvoyer les insignes d'un ordre qu'il ne tenait, du reste, pas
du roi, c'était envenimer les différends, pousset' les choses
~l l'extrême, fermer toute issue ~l la cqnciliation. L'empereur
n'avait pas usé de cet injurieux procédé envers François 1er ;
poul'quoi donc agirait-il différemment avec son successeur ?
TI n'avait pas renvoyé à Henri VIII l'ordre de la Jarretière
Compte de .Jacques Bizet (no 16688).
, Compte du même (no 16689).
3 Comples de Herman Breissgin (no H:i907).
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quoique ce prince fût séparé de l'église et excommunié, il
s'était borné à ne plus en porter les insignes jusqu'à ce que
la face des affaires eût changé. Il convenait d'agir de même en
cette circonstance, de dissimuler et d'attendre des conjonctures plus favorables. C'était déjà ne plus honorer l'ordre de
Saint-Michel, que de n'en plus revêtir les insignes, ~t quant
ü ses statuts, ils ne pouvaient empêche}' de traiter en ennemi
un monarque infracteur des traités 1.
Un édit du 28 janvier 1t>t>2 ordonna « ~1 tous estrangiers
natifz du parti contraire, adomiciliés ès pays de par deçà,
n'ayant satisfait au mandement du 1t> octobre 1~t>I, de se
présenter, dans les vingt jours, par devant les conseils provinciaux, pour )1 déclarer leurs noms, prénoms, qualités, lieux
de naissance et domiciles, et pour faire serment d'estre bons
et léaulx subjectz à Sa Majesté Impériale, ou bien d'évacuer
le pays dans les vingt-quatre heures 2. })
1 DE REIFFE:\"nERG , Histoire de la Toison d'or, 436-/1-3i .
• Archives de l'Audience.

CHAPITRE XL.
COALITlO

DE HE RI II ET DES PRINCES PROTESTANTS.
(1 ~ ~2 )

Au début de cette nouvelle lutte entre les maison
d'Autriche et de France, tout conspira contre Charles-Quint,
soit que la clairvoyance eùt disparu de ses conseils avec son
vieux ministre Granvelle', soit que l'heureux vainqueur de
Muhlberg, ébloui par l'éclat de ses succès, manquât alors de
sa prudence ordinaire. En vain l'avait- on engagé à se défier
de Maurice de Saxe, il partagea la sécurité de l'évêque
d'Arras, qui jugeait la tête d'un Allemand trop grossière pour
former des projets qu'il ne sût éventer. Tout occupé des
complots qui se tramaient en Italie et en France, il resta à
l'égard de l'Allemagne, impatiente du joug, dans un complet aveuglement, et l'heure de l'explosion le surprit dominé
par une idée fixe : celle de soumettre les protestants à
Rome et au concile, en conservant lui- même une autorité
illimitée sur l'église. Enfin, le 1D août 1~D1, quand déjà la
coalition de ses ennemis s'était formée, il annonça à Marie de
Hongrie que, rassuré sur les affaires d'Italie et sur les dispoGranvelle, à qui l'on imputait les actes tyrann iqu es de son maltr e, fut surpris par la mort (28 août ~ 550) au milieu de ses négociation s , pour rapprocher
les partis par de mutuelles concessions. Lorsqu'il perdit ce sage conseiller,
Charles- Quint écrivit à son fils: I l Mon fils, nou s avon s perdu , vous et moi, un
bon lit de repos. » M. WEI SS , Notice préliminaire, pr écitée.
1
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sitions de la France et de la Turquie, il comptait partir
bientôt pour les Pays-Bas 1. Il avait fourni des armes à
Maurice de Saxe, en le chargeant du siégé de Magdebourg
qui seule avait osé rejeter l'Intérim, et, le jour même où les
Français attaquaient le Piémont, une trève ouvrit les portes
de celle importante cité au nouveau chef de la ligue protestante. Alors seulement les yeux de Charles-Quint se dessillèrent; alors encore, cet esprit toujours si ferme flotta indécis.
Resterait- il en Allemagne? Se retirerait - il en Italie, en
Espagne ou dans les Pays-Bas? « Si Votre Majesté se retire
en Espagne, lui dit l'évêque d'Arras, elle abandonne ses autres
états: votre présence en Italie ne peut être d'aucune utilité,
et en Allemagne, vous ne seriez plus en sûreté après le
départ des troupes espagnoles. » Après de longues hésitations,
Charles-Quint résolut de se rendre dans les Pays- Bas, « où il
seroit mieux à portée pour avoir l'œil aux affaires et recevoir
des nouvelles de ses autres pays 2. » Mais il était trop tard.
Le B octobre 1B~H, Maurice de Saxe, agissant en son nom
et en celui de son cousin et pupille, le marquisGeorge-Frédéric
de Brandebourg, conclut avec Henri II un traité d'alliance,
auquel adhérèrent bientôt Jean-Albert, duc de Mecklembourg,
et Guillaume, fils du landgrave de Hesse. Ces princes s'en
remettaient à la providence pour la défense de leur religion ,
« qu'ils réputoient juste, véritable, chrétienne et indubitable; »)
maisils déclaraient « vouloir résister aux pratiques employées
par l'empereur leur ennemi, pour faire tomber leur chère
patrie, la Germanie, en une bestiale, insupportable et perpétuelle servitude, comme il avoit été fait en Espagne et
ailleurs. D Afin d'atteindre ce but et d'arracher le landgrave à
1

Correspotuiens, IJJ, 68. - ' Papiers d'étal de Granvelle.
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a captivité, ils s'engageaient à attaquer l'empereur ainsi que
ses adhérents; à ne traiter avec lui ni de paix, ni de trève,
sans l'aveu du roi de France: à n'admettre dans leur ligue les
enfants de l'ancien électeur de Saxe ou lui-même, s'il venait
h recouvrer sa liberté, qu'autant qu'il renoncerait à l'électorat' .
Le roi promettait de payer à ses alliés, le 2~ février 1;);:>2,
240,000 écus, pour subvenir aux frais des trois premiers mois
de la guerre, et une subvention mensuelle de 60,000 écus. Il
se chargeait d'attaquer les Pays-Bas. « On trouverait aussi
bon que le seigneur roi s'impatronisât le plus tôt qu'il
pourroit, des villes appartenantes d'ancienneté à l'empire, et
n'étant pas de langue germanique, savoir : Cambrai, Toul en
Lorraine, Metz, Verdun, et autres semblables, et qu'il les
gardât comme vicaire du Saint-Empire, auquel titre les princes
allemands se disoient prêts de le promouvoir à l'avenir. » On
réservait toutefois « audit Saint-Empire les droits qu'il pouvoit
avoir sur lesdites villes, afin que, par ce moyen, elles fussent
ôtées des mains et puissance de l'ennemi. » Maurice et ses
adhérents promettaient, en outre, d'aider le monarque français
à reprendre ses possessions patrimoniales hors de l'empire, et
d'agir de concert avec lui, le cas échéant, dans l'élection d'un
nouvel empereur 2 . Par une coïncidence singulière, le jour
même de la signature de cet acte de haute trahison, la régente
des Pays-Bas écrivait à l'évêque d'Anas qu'il importait de
mettre Maurice dans l'impossibilité de nuire à l'empereur, et
1 Voir la (( Ju stification d'aucun s électeurs, prin ces et es ta ts du sa in t emp ire ,
en laquelle sont déclarées les causes pour lesqu elles eulx el a utres roys chrestiens, potentats, princes , vill es et estats son t esté meu s et contrai n ts à la pr ésen te expédition et appareil de la guerre. " Reg . Collection de documents historiques, IX , fo 159.
> l'mités de paix, II , no 105 , 258 . Du Moxr , IV, 3e partie , 3 1.
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de l'employer en Hongrie contre les Turcs 1. Ce fut aussi cette
princesse qui, la première, donna avis de cette alliance à
Charles-Quint 2.
Ce traité fut ratifié par Henri II, le 1~ janvier 15~2 3, et
d 's le lendemain, Charles-Quint fut prévenu que le roi formait un camp en Champagne. Suivant le même rapport,
50,000 . nglais et Éco sais devaient débarquer sur les côtes
de Flandre, où le rejoindraient 22,000 Français, sou les
ordres du duc d' umale ; deux des fil du duc Jean de axe
avniont été reçus à Blois par Henri II et s'en émient retourné
fort contents; le roi attendait4,000 lansquenets en marchevers
la Lorraine, et il avait de grandes intelligences en Allemagne;
le ' Turc préparaient une descente en Sicile, et Iaurice de
Saxe se disposait ft pa sel' en Champagne avec 12,000 fantasin et 4,000 chevaux 4. Il Y m'ait. autant d'inexactitude que
d'exagération dan ce rapport ; mais la situation n'en était pa
moins pleine de périls.
Les Pays-Bas, que venait encore de désoler l'inondation '\
étaient particulièrement menacés. Tandis que la coalition des
protestants et de la France présageait une attaque des pro.ince du midi, celles du nord avaient à redouter la conféd ération des villes maritimes de l'Allemagne, leurs jalouses
l.ettre du 5 octobre 1551. Corresponâenz, Ill , 82.
.
On voit, par un e lettre du comt e de Stroppiana , du 27 février 1552, que ce
traité vena it eulement alors d'être connu. 1. c. , _09.
] Traités de paix , 1. c. - Lettre de la du che e douairière de Lorraine à
." a rie de Hongri e, d u 17 février 1552, Lettres des seigneurs, Ill , ru 453.
4 Advi de nos voisin . Papiers d'état de Granvelle, III, û 12.
5 Suivant une lettre du comte de Stroppiana, cette inondation enrichit le
comte d'Egmont. L'eau de la mer recouvrit un territclre qui ne lui rapportait
rien et qui devint exce llen t pour l'extraction de la tourbe . On prétendait que s'il
voulait le vend re, il eu retirerait 200 ,000 florins. Lettre du 27 janvier 1552,
I. c.. 205.
1
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rivale. L'alliance entre la France et l'Angleterre était
patente et l'on prévoyait la prochaine défection des troupe
anglai e au ervice de l'empereur 1. Comme en t n42, nos
province allaient e trouver isolée contre tant d'ennemis, cmtoute les contrée voisines étaient hostiles ou n'attendaient
que l'heure de le devenir ". Comme en HS42 encore, les intelligence de l'ennemi avec les mécontents de l'intérieur étaient
des plu alarmante. La haine de proscrit de Gand n'était
pa éteinte; partout on le retrouvait avec les ennemis du
tyran de leur patrie, et dès que la guerre éclata, Yvain
Van Waernewyck, fameux par le blocus du château de
Gavre, et plusieur autres Flamands, tramèrent de nouvelles
conspirations 3. Il n'était pas moins à craindre de voir le
protestant des Pays-Bas accueillir en libérateurs leurs coreligionnaire d' llemagne ; on avait déjà même surpris le
indice de trames « en certaine places dont ils comptoient
s'emparer 4. » En Frise, leurs agents réveillaient les espérance
Dit qu'il se faut donner garde, et se point trop fier aux Engloi qui sont
au serviche de l'empereur par decha , car ung nommé mestre Heston, dernourant à Culles, s'e t vanté au seigneur d'E trée faire révolter lesdit Engloi:
quand il vouldra. JI Rapport du olliciteur de proche, xx- janvier. Lettres de,
1

((

eiqneurs, III, 201.
2 Voir les rapports des comtes d'Arenberg et d'Hoogstraeten, et de Martin Van
Rossem. iu«, III,
3 « M'advertissant eu oultre ledit bailly qu'il y a deux Flamens avecq les
Françoi , l'un de Gand, appelé Yvain de Vaarnewyck, et l'autre de l'E clu e.
nommé Antoine Verplancken. Il Lettre de C. de cbeppere, du 30 mar 1552.
Ibid., IV. fO ~ 63. - « J'ay eu advertence ... que deux jour ayant l'arrivée du
roy à Joinville, arrivèrent en sa cour deux Gantois, qui par le conne table de
France furent to t apr ès leur arrivée secrètement menez parler au roy. Il Lettre
de da rie de Hongrie, du H· avril. lbid., fo 281.
~ (( Tenez pour certain que la guerre se commencera, et est à pré umer que
les offre du duc (Maurice) oient sinon abusiou pour détenir l'empereur en
vain espoir ..... La religion sera le prétexte et de n'accepter la déterminatIon du
concile. et ce pour en faire plu ieur participans de la lieue .... . Le feu com-
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des anciens partisans de la maison de Saxe et ressuscitaient
ses droits sur ce pays, en ~T parlant « de liberté et du triomphe
des nouvelles doctrines '. » Les populations de cette province et de la Gueldre regrettaient leur indépendance et
manifestaient ouvertement leurs antipathies pour la domination impériale. Ainsi, lorsque Marie de Hongrie, avertie des
projets de Maurice de Saxe, rappela tous les sujets des PaysBas servant dans son armée 2, les Gueldrois et les Frisons, de
même que les Clévois, refusèrent d'obéir à cet ordre 3. D'un
autre côté, plus que jamais la guerre était impopulaire: on
l'attribuait à la détention du landgrave, que Maurice de Saxe,
disait-on, avait juré « de reprendre, fût-il au côté de l'empereur 4, et chacun s'indignait qu'une telle cause brouillât le
»)

mencera soubdainement à brusler et lient l'on tout secret. L'on m'a adverty
qu'ils ayent quelque intelligence en certaines places de Frise ou du pays bas,
lesquels ils pensent surprendre .. , Il est certain que l'on ne se retirera pas des
ernprinses commencées, Dieu, pal' sa justice, veut sans doubte chastier les
péchez d'Allernaigne, et l'ingratitude et orgueil d'aucuns princes. » Lettre de
Lazare Swendy à d'Arenberg, du n janvier ,1502. Lettres des seigneurs, III.
fo 92, - Voir aussi Mémoire au seigneur de Glajon. Ibid., fo 312.
1 Mémoire au seigneur de Glajon, précité.
> ,W novembre ,1 o~H. « Ordonnance aux soldatz subjetz de par deçà, ayant
esté au siége de Magdebourg, de ne se mettre au service de princes étrangers,
mais de retourner par deçà dans douze jours après la publication, à peine de
corps et de biens. Il Archives de l'Audience. - Ordonnance du 28 novembre
1001, (( deffendant aux subjectz de Sa Majesté de faire congrégations en troupes
et cie se mectre au 'service des ennemis. » Ibid,
3 Lettre de d'Arenberg, du 16 janvier ,1052, Lettres des seigneurs, III ,
fO 160.
4 If Madame (la duchesse de Lorraine) manda ledit Tassigny vers elle ..... et
luy dit que le duc Maurice avoit dit à pleine table qu'il reprendroit son beaupère et fust-il au costé de l'empereur. Le lendemain matin, celluy de quy
madame le tient, retournant vers ledit duc, dit: (( Monseigneur, vous scavez
et estes souvenant des propos par VOLIS tenus bier soir; je tiens qu'ilz seront
comme advenus après boire. -Non, dit-il, ce que j'ay dit, je l'entends ainsi. Il
Rapport adressé à Marie de Hongrie. Ibid., fo 90.
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pays avec l'Allemagne, « dont l'on espérait tousjours le
secours en cas de nécessité 1. ))
L'hiver n'interrompit point les hostilités, et les frontièresdes
deux pays furent sans cesse dévastées. La prise des châteaux
d'Aspremont et de Gorze faillit attirer sur le Luxembourg
toutes les forces des Français réunies dans la Champagne. Le
comte de Mansfeld avait résolu de fortifier ces places; mai ~
on n'avait pas encore mis la main à l'œuvre qu'il fut averti
que le seigneur de Bourdillon, à la tête de 4,000 piétons
et d'une nombreuse cavalerie, avec un fort parc d'artillerie,
« tiroit droit vers ledit Aspremont; )) on assurait que Henri II,
« très - marry de la perte de ce château, » accourait en personne pour le reprendre. Le comte de Mansfeld y plaça surle- champ l'enseigne namuroise de Ramelot, et envoya au
château de Gorze t>o arquebusiers à cheval 2. Il n'était guère
possible que ces places, en grande partie démantelées, r ésistassent au canon, et il fallait pourtant, à tout prix, arrêter
l'ennemi. Or, Mansfeld n'avait à mettre en campagne que sa
bande d'ordonnances et deux enseignes de Bas Allemands
présentant un effectifde t>oo têtes, et il eût été imprudent de
dégarnir les villes de leurs garnisons 3. La reine avait autorisé
le comte à porter à cent hommes sa compagnie d'arquebusiers
il cheval 4 , et il avait appelé aux armes toute la noblesse
Parrny le pays de Brabant, pour l'effroy qu'ilz ont de ces rumeurs, l'on
commenche souhaiter qu'on fust quitte du landgrave, et en effet l'on voit qu e le
peuple a quelque peur de ceste entreprinse venant du costé d'Allemagne,
actendu qu'il semble que c'estoit le pays dont l'on esp éroit tousjours le secours
en cas de nécessité. )) Mémoireau seigneur de Glajon , précité.
• Lettres de Mansfeld, des 4er et 2 janvier H>i>2. Lettres des seigneurs, IJI,
fo 35 et 57.
3 Lettre du 4er janvier, précitée.
4 Ordre du 4Cr janvier H>o2. Lettres des seigneurs, III, fo 115 .
l
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du duché 1; mais c'étaient là de bien faibles ressources pour
repousser une attaque que le roi de France, disait- on, se
disposait à soutenir avec 10,000 piétons et ~OO chevaux,
déjà réunis à Saint-Dizier et d'autres troupes en marche vers
Attigny, rendez-vous général de l'armée 2. Aussi la régente
jugea-t-elle la conservation d'Aspremont impossible; elle
ordonna de l'incendier, à la première démonstration sérieuse
d'attaque 3. Bientôt même, craignant qu'on n'eût point alors
le temps de démanteler complétement la place, elle enjoignit
fl Mansfeld de la détruire, en y employant « autant de poudre
et de bois qu'il lui sembleroit convenir 4. » Cette opération,
en effet, présentait beaucoup de difficultés et n'était point
exempte de dangers. On ne put réunir qu'un millier de pionniers, et Hamelet, obligé d'y faire travailler ses soldats, se
trouvait exposé à une surprise. Pour la prévenir, ce brave
capitaine éclaircit par l'incendie les abords de la place, et
Mansfeld lui envoya les DO arquebusiers à cheval qu'il venait.
de lever 5. Ce danger prévenu, restait la difficulté matérielle
de l'œuvre, et, manquant de bras, il dut enfin )' renoncer.
On se borna à « démolir quelques portes, à bouter le feu
partout , à gâter le puits, en un mot à mettre la maison en
tel état que pour s'en servir il auroit fallu faire grande
dépense et avoir beaucoup de temps6. »
Il fut aussi question de démolir le château de Gorze, « qui
estoit aussi bien mal en ordre 7;» mais la reine changea d'avis
n voyant les Français rester inactifs après le démantellement
Ord re de la passer en revue, du 23 janvier. LeU. des seign., Ill , fo 221 .
1 Rapports adress és à la reine. Ibid., fOS 194, 190 et 197.
3 Lettre du njanvier. Ibid., fo 90. 4 Lettre du ·12 janvier. lbiti., (0 132.
5 Lettre de Mansfeld , du 12 janvier. Ibid., (0 HI.
li Lettre du même l du 23 janvier. Ibid., fo 224..
7 Ibi â., et Rapport du 9 janvier. Ibiâ., fO ,194.
1

COALITlOl DE HENRI Il ET DES PRINCES PROTESTANTS. t6i

d'Aspremont, et ordonna d'en renforcer la garnison 1. Le
15 janvier, le gouverneur de Mouzon vint, avec 900 fantassins
et 500 cavaliers, « se planter devant le petit château de Malandin, à une lieue d'Yvoy, oultre la rivière le Chier, et à son
arrivée le Ilst sommer de se rendre; la garnison n'y ayant
voulu entendre, il les fit canonner à force, et après avoir
perdu quelques-uns de ses gens, se retira honteusement sans
aultre chose faire 2. » Cet échec fut suivi, de ce côté, d'une
tacitesuspension d'armes, dont Mansfeld voulut profiter pour
réparer les fortifications des places du Luxembourg, la plupart en fort mauvais état. Les nouveaux travaux de défense
exécutés au chef-lieu de ce duché étaient si peu avancés qu'on
les jugeait plus nuisibles qu'utiles 3 , et ainsi que Thionville,
il avait un armement fort insignifiant 4. Arlon était ouverte
par plusieurs brèches et, « au moindre effort, en grand
danger. » A Yvoy, la tour du Puylly s'écroula dans les fossés,
« nonobstant que, passé quelques rnoys, on eût fait décomhrer grande partie d'icelle pour Iuy ostel' la pesanteur. »
Dans sa chute, elle entraîna tout un pan de la vieille muraille,
et une grande partie de la plate-forme de Puylly 5. Deux pans
de muraille de l\lontmédy s'écroulèrent également, ouvrant
plusieurs brèches, « dont l'une, derrière l'église, étoit fort
dangereuse; » on reconnut de plus que les nouvelles fortifications étaient trop légères et les plates-formes fort délabrées.
Le comtede Mansfeld, accompagné du « neveu de maîtreDonat
Lettre de Jean d'Immerseel. Lettres des seiqneurs, Ill, fO 49,1.
• Lettre de Mansfeld , du 13janvier.Ibid., fo HL
3 Lettres du même, des 29 janvier et 12 février. Ibiâ., fos 281 et 416.
~
J'ay tant de fois escript à Votre Majesté que Thionville et Luxembourg
ont si mal pourvus d'artillerie. Lettre du même, du 10 avril. Ibid., IV,
fO 232.
s Lettre du même : du 25 février. lbiâ., Ill, fo 4·87.
J

(1

)1

168

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

de Bonny, l'ingéniaire, » visita toutes les places de son gouvernement, afin d'y ordonner les travaux nécessaires 1; mai
l'argent manquait et, quelles que fussent ses instances, on le
laissa sans ressources pour les exécuter 2.
Sur les frontières de l'Artois et du Hainaut, les hostilité
se poursuivirent avec plus de vivacité. Dans les premiers
jOUI'S de janvier, il y eut entre Hesdin et Montreuil une rencontre assez sérieuse, olt le capitaine français Lignieres fut tué
« et la plupart de sa compagnie desfaite 3. » Peu de temps
après, les garnisons de Montreuil, de Hesdin, de Frésin et
de Saint-Andrieu réunies « donnèrent une grosse alarme » à
Contes et brûlèrent les moulins des environs. Cette entreprise,
peu préjudiciable à la place, qui avait des moulins et était
approvisionnée du reste pour six mois, fut promptement
expiée. Le lendemain, la garnison dressa une embuscade il
l'ennemi, défit la garnison de Saint-Andrieu, lui tua quelques
hommes, ramena 24 prisonniers, et alla brûler le moulin de
Frésin. Ensuite. les capitaines de Renty et de Saint-Omer ,
avertis que les Français se disposaient à rafraîchir et à renforcer la garnison de Thienbrone, tentèrent de les surprendre; mais leurs soldats « se mirent au pillage du pays
et firent manquer l'entreprise. » De son côté, la garnison
d'Ardres échoua dans une tentative sur une église fortifiée des
environs de Tournehem, et après qu'on eut « fort combatlu
de nuit et de jour, elle dut se retirer avec perte de gens et
de chevaux 4. » Plus heureuse la garnison artésienne de
Contes prit d'assaut un petit château qui incommodait cette
Lettre de Jean d'Irnmer seel , du 21> févri er . Lettres des seiqneurs, Ill , fo 491 .
Lettre du 12 février , pr écitée .
3 R ABUTI N, L . r, 536.
4 Lettre de de Rœu lx , d u f ? janv ier. Lettres des seiqneurs, III , fo ·182.
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ville ; « tous ceux qui y estoient, furent tués et la place
démolie '. »
Un incident qui prouve combien était général le mauvais
état des fortifications, faillit à procurer aux Français une
éclatante revanche. Une partie des remparts 'de Bapaume
s'étant éboulée 2, ils réunirent prestement 1,400 piétons français , 400 lansquenets, quelques corps de cavalerie et quatre
fauconneaux, pour marcher SUl' cette ville. Heureusement, de
Rceulx était accouru se mettre sur leur passage, et, jugeant
le coup manqué", ils renvoyèrent leur infanterie dans se
garnisons. La cavalerie, que des renforts portèrent bientôt h
1,400 chevaux 3, resta sur la frontière, prête h saisir l'occasion
de ravitailler Thérouanne ou d'attaquer Fruges et Tournehem,
où ses chefs avaient des intelligences 4. Ils tenaient beaucoup
à s'emparer de ces deux petites places, dont les garnisons, de
concert avec celles de Renty et de Contes) resserraient étroitement Thérouanne ri. Cette dernière ville était si dépourvue
de vivres qu'une foule d'habitants accompagnaient les troupes
dans leurs excursions, et qu'on vit « les femmes eLles enfans
même emportersur leurs têtes le plus de blé qu'ils pouvoient B.)
Aussi de Rceulx jugea-t-il l'occasion des plus favorables pour
en former le siége , et sa conviction entraina celle de Marie
de Hongrie, qui lui envoya un plan d'attaque dressé par le
conseil d'état 7 .
Enlever « Thérouanne, la plus forte ville du royaume de
Lettre de de Rœulx, du 30 janvier . Lettres des seigneurs, III , fo 290.
, Voir les rapports adressés, à ce sujet , à la rein e . lbi â. , fos 280, 281 .

1

Lettre de de Rœulx, du 30 janvier. lbiâ., fo 290.
Rapport du solliciteur , fait le xx - ja nvier . » lb id. , fo 201.
5 Lettre du 30 janvier, précitée.
6 Lettre de de Ilœulx , du 2 février. Ibiâ., fo 332.
7 tu«, r- 392.
3

4
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France l, » eût été débuter d'une manière éclatante; mais 1.
plan conçu exigeait des forces considérables, et l'on n'était
pas en mesure de les réunir. Le comte de Rœulx proposa
alors d'établir, aux abords de la place, un camp fortifié contre
lequel l'ennemi serait obligé de déployer des forces con idérables, et qu'il ne pourrait attaquer que dans des conditions
désavantageuses. Or, s'il ne parvenait pas à forcer cette position,Thérouanne était perdue. De plus, l'occupation de ce camp
permettrait au.' Impériaux de ravage)' le bailliage de Hesdin
ct la prévôté de Iontreuil; il leur serait même facile de tenter
une attaque sur Hesdin, où il y avait de grands approvisionnements. « Il n'en coûtera.pas davantage, écrivait le comte à
~I3J'ie de Hongrie, pour exécuter cette importante opération
que pour se tenir sur la défensive, car la ligne de l'Artois e t
longue et difficile à garder ". » En effet, déjà l'ennemi avait
de ce côté 2,000 chevaux, 2,000 lansquenets, 6,000 piétons
français et piémontais 3, et il fallait s'attendre à une prochaine
irruption. Un avantage signalé que les Impériaux remportèrent SUI' la garnison de Thérouanne, à qui ils tuèrent
80 hommes et firent 160 prisonniers, « la fleur de toute leur"
gens de guerre françois 4, » corrobora les espérances de de
Rœulx; et, bien que malade 5, il rêvait encore d'autres entreprises 6, n'attendant, pour les exécuter, que de l'argent et des
renforts. Or, là se rencontrait la pierre d'achoppement. La
pénurie du trésor' et la nécessité de pourvoir à la sûreté de
autres points du pays, ne permirent pas à Marie de Hongrie
1

Rapport du conseil d'état. Lettres des seiqneurs, III, fO 392.

, lbid., f0 412.

Lettre du 2 février, précitée.
Lettre de de Rœulx, du 14 février. Lettres des seigneurs, III, fO 1}23.
;; Voit' ses lettres des 2, 7 mars et ,15 avril 1552. Ibiâ., IV, fos 1,14 et 299.
ti Lettre du 26 mar
1552. lbùl., fo 1.l1.
j
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de satisfaire aux demandes de l'énergique capitaine, qui.vil
avec douleur avorter ses projets.
Ce n'était point faute d'activité de la part de la régente.
Elle n'avait point partagé la fausse sécurité de son frère ;
jamais, au contraire. elle ne parut plus intelligente que dans
ces périlleuses circonstances. En même temps qu'elle négociait avec les états provinciaux, pour en obtenir de nouvelle '
aides nécessaires cl la défense du pays, elle ordonnait de
« faire processions solempnelles avecq le vénérable sacrement, et de se mectre en estat de grace faisant jeusnes,
oraysons, aulrnonnes et autres œuvres méritoires et agréable
cl Dieu, affin qu'il plust cl la divine providence inspirer les
princes chrestiens cl bonne union et concorde, au bien, repos
et tranquillité de l'universelle chrétienté]; » elle pressait le
levées de troupes dans le pays 2 et en Allemagne 3 ; ordonnait aux nobles de desservir leurs fiefs; achetait partout cl
la poudre 4; dirigeait sans relâche sur les frontières des
munitions, de l'artillerie, des vivres 5; rappelait sous les drapeaux tous les hommes d'armes des ordonnances, pour le
distribuer sur les frontières 6 , et arrêtait une nouvelle levé ·
de 2,000 chevaux, dont l'appel, fixé d'abord au 1D mars, fut
avancé d'un mois i. Elle comptait avoir, cl cette époque ,
« sept mille chevaux armés, tous sujets d'iceulx Pays-Bas ,
et bon nombre de gens de pied 8 . »
Ordre du ·19 jan vier. Compte de P. E. de Mansfeld, fo xxvj.
Comptes de P. E. de Mansfeld et de Herman Breissgin.
3 Lettre de Marie de Hongrie, du 28 jan vier. Lettres des seigneurs, III, fo 267.
4 Compte de H. Breissgin , fOSxvj ,,0 et xvij
~ Complede P. E. de ~Iansfeld, fos ix et x.
fi Circulaire du 26 janvier. Lettres des seigneurs, III, fO2/.0.
7 Mémoire au seigneur de Glajon, précité.
S A la disposition de de Rœulx , .i OO lances : sa vieille bande, 200;
a nou1
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Il fallut également pourvoir à la sùreté des provinces
maritime ,et Iarie de Hongrie venait il peine d'ordonner la
formation d'une flotte de tinée il protéger le commerce 1 que
4 navire menacèrent de d 'truire los digue de la Holland
et de la Zélande 2. Elle prescrivit ur-le-champ au seigneur
de Beveren « de faire passel' à monstres les bonnes gens du
plat pays, de le armer et équiper; d'établir centenier et
dizenier et de dé igner le lieux où ils se réuniroient, i le
nnemi tentoient de mettre pied il terre 3. » Bien que la
flotte ennemie, a nillie par une violente tempète , e retirât
-elle, 200. ous de Bugnicourt, 900: a bande, ,100; bande de Wysme , 200 ;
bande de Renty, 200; bande de . Iocrbeke, 200; bande du vicomte de Gand ,
200. Sou d'Epinoy, 800: a vieille bande, 150; sa nouvelle, 200; bande
de Bailleul. 150 ; bande de Praet, ·150 ; bande de ...... , 100; bande de Flameng, 50. 'ou d'Hoogstraeten.u ,250 : sa vieille bande, 200; sa nouvelle , H;O ;
bande d'Aerschot, 250; bande de Lalaing, 200; bande de Beveren, 150; bande
de Mastaing, 150; bande de Famars, ,150. Sous d'Egmont, 1,050 : sa bande ,
250; bande de Bréderode, 200; bande du prince d'Orange, 200; bande de
Noyelle , 200; bande d'Over-Embden, 200. Sou de Bou su, 1,000: sa bande ,
200; bande d'Arenberg, 250; bande de Beveren, 200; bande de Berghe , 200 ;
bande de ~lolembai , ·150. ou- de Rye, 900: la lenne, 200; bande de Corbaron ,
_00; bande de Longastré, -150 : bande d'Aix, HiO; bande de Ga beek, :200.
Pour demeurer en Hainaut, 550 : bande de B10i , HW; bande de Helfaut, HSO ;
bande de oyelles, petit, ,100 ; bande d'Yves, 100; bande d'Audregnyes, 50,
Pour demeurer en Luxembourg, 900 : bande de Van Bossern, 150; bande de
~Ian Ield, 200; bande de Berlayrnont, 150; bande de Blétanges, 200; arqucbusier de Man feld, ·100 ; arquebu ier de Berlayrnont, 100. Archives de l'Audionee, lia e II i -1. - Lettre du 2 janvier, précitée.
Lettre de cette prince e, du 28 janvier 15ti2. Lettres des seiçueurs, III,
fu 26ï.
uivant une lettre du comte de Stroppiana , du 17 janvier, cette flotte
devait être forte de 81> voiles, sans compter les navires fournis par de particuliers. J. c., 205.
, Lettre du capitaine de diddelbourg, du 4- février. Lettres des seigneurs,
JI(, fo 358.
3 Lettre de février. Ibiâ., III, [0520.
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avec perLe de 14 ou 10 vaisseaux l , ceue tentative jeta le
pay dans une si rive inquiétude et causa une telle perturbation dan le commerce, que le marchands écrivirent à leurs
facteur de leur renvoyer sans retard toutes les marchandise
embarquées sur des navires en partance dans les ports de la
Zélande 2. On assurait que Henri II tenait prêts 50,000
hommes et 1DO vaisseaux, et qu'il ne tarderait pas à renou.cler la tentative 3. Ces rumeurs étaient exagérées, mai non
dénuées de fondement. Le roi avait, en effet, concentré en
. Tormandie une armée de débarquement, mis en réquisition
tous les grands vaisseaux de commerce, et défendu aux
navires de plus de DO à 60 tonneaux de prendre le large.
Depui Ambleteuse jusqu'à Bre t les ports regorgeaient de
navire ; à Rouen on avait réuni 500 à 400 pièces d'm'tillerie 4.
La Flandre n'était pas moins exposée que la Hollande et
la Zélande; aussi, partageant leurs inquiétudes, s'empressat-elle de fortifier ses côtes, d'armer ses navires, de mobilise l'
les milices de cantons maritimes 5. Heureusement, Corneille
de cheppere, chargé de l'organi ation de la flotte, parvint
assez promptement à équiper 24 navires 6; les villes maritime
joignirent leurs vaisseaux de guerre, et ces forces, coinT

1 Lettre du 4- février, précitée. Lettre du comte de Stroppiana, du 26 avril
15n2. 1. c., 2H.
a Autre lettre du 4: février. Lettres des seigneurs, IV, fo 36L
3 Mèrne lettre.

4 Rapport

fait au seigneur de Vendeville, le xiiijs jour de février H,5i (V. S} .

Lettres des seigneurs, III, fo 43.\..
5 « Rapport fait au seigneur de Vendeville, par homme exprès envoyé ès
ports maritimes de France, lequel arriva le xxvjs jour de mars. Il lbiâ., IV,
fo H6. - Lettre de Corneille de Scheppere, du 30 mars. lbid ., fo i 63. - Lettres de de Rœulx, des 29 mars et i er avril. lbiâ., fOS Hi:! et nI.
6 Lettre de de Scheppere à la reine , du 22 janvier. lbiâ., Ill , fo 208 .
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mandées par Gérard de Merckere , « qui étoit le plus propice
qu'on pût trouver l , » prirent la mer sur-le-champ. Ces
mesures déconcertèrent les plans de l'ennemi et rassurèrent
les esprits; on ne tarda pas à s'apercevoir que « la rumor
estoit plus grande que l'effet, » et que tout se bornait à des .
actes de piraterie. Ainsi, cinq vaisseaux de commerce venant
de Hambourg furent attaqués par des corsaires français, et,
« après s'être longtemps combattus avec eux, ils en sortirent
sans avoir reçu aucun dommage 2. » Au mois d'avril, une
galère française tenta d'enlever quelques hourques sur la côte
de Gravelines; mais le feu d'une batterie, établie sur la plage,
J'obligea de se retirer 3.
Au milieu de ses préparatifs de défense, Marie de Hongrie
ne perdait point de vue les moyens de susciter des entraves
aux projets des protestants, et de déjouer leurs menées dans
les pa)/s voisins. Elle fut habilement secondée à cet égard par
le comte d'Arenberg, Gérard Van Veltwyck, et l'alsacien
Lazare Zwendy 4, « conseiller de l'empereur en son conseil
de l'empire 5, » un des hommes distingués de l'époque, tant
par son instruction 6 que par la bravoure qu'il déploya contre
les Turcs7. En même temps, elle travailla activement à apaiser
les dissentiments qui s'étaient rallumés avec beaucoup d'aigreur entre Charles-Quint et Ferdinand. Sondant l'abîme où
leur mésintelligence allaitles entraîner, ellesupplia Ferdinand
Lettre de de Scheppere à la reine, du 22 janvier, précitée..
Lettre de Laurent Longin. Lettres des seiqneurs, IV, fo 466.
3 Rapport du Hi avril. lbiâ., fo 297.
4 J'oir leurs rapports. Lettres des seiqneurs, Ill .
S Lettre de Marie de Hongrie, du 22 septembre 1554. Lettres des seiqneurs,
XIII, fo 14·16 Voir ses nombreux rapports dans le tome III des Lettres des seigneurs.
7 Papiers d'état de Granvelle, IV, 300.
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de sacrifier ses ressentimentsa leurs intérêts communs, el
de se joindre à l'empereur pour résister aux ennemis de lu
puissance impériale, qui coloraient leur entreprise « du prétexte de la délivrance du landgrave et du duc Jean de Saxe,
de la liberté de l'Allemagne, de la protection et de l'observation de l'Évangile 1. » Mais ce prince connaissait l'obstination
de son frère, et il se montra peu disposé à reconnaitre une
omnipotence qui serait funeste à sa propre famille 2.
Quant à Charles-Quint, loin de pouvoir venir en aide aux
Pays-Bas, il se trouvait en ce moment dans la position la
plus critique. Lorsqu'il s'était décidé à se rendre dans ces
provinces, il avait disposé sur sa route deux corps de cavalerie, et ordonné à Marie de Hongrie d'envoyer à sa rencontre
quelques bandes d'ordonnances 3. Mais celle princesse était
alors dans l'impossibilité de distraire des troupes des frontières menacées. Divers avis lui annonçaient la prochaine
exécution d'un vasLe plan d'attaque 4, et elle s'attendait à
voir Henri II, Maurice de Saxe et leurs alliés la sommer de
relâcher le landgrave de Hesse et prendre prétexte de son
refus pour assaillir le pays. Elle déclara donc à son frère
qu'il était impossible de satisfaire à sa demande, et lui conseilla de rester en All émagne , pour attendre la jonction de
Ferdinand. « Là, lui disait-elle, se décideront les événements.
Si Votre Majesté est incapable de faire tête à ses ennemis,
elle aura toujours la ressource de les arrêter par une diversion sur la Saxe. La Westphalie vous fournira des soldats, et
comme pour les lever il ne faut que de l'argent, malgré la
1

Lettre du ~ 2 mars. Correspondenz, Ill, ~ 25.

• Voir la lettre de ce prince, du 24 mars. Reg. Coll.de doc. hist. , IX, Cu
3 Lettre du 7 mars. Correspondenz, III, 1012.
4

Lettre du 3~ mars. lbid., ~50.
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disette OÙ je me trouve, je tâcherai de desrober 100,000
escus sur les finances 1. » Ce refus irrita Charles-Quint; il
rejeta avec colère le conseil dé rester en Allemagne, prétendant qu'il n'avait rien à attendre de son frère, et qu'il serait
contraint. à se défendre dans les montagnes avec les paysans 2 .
La régente blessée, à son tour, de ses injustes reproches,
outrée de son refus de lui permettre de tirer de l'argent de
l'Espagne pour subvenir à ses armements, voulut se retirer
du gouvernement, « vu ses infirmités, son âge, la faiblesse
naturelle de son sexe, le peu de religion qu'il y avoit dans
les Pays-Bas 3. » Charles-Quint se garda bien d'accepter cette
démission ; mais, craignant de voir les flottes turques et
françaises lui barrer le passage en Espagne, l'Italie se soulever, nos provinces devenir la proie de la France, il persista
dans sa résolution, que les événements justifièrent.
Iaurice de Saxe avait laissé passer l'hiver en négociations
pour obtenir l'admission des théologiens protestants au concile
de Trente et la liberté du landgrave de Hesse; mais, dès que
la bonne saison fut venue, il prit tout à coup l'offensive, à la
tête de 20,000 fantassins et de ;),000 chevaux (mars -1002).
Toutes les villes de l'Allemagne méridionale ouvrirent leurs
portes au vengeur de leurs droits, qui promettait aux protestants d'assurer le libre exercice de leur culte, à la Germanie
de lui rendre ses anciennes libertés, aux fils du landgrave de
Hesse de délivrer' leur père de la captivité. Le 1e r avril, il
entra dans Augsbourg. A cette nouvelle, « Charles-Quint ,
sans trouble et sans faiblesse, jugea sa position avec une
1

2

Lettre du ~3 mars Hm1. Correepondens , III , 126.
Lettre du 21 mars H>52. lbid., 131 .

3 DOlU

BERTHOD,

A1wlyse des lJ1émoi1'es et Lettres de Granvelle. Manus crit

de la bib liothèque royale, pr écité .
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fermeté d'esprit incroyable 1. » Ses vieilles bandes espagnoles
et italiennes avaient été renvoyées en Italie; il était impossible
de réunir les garnisons disséminées en Allemagne, eL il manquait d'argent pour lever de nouvelles troupes 2 . Marcher à
l'ennemi était donc impossible; l'attendre, c'était s'exposer à
êlre enlevé. En effet, Inspruck, où se trouvait alors l'empereur, n'avaitpour sa défense que 4,000 à n,OOO hommes, occupant les passages du Tyrol, et il ne fallait qu'un heureux coup
de main pour les forcer. « Si j'attendois ici plus longtemps ,
écrivit-il à son frère, je ne pourrois qu'être pris un de ces
matins dans mon lit. Le tout bien considéré, voyant à ceste
heure les termes où je me retreuve et les inconvéniens
avant-ditz et que je suis en nécessité de recevoir une grande
honte ou de me mectre en ung grand dangier, j'aime mieulx
prendre la part du dangier, puisqu'il est en la main de Dieu
de le remédier, que d'attendre ici la honte qui est si apparente. Ainsi, nonobstant mes indispositions, d ébillitez et
foiblesse, je me suis délibéré partir ceste nuyt, prenant mon
chemin vers Flandres, pour ce qu'est le lieu où, pour de
présent, j'ay plus de forces et plus de moyen de me soubstenir et résister à mes adversaires. » - « Quoi que je fasse ,
je sais que s'il advient bien de ma détermination, ils l'attrihueront à la fortune; si mal, la coulpe en sera mienne. Mai
j'ai mieux aimé prendre détermination que l'on me trouve un
vieux fol, que, en mes vieux jours, me perdre sans faire ce
que je dois et peut-être plus que mes forces et d ébillitez ne
me conseilleroient de faire 3. »
Il comptait se rendre en Belgique en longeant le lac de
M. ~IIGNET , Charles-Quint avant son abdication, 44.
• Lettre du 7 avril. Corresponâens, lU l ,163.
i Lettre du 4- avril. lbùl ., 159.
1
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Constance et en traversant la haute Allemagne 1. C'était le parti
le plus sage, car il devait y trouver une armée que renforcel'aient bientôt ses partisans d'Allemagne, ses soldats d'Italie
et d'Espagne; c'était aussi le parti le plus périlleux, car les
chemins étaient fermés, il était exposé à chaque pas à tomber
aux mains de ses ennemis, et parvenu à sa destination il
aurait à combattre Henri II et les troupes victorieuses de
Maurice. Mais le danger, si grand qu'il fût, n'arrêta jamais
Charles-Quint. Le 6 avril, entre onze heures et minuit, il
quitta furtivement Inspruck , accompagné seulement « des
seigneurs d'Andelot, Albert et Rosenberg, Van der Ee son
aide-barbier, et deux serviteurs de Rosenberg; » il n'avait mis
dans sa confidence que l'évêque d'Arras et Poupet de la
Chaulx, qui n'en fut même informé qu'au dernier instant 2.
Il marcha toute la nuit à cheval par des chemins détournés,
et parvint le lendemain non loin de Füssen, Mais, trouvant
toutes les routes coupées par les coureurs ennemis, accablé
par la maladie et par la fatigue , « désespérant de povoir
passer oultre , pour non le comporter ses forces, il se détermina à retourner à Inspruck. Van der Ee fut envoyé
Lettre du 4- avril, pré citée.
, Lettre de Charles-Quint il Marie de Hongrie, du 30 mai ,1niS2. Reg. Coll. de
doc. hist ., IX, fO rH. - M. BUCHOLTZ, IX, iS4·4-. - Cette lettre donne de grands et
curieux détails sur cette tentative; elle ne parle point du costume de vieill e
femme dont affuble Charles-Quint un récit allemand rapporté par M. Molley
( La Révolution des Pays-Bas, l, 194), costume qui ne s'accorde guère, du
res te, av ec la manière de voyager de l'empereur. - Suivant un autre récit , qui
no us semble tout aussi apo cryphe que le précédent, l'empereur « fit entrer
da ns sa litière son valet de chambre Adrien Dubois, en lui recommandant de
couvrir sa bou che d'un mou choir et de le contrefaire le mieux possible. Cette
litière, ajoute ce ré cit , fut dirigée d'un côté opposé à celui que prenait l'empere ur 1 accompa gn é d'un page nommé Hesser (Histoire des seigneurs de l'ancienne maison d'Enghien, par PIERRE COLl~S, fo 4-8·1. Manuscrit appartenant à
~J. Defien nes , il Anderlecht ). Il
1
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devant pour pr éavertir l'évêque d'Arras et aussi le valet
de chambre de l'empereur, Adrien Dubois, afin que l'on
tînt toutes choses prêtes pour que le prince pût rentrer
dans sa chambre avec le même secret qu'il en étoit parti ;
lequel se garda de telle sorte qu'il n'yen eut nouvelle quelconque. » En informant Marie de Hongrie de cette tentative,
Charles-Quint lui recommanda de n'en parler que lorsque
(,( l'on le verroit convenir, afin que ce fût tesmoignage de sa
volonté envers sesdits pays, ayant voulu essayer de se mettre
pour eux en tel et si ardent hazard 1.
Il ne restait plus dès lors qu'à combattre ou à traiter ; il
se prépara à l'un et à l'autre parti. Tandis qu'il ordonnait de
toutes parts des levées de troupes, des conférences s'ouvrirent à Lintz par l'entremise de Ferdinand; mais il semblait
difficile d'accorder l'opiniâtre empereuret les confédérés, que
le succès rendait exigeants, lorsque (au moment où le roi
des Romains venait chercher à Inspruck de nouvelles instructions de son frère) un coup hardi de Maurice précipita le
dénoûment, Ce prince, à qui Henri II venait d'envoyer un fort.
subside 2, força inopinément les défilés du Tyrol (18 mai) 3,
et arriva à Inspruck (25 mai), peu d'heures après que
Charles-Quint en était sorti. Perclus de goutte, porté en
litière, éclairé à travers les précipices par des torches de
paille, le fier potentat gagna, à travers mille dangers , ViIlach en Carinthie 4. Sans argent, sans armée, ne comptant
)J

Lettre du 30 mai, précitée.
• 300,000 écus, dit une lettre du comte de Stroppiana, du 26 avril . I. c., 'R I.
3 Voir les détails dans une lettre du comte de Stroppiana, du 20 mai H>4-2.
1. c., 20. - « M. cie Rye et don Ferdande de Lannoy, dit cette lettre , couru rent grand risque d'être tués ou pris.
~ Voir à ce sujet une seconde lettre de Charles-Quint à Marie de Hongr ie , du
30 mai. Correspondenz, rn, 203 .
1
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plus sur la fidélité de personne, pas même sur celle de son
frère l, qu'il soupçonnait de traiter secrètement avec Maurice
de Saxe et avec Henri II 2, il lui fallut enfin céder. tais, s'il
dut renoncer à enchaîner l'Allemagne, la politique de Iaurice 3 et les germes de discorde éclatant entre les coalisés lui
laissèrent l'espoir de rétablir sa fortune.
Ces événements avaient été favorables à l'ambition de la
France, qui se hâta d'en profiter. Après avoir publié contre
Charles-Quint un manifeste récapitulant toutes ses prétendues offenses, Henri II tint à Paris (12 février H)~2) un lit
de justice où furent exposés au parlement l'état des forces du
royaume et les chances probables de la guerre contre le pape
et l'empereur; « le roi voulait, disait l'orateur, poursuivre ce
dernier par terre et par mer, jusqu'à ce qu'il l'eût complètement vaincu 4. ») Au frontispice du manifeste, où Henri II « se
comparait à Flaminius partant pour aller délivrer la Grèce fi, 1)
1

Lettre du 7 avril, précitée. - De part et d'autre les défiances étaient si

a randes , que le roi de Bohême étant tombé malade en ~ 552, dès que des symp-

t ôrnes alarmants se produisirent, son père crut à un empoisonnement. Le roi
des Romains estant adverti de sincope et faiblement du cueur, avec extrême
dangier de la vie, print suspition et ferme opinion que il Iust empoisonné ,
comme il escrivit avoir bonnes conjectures. » Lettre de Corneille de Baesdorp à
'la rie de Hongrie, du ~6 février '1 5~2 . ~I. GACIIARD, Anal. hist., 1. c., VII, ,182.
, Instructions données à Jean de Rye, le 3 mars ~552. Correspondenz, III,
98. - Ses ennemis cherchèrent, parait-il, à confirmer ce soupçon. Lors de la
prise d'Inspruck, les troupes de Maurice pillèrent les bagages de l'empereur
ainsi que ceux de ses courtisans et des Espagnols; mais elles respectèrent tout
re qui appartenait à Ferdinand et aux Allemands. LE PETIT, L. VIII, ,198.
3 On l'ait que ce prince , pressé par le duc de ! lecklembourg de pour uivre
Charles- Quint, afin de le prendre, répondit: li Je n'ai pas encore de cage pOlir
enfermer un tel oiseau. Il
4 Lettre du comte de Stroppiana, du 23 mars. 1. c., 2,11.
:. li Au xne siècle, on ne se piquait pas de
crupules quand il s'agi sait de
faire une citation. Il LACRETELLE, Histoire de Francependant les guerres de religion, I. 81, note 1.
(1
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on voyait gravé « le bonnet de liberté entre deux poignards
avec la devise liberté, eL, pour légende, Henri, protecteur de
la Germanie et des princes captifs '.» lais, pendant que l'on
prodiguait aux Allemands des marques de la plus vive affection, que les Français se réjouissaient d'avoir avec eux une
origine commune, des sentiments bien différents dirigeaient
les projets de la cour de France. « S'emparer du pays messin,
réduire la Lorraine à l'état d'un grand fief de la couronne ,
oumetlre les villes et les forts du pays de Luxembourg.
s'assurer une domination en Alsace, enfin donner au royaume
la puissante frontière du Rhin, voilà quel était le but secret
d'un armement, qu'on représentait comme un exemple rare d
générosité 2. »
Afin de mieux couvrir ses desseins, la prise des chateaux
d'Aspremont et de Gorze avait servi de prétexte à Henri Il
pour concentrer ses forces dans la Champagne (janvier); il
feignait même d'y craindre une attaque des Impériaux 3. Au
mois de mars, toute son armée, la plus nombreuse qu'on eùt
vue depuis longtemps, se trouva réunie dans les plaines de
Chàlons : elle comptait environ 40,000 fantassins (1 ;:),000 légionnaires français, 9,000 lansquenets, 7,000 Suisses, 8,000
à 9,000 Italiens et Piémontais, 400 archers de la garde),
LACRETELLE, 1,8 '1. - « Par personnaige seur et secret, suis adverty que Il.'
roy de France a bien grand intelligence en Allemaigne et se tient qu'il va celle
part, ayant fait faire plusieurs enseignes où l'inscription est telle que s'ensuit :
Henrico regi Callorum, Imperii Libertatis protectori. D Lettre de l'archevêqu e
de Cambrai, Robert de Croy, à Marie de Hongrie, du 9 mars 151>2. Lettres des
seigneurs, IV, r- 32.
Pro parte Galli scriptum lingua vernacula excusum, in fronte pileum inter'
duos pugiones prœferebat, subtusque erat titulus regis, qui se libertatis germanicœ et principum captivorum vindicem appellahat. CUAPEA YILLE, III , 30î.
a LACRETELLE, l, 84,
3 Rapport du 1
.. février, Lettres des seigneurs, III, fo 362.
1
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20,000 chevaux et soixante pièces d'artillerie '. Elle etait
commandée par le connétable Anne de Montmorency; le
duc d'Aumale conduisait la cavalerie légère, et Gaspar de
Coligny l'infanterie française. En attendant l'arrivée du roi,
les opérations commencèrent dans les premiers jours d'avril,
par le siège du chateau de Gorze. Sa petite garnison « fit
merveilleusement bien son devoir, » jusqu'au moment où le
canon eut ouvert « bonnes brèches, et son capitaine fut fort
blessé d'un trait de hacquebute au travers des reins. » Elle
obtint alors une capitulation qui lui accordait « vies et baghes
sauves; ») mais, au mépris du traité, une quarantaine de
soldats furent massacrés 2. Les autres parvinrent à gagner
Thionville; quant au capitaine, il mourut des suites de sa
blessure 3. Après cet exploit, entaché déjà de perfidie, l'armée
royale entra dans les Trois Évêchés et, le 10 avril, elle prit
position à un quart de lieue de Metz.
Cette cité était alarmée depuis longtemps sur les projets
de Charles-Quint, qui avait réduit Utrecht et Cambrai sous
son obéissance, tenait Liége dans sa dépendance et semblait
ré erver le même sort aux villes libres de la Lorraine et de
J'Alsace. Celles-ci, voyant, dans le traité du ~ octobre 1~G l , un
arrangement de nature à leur assurer la protection de la
France, avaient toutes consenti sans difficulté à recevoir
Henri JI en qualité de vicaire impérial. Mais leur adhésion
.!émoires de Vieilleville. - RADUTh ·. - M. L. BO, 'APARTE , l. c., 2-14,.
• F. RADUTIN , et une lettre de Mansfeld du H avril (Lettres des seigneurs,
IV, fo 236 ) disent que la garnison fut passée au fil de l'épée; mais il résulte
d'un rapport ultérieur de Mansfeld (20 avril H>52), qu'il n'y eut qu 'une quarantaine de soldats massacrés. (Ibid., fO 343.) - « Recueil en brief des longs
propos que Gaspard Dehu a tenu à moi Corneille Scepperus, sieur d'Eecke, le
vje jour de février ,1552 (V. S. ), au chasteau de Vilvorde . Il lbitl ., IX, fO 191.
3 Happort du 20 avril , pré cité.
1
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avait été tenue fort secrète, car dans ces villes placées sous
le protectorat de l'empire, Charle -Quint comptait de nombren.' partisans, et beaucoup de bourgeois ne redoutaient pa
moin la domination du monarque françai que celle de l'empereur 1. Il fallait, du reste, l'aveuglement de la peur pour
croire au désintéressement de Henri II; n'était-il pas dan
les traditions de la France de chercher à couvrir ses province
orientales mal défendues par les frontières de Champagne, en
portant ses limites jll qu'au Rhin? Depuis longtemp elleavait
des vues sur Ietz, et le traité de 10at n'était que le couronnement des tentatives précédemment faites par François Iv :
« Prenez garde, écrivait déjà, le 25 janvier 1a45, un des
agents de Marie de Hongrie, prenez garde sur letz de'
entrepri es de protestans, cal' il se dre se chose e trange 2. ))
Cette ancienne cité n'avait qu'un mur d'enceinte établi
d'après le vieux système; mais elle trouvait des fortification.
naturelles dans les méandres de la Seille et de la Moselle, et
armée de 1aO pièces d'artillerie, parfaitement approvisionnée
de munitions et de vivres 3, elle pouvait, sinon affronter le
efforts d'un puissant ennemi, du moins l'arrêter a sez longtemps. Dès que Marie de Hongrie connut les projets de
Henri II 4, elle avait offert des troupes aux Messins en lem'
promettant de substituer au serment qu'avait exigé d'eux
Charles-Quint, un nouveau serment qui serait prêté au chef
du aint-Empire. lais la politique envahi ante de ce prince
avait porté ses fruits: on e souvenait des alarmes qu'il avait
cau ées en 1a44; on n'avait pas oublié qu'il avait parlé et
t

Recueil en brief des longs propos de Gaspard de Hu, etc. I. c.

• Lettres des seiqneurs, Il, fo 9.
3 Lettre de Iansfeld, du 21 janvier H)1>2. Ibid., fO 109.
Elle enfut informée par une lettre de Mansfeld , du 19 mar . tbi â., fo ,t O!l.
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agi en maître 1 ; on était encore indigné de l'avoir vu, malgr é
ses promesses et les droits d'exemption d'impôts, exiger le
payement de 5:),000 florins d'or pour les frais de la guerre
d'Allemagne. Aussi, loin d'accueillir les propositions de la
régente des Pays-Bas, les Messins demandèrent-ils des lettres
de sauvegarde à Henri II 2, qui « eut grand plaisir d'entendre la bonne volonté en laquelle ils continuoient en son
endroict 3. »)
En vain, les bourgeois qui ne voulaient pas plus de la
domination française que de la domination autrichienne,
réclamèrent-ils de promptes mesures de défense; en vain
l'évêque de l\Ietz, Robert de Lenoncourt, que le roi s'était
aliéné ', offrit-il de lever à ses frais cinq enseignes d'infanterie,
si les magistrats consentaient à en lever cinq autres, et les
adjura-t-il de ne point se fier aux promesses de ce prince, qui
foulerait leurs libertés aux pieds dès qu'il serait maître de
leur ville 5; tous leurs efforts furent déjoués par le cardinal
de Lorraine, qui était venu s'établir à Metz pour mieux diriger
les menées des partisans et des émissaires de la France 6 .
Seulement, lorsque l'armée française se concentra à Châlons,
Dox CAL~IET, El istoire de Lorraine, V, 600.
, Lettre de Marie de Hongrie, du 20 avril. Reg. Collection de doc. hist ., IX;
fo 47 vo•
1

Lettre du duc de Montmorency aux magistrats de Melz. Journal du si ëqe
VIII. Metz, MDCCCLVI.
4 Cl Quant au cardinal de Lenoncourt, il avoit bien cause de se repentir du
roy de France, veu qu 'il luy avoit osté l'abbaye de Saint-Remy de Rheims, le
plus honorable et opulent bénéfice du royaume de France, et baillé icelluy au
cardinal de Lorraine, frère au duc de Guise. li Recueil en brief des longs propos de Gaspard de Hu.
J

de Metz, éd. par M. CHAnERT,

S

Ibid.

Rapport adressé à Marie de Hongrie, février .f;'S52. Lettres des seigneurs ,
III , fo 507.
fi
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les magistrats adressèrent à l\Iansfeld une demande d'aide et
de protection. La duplicité était trop manifeste; le comte
comprit qu'en prétendant n'avoir point de soldats pour la
défense de leur ville, « ils ne se vouloient qu'excuser l'un
après l'autre s'il advenoit autrement que bien, attendu que ce
ne sel'oit pas leur faute et que les pratiques étaient déjà bien
avant venues 1. »
En effet, la trame était ourdie; mais il importait de continuer jusqu'au bout la comédie. Quand les Français parurent
en vue de la ville, Tavannes y fut envoyé pour demander
aux magistrats de recevoir le connétable avec ses gardes
et une enseigne de piétons, en alléguant que « puisque le
roi alloit pour la liberté de l'Allemagne, il ne pouvait moins
qu'avoir son logis en leur cité 2. » Les magistrats feignirent
de « se trouver fort étonnés de cette demande. Voyant l'armée
royale aux champs et le connétable venir avec les Piémontais, ils ne sçavoient que faire,» lorsque Gaspar de Heu,
seigneur de Buy, un des principaux et des plus influents
personnages de la ville, leur dit que « puisque la chose estait
venue si avant et qu'il n'y avoit moyen de résister, valait
mieux faire bon semblant et les recevoir joyeusement que
desmontrer avoir regret de leur venue. » Cette opinion prévalut sans peine, et « ainsy luy (Gaspar de Heu) salist au
devant desdits Piémontois, combien que contre sa volonté, en
tant qu'il n'avoit cause d'estre bon François. parce que feu son
beau-père, le sieur de Roignacq, avoit en France esté exécuté
par effigie 'et ses biens confisquez et attribuez à la seneschale
duchesse de Valentinois ou à ses favoris. »
Le connétable entra en ville, le 10 avril, suivi de 1,nOO de
1

>

Lettre du comte, du ~9 mars. Lettres des seigneurs, IV, fa 109 .
Mémoires de Taoannes ,
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ses meilleurs soldats et d'une foule de gentilshommes. Il
s'empara sur-le-champ des portes, tout en faisant répandre
. le bruit que celte occupation n'était que temporaire, parce
que le roi, près de se porter sur le Rhin, « ne pouvoit laisser
telle ville à ses espaules sans s'assurer d'icelle et aussi pour
s'en servir de vivres, de munitions et autres commodités 1 ; »
mais si les Messins se firent illusion, il fallut peu de temps
pour leur dessillerles yeux. Le 18 avril, Henri II vint prendre
possession de sa facile et brillante conquête et, peu de jours
après, les magistrats, obligés de lui prêter serment de fidélité,
furent dépouillés de leurs plus précieuses attributions, sans
oser opposer d'autre résistance qu'une timide protestation.
Toul, la seconde des villes des 'l'rois-Evèchés, qui ouvrit ses
portes sans conditions ; avait été occupée le 15 avril; deux
mois plus tard, la reddition de Verdun saLisfit la convoitise de
la France.
Dans l'entre-temps les Fran çais avaient pénétré en Lorruine, que depuis longtemps ils traitaient en pays ennemi 2,
malgré « les belles paroles, » par lesquelles le roi avait cherché
ü endormir la sécurité de la duchesse douairière3. En peu de
jOUI'S la trahison et la terreur leur livrèrent tout ce duché. Le
17, Henri II notifia à Christine qu'averti du projet des Impériaux d'enlever le jeune duc, il avait ordonné au seigneur de
1

Recueil en bri ef des propos de Gaspard de Hu.

• Voir les plaintes incessantes de la duchesse douairière, au sujet des ravages
commis par les capitaines français. Lettres des seigneurs, III.
3 lbiâ., fo ~27.- Déjà au mois de janvier , Christine, justement alarmée-pour
les états de son fils, avait consulté Marie de Hongrie sur la retraite qu'elle se
choisirait en cas d'invasion. Pour ne point donner aux Français le prétexte de
traiter ce du ché en pays conquis, et pour conserver à sa nièce la protection du
corps germanique , la reine lui conseilla d'en référer à Charles-Quint, et , au
besoin , de se retirer dans les états du comte palatin ou de quelque autre prince
allemand . Lettre du 2~ janvier . Ibiâ. , fo ~ 25.
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Bourdillon de le conduire à Joinville, et il l'engagea à y suivre
son fils, eh lui garantissant un accueil digne de son rang 1.
Puis, il retira à cette princesse toute autorité sur les places .
fortes dt? la Lorraine et du Barrois, expulsa du pays les sujets
de l'empereur, exigea que tous les officiers lui prêtassent
serment , mit garnison à Nancy et renforça celle de Stenay 2,
où il avait déjà deux enseignes d'infanterie, sous les ordres
d'un capitaine qui, bien que lorrain, était complètement
dévoué à la France 3. Aux réclamations de la duchesse, on
se borna à répondre : ( C'est l'entière et finale résolution
du roy, laquelle il veut estre ensuivye4. »
« Madame, écrivit Christine à Marie de Hongrie, la fàcherie
et extrême douleur que j'ai de la violence et force qui m'a été
faite par le roi de France, est cause que je ne saurois faire
longue lettre à Votre Majesté, comme mériteroit la matière.
Si est-ce, Madame, que je ne puis délaisser lui faire entendre
ce que j'avois écrit à Votre Majesté par peur de l'arrivée dudit
sieur l'oyen ce pays, lequel sous ombre de bonne foi et pour
récompense de la bonne chère que je lui ai faite, par force a
fait emmenermon fils avec une telle rudesse que si j'eusse été
esclave, ils n'en eussent su faire davantage. Non content de
cela, ils m'ont encore ôté partie de l'autorité que j'avois, de
sorte que je ne saurois plus demeurer ici avec honneur et
réputation; encore plus je n'aurai plus le. moyen de faire
service à Votre Majesté, qu'est l'un de mes plus grands
regrets. Je supplie très-humblement, Madame, avoir pitié
d'une pauvre mère à qui l'on a ôté son fils. Le roi s'est fait
Lettres des seigneurs, VI, fo 319.
a tua., fo 3:20 -",
3 Lettres de Mansfeld, du 29 avril. lbi â., fOi 395"et 4-05.
4 Ibiâ. , fo 322.
J
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prêter serment par tous mes serviteurs et par mon propre
frère le seigneur de Vaudemont, de sorte que là où j'étois la
. première en autorité, je demeure dénuée de tout pouvoir et
comme une esclave, prévoyant encore qu'ils m'enlèveront
tout le reste, malgré tous les traités existans. Qu'est la cause
que m'en veux partir et aller à Blamont attendre le bon avis
et conseil de Votre Majesté 1. »
Que pouvait Marie de Hongrie pour venger ces attentats,
menacée qu'elle était elle-même d'une formidable invasion?
Aussi se borna-t-elle à répondre à sa nièce « que ce lui étoit un
merveilleux desplaisir d'apprendre le traitement que lui avoit
fait le roi et à l'engager à se retirer dans le pays de son
douaire". » Quelques mois après (juillet 1002), le seigneur
de Bassompierre lui offrit, de la part du seigneur de Vaudemont, d'occuper Nancy et les places fortes de la Lorraine, à
condition qu'elle s'engageât ft les rendre au duc après la
guerre. Cette offre fut acceptée avec empressement; mais un
laquais de la duchesse douairière qui portait la ratiflcation
du traité conclu à cet effet, fut arrêté par les Français, et
Henri II en prit pr étex te pour expulser cette princesse des
états de son fils, qui furent étroitement surveillés 3.
Assuré des Trois-Évêchés et de la Lorraine, Henri II
entra en Alsace (5 mai); mais ayant été repoussé devant
trashourg, il n'alla pas plus loin que Weissembourg. Bientôt
'on armée manqua de vivres 4, et il attendit en vain les conLettre du 17 avril . Lettres des seiqneurs, IV, fo 321. - Voir aussi, au f0330,
u ne autre lettre de cette princesse à ce sujet, ainsi qu 'une lettre du comt e
de Stroppiana, du 26 avril, pleine de détails sur la rudesse dont Henri II usa
envers cette malheureuse femme. 1. c., 2,12.
• Lettre du 26 avril. Lettres des seigneurs, IV, fo 377.
3 iu« , VIII, r- 603.
4 u Le camp du roy est fort estroitementtraictié de vivres , où il est présente.
1
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tingents promis par les protestants. L'occupation de Melz et
sa tentative sur Strasbourg avaient éveillé les défiances, les
plaintes, les menaces des Allemands et des Suisses; ses alliés
se récrièrent contre la « foule et charge de son armée \ » el,
jugeant qu'il n'avait pas « en la Germanie si grande correspondance, comme l'on Iuy avoit promis et persuadé, il craignit que par les négociations d'accord qui se desmesloient, l'on
ne vînt à quelque appoinctement dont luy pourroit résulter
préjudice et d'aultant plus grant qu'il seroit plus avant en la
Germanie 2. » Sur ces entrefaites, il eut « nouvelles que les
Impériaux, avecq une grosse armée, avoient pris Stenay el
desjà estoient entrés en ses terres, bruslant et dégustant tout
le plat pays à l'environ 3. » S'il y avait encore.irrésolution
ment, et n'y peult guères arrester sans prendre chemin, quelque part ce soit. »
Du xxs de may, nouvelles de Metz par asseuré homme. Lettres des seigneurs,
Y, fo 47 .
1

RABUTlN .

Lettre de Charles-Qutut.du 30 mai 1552. Correspontlenz , III , 20,1 .
3 RABUTIN. « Et disent que le roy est retourné à cause qu 'ils ont eu nouvelles eu leur camp que nous estions entre Rains et Challon, et que tout le
pays se perdoit, aussi que le duc Moris avoit fait paix avecq l'empereur. Il
en y a entre les autres qui disent que le bruit couroit en leur camp que Votre
Majest é estoit en personne audit camp en France, dont avons bien l'Y. Il Lettre
d u seigneur de Glajon à Marie de Hongrie, du 27 mai. Lettres des seigneurs,
V. fo 146.
Il Ung gentilhomme appelé Dietrich Sibrecht (de la garnison de Thionville )
ayan t esté aux adventures, a rué jus un François, soy disant serviteur du cardinal de Metz, sur lequel il a trouvé certaines lettres ayant esté escriptes de
certains souldars du camp du roy estant à Saarbru ck et Waldersingen, et là
entour , à leurs amys en France, estant entre aultres en effet que le soudain
retour du roy des Allemaignes estoit parceque le duc Maurize avoit fait
appointement avec Sa Majesté, et que les villes de Corbie et Sathenay estoient
desjà prinses par l'armée que Votre Majesté avoit en la Picardie. Il Lettre du
conseil de Luxembourg, du 20 mai 1552. Ibid., fo48.
J'entens les choses ont pris changement dois vos dites lettres escriptes,
par le retour du l'oyen France , pressé de l'entrée que mon armée de par de là
2

(1

8.
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dans ses conseils, ces dernières nouvelles la levèrent; la
retraite fut décidée, et le roi se contenta d'abreuver les chevaux de son armée dans les eaux du Rhin, en témoignage de
son expédition, réputée lointaine et aventureuse 1• .
En portant leurs efforts vers l'Allemagne, les Français
avaient donné à Marie de Hongrie le temps de terminer ses
armements; elle se trouvait cc pourveue de gens de guerre
qui sembloient souffisans, si chacun eust fait son debvoir,
pour la défense du pays, avec le moyen qu'elle avoit de,
avecq le temps, se pourveoir davantaige 2. » Le 20 février,
on avait passé les montres des 7,000 chevaux organisés dans
le pays; les comtes d'Hoogstraeten, d'Arenberg et Martin
Van Rossem avaient été chargés d'y lever cinquante-six
enseignes de piétons 3, et la régente se proposait de recruter
encore dans les Pays-Bas et dans le pays de Clèves 7,000 cavaliers « qui ne cousteroient pas plus qu'il ne lui en auroit
cousté pour en lever 5,000 dans le Holstein 4. » Au premier
avis de la concentration de l'armée française, elle avait résolu
de réunir ses forces et de livrer bataille; mais CharlesQuint l'avait dissuadée de courir cette chance dangereuse,
et lui avait enjoint de se tenir sur la défensive 5. Obtempérant à cet ordre, elle répartit ses troupes dans les villes
frontières, forma deux camps, l'un entre Florennes et Chây a faicte, et pour la doubte et jalousie qu'il a eu que avec les négociations, le
d uc Maurice ne se laisse affieschir, et n'avoir trouvé en la Germanie tant de
cor respondance comme il se persuadoit. Il Lettre de Charles-Quint, du 3,1 mai.
Reg. Coll. de doc, hist., IX, fa 73.
1 LACRETELLE , 1. c.
Lettre du 4- juillet. Correspondenz, Ill, il43.
3 Lettre du comte de Stroppiana, du 16 février. l. c., 208.
~ Lettre du 10 mai. Correspondenz, Ill, 191 .
5 Lettre du 1~ avril. Ibiâ ., 470
2
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telet, l'autre pr ès de Marche 1, et prescrivit d'augmenter et de
réparer les fortifications des forteresses 2. A Luxembourg ,
pour accélérer les travaux que dirigeait Donatien de Bonny,
on mit en réquisition tous les habitants des quartiers voisins ; riches et pauvres furent obligés de se mettre à l'œuvre.
Après la prise de Metz, on redoubla encore d'activité et les
corvées furent si rigoureuses que le conseil de Luxembourg,
effrayé des nombreuses victimes faites journellement par les
fatigues et par les maladies, supplia la reine d'alléger ce
labeur 3.
Le château de Limbourg, qui couvrait les pays d'OutreMeuse et défendait l'entrée de la principauté de Liège, fut mis
sur un formidable . pied de défense 4. Adrien de Blois fut
envoyé à Maestricht pour corriger les défectuosités de 'ses
fortifications 5, et la reine ordonna au magistrat de faire
exécuter sur-le-champ les travaux proposés par cet ingénieur
(22. mars 1~H>2). Elle promit de contribuer aux dépenses et
enjoignit aux officiers des pays d'Outre-Meuse d'y envoyer
des pionniers 6. Le comte d'Over-Embden l'ayant priée de ne
pas exiger de nouveaux sacrifices de ces contrées, ruinées par
le passage incessantde troupes 7, elle ne tint nul compte de
ces représentations; elle exigea des chariots, des chevaux et
des travailleurs: le Limbourg dut fournir 1,DOO hommes; le
1 Ordres d'y
envoyer des vivres. Archives de l'A udience. - Comptes de
P. E. de Mansfeld (no ~tl227 ), fo ix, el de la veuve de J. de Hemptines
(no 15556), fO xv vO.
Lettres des seigneurs, IV. - 3 Lettre de ce conseil, du ~{'J' mai. lbid., (04.16.
~ Lettre de d'Hoogstraeten, du ~ 0 avril. lbid., (0225.
5 « Maëstricht en aucuns endroits n'est guaires forte, mais la ville est puissante, et, sans intelligence, il seroit bien difficile aborder. » Mémoire au seigneu r de Glajon, précité
t) lteqistres des missives de l'an ~552, cit. par PEI.ERIN.
7 Lettre du 30 mars 4552. Lettres des seiqueurs, IV, fO ,158.
1
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pays de Dalhem, 600; celui de Fauquemont, 1,000; celui de
Rolduc, 400; Grondsfeld, 400; leVroenhof, 300; les seigneuries du chapitre de Saint-Servais, 1,400; celles du chapitre de
Notre-Dame, 300, et les districts du pays de Liége, '1 ,~OO 1.
A Maostricht huit COl'PS de métiers furent journellement
employés, et chacun fut tenu de participer aux corvées; les
suppôts même des chapitres y furent astreints, et l'on ne dispensa les chanoines du travail personnel qu'au prix d'une
contribution pécuniaire. Les commissaires du gouvernement
n'accordaient pas de relàche : une ordonnance du magistrat
prescrivit de travailler aux fortifications le lundi, le mardi et
le mercredi de la Pentecôte, bien que ée fussent des jours
oonsacr és qu'on fêtait scrupuleusement 2. Enfin, pour prévenir toute tentative de nature à entraver les travaux, un petit
corps de troupes liégeoises vint occuper les abordsde la place",
C'était à la vérité sur ce point que le péril semblait le plus
imminent ; car, suivant divers rapports, les princes protestants
projetaient une attaque sur les villes du Rhin, avec l'intention
d'envahir ensuite les Pays-Bas 4. Tant pour prévenir, cette
invasion que pour leur ôter les moyens de recruter des soldats dans les contrées voisines, il t résolu d'établir trois
camps : un entre le Rhin, la Meuse et la Moselle, au village
de Lowerschen, dépendant de Carpen ; un autre en Frise ,
et le troisième sur les frontières extérieures de la Gueldre,
« le plus loin possible des pays de l'empereur. » Le pre1 PE LERI N , 1. C., 160.
• Résolutions du magistrat, des 25 avril , 23 mai"2 et 18 juin t5~2 . lbiâ.,
164, 16;>.

Lettre de Mansfeld, du 12 avril. Leures des seigneurs, IV, fO 240.
Instru ctions données à G. Van Veltwyck. Staatspapiere, 498 . - Lettre de
la du chesse de Lorraine et rapport adressé à Marie de Hongrie en janvier H>o2.
Lettres des seigneurs, 111 , fo 9,1.
3
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miel' fut placé sous les ordres du comte d'Hoogstraeten 1 ;
d'Arenberg eut le commandement des deux autres. Il fut
enjoint à ces capitaines de faire appel à tous les hommes disposés à s'enrôler et de les retenir pour deux ou trois semaines,
en leur allouant une bonne paye. De cette manière « on
donneroit crainte aux ennemis, pour autant que le bruit est
toujours plus grand que l'effet, et on leur feroit croire qu'on
vouloit leur tenir tête hors des Pays-Bas. » Si les desseins '
prêtés aux protestants ne se réalisaient pas, ces troupes
seraient licenciées ou organisées en régiments. D'après l'avis
de Martin Van Rossem, on passa la revue de tous les homme.
de la Gueldre, de la Frise, de l'Overyssel, en état de portel'
les armes, « afin de démonstrer aux ennemis que le pays étoit
prêt à les recevoir, ainsi que pour voir les contenances des
sujets, s'assurer s'ils étoient bien volontaires ou non, connaître les propos dont ils usoient. » La plupart des bandes
d'ordonnances se trouvant sur les frontières méridionales, on
leva des reîtres dans les pays de Juliers, de Clèves et de
Cologne, pays catholiques opposés aux fauteurs d'h érésie .
D'après l'avis du maréchal de Gueldre encore, on prit « le
moins possible de rytmaitres parmi les étrangers, attendu
que les chevaûeheurs de Clèves, Juliers et Westphalie ne se
souciant de quels rytmaitres ils étaient conduits, mais de la
solde, se laisseroient aussi Lien commander par des gentilshommes sujets de l'empereur que par des chefs de leur propre
nation. Or, on étoit assuré de les mieux gouverner et d'être
mieux obéi par ces gentilshommes que par des étrangers qui
souvent se mutinoient et dérobaient la solde des soldats 2 . »
1 Commission du 26 mars. Il lui fut alloué un traitement de 1.00 livres par
mois . Archives de l'Audience, liasse HH.
• Mémoire au seigneur de Glajon, précité.
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Le 16 mars, sur le bruit que les protestants avaient franchi
le Rhin, Marie de Hongrie ordonna à d'Hoogstraeten et ~l
d'Arenberg de 'r éunir leurs troupes le plus tôt possible; mais
ces deux capitaines se sentaient en force : ils avaient' déjà'
cinq régiments de Bas Allemands 1 levés par d'Arenberg, le
prince d'Orange, le marquis de Berghes, Lamoral d'Egmont
et MarLin Van Rossem, 5,000 à 4,000 chevaux, avec un
beau parc d'artillerie 2, et ils rassurèrent si bien la princesse 3, qu'aussitôt que les Français pénétrèrent en Lorraine,
elle ordonna à d'Hoogstraeten de lever le camp de Carpen. Il
vint s'établir au village' de Borchette, près. d'Aix-la-Chapelle,
d'où il pouvaiten un jour soit se porter sur le Rhin, soit voler
à la défense des pays de Liégé, d'Outre-Meuse et de Namur 4.
D'Arenberg n'ayant pas tardé à le rejoindre avec dix enseignes
de Bas Allemands 5, il envoya une partie de ' son infanterie
sous le marquis de Berghes, dans le Luxembourg fI, et se tint
prêt à l'y suivre au besoin 7.
On craignit de voir l'armée française se porter sur Thi'onville, où Mansfeld , de Berghes, une foule d'autres gentilshommes coururent se jeter, « bien délibérés de la défendre
et d'en rendre bon compte8. » Mansfeld, rappelé à Luxem1 On ne recruta pas de piétons étrangers, parce que, âemandés de toute s
par ts , ils étaient devenus trop exigeants. cc J'ay adverty Vostre Majesté de la
chier té des piétons estrangers, et comme ilz se recouvrent présentement à
malai se, parce que de tous costez on leur présente argent de par les malveuillans . Il Lettre de d'Arenberg, du 21 janvier. Lettres des seigneurs, III, fo 20;;.
• Archives de l'A udience, liasse H 11. - Compte de la recette générale. Lettres des seigneurs.
3 Lettres des seigneurs, IV, f 0 5 79, 82.
4 Lettre du comte, du 7 avril. Ibid., IV, ff> 206. - 5 Ibid .
6 Lettre du même, du 44 avril. Ibid., fO 274.
1 Lettre du même, du 48 avril. Ibid., fe 336.
8 Lettre de Marie de Hongrie , du 20 avril. Reg. Collection de doc. his! , IX,
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bourg non . moins menacée, donna le commandement de
Thionville au seigneur de Bugnicourt, qui venait de lui amener
des renforts d'infanterie et de cavalerie 1; mais celui - ci,
jugeant cette place en état d'arrêter toutes les forces de
Henri II, demanda à être employé ailleurs, à Luxembourg,
par exemple, ( qui étoit moins tenable et où il pourroit faire
quelque service '2. » La reine consulta à ce sujet le comte de
Rœulx et celui-ci, estimant aussi que les Français attaqueraient
Luxembourg ou Damvillers plutôt que Thionville, « car ce
seroit s'exposer à une ruine totale 3, ») elle donna il de Bugnicourt le commandement de Damvillers. Il n'y resta pas longtemps et fut envoyé à Luxembourg, qu'il trouva dépourvue
de vivres et si peu préparée à la résistance, que beaucoup
d'habitants se disposaient déjà à l'abandonner. Mais ils furent
bientôt rassurés par l'approche de Van Rossem et du comte
d'Egmont, que d'HoogsLraeten détacha de son armée avec
leurs régiments,quelque cavalerie et un parc d'artillerie". D'un
autre côté, on annonçait la prochaine arrivée de dix enseignes
wallonnes que recrutait le duc d'Aerschot; les bandes d'or. dormances de Lalaing, de Trélon, de Bailleul, d'Aix et de
.Toyelles étaient dirigées sur Namur, et un corps d'armée se
formait sur la Sambre 5.
De Bugnicourt conseilla il Marie de Hongrie de faire occuper Trèves par Martin Van Rossem : « Cette entreprise,
disait-il, sera secondée par les bons Impériaux de cette villeen
1

Lettres de Marie de Hongrie à de Mansfeld et à de Bugnicourt, d u ,13 avril

-11>52. Lettres des seigneurs, IV. fos 266 et 267.
• Lettre du ~ 6 avril. Ibid., fo 307.
Lettre du n avril. Ibid. , fo 32~.
~ Lettre de de Bugnicourt, du 49 avril. Ibid ., fo 343.
5 Lettres d'Adrien de Blois et de l'évêque de Liége , du 49 avril. lbi â.,
et 339.
3
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opposition avec leur archevêque, qui est favorable aux
ennemis de l'empereur et qui, en ce moment même, procure
des vivres au roi de France. » La possession de cette ville
eût compromis les opérations de Henri II, et garanti les
Pays-Bas de l'invasion toujours imminente des princes protestants 1. Mais la reine craignit de se créer de nouveaux
embarras, et, fidèle observatrice des volontés de son frère,
elle prescrivit à ses généraux d'éviter toute rencontre, de se
borner à fortifier les villes et d'en renforcer les garnisons 2.
Un parti français s'étant approché de Thionville, 50 ft
40 arquebusiers à cheval, avec une vingtaine de piétons,
« sortirent à l'escarmouche, ») et l'attirèrent sous le canon de
la place, qui lui fit essuyer de grandes pertes. Si peu importante que fût cette affaire, la reine s'en montra mécontente et
réitéra l'ordre de s'abstenir de tout engagement 3. Aussi,
encouragés par l'inactivité des Impériaux, qui du reste
manquaient de cavalerie, les chevaucheurs français avaient
pu courir le pays et s'avancer jusqu'aux barrières d'Yvoy 4.
Cependant les forces réunies dans le Luxembourg étaient
déjà en état de prendre l'offensive, et la difficulté de les
nourrir 5 obligea enfin de se départir de ce système passif.
L'armée royale n'avait pas encore quitté la Lorraine que les
Impériaux, poussés par la faim, y firent une excursion fi qui
devint le prélude"d'importantes opérations. Sur ces entrefaites,
Mansfeld, apprenant par deux habitants de Metz enlevés par
Lettre du 20 avril. Lettres des seiqneurs, IV, fo 3.i-L
Lettres des 22 et 24 avril, et lettre de George de Waha, capitaine d'Arlon ,
du 22. tu«, fos 302, 351:>, 368, 369, 370.
3 Lettre de Mansfeld, du 20 avril. lbiâ., fl) 3U.
~ Lettre de de Bugnicourt, du ,19 avril, précitée.
S Ibid. Lettre de Mansfeld, du 2n avril. Lettres des seigneurs, IV, fil 37L
6 Lettre de Mansfeld, du 21:> avril. précitée.
1
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ses coureurs, que le roi y avait laissé pour toute garnison
huit enseignes d'infanterie, yenLrevit l'occasion d'un coup de
main. Il informa de son projet Marie de Hongrie, en lui proposant, en cas de réussite, de bâtir sur-le-champ dans ceLte
ville « quelque fort, pour la tenir en meilleure subjection et
chastior ceux qui estoient cause qu'elle estoit tombée ès mains
des François. » La nombreuse garnison de Thionville, récemment renforcée par les gentilshommes de la maison de la
reine, pouvait, à l'aide de quelques renforts, tenter l'entreprise 1; elle présentait d'autant plus de chances de succès
que, comme l'avait prévu de Rœulx, « ceux de Metz cornprenoientqu'ils avaient fait une grande folie de laisser entrer
le roi de France, et s'en repentoient vivement 2. » Il leur
avait' été ordonné de remettre leurs armes, « ce qu'ils
n'étaient délibérés de faire, et il pouvoit en résulter une
mutinerie. Or, ce n'était grand'chose de la garnison, beaucoup de bourgeois étoient bons pour l'empereur, et tous les
rapports s'accordoient à dire qu'il ne faudrait pas grand effort
pour s'emparer de la place. » Les conséquences de cette
conquête eussent été incalculables: du même coup, les Impériaux se seraient emparés des vastes magasins établis à Pontà-Mousson; Henri II, en marche sur l'Alsace, .aurait dû
revenir sur ses pas; et li alors tout promettait autres bons
exploits. » Mansfeld pressa Marie de Hongrie de se décider le
plus promptement possible, « car le retardement d'un jour
emportoit un mois 3. » Dans l'entre-temps, il réunit en conseil
de guerre, à Arlon, de Bugnicourt, Martin Van Rossem et le
J

Lettre de Mansfeld à Marie de Hongrie, du 22 avril 4552. Lettres des sei-

gneurs, IV, r- 34·9.
• Lettre du 47 avril. Ibid., fo 325.
3 Lettre de Mansfeld , du 25 avril. lbiâ ., IV J fo371.
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seigneur de Glajon l , et, tous ayant partagé ses vues,
de Glajon fut chargé d'aller expo el' à la reine les chances de
sucer s que présentait l'entreprise. Dan le ca où cette princesse ne l'approuverait pa , il devait lui proposer un plan
d'attaque sur la Champagne, qui aurait pour base la prise de
'tenay ~.
Ces projets ayant été soumis au conseil d'état et aux chevalier de la Toison d'or, « l'entrepri e de Ietz fut jugée de
ifficile exécution, à moin que Man feld n' eût de intelligences. Emplo .er es force à assiéger celte ville, c'étoit, di'ait-on, découvrir les Pays-Bas, car les François, abandonnant
leur marche sur le Rhin, pouvoient s'y porter en peu de jours,
el l'armée, occupée à ce iége, s'en retireroit difficilement. ))
D'un autre côté, il importaitde rester en mesure de repou el'
les attaques éventuelles des protestant , qui a 'aient beaucoup
de troupes en 'Ve tphalie. Ces objection firent préférer le
projet d'attaque sur Stenay ; encore la reine pre crivit-elle de
n'y employer que le régiment de Van Rossem, quelques détachement des garni ons du Luxembourg, auxquel elle ajouterait ix enseigne wallonnes du régiment d'Aer chot 3,
5,000 chevaux et un petit parc d'artillerie tiré d'Yvoy et de
Damvillers. Si l'on réussis ait, on ferait ensuite « une grande
rèze en France 4, » tant ( pour adommager l'ennemi que
1 Lettre du 24- avril, précitée.
• Lettre de Mansfeld , du 2i avril. Lettres des seigneurs, IV, fo 382 .
3 Ce régim ent n'était pas encore complété . « . Ion ieur de Mansfeld, j 'envoye
pa r deçà mon cousin le duc d'Arschot, cou ron nel de di. ' en eignes wallonnes ,
pour se joindre sous votre troupe, et comme les quatre desdites en eignes ne
ont encoires du tout levées, et le suyvront le plus tôt que possible sera , il m'a
sembl équ'il ne pourra que bien convenir, afin que son régiment soit d'aullan t
mieux renforcé..... » Lettre de Marie de Hongrie, du 1 er mai Hm2. Archives de
l'Audience, lia e 11 H.
Lettre de ~I arie de Hongrie, du 29 avri l. Lettres des . ei!J1Ieurs, 1 , fo 398.
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pour, par ce moyen, retirer, s'il étoit pos ible, la force du roi
de la Germanie 1. » La régente prévint la duchesse douairièr
de Lorraine et le seicneur de audemont qu'élie avait ordonné à lan feld d'occuper Stenay, comme fief du Luxembourg, et les engagea à le seconder de tout leur pouvoir 2 .
Enfin, elle résolut de former près de Marche un nouveau
camp comprenant le régiment d'Egmont, le bande d'ordonnances de Beveren, vicomte de Gand, Trazegnies. Aix et Bailleul, r 'unies ou le commandement du prince d'Epinoy, et
les bandes de d'Hoogstraeten commandée par son lieutenant,
le seigneur de Monceau. Frédéric de Sombreffe fut nommé
maréchal de l'ost de ce corps d'armée, destiné à parer à toute'
les éventualit é 3.
lan feld vit avec douleur rejeter on projet. Il venait
d'écrire à la reine: lX Il n'y a que 2,000 il 2,~OO piétons à
"Ietz; le.. bourgeois n'ont pas remi leurs armes, et il sera
bien facile de les pousser à un soulèvement qui facilitera
notre entrepri e '. » Aprè avoir reçu l'ordre d'y renoncer, il
lui manda encore : « Par les nouvelles m ertis emens que
j'ay de la ville de letz, si les bourgeois veoient le moindre
effort venir de no tre coustel, je tiens qu'ilz jecteroient la
garnison françoise dehors ladite ville 5. » Mais on avait
trop tardé ; l'attention des Français était déjà éveillée et il
'e mirent promptement en garde contre toute tentative de
urpri e ou de oulèvement 6; aus i la reine persista-t-elle
Lettre de la reine , du 48 juillet. Reg. Coll. de doc. hist. , IX. (0 8t
, Lettre du 29 avril. Lettres des seigneurs, IV, (°392.
3 Ordre du 4er mai. A1'chivesdeI'Audience,liasseHH .
4 Lettre du 29 avril. Lettres des seigneurs, IV, (0 39~.
s iu«, (., .lOS.
6 Lettre de Berla 'mont , du 4er mai. lbiâ ., (0 418.
1
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dans sa résolution et elle envoya de Berlaymont au comte
pour lui en expliquer « plus avant les motifs. » Alors Mansfeld, « bien que son dessein restât entièrement SUl' l'entreprise
de Metz, » se mit sur-le-champ en mesure d'exécuter avec
vigueur le plan de campagne adopté.
Dans un conseil de guerre, qu'il tint avec de Berghes, de
Bugnicourt, de Berlaymont, Martin Van Rossem et le seigneur de Sassegnies, l'anoien commandant de Heynsherg, il
fut résolu de se porter sans retard sur Stenay. Quelques-uns
de ces capitaines proposèrent de pousser ensuite jusqu'à
Montfaucon et Vaucouleurs, pour revenir par Toul et Pont-àMousson sur Metz, « afin de voir si kr fortune les vouldroit
favoriser. » La majorité se rangea à cet avis; mais de Berlaymont objecta que cette marche les éloignerait trop de la
Meuse, dont la reine voulait qu'on s'écartât le moins possible.
Par suite de cette objeotion, il fut résolu de se borner à
ravager le Béthelois et la Champagne 1. On sut bientôt, du
reste, que les Français avaient porté à 8,000 hommes la garnison de Melz, qu'ils avaient désarmé les habitants el que des
travaux de fortifications s'exécutaient avec uotivité".
Le corps d'expédition qui devait être de 12,000 hommes,
tous des troupes nationales, s'organisa promptement, et Mansfeld ordonna d'emporter des vivres pour huit jours 3. De
Bugnicourt fut nommé maréchal de l'ost 4, et de Sassegnies,
appelé au commandement de l'artillerie, alla choisir des pièces
de campagne dans les arsenaux de Damvillers, d'Yvoy et de
, Lettres des comtes de BerJaymont et de Mansfeld , du 2 mai. Lettres des
seiqneurs , IV, fos 420 et 422.
2 Lettres du 3 mai. Ibid., fos 427 et 429 .
3 Lettre de Mansfeld , du 2 mai, précitée .
4 Lettre de Berlayrnont, du 2 mai , pré citée, et lettre de Marie de Hongrie,
du 3. Ibi d., fo /.30.
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Montm édy'. Il importaitd'agir aveccélérité, car, suivant divers
avis , les Français se disposaient à renforcer la garnison de
Stenay. Or, s'il fallait en venir à un si ége régulier, on devrait,
attendre les pièces de batterie que Mansfeld avait demandée '
il la reine, et l'on était exposé à échouer. Le comte eû t voul u
partir dans la nuit du 2 au 5 mai, mais il en fut empêché
par les retards qu'éprouva la réunion des troupes 2. Enfi n,
précédé la veille, par un corps de aOO hommes chargé
d'occuper les passages et d'empêcher l'ennemi de recevoir des
renforts 3, il partit de Virton, dans la soirée du a, et parut le
lendemain matin devant Stenay. Bien qu'il n'eût que trois
canons et deux longues coulevrines 4, il somma sur-le-champ
le commandant « de lui ouvrir les portes, en vertu du droit de
fief qui compétoit à l'empereur, en sa qualité de duc de
Luxembourg. » Il ajouta que ce prince « n'entendoit aucunement préjudicier au droit du duc de Lorraine, mais vouloit
empêcher le roi de France d'occuper cette place qui, tombée
aux mains de l'ennemi, causeroit de graves dommages aux
pays et sujets du Luxembourg. ») Le capitaine représenta
« qu'il avoit la ville en charge et garde, de par M. de Vaudemont, au nom du duc de Lorraine, et demanda un jour de
délai pour recevoir ses ordres. » -- « Regardez à ce que
vous faites, lui répondit de Bugnicourt, car si vous n'apportez
à l'instant vos clefs, vous serez châtié comme rebelle. » Cette
menace produisit son effet : la place fut rendue, à la seule
condition de permettre aux Français y résidant d'en sortir
avec leurs biens 5 . Le duc de Lorraine, otage tenu par la
• Lettre de Berlayrnont, pré citée.
• Lettres de Mansfeld , précitées et lettre du 5 mai. Leu , des seiç n., IV, [°445.
3 Lett. du même, du 5 mai, pré e. 4 Lett. du même, du 17 mai. l bid ., V, [0 1-1.
5 Lettre du même , du 6 mai. Ibid ., IV, fo 455.
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France, protesta contre cette conquête 1; mais les condition
dans lesquelles e fit cet acte ne permettaient pas d'y avoir 1
moindre égard.
Iansfeld, prévenu que d'Egmont avec son régiment était
en marche pour le rejoindre 2, se di po a, dès le lendemain,
à passer la Meuse 3. L'éloignement de l'armée royale lui permettait de diviser ses forces, pour mieux étendre ses ravages,
et une division, sous le marquis de Berghe ,prit Iontfaucon a ec dix à douze châteaux voisins 4, pendant que le
comte occupait sans coup férir Busanzy et Beaumont 5, que
d'Egmont emportait (t 5 mai) Grand Pré, sur l'Ayr 1" que
de Bugnicourt, avec une bande d'ordonnances, occupait Poutà- lousson et s'emparait de ses vastes magasins 7. Cette
rapide invasion jeta la terreur dan la Champagne : de
tous côtés on vit le habitants fuir éperdus, abandonnan
leurs biens au pillage et à l'incendie; la panique gagna
même les troupes: 0,000 Suisses, qui accouraient au secours
de celle province, se retirèrent en désordre sur Chalons
devant le marquis de Berghe 8. La reine de France, re tée à
Reims, quitta précipitammentcette ville, et écrivit à Henri II
de revenir en toute hâte défendre son royaume, aultrement
que tout se perdroit par le desgast que les Impériaux y faiIl

Du 7 mai. Letlres des seigneurs, IV, fO 470.
Lettre de d'Egmont, de- 4 et 6 mai. Ibiâ., fo 440 et 45 ,
l Lettre de .1ansfeld, du 7 mai. Ibid., fo 466.
~ Lettre de de Berghe , du ,13 mai. lbiâ., fo503.
s Lettre de Mansfeld , du 4'2mai. lbiâ., fO 494.
6 Lettre de Mansfeld , du 47 mai. lbiâ., V. fo H. ,1 Il passa Meuse, prit le
villes de Stenay, lontfaucon, Grandpré et d'autres. » Récit » ëritable, ell bref,
1

2

de ce que le prince et comte de 1I'Iansfeld a {ait, etc.
7
8

Lettre du comte de troppiana, du 18 mai. l. c.. 216.
Lettre de de Berghe , précitée.
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soient 1. » En effet, n'éprouvant aucune rési tance, il « tra-aillèrent fort le pay 2.)) Ravageant le campagnes, brillant,
ac figeant un grand nombre de village et de châteaux, il'
'avancèrent jusque pre d'Attigny, et menacèrent tour à
tour Réthel, Chàteau-Porcien, Aubenton, Rozoy, Moncornel"
Vervins ; Mansfeld se proposait d'aller détruire la Fère et d
revenir pal' le Cnmbrésis ", lorsque de graves nouvelles vinrent arrêter e uccès.
ur les autre frontières la fortune n' tait pa", moin Iavol'able aux armes impériales; partout « la royne, avec l'a ssi 'tance des seigneurs de par delà, encheminoit bien les affaires
contre les ennemis, et de bons effets se faisoient journellement
à l'encontre d'iceulx 4. » De Rœulx avait vu, dans la concentration des principales force" de la France en Champagne,
l'occasion d'exécuter ses projet ur Th' rouanne et Hesdin ;
mais l tarie de Hongrie n'avait pu lui envoyer ni argent,
ni troupes, toutes ses ressources ayant été absorbées par
les corps d'armée de comtes d'Hoogstraeten et de Mansfeld .
Il avait donc fallu se borner, pour le moment, à de cour '
dan le Boulonnais et la Picardie. Le 2 avril, les garni on d
otre armée entra audit France, laquelle, oultre plusieurs petits exploits
de guerre, print quelques chatelets, qu'estoient maisons assez tenables si elles
fussent est é deffendues, et fu l bruslé par les nostres seulement ce qu 'ils
tenoient fort sans y avoir treuv é résistance quelconque. Et fust l'estonnemen t
que nostre dite armée fist i grand que la reine de France, laquelle pour 10 1'.
estoit audit Rheins, se retira a ecq a cour plus avant en pay , et dois 101'.
pressa ledit roi de retourner pour detfendre son pays, aultrernent que tout e
perdroit par le desgast que les nostres faisoient. Il Lettre de Marie de Hongrie ,
du 18 juillet, précitée,
• Lettre de .J. de Rye à Charle -Quint, du 3 juin. Correspotuienz, III, 221 .- lbid., 213. - FÉRY DE Guvox. - RABliTL .
3 Lettre de
lansfeld, précitée. - R.\BUTI . ',
4 Lettre de Charle -Quint, du 30 mai. Corre ponâenz, III. 201.
'(c
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Gravelines et de Saint-Omer emportèrent le château et l'église
fortifiée d'Allenbourg , d'où était partie mainte expédition
fatale au plat pays; tous leurs défenseurs furent pris ou tués '.
Peu de jours après, à la demande des capitaines anglais de
Guines, « pour leur complaire et afin qu'ils ne demeurassent
point oyseux, » de Rœulx leur envoya 200 à 500 piétons
avec soixante gendarmes, et ces troupes, jointes à une petite
division anglaise, firent irruption dans le Boulonnais. Elles
en rapportaient un grand butin, lorsqu'elles rencontrèrent
400 chevaux français soutenuspar un gros corps d'infanterie.
Malgré la supériorité numérique de l'ennemi et quoique harassées par une longue marche, elles soutinrent l'attaque de pied
ferme, et pendant deux à trois heures, l'action resta indécise.
Enfin, le nombre l'emporta, non sans que la victoire coùtàt
cher aux Français, qui eurent beaucoup plus de morts que le
Impériaux; la perte de ceux-ci pourtant « ne fut pas petite,
car il y avoit parmi les morts plusieurs gens de bien, mais
nuls de nom. ») On sut depuis que « l'affaire avoit été trahie
et vendue par un Anglois qui ne pensoit avoir trahi que ceux
de sa nation 2. »
A peine de Rœulx vit-il Henri II se diriger sur l'Alsace
qu'il représenta à la régente l'opportunité d'exécuter des
opérations plus importantes. Averti par ses espions que la
garnison de Hesdin était réduite h environ 1aO hommes, il
résolut de tenter un coup de main. Il lui était facile de tirer
10 à 12 pièces d'artillerie des petites places voisines, et il
pouvait disposer de six ou huit enseignes de piétons, qu'il
Lettre de de Rœulx, du 3 avril. Lettres des seigneurs, IV, fo 178.
Lettre du même, du ~ 5 avril. Ibid., fo 300. - Les Anglais perdirent 60 piéLons pris et 4. tués; les Impériaux ~20 piétons pris el 6 tués, 3 ou 4 homm es
d'a rmes pris et. ~ tué. Autre lettre du même, dut 7 avril. lbitl., fO 32;$.
1

2
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comptait renforcer de 2,000 à 5,000 Flamands. Si la reine
ajoutait à ces troupes huit ou dix enseignes et trois ou quatre
bandes d'ordonnances, il se faisait fort, non-seulement d'emporter Hesdin, mais de s'emparer de Thérouanne, dont la
garnison était affamée, et du château de Fresin , où il n'y
avait que 40 à GO ' soldats. En pressant Marie de Hongrie de
lui fournir ces renforts : « Peut-être, lui dit-il, que de cent
ans, il n'y aura telle occasion de faire à Sa Majesté un plus
grand service et bien à ceste frontière, que de ce coup-ci. »
Le 21 mai, la garnison de Renty avait encore enlevé un
convoi de vivres destiné à Thérouanne, et les soldats du
comte se montraient animés des meilleures dispositions 1 .
~lalheureusement une fatale timidité dominait alors les conseillers de .1 larie de Hongrie: ils trouvèrent l'cntreprise « trop
difficile ct trop dangereuse 2. » En apprenant cette triste
décision, le vieux capitaine ne sut dissimuler son dépit: « Il
y avoit apparence, écrivit-il ft la reine, avec l'aide de Dieu et
en y mettant de la diligence, que cette entreprise eût sorti
son effet, et déjoué les efforts et les desseins de nos ennemis ;
mais Votre Majesté sait mieux que moi ce qui se doit fair
pourl'avancement des affaires 3. »
Du coté du Hainaut il y eut quelques engagements assez
vifs. Au retour d'une course, la garnison de Landrecy défit
une grosse troupe de cavalerie et d'infanterie sortie de Guise,
pour lui couper la retraite 4. La garnison de cette ville étant
venue ft son tour « butiner à Fontaine, les capitaines de Landrecy et de Forêt s'entendirentsi bien qu'ils lui reprirent t.out
Lettre de de Rœulx, du 23 mai. Lettres des seign eurs,
Lettre de Marie de Hongrie, du 23 mai. Ibiâ. , fo ~ 9 .
3 Lettre de de Rœulx, du 26 mai. Ibid., fo H2.
4 Lettre de Mar ie de Hongrie, du i 8 juillet, pré citée .
1

>

..

v, fo 8î .
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on butin, lui tuèrent quelque monde, ramenèrent prisonniers
30 gendarmes et 5;) piétons 1. » Troisjours après, le seigneur
de Ramez, capitaine du Quesnoy, forma un gros détachement
de quatre enseignes wallonnes et de quelques piétons et gendarmes tirés de places voisines, « avec un demi-canon, une
longue serpentine, une demi-serpentine et trois fauconneaux .
Lequel exploita si bien, qu'il prit les forts de Mannewer,
Brancours, Ginsi et Seloncourt. » Ce dernier château, « qui
estoit une bonne place, ." fut emporté d'assaut, nonobstant la
vigoureuse résistance de ses défenseurs, qui eurent 120 à
140 hommes tués. Les vainqueurs marchèrent ensuite sur
Bohain, dont le château capitula à la première sommation, et
ils revinrent par Beaurevoir et Hesdin en ravageant toute la
contrée : « Voilà, écrivit de Ramez au comte de Lalaing,
comme l'on besoigne, quand il n'y a nulz envieux 2. » Vers le
même temps, les paysans de l'Artois défirent complètement un
corps de cavalerie française 3.
Pendant cette guerre d'escarmouches, Marie de Hongrie
avait poursuivi des négociations dont des opérations militaires
plus énergiques eussent peut-être assuré le succès. La reine,
qui avait repoussé l'idée d'occuper Trèves, accueillit mieux la
proposition des comtes d'Hoogstraeten et d'Arenberg de
s'établir dans les pays de Cologne et de Clèves, afin d'empêcher l'ennemi d'y trouver des soldats et des vivres 4. Elle
envoya Gérard Van Veltwyck à l'archevêque de Cologne, pour
lui représenter que la convention d'Augsbourg avait placé
1 Rapport du 20 mai et lettre de Jean d'Yves, seigneur de Ramez , capitaine
du Quesnoy, à de Lalaing. Lettres de.s seigneurs, V, (os 30 et 08.
• Ibid., et lettre du 18 juillet, précitée.
3 Lettre du comte de
troppiana, du 4· juin. 1. C., '22L
4 Rapport du 30 avril. Staatspapiere , 008.
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les Pays-Bas sous la protection, du Saint-Empire, et qu'au.'
termes « du commun landfride , si un des états de l'empire
étoit envahi, les autres états et princes voisins étoient tenus
de l'assister. » En conséquence et se fondant, du reste, sur la
bonne amitié existant entre le pays de Cologne et ces provinces, la régente requérait ce prélat de s'opposer au passage
de leurs ennemis et de se concerter avec elle pour leur'
commune défense : « Car tous les princes ecclésiastiques ,
disait-elle, sont menacés, comme le prouve l'invasion des
états de l'électeur de Mayence. » L'archevêque devait s'attendre à être bientôt assailli à son tour, et elle lui offrit de
troupes, à charge de réciprocité (avril 1002) 1.
Gérard Van Veltwyck trouva le prélat dans de bonnes dispositions ; mais il fut impossible d'obtenir de son conseil
une décision définitive 2. Cet envoyé n'eut pas plus de succès
près du duc de Clèves ni des autres états du Rhin, que Marie
de Hongrie voulait rattacher aux Pays-Bas par une confédération 3, dans laquelle entrerait également l'évêque de Liége 4.
Tous avaient été travaillés par les agents de Maurice de Saxe,
d'Albert de Brandebourg et de la France 5, et le rôle passif
imposé aux capitaines des Pays-Bas n'était guère propre à
contrecarrer ces menées. Marie de Hongrie espéra pourtant
que son action directe aurait un meilleur résultat; elle résolut de se rendre à Aix-la-Chapelle et invita l'archevêque,
ainsi que les magistrats de Cologne, le duc de Clèves et les
autres princes voisins à S')T trouver, pour se concerter ave
J

Staatspapiere, 498.

• Rapport du 30 avril, précité .
3 Happort précité.
~ CHAPEAUVILLE,

III, 368.

Voir les rapports des comtes d'Hoogstraeten , d'Arenberg et de .\fartin Van
Rossem. Lettres des seigneurs, m.
5
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elle sur leur commune défense 1. Elle quitta Bruxelles le
Il mai, après avoir de nouveau recommandé aux gouverneurs des provinces frontières de se borner à ravitailler leurs
forteresses et à en ruiner le plus possible les alentours 2.
Mais, en route, elle apprit que le duc de Clèves, déclinant
son invitation, partait pour 'Vorms:J; et il ne lui fallut
même pas attendre l'ouverture des conférences pour pressentir l'insuccès de sa démarche. La plupart des états du
Rhin partageaienL les hésitations de Guillaume de Clèves;
l'électeur de Trèves était même soupçonné de négocier avec
le roi de France. Les archevêques de Cologne et de Mayence,
menacés eux-mêmes par la ligue protestante, se montrèrent
seuls favorables au projet de confédération. Or, à peine la
. reine avait-elle exposé ses vues, qu'on apprit la marche de
Henri II vers Cologne, et elle dut partir sur-le-champ pour
Maestricht , où la suivirent l'archevêque et les députés
colonais 4.
Au premier avis de l'approche du roi, Marie de Hongrie
envoya (14 mai) à Mausfeld l'ordre de revenir promptement
pourvoir à la sûreté du Luxembourg; toutefois, sur d'autres
rapports annonçant que Henri II prenait la direction de Spire,
elle venait d'expédier un contre-ordre Ct 7 mai) 5, quand elle
apprit enfin, d'une manière positive (21 mai), que « le roi de
France, se retirant d'Allemagne avec toute son armée, avoit
couché, le 20, à Deux-Ponts, et prenoit son chemin contre
1 Lettres du -10 et du 24 mai. Lettres des seigneurs, IV1fO 491, et Correspon-

âens, III, 200.
, Autre lettre du ,10 mai. Corresponâenz, III, f91.
Lettres du 10 et du 24- mai , pré citées.
4 Lettre de Marie de Hongrie, du 15 mai. Correepondens, Ill, 192. Lettre
du 18 juillet, précit ée.
5 Lettre de Marie de Hongrie, du 21 mai. Lettres des seigneurs, V, fO 6t> .
3
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Luxembourg, en grande diligence 1. » - « Entendant de divers
autres côtés qu'il en étoit ainsi, elle écrivit incontinent, par
diverses voies, au comte qu'il eût à se retirer sans retard en
son gouvernement et ü munir toutes les villes du nombre de
gens qu'il verroit convenir 2. » Elle ré lut d'y envoyer la
plupart des forces réunies dans le Limbourg 3; d'Arenberg y
accourut avec un régiment de dix enseignes de Bas Allemands
commandé par George Van Holl, et de Lalaing avec sa bande
d'ordonnances et quatre enseignes wallonnes. Il leur fut
prescrit d'appeler aux armes toutes les milices luxembourgeoises; de Lalaing devait se mettre à la tête de celles de la
langue wallonne, tandis que d'Arenberg s'enfermerait dans
Thionville, où il appellerait celles de la langue thioisevComme
la reine craignait que Mansfeld ne persistât ü poursuivre ses
succès, le jour même où elle lui adressait l'ordre d'évacuer
la Champagne, elle écrivit à de Glajon, qu'elle lui avait adjoint
en qualité de commissaire : « Faut tenir la main que ledit
comte, ni le conseil des seigneurs et capitaines ne faillent
d'ensuivre mon commandement quant à la retraite, soit pour
entreprise apparente, soit sur espoir de pouvoir plus gaigner
en pays d'ennemis, car c'est chose qui ne se peut par nulle
cause excuser jusqu'à ce qu'on voye ce que les François
feront. » Au besoin, cc seigneur était autorisé à se servir de
cette lettre et de ses instructions secrètes, pour obtenir obéissance 5.
Lorsque Mansfeld reçut les premiers ordres de la reine,
1 Lettres des 2·1 mai et ·18 juillet, précitées. Fénv DE GUYON.
, Lettre du ~8 juillet, précitée.
J Lettre du 21 mai, précitée.
4 Lettre de Marie de Hongrie, du ~ 8 mai. Lettres des seiçneurs, Y, (027. Lettre du ~ 8 juillet, précitée.
S Lettre du 2,1 mai, Lettres des seiqneurs, Y, (0 67.
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il se trouvait à Sillery, « continuant à prendre beaucoup de
maisons de gentilshommes bien fortes l, » sans s'inquiéter de
l'amiral d'Annebault, qui était accouru à Chalons avec des
forces assez considérables.". Le comte n'attendait même que
les renforts dont Ol lui avait annoncé l'envoi, pour pousser
jusqu'à cette ville ou attaquer Reims; puis, après avoir « pris
nouvelle artillerie à Avesnes, il comptoit faire quelque autre
bon exploit 3. » Mais des rapports directs l'ayant informé de
la marche du roi sur le Luxembourg 4, il expédia aux troupes
destinées à le rejoindre, l'ordre de se jeter dans les villes les
plus menacées, Luxembourg, Thionville et Arlon 5, et revint
«uveo une telle diligence que plus de vingt piétons et un
grand nombre de chevaux périrent en route de soif et de
fatigue 6. ») Le 21 mai, il arriva à Marville 7, où il apprit que
Henri II n'était plus qu'à trois lieues de Trèves. Bien que les
habitants « tinssent bonne mine, » il craignit que celte ville
n'éprouvât le sort de Metz 8, et leur écrivit sur-le-champ
qu'il ne les laisserait pas sans secours. En effet, il résolut de
s'établir à Wasserbillig , où son armée, couverte par la
Moselle et par la Sare, ayant Luxembourg pour point d'appui
et une grande facilité de vivres et de fourrages, pouvait tout
ü la fois couvrir Trèves et le Luxembourg et se porter en peu
de temps SHI' la Meuse 9. Déjà l'avant-garde, commandée par
1

2

Lettre de Mansfeld, du 1Î mai. Lettres des seigneurs, V, fo H.
RAllUTIN .

Lettre du .f7 mai,précilée.
Lettres de Bernard de Schouwenbourg, du
Leures des seigneurs, V, fos 15 et 22.
3

4

7

Lettre du 18 mai, précitée.
Lettre de de Glajon, du 23 mai. Ibid., fo 9~.
Lettre de Mansfeld, du 22 mai. Ibid, fo 7~ .

8

Ibid.

9

Lettre de Mansfeld , du

5
ti

2~

mai. lbiâ., fo 63.

1Î

mai , et de Mansfeld, du -18.
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de Bugnicourt, était en marche 1, quand une dépêche de' la
reine enjoignit au comte de se tenir rigoureusement sur la
défensive, de prendre 20 enseignes et 800 chevaux pour la
défense du Luxembourg, et de faire retirer vers Marche le
reste de l'armée, dont Martin Van Rossem, « comme étant le
plus ancien capitaine, prendroit le commandement 2. Il
Cet ordre , dont la régente exigeait l'exécution « sans
retard ou excuse quelconque 3, contraria vivement Mansfeld. Il était arrivé à Arrancy, et, d'accord avec la plupart de
ses capitaines, il voulait disputer énergiquement à l'ennemi
le passage de la Moselle. Il leur communiqua la dépêche de
Marie de Hongrie et, si pressante qu'elle fût, tous jugèrent
que la reine était mal informée de la situation. Il fut décidé
qu'il fallait sur-le-champ la détromper et lui exposer les
motifs militants en faveur du plan de Mansfeld 4. Mais une
funeste. influence dominait les conseils de ln régente; les
députés de l'armée, le marquis de Bergues et Adrien de Blois,
ne parvinrent pas à lui rendre la confiance, et s'exagérant. les
dangers ou peu rassurée sur la solidité de cette petite armée,
elle objecta qu'il serait ~( plus honteux de se retirer. en vue
des ennemis que à temps 5. )} Il lui parut aussi que la diffi1)

1 Lettre de Mansfeld, du 22 mai. Lettres des seiqneurs, V, (081 .
, Lettre du 22 mai. lbiâ ., fo 78.
3 Ibid .
~ Lettre de Mansfeld, du 25 mai. Ibiâ., fO119.
; (( Mémoire de ce que la roine a déclaré au marquis de Ber ges par forme de
raisonneme n t , may ,1552 . Qu'il est plus honteux de se retirer en vue des ennemis que à temps. - II Y a grande difficulté de se retirer en bonn e ordre et
comme il con vien t, pour garder la réputation estant pr ès de s ennemis. - Et
S UI' ce point, la contrainte que l'ennemi peult faire de donner la bataille. Les exe mples sont vues (l'aich es à la prinse du du c de Saxe, combien qu e l'em pere ur avait à passer l'Elbe en barbe de l'ennemi. - Et que se mblableme n t le
roi pou r ron passer la l\leuzelle , le passaige de laquelle n'est à beau coup près
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cuité des vivres dans cette contrée, « qui estoit entièrement
mangée, » ne permettait pas d'y concentrer beaucoup de
troupes; l'ordre de retraite vers Marche tendait tout ü la
fois Ü « éviter le hazard auquel l'armée pouvoit tomber en
approchant celle de France, et à lui faire avoir meilleure
commodité de vivres 1. » Enfin elle estimait que, dans cette
position, on pouvaitse porter plus rapidement vers la Meuse,
pour déjouer les projets d'attaque prêtés aux princes protestants 2. Le 28 mai, de Berghes revint annoncer il Mansfeld que la reine maintenait sa résolution, et, dès le lendemain
matin, les troupes mises sous les ordres de Martin Van
Rossem prirent la route de Marche 3. Les vingt. enseignes et
les 800 chevaux réservés à la défense du Luxembourg allèrent
renforcer les garnisonsde Luxembourg, Thionville et Stenay 4.
si difficile, en délaissant son bagaige et artillerie grosse, et approcher nos gen s
en diligence. L'exemple de contraindre à fuite ou honteuse retraite est noloire,
du passaige que le connétable fist par les monls d'Italie, lequel il avoit faict
d'avant que l'on eust les nouvelles que les François avoient commencé monter
du coustel du Dauphiné, et par la vitesse ledit connestable chassa ung nombre
des Espagnols et Wallons sous la charge de César de Napoli qui s'estoient forlimez , de laquelle fuite suivit la honteuse retraite de tout le camp estant à
Pignarole. - Que ledit connestable en ce cas il ne chercheroit plus belle occasion que de povoir après la retraite d'Allemagne faire un exploict dont Je bruict
pourroit incontinent estre divulgué par Allemagne mesme à cause du trouble et
rumeur que nostre entrée en France a causé. - Ainsi l'exemple de l'ernpereur qui marcha de Chalai en dem uraut 30 ou 36 heures à cheval; aussi Prosper Colonne fut surprins. - Quant le roi vouldroit laisser noz gens en arrière
leur couppant le chemin , le reste du pays se mettroit en évident hazard. - Si
nos gens se debvoient retirer en haste, ils n'auroient loisir de retirer ce que est
en Stenay.- Quand fauldra retirer en diligence, nos gens de cheval seront tant'
deha liez que l'on s'en pourra mal servir de toute la saison. » Lettres des seiqneurs, V, fo ·189 ( ~H n u te originale ). - Reg. Colt. de doc. hist., IX, fo 49.
, Lettre du Hl juillet, précitée.
, Lettre de Marie de Hongrie, du 3·1 mai. Lettres des seiqueurs, Y, [°183.
3 Lettre de l\lansfeld. iu«, r- ~ 52.
~

Lettresdes seigneurs, V.
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Marie de Hongrie ava envoyé de Lalaing à Stenay, qu'elle
« jugeoit bien à propos de garder pour le pays de par deçà 1 . »
C'était aussi l'opinion du comte de Mansfeld, qui y avait laissé
François de Grandchamp avec trois enseignes de Bas Allemands, l'enseigne namuroise de Ramelot, les bandes d'ordonnances de Berlaymont et de Blétanges2, et qui avait appelé
l'ingéniaire Donatien de Bonny, pour en augmenter les fortifications 3. Mais le temps manquait, et, dans l'état où se
trouvaient les travaux, ils étaient plus préjudiciables à la
défense qu'à l'attaque 4; on estimait qu'il y faudrait au moins
3,000 hommes pour soutenir un siégé 5; et, comme la place
n'était pas avitaillée, y mettre une forte garnison, c'était la
livrer à la famine 6. Aussi de Bugnicourt traitait-il de folie
l'idée de s'enfermer dans une place « despourvue de la sorte
d'artillerie, de fortifications et de vivres 7 . 11 De Lalaing
n'hésita cependant pas et fut si déterminé à la défendre,
qu'il s'indigna d'entendre François de Grandchamp, atteint
d'une grave maladie, demander à en sortir : « Quand il me
fauldroit estre malade, lui répondit-il, j'aymerois autant que
ce fust icy que ailleurs, car on est à ung costé aussi près du
paradis que à ung aultre 8. » Son arrivée imprima une grande
activité aux travaux de défense; mais, au moment où il venait
1 Lettre du 18 juillet, précitée.
• Lettre de Man sfeld , du 17 mai, précitée , et lettre de de La lain g, du 23 mai.
Lettres des seigneurs, V, fos H et 93.
l Lettre du 17 mai, pr écit ée.
4 Lettre de de Lalaing, du 28 mai. Lettres des seignew's, Y, fOHi5 . - Lett re
de Mans feld, du 22 mai. Ibid., fO 7f.
5 Lettres de Mansfeld, des 25 et 27 mai. lbiâ., fos H7 et 135 .
6 Lettre de Mansfeld, du 27 mai, précitée, et lettre du même, d u 22. Ibi â.,
fo 7t.
7 Lettre de ce seigneur à de Lalaing, du 22 mai. Ibid ., fo 70.
8 Lettre de de Lalaing, du .26 mai. Ibiâ ., fO 12L
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de battre l'ennemi qui parcourait es environs l, Marie de
Hongrie le remplaça par le seigneur de Glajon ~. Le courage
du comte se révolta d'être enlevé à ce poste périlleux 3, et
de Glajon, de son côté, refusa de l'accepter, en offrant tou-.
tefois de servir de second à ce brave commandant 4. Sur ces
entrefaites, dans un conseil de guerre tenu par Mansfeld et
ses principaux capitaines (27 mai), l'opinion du seigneur de
Bugnicourt prévalut; le comte, en engageant Marie de Hongrie à restituer cette place à la Lorraine, la prévint même
que si l'ennemi se portait de ce côté, il n'attendrait ·pas sa
décision pour en retirer la garnison 5. Quel que fût le désir
de la reine de conserver celte importante position, il fallut se
rendre à J'évidence, et elle ordonna de la remettre aux mains
des officiers du duc de Lorraine 6.
Lettre de de Lalaing, du 26 mai , précitée.
, Commission du 22 mai. Lettres des seiqneurs , V, fo 68.
3 « J'en ay esté, madame, bien esbahy, écrit-il à la reine (26 mai ), e t ne sais
q ue penser. Je me garderai bien d'en donner à connoltre un seul mot aux gens
de bien qui sont ici journellement près de moi, pour non leur donner quelqu e
difficulté allen contre du bon vouloir que j'ai trouvé en eux. Si Votre Majesté
diminue quelque chose du contentement que je voyois qu'elle avoit de ma venu e
en ce lieu, me semble que ce n'est avec occasion, car si peu que j'y ai fait a esté
avec espoir de continuer en plus grande chose, non que j'aie eu aucun pensement garder cette ville sans estre pourvue de gens et de vivres comme il appartien t , mais il me semble que Votre Majesté n'y vouldroit laisser un tel personnaige que monsieur de Glajon, sans lui donner l'espoir estre furni de ce qu e
dessus et comme seroit requis. Madame, je continuerai tant que j'aye comma ndeme nt au contraire. Je vois à ceste heure ce que beaucoup de gens de bien
disent souvent qu 'il y faut bien penser avant se vouloir enfermer. Il lbiâ .,
1

r- 132.
~

Ibid .. fo 155 .
Lettre ct u 27 mai. Ibid ., fo 135 .
.; ~tinutes de ses lettres à de Glajon et à de Mansfeld, du 28 mai . lbùl. , fl.sH>i
et 158 . - <t Ayant consulté avecq les cincq principaulx capitaines de nostre
dite armée sur la deffense dudit Sthenay, il (le comte de Mansfeld) m'escripvist qu'elle n'estoit pourvue de vivres en tel nombre qu'il falloit pour la sub5

COALITION DE HEl'RI Il ET DES PRINCES PROTESTANTS. 21;>

Cependant les coureurs de l'armée royale avaient déjà
pénétré dans le Luxembourg. Le 20 mai, 1,000 chevaulégers passèrent la Moselle 1, et furent bientôt rejoints par
quelques enseignes de piétons et par de l'artillerie. Ils brûlèrent plusieurs villages 2 et investirent, le lendemain, Rodemacheron. Cette petite ville appartenait aux marquis de Bade ,
qui avaient toujours refusé d'y recevoir garnison 3 . Assise mi
versant d'une colline, entre Thionville et Trèves, elle avait un
chateau que défendaient, d'un côté, un large étang, de l'autre,
d'assez bonnes fortifications 4. Aussi, à l'approche de l'ennemi,
les paysans des environs y avaient-ils transporté leurs blés
avec leurs objets les plus précieux 5. « Grand nombre de
gentilshommes, damoiselles et autres voisins de réputation
s'y estoient également retirés, estimans que d'abord Thionville
seroit assiégée, contre laquelle le roi emploieroit toutes se.
forces, plus tost que de s'arrêter à ce petit chasteau, et s'il
advenoit que Thionville fust emportée ou rendue, qu'il '
stantation du grand nombre de gens de guerre qu'il fauldroit pour la garde
d'icelle, et qu'il n'y avait moyen d'en y pouvoir mettre si soubdainement ni
avant que l'armée de France arrivât, laquelle prenoit son chemin avec grand e
dilligence, oultre ce que ladite place n'estoit encore souffisamment fortiffiée , ni
en tel estat de pouvoir soubstenir contre l'armée et forces dudit roy. Partant
leur advis estoit que l'on deust abandonner ladite place. Sur quoi ladite place
fust abandonnée par les nostres et délaissée au duc de Lorraine, laquelle fust
esté bien à propos pour le pays de par deçà si l'on l'eust peu garder, et par le
contraire elle ne pourra beaucop servir audit roy de France, vehu qu'il a icelle
auprès aultres forts desquels il se peult trop mieulx aider. )) Lettre du 18 juillet,
précitée.
Lettre du conseil de Luxembourg, du 25 mai. Lettres des seigneurs, Y,
1

fu

Hr>.

Mansfeld, du 27 mai. Ibid ., (0 14·4. - SLEIDANUS, 1. c., 406 vo •
3 Lettre du 18 juillet, précitée.
4 Enquête ouverte par le conseil de Luxembourg , et rapport du 10 jui n.
Lettres desseigneurs, V, fo 266 . - RABUTIN.
5 Happort du 10 juin, précité.
2 Lettre de
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seroient reçus à composition honneste. » Cette attente fut
'trompée. Les généraux de Henri II considérèrent que le siege
de Thionville, « forte et inexpugnable place, » affaiblirait
trop l'armée et qu'il importait de procurer promptement des
vivres aux troupes « harassées et encore ennuyées de leur
long voyage. » Ils proposèrent donc l'attaque de Rodemacheren,et il fut décidé que si la place résistait, « on donneroit
le sac aux soldats, afin de les encourager davantage à faire
leur debvoir 1. » La garnison sommée de se rendre ayant
répondu qu'elle « n'estoit pas encore preste à ce faire, » les
Français mirent aussitôt en batterie dix-huit canons 2, dont les
ravages furent si terribles, qu'après trois heures de canonnade, la ville se rendit à composition 3. Au milieu du désordre
occasionné par ses nombreux hôtes fuyant éperdus vers le
château, les Français en surprirent une poterne, et, « dans
leur chaude colère et première furie, taillèrent tout en pièces.
C'estoit piteuse .chose d'entendre les clameurs et espouvantables cris des misérables captifs, tant hommes que femmes,
et ouyr les froissemens et chamaillis des portes, fenestres et
coffres que les soldats desrompoient; l'on eust dit estre en la
forge de Vulcan. » Le massacre ne cessa qu'à l'intervention
du Rhingrave, commandant les lansquenets au service de
France, et parent de la châtelaine de Rodemacheren 4.
Pendant que l'avant-garde française, forte de 5~ enseignes,
1

RABUTIN.

• Lettre du ~8 juillet, et rapport du ~o juin, pr écités. - Cl Vostre ~iajesté
sera advertye comment la maison de Rodemacher est prinse ayant les ennemis
seulement canonné' deux ou trois heures. Je ne sais encore à la vérité comment ladite place s'est rendue si malheureusement. ,; Lettre de Mansfeld, du
29 mai. Lettres des seigneurs, V, fo ~ 64.
3 Lettre de Ph. de Hamal, du 27 mai. Ibiâ., fo 14-i •
4 RABUTIN.
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établissait entre Thionville et Rodemacheren des ponts pour le
passage de la grosse artillerie l, l'armée, qui avait traversé la
Lorraine et le duché de Deux-Ponts, divisée en deux corps ,
se reformait près de Walferdange. Le doute n'était plus possible sur les projets de Henri II, qui annonça bientôt, du
reste, ouvertement l'intention de poursuivre les anciens
desseins de son père. « Il avoit été délibéré par le conseil,
estre très-nécessaire et utile pour le bien public et de toute
la France, de saisir et joindre à la couronne le duché de
Luxembourg, comme succession et propriété escheue à la
maison de Vendosme, dès la mort du connestable de SainctPol, qui en estoit vray possesseur et seigneur, portant le nom
et les armes, combien que Charles de Bourgogne, injustement
depuis l'eust usurpée, pour estre un vray receptacle et refuge
de larrons, et toute nacion séditieuse, propre à susciter tous
maux. Et fut remonstré au roy qu'il feroit chose agréable h
Dieu, proulltable aux hommes, mesmement à ses pauvres
subjectz, de suppéditer et dompter ceste gent et resduire à
son propre ceste contrée, pour luy servir de boulevard et
frontière 2. » Cette dernière considération seule était réelle ;
pour justifier ce désir de conquête, il était inutile d'invoquer
la succession du connétable de Saint-Pol, qui n'avait possédé
d'ailleurs qu'une faible partie du Luxembourg.
Marie de Hongrie ne s'émut guère de ces prétentions 3;
elle se croyait en mesure d'arrêter l'ennemi, ayant « pourvu
les places compétamment, y ayant mis des chiefs principaulx
et de maison, qui avoient bonne réputation, avec gentilshommes et hommes d'apparence, tellement qu'elle se trouva
1

Lettre de de Glajon, du 2î mai. Lettr es des seiqneurs, V,

2

RABUTIN.

3

Lettre du 24- mai. Corresponâenx , III, 200.
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courte pour la défense des autres provinces de ceux qui
estoient èsdites villes 1. » Mansfeld s'enferma dans Luxembourg 2, et envoya ses arquebusiers, sous le seigneur de
Trélon, surveiller les mouvements de l'ennemi, à qui ils enlevèrent, près de Rodemacheren, une vingtaine de prisonniers :i.
De Bugnicourt courut il Thionville avec sa bande d'ordonnances 4, et rencontrant un millier de chevau-légers français,
qui venaient de franchir la Moselle, il leur passa sur le corps,
leur tua environ 200 hommes, leur fit une centaine de prisonniers 5. Dès qu'il fut entré à Thionville, secondé par le colonel Bernard de Schouwenbourget par George de La Roche6 ,
il prit des mesures énergiques pour la défense de la place,
qui semblait fort menacée 7 et où l'ennemi avait des intelligences 8. Ramelot et ses Namurois, revenus de Stenay, renforcèrent la garnison de Virton, où se trouvaient Pierre de
Sapoigne et Claude de Belle-Fontaine, avec deux enseignes de
piétons et une compagnie de carabins luxembourgeois. Gilles
de Sapoigne et le capitaine Caron s'établirent à Arlon 9, jugée
par Mansfeld si peu tenable, qu'il en avait retiré la grosse
artillerie et n'y avait laissé qu'une enseigne wallonne du régiment d'Aerschot, avec ordre d'évacuer la ville, si elle était
sérieusement attaquée 10; Jean Van Rossern fut placé à Echter• Lettre de Marie de Hongrie , du 4 juillet. Correspondens, Hl , :3+3 .
• Lettre de Mansfeld, du 25 mai. Lettres des seigneurs. V, fo Hi.
3 Lettres de Mansfeld et de de Glajon, du 27 mai. lbiâ. , fos 144 et -14·6.
4 Lettre de Mansfeld, du 20 mai, précitée.
5 Lettre de de Bugnicourt, du 26 mai. Lettres des seiqneurs, V1 fI> 133. Lettre de Charles-Quint, du 12 juin. Correspondens, Ill, 259.
6 Compte de Herman Breissgin (ne 2638) , fo xvij .
7 Lettre de de Bugnicourt, du 26 mai, précitée.
S Lettre de d'Egmont, du 17 juin. Lettres des seigneurs, V. fo 349.
9 Comptes de H. Breissgin no 2637, fO xvij VO et no 2638, fO! xvij et xvij y".
'0 Lettre de Mansfeld, du27 mai. Lettres des seiqneurs, V, fo ·130.
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nach 1 ; le seigneur de Marc)" à Damvillers 2; le seigneur de
Sainte-Marie, avec le capitaine Gérard, à Montmédy 3, et le
seigneur d'Ysendoren à Yvoy, où il amena les deux enseignes
de Bas Allemands qu'il avait à Stenay, ainsi que la bande
d'ordonnances du marquis de Renty 4. La reine leur recommanda ü tous de « tenir ferme pour faire amuser l'ennemi cl
lui faire perdre la saison, pour donner à l'empereur mieulx
temps à se fortifler ; si les François ne vouloient s'amuser h
assiéger place, elle avoit nombre suffisant de troupes, soit pour
leur couper les vivres, soit pour en former masse, afin de
livrer bataille. » l lais, si elle pouvait ( faire les provisions
nécessaires, elle ne sçavoit donner le cueur aux gens, ni leur
faire garder fidélité f>. » Il faut ajouter aussi que l'incurie de
l'administration et la pénurie du trésor contribuèrent pour
beaucoup aux désastres qu'elle rejeta exclusivement SUl' la
lâcheté ou la trahison. Depuis longtemps, en effet, Mansfeld
lui avait représenté qu'avec 800 chevaux il était impossible
d'assurer la marche des convois dans une province d'aussi
vaste étendue, et Îui avait prédit que « tout failliroit par le
manque de vivres et par le manque d'artillerie 6.
On devait, à la vérité, pourvoir également à la défense de'
autres provinces. La régente avait renforcé les garnisons des
« principales villes sur les frontières du Hainaut, où il y avoir
encore une trentaine d'enseignes et neuf cens chevaulx, et il
lui restoit trente-deux enseignes, avec environ cinq mille cheIl

Compte de H. Breissgin (no 2638) 1 fu x vij. - 2 RABUTIN.
lbiâ., et compte précité, fo xvj ~o.
4 Guillaume de Croy, marquis de Renty 1 frère cadet du duc d'Aerschot. Lettre de ~Iansfeld, du 27 mai, précitée, et lettre de de Lalaing, du 28. Lettres
des seigneurs, V, fo ·155.
5 Lettre de Marie de Hongrie, du 4 juillet, précitée.
6 Lettre de Mansfeld1 du 24 mai. Lettres des seiqneurs, V, fo 108.
1
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vaulx, pour garder Brabant et Liégé, sans ce qui estoit en
Artois, dont, de ce coustel, elle s'en pouvoit mal servir si
l'ennemi y vouloit entrer. » Les troupes réunies dans le
Brabant formaient une réserve prête à se porter, suivant les
circonstances, sur le Hainaut, le Luxembourg ou la princi-\
pauté de Liégé, « desquels de Liège la reine n'estoit pas trop
asseurée; l'évêque craignoit même qu'ils ne voulussent pas
laisser entrer les gens de guerre de l'empereur 1. » En effet,
les Liégeois refusèrent le concours des troupes impériales
pour la défense de leur pays; prétendant faire respecter euxmêmes leur neutralité, les états appelèrent les milices aux
armes et fortifièrent à la hâte leurs places frontières 2.
Marie de Hongrie était encore à Maestricht, quand elle
apprit l'entrée des Français dans le Luxembourg. Revenant
sur-ie-champ à Bruxelles, elle écrivit à Charles-Quint pour le
presser de requérir le corps germanique de secourir les PaysBas, en vertu des recez et des ordonnances du Saint-Empire.
« Ces pays, lui dit-elle, ont d'autant plus de droits à ce
secours que, depuis le traité de confédération, ils ont payé
au delà de 60,000 carolus pour les aides de l'empire, et que
c'est la diversion effectuée par leur armée, qui a obligé les
François d'évacuer l'Allemagne 3. » Elle réclama également,
mais sans espoir de réussite, le secours de l'Angleterre ,
« qui, par les traités, étoit tenue, en cas d'invasion, de donner
aide et assistance à ces pays d'embas et de se déclarer ennemie
de I'invaseur 4. » Dans l'espoir de détourner l'attaque par une
diversion sur le territoire ennemi, elle se rendit ensuite à
, Lettre ùu 4- juillet, pr écit ée.

Histoire rie Li éçe, II, H8.
Lettre du 24 mai. Correspotuienz, Ill, 200.
Lettr e du ~ 8 juillet, précitée .
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Fontaine-l'Évêque ; mais de Rœulx ne pouvait être retiré de
l'Artois ; tous les autres capitaines étaient dans le Luxembourg
ou sur les frontières d'Allemagne, et elle ne trouva « pas ung
seul homme de conduite pour mener si peu de gens de guerre
qu'elle avoit, alors que estoient la plupart des seigneurs si
ambitieux d'avoir charge, qu'elle ne sçavoit à quel coustel se
tourner. » Louis de Praet, en qui elle mettait une grande
confiance, était cc maladieux et incapable de monter à cheval,
et, à son défaut, elle fit général de Boussu, en priant de Praet
de s'efforcer de se trouver au camp, pour assister ce seigneur
de ses conseils 1. »
De Boussu, qui, en mainte circonstance, avait fait preuve
de bravoure, manquait malheureusement d'esprit d'initiative ;
dès le principe une déplorable hésitation se manifesta dans
ses plans et ses opérations. A la nouvelle de la marche d'Albert de Brandebourg sur le Rhin, il abandonna les projets de Marie de Hongrie, les seuls qui témoignassent d'une
véritable entente de la situation, et concentra ses forces
contre ce nouvel ennemi, bien éloigné encore, au lieu de
courir à celui qui avait envahi le pays. Laissant aux garnisons
du Luxembourg le soin de se défendre, il s'établit avec son
corps d'armée dans les environs de Maestricht, et il fallu t
bientôt que Marie de Hongrie s'y rendît en personne pour
rétablir l'union entre les chefs, leur communiquer son activité,
les inspirer de son génie 2.
L'armée royale, présentant une masse de 40,000 fantassin s
et de 10,000 chevaux 3, avait franchi la Sarre et la Moselle ; le
Lettre du 4- juillet. Correspondenz, III, 343.
• Lettre du 19 juin , précitée.
3 Lettre du comte de Stroppiana, du 8 juin. l. C. , 222. (1 A l'exception des
oldats gascons et suisses, dit cette lettre , ce n'est qu'un ramassis de vauriens
et de canaille.
IX.
!O
1
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28 mai, l'avant-garde occupa la petite villede Mont-Saint-Jean,
qui fut saccagée et brûlée 1, ainsi que le château de Soleuvre et
« beaucoup d'autres gros villages des environs. » Il y eut là
« diverses et braves escarmouches, ès quelles tant les François que les Bourguignons monstrèrent grandes évidences de
lem' hardiesse et vaillance 2. » Mansfeld, sorti de Luxembourg
avec sa bande d'ordonnances et 500 arquebusiers à pied commandés par d'Arenberg, rencontra, sur la route de Thionville,
trois cornettes 3 et quelqu infanterie qui couvraient les détachements courant le pays la torche à la main. La difficulté des
chemins et du terrain empêcha les gendarmes de donner;
mais les arquebusiers assaillirent vivement l'ennemi et le
mirent en complète déroute. Les Français, cavaliers et piétons, furent poursuivis jusqu'à leur camp: ( On ne leur fi t
qu'une centaine de prisonniers, car on les traita en boute-feux,
les tuant sur place. » Le même jour, la garnison de Thionville
donna une alerte au camp royal, où l'alarme fut si grande, que
toute l'armée passa la nuit sous les armes 4.
Le 50 mai, Henri II arriva à Longwy, et le connétable
occupa Marville, où le rejoignit d'Annebault avec 1::>,000 à
J 6,000 hommes et 50 pièces d'artillerie de siégé5. La marche
de l'armée royale dessinait ses projets, et Mansfeld résolu t
aussitôt de s'enfermer dans Yvoy. Il laissa le commandement.
Lettres de Mansfeld et de de Glajon , du 29 mai. Lettres des seigneurs,
l'os 164 et 166. - R ABU TL ',
1

r,

• Ibid.
3 Elles étaien t commandées par le baron de Fontenay , le vicomte du Mont d
. [ctre- Dame et le capitaine Baron. Le premier perdit dans l'engagement son
casq ue et un superbe destrier conduit par son page. Lettre de de Glajon , du
29 mai, précitée .
4 Lettres de Man sfeld et de de Glajon , du 29 mai , pré citées.
5 Lettre de Man sfeld , du 30 mai. Lettres des seigneurs, V, fo n 3.
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de Luxembourg à d'Egmont" qui, voyant l'ennemi s'éloigner,
se montra fort mécontent de celte mesure, et pria la reine
« de l'envoyer autre part où il pourroit donner plus grand
service 2.» Mansfeld apprit en route que le roi prenait le chemin deVerdun, et il expédia sur-le-champ au seigneur d'Ysendoren l' ordre de conduire en toute hâte ses deux enseignes à
Damvillers. Il se proposait de se jeter dans celte place 3; mais
il n'en eut pas le temps. L'armée royale, par une marche de
nuit, investit Damvillers, le 2 juin, de grand matin 4, tandis
que, pour détourner l'attention des Impériaux, un gros parti de
cavalerie s'avançait jusque sous les murs de Montmedy, où
Mansfeld était arrivé le 5 t mai. La garnison de cette ville
avait été affaiblie par l'envoi de deux enseignes à Damvillers; néanmoins elle fit bonne contenance, et les Français
se retirèrent après avoir escarmouché pendant une heure.
Hepoussés avec perte, dans une attaque sur un fort établi au
village de La Morteau, ils se présentèrent ensuite devant Virton, que le capitaine Hamelet avait quitté pour courir à
Montmedy. II n'y était resté « que quelque peu de bourgeois
avec quelques archers et arquebusiers de la bande du comte
de Mansfeld; » ces braves gens répondirent par un énergique refus à la sommation de l'ennemi, et il ne tarda pas à
se retirer harcelé par les arquebusiers, qui lui tuèrent du
monde et lui prirent, entre autres, un jeune page du roi 5.
Damvillers, « située en lieu plain et marescageux, estoit
malaisée à approcher, en temps de pluyes et hyver ; mais la
Lettre de Mansfeld, du 30 mai, précitée.
• Lettre du 30 mai. Lettres des seigneurs, V, fo ,179.
3 Lettre de Mansfeld, du 1er juin. Ibiâ., fo ,194.
4 Lettre du même, du 2 juin. Ibid. , fo 206.
5 Lettr es du 1er et du 2 juin , précitées.
1
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grande sécheresse que faisoit , fut propice à l'ennemi. » Elle
avait été « nouvellement rebastie, selon les modernes fortifications, avec bouleverts, bastions, plates-formes, remparts
larges et hauts, le tout revestu de murailles de bonne mastièr
et estoffe; » toutefois, « encore qu'elle fust toute neuve et
bastie avec grand vouloir et délibération de la rendre imprenable, elle estoit assez mal pourveue de desfenses 1. » Quoiqu'ils « manquassent de beaucoup des choses qui leur estoient
nécessaires,») ses défenseurs et leur chef, le seigneur de
Marcy, « gentilhomme du pays, fort aymé et loué 2, » se montrèrent disposés « à bien recevoir l'attaque
Bientôt le seigneur de Frentz, perçant les lignes ennemies, parvint à introduire deux enseignes et une cornette de cavalerie 4 dans la
place, dont il prit le commandement. La garnison se trouva
forte alors d'environ 2,000 piétons et 500 à 400 chevaux,
« desquels une partie estoient gentilshommes du pays et le
surplus chevau-légers et harquebutiers, que les François ont
appelés depuis carabins. Ils feirent bravement leur devoir à
sortir aux escarmouches, tant pour empescher que la ville ne
fust recognue que pour nuire aux approches, faisant leur artillerie fort bien son office et grande exécution tant de soldats
que de vastadours (pionniers) 5. »
Henri II menait avec lui une nombreuse artillerie, tirée de
Chalons, de Mézières, de Mouzon et d'autres villes frontières 6 .
3.)}

, RABUTIN. -

•

Ibid.

Lettre de Mansfeld, du ~er juin. Lettres desseigneurs,V, fo ~98.
4 Lettre de d'Egmont, du 2 juin. lbitl., fo 211.
5 RADUTIN. Lettre du comte de Stroppiana, du 21 juin. 1. c., 224.
6 Lettre de l\fansfeld, du 1er juin, précitée. Suivant un rapport , il avait
14.0 pièces d'artillerie, y compris les pièces de campagne (Lettres des seigneurs,
V, fo 240) ; mais un second rapport les réduit à 60, dont 24 gros canons. (I bid .,
fo 2~ 7. )
3
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Quant à son armée, elle comptait 140 enseignes composées
d'Allemands, de Suisses, de vieilles bandes, de Gascons, d'Italiens, de Piémontais, de Champenois, et 9,000 à 10,000 chevaux 1 ; mais ces troupes, exténuées par les marches et par les
privations, ne montraient guère d'ardeur: Mansfeld assurait
que, s'il avait un millier de gendarmes à mettre en campagne, il « empescheroit bien l'ennemi de brusler et gaster le
pays 2. » Le 4 juin, des arquebusiers à cheval enlevèrent quelques avant-postes et jetèrent l'alarme dans le camp royal;
puis, au retour, ils défirent une troupe de Suisses, dont ils
tuèrent un grand nombre 3. D'autres partis, formés surtout des
gens du pays, harcelèrent les assiégeants en interceptant leurs
convois, et en faisant un si grand massacre de leurs fourrageurs, qu'à la suite d'un coup de main, dans lequel on s'empara
du munitionnaire « Pierre Servais, riche marchand, » Henri II
ordonna « d'avoir toujours mille chevaux en embuscade pour
parer à ces attaques 4. De leur côté, « ceux de dedans la ville,
faisoient du gros meurtre dans le camp royal; pour un coup
que les François donnoient, ils en donnoient dix 5. Dans une
reconnaissance, le cheval du cardinal de Lorraine fut tué par
un boulet tiré de la place, et le roi fut en grand danger de
sa personne 6. Une autre fois, le cheval du duc de Guise fut
blessé de deux coups de feu 7 .
l)

Rapport du 7 juin, adressé au comte de Mansfeld. LeU. des seian.,V, fO240.
Lettre du 2 juin, précitée.
3 Lettre de Mansfeld, du 5juin. Lettres des seigneurs, V, fu 230.
4 li Rapport d'un messagier venant du camp des François. Il Ibid., fu 246. « Rapport d'un espion venant du camp du roy de Franc e devant Darnpviller , Il
du ~O juin. Ibid., fO 2t>8.
5 Rapport du 7 juin, précité.
e Lettre du même, du 6 juin. Lettres des seigneurs, V, fo) 238.
' Rapport d'un prisonnier. Ibiâ., fo 249.
1

2
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Les assiégeants établirent néanmoins leurs travaux d'attaque et dressèrent deux forLes batteries: l'une sur la montagne de Moiryaulx qui, « tirant impétueusement, » causa
de grands dommages aux remparts et à la ville; l'autre
en face de la porte de Verdun, sur le bord même du fossé
que la chaleur avait mis à sec 1. Les Piémontais essayèrent
de creuser des trous pour arquebuser les assiégés; mais
lorsque, accompagnés de pionniers, ils se mirent à l'œuvre,
ils furent accueillis par une vive canonnade et si rudement
ramenés qu'ils eurent une cinquantaine de morts, Le même
jour, deux « grands personnages» furent tués au milieu d'un
groupe qui examinait la place 2, Enfin, le 7 juin, «( la batterie
fut. bien à plein, ») malgré une vigoureuse sortie des assiégés,
'lui tuèrent, entre autre , le seigneur de Piennes et prirent
le baron des Guerres 3. Le feu continua avec vivacité, dans la
journée du 8. Le 9, à la suite d'une nouvelle sortie de ln garnison 4, les Français donnèrent l'assaut, « qui fut bien soutenu
et repoussé, de sorte qu'ils y perdirent bien trois mille
hommes, et demandèrent assurance et trève afin de retirer
leurs morts des fossés 5, » • onobstant cet échec, dès le lenRapport d'un messagier, J. c. - RADUn.'.
, Rapport d'un messagier, précité.
3 Lettre de d'Egmont, du 7 juin, Lettres des seiqneurs, V, fa 21.2 Lesdits François ont hier livré une grosse escarmouche à ceulx de Dampviller, où
ilz ont esté très-bien receuz, en sorte qu'il y a dernouré ung baron prisonnier
avecq ung comte mort et plusieurs aultres, et dit-on que çà esté une des plus
helles saillyes qui soit faite despuis long temps en ç à.» Rapport du 8juin . Ibid .•
1

(1

fa 247.

Rapport d'un espion, précité.
Madame, je n'ay voulu laisser avertir Votre Majesté comme les ennemis
ont hier donné ung assault à cculx de Dampviller quy les ont bien soustenu et
repoulsés, de sorte qu'ils ont perdu grand nombre de leurs gens, ayan
de mandé a seurance et trefves à ceulx de ladite ville, afin de rettirer le. mortz
4
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demain ils rouvrirent le feu, « autant furieusement et soudainement que fut jamais ville canonnée 1. » Battant la place de
trois côtés à la fois 2, ils y ouvrirent trois brèches, et deux
batteries, de quinze canons chacune, firent ébouler le « tourJ'ion de la reine. Le fossé se trouva tellement rempli de
décombres que l'on y sust passer quarante à cheval de front 3, »
et bientôt les « défenses de toutes les plates-formes furent
est ées, sauf celle derrière l'église 4. » AloJ'S, au moment où
le neveu de Donatien de Bonny, qui dirigeait les travaux du
génie, venait d'être tué, « les enseignes allemands, soit lâcheté,
soit trahison 5, déclarèrent à leurs capitaines que,s'ils ne parledes fossez de ladite ville ..... Le commun bruit est qu'il en estait bien demourez
trois mil hommes. Il Lettre de l\Iansfeld, du 10 juin. Lettres des seiqneurs, Y,
fo 262. - Cette perte de 3.000 hommes, qui semble exagérée, est également
indiq uée dans la lettre du comte de Stroppiana, du 2,1 juin, pré citée.
1 Lettre de Mansfeld, du 10 juin. LeU. des seiqn ., V, fo 262. Hxuurtx. Blaise de Vigenère dit que la place endura des milliers de coups de canon. »
a Lettre de d'Egmont, du 11 juin. Leures des seiqneurs, V, fo 273.
3 « Madame, j'ay parlé à ung souldart qui estait dedans Dampvillcrs quand
elle fut rendue . Il certifie que les François avaient battu le tourion de la royn e
au piet avec deux batteries chacune de quinze canons, de sorte que icelluy
tourion est tombé dedans le fossé et l'a remply tellement que l'on y fust entré
q uarante à cheval de front. " Lettre de d'Egmont, du ,13 juin 1552. lbùi . ,
1'0 29!".
~ ' 1 Touchant la reddition de ladite place il dict que la Iaulte procède des
has allemands, mais qu'il ne le veult certiffier. Et que la cause aussi estait qu e
le tourion de la reyne estait tellement battu, en sorte que l'on leur avoit osté
les flancs d'en hault et bas, et que la vossure dudit tourion estait enfondr ée, et
qu'il y avait deux hresches bien près dudit tourion, et l'aultre près du mesm e
pan où il n'y avait point de flancq, et que les deffences de toutes les platesformes estaient ostées, saulf celle derrière l'église. Ledit seign eur de Frens, le
capitaine de la ville et tous les officiers sont détenuz prisonniers, et le rest e
sont esté tous renvoyez. Il Lettre de Mansfeld, du 13 juin. lbùi., fo 292 .
5 CI Le roi de France at gagné la ville de Damvillers , à demi par force, à demi
par traison, car l'on dit qu'il y avait ung bourgoys qui luy avait enseigné le lieu
où il debvoitfaire batterie. )' Lettre du prince d'Orange à sa femme , du ·17 juin .
~J. GROE~ VAi\' PRINSTERER, J. c., J, 2.
(1
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mentoient pas, ils estoient tous morts, attendu que la muraille
ayant esté abattue ct le rempart rasé, pied et terre, n'estoit
possible tenir contre l'assaut 1. Ils se rendirent, le 11 juin, à la
volonté de l'ennemi, qui retint prisonniers tous les capitaines,
enseignes, officiers de bandes et autres gens d'apparence;
quant aux soldats, après les avoir dépouillés de leurs armes
et de leurs bagages, il les renvoya, un bâton blanc à la
main '. »
Le gros de l'armée royale s'arrêta quelques jours à Damvillers, pour en réparer les brèches3, et Henri JIdonna le commandement de la place au capitaine de Villefranche, qui mourut,
peu de jours après, d'une blessure reçue durant le siégé. Le
roi accorda à Coligny « tous les biens et meubles de la ville,
excepté l'artillerie, ce dont les soldats commencèrent à murA ceste heure sont arrivés les prisonniers de Dampvillers, environ
ix heures du soir, lesquelz disent que le plus de gens perduz et gastez par les
ennemis de nostre part ne sont que environ six à sept hommes tuez, et pour le
plus seur disent que les enseignes allemans sont venus dire aux capitaines qu e
s'ilz ne parlementoient qu'Hz estoient tous mortz, et que la muraille at esté
abatt ue et le rempart rasé pied et terre tellement que n'estoit possible tenir
contre l'assault préparé. Le nepveu de maitre Donnas at esté tué d'un coup
d'artillerie, regardant par-dessus le tourion de la reyne. Ils sont partiz sans obligation de non faire service à Sa Majesté, excepté quelque vingt compaignons
allemans estans sorty ce jourd'huy des premiers, lesquelz ont juré non faire
service contre le roy de France six sepmaines de long, à l'occasion qu'Hz ne sont
des pays patrimoniaulx de Sa Majesté. Tous les capitaines, enseignes et gens
d'estat de ladite garnison sont tous constituez prisonniers. » Rapport du capitaine de Montmedy, 11 juin 104-2. Lettres des seigneurs, V, fO 27~ .
2 « La forme de la rendicion a esté à la volunté de l'ennemy. Ils ont retenu
tous capitaines, enseignes, officiers de bendes et autres gens d'apparence prisonniers , et toute la reste ilz les ont despouillié, leur osté leurs armes, et avecq
la hlance verge en la main les ont fait passer par leur camp et de là les ont
men ez jusques auprez de Montrnédy avecq convoy de cinq cens chevaulx.
Lettre de d'Egmont, 13 juin. Ibùi., fo "294. - RADUTIN donne erronément à la
red dition de Damvillers la date du 16,
3 Lettre de Mansfeld , du 13juin, précitée.
J

(1

1)
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murer 1. » C'était, paraît-il, un système chez ce prince imbécile,
qui « partout usa avec la dernière rigueur de ce qu'on appelle
les droits de la guerre. Il livra les villes au pillage; mais, au
lieu de faire du butin une récompense pour ses soldats, seule
excuse qu'on pût alléguer pour ce brigandage, il en gratifia
ses courtisans. Aussi ses capitaines recueillirent en même
temps les malédictions des habitants et celles de leurs soldats 2. Durant cette halte, des détachements de cavalerie et
d'infanterie se répandirent dans les environs, brûlant ( villages, maisons et censes 3; » ces ravages furent d'autant plus
terribles, que des lettres de représailles avaient été délivrées
aux seigneurs dont les Impériaux avaient désolé les terres,
leur « permettant de brusler, saccager et brancquetter toutes
et chascunes les maisons nobles, chasteaux et biens appartenans aux sujets de l'empereur, sans exception de personne 4.
Sans attendre la reddition de Damvillers, Henri II, qui
avait reçu un nouveau renfort de 9,000 à 10,000 hommes,
1)

l)

RABUTIN.
• SmONDE DB SIS~IONDl, Histoire des Français, XII, 220.
3 Lettre de Marie de Hongrie, du 48 juillet précitée. RABUTIN.
4 « Le duc de Montmorency, pair et connestable de France, et lieutenant
général du royen son armée, ayant entendu que l'armée des Bourguignons ont
puis naguères bruslé la maison du sieur Despaulx, le d égast, pertes et dommaiges qu'il a souffert, au moyen de cela, et désirant qu'il en puisse tirer réparation et luy donner moyen de se venger, Nous, pour ces causes, ayant regard à
la rigueur et non accoustumez exploictz de guerre qu'ilz ont usé en son
endroit, luy avons permis de brusler, saccager et brancquetter toutes et chasCUnt~S les maisons nobles, chàteaulx et biens estans entre la ville de Metz et
Thionville, appartenans aux subjectz de l'empereur, et à ceulx qui de présent
sont à son service sans exception de personne. Par quoy nous avons fait la présente signée de nostre main, .pour luy servir et valloir de descharge en tout et
partout où il appartiendra. Faict à Civry-le-Franc, le premier jour de juing l'an
mil cincq cens cinquante deux. Ainsi signé: DE MONnIORENCY.1) Lettres des
seigneurs, V, fa 496.
1
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était parti, le 10 juin, avec un gros détachement, pour
Verdun 1. Charles-Quint s'était aliéné cette ville en y mettant,
en 1a49, une garnison, et il avait commis une double faute
en retirant ses troupes au début de laguerre (novembre HHH).
peine les Impériaux s'étaient-ils retirés, que les bourgeois
de Verdun, indignés d'avoir vu mépriser leurs privilèges,
avaient accepté de Henri II des lettres de sauvegarde 2.
C'était implicitement adhérer au traité conclu avec les princes
protestants, et, bien que ce traité fût devenu une lettre morte,
les Verdunois, incapables de résistance ou gagnés par les promesses du roi, lui ouvrirent leurs portes (12 juin). Dans
l'entre-temps, le connétable avait fait reconnaître Virton et
~Iontmédy 3, et, le jour même de la prise de Damvillers
(li juin), un roi d'armes vint sommer Mansfeld 4. Le comte,
qui était resté ü Montmedy, d'où il n'avait cessé d'inquiéter
les Français, venait d'être pris d'une fièvre violente 5; il
n'en repoussa pas moins fièrement leur sommation. Il était
décidé à périr sur la brèche pour répondre à l'appel fait à son
dévouement 6; mais, sentant ses forces l'abandonner, il pria
1

Rapport d'un espion, précité.
1. c., V, L. XXXII, 627.

• DmI CAL~IET,
3

RADUTIN.

Lettre de de Bugnicourt, du 'I !~ juill . Lettres des seiqneurs, Y, fo 31S.
Lettre du comte, du 8 juin. lbid., fo 244,.- Il Monsieur de Glajon, le long
temps que ne vous ayt escript, ma maladie en a esté cause, car j'ay eu et ayt
cncoires une fièvre la plus véhémente que jamais personne eust, et avecq ce
ung mal de teste, ayant une extrême chaleur qu'il me semble que je brûle. Je
vous laisse penser si le temps de maintenant m'y est propice, tant pour ma
maladie que pour le regret que j'ay de ne pouvoir faire le service requis en
temps si dangereux. J'escript à la royne qu'elle veulle envoyer quelque personnaige pour me assister et suppléer à mon deffault, dont je vous prie de y tenir
la main.)l Lellredu {û juin. Ibid., f0 2 0 5 .
6
Monsieur de Mansfeld, lui écrivit la reine, vous voyez la saison qu'il est de
e employer jusques à l'extrême au service de Sa Majesté. Je vous prye vous y
4
5

(l
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la régente de lui adjoindre un lieutenant. Elle lui en laissa le
choix \ quoique, au premier avis de la maladie du comte, elle
eût ordonné à de Bugnicourt de se tendre à l\lontmédy, pour
le seconder au hesoin ". Ce seigneur trouva le passage intercepté par un corps de 400 chevaux. Après un engagement
assez vif, voyant accourir une autre troupe de 600 cavaliers,
il rebroussa chemin 3, convaincu du reste et avec raison que
les Français n'entreprendraient pas un siégé dont les difficultes n'étaient pas en rapport avec l'importance de la place 4.
Le connétable voulait distraire l'attention des Impériaux et
il menaça de même Thionville, d'où Marie de Hongrie ordonna
de faire sortir « toutes les femmes et les bagages des seuldars, pour plus cornmodieusement donner ordre aux affaires
de guerre et à la défense de la place 5. » On ne craignit pas
moins pour Arlon et Luxembourg; la terreur fut même telle
dans la première de ces villes, que tous les bourgeois émigrèrent, en emportant jusqu'aux cloches des églises 6. Elle était,
à la vérité, si peu susceptible de résistance, que d'Egmont proposa d'en retirer la garnison, pour renforcer celle de Luxembourg7, où il n'avait que sept enseignes, 18 pièces d'artillerie
et 40 hacquebuttes à croc 8. Or, il était indispensable de
employer selon la confidence que j 'en ay, pas doublant que icelle recognoistra
vos services selon leur mérite, à quo y je tiendrai la main. )1 Lettres des seiqneurs, V, fo 300.
Lettre du 13juin. lbiti., fo 303. - ' Lettres du 10. lbitl. , fo 271,
3 Lettres de de Bugnicourt, des 12 et 14. juin. lbiâ., fQ S 276 et 318
« Madame, lui dit-il à ce sujet, je vous jure sur mon honneur que je n'eu s
oncq ues plus grant regret de chose que de ce que n'ay peu faire le contenu de
vos lettres. » Lettre du H· juin.
4 Lettre du 10 juin, précitée.
" Lettre de Marie de Hongrie, du 17 juin . Lettres des seigneurs, V, fo 35i .
6 Lettre de d'Egmont, du 13juin. Ibiâ., fo:W~ .
7 Lettre du 12 juin. lbid., fo 27;>.
8 Ibid. Lettre du même, du 17 juin. Ibid., fo 370 .
1
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garder la ville basse, car les chaleurs avaient tari les puits de
la ville haute, et ces forces étaient insuffisantes pour une aussi
« spacieuse et grande enceinte 1. » Marie de Hongrie autorisa
le comte à rappeler à Luxembourg l'enseigne de son régiment mise à Arlon, et lui prescrivit toutefois de l'y remplacer
par une autre, levée dans le pays 2, afin de conserver la nombreuse artillerie de cette ville 3.
Cependant les véritables projets de l'ennemi se révélèrent
bientôt: l'armée royale laissant une forte garnison à Damvillers, se dirigea tout à coup vers Yvoy. Cette ville, située
« au pied d'une montagne assez prochaine qui lui nuisoit
fort, avoit, de l'autre côté, une prairie et plaine très large
et spacieuse au long de laquelle descend le Chiers, petite
rivière qui s'enfle davantage près de là, à cause de plusieurs
ruisseaux entrant dedans elle. » Depuis qu'elle avait reçu de
nouvelles fortifications, on la réputait imprenable; « pour
ce, tout le plat pays y avoit remis le but de son espérance,
et la pluspart de tous les gentilshommes y avoient été reçus
avec leurs biens 4. Or, les apparences étaient si trompeuses
que les hommes de guerre ne jugeaient pas la place tenable.
Il y avait insuffisance -d'artillerie et de canonniers, et comme
il était arrivé en 1tl42, au moment où l'ennemi la menaçait,
la muraille, entre les bastions Mansfeld et Impérial, s'écroula
sur une étendue de 150 pieds 5. Philippe de Lalaing, engagé
par Mansfeld à prendre le commandement de la place, écrivit
J)

Lettre du conseil de Luxembourg, du Ho juin. Lettres des seigneurs, V,
Lettre de d'Egmont, du 12 juin, précitée.
• Lettre de Marie de Hongrie, du 13 juin. Ibid., fO 308.
3 Lettre de d'Egmont, du 13 juin, précitée.
r

fo 322. -

~ RABUTIN.
5

Lettre de François de Grandchamp, du 3 juin. Lettres des seigneurs , Y,

fo 212.
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à Marie de Hongrie: « Je suis prêt tl m'y enfermer, mais la
sachant très-mal pourvue, ce me sera un second coup de
poignard, s'il y est semblable comme à Stenay; car on pourra
dire que j'ai voulu la garder pour l'abandonner ensuite 1 . »
De Sassegnies, invité par la reine à prendre cette charge,
déclara « en sorte du monde ne la vouloir accepter 2; » toutefois, après avoir décliné la responsabilité du commandement,
ce capitaine courut, au premier danger, prendre le rôle plus
modeste de chef de l'artillerie. Par suite de ces refus, François de Grandchamp était resté seul investi des fonctions de
capitaine". Mais Mansfeld, qui avait prévu qu'après la chute
de Damvillers, les Français formeraient le siège d'Yvoy 4 ,
avait résolu, quoique toujours accablé par la fièvre 5, de s'y
faire transporter 6. Au premier avis de la marche des Français, il y arriva, et Marie de Hongrie lui ayant ordonné d'y
rester, nonobstant sa maladie, il répondit: « Je n'ai jamais
eu d'autre intention, vu que l'ennemi approche. Soyez sûre
que je ferai tout mon extrême devoir comme j'ai fait en toutes
les autres villes où vous m'avez envoyé 7. » La présence
d'un capitaine d'un rang élevé était d'autant plus nécessaire
que déjà s'étaient manifestés des symptômes d'indiscipline.
Les Bas Allemands avaient déclaré qu'ils ne se battraient pas
avant d'avoir reçu les arrérages de leur solde, et il avait fallu
en pendre quelques-uns pour ranger les autres au devoir 8 .
Lettre du 28 mai. Lettres des seigneurs, v, fO~ 5~ .
de Mansfeld, du 13 juin. Ibid., [0 292 .
3 Lettre de F. de Grandchamp, précitée.
4 Lettre du 10 juin . Lettresdes seiqneurs, V, [0262 .
5 Lettre de de Bugnicourt, du Ho juin , précitée .
Ci Lettre du 10 juin, précitée.
7 Lettre du H· juin, à 10 heures du soir . Lettres des seigneurs, Y, [0 324. .
8 Lettre du 10 juin , pré citée .
.
1

2 Lettre
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. Le 1D juin, Yvoy se trouva investi par une nombreuse
gendarmerie, tandis qu'un camp volant bloquait Montmedy et
qu'un fort détachement marchait sur Vii-ton. Cette dernière
place avait été évacuée, et les Français, à leur tour, ne la
jugeant pas tenable, l'abandonnèrent bientôt, après 'avoir incendié quelques maisons 1. De nombreux partis coupaient les
communications entre les villes voisines 2 et battaient la campagne, brûlant et pillant Florenville, Orval, l\1ergny et un .
grand nombre de villages 3. Le 17, arriva le gros de l'armée
royale, précédant seulement d'une marche son artillerie de
siégé 4. Henri II s'établit, avec le connétable, sur le chemin de
Neufchâteau, et d'Annebault du côté de Montmedy 5. La garnison, forte de trois enseignes de Bas Allemands, de deux
enseignes wallonnes de d'Aerschot et de 600 chevaux 6, paraissait décidée à se bien défendre « et à soutenir le plus longtemps qu'il seroit possible, voire même jusques au terme
qu'on présumoit l'empereur la pouvoir secourir. Et croys
fermement, ajoute François Babutin, que les assiégés eussent
esté opiniâtres jusques au bout, si la volonté de tous eust esté
semblable à celle du chef et de beaucoup d'autres qui estoient
dedans. Mais parmi les piétons, il Y avoit beaucoup d'Allemands, Clévois et Gueldrois, hommes qui n'avoient accous1 Lettres de Robert deBoullant, des H) et 19 juin. Lettres des seiqneurs, Y,
fos 347 et 386.
, Lettre de d'Egmont. Ibid. , fo 349.
3 Lettres de Robert de Boullant, des 18 et 19 juin . Ibid., fus 373 et388.
6 Lettre de Robert de Boullant, du 18 juin, précitée.
S Rapport du capitaine d'Arlon, Jean d'Immerseel, du 20 juin. Lettres des
seiqneurs, V, fo 404-.
6 Il Estant en icelle pour chief le comte de Mansfeld avec trois enseignes de
bas allemans , deux wallonnes et trois ben des de gens de cheval. Il Lettre du
,18 juillet, pré citée. - Lettres de F. de Grandchamp, du 3 juin ; de Mansfeld ,
d u 5 ; et de de Bugnicourt, du 14, pré citées .
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tumé de porter longue faim et soif; qui ne sçavoient que c'est
d'estre estroitement enfe és et s'assubjectir à une extrême
nécessité. » Pourtant, dans le principe, ils « firent bravement
leur devoir à sortir et escarmoucher. Ils ne faisaient guères
sorties sans exécuter quelque bonne chose, et emmener des
François prisonniers, ou en rendre des morts ou bien
malades; aucunes fois, autant en advenoit d'eux. Pour dire ln
vérité, ils firent de grands et vertueux efforts, tant par
hommes que avec leur artillerie, pour divertir et empescher
l'ennemi d'approcher de leurs murailles. Ils avoient soin de
ne tirer coup d'artillerie qu'avec occasion et où pensaient
estre de bonne portée; ils despartoient aussi leurs provisions
avec poids et mesure, pour le grand désir et bonne affection
qu'ils avoient de se défendre longtemps J. »
La tranchée fut ouverte en face du bastion Mansfeld 2 et ,
le 20, les Français commencèrent à canonner la place avec
14 pièces d'artillerie 3. Puis, ils établirent deux fortes
batteries: l'une, entre le bastion Mansfeld et le premier grand
bastion; l'autre, devant la porte du château du côté de
Mouzon, entre le vieux bastion et la vieille porte. En outre, six
longues coulevrines, hissées sur la montagne de Montilien ,
« tiraient à plomb dedans presque toutes les rues, Je long des
courtines, droit au dos de ceux qui eussent voulu défendre la
brèche 4. » Le 22, toutes les batteries tonnèrent, « tirant six,
huit et dix canons à la fois 5, avec une tant admirable el
RABl'Tl:'. - u Ceux d'Yvoi, dit un rapport du 20 juin, tirent à force, et ils
ont tué beaucoup d'ennemis. » Lettres des seigneurs, V, fO'l-O'l- .
• Lettre de Jean d'Immerseel , précitée.
3 Autre rapport, du 20 juin. Lettres des seigneurs, V, fO40S.
4 Rapport de Jean d'Immerseel , du 22 jui n. Ibid . [0 .}·~S . - RAB UTL .
5 Rapport du ~2 juin , précité.
1
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terrible furie, qu'on eust dist que tout devoit s'abismer 1. » ( Jamais, racontaitplus tard le d de Guise, je n'ai vu ni ouï
parler d'une batterie si furieuse que celle -là ; car la ville fut
battue, deux jours durant, de trente-six pièces en batterie, si
assiduellement qu'un coup n'attendoit pas l'autre, même que
la nuit elles tiroient si souvent qu'on n'eut pas loisir dedans
de se remparer. » Lorsqu'il entendait ( des grandes batteries, il disoit souvent qu'elles n'approchoient rien de celles
d'Yvoy 2. »
Si furieuse que fût l'attaque, le comte de Mansfeld comptait
y résister, et diverses circonstances confirmaient cet espoir.
Les maladies exerçaient de grands ravages dans l'armée
royale, surtout parmi les Suisses 3. Harcelée par les milices
du pays, ayant à soutenir des combats acharnés avec la garnison, elle était toujours en alerte, et de nombreuses désertions éclaircissaient ses rangs 4. Le 21, les milices d'Arlon et
une troupe « d'aventuriers luxembourgeois » défirent, dans
les bois entre Florenville et Orval, une division de Suisses et
de légionnaires, lui tuèrent 100 à 120 hommes, ramenèrent
un grand nombre de prisonniers 5. Le même jour, la garnison
effectua une sortie contre le corps de l'amiral d'Annebault,
mit les Suisses en déroute, et, en se retirant devant la
cavalerie, elle l'attira sous le canon de la place, qui lui causa
d'énormes pertes 6. Les « bois d'alentour étoient pleins de
1

RADUTIN .

l , 82. - Blaise de Vigen ère dit aussi de cette place , qu'elle
endu ra des milliers de coups de canon . Il
3 Rapport du 22 juin , précité.
~ Rapport du 23 juin . Leltres desseigneurs, V, fO 432.
5 Rapport de Robert de Boullant et de Jean d'Immerseel , des 22 et 23 j uin
Ibiâ ., fOS 422 et 436.
• BRANTÔME ,
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e Ra ppor t de Rober t de Boullant , du 22 juin. lbiâ ., Co418.
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paysans faisans grand dommage aux ennemis estans esgarrez
par les champs; embastonnés et armés à leur mode, pour se
venger de la ruine de leurs villages l, comme gens désespérés
ils n'épargnoient personne 2. Mais, pour sauver la place, il
fallait des efforts plus sérieux, et l'on ne pouvait les attendre
que de la part de l'armée. Malheureusement on l'avait condamnée à une déplorable inaction, dont les assiégeants profitèrent pour presser leurs travaux, et, en peu de jours, ils
dressèrent deux nouvelles batteries de quinze canons, l'une
SUl' la colline de la Belle Croix, l'autre du côté de la porte
d'Aisne 3. Le 25, dès le point du jour, elles foudroyèrent la
place 4, et ouvrirent « au château, près de la tour de la
prison, une brèche assez large pour qu'on pût y entrer à
cheval 5 . »)
« Quand les Allemans entendirent ceste estrange feste
qu'on leur sonnoit, et veirent qu'il ne leur estoit loisible de se
pourmener sur le pavé sans être esmouchés bien souvent si
près des oreilles que le poil y demeuroit, le cueur leur commença à défaillir.» Ils s'assemblèrent tumultueusement dans
la halle, en criant qu'ils ne voulaient plus combattre. Mansfeld,
« ayant les armes sur le dos et prest à se présenter le premier à l'assaut, » chercha vainement à les rappeler au devoir ;
ils déclarèrent « qu'il en délibérast comme bon luy sembleroit,
mais que, si les François le combattoient par devant, ils le
defferoient par derrière.
nt il se trouva merveilleusement
l)

« Les ennernys hruslent tout ce qu'Hz rencontrent en leur chemin , et ont
bruslé La Ferte et aultres divers villages et maisons de la, pr évost é d'Yvoix . Il
Rapport de Jean d'Immerseel, du 21 juin 1552. LeU. des seiqn., V, fo 4,17.
• Rapports du même. du 22 juin. lbiâ ., fos 426 et 428.
3 Rapport de Robert de Boullant, précité.
4 Rapport de Jean d'Irnrnerseel, du 23 juin, précité.
5 Lettre de Robert de Boullant, du 24- juin . Lettres des seiçneurs, V, fO452.
1
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estonné et esbahy, car ils estoient les plus forts là dedans, et
Ile sçavoit plus qu'y penser, ne donner remède qu'avec
grandes exclamations, maugréer et détester son malheur 1. »
JI allajusqu'à « se jeter à leurs genoux, les suppliant de vouloir résister 2. » Puis, voyant tous ses efforts inutiles, il rendit
à la liberté un gentilhomme français, son prisonnier, « afin
qu'il fût, dit-il, tesmoing de ceste infidélité et défenseur de
son honneur et innocence, quand il oyroit parler de ceste
Iàcheté, » et, « avec de grosses larmes aux yeux, il se retira
en son logis, passionné de véhémente douleur \ cuydant
enrager et de despit rongeant ses poings4. »
Alors les officiers des Bas Allemands envoyèrent des députés au connétable 5, et la ville fut rendue à discrétion, le 25,
à onze heures du matin. Mansfeld , le seigneur de Blétnnges ,
François de Grandchamp, Henri de Havré , tous les officiers
furent retenus prisonniers. Quantaux soldats, comme à Damvillers, après avoir été dépouillés de leurs armes, ils furent
renvoyés un bâton blanc à la main. De Sassegnies parvint à
'échapper sous un déguisement 6. Suivant son système, le
roi donna le butin à Montmorency, « dont les soldats des
vieilles bandes se mutinèrent ouvertement, et dès lors commencèrent à se rompre et à secrètement abandonner leurs
•
7
enseIgnes
.»
, RABUTIN.

Lettre du comte de Stroppiana, du 30 in. I. c., 226.
RABUTIN. 4 BRANTÔME, 1, 82.
s Les soldats ne voulurent pas se défendre et firent, à son insu, un accord
avec l'ennemi. De celte manière, il tomba au pouvoir des François, qui l'emmenèrent prisonnier. II Récit véritable, en bre], de ce que le prince et comte de
Jlans{eld a {ait, etc.
6 Rapport de Jean d'Immerseel, du 24- juin. Lettres des seigneurs , \' ,1'0 .lot.
2
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Ainsi succomba cette place, parce que de misérables « lansquenets eurent la peur en l'estomach 1. » Mansfeld, conduit
devant Montmorency, « qui estoit grand bravache, luy dit, sur
ce que le connétable l'advisoit d'avoir bien fait de capituler, car
il y fût aussi bien entré par assaut et eût tué tout: Ah! monsieur, si tous mes gens eussent été Bourguignons ou Espagnols, vousne l'eussiez pas eue si aisément; mais lesAllemands
m'ont fait fausse pointe et grand tort 2. » Le comte fut conduit en France avec ses officiers et resta détenu au chateau
de Vincennes jusqu'en 1aa6. Charles-Quint, irrité de la prise
d'Yvoy, traita Mansfeld avec une extrême rigueur; il ordonna
sur-le-champ de rayer ses appointements des comptes génél'aux de la province, « voulant qu'on tînt ses gages en surséance jusqu'à ce qu'il en eût autrement décidé 3. » L'année
suivante, lorsqu'à l'occasion de la célébration de la Saint-Andr é,
les chevaliers de la Toison d'or le prièrent de traiter de
l'échange ou de la rançon de leur confrère, il repoussa leur
demande, en disant que le comte était soupçonné d'avoir manqué à son devoir dans la défense d'Yvoy et n'avait pas encore
justifié sa conduite 4.
D'Egmont, qui « ne se sut assez esmerveiller de la prise
d'Yvoy, » se prémunit sur-le-champ contre une attaque. Il fit
1

Lettres de Marie de Hongrie, des 4 et ,18 juillet, précitées.

• Bn .\~Tà.llE , I, 82.

Compte de H. de Breissgin ( no 2638 ), fos xij et xiij.
llistoire de la Toison (l'or, 438. En HS56, les che valiers,
réunis en chapitre à Anvers, réitérèrent cette demande à Philippe Il, et lui
décla rèren t qu'ils tenaient leur confrère pour tout à fait irréprochable et innocent des accusations portées contre son honneur. Philippe accueillit cette
demande et promit de donner à Mansfeld des marques de sa bienveillance, lorsq u'il se serait justifié de toute inculpation. (DE REIFFE~BEllG, l. c., H·7. ) Cette
j ustifica tion fut bien complète sans doute, puisqu'on vit le successeur de
Charles- Quint donner au comte les plus grandes marques de confiance.
3
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travailler jour et nuit aux fortifications de Luxembourg et
obligea « grands et petits à y mettre la main. » Il avait reçu
récemment quelque artillerie et trois enseignes, assez mal
fournies du régiment du prince d'Orange; aussi, quoiqu'il
manquât de canonniers, « bien décidé à faire tout devoir
d'homme de cœur, le 2~ juin au matin, il tint gemeyne avec
les gens de guerre, et les trouva fort volontaires et délibérés
faire comme gens de bien doibvent 1. » Partout ailleurs la
chute d'Yvoy avaitjeté la consternation et le découragement.
Jean d'Immerseel évacua Arlon, qui « n'étoit pas pourvue de
gens pour faire résistance contre le moindre effort de l'ennemi , et dont le peuple tout ému estoit prêt pour s'enfuir 2. »
Ce capitaine s'établit d'abord dans un petit fort au village de
Wiltz; mais, se voyant bientôt menacé d'être coupé, il se rendit
il Bastogne3. A l\Iontmédy, que les Français investirent après
avoir pillé MUl'ville 4, il Y avait deux enseignes d'Hennuyers,
« qui montraient bonne volonté de tenir bon 5 . » Peu de jours
auparavant, ils avaient encore fait leurs preuves dans un
combat acharné livré au camp volant chargé d'observer cette
place Il; et cependant elle « se rendit sans attendre le canon,
quoique très - bonne et pourvue de ce qu'estait requis fi sa
Lettr e de d'Egmont. du 25 juin. Lettres des seigneurs, V, fo 462.
• Lettre de Jean d'Imrnerseel, du 20 j uin. Ibiâ., MS8.
l Autre lettre du même, du 20. Ibid. , fo MS9.
; Lettre du même, du 2a juin. Ibiâ ., fo436.
;; Lettre du 2n juin, précitée.
6 Ils lui avaient tué beaucoup de monde et fait de nombreux prisonniers.
Parmi les tués se trouva le jeune d'Estan ges, Il gentilhomme bien plaint et bien
regretté, et parmi les prisonniers « trois gentilshommes, dont l'un se nommoil
le seigneur de Fon tenas, et les deux autres sembloient estre de bonne maison,
mais ne se vouloient donner à cognoistre, » Lettr e de Robert de Boullant à
Marie de Hongrie, du 19 juin 1052, et Rapport de Jean d'Immerseel , du 20.
Lettres des seigneu rs, V, fos 386 et 404 - R ABUTI N.
1
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défense 1. D La garnison, qui (~ la quitta sans coup frapper ,
obtint vies et bagues sauves, réservé l'artillerie 2.» Dans le
même temps, le 'château de Lumes, « pris naguère à la France
par un gentilhomme flamand (Jean d'Apremont) qui toujours
l'avait bien défendu 3, se rendit sans coup tirer": )) et ce déplorable exemple n'eut que trop d'imitateurs.
Pendant que l'armée royale se délassait de ses faciles conquêtes en pillant et en ruinant les territoires qu'elle occupait,
le maréchal Ilobert IV de la Marck marcha sur le château de
Bouillon, à la tête des légionnaires de Champagne, de 2,000 à
3,000 lansquenets, de sa compagnie d'hommes d'armes et de
1,200 à t ,DOO chevaux, avec six pièces de grosse et moyenne
artillerie 5. La place était gardée depuis trente ans, au nom de
l'évêque et de l'église de Liége, par Guillaume, bâtard de la
famille de Horion, qui avait donné dans sa jeunesse mainte
preuve de courage et de fidélité 6. Il avait pour lieutenant
Sébastien de Duras7. Le 1cr juillet, un héraut d'armes somma
les assiégés « de se rendre au roi de France, car, s'ils laissaient tirer un coup de canon, ils seroient tous au hazard de
la guerre 8. » Cette sommation ayant été repoussée, pendant la
li Et tost après ledit Montrn édy se rendist aussi sans attendre le canon ,
combien que ladite pla ce fust très-bonne et pourveue de ce qu 'estoit requis à
la deffence d'icelle. Il Lettre de Marie de Hongrie, du 18 juillet, pr écitée,
1

• RADI.iTIN.

Lettre du comte de Stroppiana, du ,18 juillet. 1. c., 230.
Lettre de Guillaume Van Horion à l' évêque de Liégé. Lettres des seigneurs,
v, fo 493.
5 RADUTIN , L. 111, 558.-Suivant une lettre de Marie de Hongrie, du 4- juillet,
il n'avait que 3,000 à 4,000 hommes; mais ce chiffre semble moins exact qu e
celui de Rabutin, mieux placé pour connaître les forces des Français et plutôt
enclin à les diminuer qu'à les augmenter.
6 FOULLON, Hist, Leod. comp., ad ann. 1553,192. Ce capitaine signe : VAN
3

4

HORION.
7

Lettre de Guillaume Van Horion , précitée. -

8

Ibid .
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nuit, de la Marck « fit affuter son artillerie» sur la crête
d'une montagne dominant la place du côté de Sedan, « sans
que les Liégeois tentassent aucun effort pour empêcher cette
périlleuse opération, qui s'exécuta « tant malaisément qu'avec
gros câbles falloit retenir les pièces, pour qu'elles ne roulassent
de hault en bas 1. ») A ce que rapporte Rabutin, le maréchal
u fit passer et repasser par un mesme lieu les compagnies de
cheval et de pied, afin que ceux de dedans, voyant tant grand
nombre d'enseignes, pensassent que ce fust toute l'armée; »
mais les lettres de Van Horion ne mentionnent pas cette ruse,
peu propre, du reste, à justiûer sa conduite.
Le 2 juillet, au point du jour, les Français commencèrent
h battre la place. elle riposta faiblement, sept de ses pièces
ayant éclaté aux premiers coups et une huitième étant démontée par la batterie ennemie 2. A midi, de la Marck réitéra
sa sommation, qui, cette fois, fut honteusement accueillie. On
arrêta la reddition de la place, si elle n'était pas secourue
dans les quatre jours; la garnison obtenait « vies et.bagues
sauves, réservé l'artillerie; » Van Horion livra trois otages
en garantie de sa promesse. Il informa de ce traité l'évêque
de Liége 3, qui s'empressa d'en donner avis à Marie de Hongrie, et la reine ordonna sur-le-champ à d'Egmont et à
d'A renherg de voler à la délivrance des assiégés 4. De son
côté, soit remords, soit dissimulation, Van Horion manda aux
prévôts des cantons voisins que, s'ils lui envoyaient cent
, Lettre de Guillaume Van Horion, précitée. - RAnt'TIN,
, Lettre de Van Horion, précitée,
3 Ibid. RABlJTIN réduit le délai fixé à trois jours et le nombre d'otages à
lin, le fils du capitaine. - Nous avons suivi le rapport de Van Horion.
~ Voir ses lettres à l'évêque de Liége et au seigneur de Boussu, du G juill et.
Lettres des seigneurs, Y, fos I.HOet 512.
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hommes sûrs, il chasseraitdu château une vingtaine de mutins
qui allaient le contraindre à livrer la place; quant ü la capitulation il ne se croyait plus tenu de l'observer, attendu que
l'ennemi l'avait violée en entrant dans le village de Bouillon,
dont il avait enlevé les cloches 1.
D'Egmont et d'Arenberg accouraient à marches forcées, el
la position de de la Marck eût été fort compromise, si les assiégés avaient tenu quelques jours de plus 2. Malheureusement
le délai fixé était trop court, et, à l'heure dite, ils se rendirent.
Cette conquête entraîna, sans plus de difficultés, celle des
forts et des châteaux de ce petit duché, qui rentra ainsi dans
la maison de Sedan et conféra aux successeurs de Robert de
la Marck le titre de ducs de Bouillon 3 . Quant à Guillaume
Van Horion, mis en jugement à son retour à Liege, il paya
de la vie sa faiblesse ou son crime4. La sentence de mort fut
prononcée à l'unanimité par le tribunal des échevins; en
vain sa femme et ses amis firent-ils toute espèce de démarehes et de sollicitations; en vain en appela-t-il lui-même à
Lettres du 6 juillet, précitées.
Lettres de Marie de Hongrie, précitées.
3 FISE~, L. XVI, 34·i, DE VILl.E'FAG1Œ D'!;SGIIIOUL, 1. c., 1, ,133. - DEwEz ,
Histoire de Li éqe. « Le duché de Bouillon fut rendu par le traité de paix de
Cateau Cambrésis à l'église de Liége, en laissant à la maison de la Marck le
pouvoir de faire discuter les prétentions pécuniaires qui pouvaient la regarder .
4 Le capitaine qui en avoit la charge est chargé qu'il avoit intelligence avecq
l'ennemi, car il la pouvoit facilement deffendre selon ce qu'elle estoit bien
munie et en bien forte situation, avec ce que l'on lui envoia de ce coustel quelque nouveau secours pour la renforcer selon qu'il l'avoit requis, lequel secours
il ne voulust accepter. Il Lettre de Marie de Hongrie, du 1'8 juillet, précitée. Erat eo loci Guilhclmus nothus ex nobili familia Horiona qui abjecto perfidoque
animo arcem alioqui invincibilem regi dedidit, CIIAPEA unLLE , Ill , 368.-Dans
Hile lettre du comte de Stroppiana, il est dit que Van Horion vendit la place
pour -14,,000 écus en numéraire el 6,000 francs de rente en Franc e. Il Lettre du
18j uillet, précitée,
1
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l'empereur, il fut décapité, le 14 avril nm5, et ses bien
confisqués. Son fils, qui était.médecin de l'évêque, en mourut
de chagrin 1.
Ainsi, en moins de six semaines, et pour ainsi dire sous les
yeux des corps d'armée de Van Rossem et du seigneur de
Boussu, les Français avaient ravagé toute la lisière du
Luxembourg, de l'est à l'ouest, ruiné cette charmante et fertile contrée qui descend, au midi, du plateau des Ardenne
entre la Ioselle et la Meuse. Cette rapidité de fortune plongea
le pays dans la consternation. « J'ay reçu, écrivit de Bœulx
à Marie de Hongrie, la lettre de Votre Majesté du 4 de ce
mois et par icelle vu la reddition de Bouillon; à quoy ne
sçaurois que dire, sinon qu'il Iault que nous ayons tous perdu
le cueur ou que soyons tous traîtres 2. La reine, convaincue
de la trahison de Van Horion, craignit qu'il ne trouvât de
adhérents à Liégé 3, et, Il s'esmerveillant grandement aussi
que les autres places se fussent ainsi soudainement vendues,
elle ordonna des informations pour savoir la vérité d'où procédoit la faute 4. » - Il Dieu me fasse ce bien, s'écriait-elle dans
un rapport à l'empereur, que je puisse veoir Votre ! Iajesté
accompaignée comme je désire; car je tiens que nous sommes
tous deux si gros pour nous descharger et le tout pour vostre
service, que ce me serait merveille, si la bosse de mon costel
e crevait pour non estre si contente que besoing seroit ,
me me voiant la lasoheté. meschanceté de ceulx à qui j'ai
commis les villes fortes. Et peult VotreMajesté penser quelle
»)

FISE:'i , l. C. - FOt:U.ON . - CIUPEAUVILLE. - DEWEZ.
Lettre du 5 juillet. Lettres des seiqneurs, V, ( 0 507.
l IC Ceux de Bouillon ont capitulé et ne su)' bien asseurée de ceulx de Liége. ..
Lettre de Marie de Hongri , à de Rœulx, du 4 juillet. lbiâ., (0503 .
~ Lettre du ~8 juillet, précitée.
1
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patience je puis avoir, d'avoir mis tant de peine à les faire et.
pourveoir de toutes choses nécessaires, et de les veoir perdre
si làchement t Dieu par sa grâce y veuille pourveoir, puisque
la provision des hommes ny peult aider 1. .. La source de tout
ceci procède de la mnulvaise conduite: par quoi ne vois guère
d'amendement à faulte de bon chef, car aultre chose jusqu'à
cette heure nous a failli 1. » Voyant « les gens de guerre si
esperdus à tenir place qu'elle ne savoit si bonne place en tou
ces pays de laquelle avec eulx elle se puist asseurer, » privée
des troupes jetées dans les villes du Luxembourg, c'est-à-dire
« de environ une trentaine d'enseignes de piétons, pour estre
tous désarmez et ayant encore la peur en l'estomach, et de
quinze à seize cents chevaulx, qui estoient desmontez, }) la
princesse était décidée, « en cas qu'elle n'eust le temps de
augmenter son armée de nombre compétent, et en cas que
l'ennemi voulust entrer en pays, à jeter ce qui lui restoit de
ceste armée en deux villes, où elle pourroit faire teste aux
ennemis, selon qu'ils tireroient, soit Mons, Bruxelles, Louvain, Iaestricht ou Liége, dont elle seroit en l'une, et le plus
d'autres personnages que pourroit en une autre, pour défendre
l'entrée ou morir en la peine. Toutefois elle n'avait plu
d'espoir qu'en la présence de son frère et elle le supplia
d'accourir pour sauver le pays 2.
Lespérils étaient grands en effet. La désertion éclaircissait
les rangs des troupes démoralisées ~, et leur indiscipline
n'était pas moins fatale au pays que les ravages de l'ennemi;
»)

Lettre du 26 juin. Correspotulenz, llI, 29
• Lettre du 4· juillet. lbid., 34·3.
3 Voir les ordres réitérés d'arrêter Il les landskenets qui quittent l'armée sans
pa sepor t. » Compte de Ph. d'Orley (n o .128·14), et un ordre donnéàcet égard
par Martin Van Ro sem , le ·12 juin. Compte de P. E. de Mansfeld (no ·1522i ),
fo x , etc .
1
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partout où elles passaient elles laissaient la ruine et la désolation; « n'ayant plus de quoy vivre, la plupart des habitans
des frontières étoient contraints d'abandonner leurs maisons,
héritages et. marchandises 1. » Comment dans de telles conditions résister à un ennemi puissant et encouragé par ses
faciles succès't On savait que Henri II se proposait d'assaillir
le Brabant sur trois points à la fois, dès qu'il pourrait être
econdé par son armée de Picardie. Il pressait Albert de
Brandebourg d'attaquer les pays d'Outre-Meuse, et .il avait
pris à sa solde d'autres capitaines allemands, qui réunissaient,
dans les environs de Brême, une armée destinée à envahir la
Frise et la Gueldre 2.
Si, au début de la campagne, les avis timides avaient été
trop écoutés dans les conseils .de Marie de Hongrie, la gran 1
deur des dangers réveilla l'énergie de la princesse. Par ses
ordres, on exécuta partout de grands travaux de défense, no,
tamment à Bruxelles, où elle voulait attendre l'ennemi 3. Elle
pressa les levées de piétons et de cavaliers", enjoignit aux
1 <1 Le camp de Sa Majesté a fait du grand dommaige en ceste ville de Maubeuge et aux villaiges en euthour, Il a failly que ceulx de ladite ville et de la
pré' osté soient fuyz tant à Mons ou aultre part pour eulx sauver, dont à ceste
cause ont beaucolp perdu de leurs biens; et ad ceste heure y a encore en ladicle
ville de chinq à six cens chevaulx , lesquels vont journellement au fouraige,
prendant bledz, avoines et victoyalles par les champs et villaiges de alenthour,
néantmoins que les cappitaines ont fait publier sur la hart que nulz ne scavancent y aller . Il Lettre de Jean de Werchin, du 28 juillet. Lettres des seiqneurs,
VI, fo 65. Partout où les régiments depuis trois ou quatre mois ont logié,
ils ont fait tant de gros dommaiges que les sujets et manans la plus grande
partie n'ont plus de quoy pou vivre, et sont contraints les aucuns d'aban donner leurs maisons, héritages et marchandises. Il Lettre de Philibert de
[arnur , du 29 juillet. Ibid., fo 71.
• Rapport lu aux états, avril H>53. Reg. nO 122, Co 7.
3 Histoire de Bruxelles.
4 Comptes de Ph. d'Orley, de P. E. de Mansfeld ( 11 0 '15227 ), de Josse de
(l
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officiers du plat pays de se jeter avec leurs milices dans les
forteresses l, se multiplia pour exciter le zèle de ses capitaines,
pour stimuler l'ardeur de ses soldats, pour déjouer les complots des agents de la France 2. A sa demande, George
d'Autriche envoya à Givet quatre enseignes et 200 chevaux 3;
et alors, sous le prétexte plausible de protéger les états de
l'évêque contre l'invasion, elle y fit entrer des troupes qui la
garantirent contre les dispositions hostiles des Liégeois 4.
Puis, adoptant enfin les couseils du comte de Rœulx, elle
résolut de sauver le Luxembourg par de vigoureuses diversions 5. De Boussu, que descrainteschimériques avaient éloigné
des provinces du midi, où ses forces pouvaient être avantageusement utilisées, reçut l'ordre de s'établir avec une forte
division à Châtelet, pour couvrir les pays de Namur, de Hainaut, de Brabant et de Liège û. La reine y joignit toutes les
Yelinghen (no Hi069), de la veuve de J . de Hemptines. - A Bruxelles, on leva
deux compagnies de piétons. Histoire de Bruxelles, I, 370.
Compte de J. B. de Werchin (no -103M ), fo xxiiij, etc.
Voir Lettres des seigneurs, V.
3 Lettre de George d'Autriche, du 13 juin. lbid., f" 30-1.
~ « Et en mesme temps envolai vers ~l. de Liégé, pour l'exhorter et admonester afin qu'il tînt main envers ses estats, qu'ils se emploient à leur propre
deffence contre l'ennemi, qui ne cherchoit que de les suppéditer, et lui ai faict
ouffrir assistence d'un bon nombre de gens de pied, pour les gecter en cas de
besoing en la ville de Li ége, ce qu'il a accepté, où l'on commence [ à à descouvrir gens affectionnés au parti de France, et qui sont mal volontaires envers
sadite Majesté et ledit seigneur de Liége. li Lettre de Marie de Hongrie, du
18 juillet, précitée.
S « Et comme je sceus lors de plusieurs coustels que ledit roi d élib éroit d'assiéger aulcunes places dudit Luxembourg, il fust résolu par l'advis de principaulx seigneurs de par-deçà, que nostre armée entreroit en France pour essaier
à le divertir de ses emprinses, puisque l'on ne pouvoit secourir les villes dudit
Luxembourg par camp formel, pour la grande nécessité de vivres estant audit
pays. » Ibid.
fi Lettre de de Rœulx, du ,1:2 juin. Lettres des seigneurs, V, fO ~78. - Comptes
de P. E. de Mansfeld, fo x-v, et de Ph. d'Orley,
1
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troupes disponibles l, et ordonna à d'Arenberg de renforcer
l'armée de la Meuse par une nouvelle levée de 28 enseignes
d'infanterie 2. De Lalaing et de Glajon , rappelés du Luxembourg, formèrent un autre camp ü Avesnes 3, et de Rœulx
se jeta sur la Picardie, où avec une poignée d'hommes il « fil
merveilles et choses estranges 4. )}
Cet intrépide capitaine s'était proposé d'abord de passer la
Somme, de piller Laon, Sancerre et Roye. Il comptait, « en
faisant à l'ennemi le plus de mal possible 5, « attirer Henri II
au secours de la Picardie, prévenir toute attaque des Français sur le Hainaut, et les empècher de ravitailler Thérouanne,
« où il y avoit nécessité de beaucoup de choses 6. )} Mais
l'entreprise avait paru téméraire, et en attendant les renforts
promis au comte, il fallut se borner à quelques excursions.
Un de ses détachements s'avança jusque près d'Amiens et
détruisit quatre ou cinq petits forts, « qui nuisoient beaucoup au plat pays 7. » Un autre, tiré de la garnison de
Bapaume, incendia un château aux environs de Péronne, et
attaqué par une centaine de cavaliers sortis de cette ville, il
lAS mit en complète déroute 8. Si faibles que fussent les renfo rts envoyés à de Rœulx, dès qu'ils furent arrivés, il jugea
que ces courses, « quoique très-dommageables pour les
ennemis, ne venoient en la fin à effet 9 » et que, du reste,
Lettre du ·18 juillet, précitée.
• Reg. aux dép. et mand. des finances, no 20742, (os iiij Vo el v.
3 Lettre de de Glajon, du -12 juin . Lettres des seigneurs, Y, (0 280.
4 RAnuTI~, L. III, 560.
5 Lettre de de Rœulx , du ,12 juin. Lettres des seigneurs, Y, [0278 .
6 Lettre du 9. Ibid., (0251.
? Lettre du 15. Ibid., [0326.
8 Les Impériaux n'avaient que 25 à 30 chevaux et 50 à 60 piétons. Lettre du
1~ j uin, précitée.
9 Lettr e du 13 j uin. Lettres des seiqneurs, Y, (030 6.
1
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« bouter le feu sur toute ln frontière, )) comme le proposait
de Lalaing, ne leur feron que peu de dommages, à cause que
)a récolte étant encore sur pied, on ne brüleroit que granges
vides, tandis qu'au contraire lorsqu'ils feroient leur revanche,
ils brûleroient granges pleines 1. »
« Pour séparer l'effort du roi, » il fallait, en effet, frapper
de grands coups, et le comte, qui avait vu avec tant de dépit
repousser ses projets sur Hesdin, crut le moment venu de le
reprendre. Ayant des intelligences dans la ville, ilcomptaits'en
emparer par surprise et forcer le château, par « une verte
batterie, ) en 56 ou 48 heures. En soumettant ce projet il
Marie de Hongrie, il lui manda que, s'il n'obtenait pas son
approbation, il irait prendre Bray sur Somme, et se fortifier
dans cette place, qu'il réduirait à l'étendue du château de
Gand, parce qu'elle était dominée par une montagne. Maître
de cette position, dit-il, je meuacerai Peronne et Clermont,
je ruinerai toute la contrée, ce qui sera un grand estonnement
et dommage pour les ennemis. Si M. de Vendôme vient
pour y mettre ordre, sans séparer le camp du roy, je n'en
ferai point grand cas. Si tout le camp y vient, ce leur sera
grandement rompre leurs desseins. S'ils attendent un mois,
quand serons fortifiés, il leur faudra grand temps pour la
l'eprendre. » - Enfin, il projetait aussi d'emporte}' par escalade Corbie, dont les murailles étaient peu élevées du côté de
la Somme; en cas d'échec dans cette tentative, il battrait la
place avec douze pièces d'artillerie el dès qu'il y aurait brèche,
il livrerait l'assaut, que les assiégés n'attendraient sans doute
pas 2.
~'hlI'i e de Hongrie trouva chacune de ces entreprises « bonne
tt

(t

1 Lettre de de Rœulx , du H· juin. Lettres des seiqneurs, V,
, Lett re du 13juin , précité e .
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et utile, au cas qu'on pût en venir à chief; » elle accorda
donc au comte toute liberté d'action, en lui recommandant.
seulement de faire de nouvelles levées dans la Flandre
et l'Artois, afin de porter son armée à 40 enseignes et
a,OOO chevaux 1. « Mener ces entreprises à chief, lui
répondit de Rœulx, ce point gist en la volonté de Dieu, car
les hommes pourront faire les entreprises, mais il faut que
lotre-Seigneur les asseure. » Son choix n'était pas douteux :
à ses yeux, emporter Hesdin était l'entreprise « la plus honorable et la plus profitable pour la Flandre et pour l'Artois;
c'était le moyen le plus sûr de conquérir Thérouanne, Montreuil et Ardres. » Même sans réussir, la tentative seule causerait « un grand dommage en France; » dans ce cas, il
« n'y auroit qu'un seul mal, c'est qu'on fût en temps où le.
blés étoient encore sur terre et que ne se pouvoit, pour
l'heure, brûler que maisons vides, tandis que si les grain
étoient dedans les granges, on hrûleroit autant avec 400 ou
:500 chevaux, que l'on ne feroit, à ceste heure, avec 10,000. »
Malheureusement, au lieu des 40 enseignes et des n,OOO chevaux que, suivant . Inrie de Hongrie, exigeait cette entreprise,
le comte n'avait que deux enseignes de Bas Allemands, trois
enseignes d'Artésiens, deux bandes d'ordonnances et 160 chevaux de crue 2. Puis, survinrent « des chaleurs les plus
grandes qu'on vit oncques, D et elles furent accompagnées
d'une telle rareté d'eau, que la cavalerie eut 22~ chevaux en
litière, qu'un canon et une serpentine furent démontés par la
perte de leurs attelages 3. Il fallut nécessairement donner du
repos à la cavalerie et attendre les renforts arrivant du HaiLettre du 14juin . l.eltres des seigneurs, V, fo 312.
• Lettre du Hl juin. lbi â., (0326.
3 Lettre du 16 juin. I bid., fo 330.
J
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naut '. Ce retard permit aux Français de réunir des forces
assez considérables pour prendre eux- mêmes l'offensive;
mais de Rœulx ne s'en émut guère et, pour leur en ôter
l'envie, il « donna une grosse alarme » à Péronne et aux
postes placés SUl' les bords de la Somme. Cette excursion jeta
un tel effroi dans la contrée que les habitants s'enfuirent
abandonnant leurs champs et leurs maisons; toute la campagne entre Péronne et Amiens se trouva transformée en
désert '2.
Cependant les renforts arrivaient lentement et il n'y avait
guère à compter sur de nouvelles levées, car le pays, fatigué de la guerre, ne fournissait plus que de rares soldats' .
Le comte n'avait encore que 1,600 piétons et 796 chevaux,
avec une réserve de 554 cavaliers et de 1,000 fantassins 4, et la
reine, effrayée des progrès de l'ennemi dans le Luxembourg,
le pressait de réunir les troupes placées dans son gouvernement pour porter en France le ravage et I'incendie '. fi. On
Lettre de cette princesse, du 14 juin , précitée.
Lettre du -16 j uin , précitée.
3 Il .Je trouve estrange que l'on ne sçauroit lever plus grant nombre d'Arth ésiens tant de cheval que de pied que m'escripvez , et me semble, si bien m'en
souvient, que m'avez toujours dit et fait entendre, que quant l'on en auroit à
faire jusques à trois ou quatre mil que les pourriez bien recouvrer. Il Lettre de
Marie de Hongrie, du 17 juin. Lettres des seigneurs, Y, [0 363.
j Ibid., [0 33'ï -,
5 li S'il vous est possible, lui dit-elle, joindez-vous plus fort, tant de gens de
cheval que de pied. Levez plus tost gens nouveaux pour vous servir en campagne et pour mettre dedans les forts, en lieu de ceux que pouvez en tirer.
Quant à l'argent, j'en envolerai ce qu'il vous semblera estre nécessaire, car il
importe de faire tost ceste diversion. Il Lettre du t6 juin. lbiâ., [0336. - Le
même jour, elle lui écrivit derechef d'agir le plus tôt possible, « car il n'y avoit
moyen pour le présent de donner secours ou soulagement aux villes du pay
de Luxembourg, qui attendoient siége, que par voie de diversions, mettant
loutes ses forces en France , y faisant le pis qu'on pourroit , brûlant et gastant
tout. Il Ibid., [0337 .
1

2

,.
2;)2

RÈG E DE CHAHLES-QUINT E,! BELGIQUE.

a résolu, écrivait-elle à d'Egmont et à de Bugnicourt, de user
envers le roi de France le contre-quarre et exploicter par le
me me termes de desgatz, feuz et aultres exploits extraordinaires dont il a donné si grand et cruel e:emple, et en démonstration si gaillarde, que en cas qu'il ne fa se la retraite
pour garantir son pays, le gaing qu'il pourroit faire, seroit
hien près de la perte 1. » Jugeant avec raison qu'une simple
excursion, si désa treuse qu'elle fût pour l'ennemi, serai
in ufflsante pour le distraire de ses projets, de Rœulx persista
dans la résolution d'enlever Hesdin. « Maître de celte place,
dont ln conquête aura un immense retentissement, disait-il,
je ruinerai les campagnes d'Amiens, d'Abbeville, du Crotoy,
de Saint-Valéry, d'Etaples: je mettrai tout ce pays en tel point
qu'il ne sera point possible au roi de France d'y venir dedans un an; j'affamerai complètement Ardres et Thérouanne,
qui sont déjà en grande nécessité2. ») . Il avait une telle confiance dans le succès, qu'il écrivit à la reine: « Je partiray
mardy au soir prochain, Dieu et le bon droit de l'empereur
el de Votre Majesté devant mes reulx, de orte qu'il me
~ emble, quand je partira , que mon entreprise est comme
achevée a, 1>
Les Français pourtant avaient déjà sur la frontière un corps
consid érable qui menaçait Renty et Contes 4; ils appelaient
au: armes tous le" habitants de la Picardie et l'on di ail que
'end ôme accourait avec 12,000 hommes 5. Il " avait prè de
1 Lettre
du 17 juin H)5~. Lettres des seigneurs, V, [0367.
, Autre lettre du 17 juin. Ibid, [0365. - 3 Lettre du 17 juin, précit ée .
~ Lettre de la reine, du 17 juin, précitée.
S Lettre du seigneur de Moor lede, du 19 juin . Lettres des seiqneurs, \',
[0 3 9 . - Il Le bruyt COUl't au camp du roy que me' ieur le conne table de
Fr an ce et Vendosme debvoient aller avec partye de leur camp au-devant de
mon. ieur de Rœulx . " Rapport du ca pita ine d'Arlon , du 21 juin . Ibiâ. , [0 .~ 1 6 .
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Saint-Quentin 2,;)00 chevaux eL 800 à 1,000 piétons qui
attendaient huit enseignes de lan quenet. ; le O'arni ons d
Péronne et de Thérouanne avaient été con idèrablement
renforcées l, et, ce qui constituait un danger plu grnve, de
Rœulx découvrit des intelligences entre ses Bas Allemand
et l'ennemi 2, Hien ne put le détourner de son entreprise;
seulement pour n'être point coupé, il eut l'intention de
se porter, par une marche de nuit, SUl' aint-Quentin et
d' écra el' les Fran çais campé ous ses murs; mai il y
renonça en apprenant qu'ils étaient établis trop pr ès de la
ville et qu'il serait impo ssible de les attaquer sans désavantage, parce que « là où ils étoient , la rivière ' de la omme
alloit tout en tournant, de sorte qu'ils se trouvoient quasi en
une île 3, » Alors, après avoir détourné l'attention de l'ennemi
par de marches et des contre-marches simulant Ul e attaqu
du côté de la Somme, il sc dirigea brusquement sur Hesdin
avec 2,710 piétons et 1,2::>1 chevaux \ deux canon , cinq
demi-canons et deux demi-serpentines 5, La ville fut emportée
d'as aut et les vainqueur y trouvèrent, indépendamment de
nombreux approvisionnements, un grand convoi de munition
destin ' ü Thérouanne 6 , ans perdre un in tant, de Rœulx
1

Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du 21 juin. Lettres des sei-

qneurs . V, fo 410. - Rapport d'un espion . lbi d. , fo !~ ,1 3 .
>
Le Franchois e vant ent d'avoir in telligence avec le ba Alrnans
, tant en nostr e camp, me me ay esté adver tv qu'ilz doibvent avoir envoy é
quelq u'un vers le deux enseienes estan icy pour le mutin er, et de fait je les
trouve il ce te heure , comme semble, a ez froids en leur service. Je trouve Ir,
capitaines gens de bien et bien mar ys de ce qu 'Hz voient cl m'ont dit qu e la
faulte vient de ceulx qui sont au camp pour les advertissernen qu 'Hz ont
ecretement. Il Lettre de de Rœulx , du 21 juin , pr écitée.
«(

3

Ibid.

4

Lettres des seiqncurs , V, fo 4-i9,
Lettr e de de Bœ ulx . d u 4er juillet. l bid ., fo 4- 5. -

s
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posta deux enseignes, chargées d'empêcher l'entrée de renforts, aux abords du château, qu'il battit avec toute son artillerie. En huit à neuf heures, il ouvrit une brèche d'environ
douze pieds de largeur, et l'on estimait pouvoir y monter dan.
un ou deux jours. Le succès semblait assuré, car « les gens
de guerre étoient bien disposés, » quand de graves nouvelles
changèrent la situation.
endôme était accouru en Picardie avec 22 enseignes d'infanterie et 2,DOO chevaux, et de tous côtés se massaient des
forces considérables : le seigneur de Villebon était en marche
vers Dourlens avec 600 chevaux et quatre enseignes; trois
enseignes se trouvaient à Bernauville ; 100 chevaux, à Auxy
le Château; 200 chevaux et 500 piétons, à Montreuil. De
Rœulx apprit, « par une voie sùre, » que Vendôme se propo. ait de diriger sur Hesdin le seigneur de Villebon avec quelques enseignes et 600 chevaux, pour amuser les Impériaux
pendant qu'il se porterait lui-même sur Lillers, où il n'y avait
qu'une centaine d'hommes. La petite armée du comte était
menacée d'un désastre qu'il fallait prévenir par une prompte
retraite. Il n'hésita pas, et, et au plus grand regret qu'il eut
oncques, » il se retira à Saint-Omer, après avoir, et combien
qu'il lui en fit mal » brûlé la ville de Hesdin et ruiné ses
environs 1.
Marie de Hongrie loua fort le comte d'avoir pris ce
parti, et un autre plan de diversion fut aussitôt arrêté 2. Pour
l'exécuter, la reine ordonna à de Rœulx de lever en toute
hâte de nouveaux piétons flamands et artésiens 3. JI importait de se tenir prêt à faire tête à l'ennemi, devenu menaLettre du 1er juillet, précitée, et autre lettre du même jour. Lettres des seigllem's, V, r- 1.88.
Lettre du 4 juillet. Ibid ., fo 501. - 3 Autre lettre du 4 juillet. lbid., fo 503.
1
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çant. Villebon, à la tête de forces considérables, « achetoit toutes les faucilles et aultres instrumens qu'il pouvoit
trouver, pour scier les bledz, D et l'on prêtait à Vendôme un
projet d'attaque SUl' Arras, « qu'il nvoit toujours eu envie
d'assiéger'. » De Rœulx, décidé à se jeter dans cette place, li
la première apparence de danger 2, fit battre le tambourin
dans tous les villages de son gouvernement; en peu de jours,
il eut recruté deux enseignes de Flamands et deux enseigne
d'Artésiens 3. Ces enrôlements, favorisés par l'imminence du
danger, furent activement poursuivis et le comte se trouva
à la tête de 10,000 à 12,000 piétons et de 1,400 à 1,~OO
chevaux. ", impatients de retourner « donner quelque bonjour
aux ennemis fi.
La reine étant rassurée sur l'Artois, jugea le moment venu
d'exécuter ses nouveaux projets de diversion. Il s'agissait
d'assaillir la Picardie du côté du Hainaut. De Boussu reçut
l'ordre de renforcer les garnisons des villes de ce comté,
« qui n'estoient la pluspart en parfaite deffense, » et d'envoyer le surplus de ses forces au camp d'Avesnes 6. Le
troupes réunies sur ce point formèrent de la sorte un corp
d'armée de 56 enseignes d'infanterie et de ~,OOO chevaux,
dont le comte de Lalaing prit le commandement. Entrant
aussitôt en campagne, il poussa jusqu'à l'Oise, menaça Guise,
« brûla bien grande quantité de villages et bourgades, avec
trois villettes 7. »
»)

Lettre de de Rœulx, du 0 juillet. Lettres des seigneurs, V, fo 507 .
, Ibid.
3 Lettre de de Rœulx, du 7 juillet. lbid., fo 0,17.
4 Lettre de Marie de Hongrie , du 13 juillet. Ibid .• fo 0;)3.
5 Lettre de de Ilœulx , du 7 juillet, pr écitée,
6 Lettre de Marie de Hongrie, du 4 juillet, pr écitée .
7 Lettre de Marie de Hongrie, du 18 juillet , précitée.
1
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Cette expédition eut l'effet désiré. Henri II, qui avait déjà
renoncé à ses projets SUI' le Brabant, et qui n'osait s'aventurer
dans le Luxembourg, défendu « par le vaillant comte
d'Egmont 1, » s'était proposé de marcher sur Li ége. Mais les
succès des Impériaux lui firent craindre d'être coupé, et il
résolut d'effectuer sa retraite, en longeant la lisière du Hainaut, pour obliger de Lalaing à évacuerla Picardie 2. En effet,
'nu premier avis de la marche de l'armée royale sur Avesnes,
Marie de Hongrie ordonna au comte « de se retirer incontinent d~ France et de mettre de puissantes garnisons ès frontières de son gouvernement. » De Rœulx reçut également
l'ordre d'y envoyertoutes les troupes dont il pouvait disposer",
Il importait de se prémunir contre les représailles d -s ravages
exercés en Picardie, car le roi, oubliant les brigandages
commis dans le Luxembourg, accourait altéré de vengeance.
Après avoir laissé de fortes garnisons dans les places
conquises, il passa la Meuse sous Mézières, et brûlant, saccageant tout sur son passage, il vint attaquer Chimay. Dans
l'entre-temps, une de ses divisions s'emparait des châteaux de
Trélon et de Glajon , en massacrait les défenseurs, et livrait
ces places aux flammes 4 . Les habitants de Chimay, « ville
autant ennemie des François que possible estoit, sçachans
bien, que quoi qu'ils accordassent, ils seroient saccag-és 5, »
s'étaient réfugiés dans les bois voisins, et la place était restée
il la garde de quelques soldats. Ces braves gens tinrent ferme,
Lett re d u comte de Stroppia na, du ,10 juillet. 1. c., 229.
• Lettre du même, d u ·18 ju ille t, précitée . - Lett re de Mar ie de Hongri e. de
la même date, précitée.
3 Lettre du ~ 8 j uille t, pr écitée .
4 B An UTI N. L . III , ~ 60, ~6 2. Lettr e de Mar ie de Hongrie , du l6 j uillet.
Lettres des seigneurs, YI, fo ~. - Lett re du ~ 8 j uillet , pr écitée .
1
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et lorsque la brèche fut praticable, ils se retirèrent dans le
château, Ott ils arrêtèrent plusieurs jours les assaillants 1.
« Enfin, le capitaine du chasteau, voyant la bresche qui commençoit fort à s'ouvrir, demanda il parlementer; » mais,
pendant qu'on discutait les articles de ln capitulation, les
assaillants s'introduisirent dans la place. « lis se hastèrent et
diligentèrent tant ù fouiller et chercher les biens de ces misérables Bourguignons, que devant la voulte d'une des tours du
chasteau, où ils uvoieut retir é les pouldres ù canon, furent
brûlés et roslis plus de cent ou six vingts soldats françois ,
où eux-mêmes sans penser avoient mis le feu. » La ville et.
le château furent mis à sac et brûlés 2. Un corps de cavalerie
courut jusque près'de Beaumont 3, pendant que le connétable
allait reconnaltre Avesnes. Il trouva cette place, que la reine
avait pourvue d'artillerie et de munitions 4, en si bon état de
défense, qu'il ne s'arrêta pas un instant devant ses murs.
Alors le roi, averti que le prince d'Orange, avec son régi.
ment et un gros corps de gendarmerie, « regardait il lui faire
quelque embùche'\ qu'à l'aide de Dieu et des forces de par
deçà, la reine avoit donné bon ordre aux frontières et faisoit
approcher l'arm ée", » voyant de grosses pluies offrir au.'
lmpérinux « plus de moyens de se faire forts 7, » le roi battit
en retraite, « avec grande prestesse et hàte 8. »
Marie de Hongrie, qui était accourue à Mons, « envoya
J

Lettre de la reine, du ,18 juillet , précitée .

>

RABUTIN.

Lettre du 18 juillet, pr écité e.
Compte de P. E. de Mansfeld. T« x \ . 0 .
5 Lettre du prince , du -115 juillet. 1\1. GROEl'i YA~ PIIL\ ST EIIF.Il., 1. c., J, 10.
6 Lettre de la reine, du 16 juillet, pr écitée .
7 Lettre de Mal'ie de Hongrie, du 2'2 j uillet. Correspondenz, III , 388.
8 Lettre du ,18 j uillet, pr écitée.
j
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incontinent bon nombre de gendarmes pour le rateindre, le
uivre et l'adommager le plus po sible. » De Bou u, arriv é
à laubeuge, reçut l'ordre de se lancer avec toute a cavaleri
sur le traces de l'armée royale, et la reine le fitappuyer par
les troupes réunies à Ions, « afin de rebouter l' nnemi, s'il
vouloit tourner bride J. » Mais Henri II ne songeait pas il
revenir sur se pas; précipitant sa marche, avec gross
perte de bagage et de pri ormier ', » il fut à peine rentré en
Franco qu'il di loqua son armée, exténuée par les marches et
par la disette 3. De son côté, Marie de Hongrie, qui avait
prescrit il ses générau; de ne rien donner au hasard 4, fit
l'entrer les troupes du Hainaut et de l'Artois dans leurs gal"
nisous. De Boussu et d'Arenberg retournèrent dans le pays
de .arnur 5, d'où le premier partit en uite pour prendre le
commandement des troupes lais ée entre la Ieuse et le Rhin .
« Trois causes, écrivit Marie de Hongrie à Charles-Quint,
m'ont mue de ce faire: J'une qu'il mesemble qu'il vault mieux
temporiser ju que Votre Majesté aura ses forces ensemble
pour lors faire ce qu'il vous plaira nous ordonner, sachans
le' forces que nous avons; l'aullre pour ce, quand nous
aurion moien de mectre nos forces ensemble pour envahir
l'ennemi, je ne vois chef à qui les oserois fier, ni y a l'obéissance, l'ung ni l'aultre, comme il convient, et ose bien
as heurer Vo tre Maje té autant de fois que nos gen
dehvoient faire quelque exploit, je me suis toujours trouvée
en erande crainte que quelque désastre nou survînt pour la
(J

• Lettre du ,16 et du t8 juillel , pr écit ées.
, Ibid.
J BAD UT/. ' . Lettre du 18 juillet , précit ée .
.\ Lettre d u Hi j uille t. Lettre des seigneur , V, [0 563.
s Comp te de P. E. de Mansfeld , (0 xiiij; de J. de Yelingben ,
reg. au x dép. et ma nd. des finan ce DO _Oi!J.'2.
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maulvaise conduicte qu'il y a 1. La troisième que je vois que
je ne me pui trop a eurer du co tel d'. llemaigne, et certe ,
quant il ce point, ne voi -je comme il me sera po iule de
r i ter de deux cou tel , ..i somme puis samment as aillis 2, »
Les imputations de la reine contre ses généraux sont
empreintes de dépit et injustes. Aucun de ses capitaine ,
h la vérité, n'avait eu, comme Henri de l assau et les d
Buren, l'occa ion de e produire dans de grands commandement militaires ; de Bou su, qu'on avait vu il l'œuvre Il
e dissentimen ts avec les généraux furent souvent extrêmement vifs.Ainsi,
le comte de Bous u lui ayant écrit le ter octobre: li Je treuve par expérience
qu'il faulL qu'il y a quelqu'un aupr ès de Votre Majesté, qui s'efforce d'interpréler à mal toul ce que je Iais ou escrip , et si fai tout ce que je puis, an:
m'espargner jour ne nuict, dont ai très-grant regret, en tant que n'e père faire
ou e cripre cha l', dont ne me pense bien excuser quand il sera be oing, el
vouldroi que celui qui tant me cherche à me controller, deust as ayer la peine
que je prens pour léallernent l'l'vil' l'empereur et accomplir tout ce que Votre
Majesté me commande d'heure à ault re , Il elle lui répondit : li J'ay veu ce que
m'avezl'script du prem ier d'octobre, et le resenternent que monstrez sur ceul:
que dicte interpréter en mal va Iaitz cl escripz, Si eussiez bien veu vos lettr es
et bien pe é , et e lre souvenant i je vois le lettre qui ont e cripte à "OU el
aultres, ne jecteriez la coulpe à aultre. Et i voyez bien la lettre qu'avez escripte
à mon ieur d'Arra , , i pa ion ou ambition d'avoir grande compaignie ne vous
aveugle et ceulx en partie qui sont avecq vous, vous serez juge si j'ay plud'occasio n de me repentir de ce que est a udit fait que vous avez de moy, Cal'
par ladite copie d érnonstrez assez combien vous désirez de faire trouver mauvai que l'on n'a envoyé cc que vous et aultre avez désiré qu'il e fi t. ~I a is Ull
bien y a que j'ay uyvy le commandement de mon maltre et son l'l'vice, lequel
je Ierois tort i je ne m'e moyoi plu que erviteur quel qu'il soit de u Maje té,
pour y avoir obligatio el amour plus grande . Et n'e t ny à \'OU , ny à moy
juger ce qu'il luy est n éce saire, puisque avoy adverti Sa. Iajesté pour en SÇélvoir on bon plai il'. ~t ai s je suis bien ayse d'en estre quicte par la pré ence du
maitre de combattre aultant les ambitieux que donner ordre à la résistance de"
ennemi , par quoy seray hors de ces di pull' . qui e llout ce que pour ce coup
je veulx dire, Il Adjoust ë de la m'lin de la roune Q la lettre de Boussu, du
6 octobre t 552. Lettres des seiqneurs, Vll, fu :HO.
Lettre du .:2 juillet. Correspondens , III, il .
1
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1;542, manquait d'initiative et non de courage: mais Mansfeld,
de Rœulx, de Lalaing, ü la tête de poignées d'hommes,
n'avaient-il pa emé la terreur en France. Le succè n'a 'aitil pa couronné leur' expédition 't Le premier ernpèc
peut-être la jonction de Henri II avec les protestants d'Allemagne; les deux autres sauvèrent certainement le Brabant,
le pay de Liéce ct le Hainaut de l'inva ion. Pui , h côté
de ce' capitaine, ne "en trouvait-il pas d'autres dont 011
devait louer le COUl'aO'e, la fidélité, le talent? 'an Ro sem servait son nouveau souverain avec la même vigueur
qu'il l'avait combattu naguère. D'Hoogstraeten était-il devenu
infidèle ü ses antécédent ? D'Arenberg n'avait-il pas révélé
le qualités qui l'appelèrent bientôt au: poste.. les plus élevé.'
de l'armée? La perspicacité de . Iaric de Hongrie e trouvaitelle en défaut pour rcconnaitrc le mérite éminent du eigneur
de Glajon et du seigneur de Bugnicourt? 'avait-elle pa
entrevu le héros qui porterait ü son apogée la gloire des
capitaines belge de celte époque, dans celui que l'on appelait
déjà « le vaillant comte d'Egmont?» C'e t dans cette campagne, en effet, que débuta l'illu tre Lamoral d'Egmont, qui,
couvert des lauriers de Saint-Quentin et de Graveline , rendit
sa gloire impérissable en tombant victime de sa haine de
l'étranger, de son amour de ln patrie 1.
l

Lamoral, comte d'Egmont, prince de Gavre et de teenhuy e, baron de
Fienne etc" né à La llarnaide, était econd fils de Jean 1\ d'Egmout, mort
glorieu ement en Italie ( 1 5~ 8) . Le 8 mai 104.4, il avait épousé Spire, en préence de Charles-Quint, Sabine cie Bavière, œur de l'électeur palatin Frédéric III, et avait succédé à son frère Charle , mort le 7 décembre 1541, san
postérité.
« Il estoit homme hault, beau et de belle stature, accordt ct de bon cerveau,
ayant au. i grande et bonne mémoire que seigneur que j'ay oncque cogneu ,
aymant fort la cha . C el le déduict, et spéciallement la vollerye, vaillant, hardy ,
ct aus i galant homme de guerre et prince accompli qui a e té de longtemp , II
1
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Quant aux craintes de Marie de Hongrie relativement h
1'. llemagne, elle étaient cette foi fond es. Ibert de Brandebourg, urnommé l'Alcibiade 1, refusant de prendre part aux
négociation ouvertes ù Passa', 'appro hait du Rhin, ù la
1

dit la Chronique de.') seigneurs el comtes cl'Egmonl (éd. par )1. STE;';ZLEfi. Bull.
de la Commission royale d'histoire, 2e s érie, IX ).
Ce héros, traduit de nos jours à la barre de l'opinion publiqu e, atteint et
convaincu de n'avoir pas eu le id ées de toléran ce religieuse du uxs iècle, à
une époque où les bourgeoi révolutionnaires de Bruxelles fai aient attest er .
par acte notarié, leur catholicité i ll istoire de Bruxelles, l, 4,0 t ) ; - de n'avoir
pas, lui ministre de la régente, igné un manifeste d'opposition ; - de n'avoir
pas, lui, le représentant de l'autorité, le défense ur obligé de l'ordre, toléré les
excès des iconoclastes; - d'avoir vu, lui gentilhomme du xvts siècle, un roi de
droit divin en la personne de son prin ce; - d'avoir enfin, comme tous les
noble de Pay - Bas, grevé e biens pour payer se oldats , et. réclamé, non
des gratification, mai de légitimes indemnité ; - ce h éros était, de on temps,
Iïdole de l'armée (voir, entre autre, le u ëmoires de Fsnv DE Gl:YO~ ), et l'u n
des pel' onnages le plus populaires des Pa . -Bas. Quand il monta ur l'échafaud, pour avoir défendu la nationali té de a patrie, tout le peuple de Bruxelle
se serait jeté sur les soldats e pagnols, si la lutte n'avait été par trop inégale ;
quand sa tète et celle de de Hornes furent tombées, li beaucoup trempèrent des
couronnes de fleur et de liuzes dans le sang qui dégouttait de l'échafaud ;
d'autr jurèrent de e lai ser croltre le cheveux ju qu'à ce qu 'ils eu sent
vengé cc nobles victimes de la tyrannie, et depu is ce moment la commune de
Bru:elle voua au du c d'Albe une haine à mort (Histoire de Bruxelles, 1,4,1 ,
et voir au si )1. J . L. )fOTLEY, 1. C., Il, 333 ). L'admirable exemple de courage
civique qu'a immort alisé le pinceau de notre grand artis te.si capable d'appré cier
\l OS gloires nationales (Derlliers honneurs rendus pal' le çrasul serinent de
ttruaelles, aux comtes âEçmont el de llornes, par Lo n GALLAIT ), le notables, la foule immen e assistant, le lendemain de l'exécution, aux ob èque des
victime, ne prouvent-ils pa. combien c hommes étaient cher à la nation ?
A la cour impériale on lui donnait d'autre surnom : Albert , dit le comte
de Slroppiana, doit désormais, avec l'argent de France, avoir la bourse bien
garnie; ain i il pou rra e tirer d'affaire et e garantir contre l'hôpital. Il Lettre
du 26 avr il Hi52 . 1. C., 2,13 . - « Le marq uis Albert se retire vers le Rhin, son
eul but est de se procu rer de l'argen t; c'est là son seul projet et c'e t ce qu 'il a
fait ju qu 'à présent. Il Lettre de Louis Orejuela à Gonzalve Perez , ecr étaire de
Philippe, du 28 juillet HS52. Archives de Simancas, ann . au Journal du iége
lie . tetz, précité.
11.
1
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tête d'une puissante armée, donl le passage était marqué par
le pillage et par la dévastation 1. Les dispositions de la ligue
des villes maritimes étaient des plus menaçantes, eL il avait
fallu former un corps d'armée pour observer la 'N estphalie,
le Holstein et les contrées voisines 2. Un bâtard de Charles de
Gueldre réunissait près de Lubeck 2,000 chevaux et 40 enseignes, destinés à se joindre aux comtes d'Oldenbourg et
Wolfrad de Iansfeld, qui, renforcés encore par d'anciens
capitaines de l'électeur de Saxe, se proposaient d'envahir la
Frise. Les chefs de cette ligue, pleins de jactance, publiaient
hautement que si l'empereur se mettait en campagne, ils
iraient sur-le-champ lui livrer bataille. « Mais, disait Renaud
de Bréderode, en informant la reine de ces circonstances, il
est à croire que, dans ce cas, ils mettront de l'eau dans leur
vin 3 . »
Il fallait pourtant se précautionner, et Marie de Hongrie
ordonna à d'Arenberg de rejoindre de Boussu avec ses deux
régiments de Bas Allemands 4. Ces dix mille piétons, embarqués à Namur, descendirent la Meuse jusqu'à Maestricht 5, et
une partie de ces troupes, avec quelque cavalerie, s'établit à
Fauquemont, se reliant par d'autres corps à celles qui étaient
• Lettre de Marie de Hongrie, du 48 juillet, précit ée .
Lettre de Marie de Hongri e, du 46 juillet. Lettres des seigneurs, VI, (0 8.
3 Lettre du 47 juillet. Ibiâ ., fo 10.
" D'Arenbe rg en commandait un directement, et l'autre était sous les ordres
de George Van Holl. Voir lettres de de Boussu, des 45 et 25 septembre. Lettres
des seigneurs, VII, fvs '120 , 220 el 228.
~ Lett re de MaI'Ïe de Hongrie, du 23 juillet. Lettres des seigneurs, VI, fO34.
« Pour avoir vacqu é trois jours à Dinant, Bouvignes et Anseremme, pour
(aire veni r en la ville de Namur l?us les basteaux el nacelles qui pouroit recouvrer esdils lieux, pour mener et conduire les dix mil piétons de mon sieur
d'Arenberg he jusques au lieu de Maestri ch. Il Compte de P . E. de Man sfeld ,
Iv xiiij vo.
2
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chargées de la défense des provinces du nord 1. Si Albert de
Brandebourg s'éloignait, celles-ci devaient assaillir Brême,
l'estée le foyer de projets hostiles aux Pays- Bas 2; si les
négociations de Passaw aboutissaient à un heureux résultat,
le camp de Fauquemont devenait le point de concentration
'des troupes qui opéreraient avec l'armée attendue d'Allemagne 3. De Boussu établit son quartier général à Maestricht 4 ,
dont la reine ordonna de reprendre les travaux de fortifications, depuis longtemps suspendus. La plupart des localités
d'Outre-Meuse avaient refusé de se soumettre aux corvées, et
les mandements impériaux, comme les ordres de la régente,
étaient restés inexécutés 5. D'un autre côté, on attendit vainement les subsides promis par la princesse; il fallut vendre
beaucoup de propriétés communales et emprunter de grosses
sommes qui se trouvèrent encore insuffisantes 6. Mais Marie
de Hongrie ne s'arrêta pas devant ces difficultés; en ordonnant
impérieusement la reprise des travaux, elle en remit la direction à Jean de Locquenghien, seigneur de Coeckelberghe ; ce
célèbre ingénieur étant tombé malade, fut remplacé par un
autre Bruxellois, le bourgmestre Jean Pipenpoy, et par le
drossard de Grimberghe , Guillaume d'Oyenbrugge 7. Alors
surgirent de nouveaux embarras: l'évêque de Liége réclama
pour ses sujets l'exemption des corvées, et les autres habitants
semblaient décidés à s'y soustraire, même par la violence,
, Rapport lu aux états généraux . Reg. no 122, [0 7.
• Lettre de Charles-Quint, du 30 juin. Correepoïuiens, III, 312.
3 Lettre de Marie de Hongrie, du 1er août. Ibid., 408.
~ Lettre de ce seigneur, du 13 août. Let/l'es des seigneurs, VI, [0 234-.
5 Registre des missives de l'an 1552. PELERIN , 1. C.
li PELEUlN, 1. C.
7 Lettres de Jean de Locquenghien , du 17 juillet. Lettres des seigneurs, VI ,
fos l 2 et 13.
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quand on prit enfi n la résolution d'achever les travaux pal'
entreprise; mais, pour les payer, la ville et la plupart de
districts voisins eurent à subir un énorme surcroit de contributions.
Ces embarras causè rent un profond mécontentement ü
iHarie de Hongrie: elle les attribua à la malveillance des
Jlaestrichtois, tOUjOUl'S hostiles à la cause impériale, et elle
voulut, ainsi qu'en 1D42, mettre garnison dans leur ville. Le
2G juillet, le magistrat fut prévenu de la prochaine arrivée
de huit enseignes d'infanterie chargées de la défense de la
place et de la contrée voisine. La reine, en lui enjoignant
de pourvoir aux besoins de ces troupes, le prévint qu'elle
avait prescrit à leur chef, Renaud de Br éderode, ainsi qu'au;
autres capitaines , de les maintenir dans la plus stricte discipline. Mais ces promesses n'endormirent pas les défiance '
des bourgeois : ils refusèrent nettement de recevoir ces
. oldats, et comme ceux-ci vinrent campel' dans les envil'ons, la ville se mit en état de défense. On passa une revue
générale de tous les habitants propres au service militaire, el
les ecclésiastiques mêmes furent appelés à prendre les armes.
Lorsque , au mois d'août suivant, le magistrat autorisa le
passage de ces enseignes par la ville, il eut soin de se
prémunir contre une surprise : les corps de la bourgeoisie
'armèrent ; les chaînes furent tendues dans les rues, et les
hn rr ières fermées J .
L'inaction des Français permit à Marie de Hongrie de
presser ses nouveaux armements et 'de réparer le d ésordre
produit par les échecs essuyés sur les frontières du Luxembourg. Elle conféra provisoirement le gouvernement de
• PELERT~ , \. C. -

1 ~o tu l es

des 18 j uin cf 3 août ~ 552. lbi â., 322.
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cette province au comte d'Egmont l , et nomma Frédéric de
Sombreffe, maréchal de camp 2. Pour remplacer les troupes
conduites par d'Arenberg au camp de Fauquemout, on recruta
des soldats dans le comté de Namur, dans Je Brabant, dans le
Hainaut 3, Huit enseignes de Hauts Allemands furent envoyées dans le Luxembourg 4, et un gr~s corps de gendarmérie s'établit à Namur, chargé de contenir les garnisons
françaises de Damvillers, d'Yvoy et de Bouillon 5; on éleva
de nouvelles fortifications à Thionville 6, et l'on releva celles
de Chimay 7, Pour hâter les travaux ordonnés sur tous les
points du pays8, non-seulement les villages, mais les métiers
des villes furent obligés de fournir des pionniers 9. On ravitailla aussi les places frontières 10, et de longs convois de
chariots y transportèrent des matériaux, des canons et. des
munitions 11.
II importait de pourvoir à toutes les éventualités, cal'
1 Lettres patentes du 20 juillel. Manuscrit de la bibl. royale , !l 0 201.!4. fo 21.
' LeUres patentes du 20 juillet. Ibid. , fo H63.
3 Comptes de P. E. de Mansfcld, fo xj; de la veuve de J . de Hernptines,
l'os xviij et suiv .; de J. de Yelingh en , fo xlvj vo ; de Ph . d'Orley , l'os x et xiij .
4 Lettre de Marie de Hongrie , du ,16 juillet. Lettres des seigneurs, VI, fo 1.
s Lettre de H. de Boullant et de de Berlayrnout , des 16 et 19 aoùt, Ibi â.,
l'os :282 et 316.
li On y éleva, entre autres, deux torions pour couvrir les flan c de la place.
Lettr e de Marie de Hongrie , du 16 juillet, précitée.
7 Beg, aux dép. et mand. des finan ces no 2074·2.
8 Marie de Hongrie projeta alors pour Brux elles les fortifications qu e celle
commune exécuta plus tard, lors de sa glorieuse résistan ce aux généra ux de
Philippe II. Voir Histoire de Bruxelles.
y Ordre du 5 août. Compte de la veuve de J. de lIemptines , fo xx vu.
Le
seul bailliage de [amur en fournit 2,000 . Ordr e du 9 août. Ibid . , fo xviij Vil .
- Le Brabant wallon en fou mil un non moins gra nd nombr e Compt e de
Ph. d'Orley , fos xiij et suiv .
.
'0 Heg. aux dép. et maud. de finan ces, pr écit é.
Comptes de la veuve de .1. de Hernptines , fOxviij v" ; et de Ph . d'Orley.
-t-r-
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Henri II avait disloqué, non licencié son armée; elle était
cantonnée dans les villes frontières, en attendant les chances
favorables que pouvait lui offrir la fortune. uivant toutes les
apparences, le roi comptait sur la prochaine arrivée des Allemands pour reprendre l'offensive. De Rœulx était prévenu que
Vendôme projetait une invasion de l'Artois 1; puis, au moment
même où l'on apprenait le refus d'Albert de Brandebourg
d'adhérer au traité de Passaw (2 août) et son arrivée ur les
bords du Rhin, les garnisons de la Champagne ravitaillèrent,
non sans combat, Hodemaoheren, ravagèrent les environs de
Thionville, tentèrent de surprendre le château d'Herbeumont 2 .
Les dangers les plus sérieux étaient cependant ailleurs.
ALI premier avis de l'approche d'Albert de Brandebourg,
de Boussu, d'Arenberg, Van Rossem, de Bréderode, d'Hoogstraeten et de Liedekerke, dont les troupes étaient établies
entre la .Ieuse et le Rhin, reçurent l'ordre de se réunir. De
Boussu, avec d'Arenberg pour maréchal de camp 3, prit le
commandement de cette armée qui avait un effectif de 4n enseignes d'infanterie, de 12 bandes d'ordonnances, de quelques cornettes de cavalerie légère fournies par le Holstein 4, et
qui fut successivement renforcée par un régiment de 12 enseignes de Bas Allemands, sous les ordres du bailli du Brabant
wallon; par quatre enseignes de Flamands et par des reîtres
.lévois", Un des régiments de d'Arenberg, commandé par le
colonel George Van Holl, celui du prince d'Orange et celui du
Lettre de Marie de Hongrie, du ,10 août. Correspondenz, JII, H·9
, Lettr es de R. de Boullant et de de Berlayrnont , précitées. 1
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Lettres patent es du 14 août . Manuscrit de la bibl. royale, no 20HI , fo 339.
Lettre de de Boussu. du ~8 août. Lettres des seiqneurs, VI, fo 296.
5 Lett res de Marie de Hongrie , du 13 août; de d'Hoog traeten , dut4- ; de
d'Arenberg, du 16. lbid ., fos ~3 2 , 246,4-54- .
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comte d'Egmont formaient la réserve 1. L'archevêque de Cologne, tremblant pour sa capitale, regretta alors de n'avoir pa
accueilli les propositions de larie de Hongrie: il la supplia de
lui envoyer des secours,et d'occuper Cologne mème ". Mais les
généraux des Pays-Bas refusèrent d'acquiescer à cette demande, sans un ordre direct de l'empereur. Toutefois, pour
rassurer ce prélat et pour défendre le passage du Rhin, on
décida, dans un conseil de guerre, de s'établir à Iunster-Meyfeld cc villette quasi aussi bonne que Duren , à deux lieue.
près de ce fleuve et vingt lieues de Maestricht, sur le chemin
de Luxembourg et de Trèves.)) Estans là, écrivit de
Boussu à la reine, le marquis Albert ne sc pourra tirer quelqu
part, que fussions toujours au-devant de lui à notre grand
avantage; nous couvrirons les Pays-Bas, et les riches villes et.
les nombreux villages de la contrée fourniront abondamment
nu: besoins de l'armée 3. » La reine en jugea autrement:
avertie par de Rœulx et de Lalaing que les Français se massaient sur les frontières de la Flandre, de l'Artois et du
Hainaut, elle jugea dangereux de trop éloigner ses principale
forces, et enjoignit à de Boussu de rester dans les environ
de laestricht 4.
Le 1;) août, Albert de Brandebourg passa le Rhin à la tête
de20,000vieux soldats, semantpartout la terreur et acquérant
h bon droit le surnom de Fléau des prêtres. Il menaçait à la
fois Cologne et Trèves 5, el l'on apprit bientôt qu'il se portait
(C

Lettre de Marie de Hongrie, du ·f 6 août. ~1. GACIIARD , Correspondance de
Guillaume le Taciturne.
, Lettre de Marie de Hongrie, du 26 août. Correspondenz, Hl , .~· 7 9 .
3 Lettre du ·15 août. Lettres des seigneurs, VI, fo 263.
4 Lettre du 16 août. lbiâ., fo 265.
S
Le marquis a commencé Je xve de ce mois bien matin faire pas cr le Rhin
il . es gens et son artill erie, et le toul fait colloquer pr è de Mayence , dont l'on
1
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'Ui' celle dernière ville. L'arriv ée de l'Alcibiade, les mouvements des Français en Picardie, la réunion d'une nombreus
gendarmerie à Pont-n-IIousson, l'arrivée du duc de Guise ü
~Ielz et les nombreuses levées faites en France, où « l'on sonnoit le tambourin à tous costez 1, ) présageaient une attaque
combinée par les coalisés; il Y eut un moment de grande
perplexité. De Boussu, à qui la reine venait d'adjoindre de
Praet, la pria de se rendre le plus tôt possible ü Maestricht
ou à Tongres , afin d'y décider du plan de campagne qu'il
t'allait suivre 2. Elle ordonna de défendre Trèves, d'y ellvoyer le régiment de George Van Holl avec six enseignes
tirées des régiments d'Egmont el d'Orange ~. Pat' ses ordres,
d'Egmont se rendit dans cette ville pour négocier leur admi sion, et Je magistrat l'autorisa avec empressement, décidé qu'il
était, dit-il, à se bien défendre. Il demanda même au comte
d'accé lérer la marche de George Van Holl 4 ; mais les habitants,
« il qui la contention ancienne qu'estoit entre le duché de
Luxembourg et ladite ville, faisoit craindre toutes gens de
guen e à la solde de l'empereur comme prince et seigneur de:
Pa .s-Bas et duc de Luxembourg", » refusèrent de recevoir
'e troupes fi ; vaiucment Marie de Hongrie s'engagea-t-elle à

pr ésume qu'il se mettra sur la rivière, cl il doiht avoir dit qu 'il a encore à pillier ung ou deux, el que apr ès il sera content de faire paix. L'on tient que ce
seront le' archevêque de Coulogne el de Trève . Lett re de ?\larie de Hongrie,
du 18 30tH -1002 . Lettres des seigneurs, YI , fo 269 .
Lettre de d'Egmont, du 18 août. Tbid ., fn 302.
• Lettre du t9 août. l bid. , fo 3 26.
, Correspondance de Guillaum e le Taciturn e, 1,26. - Lettre du seigneur
de Boussu à Ma r ie de Hong rie, du '20 août. Lettres des seiqneurs, VI , fo 33 1.
4 Let tr e de d'Egmont, du 20. Ibi d. , fo 329.
5 Lettre de Granvelle, du 1r r octobre. Reg. Coll. de doc. hist ., IX. fn 9i .
t; Lettre de .J ean d'Irnmerseel, du 28 août 1;>52. Lettres des seiqneurs, \'1 .
1)

1
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les délier des serments qu'elles avaient prêtés à l'empereur, ils persistèrent dans leur refus l, et, au moment où la
reine se berçait encore de l'espoir de triompher de cette réistance, ils ouvrirent leurs portes à Albert de Brandebourg
(28 août) 2.
L'Alcibiade se présentait « comme serviteur du roi de
France, lequel ayant conquis les duchés de Luxembourg et
de Lorraine, étoit devenu protecteur de ladite ville de
Trèves 3. » Dès qu'il y fut entré, il Y mit une forte garnison,
changea les serrures des portes, et, s'il ménagea les bourgeois,
en revanche les maisons des gens d'église furent pillées et saccagées 4. En même temps, il « commanda aux villages voisins
par delà la lose1le que chaque paysan eût à lui apporter un
sac de farine de la charge d'un cheval, sous peine d'être
brûlé 5. » Ses bandes farouches, maîtresses d'une position qui
leur livrait le passage de la Moselle, les reliait aux Français et
leur permettait de donner la main à Metz, étendirent leurs
courses dans toute la contrée, « pillant, détruisant le pays, et
e liguant du côté de la Saxe avec le comte lrich de MansLett re de Granvell e , précit ée.
, Lettre de 1 Jarie de Hon gri e , du 30 août. Correspondenz , III , 4·85 .
3 « . .... Et nou s on t montré cer ta ine patente du marquis Aelbrecht , par
laq uelle il dem an doit ou ver ture de ladit e vill e , et ce comme se rvite u r d u roy
de France, lequ el ro y il disoit a voir conq uis la du ché de Luxembourg et au ss i
celle de Lor rain e , e t q ue de tout temps lesdit d uc z a voient es té prot ect eurs de
ladite ville de Tr ève . Il Lett re de J ean dlmmer seel, du :28ao ûl , précitée.
1

4 Les gens d u marqui s Albert ont prins les clefz d' icelle vi lle, m esm es fait
changer les serrure , ayans dit a usd its de Tr ève q ui lz se m eissen t à repos et
ne e meslent plu s de ladite vi lle, e t qu 'ilz en fer oient bonne ga rde. Et a ledi t
marq uis logi é dedans ladit e ville cincq ens eignes de piéton s , et le l'este de ses
"ens de hors icell e ès mon ast èr es. Ses ge ns pill ent et . sacca ige n t tout es les mai.:ons des gens d'égli se, laissa ns les bo urgeo is en pa ix. » Lettre de d'Eg mo n t, du
\ t r eptemh re. Lettres des seiqneurs, VI, [0 487.
; Lettre de d'E gmont, du 30 aoû t. Ibid., fI) 456,
(1
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feld et d'autres personnages de son parti '. » On s'attendait
à les voir se jeter sur le Luxembourg 2, où la résistance n'était
pas préparée. De Boussu, renforcé par les rtgiments du
prince d'Orange et du marquis de Berghes, et par 700 chevaux frisons levés par d'Arenberg \ était allé (2:5 août) se
poster à Asselhuys, près d'Aix-Ia-Chapelle,\ position bien
choisie, si Trèves avait tenu, et d'où il protégeait ou contenait
Cologne 5, mais qui était trop éloignée dans la circonstance
présente. En effet, suivant divers rapports, confirmés par
les apparences, le marquis de Brandebourg manœuvrait pour
opérer sa jonction avec « l'armée de France et pour tirer
droit vers le Brabant, où ils se vantoient déjà de faire une
brandschat digne de mémoire 6. » Aussi Marie de Hongrie,
sans tenir compte des instances de l'archevêque de Cologne 7,
ordonna-t-elle à de Boussu de prendre position à Visé et de
se tenir prêt à voler au secours des provinces menacées 8.
Ces dangers, déjà si grands, n'étaient pas les seuls. Les
troupe de la ligue des villes maritimes étaient en marche,
Lettre de Charles-Q uint à Philippe, du 2~ décembre 1552. Archices de
Simancas . Annexe au Journ al du siége de Metz, précité.
.Lettre de larie de Hongrie, du 1er septembre. Lettres des seigneurs, YI,
o
f 1..82. - Lettre du seigneur de Boussu, du 4. Ibid .. 1'0 507. Ou toutes le.
1

2

(1

adver tences que j'ay sont Iaulses ou lesdits eunernys ne faul dront dedans peu
de jours faire que lq ue emprinse sur rune des villes de ee pays de Luxembourg . 11 Lettre de d'Egmont, du 30 août. lbid. , fo Mi6.
3 Lettre de de Boussu et d'Arenberg, des 23 et 30 août. lbid ., fOi 369
et 386.
4 Lett re de de Boussu . Ibid. fO 386.
5 Lettre dede Bous u, du 1<r septembre . lbiâ ., fo 1..82.
o A déclaré que ledit marquis attendait l'a rm ée de France et estans joinctz
ensemble, qu 'Hzdoibvent tirer droit vers Brabant , et qu 'Hz y feront ung brantsehat digne de mémoire. Il Ibid .
7 Lettr e de Marie de Hongrie, du 5 septembre . Co rrespondenz; III , 485.
8 Lettres du ,1er eptembre. Lettres des seigneurs, YI , fos 480 et 4 2.
1

(1

COALITION DE

HE~Rl

Il ET DES PRINCES PROTESTANTS. 2ïl

menaçant la Frise et. la Gueldre 1; les provinces du midi
étaient déjà assaillies. Jusqu'alors sur les frontières du Hainaut et de l'Artois, l'initiative des hostilités avait été prise par
les Impériaux; les Français, au contraire « estoient fort
gracieux et ne donnoient nulle alarme 2. » La bande d'ordonnances de Lalaing et une cornette de cavalerie de la
garnison du Quesnoy avaient couru jusqu'au delà de SaintQuentin, ~e rencontrant que de faibles détachements qui
prirent la fuite à leur approche 3. L'infatigable de Rœulx
n'avait cessé d'inquiéter la Picardie et le Boulonnais, où ses
lieutenants portèrent fréquemment le pillage et l'incendie.
Le 28 juillet, Jean de Moerbeke, à la tête d'une petite division formée de trois bandes d'ordonnances, de deux enseignes de Bas Allemand et de six enseignes de Flamands,
de nouvelle levée, s'avança jusque sous les murs de Thérouanne, repoussa deux sorties de la garnison et ravagea les
environs de la place, de huit heures du matin ü trois heures de
relevée. Au retour, les Impériaux, fatigués et chargés de butin,
rencontrèrent une troupe d'environ 400 chevaux français.
Les gendarmes la chargèrent aussitôt, l'enfoncèrent au pl'emiel' choc, et lui tuèrent 50 à 40 hommes. Ils la poursuivaient
la lance dans les reins, en s'éparpillant pour faire plus de prisonniers, quand ils furent inopinément assaillis par une forte
colonne de cavalerie appuyée de cinq enseignes de piétons. Ils
fo ndirent derechef sur ce nouveaux ennemis; mais, débandés
comme ils l'étaient, ils furent ramenés sur leur infanterie. Les
Impériaux, inférieurs en cavalerie, avaient trois enseignes
d'infanterie de plus que l'ennemi, et malgré la fatigue des cheLettre de Marie de Hongrie, du 20 septembre. Cor respond ens, III , 494.
Lettre de de Lalaing, du 4 août. Lettres des seujneurs, Yl, 1'0 142.
; Lettre du mêm e , du 3 aoûLlbid. , fo 134.
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vaux, ils auraient pu rétablir le combat, « s'il n'y avoit eu
urnnde faulte de conduite entre les capitaines et grande
couardise et méchanceté entre les piéton , » A la vue des
gendarmes battant en retraite, et de l'infanterie courant c
ranger sur une colline, les valets et les vivandiers s'enfuirent
épouvantés. Leurs clameurs semèrent la panique parmi les
piétons, et bientôt ce fut un sauve qui peut général. Une
enseigne de Flamands, commandée par le capitaine Binot,
soutint seule l'honneur du drapeau; son héroïque résistance
arr éta les vainqueurs jusqu'à ce que, écrasée par le nombre,
elle fût en partie détruite 1.
Cette défaite, « advenue par mauvais ordre, par mauvaise
conduite et par défaut d'ensemble 2, » coûta aux Impériaux
un millier de piétons tués ou pris et quelques hommes
d'armes :l. De Rœulx, tout en disant « qu'il n'y avoit d'autre
remède que de regarder de soy en venger 4, » en prévit les
suites et s'empressa de renforcer ses garnisons 5, En effet,
ans la nuit du 4 août, la garnison de Thérouanne tenta de
surprendre Renty, el se porta en uiLe sur Contes; mais il lui
fa llut également reculer devant la courageuse attitude de sa
:;;arnison , à qui le comte envo~'a sur-le-champ des renforts,
« puisqu'elle avoit cœur de bien tenir. » Cette expédition
avait été concertée sans doute avec une division de 18 enseignes françaises et de 9 enseignes de lansquenets, qui se
concentra, le même jour, à Auxy-le-Château, et vint, dans la
, Lettre de de Rœulx, du 31 juillet. Lettres des seigneurs, Vl, fo 93 .
Lett re du même, du 29 juillet. Ibiâ., fo î7,
3 Rap por t du seigneur de Moerbeke, du 28 juillet. Ibiâ., fo 63. Autr es
rapports des 29, 30 et 31 juillet. lbiâ. , fos 76, 89 , 90, 9~ , 97. - Lettres du
comte de Rœulx , des 29 et 31 juillet, précitée,
~ Lett re du 29 juillet, précitée.
S Lettre du 30 j uillet. Lettres des seigneurs, YI. fo 83.
>
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nuit suivante, établir secrètement un pont sur la LacquetLe,
petite rivière près de Contes. Aperçue le matin par les Irnp ériaux, elle se retira en toute hâte, « non pas si tost pourtant
qu'il n'y eust un soldat de pris; comme il avoit une croix
rouge à son chapeau et du ruban rouge à sa manche, quoiqu'il fût de la nation françoise, de Rœulx le fit pendre incontinent'. »
A ces courses succédèrent des expéditions plus sérieuses :
à peine Albert de'Brandebourg parut-il SUl' les bord du Rhin ,
que les Français s'apprêtèrent à frapper de grands ' coup .
Au." gros détachements cantonnés à Amiens et à Abbeville, ..
se joignirent des corps tirés des places voisines, et Vendûm
se trouva, en peu de jours, à la tête de 14,000 fantassins,
de 2,000 à 5,000 chevaux. Il avait 22 canons, et la provinc
devait lui fournir 6,000 pionniers avec !l,000 chevaux de
trait. L'intention d'assiéger quelque place de l'Artois semblait
d'autant moins douteuse, que dans plusieurs le duc entretenait des intelligences 2, Mais ce fut sur un autre point que
commença l'attaque. Le 10 août, le seigneur de Villebon,
venant du Boulonnais, investit brusquement les châteaux de
Tournehem et de la Monthoire. De Rœulx, jugeant ces fort.
peu susceptibles de défense, n'y avait laissé des garnisons
que sur leurs promesses de combattre jusqu'à la dernière
extrémité. Ces promesses, réitérées le matin même de l'apparition de l'ennemi, furent fort mal tenues 3. Après une fai bl
résistance, les soldats obligèrent leurs capitaines ü capituler(12 août) 4, alors que, « s'ils avoient tenu un jour de plus, c
Lettre du f) août. Lettres des seiqneurs, VI, fO ,150.
Lettre d'un inconnu à li. de Bussy. Reg. Coll. de doc. hist. , IV, fo !la.
3 Lettre de de Rœulx, du Hi août. Lettres des seiqneurs, VI, f" 258.
4 Lettre du 15 aoû t, pré citée .
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seul jour eût donné aux Impériaux la vie, et aux ennemis la
mort 1. » La perte de ces châteaux, peu importants au point
de vue des opérations militaires2, était funeste quant à ses conséquences: ( Et me déplaist plus, écrivait de Rœulx à Marie
de Hongrie, de la force que les coquins et meschans ont fait
aux capitaines, d'eulx rendre que de la rendition, car ils en
vouldroient faire une coustume, et peult estre que aucuns
capiteynes, pour l'advenir, quand ils se vouldront rendre, se
feront forcer par leurs gens pour le faire tant mieulx à
leur honneur:l. » Aussi infligea-t-il aux lâches un châtiment
exemplaire 4.
Au premier avis des préparatifs de Vendôme, la reine
avait o-rdonné à Martin Van Rossem de conduire son régiment
dans l'Artois, et « lâché la bride» à de Rœulx, en l'autorisant
à réclamer, au besoin, le concours du comte de Lalaing 5.
Sans attendre ces renforts, ni en tirer du Hainaut, de Rœul:
se mit à la tête des troupes qu'il avait sous la main, et courut
à l'ennemi. Le jour même de la reddition de Tournehem et de
la Monthoire, il le rencontra à Andryck, se dirigeant vers
Renty {)U Contes 6. A son approche, de Villebon rappela en
toute hâte les détachements battant la campagne, et il y eut
une escarmouche assez vive; mais « le camp des François
étant bien fort et celui des Impériaux aussi, se mit de l'eau au
vin des deux côtés, de sorte qu'après avoir longtemps regardé
l'un l'autre, ils allèrent se loger ceux-là en leur camp, ceux-ci
sous le canon de Gravelines.» Une heure après, à la lueur de
, Lettre de de Rœulx, du 12 août. Lettres des seiqneurs, VI, fn
1 Autre lettre du même, du ·12 août. lbid., fo 2·10.
3 Lettre du 15 août, précitée.
j Lettre du 13 août, précitée.
S Lettre du 12 août, précitée, fo 210.
6 Tbid.
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l'incendie d'Audryck , où il ne resta pas une maison debout ,
les Français délogèrent, « abandonnant beaucoup de leurs
munitions et armes 1. » Leur retraite fut une véritable fuite 2 :
car, le même jour, ils allèrent camper à sept lieues d'Andryck , « en un lieu nommé Trois-Marcques. » Les châteaux
de Tournehem et de la Monthoire furent évacués si précipitammen t par leurs nouvelles garnisons, qu'elles ne se donnèrent pas le temps d'en détruire les fortifications 3 .
De Villebon avait projeté, paraît-il, de passer en Flandre;
il comptait surprendre Dunkerque, brûler toute la contrée
voisine, et se joindre ensuite à Vendôme, pour assiéger Renty
ou ravitailler Thérouanne 4. La rapidité des manœuvres de de
Rœulx le déconcerta, et dès que le comte vit l'ennemi en
retraite, il résolut de « brûler fi son tour. ») Le régiment de
Van Rossem était arrivé, et les garnisons de Renty et de
Contes, menacées par Vendôme, « sembloient bien disposées
à tenir ce qu'elles avoient promis 5. » Aussi, sans se préoccuper
de ces menaces, le vaillant capitaine entra, le 15, dans le
Boulonnais, et le ravagea « le plus qu'il put, ») en ayant soin
pourtant de ne pas trop s'éloigner de Thérouanne, qu'il voulait
resserrer, ni d'Arras, que Henri II lui-même, disait-on, se
proposait d'assiéger 6. Il était d'avis « qu'il fallait en venir à
Lettre dede Bœulx, du ,13 août. Lettres des seigneurs, VI, fo 227.
Tant y a , madame, que je vous asseure sur ma foy que oncques gens de
guer re ne se sont retirez plus honteusement que eux , et non contens de leu r
première retraite quelque part qu 'ilz ayent prins leur logis, depuis s'en sont
retirez tout fuyant , comme il appert tant par leurs gens propres, les espyes et
les prisonniers qui en sont retournez. » Lettre de de Rœulx , du HS aoùt. Ibüi ,
fo 258.
J Lettre du 13 août, précitée.
4 Lettre de de Ilœulx, du ·17 août. Lettres des seigneurs, VI, 1'0 284.
5 Lettre du 12 août, pré citée.
6 Lettre du 13 août, pr écitée.
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l'offensive contre le roi, parce que ce train de défen e, ù la
longue, pourroit bien tout perdre, » et, d'accord avec le
maréchal de Gueldre, il comptait passer l'Authie, prendre
Étaples, Rue, aint Renier, et revenir à Dourlens, après avoir
ruiné toute la contrée jusqu'à la Somme. lais Iarie de
Hongrie, effrayée de l'approche d'Albert de Brandebourg ,
repoussa ce projet, et défendit de rien livrer au hasard 1. Le
comte dut donc se borner, bien malgré lui, à des excursion ,
et, le 19 août, poussant jusqu'aux portes de Thérouanne, il
détruisit, à Guinegate, « des grains et des fourrages assez
pour nourrir trois mille chevaux, huit jours de long 2. »
Cependant, à la nouvelle que Vendôme accourait venger
l'échec de son lieutenant, de Rœulx et Van Rossem résolurent, malgré les ordre de la reine, de détourner l'ornee par
quelque vigoureuse diversion. Après avoir renforcé les garnions des principales forteresses, ils réunirent lesurplus de leur
troupes, et ils se dirigeaient déjà vers la Somme, quand une
lettre du seigneur de Bugnicourt leur apprit l'arrivée prochaine de Henri II à Amiens, où se concentraient denombreuse
troupe , destinées, di ait-on, à une importante expédition 3.
De Rœulx communiqua sur-le-champ cet avis à la reine, et,
en attendant l'arrivée de renforts devenus indispensables, il
'établit (24 août) à Helfaut, près de Saint-Omm" d'où il avait
la faculté de tomber à la première occasion sur l'ennemi, ou,
s'il était assailli par de forces upérieures, de reculer san
danger 4.
Le Français parurent devant Contes le 26 août, et durant
1 Lettre du H> août. Lettres des seigneurs, VI, f o 261.
• Lettre dede Rœulx , du 19 août. Ibid ., (03 H.
Lettre du même , du 23 août. l biâ ., fo 357.
~ l.ettr du 23 août, précitée.
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deux jours, lui « donnèrent, avec 19 et ensuite avec 56 ca'non , la batterie la plu véhémente que jamais ne fust vue 1. »
. cette furieuse attaque, les ai' cés oppo èrent une héroiqu
résistance, qui remplit de cadavres les fo s és de la place 2.
Puis, une bande d'ordonnances et une enseigne d'infanterie,
envoyées en reconnaissance par de Rœulx, pénétrèrent jusqu
dans le camp de' endôme, où elles semèrent l'alarme et 1
carnage 3. ain effort ! Le 28, ers deux heures de relevée,
« l'ennemi étant prêt à livrer l'assaut, tous les compaignon
cludit château se mirent en bon état, et la plupart rechurent
leur Créateur; après, tous, d'une commune voix, délibérèrent
de soustenir et de ha arder leur vie pour le service de l'empereur. En effet, ils combattirent bien deux gro . es heures,
main à main, jusques à ce que, pris par derrière 4, il furent.
lous emportés et tous tués, tellement qu'il n'en échappa pa
plus de '18 ou 20; ce qui fut grand dommage, cal' il )1 avoit
là beaucoup de gens de bien et Lons souldars 5. »
, Lettre de de Rœulx, du 3f août. Lettres des seigneur , YI, fo ,~~ .
• (( Le fos és ont rempli de morts. ,) Lettre de Ja cqu e de Bryas, du
29 août. lbid., fo .1-42. - Lettre de de Rœulx, du même jour. fo ·~.H .
3 Lettre de de Rœulx, du 20 août, pré citée.
4 (( Je suis au vray adverty que la cause de la prinse a esté trahison, de quoy
je me uis tousjours doublé et doubte par tout. Et en ay descouv erte un e ur
Renty il y a cincq ou six jours, et tien que cela sera cau e qu 'il n' r iront
point. " Lettre de de Rœulx, du 2 sept embre -1552. Lettres des seigneurs, VI.
fO 495. - (( . Iadaine, après que je me sui bien informé de la pr in e du cha teau de Contes , je trouve que la fortune e t advenu e par Irah i on , car ilz ont
esté prins par derrière en deffendant la br èche, dont on charge fort le capita ine.
Ce qui m'a fait estre tout estonné et esbahy, car je l'ay tou sjours tenu pour
homme de bien, et si est bon gentilhomme. Il ya des indice s beau coup pour
tenir qu 'il soit ainsi , et entre autres qu'il avoit grande amiti é avecq le seigne ur
de Rache, et practiques secrètes avecq le enne mi . J) Lettr e d u même . d u
eptembre. Ibid., YII, fo 21.
S Lettre de de Rœul " du 31 août , pr écitée.
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Après ce succès, Vendôme allait se porter sur Renty,
quand il apprit la découverte de ses intelligences dans ln
pince 1. Déconcerté , affaibli par la belle défense de Contes,
qui lui avait coûté beaucoup de munitions et la plupart de
ses chevaux de trait 2, il n'osa tenter l'entreprise, et vint
camper (31 août) dans la plaine d'Embry, sur la route de
Liller 3. Deleur côté, de Rœulx et Van Rossem, jugeant le
camp de Helfaut trop étendu pour le nombre de leurs troupes,
l'abandonnèrent (t cr septembre), pour prendre position « audessus du château de Cohen, lieu fort de tous costez et propice tout ù la fois pour secourir Lillers et défendre le pays
de Flandre 4. » Le duc ayant envoyé de gros détachement'
répandre le pillage et l'incendie dans les campagnes, et n'ayant
conservé que 9,000 piétons et 4,000 chevaux, les deux capitaines impériaux étaient fort tentés de lui « donner une
grosse alarme; » mais la reine, « pal' plusieurs fois, leur avoit
écrit de ne rien hasarder, » et ils n'osèrent contrevenir à ses
ordres 5.
i les généraux avaient eonfiance dans leur valeur, dan
leur forces, il n'en . ait pas de même des habitants de la
frontière que l'invasion du duc de Vendôme jeta dans le découragement Il. Les rumeurs les plus effrayantes circulaient,
r J'oir nole 4, page 277 .
• Lettres de de Rœulx, des 1er et 2 septembre. Lettres des seigneurs, VI,
fos 490 et /.95.
er septembre, préj Lettre du même, du 31 août. Ibid., fo MSS; et lettre du 1
citée.
~ Lettre de de Rœulx, du 31 août, précitée.
5

Ibid .

Pour aultant que j'entens que plusieurs sur la frontière sont descouragez ,
me semble que vous pourrez publyer que no tre armée e tant vers Maestricht
marche pour venir au secour d'Arlhois et des frontières, et que je uis revenue
il Bruxelles et que l'empereur approche le Hyn. E p éran que ce bruyt pourra
6 ((
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et l'on prêtait aux coalisés de si vastes projets, que partout
les villes armèrent leurs bourgeois. A Bruxelles même, on
vit les gardes bourgeoises se préparer à la défense de leurs
remparts; le 20 août, commandées par l'amman Guillaume
Le Tourneur, elles défilèrent devant la reine, au nombre de
7,000 hommes, non compris les officiers, les fifres et les tambours, D bombardiers, 200 pionniers chargés du service de
l'artillerie, qui comptait treize pièces de campagne, et une
troupe d'autres pionniers 1. Mais déjà la régente était rassurée
par les nouvelles reçues de son frère et par de secrètes négociations entamées avec l'Alcibiade 2. Aussi ordonna-t-elle surle-champ à de Boussu d'envoyer en Artois les régiments du
prince d'Orange et du seigneur de Bréderode, avec la moitié
des bandes d'ordonnances, ét la cavalerie frisonne sous le
ordres du comte d'Arenberg. r Ialheureusement la crue des
eaux de la Meuse retarda la marche de ces troupes, et quand ,
décimées par des fièvres contagieuses qui enlevèrent plus
de 1,nOO hommes, elles arrivèrent à destination, le danger
avait disparu 3.
Du côté du Hainaut, les Impériaux tentèrent une diversion
avec des forces trop insuffisantes. Pendant que Vendôme
assiégeait Contes (27 août), de Bugnicourt, revenu à Cambrai, et le capitaine du Quesnoy réunirent dix enseignes
de piétons avec cinq pièces d'artillerie, et investirent Bohain.
La ville se rendit à la première sommation; et le château
n'opposa guère plus de résistance. Il fut brûlé avec le
aucunement remettre le cueur aux effrayez, et donner à penser aux ennemis. »
Lettre de Marie de Hongrie à de Lalaing, du 28 août. Lettres des seiqneurs,
VI. fo !1-16.
1 LE PETIT , 1. VIII , 20i. Histoire de lïruœelles.
, Lettre de Marie de Hongrie, du 28 août, précitée.
3 Correspondance de Guillaume le Taciturn e, 1. C. , 35 et 4i , note 2,
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grands magasins de blé qu'il contenait, et la ville éprouva
le même sort, « malgré les ordres des capitaines. » Cette
catastrophe répandit l'effroi; partout les Impériaux n'eurent
qu'à paraître pour se voir ouvrir les portes de tous les
petits forts des environs. Ils épargnèrent les villages,
« pour engager l'ennemi à traiter plus gracieusement le pays
d'Artois, en publiant toutefois que, s'il continuoit ses feux ,
ils reviendroient promener la torche dans le pays. » Encouragés par leurs succès, ils se mettaient en mesure de les
poursuivre, quand différents rapports leur signalèrent l'approche d'un corps d'armée considérable 1; de Bugnicourt
reçut l'ordre de courir au secours de l'Artois avec toutes
les troupes qu'on pourrait tirer du Hainaut; mais, au moment
où il allait y obtempérer, il tomba malade 2, et de Rœulx
l'esta réduit à ses seules forces.
Vendôme séjourna dans les environs de Renty jusqu'au
:) septembre au matin. Il vint alors « donner l'escarmouche à
Saint-Omer, » et s'établir à Esquerdes, à trois petites lieues
du camp des Impériaux. De là il pouvait franchir le NeufFossé pour marcher sur Cassel, entreprise dangereuse: « Car,
écrivait de Rœulx à la reine, oires que le peuple en aura
quelque dommage, lesdits François le payeroient bien; »
s'ils attaquaient le camp, « ils y auroient été bien recueillis,
les Impériaux estans tons prêts pour en attendre la fortune ,
n'ayant guères moins d'enseignes qu'eux, et suppléant à l'infériorité de la cavalerie par l'avantage de la position. » Restait
ü passer l'Aa , pour se jeter dans la Basse Flandre du côté
de Gravelines, et de Rœulx, prévoyant que le duc prendrait ce
1 Rapport du capitaine du Quesnoy 1 du 27 août 1552. Lettres des seiqneurs,
VI, fo 412.
1 Lettre de ce seigneur: du ,1er septembre. lbiâ., f'l 470.
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dernier parti, établit « bon guet partout, afin que les ennemis
ne pussent franchir la rivière comme ils le pensoient 1. »
En effet, le 4 septembre, les Français, profitant d'une
brume épaisse, arrivèrent sur les bords de l'An. Mais bientôt
apparurent sur la rive droite quatre enseignes envoyées pm'
de Rœulx et la bande d'ordonnances du vicomte de Gand,
tandis que le capitaine de Renty, Jacques de Bryas, donnant
sur l'arrière-garde ennemie, mettait un de ses détachement
en pleine déroute 2. Toute l'armée de Vendôme se trouva
réunie dans la soirée, et, le lendemain, au point du jour, elle
attaqua avec impétuosité le boluierk d'Hennewyns 3. « Si ce
n'eust été l'arrivée des gens de pied anglois que de Rœulx ~
avoit envoyés devant les autres, parce qu'ils estoientplus près,
le boulevard se fust trouvé en grand danger d'astre pris.
Touttefois lesdits Anglois firent tel debvoir qu'on s'en dut
grandement contenter. » Accoururent ensuite trois enseignes
artésiennes et le régiment du maréchal de Gueldre, dont « le
comte ne sut assez grandement se louer, » et lorsque celui-ci
arriva avec le reste de l'armée, les Français étaient repoussés
sur tous les points. De Rœulx prit alors position à Mariakerke, d'où il écrivit à Marie de Hongrie: « Si nos ennemis
nous y veuillent assaillir, ce sera au ventre de notre mère, c
qu'il faut qu'ils fassent ou se retirent. »
Cet échec et les habiles dispositions des capitaines impériaux, qui lui barraient le passage, prêts à courir sur tous les
points menacés, déconcertèrent Vendôme; dès ce moment, il
fut facile de prévoir l'issue de son expédition. Son séjour SUl'
Lettre de de Rœulx, du 3 septembre . Lettres des seiqneurs, YI, fo 501.
a Lettre du même, du 4 septembre. lbid ., fo 509.
3 Le bolwerck d'Hennewyns, qui porte sur les an ciennes cartes le nom de
/Jolwel'cq, défendait le passage de l'Aa sous Gravelines.
1
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les bords de l'An' fut marqué par la destruction du château de
Runninghen, où l'on avait jeté 40 piétons, qui abandonnèrent
la place à l'approche de l'ennemi. De Rceulx fit rigoureuse justice de leur lâcheté, « parce qu'il estoit force de faire chastoy
de beaucoup de gens de guerre, ou autrement il en viendroit
grand inconvénient'. » Le duc alla ensuite raser les châteaux
de Tournehem et de la Monthoire « si très-plat qu'il n'estoit
plus possible d'y rien faire 2 . » Le 7, il dressa son camp ft
Esquerdes \ et l'arrivée à Montreuil de forts convois de munitions inspira des craintes pour Renty 4. Les fortifications de
celte place présentaient des défectuosités, connues de l'ennemi, et de Rœulx, ne la jugeant pas tenable contre une nombreuse artillerie, alarmé par de fâcheux propos tenus parmi
les soldats de la garnison, généralement bons pourtant 5,
1

Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du 5 septembre. Lettres

des seigneurs, YI, fu

1:i~i.

, Lettre du même, du 8 septembre. Ibid., VII, fo 27.
3 Autre lettre du même jour. Ibiâ., fo 2·1.
4 Lettre du même, du 7 septembre. Ibid., fo ~t.
; cc Quant à ce qui touche le chasteau de Renty, je n'ay failly d'escripre à
Votre Majest é les raisons pour quoy je craindois que les ennemis ne l'assiégeassent, par non me fier en mon secrétaire, mais seulement pour mieulx
savoir dire de bouche que par escript. Touteffois, puisqu'il plaist à Votre
Majesté que je l'en advise, il y a trois principaulx points pour lesquelz je le
crains. Le premier pour ce que les couvertures des canonnières sont peu puissantes et les rempartz sur les murailles, lesquelz pendent par trop sur le fossé,
de sorte que avecq une grosse batterie telle que les François ont, il est apparent
qu'en peu d'heures les canonnières ct traverses seroient descouvertes, et que
le rempart du costel que l'on avoit mis sur la vieille muraille décline fort et
tombe tout vers le fossé. Oultre les inconvéniens qu'il y a des deux costelz
des montaignes. Aussi que aucuns du chasteau ont tenu ces propos: que voulons-nous tenir, car quant nous aurons tout tenu nous n'aurons point de
secours ? Le tiers est que souvent nos capitaines pour guigner le dixième des
pilleries et robe ries qui s'y font , prendent des Franchois qui se viennent rendre ;
combien que je l'ay assez deffendu, de sorte qu'il y en a un audit Renty, lequel
est retourné en Frunce devers monseigneur de Vendosme, et l'a adverty de
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r ésolut de prévenir à tout prix cette attaque, Il courut se
poster à une lieue de l'armée française, « en telle sorte qu'il
convenoit pour attendre la bataille, s'il plaisoit à monseigneur
de Vendosme d'effectuer les propos qu'il avait tenus, qu'estoit
de la lui donner en quelque lieu qu'il pût le trouver '. »
Celte fière attitude imposa au duc, et de graves nouvelles, exagérées encore par la terreur, lui arrivèrent en mêm
temps. Après quelques courses heureuses, de Lalaing avait
résolu d'étendre le cercle de ses ravages et de venger les
« brûlemens de l'Artois, » Comme il disposait de peu de
troupes, ses capitaines, « craindans que ce ne fust à son honneur et resputation, s'il se devoit retirer, lui déconseillèrent
d'y aller en personne, » et il chargea le seigneur de Famars
de l'expédition. De Famars partit le 7 septembre, vers midi ,
avec sa bande d'ordonnances, celle du seigneur de Wysmes,
les arquebusiers à cheval du seigneur de Helfaut, quelques
arquebusiers de la garnison de Landreey et 500 fantassins. Un
corps de 700 piétons le suivit dans la soirée et s'établit ft
Vaulx-le-Prêtre, « pour aider à passer le butin à la retraite. »
La colonne expéditionnaire poussa jusqu'à l'abbaye de Vermand, « qui tint fort et où fut hruslée la porte et pillée la
basse-cour, » ruina quatre à cinq villages sur l'Oise, brûla
deux forts, ravagea le Vermandois sur une étendue de plus
de 26 lieues. Chargée de butin et poussant devant elle
.. 20 bêtes à cornes, 1,200 moutons, 500 porcs et Dl chevaux,
qui ralentissaient sa marche, elle s'en revenait péniblement
(8 septembre), quand elle se vit assaillie par des bandes de
toutes les faultes qui y sont . Toutteffois j'espère que ceulx qui sont audit lieu
feront leur debvoir, comme encore ilz m'ont mandé aujourd'h uy. Il Lettre du
7 septembre, précitée.
Lettr e du 8 septembre , précitée.
1
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paysans exaspérés de ses déprédations. Ils furent successivement renforcés par des corps d'infanterie et de cavalerie, qui,
durant un trajet de plus de deux lieues, harcelèrent les Impériaux. La position de ceux-ci, déjà fort critique, fut aggravée
par l'arri ée de la cornette du duc d'Enghien, de 120 chevaux
anglais et d'un gros détachement d'infanterie sorti de SaintQuentin; mais, sans se laisser entamer et sans cesser de combattre, de Famars atteignit Vaulx-le-Prêtre, où sa réserve se
tenait cachée et les Français seraient tombés dans l'embuscade, si elle rie s'était trop tôt montrée. A la vue des piétons
impériaux, ils s'arrêtèrent et, pris tout à coup de panique, ils
s'enfuirent ù travers les bois voisins.
Celle expédition jeta la consternation dans le pays, et la
garnison de Saint-Quentin elle-même se crut menacée. C'était,
disait-on, l'avant-garde du comte de Lalaing, en marche avec
8,000 ou 9,000 hommes et 14 pièces d'artillerie 1. Ce prétendu danger de la Picardie délivra l'Artois de l'invasion :
Vendôme évita avec soin l'occasion qu'il s'était vanté de chercher 2, et, au lieu de livrer bataille, ordonna la retraite. Elle
fut signalée pm' les plus affreux excès : "Les ennemis,
écrivit de Rœulx, ont bouté le feu partout sans rien espargner, et davantage forcé femmes, jeunes filles, mettans les
enfans de 4 ou t> ans ü ranchon et autres maulx inextimables.
J'espère tant en la justice de Dieu qu'ils auront le guerdon
qu'ils en doivent avoir, avant long temps", » Décimée par
les combats et par des maladies 4, sévissant à tel point que
(

Lettre de de Lalaing, du 9 septembre. Lettres des seigneurs, VII, (0 32.
) Lettre de de Ilœulx , du ·10 septembre. Ibid., (0 49.
3 Lettre du 8 septembre , précitée.
4 u Et suis bien adverli qu'ils ont perdu à la guerre tant devant Contes que
Renty, aux alarmes et escarmouches qu'avons eu ensemble, plus de viij e lansquenetz, et autant pour le moin qui ont morts de maladie, et se meurent
1
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pouren éviter la contagion, de Rœulx ordonna à ses soldat. de
ne plus faire de prisonniers l, cette armée, naguère si menaçante, se retira avec une étrange précipitation. De Hœulx
crut même à un stratagème: il prêta aux Français l'intention d'attaquer Arras, ou de se venger de la gnrnison de
Bapaume, qui venait d'emporter le château de Sailly, défend u
par de vieilles bandes françaises, à qui elle avait tué H>O il
180 hommes 2. Sans,ses craintes pour Arras, le comte eùt
couru tout de suite « rendre aux François le mal qu'il
nvoient fait; ») et, s'il céda aux conseils de la prudence, ce
fut en se promettant bien de leur « donner incessamment
un grand coup de boston du costé du Boulonnois ou de la
Picardie". Il ne cessa de les côtoyer avec l'espoir de trouver
l'occa ion de leur « donner une bonne main, » et vint, en
passant sous Thérouanne, s'établir à Chergny. Là il apprit
que Vendôme avait disloqué son armée, renvoyé ses vieille
bandes dans leurs garnisons, et dirigé la majeure partie de ses
lansquenets avec sa gendarmerie vers la Lorraine. De concert
avec Iartin Van Rossem, le comte alors dissémina ses
troupes dans les ville frontières, avec ordre d'y déposer leur:
II

encore journellement. Quant à leurs piétons des vieilles bandes, ilz n'en out
pas moins perdu aux escarmouches et alarmes (y comprins viij ou ix I l qui ont
esté prins d'assaut et tuez à Sailly, quy est un chas telet près de Bapalm e )
moins de vj ou vij c. Et si ont eu beaucoup de chevaulx tuez. » Lettre du comte
de Rœulx à J. Iarie de Hongrie, du 14 septembre. Lettres des seiqneurs, VJI,
fo 96.
Ils sont si très-malades qu 'Hz n'en peuvent plus, et de petites maladi es
comme le flux de ventre a u sang et de la peste. De sorte que je suis bien mar y
quand mes gens me les ameynent, et leur dis tous jours qu 'ilz en tuent autant
qu'ils en trouveront. Il Lettre du comte de Rœulx à Mari e de Hongri e, du
·19 septembre. tua., fo 160.
Voir note 4, page 284.
3 Lettre du 10 septembre, pré citée .
1
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bagages; rendues ainsi plus libres dans la marche, elles
devaient ensuite se réunir rapidement pour fondre sur 1
Boulonnais 1. Mais les événements survenus fI l'est modifi èrent ce plan, et de plus éclatantes repré 'ailles vengèrent
les ravages de Vendôme.
Pendant que ces expéditions livraient les campagnes il
toutes les horreurs de la guerre, le commerce et la pêche
itaient désolés par la piraterie. Au mois de juin, Marie d
Hongrie convoqua les états de la Flandre et de la Hollande,
et leur proposa d'armer ou de négocier, ü l'effet d'obtenir
des sauf-conduits pour leurs pêcheurs. Les Hollandais opinèrent pour les négociations, qui étaient moins coûteuses et
d'un résultat plus prompt; mais les Flamands objectèrent que
les corsaires ne respecteraient pas les sauf-conduits. Marie
de Hongrie, se rangeant à cette opiuion , demanda six vai eaux ù la Flandre, huit fI la Hollande et quatre à la Zélande.
Les Hollandais ayant représenté que de telles forces étaient
insuffisantes pour tenir tête aux flottes ennemies, et que le..
m'mées navales, habituées à protéger seulement le côtes ,
n'avaient jamais été d'une grande utilité dans les mers du
nord, la reine répliqua que les Français n'avaient que huit
vaisseaux de guerre dans ces mers, et que, dès lors, leur seul
contingent suffirait pour les contenir; du reste, il fallait se
r ésoudre à armer ou renoncer à la pêche 2. La proposition
des Flamands fut donc adoptée, et le gouvernement leva
j 0,000 matelots 3. En même temps, et, bien que les Françai
eussent désarmé en partie leur flotte, la régente défendit au:
pêcheurs et aux marchands de prendre la mer isolément; elle
Lettr e de de Hœulx, du 12 ept embre, Lettres des seiqn eurs, YII, fo i O.
, Heg. Ad. ran der Goes, ad ann. ~552 , 43, 45,46,48-57.
: ltupport lu aux état , avril H,53. Reg. n- 1:..2 , fo i .
1
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pria aussi J'infant Philippe de faire escorter' les bâtiments de
commerce quittant les ports d'Espagne en destination pour
les Pays-Bas 1.
Les armements des provinces maritimes détournèrent Je
Français de grandes entreprises, et ce fut par des coups de
main que se manifestèrent les hostilités. « Un aventurier de
Flessingue, très-hardi et heureux homme en mer, montant
une petite jaehte avec six pièces de bois peintes comme pièce
de fer d'artillerie, prit à l'abordage un vaisseau de Bretagne
trois fois plus grand que le sien, bien artillé, muni de gens et
de munitions, et la pluspart des François fut tué. ~ Ayant
ensuite vendu son navire en Angleterre, il monta sa prise et,
à peine remis en mer, captura un vaisseau de :[ormandie, qui
revenait du Brésil avec une riche cargaison « de bois, de
papegais, de singes et autres minuties de ce pays, et valoit
6,000 à 7,000 florins.» Ce vaisseau avait pour pilote un
« homme de bonne apparence et savoir, qui avoit vécu six
années au Brésil, et qui connoissoit toute la côte des Indes el
de la Chine; » l'importance de ce prisonnier ayant été révélée
par les offres considérables de rachat dont il fut l'objet de la
part du gouvernement français, la régente ordonna de le
garder sur le vaisseau de l'aventurier, qui fut envoyé dans les
mers des Indes 2. Au mois de septembre, une escadre française profita de l'éloignement des croiseurs des Pays-Bas pour
mettre en fuite la flottille de pêche; deux buses assaillies par
quatre vaisseaux de guerre « les combattirent bien douze
heures de Iong;. et, la fortune secondant leur vaillance, elle
réussirent à échapper:l. Dans plusieurs autres circonstances
Lettre du ~8juil1et, précitée.
, Lettre de de Scheppere, du 19 juillet. Lettres de
3 Rapport du 20 epternbre. Ibiâ., YIl , [0 16i .
J

eiqneurs, \'l , [0 19.
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encore les marins des Pays-Bas firent preuve d'une grande
audace; on les vit fréquemment reprendre il l'ennemi des
navires capturés et s'emparer de vaisseaux de guerre qui leur
donnaient la chasse 1.
1

Voir (( Extraiet d'une lettre eseripte aux Foueker, le troisi esme de dé-

cembre,

» et

Lettre de de Neubourg à Marie de Hongrie , du H· du même moi .

Lettres des seiqneurs, YIII , fOS335 et 423.

CHAPITRE XLI.
IÉGEB DE METZ ET DE HESDI 1' .
(Jal> 2.)

Depuis longtemps Charles-Quint annonçait à Marie cl
Hongrie sa prochaine arrivée dans les Pays-Bas l , où la reine
réclamait sans cesse sa présence 2; mais il avait été traversé
clans ce dessein par d'excessives difficultés. L'opiniâtre empereur, repoussant avec arrogance les conditions des protestants, et exigeant réparation des injures essuyées par le chef
de l'empire, avait opposé de longs obstacles à la paix. S'il
avait remis en liberté le prisonnier de l\fuhlberg, c'était pour
l'opposer à Maurice, et il retenait dans une étroite captivité le
landgrave de Hesse. D'autre part, quand Jean-Frédéric se
montra pressé de se venger du ravisseur de son électorat,
Charles-Quint se garda bien de servir cette vengeance, car
tandis que sa fierté n'admettait pas de concession aux protestants, sa politique lui dictait des ménagements propres ~l
tourner leurs forces contre la France 3. Il dut cependant fini r
par reconnaître que l'Allemagne était décidée à se soustraire
au joug. A la nouvelle qu'il avait modifié le traité préparé à
Passaw , Maurice se remit en campagne 4; Albert de BranJ

>

Voir lettre du 1el' août. Correspondenz, III , 4·08.
Voir lettre du 16 août. lbiâ., 4·64.

Lettres du comte de Stroppiana, des 20 et 28 mai. 1. c., 2·17, 2 18.
Lettre de Louis Orejuela à Gonzal ve P érez , secré tai re de Philippe . rlu
2 juillet. Archives de Simancas, 1. c.
3

~
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debourg marchait déjà vers le Rhin; les états de l'empire,
catholiques et protestants, également intéressés à circonscrire
la puissance dont le potentat avait abusé, Ferdinand luimême: tous tendaient à un parti extrême 1. Marie de Hongrie
prévint l'empereur « qu'on tramoit à Heidelberg des choses
préjudiciables à son autorité, et que même il ne s'agissait de
rien moins que de le déposer 2. » Plus que cette crainte, que
les supplications de son frère, que les dangers de la Hongrie
menacée par les Turcs, l'impatience de se venger de Henri Il
le décida sans doute à céder.
Le traité de Passaw ou de ln Paix publique assura, sous
une forme provisoire sauvegardant la dignité de CharlesQuint, l'indépendance de l'Allemagne, et détruisit l'espoir
conçu par lui de rendre l'autorité impériale héréditaire et
absolue dans sa famille . Sans consacrer définitivement la
religion évangélique, il accorda aux protestants allemands la
paisible possession et le libre exercice de leur culte. Quant à
ln délivrance du landgrave de Hesse, qui avait servi de prétexte à la prise d'armes de Maurice, quoique fixée au 11 ou
12 août, elle 'restait subordonnée au licenciement des milices
de la confédération, et devait être suivie d'un désarmement
général 3.
Ce sont ceux qui lui avaient le plus d'obligations , et que l'on pouvait
croire les sujets les plus dévoués; ce sont ses plus proches parents qui ont été
:-;es ennemis les plus dange reux. Il Lett re de Sanche de Lève, prin ce d'Ascoli,
il Philippe, du 31 août. Archives de Simancas, 1. c.
, Lettr e du 1e r août. Correspond ens , Ill, 409.
3 Manuscrit de la bibl. royale no '2,1 '249 . Charles-Quint ratifia le traité le
15 août. Je r ai bien voulu faire, écrivit-il à Ferdinand , seulement pour votre
respect, car pour le mien , je n'en avois pu faire, ni aussi de la raison ; de quoi,
toutefois, je me ayde de dire que je l'ai fait par respect des princes de l'empire,
qui à icelluy avoient ente ndu. Car je tiens pour certain que plusieurs d'iceulx
Plissent été aussi ayses et peult estre eussent trouvé pour meilleur que je ne
1

li
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Cette dernière disposition provoqua de singuliers incidents,
Le prisonnier qu'il avait été question de transférer à Vilvorde
ou en Espagne, était resté à ~Ialines; mais l'empereur avait
recommandé de le surveiller avec soin , car son évasion
devait être un nouvel aliment de danger 1. Par suite de cet
ordre, Marie de Hongrie avait chargé Viglius de représenter'
au landgrave que ses tentatives de fuite et les liaisons de ses
fils avec le roi de France prolongeraient et aggraveraient sa
captivité ; le président le prévint même que, si l'on essayait de
l'enlever par la force, le capitaine de ses gardes avait ordre
de ne le point laisser sortir vivant de ses mains 2 . Le prince
s'était donc résigné à attendre le résultat des négociation
ouvertes pour sa délivrance; mais, peu de jours après la
conclusion de la paix, sans se préoccuper de la ratification de
l'empereur, une députation, présidée par le maréchal de l' éleeleur de Brandebourg, vint réclamer la mise en libert é du prisonnier. Cette réclamation jeta Marie de Hongrie dans un
étrange embarras. Aux termes du traité, le landgrave devait
être rendu à Rheinfels, le 12 août au plus tard, et l'empereur
n'avait pas encore donné d'instructions à ce sujet. Dans cette
conjoncture, gagner du temps était le meilleur parti; la reine
exposa donc à ces députés l'impossibilité d'exécuter littéralemen t le traité, et promit, du reste, de diriger le prisonnier'
vers le lieu de sa destination. Elle ordonna en effet de le
l'eusse ratifié. Toulefois je l'ai volontiers fait, pour non me jecter le lori , el
principa lement pour votre respect. Dieu veuille qu'il vous profile plus que je
n'en vois les apparences el que vous congnoissez mieulx ce que en ce je faiz
pour vous, que n'avez congneu plusieurs aultres bonnes œuvres que vous ay
falotes el que vous même m'avez bien donné à entendre qu'il vous semblait
comme j'estois obligé à les faire, sans avoir nul response à vous, ce que en ce
cas ci au moins ne le me pavez dire." Lettr e du -j cr septembre. Corresp ; III, 1·83.
, Lettre du 6 avril j olH. Ibid., 16'2 . - • -18 avril. Saatspapie re, /~94 .
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conduire, à petites journées, à ~Iaestricht, el d'y attendre de
ordres ultérieurs 1.
Le 7 août, don Juan Guevara prévint le bourgmestre de
Malines que le landgrave partirait le jour suivant, et qu'avant
de quitter la ville, les Espagnols de sa compagnie seraient
passés en revue pour toucher leur solde. Il engagea le magistrat à en donner avis à leurs créanciers, afin qu'ils se présentassent à l'heure fixée pour cette revue. Le lendemain, de
bonne heure, ces créanciers se rendirent devant l'hôtel occupé
par le landgrave, et il s'y joignit un si grand nombre de
curieux, que le capitaine plaça à la porte un sergent avec
quelques soldats, en lui donnant pour consigne de ne laisser
entrer que les personnes qui avaient à faire des réclamations.
Cet ordre eut des suites fâcheuses. Infidèle à sa consigne, le
sergent interdit à tout le monde l'accès de l'hôtel, et ses cama['(~des, payés dans l'entre-temps,,bafouèrent leurs créanciers.
Ceux-ci, exaspérés, escaladèrent alors les fenêtres de l'hôtel
et. la muraille du jardin; mais ils furent rejetés dans la rue
et poursuivis par les soldats, frappant à tort et à travers
dans la foule, (le leurs épées, de leurs piques et de leurs
mousquets. Il s'ensuivit un indicible tumulte: les bourgeois,
insultés et battus, coururent aux armes et quand, grâce à
l'intervention des magistrats, ils s'apaisaient, de nouvelles
hrutalités ranimèrent l'agitation. Des créanciers s'étant représentés à l'hôtel du landgrave, les soldats leur jetèrent des
pièces de boispar les fenêtres, les chassèrent et en blessèrent
plusieurs. Des rixes entre des Espagnols et des ouvriers éclatèrent sur divers points de la ville, notamment dans la Befferstraete et au marché aux Bestiaux; il devint impossible de
1

Lettre du 10 aoû t. Correspondenz; III , H ·8.
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contenir le peuple, et une grêle de pierres assaillit les soldats.
Le prévôt de la garde du landgrave, entre autres, fut arrache
sanglant des mains de la foule, et courut ft l'hôtel du prince
en criant: « Espagne! Espagne! » A ce cri, don Juan de Guevara et sa compagnie sortirent en armes, pour occuper la rue
conduisant au marche, et, dans la bagarre, un jeune homme
fut tue. De toutes parts accoururent des bourgeois armes, et
les serments se tinrent prêts ft marcher au premier appel.
Une catastrophe etait imminente, quand on apprit tout ü
coup que le landgrave, déjà à cheval, se disposait à partir.
Aussitôt le magistrat en corps vint, à la tête des serments et
de quelques compagnies bourgeoises, ouvrir la marche au corLege. Il se plaça devant la garde espagnole pour la proteger
contre la fureur du peuple, et l'accompngna jusqu'au delà de
l'Overstepoorte, à la limite des deux rO,utes conduisant à
Bruxelles et à Grimberghe; mais de nouvelles scènes de
desordre eurent lieu dès qu'il se fut retire. De jeunes garçons
suivirent l'arrière-garde escortant les chariots de bagages olt
se trouvaient les femmes et les concubines des soldats; ils
leur lancèrent des pierres, les couvrirent de boue et les accablèrent de grossières injures '.
De l'enquête ouverte par ordre de Marie de Hongrie 2, il
résulta que « aucuns souldarts principaulx en auroient este
l'occasion, ayant agressé ceulx qui demandoient avoir payement de ce qui leur estoit deu, frappans et blessans autres
qui rien ne leur avoient meffait, estans illec venus pour veoir
Relation du désordre, tumulte: forces et violences commises à Malines et
en dehors de la ville, entre les bourgeois et man ans de celle ville et la garde du
landgrave de Hesse, au jour du départ de ce prince, le 8 août 1552. Staalspapiere, ~H8. - Rapport adressé à Viglius par Jean Baert el Matthieu Strick ,
22 août. Correspondenz; III, 470.
> Lettre du ,1 1 août 15~2. Lettres des seiqneurs , VI, fo 205 .
1
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partir ledit landgrave. Et mesmement que entre autres le
capitaine se seroit, en ce faisant, démonstré par trop rude en
aucuns endroitz. » l in soldat nommé Jules de A~Tala déclara
même « que, certains jours avant le partement, ceux de ladite
garde nvoient pr éadvisé et résolu de, en cas que, à l'heure
de leur partement, aucune entrefaite ou tumulte advinst entre
eulx et ceulx de cette dite ville, ils mectroient le feug en
plusieurs parties d'icelle, afin de cependant et par tel moyen
eulx pavail' mieulx enir en desfence contre ceulx qui les
vouldroient assaillir 1. Il parait aussi que don Juan de
Guevara avait commis des concussions et rogné la solde de
quelques soldats. Il avait refusé de payer un Espagnol qui
avait quitté le service pour s'établir à Malines, et retenu trois
ou quatre mois de solde à un fifre qui, obligé de fuir, à la
suite d'un homicide, l'avait vainement sollicité de payer une
pauvre fem~ne, son hôtesse. Il avait obligé le cuisinier du
landgrave à comprendre ses dépenses de bouche dans celles
de SOIl maître, et il répondit au prince, qui s'étonnait de voir
ses frais de table augmentés d'un tiers, que la guerre avait
fait hausser les prix des denr ées ".
A son arrivée à Bruxelles, le landgrave ne fut admis à
voir la reine que le 10 août 3. Il lui promit de modérer
l'impatience que ces retards causaient aux princes protestants, et partit pour Maestricllt. Bientôt à son tour il s'étonna
de la lenteur apportée par Charles-Quint à ordonner sa d éli'Tance, et du mécontentement, il en vint à une telle exaspération « que personne ne pouvoit durer autour de lui 4. » De
»)

Happart du 22 août , précité. - , Relation du désord re.
Lettre de Mar ie de Hongrie , du ,10 août. Correspondenz, 11I ,4.48.
4.Lettre de la reine. du 26 août. Ibid., 479. - Lettre de de Bou su, du
I!~ août. Lettres des seigneurs. YI. [023 9. .
J
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son côté, le maréchal de Brandebourg, « voyant qu'on tiroit
l'exécution du traité en longueur, voulut retourner vers ses
maîtres, » et Marie de Hongrie eut beaucoup de peine à le
retenir. L'approche de l'Alcibiade et les courses d'un de ses
lieutenants, le seigneur de Reiffenberg , ancien capitaine du
landgrave, étaient de nature à accroître l'anxiété de la reine ;
redoutant un coup de main sur Maestricht 1, elle ordonna
de transférer le prisonnier dans le château de Limbourg.
Mais don Juan de Guevara n'ayant pas jugé la place assez
sûre , le prince fut conduit il Léau 2, en attendant qu'on lui
eût préparé un logement convenable à Luxembourg, et les
deux bandes d'ordonnances du comte d'Hoogstraeten renforcèrent la compagnie de Guevara :l.
La régente reçut enfin les instructions de Charles-Quint
pendant les derniers jours du mois d'août, et prescrivit surle-champ d'amener le landgrave à Louvain, « pour y effectuer sa délivrance par elle-même. » Elle n'était pourtant pas
au terme de ses embarras. Don Juan de Guevara refusa de
relâcher son prisonnier sans un ordre direct de l'empereur,
et déclara même que si l'on tentait de le lui arracher de force.
« la vie du landgrave ne seroit pas en sûreté 4. » Les députés
des princes protestants se crurent leurrés, et ils étaient SUI'
le point de se retirer, quand arriva la patente exigée par le
rigide Espagnol. Le landgrave, rendu alors Dla liberté (5 septembre), vint à Tervueren, où Marie de Hongrie se rendit
pour le complimenter. A sa demande, il fut escorté seulement
Lettre de Marie de Hongrie à de Boussu , du 18 août (Lettres des seiqneurs,
\1 , fo 306 ), et lettre du 26, précitée.
", Lettre de de Boussu , du 17 août. Lettres des seiqneurs, VI, fO 291 .
3 Lettre du 26 août, précitée.
4 Lettre du 16 aoùt.IlJid., fo 2î9.
1
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jusqu'à Cologne, et certifia pal' écrit que c'était à sa réquisition et eu égard aux circonstances, qu'il n'avait pas été
conduit jusqu'à Rheinfels 1. Tout en blâmant les termes du
refus de don Juan de Guevara, Charles-Quint l'excusa cependant en représentant à sa sœur « que, selon les lois
d'Espagne, ce capitaine ne pouvoit délivrer son prisonnier,
sans avoir la décharge de son souverain 2. »
Charles-Quint avait exigé d'abord que les princes protestants marchassent contre le roi de France; mais ils s'étaient
contentés de promettre de rompre avec leur allié, que l'empereur avait formellement refusé d'admettre dans la négociation :l. Ses exigences et ce refus ne permettaient pas de
douter de ses intentions : « Il avait reconnu parfaitement
que, s'il voulait mettre un terme aux efforts audacieux, aux
entreprises et aux intrigues des Français, ne plus se trouver
en danger d'être chassé non-seulement de l'empire, mais de
ses états héréditaires, ne pas laisser sa maison exposée ~l
perdre, après sa mort, les Pays-Bas et l'Italie, il était nécessaire de châtrer le coq et d'en faire un chapon 4 • . » Ce but, il
était décidé à le poursuivre à outrance, et, si accablé qu'il fût
par ses infirmités. il n'avait pas même attendu la conclusion
du traité de Passaw pour préparer la guerre, guerre terrible que n'allumait plus cette fois l'ambition '. mais la vengeance.
Au mois dejuillet, illui étaitarrivéd'Espagne environ « 9,000

1

Lettre de Marie de Hongrie à Charles-Quint, du

~

septembre.

CO/'/'CSp OIl -

tienz, III, 1.8i).
, Lettre du H septembre. Ibiti., 488.
3 J'oir à ce sujet ses instructions du 22 mars ~ M2 , et diverses autres lettres.
Ibid., B2 et suiv,
4 Lettre du comte de Stroppiana , du 30 mai. l. c., 219.
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vieux soldats, avecunesomme de 2,000,000 1 • » Ils furent diri'gés sur la Bavière, où les rejoignirent successivement d'autres
corps d'infanterie espagnole; six compagnies de cheveu-légers
de la même nation; 4,000 hommes d'infanterie italienne
commandés par le marquis de Marignan; 80 enseignes d'Allemands tirées de Constance, de Ratisbonne el d'Augshourg :
2,000 reîtres du marquis Jean de Brandebourg, et 2,~00 à
5,000 chevaux de Bohême, Dans l'entre-temps, le grand maître
de l'artillerie, don Juan Manrique, formait à Inspruck un pare
de ~o canons de divers calibres 2, Couvrant ces armement
du prétexte de punir Albert de Brandebourg de ses brigandages, à peine la Paix publique fut-elle signée, que CharlesQuint dirigea toutes ses forces vers le Rhin,et, le 7 septembre,
il informa Marie de Hongrie de son prochain départ pour
Strasbourg; il comptait y passel' le fleuve 3 et voir son armée
réunie le 10 4. Il prescrivit à cette princesse de lever dans
les Pays-Bas 5,000 pionniers « des meilleurs, pour les joindre
aux Bohémois pyonniers qu'il avait en même nombre avec
lui 5,») et surtout de se procurer de l'argent. La régente
communiqua sur-le-champ celle nouvelle à ses généraux 6, el
envoya 100,000 écus à son frère, en lui promettant, quoiqu'elle eût eu beaucoup de peine à se procurer cette somme,
de la doubler bientôt. Mais, en même temps, sous prétexte
que les Pays-Bas étaient hors d'état de nourrir son armée ,
1 Lettre du prince d'Orange, du H juillet, M. GROE~ VH
PRJ~STEl\ER , 1. c.
- Une circulaire du ,11 juillet répandit cette nouvelle dans toutes les provinces
des Pays-Bas. Lettres des seiqueurs, V, [0 533",
Lettre de Louis de Orejuela, du 28 juillet, précitée.
3 Correspondenz, III, 486.
4 Lettre de d'Egmont, du 9 septembre. Lettres des seiqneurs, VIL ro 36.
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 1,1" Ibid., [0 61.
6 Lettre de de Ilœulx , du 13. lbiâ., [080.
2
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elle le supplia de la tenir éloignée de ces provinces 1. Le
véritable motifde celle demande était la terreur inspirée aux
populations par la terrible renommée que s'étaient acquise
en Allemagne les bandes espagnoles et italiennes. « Les hahitans des Pays- Bas, écrivait la princesse à l'empereur, qui
ont déjà souffert de si grandes charges, seront très-méconLens, s'ils doivent supporter les foulles et dommages que
lesdites bandes exercent de tous costés. Je vous adjure donc
d'avoir des égards pour lesdits habitans , qui ont témoigné
tant de zèle et de fidélité pour votre service 2. »
La nouvelle de la prochaine arrivée de Charles-Quint fut
accueillie avec des transports de joie par les troupes du seigneur de Boussu qui, condamnées jusqu'alors à un rôle
d'observation, s'applaudirent de combattre sous les yeux de
t'empereur 3. Ce corps d'armée, fort affaibli déjà par les renforts dirigés sur l'Artois, venait encore d'être privé des régiments d'Egmont et Van Holl, envoyés dans le Luxembourg.
Son infanterie était réduite à dix-huit enseignes, assez mal
fournies, des régiments de d'Arenberg et du bailli du Brabant wallon, et à la compagnie espagnole de la garde du
landgrave; quant à la cavalerie, elle comprenait les bande
d'ordonnances de Boussu, de Beveren, de Bréderode, de
Gaesbeek, de Berghes, d'Over-Embden , ayant au plus J,000
Lettre du 23 septembre. Correspondens, JII, 493.
Lettre du 1er août. Ibid., 408. - Ces craintes, trop bien justifiées, de la
féro cité et des brigandages des troupes espagnoles, se retrouvent partou t.
" Madam e , ensuivant l'ordonnance que ay hier receu de lever trois cens pionniers au quartier de Vilvorde, je trouve que à grand'peine on les sçaura faire
marcher, car il y a bruit de les mcctre ès mains des Espaignolz et craindent
illecq estre rnal traictez. » Lettre de Thierry de Herlaer, du 1-1 novembre 1552.
Lettres des seiqneurs, nu, fo 95.
] Lettres de d'Egmont, du H· septembre ; de de Boussu, du 15 ; de J . Hincka r t, du \0 . infra .
1
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chevaux, au lieu de 1,200 exigés par l'effectif de leur organisation, et 1,400 reîtres conduits par le duc de Holstein. Pour
toute artillerie il y avait six fauconneaux 1. De Boussu, obligé
de surveiller les mouvements d'Albert de Brandebourg et de
se relier aux troupes établies sur les frontières de la Frise,
pour contenir Brême 2, avait pris position à Cornèly-àluuster.
Il s'était couvert par des retranchements~ et, afin de lui donner un point d'appui, Marie de Hongrie avait ordonné de hâter
l'achèvement des nouvelles fortifications de Maestricht 4.
Placé entre l'armée de la ligue des villes maritimes et
Albert de Brandebourg, ce général se serait trouvé dans une
situation fort critique, si la paix de Passaw n'avait désarmé
la première ct contenu le second. A la nouvelle de la marche
de l'armée impériale vers le Rhin, l'Alcibiade songea tout à la
fois à se ménager un accommodement avantageux et à
s'assurer un lieu de refuge. Laissant à Trèves treize enseignes
d'infanterie et 200 chevaux, il entra dans le Luxembourg,
pour se'rapprocher de Metz et de la France 5. Le 6 seplembre,
1

Lettres de ce seigneur, des Hi et 25 septembre 1552. Lettres des seiqneurs,

VII, fos ,120 , 220 et 228.

• Lettres de Marie de Hongrie, des 5 et 30 septembre. Corresponâens, III ,
485et 494.
3 Lettre de la même, du 10 septembre. Correspondancede Guillaume le Taciturne, 1. c.
., Il Considérant l'importance de la ville de Maestricbt, faisant frontière à
Brabant, Liége et autres pays, j'ay pour le bien et seureté d'icelle, par advis et
délibération du conseil, résolu ce que a semblé s'y devoir faire pour ceste sayson, aux ouvraiges de la fortiffication d'icelle, et la faire pourveoir de bledz et
autres grains, de molins à braz et à cheval, et aussi de faire condarnpner
aucunes portes de ladicte ville, et de celle de Saint-Pierre faire faire une platte
forme. Et pour le tout faire rnectre en exécution ay mandé celle part, messire
Johan de Pipeupoy, chevalier, bourgmaistre de Bruxelles, avec instruction bien
ample de ce qu'il y aura à faire. II Lettre de Marie de Hongrie, du 6 septembre.
Lettres des seiqneurs, VII, [0 5. - Lettre de d'Hoogstraeten, du ,12. Ibid., fo 73.
; Lettre de Marie de Hongrie, du 23 septembre. Ibùl. , fo 20.}.
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son avant-garde parut devant Grevenmacher, où se trouvaient quelques pelotons d'arquebusiers à cheval, de chevaulégers et de fantassins des régiments d'Egmont et Van Holi.
Après une sanglante escarmouche, les Impériaux furent
rejetés dans la place, et d'Egmont, la jugeant incapable de
résistance, envoya l'ordre de l'évacuer. Les Allemands y
entrèrent le lendemain matin et la livrèrent aux flammes.
On vit dans ces circonstances éclater l'aversion des habitants du Luxembourg pour le gouvernement de CharlesQuint. D'Egmont ayant voulu pourvoir à la défense d'Echteruach , les bourgeois refusèrent de recevoir ses troupes et)
après les avoir amusées jusqu'au soir par des pourparlers, ils
déclarèrent au chef du détachement que, s'il v.oulait attendre
encore une heure, leurs députés envoyés au marquis Albert
viendraient « lui donner réponse. » Trop faible pour user de
violence, cet officier s'établit dans un village voisin, et bientôt,
menacé d'être coupé par la garnison de Trèves. il se retira
en emmenant deux bourgeois enlevés par ses soldats 1. Marie
de Hongrie, « considérant que la conduite des habitans
d'Echternach étoit chose aucunement tolérable et méritant.
chastoy exemplaire,» ordonna au conseil de Luxembourg de
poursuivre criminellement, « tant coulx de la loi et commune
d'icelle ville que autres, à la forfaiture et privation des privilèges, franchises, droits et libertés qu'ils pouvoien t prétendre. »
Par un prompt et terrible exemple elle voulait effrayerquiconque serait tenté de les imiter 2. Mais ces menaces, loin d'émouvoir les bourgeois d'Echternach, les poussèrent à un parti
extrême : « Ils prêtèrent serment au roi de France, servirent
J'ennemi, firent tout le mal possible aux Impériaux, et récla1

Lettre de d'Egmont, du 7 septembre. Lettres des seigneurs, VIIl
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mèrent l'assistance d'Albert de Brandebourg. » Il y envoya
500 arquebusiers avec 80 noirs harnais, et cètte troup
devint la terreur de ln contrée. D'Egmont, qui tenta de l'enlever par un rapide coup de main, vit son projet trahi, « tant
il y avoit en ce pays des gens desloyaux et faisans contre
leur devoir. » Quand il arriva devant la place, les Allemands
l'avaient depuis longtemps évacuée, abandonnant les habitants
ft eux-mêmes. Le comte néanmoins fut retenu plus de deux
heures devant la ville, dont les portes « avoient esté enterrées; » et, comme la position n'était pas tenable, il les
brûla pour empêcher l'ennemi d'y revenir 1,
Albert de Brandebourg, suivant de près son avant-garde,
vint camper ù Grevcnmacher, d'où il menaçait Luxembourg
et Thionville ~, Mais d'Egmont répondait de la sûreté de la
première de ces places; dans Thionville on « étoit préparé ü
bien recevoir l'ennemi. » La nouvelle "de la prochaine arrivée
de l'empereur, célébrée (9 septembre) par des salves d'artillerie, « pour advertance aux voisins de Metz et au marquis, »
avait enflammé l'ardeur de la garnison, et elle était décidée « à
se conduire comme D gens de bien appartient de le faire ~ . »
Les rapports des prisonniers 4 et une grande reconnaissance
effectuée, le 15 septembre, par la cavalerie allemande 5, firent.
croire, un instant, qu'Albert avait l'intention d'assiéger cette
place; mais il voulait seulement assurer la sécurité de sa
marche, et il ne tarda pas à quitter Grevenmacher (1;) sepLettre de d'Egmont, du 12 septembre . Lettres des seigneurs, VII. r" 67.
Lettre du même, du 9 septembre. Ibid. , fo 39.
3 Lettre de .1. Hin ckarL à d'Egmont. du 10 sept embre. Reg. Collection tle
documents historiques, IX, fo 9i:l . - Lettre de d'E gmont , du 11" sep tembre .
Lettres des seiqneurs, VII, fo 99.
4 Lettre de J. Hinckart, pré cité e.
s Lettre de d'Egmont , du H sept embre , pr écitée.
1
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. tembre), dont il consomma la ruine 1. Brûlant quatre ou cinq
villages sur son passage, il alla s'établir sur la route de
Metz, à une demi-lieue au-dessus de Thionville, dont la garnison ne cessa de le harceler, et lui enleva plusieurs convois
de vivres 2. Le 17 septembre, elle lui livra un combat qui
dura environ trois heures, et dans lequel il perdit « un landgrave tué et un comte tiré à travers des cuisses d'un coup
d'artillerie, sans encore autres particuliers, qui morts, qui pri sonniers ; » la perte des Impériaux se borna « à un capitaine
des Marengeois et à un archer de la bande d'ordonnances de
Blé tanges 3. » L'attitude hostile de l'Alcibiade n'avait plus
d'autre but que d'aveugler les Français sur les intentions de
leur allié, et de couvrir les négociations qu'il avait entamées il
Trèves avec les agents de Marie de Hongrie. Mais le voile
était déjà trop transparent, et les soldats du marquis s'apercevaient « que les François ne se fioient point trop d'eux;
pareillement ils se fioient encore moins de l'aultre cousté, et il
leur sembloit qu'ils seroient aussi prêts de reculer que d'aller
en avant 4. »
L'armée impériale avait passé le Rhin près de Strasbourg,
le '1D septembre. Traversant les Vosges et le duché de DeuxPonts , tandis que l'artillerie descendait le fleuve jusqu'à
Coblence, pour remonter ensuite la Moselle, elle vint camper
aux environs de Landau, où Charles-Quint établit son quarlier général. Il y ressentit une violente attaque de goutte, et
dans l'incertitude d'une prompte guérison, il ordonna au duc
d'Albe de prendre les devants avec l'infanterie espagnole et
Lettre de d'Egmont, du HS septembre . Lettres des seiqneurs , VII, fo 1'1 9.
• Lettre du mêm e, duIf septembre. Ibid. , [°129.
3 Lettr e du mêm e, du ,19 septembre. Ibid ., fo ,162.
4 Lettre de .I. Hinckart , précitée.
J
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italienne, deux régiments allemands, la cavalerie légère et une
partie de la cavalerie allemande; les autres corps qu'il avait
retenus, et parmi lesquels figuraient les bandes d'ordonnances d'Arenberg et d'Egmont l, restèrent à Landau pour la
garde de sa personne 2. Le duc devait être renforcé par la
division du seigneur de Boussu, qui avait quitté CornélyMunster le 16, et s'avançait en côtoyant la Moselle 3. Sa
marche fut lente, car le chemin était « grand et pénible;
tout le pays à traverser, stérile ou ruiné; et, obligée d'emporter ses vivres, elle faisait au plus des étapes de trois
lieues par jour 4. En outre, il fallait être constamment sur le
qui-vive, car Albert de Brandebourg pouvait revenir sur ses
pas, reprendre la garnison laissée à Trèves, et assaillir inopinément des troupes exténuées de fatigue, embarrassées de
nombreux chariots, et dont la cavalerie, en fort mauvais
état 5, ne pouvait éclairer les mouvements 6. Pour conjurer
ce péril, Marie de Hongrie ordonna à d'Egmont de se jetel'
entre le marquis et Trèves, avec le plus de forces possible,
sans trop dégarnir les forteresses du Luxembourg; mais un
débordement de la Moselle ne permit pas d'exécuter cet
ordre. Heureusement l'approche de l'armée impériale détourna l'Alcibiade de tout projet agressif, et ses bandes, en
proie à la disette, préférèrent à une périlleuse expédition
»)

Lettre du 17 juillet. Correspondenz, III, 379.
Lettre Je Charles-Quint à Philippe, du 2~ décembre. Archives de Simancas ,
ann. au Journal du sùiye de Metz. - Lettre de Francisco Eraso à Philippe, du
16 novembre. Ibid.
3 Lettres de Hugues de Melun, du 46 septembre ; de de Boussu, du ·18 ; de
la reine, du 49. Lettres iles seiçneurs, VII, fosl24, '104, Hi8.
4 Lettre de de Boussu, du 48 septembre, précitée.
5 Lettre du même, du 16 septembre. lbid ., VII, fo ,127:
6 Lettre de J\Iarie de Hongrie, du 23 septembre. Ibid., fu 204- .
1
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le pillage des contrées qu'elles occupaient 1. Bientôt même,
un fut si rassuré sur leurs dispositions, que la reine prescrivit
ü d'Egmont de se mettre en mesure de rejoindre l'empereur
avec son régiment et celui de Van Holl 2.
En effet, Albertde Brandebourg ne tarda pas à rappeler la
garnison de Trèves 3, et se retirant avec toutes ses forces en
Lorraine, il laissa le champ libre aux Impériaux 4. Marie de
Hongrie ordonna incontinent à de Boussu de se diriger
vers cette ville, et de saisir l'occasion d'y entrer de gré ou de
force 5. La princesse n'avait pas cru à la sincérité des protestations de l'archevêque Jean d'Isembourg contre l'occupation
de sa capitale par l'Alcibiade 6, et elle pressa son frère de
s'assurer d'une contrée dont le souverain lui était peu affectionné, disait-elle, entretenait des intelligences avec l'ennemi,
pouvait causer de grands dommages aux Pays-Bas 7. De plus,
Trèves commandant le cours de la Moselle, il importait d'en
avoir l'entrée pour le service des vivres de l'armée. CharlesQuint approuva l'idée, et comme le seigneur de Boussu
manquait d'artillerie pour agir de force, l'empereur dépêcha
au duc d'Albe des lettres invitant l'archevêque et les bourgeois
de Trèves tl ouvrir leur cité à ses troupes 8. Ils reçurent ces
lettres, au moment où apparaissait, en vue de leurs murs, la
division du seigneur de Boussu. Ce général réclama l'entrée
Lettre de d'Egmont, du 24· septembre. Lettres des seigneurs, VU, Co 206.
Lettre du même , du 28 septembre. Ibiâ., Co 254.
3 Lettre de Marie de Hongrie, du 30 septembre. Correspondenz, 111,494. Lettre de Granvelle à de Boussu, du ~er octobre. Reg. Collection de doc. hist.,
IX,f°9Î.
~ Lettre de Charles-Quint, du 20 décembre, précitée.
5 LeUI'e de Granvelle, du ~er octobre, pré citée.
li Lettre du 0 septembre. Correspotulene, Ill , 485 .
7 Lettre de Charl es-Quint, du 8 octobre. Papiers d'etat de Granvelle, lI/ , 636.
H Lettre de Granvelle , dul cr octobre , précitée.
J
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de la ville, en se fondant « tant sur le droit de protection du
duc de Luxembourg, que sur l'impossibilité oü se trouvoient
les hnbitans de se défendre contre les communs ennemis, à
qui ils étoient obligés de donner ouverture, pour en user h
leur bon plaisir au commun préjudice et dommage. ») JI ajouta
« qu'il avoit commandement d'aller à la rencontre de l'empereur, de lui assurer le passage de la Moselle et les vivres, et
de se loger' en sûreté ~l tout événement J. » Les circonstances
ne per-mettaient guère de décliner cette invitation, et, le
2 octobre, à une heure de l'après-dînée, de Boussu prit possession de la place, où il mit en garnison le régiment de Van
Holl, qui venait de le rejoindre 2, avec les bandes d'ordonnances de Bréderode et d'Over-Embden 3. Ses autres troupes
campèrent dans les environs en attendant des ordres ultérieurs 4.
Bien que chacun s'attendit au siégé de Metz, 'aucun fait
n'avait encore révélé l'intention de l'entreprendre. Aux yeux
de la plupart des capitnines , la saison était trop avancée.
Il fallait, disaient-ils, borner cette campagne à chasser les
Français de Damvillers , d'Yvoy, de Montmédy , des petites
villes de la Lorraine; puis, par des courses incessantes,
ruiner le pays messin, affamer sa capitale , épuiser les
munitions de sa garnison 5. Entreprendre un long siege ü
l'approche de la mauvaise saison était, selon eux, chose
dangereuse, tenter une attaque de vive force contre une
place si bien fortifiée, si bien l'avitaillée, si bien fournie de
1 Lettre du 1er octobre, Lettres des scùjneurs, \11, [0206 .
, Lettres de d'Egmont, des 24 et '28 septembre, pr écitées.
l Lettre de de Boussu, du 2 octobre. Lettr es des seigneurs, VII, 1'0 298.
~ Ibid. - Comple de Herman Breissgin ( no '2(38), [0 xviij,
S Lettre de Marie de Hongrie. du 28 septemb re. Corresponâens, III, 4·93.
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défenseurs, chose téméraire sinon impossible 1. Le duc d'Albe
..euI, en courtisan plutôt qu'en homme de guerre, soutint
une opinion qu'il snvait être conforme aux désirs de CharlesQuint 2 . Ce prince « avoit l'esprit piqué et sollicité d'un
extrême dépit de se venger; » de plus, il comptait par la
prise de Metz faire tomber en ses mains toutes les places de
la Lorraine et se trouver en mesure, au retour du printemps,
de pénétrer de nouveau au cœur de la Franeo ". Enfin, il
voyait dans cette conquête le moyen « de sauvegarder l'intérêt
de l'empire et son avenir, d'amoindrir la puissance du roi de
France, de l'empêcher de prendre pied en Allemagne, de déjouer les complots de Henri II 4. »
Toute irrésolution avait cessé dans son esprit, quand il
quitta Landau (8 octobre) pour rejoindre son armée5 . Aussitôt
Lettre de de Bœulx , du ,13 septembre. Lettres des seigneurs , VII, fo 80. Madame, j'ai toujours yeu le duc d'Albe résolu de s'attacher à Metz, lequel
li eu de Metz je treuve bien difficultueux pour prendre , car, Madame, avant
hier quan d nous le fusmes reconnoistre, y eust plusieurs prisonniers pris, lesq uels maint enoient qu'il y avoit dedans huit mille hommes et grande jonesse et
noblesse de Fran ce, bien résolus d'attendre la fortune telle qu'elle pourra
advenir, et que tous les jours il y avoit plus de dix mille personnes besoingnans
aux rempars, et disoient qu'ils attendoient encores le soir quatre mille hommes
q ui debvo ient entrer dedans, et qu 'il y a dedans si grand nombre de vivres et
de toute mun ition, qu'il n' est possible de plus , et tant qu e trouvois les villaiges
ci- entour plains de Iourrai ges et de vins qu'ils n'ont prins la paine de mettr e
dedans, qu 'est bien signe qu'ils n'ont faulte de rien ..... Madame, si ceste compagnie y est dedans , je n'ai jamais veu homme qui ait veu ne ouy dire que
villes ainsi muni es soient esté prinses par force, et n'ai point aussi ouï dire qu'il
se soit trouv é par escript. Dieu douit que les sieurs puissent bien pera chever
l'ernprin se pour le service de Sa Majesté. » Lettre de de Boussu, du 23 octobre
t 5!52 Ibid.. fo 498 , et Reg. Coll. de doc. hist. , IX, {oI2!5.
Ibid. - Obsidendi autem consilii Dux ipse Albanus pœne solus auetor fuit.
SE P LIS EDA, De rebus gestis Caroli V, L. XXVII , 436.
1

«
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3
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Lettre de Charles- Quint, du 2!5 décembre , pr écitée.
Lettr e d u d uc d'Albe, du 8 octobre. Heg. Collection de doc. his! , IX, fo 109.
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Marie de Hongrie, qui jugeait l'occupation de la Lorraine
indispensahle ü la sécurité des Pays-Bas l , poussa au succès
de l'entreprise , « avec la diligence qu'elle avoit coutume
d'appor ter dans toutes les affaires.») Elle dirigea en grande
hâte sur l'armée impériale de l'artillerie, des munitions , des
pionniers ; réunit sur la Moselle un grand nombre de bateau:
pour le service des vivres, et prévint le duc d'Albe qu'elle ne
le laisserait point manquer de soldats 2. Le duc , alarmé pal>
quelques mouvements des Français, ayant craint de les voir,
unis à Albert de Brandebourg , l'assaillir dans sa marche
rendue diffi cile par le mauvais état des chemins 3 , la reine
ordonna à de Boussu de le rejoindre sans retard. D'Egmont
devait le suivre avec la plupart des troupes préposées à la
garde du Luxembourg, où les remplacèrent de nouvelles
enseignes de piétons et d'arquebusiers levés dans les
Pays- Bas 4.
Les craintes du duc d'Albe étaient peu fondées : loin de
songer à d'audacieuses entreprises, les Français , sachant
«' que l'empereur recouvroit toujours l'occasion de se
venger 5, » ne s'occupaient que des moyens d'éviter sa vengeance. Henri II voyüit son royaume épuisé 6 , « la pauvreté
1 Lett re d u 28 septe mb re, précitée.
, Lettre du du c d'Albe, pr écitée. - Lett re de Marie de Hongrie, du 2 octobre.
Lett res des seiqn eurs , Yll: fo 292 .
.
Lettre du d uc d'Albe, précitée.
4 Compt de Herman Breissgin , précité , fos xvij , 0 et suivant s. - Compte de
P. E. de Man sfeld , fo xij.
5 R All t.:TI:\' , LI " , 563.
ô « Que le roy de Fran ce faiet rassembler de tous costez de son royaulrne le
plus de geus qu'il peult, qu'il commenehe grandement oppresser ses subge ctz,
tant ecclésiastiq ues qu e séc uliers , par le redoublement des tailles sur les paroiches, et les faire parer en lieu de xx xl, que toutes les villes de son royaulm e
ayant furny au roy arg ent et gens. sont constrainctz a ussy le redoubbl er, qu e
j
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d'argent 1 » telle qu'il m'ait dû licencier la majeure partie de
ses troupes étrangères 2; or, l'armée française, réduite à ses
propres forces, était incapable de tenir la camp~gne, et les
capitaines des Pays-Bas, qui ne l'estimaient guère, traitèrent
de forfanterie le projet que l'on prêtait au roi de « venir,
il grande puissance, en délibération de donner bataille à
l'empereur 3. » Ce projet était en effet fort éloigné de la
pensée de Henri II; dans la prévision que rien ne serait.
épargné pour lui reprendre les Trois-Évêchés, il consacrait
toutes ses ressources à y accumuler les moyens de défense ~.
Met.z, Toul et Verdun avaient reçu de fortes garnisons et une
nombreuse artillerie; elles avaient été considérablement ravitaillèes ', et, dès le 18 aoùt, le duc de Guise était venu
1

ceste oppression causera grande misère au royaulme de France et murmu re
entre son peuple, lequel desj à a commenchié à se élever, disantz qu'il ne leur
est possible y povoir furni r , que ledit roy, en récompense de ce, a consenty il
fous ses subgetz marchans et aultres, qu'ilz pourront hant er tous pays d'eunemys sans debvoir obtenir saulfconduit ou payer aulcun droict des marchandises
qui sortiront et entrer ont. )) Lettres de Rouen, du xviij s d'octobre H>52. Lettres
des seiqneurs , VII, r- 54·2,
1 ({ Dit beaucop de la pouvret é d'argent estant en Fran ce. )) Extrai ct d'une
lettre escripte en Anvers, le ixe de novembre -11>52. lbid ., VIIl , fo65.
, H ADUTIN.

Cedit soir m'est revenu une espye que j'avoye envoyé audit Metz.. " en bien
grande et extrême dilligence se fortifflent. Et estre le bruyt en ladite ville que
le roy vient il Verdun, à grande puissance en délibération de donner la bataille
il l'empereur , cc qui me semble estre plus tost pour donner corraige ausdits de
Metz que aultrement. .... Et davan taige estre aussy le bru yt audit Metz qu'ilz
sont délibérez de hru sler et gaster le pays de là entour, pour discommoder le
camp de Sa Majesté de tous fourrai ges, ce que ledit marquis a desj à encommencé de faire, il quelle fin, comme je tiens, il fait sy petites journé es. Il Lettre
de d'Egmont, du 16 septembre. Lettres des seigneurs, VII, fo·129.
'1 Discours du temps de la rivalité de llenri Il et de Charles-Quint, éd. par
~1. C IL\ BERT . Metz, 18.1·9.
5 Lettre du comte d'Egmont , du 13 septe mbre. Lettres des seiqneurs, VII ,
3 ({
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s'enfermer dans la première de ces villes avec une foule
de jeunes seigneurs brûlant du désir de se distinguer sous
cet illustre capitaine 1.
Toutefois, lorsque les Français virent le duc d'Albe se diriger vers la Moselle, ils crurent, un moment, à une attaque SUI'
Yvoy ou Damvillers. Le duc de Guise ordonna sur-le-champ
cIe ravitailler ces places et d'évacuer Hodemncheren , fort
compromise depuis l'occupation de Trèves par les Impériaux.
Les mouvements qui avaient inquiété le duc d'Albe tendaient
ü effectuer ces opérations, que favorisèrent le voisinage de
l'Alcibi de, toujours menaçant pour Thionville, et quelques
coups de main des capitaines de la Champagne, où se concentrait l'armée royale 2, Les Français abandonnèrent Rodemacheren, dans la nuit du 7 au 8 octobre, et la place,. qu'ils
avaient livrée aux flammes, fut pillée par les paysans des
environs, Jean de Lyere, qui revenait en ce moment d'une
inspection faite à Thionville, apprenant en route la retraite
de l'ennemi, courut aussitôt à Rodemacheren et arrêta le pillage ainsi que l'incendie assez à temps pour sauver l'artillerie
et les munitions abandonnées par les Français 3,
Le comte d'Egmont, que les brigandages des bandes de
l'Alcibiade avaient retenu dans le Luxembourg, au moment où
Tous pourtant n'attendirent pas l'arrivée des Impériaux , et d'autres C Il
sortirent pendant la durée du siége. « J'ay entendu par ung souldart de la
garnison prisounier, aulcuns seigneurs depuis estre assiégés en estre sortiz
comme le duc Oracio et messieurs d'Enghien et de Montmorency et son frère.
Le prince de Ferrare en partit devant que nous y vinmes . Lettre de d'Egmont ,
du 2;> novembre. Lettres des seigneurs, VIII, [0 2-14·.
> Le Siége de Melz en l'an MDLII, par llEHTRAND DE SALIGN .~C FÉNELO. ·, édité
pal' M. Chabert. l\letz, in-4°, 4806. - RAIIl:TIN, L. IV, 069. - Lettre de d'Egmont, du 13 septembre, précitée.
3 Rapport de Jean de Lyere. Lettre de d'Egmont , du 8 octobre. Lettres des
eupicurs , VII, fos 367 et 373.
J 5.
J
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ilallait rejoindre l'armée impériale 1, manquait de troupes et les
Français eurent libre carrière. Le t 5 octobre, vers minuit, le
seigneur de Jametz, à la tête d'un gro3 détachement, investit
inopinément Virton, où le comte avait mis une enseigne de
piétons sous le capitaine Malandry, et cent arquebusiers à
cheval commandés par le seigneur de Hayon, lieutenant de
Mansfeld, « afin d'y réunir le plus de grains possible et
d'empêcher les garnisons ennemies d'en tirer de la contrée. »
La place fut si étroitement cernée, qu'il fut impossible d'en
fa ire sortir un seul homme, et, le lendemain, vers dix heures
du matin, les Français la battirent avec quatre pièces d'artillerie. Il fallut peu de temps pour ouvrir la brèche, et
donner l'assaut. Les assiégés le soutinrent pendant plus de
deux heures, « faisant grand dommage à l'ennemi, à qui ils
tuèrent environ 80 hommes avec plusieurs gens de bien,
entre autres, un frère du capitaine de Montmédy et deux
porteurs d'enseignes; » ils en blessèrent un plus grand
nombre et emportèrent comme trophées deux enseignes
prises sur la brèche. Quant à leur perte, elle ne s'éleva qu'à
cinq morts et quelques blessés. Une plus longue résistance
leur parut pourtant impossible, et jugeant l'honneur sauf,
la garnison capitula. Il lui fut accordé de sortir vie sauve
et libre de prison. En signe de ce lui donnèrent lesdits ennemis convoy pour se retirer une bonne derny lieue, jusques
près du bois; là survint une autre troupe d'enn emis qui
la fi t retourner et la déclara prisonnière. » La plupart des
nrquebusiers , avec leur chef, se firent jour et rejoignirent
d'Egmont ; mais les piétons furent contraints de payer un
mois de solde pour rançon. A peine entrés en ville et sans
(1

r

Lettre du 16 sep temb re, pré citée .
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même descendre de cheval, les Fran çais y mirent le feu et
se retirèrent en toute hâte, prévenus sans doute de l'approche de d'Egmont, qui accourait avec 1n enseignes de
piétons et 700 chevaux. Sa prompte arrivée sauva Villemont ,
Sainte-Marie, Neufchâteau, Bastogne, Marche, à qui était
réservé le sort de Virton, et obligea le seigneur de Jametz
à une retraite si rapide qu'on n'essaya même pas de le poursuivre 1.
Peu de jours avant l'inceridie de Virton, un parti fran çais
avait pénétré dans le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse; mais il
n'y trouva point aussi bonne fortune. Assailli par les milices
de cette contrée, il essuya une défaite complète et laissa
entre leurs mains son chef, le baron de Saint-Amand, avec
beaucoup d'autres prisonniers 2.
.
Cependant le duc d'Albe s'était éclairé sur la nature des
expéditions de l'ennemi, et il conseilla de laisser de Boussu eL
d'Egmont pour surveiller Albert de Brandebourg, jusqu'à
J'arrivée de l'empereur. Il pria même la reine de suspendre
toute levée de troupes, vu la difficulté des vivres 3. En conséquence d'Egmont resta dans le Luxernbourg , et Marie de
Hongrie résolut d'envoyer de Boussu au-devant de son frère.
Mais ce général avait à peine quitté son campement avec le
régiment d'Arenberg, quatre bandes d'ordonnances et 5,000
chevaux de Holstein,qu'il reçut un contre-ordre lui prescrivant
de se diriger V8l'S Metz, pour opérer sa jonction avec d'Albe 4.
, Lettres de d'Egmont, des Hl et 49 octobre. Lettres des seiqneurs, Vil ,
~·32 et ,j·57. - RABUTIN •
• Le ,10 octobre, Marie de Hongrie ordonna de conduire ces prisonniers de
'amuI' à Wavre. Compte de P. E. de l\Iansfeld, foxxij vo •
3 Lettre du duc d'Albe, précitée.
4 Lettre de de Boussu, du 47 octobre. Lettres des seiqneurs, \'11 l'" 4/..9. Rapport du Hl octobre. Correspondens , III , 497.
Cos
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Le duc traversa la Sarre SUI' un pont de bateaux, non
loin de Sarrebruck, et vint, le 14 octobre, camper à Faulquemont l, à la tête de '14,000 fantassins, 4,000 chevaux, avec
un parc d'artillerie de campagne et de siégé2, Le 1tl, pendant
que ses pionniers réparaient les chemins défoncés par les
pluies, il poussa une reconnaissance jusqu'au village de
Sainte-Barbe; quelques gendarmes s'avancèrent même sous
les murs de Metz, chassant devant eux une vingtaine de cavaIiers". De Boussu arriva le lendemain, et le général espagnol
alla, le même jour, avec une forte escorte, reconnaître la ville
des hauteurs de la Belle-Croix, Il y fut attaqué par une
troupe d'arquebusiers qui, soutenus par les batteries des
défenses de la place et favorisés par les accidents du terrain
couvert de closde vigne, engagèrent une fusillade également
meurtrière pour les deux partis 4,
Le 17, l'armée arriva à deux lieues de Metz 5, et, le lendemain, elle se porta vers la ville dans l'ordre suivant : six
compagnies de cheveu-légers espagnols; 2,000 à 5,000 cavaliers boéhmes ; 2,000 reîtres, sous Jean de Brandebourg; les
3,000 chevaux du duc de Holstein; l'artillerie de campagne ;
deux régiments d'infanterie allemande; 4,000 Italiens; la
grosse artillerie et les munitions; l'infanterie espagnole; les
bagages ; enfin, le régiment d'Arenberg et les quatre bande.
1 Rapport du H> octobre , précité,
, Hanurtx, L. rv , 57-1. - DmtCAUIET , l. C. , 690,
3 Rapport précité. Bre] discours du Siége de Metz en Lorrain e, rédigé par
escript, de j our ell jour, par lin soldat, à la requeste d'un sien ami), Archive
curieuses de l'histoire cie France, ·1re série, III.

Bref discours.
Lettr e du seigneur de Boussu, du 1Î octobre , précitée. - Lettre de
Charles - Quint au roi des Romains , du 17 octobre H;o2, Correspondenz ,
JIJ, 002.
4

5
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d'ordonnances de la division de Boussu 1. Cette division fut
laissée en arrière pour couvrir les mouvements des autres
corps, qui s'établirent en deçà de la colline de la Belle-Croix.
Le 19, le duc d'Albe fit une nouvelle reconnaissance de la
pince, à la tête de 1,000 Espagnols, 1,000 Italiens, deux
régiments allemands et 5,000 ehevaux .:!. Il trouva embusquée
dans les vignes une nombreuse troupe de Gascons, que les
Espagnols et les Italiens refoulèrent, après une assez vive
escarmouche, jusqu'au delà du pont Saint-Julien. Ce combat.
coûta aux Impériaux trente blessés et six tués; le capitaine
Navarete fut blessé à la jambe et atteint au casque de deux
coups d'arquebuse. Ils firent à l'ennemi deux prisonniers, et
n'en laissèrent aucun en ses mains. Suivant leurs rapports, il
perdit plus de deux cents hommes tués ou blessés,_et cette
version semble justifiée par les rapports français, qui accusent
la perle du seigneur de Marigny tué, des seigneurs de Mompha, de Silly, de la Vaure morts des suites de leurs blessures.
Deux autres capitaines, Saint-Aubin et Soley, furent mis hors
de combat 3. Le duc, maître de la campagne, compléta sa
reconnaissance, sans plus être inquiété -4.
1 « L'ordre que se doibt tenir pour marcher dem ain xvi ijs d'oc tob re 1552. Il
Annexe accompagnant une lettre de de Boussu , du 47 octobre . Lettres des
seigneurs, VII, fu MS1. - Les chiffres sont tir és d'une lettre de Loui s de
Orej uela à Gonzalve Perez, du 28 juillet. Archives de Siman cas, a n nexe a il
Jour nal dit siége de Metz , 1. c.
> Nouvelles de l'armée de Sa Majest é et de la Sér én issim e Rein e Ma rie , pour
le Sérénissime prince, notre seign eur, da tées du 22 octobre 1552. A l'chives de
Sim ancas, Annexe au Journal du si ége de Metz . - Sa lignac Fén elon porte
cette division à 14.,000 piétons , 4 ,000 che va ux e t 6 pièces de camp ag ne ; c'est
comme on l'a vu plus haut, le chiffre du corps d'a rmée qui passa la Sarre .

3

Nouvelles de l'annee. -

~

Il
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Par ces prisonniers nous avons appris qu e les Fran çois ont eu , entre
morts et blessés, plus de deux cen ts homm es , quoique ce fussen t des soldats
gascons et qu 'ils fussent embus q ués da ns des vig nes q ui s'étende nt près de la
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Dans l'entre-temps, Charles-Quint, malgré ses souffrances,
s'était misen marche avec son corps d'armée}; mais ses forces
physiques trahirent son énergie, et il fut obligé de s'arrêter
h Boulay (20 octobre). Il Y appela le duc d'Albe, qui vint,
accompagné de de Boussu, lui rendre compte de l'état des
choses et, prévoyant d'assez longues opérations préliminaires,
il résolut de se retirer provisoirement à Thionville 2. Il ne
garda près de sa personne que deux régiments allemands
avecquelque cavalerie, et envoya le surplus de ses troupes à
l'armée de siége 3. De Boussu la rejoignit également, le
22 octobre, et le même jour le duc s'établit sur le mont
Châtillon avec sa grosse artillerie, qu'il entoura de retrancheplace, Jous les délogeâmes vite de ces vignes, les forçant à se retir er dans la
ville, de mani ère que la campagne resta libre, et qu'on put faire la reconnaissance à loisir. La cavalerie françoise n'osa point sortir pour escarmoucher
contre la nôtre; aussi le duc, après avoir complété sa reconnoissance, rentra
avec ses troupes au camp d'o ù il étoi t parti. » Nouvelles de l'armée, etc.
Leure du 25 décembre , précitée. - « Sa Majest é s'était arrêtée à Landau, à
cause de son indisposition, et ensuite pour ne pas perdre trop de temps, elle se
mit en route malgré ses souffrances, avec le reste de l'armée, commis à la garde
de sa personne. » Lettr e de Fran cisco Eraso à Philippe, du 16 novernbreIë âê.
Al'chives de Simaucas, 1. c.
1 « Aux environs de Boulay, Sa Majesté ne se trouvant pas bien , et sa présence à l'arm ée n'étant pas nécessaire, puisqu 'il ne s'agissait que de reconnallre
la place de Metz, de faire parvenir les munitions et l'artillerie dont on attendait l'arriv ée par eau, et de faire des tran chées et des plates-formes pour
détruire quelques tours très- élevées, d'où l'on pouvait tourmenter et faire
quelque mal dans le camp, Sa Majest é se résolut venir à Thionville pour se
guérir'. » Ibid.
« Par cestes Votre Majesté sera adver tie que la goutte de Sa ~lajest é aiant
esté au bras et main droicte bien forte et à deux genoulx, et touché le bra
senestre, est venue en totale d éclination, la fièvre a esté à l'accousturn é, mais
moins forte et suivante la d éfluxion et douleurs. 11 dort maintenant bien et
recouvre quelque goust à manger. Il Lettre de Corneille de Baesdorp à Marie
de Hongrie, du 26 octobre. Reg. Collection de doc. hist ., IX, fo ,129. - RAB UTr ~ .
1.. IV , ~n ,l. - Lettre de Charles-Quin t, précitée. -- Jouvelles de l'armée.
3 Lettr e du '2 5 décembre, précitée. •Jouvelles de l'armée
1
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ments 1. De Boussu, à son arrivée, eut à soutenir un combat
de cinq à six heures contre un corps d'environ 5,000 hommes
sorti de la place, « et en furent des deux côtés plusieurs
accoustrez 2 . » Le lendemain l'armée parut devant la ville 3,
mais de fortes pluies l'obligèrent à rétrograder à un quart
de lieue ou « deux milles d'Italie de la muraille 4. ) Dans
cette position, elle attendit le retour du beau temps, faibl ement inquiétée par des sorties. Il y eut aussi quelques escarmouches entre la cavalerie française et les chevau-l égers
espagnols, qui passaient fréquemment la Seille et la Moselle
pour enlever le bétail de la garnison dans les vastes prairies
au sud-ouest de Metz 5.
Nouvelles de l'armée . - SALIGNAC FÉNET.ON. - {JI'e{ discours .
Encore hier en arrivant le camp ici, il y avoit plus de trois mille homme.
de la ville dehors tout au long de leurs fossez, harquebutans bien cinq ou six
heures de long, et en furent des deux costez plusieurs accoustrez. Il Lettre de
de Boussu, du 23 octobre, précitée.
,
3 Lettre de Marie de Hongrie, du 25 octobre . Lettres des seiqneurs , \'11 ,
[0 520.
. ~ « Sa Majesté s'est résolue avant-hier de se retirer à Thionville, pour SOli
indisposition, et que les gens de guerre viendroient ici pour se mettr e sur Metz,
où sommes à présent à ung quart de lieue près. Il Lettre de de Boussu, du 2:~.
Reg. Coll. de doc. liist ., IX, fo 125. - li Le 23, l'arm ée arriva à Metz ; mais, à
cause du mauvais temps, elle s'arrêta dans le logement qu'elle avait pris la première nuit à deux milles italiens de la muraille . li Lettr e de la cour de Sa
Majesté, du 4 novembre. Al'chives de Simancas, 1. c.
« Le 23 du mois passé , Sa Majesté est entrée de nuit et par une pluie battante à Thionville. Celte pluie, qui est tombée jusqu 'au 27, fut très-in commode pour l'armée, et particu lièrement pour les voitures de vivres, à cause de
la boue. » Ibid .
5 « Il se fait toujours quelques escarmouches, mais pas aussi souvent qu'au
commencement du siége, où les Fran çais sont souvent venus aux prises avec
nos arquebusiers qui, malgré leurs efforts, leur ont pris et leur prennen t
encore, en passant la rivière à cheval, le bétail qu'ils envoient à la pâtur e
hors de la place. » Nouvelles de la cour de Sa Majesté, pour le Sérénissime
prince Notre Seigneur, 29 octobre. Ibid. - Lettr e du 25 décembre, précitée.
J
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L'armée assiégeante, dont l'effectif a été singulièrement
exagél'é~ l, était composée « de bonnes gens bien délibérées,
et de la plus brave gendarmerie qu'on eût jamais vue 2, » La
1 Les historiens varient sur la force de l'année impériale que SA,'UUHL porte
il 6,000 Espagnols, 4·,000 Italiens, 49.000 Allemands et Belges, et ,10 ,000 chevaux, outre 5,000 chevaux du train; SEPULVEI).\, à 4·6,000 Allemands et Belges ,
.\.,000 Italiens, 6,000 Espagnols et 10,000 chevaux allemands, auxquels la
défection d'Albert de Brandebourg ajouta 12,000 fantassins et 1 ,~OO cavaliers; LE1'I, à 44-,000 hommes d'infanterie et 10,000 de cavalerie, qu'Albert de
Brandebourg renforça de 20,000 piétons et 3,000 chevaux; dom CALJIET, il
14· régiments, 163 enseignes de lansquenets, 27 enseignes espagnoles, 4,600
Italiens, '12,000 chevaux et 7,000 pionniers; et M. Wouns (Mémoires de l'Académie des lettres, sciences, arts el aqriculture de ll1elz, 1847-184·8, p. 307), à
4·2,000 Allemands, 8,000 Espagnols, 4·,800 Italiens, '12 ,000 hommes de troupes
des Pays-Bas, plus 7,000 pionniers et les chevaux du train.
On donne encore d'autres chiffres variant de 100,000 à 140,000 hommes ,
ma is ils ne méritent pas d'être rapportés.
Suivant une lettre de Francisco Eraso à Philippe , l'armée impériale, après
a voir reçu les renforts d'Albert de Brandebourg, s'élevait de 50,000 à 60,000
hommes. Avoir l'amené Albert à nous est une chose de grande importance ,
non-seul em ent pou j'le si ég é de Metz qui , au moyen de son armée, est compl étem ent entourée et devant laquelle se trouvent actuellement de cinquante à
soixa n te mille hommes, mais encore pour le repos de l'Allemagne, Il Lettre du
16 novembre précitée. Ce chiffre est celui qui se rapproche le plus de la vérité ,
En effet, si l'on décompose le chiffre de cette armée, on voit que le corps principa l, sous le duc d'Albe, ne comptait d'abord que 14,000 fantassins ct 4,000 cheva ux . DeBoussu lui amena le régiment d'Arenberg.formé de dix enseignes assez
l(

mal fournies, quatre bandes d'ordonnances, toutes au-dessous de leur effectif,
et 3,000 chevaux du Holstein; cettc division fut renforcée plus tard par quatre
ense ign es du régiment du bailli du Brabant. wallon, et deux autres bandes
d'o rdon nanc es; de son côt é le duc d'Albe reçut les troupes qui avaient été
charg ées de la garde de l'empereur, et qui certainement étaient inférieu l'es en
nombre à celles qu 'il avait conduites devant Metz, Quant à Albert, il avait
10,000 piétons et 2 ,000 à 3,000 chevaux. Des l'apports disent même 8 ,000 piétons et 1 ,600 ch eva ux seulem en t.
> (( Madame , je ne vous s çaurois escrire le nombre de gens qui sont ici, tant
de che val que de pied, et ne pense que depuis que Sa Majesté est née, qu'il
ai t jamais eu si belle armée que ceste ici, en si grand nombre ne si belle et
bon nes gen s , et si bien délibérez comme toute ceste trouppe est. Et il Y a la
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plupart de ces soldats, Espagnols, Italiens, Allemands, Belges,
avaient vaincu à Pavie, à Ingolstadt, à Mühlberg, Tétaient-ce
pas les mêmes soldats qui avaient emporté, rapides comme
la foudre, les inexpugnables remparts de Duren? et, « Dieu
aidant, ils espéroient bien obtenir la victoire dans cette occasion comme dans les autres 1. )) Malheureusement ils n'étaient.
plus conduits par leur grand empereur, et de tous ses génél'aux, celui qu'il avait pris pour lieutenant, était le moins
capable de le remplacer.
Don Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d'Albe, avait été
capitaine général des armées d'Espagne, en 1042, et s'était
distingué par la défense de Perpignan. Il n'en était pas moins
considéré comme un médiocre capitaine, et « chacun s'étonna,
dit un ambassadeur vénitien, juge impartial, de le voir employer dans les guerres d'Allemagne. On comprit que l'empereur voulait complaire aux Espagnols, car il n'y avait aucun
homme de guerre qui estimât le duc comme bon général ou
même comme bon soldat. Il savait peu de chose; on le réputait fort timide, et, si ce n'avait été la présence de l'empereur,
qui voulait tout faire par lui -méme et mettre les autres en
évidence, les affaires se seraient passées autrement 2 . » Cette
appréciation se retrouve dans tous les ra ports des amhassadeurs de la république ,3 , dans les écrivains français de
plus brave gendarmerie que j'ai jamais veu en toutes les armées où que me
suis oncques trouvé. " Lettre de de Boussu, du 23 octobre. Lettres des seigneurs, VII, [0498. - Reg. Coll. de doc. hist., IX, fo 126.
« Nos soldats sont si bien disposés que rien ne pourra les arrêter: ils espèrent, avec l'aide de Dieu, obtenir la victoire dans cette occasion comme dans les
autres. " Lettre de la cour, du 4 novembre.
• Relations de L. Contarini. Belat., 75.
3
A la guerre, il montre, en toutes les occurrencesv une grande timidité el
i peu d'intelligence, que l'empereur ne lui confia jamais de charge loin de a
1

(t
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l'époque l, dans les lettres des seigneurs des Pays-Bas 2 , et
elle ne fut que trop tristement confirmée par l'événement.
Quand Henri II s'était emparé de Metz, « cette ville, grande
comme elle étoit, c'est-a-dire de huit à neuf mille pas de tour,
n'étoit forte en aucun endroit. Elle n'avoit un seul pied de
rempart en toute la muraille, ni espace pour en fuire , le terrain étant occupé de maisonuages, d'églises et autres grands
bâtimens. La seule plate-forme de Sainte-Marie étoit en bon
état, et le meilleur de ses bastions, celui de la porte de Champagne, étoit d'ancienne structure, rond et peu commode à la
défense: Outre ce, elle étoit généralement mal fossoyée et
mal flanquée partout. Enfin, elle étoit aisée à battre, dominée
en plusieurs lieux par des montagnes voisines 3. » Les Français s'empressèrent de réparer l'enceinte, délabrée en plusieurs
endroits, et d'approfondir les fossés, d'où ils firent disparaître
les jardins qu'on y avait formés. Ensuite ils complétèrent les
fortifications naturelles de la place, et y réunirent, en grande
quantité, des vivres et des munitions 4. L'm'rivée du duc de
Guise donna une nouvelle impulsion aux travaux et, sous la
personne , quoiqu'il lui donnât le titre de capitaine général. .... En somme, il
n'est pas aimé à la cour, où il passe pour un Lomme de très-peu de cœur . On
lui envoya un jour un-e lettre anonyme ainsi conçue: Au très-illustre seigneur, le seigneur duc d'Albe, capitaine général à Milun, pour l'une et l'autre
Majesté en Lemps de paix, et grand majordome en temps de guerre. Relation
de Badoaro. Relations, 73.
Moncenigo, qui était ambassadeur de la république de Venise auprès de'
Charles-Quint, dans le même temps que Contarini l'était auprès de Ferdinand,
reproche également au duc d'Albe de manquer de courage et de la détermination nécessaire à un général. Ibid" 75.
•
(1

1)

1

HABUTIN. -

BRANTÔME,

• J'oi?' les lettres citées plus loin.
3
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Lettre de d'Egmont. du 7 août. Lettres des seùjneurs, YI, (0 ,180. x-x e de may, nouvelles de Metz par asseur é homme. Il lbid., V, fo 57.
4
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direction d'habiles ingénieurs : le maréchal Pierre Strozzi,
Camillo Marini, les seigneurs de Gonnor et de Saint-Remy,
« fort experts et entendus en fait de fortifications 1, » s'établit
un nouveau système de défense. La démolition d'un grand
nombre de maisons, de plusieurs abbayes et de sept églises,
fournit l'emplacement et des matériaux pour élever, derri ère
le mm' d'enceinte, des terrassements et de larges remparts.
Puis, à peine Guise apprit-il l'approche de l'armée impériale,
qu'il incendia les faubourgs et les bâtiments des environs 2 .
Les voûtes des églises furent converties en plates-forme
recouvertes de balles de laine et armées d'une nombreuse
artillerie battant les hauteurs voisines. Dans la crainte que
les nssiégeants ne cherchassent à détourner de son cours le
bras de la Moselle qui traverse la ville par les deux ponts
des Barres, en rompant la chaussée soutenant le canal, et que
ces ponts ne servissent de brèches, on établit dans l'eau une
forte estacade flanquée, des deux côtés du canal, d'un solide
rempart garni d'artillerie 3.
Guise stimulait les travailleurs, et ( venoit souvent dîner
aux remparts, de peur de mettre trop de temps à aller et li
1

SALlG~AC FÉ,\ELON. -

Bref discours.

, " Premiers , qu e monsieur de Gu~ se est audit Metz accompaigni é de plusieurs seigneurs et genlilzhommes..... que l'on besoigne en très-grande dilligenee aux fortiffications de ladite ville, et y a on à ceste fin desmoly et abattu
sept églises et grand quantité de maisons. Que les François sont bien délibérez
tenir ladite ville contre l'empereur, et que, en cas que Sa Majesté y vient, de
mectre le feu aux faulbourgs et tout allentour, afin que Sadite Majesté ne puist
avoir commodité de vivres. Que journellement se maynent audit Metz tant de
vivres que n'est point à dire ny à estimer. Il Rapporl de certaine espye ayant
esté à Metz et venue à Luxembourg, le v· de septembre xv e lij . Lettr es des
seigneurs, VI, fo 525.
3 SAUGNAC FÉ1ŒLON. Notice $ur te siége de hlelz, de ~552 , par M. VERROl\NAIS . Metz, ~ 844.
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venir en son logis; » on le vit même, dit-on, porter la hotte,
exemple qui fut suivi par les plus illustres gentilshommes de
France. Ne négligeant rien de ce que la prudence humaine peut
prévoir, il réunit en immense quantité le matériel nécessaire
il la défense d'une grande place. Il ne se borna pas à tirer de
France, du Barrois et de la Lorraine « blés, vins, bestial,
chairs salées, poisson, beurre. huile, sel, fromage, riz et tous
autres vivres de garde; » il ordonna aux habitants des villages
voisins d'amener en ville tous leurs bestiaux et leurs denrées
pour les vendre, « en menaçant d'envoyer ses gens de guerre
les prendre sans les payer. » Malgré les courses de la garnison de Thionville et « des Marengeois qui y donnèrent
grand empeschement, pillans les charrois et chevaux en
chemin et retenans les laboureurs prisonniers,» il assura de
la sorte l'approvisionuement de la place pour un an et, dès
qu'il n'eut plus besoin de bras pour ses travaux, il en fit sortir
les bouches inutiles. Après avoir retenu 1,200 hommes de
travail, charpentiers, maçons, armuriers, maréchaux, boulangers, chaussetiers, etc., ainsi que 60 à 80 prêtres ou religieux
« pour continuer le service de Dieu, » il invita les autres habitants à se retirer, soit en France, soit dans les pays alliés.
Puis, cette mesure n'ayant pas produit le résultat désiré, il
expulsa de la ville les vieillards, les femmes, les enfants et
tous ceux dont les sentiments lui étaientsuspects; aux autres
il fut défendu, sous peine de mort, de sortir de la ville et
meme de leurs maisons, tant que durerait le siége 1.
M. VERRONNAIS. - ltre] discours. - SUIONDE DE SI SMonsieur de Guyse a fait cryer à son
de trompette, qu 'il n'y ait bourgeois sous paine de la hart qui sorte hors de la
ville ny aussy hors de la maison J tant que le si ége de Sa Majesté soit devan t
la ville. » Lettre de d'Egmont , du 28 septembre, Lettres des seigneurs, VII,
1

SALIGNAC FÉNELON . -

JlIONDI,

r- 25/1"

Histoire des Français, XII. -
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Ce fut en usant de tels moyens que ce grand capitaine se
trouva en mesured'affronter un puissant ennemi et de sauver
la France de l'invasion. Entouré de cinq cents gentilshommes
des premières maisons de France, à la tête d'une garnison
d'environ 8,000 combattants ', il était décidé à s'ensevelir
sous les ruines de la place. Il engagea Henri II à éviter tout
engagement, à laisser les Impériaux se consumer en- efforts,
et le roi aima mieux adopter cet avis que risquer une bataille, vivement désirée par Charles - Quint~,Il se borna il
charger Nevers, d'Aumale, et le gouverneur de Verdun, Vieilleville (un des historiens les plus vantards de ces guenes ),
de harceler les assiégeants, de guetter leurs fourrageurs ,
d'intercepter leurs convois 3.
Marie de Hongrie avait informé son frère des préparatifs
du duc de Guise 4; néanmoins on ne jugeait pas la place trèsforte, et on la croyait mieux défendue par sa garnison que
par ses remparts 5, Dès sa première reconnaissance, le duc
•
1 Le Bref discours dit 8,500 . Suivant Salignac Fénelon, il avait tr ouvé
à Metz 12 enseignes, et le roi lui envoya les compagnies d'hommes d'arm es de
Guise, de Lorraine et de laRoche-sur- Yon, trois cornettes de che vau- Iégers et
sept en seignes de piétons . - « D'après ce que nous avons pu apprend re, il y a
dans Metz huit mille bons soldats, en y comprenant 1,500 lan ces . Il Lett re
d'Eraso, du 16 novembre, précitée. - « Selon les rapports, il y a tian s Metz
dix mille hommes et plus de mille cavaliers; ce son t. de bons el braves solda ts . Il
Lettre de la cour, du 4 novembre.
2 « Le connétable est près de Nan cy ou de Saint-Mihiel , à 8 ou 9 lieu es de
Metz, On dit qu'il rassemble une arm ée pour venir, suivant les circons tances ,
au secours de la place, mais je ne crois pas que c'est possibl e . Du reste, Sa
Majest é le désire, pour trouver l'occasion de le battre. Il Lettre d'Er aso, pr écitée.

3 RABUTIN
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Lettre du 13 septembre. Correspondenz , III , 492.
5 « Cette place n'est pas tr ès-forte , mais il s'y trouve de ÙOIIS officiers, plus
de six mille hommes d'infanterie el beau coup de cavalerie. )) Soucelles de l a
r oUI' de Sa Majesté..
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d'Albe fut détrompé à ce sujet, et demanda à la régente
d'augmenter son contingent de pionniers, de lui envoyer des
canons et des munitions 1. Bientôt les moyens d'attaque furent
égaux aux ressources de la défense. L'artillerie, tirée des
Pays-Bas, de Nuremberg et de Francfort 2 , était formidable :
elle comptait, dit-on, 114 pièces de campagne et de siége3 et
cinq mortiers" avec 4,000 quintaux de poudre 5. Aux 5,000
pionniers bohèmes amenés par Charles-Quint, les Pays-Bas
en joignirent 4,000 6 •
Un tel déploiement de forces était de nature à inspirer de
la confiance, et déjà les soldats rêvaient des riches rançons
qu'ils tireraient de la foule de gentilshommes accourus dans
la place 7. Ils n'étaient pas les seuls, du reste, à se bercer de
cet espoir: le secrétaire de Charles-Quint, Guillaume Van
1\laele, rapporte qu'il avait promis une récompense il des Espagnols s'ils lui rapportaient des livres du pillage 8. Suivant
Brantôme, Charles-Quint conseillé de sommer la place, répondit: Non ce seroit une cérémonie de peu de valeur; ce
M. de Guyse, ce jeune prince, ce brave et vaillant, ne s'est
l\

1 Rapport du Hl octobre, précité.
, Nouvelles de l'armée, 1. c.
3 Don CAUIHT, 1. c., 700. SALlG~ ,\C FÉXEI.ON.
4 LE GI~XÉHAI. MAillON, l. c., 17. - I l est à remarquer que dans aucune relation de ce siége il n'est fait mention de projectiles creux.
5 SANDOVAL. Outre la poudre venue d'Allemagne, on en acheta dans les
Pays-Bas '1,500 quintaux. Lettre du 25 décembre précitée.
~ •'ouvelles de l'armée. - Le comté de Namur et le Brabant seuls en fournirent 2.000 . Compte de .J. B. de Werchin, ro xxv. - Histoire de Bruœelles.
7 « On dit que parmi ces nobles il y en a bien deux cents dont la rançon peut
être estimée en moyenne à cinq mille ducats. Cette persuasion continue à
donner un grand courage aux soldats. Il Lettre de la cour de Sa :\Iajesté, du
!~ novembre.
8 Magna est spes prœdœ. Ego jam Hispanis aliquot veteranis pactus sum
prœdam librariarn. Litt. XXVIII , 1. C., i7.
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point renfermé céans avec si belle nobles e françoise, grandes
et délibérée forces, pour parlementer et se rendre. Aussi mn
victoire en la prise de cette façon n'en seroit si glorieuse ,
mais je la veux avoir par force et de bravade. Y triumfo
mas bravo sera de haber los pOl' mucha sangre decramada.,
que pOl' gracia y misericordia (Le triomphe sera plus beau
de les soumettre par beaucoup de sang que par grâce et
miséricorde). » Sans accorder à ce récit plus de crédit qu'il
n'en mérite, il faut y reconnaîtreunecertaineconcordance avec
le refus de Charles-Quint d'accueillir les ouvertures d'accommodement que fit le connétable de Montmorency, par l'entremise du comte de Vaudemont l, et d'accorder plu tard au
duc de Guise la permi sion de visiter son frère blessé 2,
Le 27 octobre, les pluies ayant cessé, l'armée se rapprocha
de la place, et l'on prêta au duc d'Albe l'intention de la battre
en brèche en trois endroits,avec 80 pièces d'artillerie, « canons
et demi-canons, coulevrines et demi-coulevrines a, » De leur
côté les assiégés, en le voyant établir des batteries sur la colline de Belle-Croix, crurent qu'il avait choi 'i ce point « fort
n pJ'OpOS pour lui, s'il eût voulu donner l'assaut du côté de
l'ile Chambière 4.») Ils furent confirmés dans cette opinion
l " Il Y a quelques jours que, par l'intermédiaire du comte de Vaudemont,
oncle du duc de Lorraine et qui gouverne ses états , on a fait quelq ues ouvertures de paix avec la France. C'est le connétable seul qui a pris sur Jui d'envoyer au comte de Vaudemont un de ses gentilshommes pour faire celte
démarche; c'est là sa seule autorisation, Sa ~Jajesté n'a pas "oulu admettre ni
entendre ces propositions. Il Lettre d'Eraso, du 16 novembre , précitée,
M. de Guise, par l'entremise du marquis Albert, a envoyé demander lin
sauf-conduit pour aller voir son frère, M. d'Aumale qui est prisonnier. Sa
lajesté J'I) refusé et a très-bien fait; le mieux est de COli pel' court il ces pourparlers . Si l'on veut traiter, qu'on suive le droit chemin Il Ibid ,
1 Lettre de la cour de Sa Majesté, du ,~ novembre .
•
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par un mouvement qu'effectua de ce côté l'infanterie allemande l, et par un simulacre d'attaque de quelques enseignes
espagnoles et italiennes, qui s'avancèrent jusqu'à la porte
Sainte-Barbe en criant : Escalade! Escalade! Aussitôt ils
commencèrent une grande tranchée et un bon rempart derrière, depuis le recoing de la tour des Charniers jusques à
l'encoignure de Pontiffroy, afin de mettre tout le quartier de
cette île en défense. » Mais le duc d'Albe voulait seulement
détourner l'attention de l'ennemi; peut-être aussi, « connoissant mieux le dedans de la ville jugea-t-il que la fortification de ce côté étoit en meilleur état qu'il n'avoit supposé ;
car la plate-forme des Rats étoit parachevée et battoit dans
l'île, rendant mal aisées les approches et la tranchée? En
effet, dans l'espace compris entre les deux bras de la Moselle,
depuis cette plate-forme jusqu'au recoin de la tour des Charniers, tout le rempart et ses traverses étaient achevés; la
courtine de terre 'avec ses deux bastions était en si bon état
de défense, « que, quand les assiégeans auroient eu beaucoup
travaillé à gagner ce qui étoit de par delà, ils auroient en
encore à recommencer ~. »
Le temps s'étant remis au beau, le 1er novembre, pendant
que de faux mouvements attiraient sur d'autres points l'attention de l'ennemi, les Espagnols et les Italiens, renforcés
par quelques enseignes de lansquenets, occupèrent l'espace
compris entre la Belle-Croix et la Seille. S'aidant des gabions
et du matériel du génie préparés pendant les jours de pluie \
ils s'empressèrent de former un vaste retranchement « sur le
C(

1

1)

1
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Lettre de la cour, du 4· novembre.
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bord de la montagne; à main gauche de la Belle-Croix, tirant
vers le bourg Saint- Julien, et des traverses pour s'abriter
contre l'artillerie qui estoit sur les églises, laquelle tiroit
souvent pour les empescher 1. Le lendemain, le duc d'Albe
quitta sa position de Châtillon, .et, après un combat assez
vif, l'infanterie allemande s'empara du pont de Magny SUl'
la Seille. L'armée y passa cette rivière le 5, et, refoulant le~
assiégés dans la place, elle s'établit dans les ruines des faubourgs de Saint-Clément et de Saint-Arnould.
L'infanterie occupa le terrain s'étendant entre la porte
Saint-Thiebault et la tour d'Enfer; le corps principal, à SaintClément, et quelques enseignes espagnoles, à Saint-Arnould.
Un détachement de BasAllemands resta au pont de Magny. La
cavalerie espagnole, sous don Louis d'Avila, s'établit à la Maladrerie; le sénéchal de Moravie avec la cavalerie légère allemande et bohème, à Bléry; le reste de la cavalerie, à Oléry,
Saint-Priech, la Grange aux Dames, la Grange aux Merciers
et autres lieux à l'environ 2. La division du seigneur de
Boussu, continuant à former un camp distinct 3, fut laissée à
Grimont et à Châtillon, position qu'elle conserva jusqu'à la
fin du siège. Elle servait plutôt de corps d'observation et de
»)

Notre camp a commencé hier à s'établir autour de
Il Lettre de .Jean
Zapata au seigneur ambassadeur Figueroa, du 2 novembre. Archives de
Simancas, l.c.
, SALIG~AC F~;NJo.Lo~. _. RADUTIN, L. IV, 575.
3 (1
Madame, jusques à maintenant nostre trouppe a tousjours esté logée
ensemble, à savoir: le régiment du comte d'Aremberghe, les quatre bendes et
les gens du duc de Holstein. Il Lettre de de Boussu à Marie de Hongrie, du
23 octobre, précitée. - Les Français appelèrent plus tard ce camp le camp de
la reine Marie, non, comme on l'a dit, parce que le comte d'Arenberg (qu'ils
appellent comte de Barhançon et même de Brabançon) était réputé J'amant de
cette princesse, mais parce qu'il était formé de troupes des Pays-Bas.
1
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raccordement que de corps d'attaque, "et d'Arenberg , qui
jusqu'alors y avait exercé les fonctions de maréchal de camp"
en prit le commandement 2. Ainsi, cette armée, si formidable
aux yeux des historiens, ne put d'abord investir la place de
tous côtés, car elle la laissait complètement ouverte à l'ouest.
~Iême, après avoir été renforcée par Albert de Brandebourg,
qui acheva l'investissemen t , ses efforts furent restreints à
un seul point, de la porte Saint-Thiebault à la Tour d'Enfer,
située à l'angle occidental de l'esplanade actuelle, qui constituait « le principal flanquement et la plus sûre garde du
fossé 3. »
La tranchée fut ouverte devant le front s'étendant de la
porte Saint-Thiebault à la porte de Champagne ou Sarpenoise. Les assiégés ne s'attendaient pas à une attaque de ce
côté, où il n'y avait qu'une plate-forme, à l'encoignure de la
tour Sainte-Glocine. Deux canons, placés au coin de l'abbaye
Saint-Arnould, firent taire le feu de deux petites eoulevrines
établies SUl' la terrasse des Augustins, et, en quatre jours,
les Impériaux dressèrent un cavalier pour sept ou huit pièces
d'artillerie. Puis, sans l'armer encore, ils en commencèrent
un second, pour six pièces, à main gauche, et ouvrirent une
tranchée tirant vers la porte Saint-Thiébault. Mais ces travaux furent bientôt contrariés par un temps affreux, et ils
marchèrent alors si lentement que le duc de Guise, secondé
par l'admirable dévouement de la garnison, eut tout le loisir
de compléter ses contre-attaques.
Derrière la muraille s'éleva un rempart de vingt-quatre
pieds de large, « du tenant de l'église des Augustins jusques
J

1

1

Lettre de de Boussu , du 23 octobre, pré citée.
Lettre d' Eraso, du 26 novembre, précitée.
Lett re de Charl es-Quint, du 25 décembre , pr écitée .
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au recoing de la chapelle des Prez. Le fossé, qui ne valait
rien, le croisa par le milieu en forme de tranchée, large de
huit à dix pieds et remplie par les eaux des égouts. En même
Lemps on terrassa la tête du bastion de la porte Sarpenoise,
en se servant du limon des fossés, qui était fort propre à remparer. » Ensuite un autre rempart s'étendit de la porte SaintThiébault à la plate-forme de l'encoignure de Sainte-Glocine,
dont le parapet fut renforcé d'un quatrième rang de gabions
recouvert de douze pieds de limon. En outre, derrière cette
plate-forme, « par dedans le rempart, on en établit une
seconde, pour, à toutes aventures, s'en servir, si l'on étoit contraint de quitter celle de devant. » On renforça également la
muraille, depuis l'église Saint-Gengoulf, au bout de l'encoignure Sainte-Glocine, jusqu'à la chapelle des Prez, et à son
angle se dressèrent quatre batteries, deux hautes et deux
basses, flanquant les courtines. Enfin, aux deux côtés de la
porte Sarpenoise, deux parapets « servirent tant d'épaule à
cacher l'entrée du portail que de flancs pour battre le long des
faulses brayes; ») el l'on ouvrit, sur les parapets, une tranchée
de huit pieds de large, pour loger des arquebusiers. En même
temps que s'exécutaient ces travaux, d'incessantes sorties
décimaient les pionniers impériaux, trempés par la pluie et
engourdis par le froid 1 "
Ceux -ci poursuivaient lentement la tranchée, qui devait
aboutir à l'établissement d'une grande batterie et de deux
nouveaux cavaliers destinés à battre les défenses 2. Arrivés à
SALIGNAC FI~l'iEWN. RAIl[;TIN. Bref discours,
, (IOn s'efforce d'exécuter les tranchées et les autres préparatifs, pour constr uire la batterie, et de terminer deux cavaliers à l'aide desquels on espère faire
taire les défenseurs; la batterie sera alors mise en action , et on donnera l'assaut. Il Lettre de .Jean Zapata, du ~o novembre. Archives de Simancas, L c.
1
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environ 400 pas de la place, ils dressèrent, le 18 novembre,
entre la porte Sarpenoise et la porte Saint-Thiéhault , une
batteriede sept pièces de campagne et de cinq de gros calibre,
qui le lendemain ouvrit son feu contre le château ne la première de ces portes, et « le perça assez bas, près du portail,
à l'endroit où il n'estoit le plus fort. » Le 11, cette canonnade,
reprise dès l'aube du jour, abattit « un des deux' torrions qui
estoient au-dessus du chasteau et laissa l'autre prêt à tomber;
puis, elle fut dirigée contre une tour prochaine de ceste porte,
tirant vers l'encoignure Sainte-Glocine. M. de Guise l'allant
visiter par le dehors, en la faulse braye, fut en grand danger
d'estre emporté d'un coup de canon. Les assiégeans continuèrent jusques à la nuit qu'ils virent avoir fort ouvert cette
tour aux deux étages par le dehors. Par même moyen, ils
battirent aux défenses de l'église des Augustins et à la plateforme de l'église Saint-Thiébault. Les deux jours suivans, ils
tirèrent en batterie 476 coups au bastion de la porte de
Champagne qu'ils endommagèrent ·beaucoup, y faisant jour et
brèche par-dessus le cordon, nonobstant qu'il eût l'épaisseur
de 18 pieds; mais on y portait toujours beaucoup de terre
des fossés et n'y avoit prince ou capitaine qui s'y espargn àt,
Le seigneur de la Palisse y fut frappé d'un éclat par la tête,
dont depuis ne profita et mourut. » Ce commencement
d'attaque fut pourtant « assez froid et lasche, tellement que
la mémoire encore fraîche des canonnades données devant
Damvillers et Yvoy, étoit plutôt occasion de s'en moquer et
gaudir' qu'aucune matière d'eshahissement. En effet, dans
l'espace de sept jours, la batterie n'avoit pas passé deux cent
cinquante coups par jour et quelquefois beaucoup moins 1 . »
1
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Aussi, alors que l'évêque d'Arras écrivait à Marie de Hongrie:
« Les approches sur Metz procèdent de jour ü autre de mieux
en mieux, et semble que les capitaines et gens de guerre en
ont tous les jours meilleur espoir 1; » chez les assiégés « on
pouvoit desjà cognoistreà quel train se réduiroient les choses
de ce siég é2. »
Au moment où la confiance naissait chez les assiégés, de
nombreux symptômes de démoralisation apparaissaient dans
l'armée impériale. A peine arrivée devant Metz, elle s'était
vue en proie à la disette 3, produite moins encore par la difficulté des transports et par la dévastation de la Lorraine,
ravagée tour à tour par les Impériaux, les Français et les
bandes de l'Alcibiade 4, que par l'indiscipline des soldats, qui
détroussaient les vivandiers et se livraient à tous les excès5.
1

Lettre du 12 novembre. Reg. Coll. de doc. lüst. , IX, fo 14·3.

, SALIGi'iAC FÉNELON . .

Avons bien à faire pour recouvrer pain, et la plupart n'ont depuis six
jours mangé leur saoul de pain. ,) Lettre de de Boussu, du 23 octobre, précitée.
- ALF. UUOA, Vila dell' inoitissimo imperator Carlo V. Venise, H>73 .
. 4 II Je arrivai hier en ce lieu (Nancy ) où trouvai M. de Vaudemont bien ernpesché, car il laisse l'armée de l'empereur dedans le bailliage d'Allemagne, qui
(j fait de grands desgats; celle du roi au bailliage de Saint-Miel)qui ne fait rien
mieux, et le marquis Albert est au bailliage de Voges vers le Neufchatel, qui
fait pis que ne sauroit faire le diable..... C'est la plus extrême pitié de ce pays
que J'on sauroit dire; les François ont pris la place de Clermont et mis des
gens de pied dedans; ils brûlent et rompent tous les moulins de par deçà. Ce
peuple, si Dieu n'y pourvoie, s'en ira mourir de faim pour ne avoir pain, encore
qu'ils aient bled à soufflre. Voilà comme de tous costés nous sommes traictés. Il
Lettre de M. de Bassompierre, du 22 octobre. Reg. Collection de documents
historiques, IX, fo 123.
:; " Madame, avant de conclure , ne puis délaisser d'advertir Votre Majesté
que depuis que le monde est monde je ne pense point qu'il y eust jamais eu
tant de désordre en une armée que en ceste, car tout ce qui se treuve à quatre
lieues à l'entour du camp est pillé et saccagé, et mesmes les vivandiers sont
destroussez de tou t ce qu'ils portent, et encores de leurs chevaulx ct chariots ,
et crains que ceste armée sera contraincte de se rompre pour la nécessité de .
j

"
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Puis, la dyssenterie attaqua ces troupes obligées de camper
sur un sol humide l, et quand les pluies cessèrent, survinrent des gelées « très-cruelles et violentes, » qui jetèrent le
d écouragement dans tous les rangs 2. D'actives mesures 3
ayant ramené l'abondance 4, on tomba dans d'autres inconvénients. Il était déjà dû à l'armée des sommes considérables
et, pour prévenir une mutinerie générale, Marie de Hongrie
avait proposé ( d'engager tout le monde à porter sa vaisselle à
la monnoie, à Anvers 5, >.) lorsque arriva « la flotte des galions6. »
On put alors payer l'armée; mais on ne diminua pas ses
maux, et la désertion se mit surtout parmi les Italiens, « tant
à cause des défauts qui estoient en leur camp, que pour.la défiance qu'ils disoient qu'on avoit d'eux et de leur nation, auxquels fut baillé passage et moyen de se retirer en France 7 . »
vivr es, si l'on n'y veult mettre autre ordre. 11 n'a point tenu à le dire, mais
ju sques à présent je ne vois point encore de remède. » Lettre de de Boussu, du
23 octobre, précitée.
Il Je suis informée que plusieurs souldars italiens, espaignols et aultres, qu e
avez de l'avant-garde, se sont mis à destrousser des vivandiers qui alloient vers
le ca mp de Sa Majesté, et davantaige piller les subgectz du pays de Luxembourg , voisins du camp . Il Lettre de Marie de Hongrie, du 22 octobre . Lettres
des seigneurs, VII, fo 485. - Voir SLEIDA:\US, 4HS.
1 PONTUS HEUTERU S . On sait que deux neveux de cet historien assistèrent
a u siége de Metz.
Lettre de Charles-Quint, du 13 novembre . Correspondenz , III, 512.
3 Lettre du 25 décembre, précitée.
4 Nouvelles de la cour.
S Lettre du 13 novembre, précitée.
ci « Le 20 de ce mois , on apprit à Bruxelles que la flotte des galions était
a r rivée en Angleterre; à vrai dire, cette flotte est la vie , la résurrection des
Flandres, car elle apporte beaucoup d'argent. Il Lettre de Jean Zapata à Philippe , du 29 octobre 1552. Archives de Simancas, l.c.
« La flotte d'Espagne, chargee de richesses, est arrivée en bon état , apr ès
a voir coulé bas dans la traversée trois gros navires français, auxquels elle a
pris beau coup de provisions. Il Lettre de la cour, du .~ novembre .
i SAUGNAC FÉl\ELON. RAllUTlN , L . IV, 576.
2
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Quant aux travaux, contrariés par les intempéries de la saison,
et conduits dans une fausse direction, ils épuisaient le soldat
sans produire le moindre avantage. Au lieu de pousser l'attaque avec vigueur, on consumait un temps précieux à la
confection d'inutiles tranchées 1 et chaque jour perdu constituait un échec irréparable.
Le 12 novembre toutefois, les Impériaux reçurent un renfort propre à relever leurs espérances.. Depuis longtemps la
cour de France avait reconnu dans Albert de Brandebourg un
auxiliaire peu sûr et fort incommode; il lui coûtait beaucoup
d'argent, traitait ses alliés avec une morgue insultante \ el
vivait sur leur territoire comme en pays ennemi 3. Il en était
résulté des discussions fort irritantes, et l'Alcibiade, furieux de
s'être vu interdire l'entrée de Melz 4, d'être relégué dans des
campements, où, « s'il eût plu un seul jour il auroit été contraint d'abandonner sonartillerie 5, » se répandait en plaintes
contre l'ingratitude du roi. Le duc d'Albe, informé de ces querelles, résolut aussitôt d'en tirer parti, et, à son instigation, le
comte Guillaume de 'assau, ancien ami d'Albert, reprit les
négociations déjà entamées à Trèves par les agents de Marie
1

1

3

Voir plus loin.
Lettre du duc d'Albe, du Hl octobre 1552. Correspondenz, Ill, 499 .
RABUTIN.

4 « On reçut nouvelle par le comte de Nassau, que le marquis Albert était

mal content des mauvais traiternens qu'il avoit reçus de la France, et de ce
qu'on n'avait pas voulu le recevoir ni l'admettre avec son monde dans Metz. Il
Lettre du duc d'Albe, du 8 octobre 1552. Reg. Collection de documents histori-

ques, IX, 1'0 1,10 VO. - SALIGNAC FÉIŒLON.
5 « Et à ceste cause, cognoissant ledit Gaspar que les François le volaient
faire camper en certain lieu, estant de telle nature que s'il eust pieu par ung
jour, ledit marquis eust esté contraint d'abandonner son artillerye, l'en détourna. Dont adverty le duc de Guyse s'altéra contre luy Gaspar, et le tin t
pour suspect. .. Il Recueil en brief des longs propos qu e Gaspar de Il u,
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de Hongrie. Le duc n'ignorait point combien grande était la
colère de Charles-Quint contre le marquis; mais il jugea que
ln prudence de l'empereur « ajusteroit les choses de manière
il s'en servir suivant les circonstances et à lui faire payer
ensuite les pots cassés 1. » Le comte envoya son médecin ü
Albert, et le succès couronna promptement sa démarche 2. Par
un traité secret, conclu le 28 octobre avec le duc d'Albe, le
marquis promit de se joindre à l'armée impériale, avec toutes
ses troupes, à condition que l'empereur le reçût en grâce et
lui promît l'oubli du passé 3. Charles-Quint ( eût préféré le
punir comme il le méritoit, mais il importoit en ce moment
d'éloigner le Brandebourgeois de l'alliance de la France el
d'assurer la pacification de l'Allemagne. En se réunissant aux
François, l'Alcibiade pouvoit former une armée puissante qui
auroitcréé de graves embarras,et, sans son concours, l'étendue
de la place de Metz ne permettoit pas de l'investir complètement, de manière à y empêcher l'entrée de renforts 4. » L'empereur se résigna donc à ratifier la convention et, le 1cr novembre, le duc d'Albe envoya un de ses officiers recevoir le
serment de fidélité du marquis 5, dont les troupes prirent, dès
1 Il J'ai voulu m'étendre si loin sur cette affaire, parce que la friponnerie
d'Albert est si grande, et la haine de Sa Majest é si juste et le dessein de le punir
si raisonnable, qu'il me paraît qu'il est nécessaire de mettre toutes ces choses
dans la balance avec d'autres raisons que Sa Majesté pourra ajuster avec sa
prudence, afin qu'elle soit contente, que pour cette fois on admette un homme
qui avec le temps sera celui qui payera les pots cassés. Il Lettre du duc d'Albe
à l' év êque d'Arras, du 15 octobre. Reg. Collection de documents historiques,
IX. r- H5.
2 Lettre du
duc d'Albe, du 8 octobre. Corresponâenz, Ill, 495. - Lettre de
Charles-Quint, du 17 octobre. lbiâ., 50L
3 Du MONT, IV, 3e partie, 51.
4 Lettre de Charles-Quint, du 25 décembre, précitée.
S Lettre de la cour, du 4 novembre.
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le lendemain, des bannières rouges. Le même jour, on mit à
l'ordre de l'armée impériale que les soldats du marquis
devaient être traités en amis 1 •
. Si secrètes qu'eussent été tenues les négociations, la COUI'
de France en eut bientôt connaissance, et le duc d'Aumale,
qui surveillait l'Alcibiade uvee un nombreux corps de cavalerie ~\ se rapprocha de Saint-Nicolas, en Lorraine, où l'm'mée
allemande était campée. Le général français, trop faible pour
l'assaillir, se bornait à l'observer, quand, le 4 novembre,
l'infanterie du marquis, créancière de deux mois de solde, se
mutina, et d'Aumale accourut sur-le-champ avec 2,000 cavaliers, dans l'espoir de .profiter de la circonstance. A SOIl
approche, Albert supplia ses lansquenets de prendre "les
armes ; mais il les trouva sourds à ses prières et ne put réunir
que 1,400 cavaliers. Les formant en trois escadrons, avec l'un
il chargea les assaillants de front, tandis que les deux autres
les prenaient de flanc. La charge fut si vigoureuse, qu'en un
instant il mit les Français en déroute, leur tua 200 à 500
hommes, et leur en prit autant 3. D'Aumale, blessé dangereusement à la tempe d'un coup de masse, de coups d'épée
au visage, au bras, à la main, à la cuisse, foulé aux pieds des
chevaux , resta aux mains des vainqueurs avec la plupart de
ses officiers; 120 gentilshommes, moins heureux encore, tombèrent sous les coups des gendarmes allemands 4 .
Lettre de Jean Zapata , du 2 novembre, précilée.
s, 415 v o .
3 Lettre de Jean Zapata au seigneur ambassadeur Figueroa , dut 0 novembre. Archives de Simancas , l. c, - Lettre de Marie de Hongrie au prince
Philippe, du 27 novembre. Ibid.
4 Lettre de Marie de Hongrie, précitée. - Rapport du seia neur de Bassompierre, commissaire du duc de Lorraine, près d'Albert d e Brandebourg. Lettre de Granvelle à Marie de Hongrie, du ,12 novembre , pr écit ée. - Lettre de
H ·.
1
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CeLLe victoire et l'assurance de toucher un mois de solde,
à leur arrivée au camp impérial, ramenèrent les lansquenets
au devoir l , et le marquis se dispoa à rejoindre CharlesQuint 2. Il en coûtait toujours à l'empereur d'employer cet.
ennemi et il éprouvait surtout cc un vif chagrin de penser
qu'à son arrivée il seroit obligé de lui donner la main; mais,
estimant que les princes doivent passer sur toutes ces considérations, s'ils veulent exécuter des affaires importantes 3. cc il
vainquit ses répugnances et un nouveau traité (10 novembre)
confirma celui du 24 octobre4. Deux jours après, l'Alcibiade
amena devant Metz 2,000 chevaux, 1~,OOO piétons, 40 pièces
d 'a ~Lillerie (26 de batterie et 14 de campagne) et 2,000 quinl:1LIX de poudre 5 . Le lendemain, il s'établit sur le mont de
l'abbaye Saint-Martin, occupant la rive gauche de la Moselle,
entre Moulins et Saint-Éloi 6, et, attaquant la place du côté
de la porte des Morts i . De la sorte la ville fut entièrement
investie et il devint impossible d'y introduire cc aucuns secours
organisés 8. »
Charles-Quint. du 11.>novembre. Corrcspondenz . Ill , !SH> . - SEPCJ.YEIJA , ·}34~·35. - S u:m ANus, H 5 YO . - RAR UTIN. îïre] Discours
Albert exigea du duc d'Aumale 300,000 écus de ran çon.en prétendant que le
roi de Fran ce lui en devait 500,000. Lettre d'Eraso , du 16 novembre, précitée.
, Lettre deJ ean Zapata, du 10 novembre, précitée.
, Lettre de Jean Zapata au seigneur ambassadeur Figueroa , du i novembre.
Archives de Si ma ncos, 1. c.
3 Lettr e d' Eras o, du 16 novembre, précitée.
~ Du MO NT , IV, a- partie, 52.
5 Lettr e de la cour de Sa Majesté. Suivant la lettre de Jean Zapata , du
2 novembre précitée, il avait 3,000 cavaliers, 15,000 piétons, 40 pièces d'artillerie et 2,500 quintaux de poudre. Suivant le rapport intilulé : Nouvelles de
l'a rmee, il n'avai t que 8,000 piétons et 1,600 cavaliers.
ô S AUGNAC FÉNELON . RAn l,;TIN. Bref Discours, etc.
7 SA L IGNAC FÉNELON .
8

Lettre d'Eraso, du 16 novembre , précitée.
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Cet événement confirma Charles-Quint dans la résolution
de continuer le siége, malgré l'intempérie de la saison, les
maladies et les désertions, malgré les murmures des soldats
et les représentations de la plupart des capitaines. Il crut, du
reste, que la défection d'Albert de Brandebourg disposerait
le roi de France à la paix. Dans le cas contraire, ( il n'y
avoit autre chose à faire qu'à poursuivre l'entreprise, parce
q.ue si elle cessait il lui faudroit rompre son armée sans
ngir; » or il était décidé « d'attendre ce qu'il plairoit à Dieu
lui en donner, plutôt que de se retirer sans essayer la fortune '. » En conséquence , il ordonna « de redoubler de
diligence pour faire brèche 2, » et Marie de Hongrie dirigea
SUI' l'armée de siégé dr. nombreux l'enforts de pionniers,
de chevaux du train, d'artillerie et de munitions a. Le comte
d'Egmont, chargé jusqu'alors d'observer l'Alcibiade, laissant
la garde du Luxembourg au bailli du Brabant wallon 4, rejoignit d'Arenberg avec quatre enseignes de Bas Allemands
et deux bandes d'ordonnances. Enfin, dans le cas où le duc
d'Albe ne parviendrait pas à triompher de la résistance des
assiégés, l'empereur comptait, pour arracher la paix à l'ennemi, sur l'énergique diversion opérée par le comte de Rœulx,
qui « avec l'armée d'ernbns couroit et gàtoit la Picardie 5. »
Vendôme avait à peine quiLté l'Artois qu'y arrivèrent le
r égiment du duc d'Aerschot et une partie des renforts tir és
1

Lettre du ,13 novembre, précitée .

, Lettre de Charles-Quint, du Hi novembre. Correspondeus , Ill , oH·.
3 Comptes de Ph. d'Orley , fos xiiij el xiiij lO ; de J. B. de Werchin , fo xxiiij vo;
de la veuve de J. de Hemptines , fo xvij ; de Henri de Witthem ( no H>228 )
fo~ xvij el xvij v O ; d'A. d.e Noirthoud (n° HH73 ), fos iij et v vo. Lettres des
seiqneurs , VIII, fOS 97 el 177.
4 Lettre de de Boussu, précitée.
S Lettre de Charles-Quint, du f
novembre, précitée .
ë
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de. l'armée de la Meuse; c'étaient le régiment de Br éderode,
les bandes d'ordonnances d'Aerschot, de Mastaing, de Beveren,
Van Cruningen , et 2,000 chevaux clévois 1. Le régiment
du prince d'Orange, la vieille et la nouvelle bande d'ordonnances de d'Hoogstrneten (présentant un effectif de 1,500 Ü
1,400 chevaux) et les 700 cavaliers frisons de d'Arenberg
furent retenus à Visé par le débordement de la Meuse 2 ; mais
Marie de Hongrie prévint de Rœulx que, s'il était possible de
tenter « quelque bon exploit en France, » elle lui enverrait
ces troupes avec quatre canons et quatre demi-canons 3. Le
comte, dont les projets avaient été écartés il cause de l'insuffisance de moyens d'exécution, accueillit avec joie l'offre de la
régente et l'assura qu'avec ces renforts il porterait la guerre
ail cœur des provinces ennemies. Il lui promit en outre ln
conquête du château de Hesdin. Lors de sa dernière expédition, il avait « bien reconnu la place depuis le pied jusques
en haut et tout il l'entour 4, ») et il se faisait fort de l'emporter
en huit jours. Si quelque contre-temps le détournait de cette
entreprise, il se proposait d'enlever Corbie, de ravager toute
la contrée jusqu'au pont Saint-Maxence et Montdidier, et de
revenir brusquement sur Thérouanne, qu'il réduirait « par une
verte batterie, » quelque effort que le roi de France tentât
pour la secourir 5. Marie de Hongrie donna sur-le-champ aux
troupes retenues il Visé l'ordre de se mettre en marche, et
quant au point d'attaque, elle le laissa à l'option du comte ;
seulement elle lui recommanda de s'arrêter de préférence à
Lettre de Marie de Hongrie, du ,17 septembre; et lettre de de Boussu , du
[os ,135 el2~0 .
, Lettre du 25 septembre, précitée.
3 Lettre du 12 septembre. Lettres des seigneurs, VII, [069 .
4 Lettre du 4 juillet, précitée.
;; Lettres du 13 septembre. Lettres des seigneurs, VII, [os 80 et 96.
1

2;:;. Lettres des seigneurs, VlI ,
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l'expédition la plus propre à « endommager le pays et
estonner le royaume. » Il fallait tout ü la fois « venger le gros
dommage que les François avoient causé aux Pays-Bas, pour
contenter le peuple et ne pas reste!' sans revanche, » et
effectuer une diversion propice aux projets de l'empereur.
Cette diversion, « on ne pouvoit plus convenablement la faire
que par desgat des pays et estonnement du royaume, par
lequel on avoit,par deux fois ceste année, traversé les desseins
du roi de France, l'une fois quandon l'avoitretiré d'Allemagne,
et l'autre, du pays de Luxembourg 1. »
Afin de détourner l'attention de l'ennemi, on répandit le
bruit du prochain départ des troupes de l'Artois pour les frontières de la Champagne 2 et, au fur et à mesure de l'arrivée
des J'enforts, de Rœulx les dissémina dans les garnisons, de
manière pourtant à les avoir toujours sous la main. Le 50 septembre, il réunit en conseil de guerre le prince d'Épinoy,
Martin Van Rossem, de Bugnicourt et de Glajon, et l'on résolut de franchir la Somme, sitôt qu'on aurait reçu la division
venant de Visé". Quant au but de l'expédition, on devait se
borner d'abord à « brûler et faire encore pis s'il étoit possible,
vu la tyrannise dont les François avoient usé à l'endroit des
sujets de l'empereur, tant de feuz, d'efforcemenz, comme
d'avoir tué gens de froid sang pour non pouvoir donner les
grandes ranchons qu'ilz demandoient 4. » Les églises et les
monastères seuls, d'après les ordres de Marie de Hongrie,
seraient épargnés 5. Bientôt de Rœulx, informé de l'approche
Lettre du ,17 septembre. Lettres des seigneurs, VII, ro ,138.
, Lettre du 13 septembre, précitée.
3 Lettre de de Rœulx, du 30 septembre. Lettres des seigneurs, VII, f" 27:3.
~ Lettre du même, du 8 octobre. Ibid., fo 363.
5 Lettre du même, du 11 octobre. lbid., fo 400.
1

:n R

RÈGl E DE CH \RLES-QUINT EN BELGIQUE.

du prince d'Orange, ne voulut pas tarder davantage, et le
7 octobre, ayant opéré sa jonction avec Tan Rossem, de
Bugnicourt 1 et de Glajon, il entra en Picardie. Il vint campel',
le 'soir du même jour, fI Crèvecœur, où l'on convint, pour
donner le change fI l'ennemi, d'envoyer le seigneur de Vendeville, à la tête de détachements tirés des garnisons voisines,
porter le ravage dans le Boulonnais 2, Dans la prévision que
les Français chercheraient à détourner les coups du comte
de Rœulx par quelque attaque sur le Hainaut, Marie de
Hongrie mit une grosse gat'nison à Marienbourg, et donna
« la superintendance » de cette place à de Lalaing, en enjoignant au capitaine de la forteresse, Philibert de Martigny,
seigneur de Berni sart, « d'obéir au comte en tout ce qu'il
commanderoit pour la meilleure garde et conservation
d'icelle 3. );
Le 10, de Rœulx fut rejoint à Crèvecœur par les bandes
d'ordonnances du comte d'Hoogstraeten et le régiment du
prince d'Orange; son. armée, formée de Bas Allemands et de
hon ({ nombre de Flamens, Hennuyers et "Vallons, n se trouva
forte alors d'environ 50,000 fantassins et 6,000 chevaux 4,
avec quarante pièces d'artillerie 5. On y voyait flgurer de
Ce seigneur venait d'être nommé chef de six bandes d'ordonnan ces : la
sienne, d'Aerschot, de Wysmes, Mastaing, Van Cruning en et Famars. Com. du
2 octobre. ri rchires de {'A udience, liasse ·111-1 .
, Lettre de de Bœu lx, du 7 octobre. Lettres des seigneurs , Vll . fo 3;>5.
, Lettre du ·1i octobre i 552. Ib id . , fos 399 et 399 vo,
4 No une lles de l'arm ée. n autre rapport dit qu'il avait 6,000 chevaux,
6'2 enseignes, dont 42 d'Allemands li qu'on désigne sous le nom de bas Allemands . Il et 20 de Wallons avec 30 pièces d'artilleri e. Nou oell es de la cour de
Sa ,JJuj ct;lé, etc. - Rabutin lui donne seulement quarante enseignes et 2,000
à 3,000 chevaux.
S Le commandement de l'artillerie avait été donné à de Vendeville, qui prit
pour II assistan t » le lieutenant d'Arras, Guillaume Le Vasseur', Lettre du 7 octobre, précitée.
1
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plus illustres seigneurs des Pays-Bas: le duc d'Aerschot, le'
peinees d'Orange 1 et d'Epinoy, le comte d'Hoogstrneten, les
seigneurs de Bréderode, de Glajon, de Trelou, ~Iartin Van
Rossem 2, De Rœulx entra en campagne le jour même de
l'arrivée de ses derniers renforts ('10 octobre), et, exécutant
le projet de venger au préalable les désastres causés par Vendôme, « poussa droit en avant, regardant tous les soirs ce
qu'il feroit le lendemain, selon le temps et la conduite des
ennemis 3, » Vendôme, qui « préféra préserver ses terres et
laisser brûler et :piller celles du roi, )) ne tenta rien pour
l'arrêter, et se tint soigneusement enfermé dans LaFère, cherlieu de ses possessions, avec huit enseignes de lansquenets
et d'autres troupes 4. Sans donc rencontrer de résistance, les
Impériaux étendirent leurs ravages jusqu'aux portes de
Soissons; puis, pénétrant dans I'Ile-de-Frnnce, ils la livrèrent
au pillage, et s'avancèrentjusqu'a seize petites lieues de Paris'\
1 Le prince d'Orange avait demandé à être attaché avec son régiment à l'armée impériale; mais Marie de Hongrie lui répondit qu 'il fallait absolument qu e
son régiment se rendît en Artois. Seulement elle permit au prince de rejoindre
l'empereur, et, pour ne point le laisser sans cha rge, elle consentit,dans ce cas , a
lui envoyer sa bande d'ordonnances, cantonnée dans le Luxembourg, à la disposition de d'Egmont. Guillaume refusa cette offre, et, ne voulant pas se séparer
de son régiment, partit pour l'Artois. M. GnoEN VA~ Pnl~sTEnER , l, H.
2 Lettres de remerciement adressées à ces seigneurs par Marie de Hongrie,
le 27 octobre, et citées par ~1. GACIIARD, Correspondance de Guillaume le

Taciturne.
Lettre du ~ 1 octobre, précitée.
\ Souvelles de la cour et NOl/velles de ratinée .
S li M. de lUlUS, à la tète de l'armée de Flandres, et après s'être approché de
seize petites lieues de Paris, est revenu sur ses pas pour se procurer de nouveaux approvisionnements; il compte rentrer en France pal' une autre partie .
Dans cette campagne il a fait beaucoup de mal à la France; il a brûlé plus de
cinq mille bourgs, villages, hameaux et fermes, entre autres, oyon, chef-lieu
de l'évêché et prmcipale ville de cette province. Il aurait pris La Fère, si M. de
Vendôme, à qui cette ville appartient, ne s'y'étoit pas renfermé avec son armée ,
1
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pendant que des corps détachés brûlaient ~ Tesle et « le plaisant chasteau de chasse de Foulemhray, » pillaient et sac-cageaient Coucy-le-Châtel, menaçaient Compiègne. Noyon,
abandonnée par sa garnison, fut brûlée; Chauny et Roye
éprouvèrent le même sort, et le comte, redescendant ensuite
vers la Somme, à la lueur de l'incendie de plus de huit cents
villages, vint mettre le feu aux environs de Péronne 1. Le seigneur de Vaudemont, gouverneur de cette ville, qui tenta
d'inquiéter sa marche, fut complétement battu et « esohappa
à bien courir, comme firent beaucoup de ses gens 2. » De son
côté, de Vendeville avait « bruslé et ruyné tout le pays de
Boullonois. »
Après avoir semé au loin la. terreur, de Rceulx, pressé
d'exécuter ses projets sur Hesdin, se mit en marche vers cette
place; mais, le 24 octobre, survinrent de grosses pluies qui
l'obligèrent à s'arrêter à Authie 3. Cette halte, du reste, était
rendue nécessaire par le besoin de repos qu'éprouvait son
armée, déjà fort diminuée par les maladies 4, Le comte ne
voulut pourtant pas rester inactif, et chargea le prince
d'Orange, d'Hoogstraeten et de Bréderode de « faire une
grosse course vers Montdidier pour brusler et gaster pays. »
Déjà l'avant-garde avec l'artillerie avait passé la Somme,
quand un violent incendie éclata dans le camp,et la crainte que
\

laissant ainsi les terres du roi sans défense. Celle conduite a été remarquée . ..
Lettre de la cour de Sa Majesté , du 4- novembre, précitée.
"RAnuTI~, L. IY, 1)7'~. - LE PETIT, L. YIII, 208.
, F.:RY DE GUYON.

Lettre de de Ilœulx , du 26 octobre. Lettres des seiqneurs, \II, ro 5'23.
Il Messieurs les coronelz, assavoir prince d'Oranges, seigneur de Bréderode
et marissal de Gheldres, m'ont dit que leurs régi mens sont bien amoindriz
depuis le parlement de Crèvecœur, de mil cinq cens hommes, par maladies et
a ultremen t. )) Lettre du même, du 27 octobre. Ibiâ., fo 153;>. - Autre lettre du
30 octobre . tua., fo 581.
1
\
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l'ennemi ne profitât du désordre occasionné par ce sinistre,
fit ajourner l'expédition 1.
Enfin, le temps étant redevenu beau, de Rœulx se remit
tout de suite en campagne. Marie de Hongrie lui avait envoyé
un nouveau parc d'artillerie , escorté par huit enseignes
wallonnes avec 80 cavaliers 2, et c'était l'occasion ou jamais
de -frapper un grand coup. Afin de détouaner l'attention de
l'ennemi, le comte dirigea son artillerie vers Dourlens " et, le
29 octobre, il envoya le capitaine Germiny et le jeune seigneur de Trazegnies, avec les bandes d'ordonnances de Trazegnies et de Trélon, reconnaître Hesdin. Sans tenir compte de
la recommandation qu'il leur fit de ne point s'arrêter longtemps devant la place, ces capitaines en pillèrent les environs
et se laissèrent surprendre par une centaine de cavaliers
français. « Les archers prirent honteusement la fuite, laissant
en danger le peu de gentilshommes et gens de bien qu'il y
avoit, lesquels firent leur debvoir et furent défaitz. Ainsi,
80 ou 100 chevaux en défirent 400. » Les Impériaux perdirent leurs deux enseignes : « mais, écrivit de Rœulx à la
reine, ils ne se sont point fait blescher, ny leurs chevaux avec
(je crois qu'ils savent bien qu'il y a peu de chevaux en
Flandres). PIeust à Dieu qu'ilz fussent tous pendus! au moins
ilz ne fuiroien t plus 4. »
Le duc d'Aerschot, chargé d'investir Hesdin 5, partit, dans
1

Lettre du 26 octobre, précitée.

, Nouvelles de la cour.
j

Rapport verbal du seigneur de Thoulouze. Reg. Collection de doc. hist:

IX, Co 131.
~

Lettre du 30 octobre. Lettres des seigneurs, VII, [0580.
Il avait cru d'abord charger Martin Van Rossem de cette mission. - cc Le
marischal de Gheldres partira après minuit, pour aller fermer le chasteau de
Hesdin avecq son régiment et quelques bandes de cheval. Il Lettre du 28 octobre. lbid., Co 559.
5

IX.

f~
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la nuit du 29 au 50, avec son régiment; deux enseignes arlésiennes et 800 à 900 chevaux (les bandes d'ordonnances de
la reine,d'Aerschot, de Renty et vicomte de Gand 1). De Rœulx
quitta Authie le lendemain et alla-camper à Ligny. Le seigneur
de Rasse, gouverneur de Hesdin, s'attendait à être attaqué et
venait d'ordonneraux habitants du bailliage de transporter dans
la place toutes leurs denrées; mais, trompé par les faux mouvements des Impériaux, il avait fixé le 1cr novembre pour
l'exécution de cet ordre, et avant cette date la ville fut
investie 2 . De Bœulx avait même espéré la surprendre, et dans
J'ardeur de son zèle, il se montra injuste envers d'Aerschot,
l'accusant de lenteur et de mollesse 3, alors que la rupture
des ponts de la Canche avait obligé le duc à de longs détou rs.
éanmoins ce capitaine parut le 50 en vue de Hesdi n el
de Rœulx le rejoignit le lendemain. A peine arrivé et san
attendre son artillerie de siége , le comte ouvrit la tranchée
devant la ville, et, le 1er novembre, pendant que quatre tl
cinq pièces de campagne battaient aux défenses, il lança cinq
enseignes d'infa nterie à l'escalade, Elles franchirent Je
muraille « avec ou san échelle, et sans aucune r ésistance; )
• Lett re du 30 octobre, pr écitée. - Détail des opérations du comte de Bœulx,
touchant la pr ise de Hesdin. Lettres des seigneurs, fo VII, oî3 ·.
, Rapport verbal du seigneur de Thoulouze, 1. c.
3 Ces reproches contre les lieutenants elles soldats d u vaillant capitaine se
reproduisent dans une infinité de lettres. Je vois beaucoup de gens fort froids
à faire ce qui conviendroit pour le service de l'empereur, écrivait-il à la reine :
mais au pillage, et abandon ner leurs enseignes, ils ~. sont toujours pretz; quand
ils ont des vivres, pr incipalement bières, ils en boivent tant qu'ils ne retreuvent plus pour le lendemain, et puis ils crien t le meurdre ; quand ils aviont des
vins, c'estoit leur ordre d'estre toujours si très-ivres, que l'on n'en sçavoit tirer
service. Il Lettre du 2 novembre , précitée.
(l
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seulement, sur la place du marché, il y eut « une escarmouche
il peu de perte d'un" côté et d'autre : un porte-enseigne
anglois, entré le premier dans la place, fut bles au bras; L
"un ou deux soldats furent tués; quelques François semblablement périrent. Le seigneur de Rasse, atteint à la cuisse d'un
coup d'épieu, se retira dans le château '.
Le château de Hesdin avait une garnison de 1,100 Ü
f ,200 hommes, ~T compris deux vieilles bandes ".! . Tl semblait
capable d'une longue résistance et son capitaine, le seigneur
de Genlis, avait fait au roi des promesses promptement.
démenties. La ville prise, de Rœulx ouvrit sur-le-champ la.
tranchée, et le soir même elle fut assez avancée pour établir
la batterie. Dans l'entre-temps, l'artillerie de siégé avait franchi
la Canche, sur deux ponts rapidement établis, et, dès le lendemain matin, dix-huit canons du plus fort calibre battirent
les remparts avec une extrême vigueur. En peu de temps
« une grosse tour haulte, estant entre la porte du parc et la
tour Robin, située du côté de la ville, fut abattue et n'y
demeura que le demi-rond devers le chastenu. » La nuit suivante, les travaux d'attaque s'achevèrent, malgré une vive
canonnade des assiégés, qui tua dix à douze hommes, et, le
;) novembre, vingt-six pièces 3, tonnant contre la place,
ouvrirent, près de la porte du parc, une brèche de ~o Ü
60 pieds. La muraille pourtant était encore trop haute pour
tenter l'assaut, et les assiégés profitèrent de la nuit pour élever
de nouvelles défenses derrière la brèche; mais le lendemain
é

J)

Lettre du 2 novembre précitée. - Rapport verbal. - Détail des opérations.
• Ce, chiffre, indiqué par tous les rapporls, se trouve également mentionné
dans une lettre de tarie de Hongrie à Philippe, du 27 novembre 1552. Archives
de Simaucas, l. c.
3 Lettre de Marie de Hongrie, précitée.
1
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les voyant perc ées par les boulets de l'ennemi, ils désespérèrent de leur salut et battirent la chamade. On ne parvint
pas d'abord à s'entendre sur les termes de la capitulation, et
le feu reprit des deux côtés. Enfin, dans la soirée du D, à la
demande des assiégés, les négociations se rouvrirent entre
les seigneurs de Bugnicourt, de Glajon, de Vendeville, commissaires du comte de Rœulx, et les seigneurs de Saint-Luc,
de Montigny, de Ligiay, commissaires du seigneurdeRasse. Il
fut permis ü la garnison de sortir de la place avec armes et
bagages, enseignes déployées et portées sur l'épaule, quatre
. ioulevrines bâtardes et des munitions pour douze coups. Les
Impériaux lui fournirent douze chevaux par pièce et un
fou rgon de munitions, jusqu'à Dompierre. Quant aux habitants de Hesdin et du bailliage , ils eurent la faculté de se
retirer en France avec leurs meubles. Vers midi, les Français
évacuèrent le château sous l'escorte de 500 chevaux de
l'armée impériale, qui s'en sépara il une lieue du camp, et se
dirigèrent ver" Abbeville, où Vendôme refusa de les recevait'
en les appelant traîtres 1. Immédiatement après leur départ,
les seigneurs de Vendeville et de Toulouze prirent pas ession
du château au nom de l'empereur 2 .
Celte conquête amena la soumission de tout le bailliage de
Hesdin. Le seul château d'Auxy fit mine de vouloir r ésister:
li Pour nouvelles, le serviteur de
",.. est venu ee matin de France, et s'est
tro uvé à Abbeville quand les gens de guerre qui ont perdu Hesdin y sonl arrivés,
aus quels monseigneur de Vende me a fait serrer les portes, les baptisant traistres, Il Extrai et d'un e lett re eseripte en Anvers, le ix- de novembre, Lettres des
seigneurs, VIII, fo 6~.
Capitula tion de Hesdin , 1) novembre Hi1>2. ~1. G ACII ARO , Anal . hist ; 1. c.,
VII, ~88. - Lettre de Marie de Hongrie à Charles-Quin t, Ibid ., note 1. Détail des opérations , etc. - Lettre de de Rœulx, précitée. - Lettre de
Charles- Quint, du Hi novembre, précitée. - F ÉRY DE G UY O ~ . - LE PETIT. YIEII.LEVILLE, - RAB ' T L' .
1
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mais quoique de Rœulx désirât ménagercette place, qui appartenait à la comtesse d'Egmont, il notifia à la garnison que si,
dans les vingt-quatre heures, on ne lui en livrait les clefs, il
irait avec huit ou dix pièces d'artillerie « s'y faire ouverture 1. »
La menace eut de prompts effets: après avoir quelque peu
fait le bravo, )) les Français capitulèrent (9 novembre) 2. Cette
rapidité de succès eut un tel retentissement en France, qu'à
Paris on tint pendant deuxjours les portes fermées et une'ordonnance défendit aux habitants de s'enfuir avec leurs biens 3 .
La terreur grossissait les forces des Impériaux, et l'alarme
était d'autant plus vive, qu'on voyait Vendôme, bien que renforcé déjà par 18,000 à 20,000 hommes tirés de la Champagne
et de la Lorraine 4, de se tenir timidement sur la défensive.
Henri II s'en émut et convoqua ses principaux capitaines à
Reims. Les avis furent très-partagés : les uns voulaient abandonner la Picardie à elle-même, pour concentrer toutes ses
forces contre la grande armée impériale; les autres jugeaient
urgent de voler au secours de cette province. Le duc de
Guise fit prévaloir cette dernière opinion, en rassurant le roi
sur les dangers de Metz 5, et toute l'armée royale fut aussitôt
dirigée sur la Picardie; on laissa seulement au duc de Nevers
un gI'OS corps de cavalerie avec quelque infanterie, pour harceler le duc d'Albe et inter~epter ses convois 6.
(1

o
1 Lettre de de Rœulx, du 7 novembre. Lettres des seiqneurs , VIII , f 53.
• Lettre du même, du 40 novembre. lbiâ., fo 68.
3 Il Dit beaucoup..... et de la peur que monsieur du Reulx leur a faict, ju sques à ce que les portes de Paris ont esté fermées deux jours et illecq deffendu
que personne ne saulve son bien hors la ville. Il Extraict d'une lettre escriple
~n Anvers, le ix e de novembre, précité,
4 Lettres de d'Egmont, du 21 octobre; el lettre de Marie de Hongrie, du 23.
Lettres des seigneurs, vm, f0 8 470 et 494-.
5 SAUGNAC FÉNELO:\'.
6 RAnt iT!N. -

I .E PETIT .
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Dans l'entre-temps les Impériaux réparaient en toute hâte
les brèches du château de Hesdin. On établit « huit moulins,
deux à chaque pan dudit château, lesquels, entre cy et la
Chandeleur, devoient tirer beaucoup de terre, élargir et
approfondir les fossés, de sorte qu'en dedans ce terme, la
place seroit un tiers plus forte qu'elle n'avoit oncques été; si
l'ennemi vouloit donner le temps jusques en fin d'avril, il n'y
auroit point de comparaison]. » De Rœulx en remit provisoirement la garde à son fils aîné, le seigneur de Beauraing,
« en lui jurant grande punition s'il se rendoit avec déshonneur et reproche 2. ») Il lui adjoignit, outre « quatre ou cinq
officiers ayant vu la guerre 3, » le seigneur de Vendeville, qui
s'était fort distingué au siége de 'la place 4 et qui consentit à
~ Ydemeurer quelque tempspour servir de capitaine du capitaine 5. » La garnison fut formée .de la nouvelle bande d'ordonnances du comte, commandée par le seigneur-de Halloy et
comptant environ 200 chevaux, de 80 chevaux anglais, de
t ,200 piétons artésiens, « bons soldats 6, » et de 500 piétons
anglais 7, avec quatre grosses pièces d'artillerié 8. C'était
environ 1,780 combattants, « réputés gens de bien et comprenant 40 à nO gentilshommes 9. » Le château d'Auxy fut
occupé par 14 chevaux et 20 piétons, sous le capitaine
Lambessart, et le comte mit également de petites garnisons
, Lettre de de Rœulx, du 7 novembre, précitée.
RABUTIN, L . IV, 377.
:< Lettre du 7 novembre, précitée.
\ Lettre de de Rœulx, du 17 novembre. Lettres des seigneurs, VIII 1 fo H i .
5 Lettre du 7 novembre, précitée.
a

t< FÉRY DE GUYON.

7

~
9

Lettre de de Rœulx, du 10 novembre, précitée.
Lettre de de Glajon, du 13 novembre. Lettres des seigneurs, VIII , fo W9.
Lettre de de Rœulx , du 13 novembre. lbiâ., fO 99.

SIÉGES DE lIETZ ' ET DE HESDIN .

347

dans les forts de Flers.et de Boubers, pour commander le
cours de la Canche '.
De Rœulx, souffrant de son ancienne blessure à la jambe,
qui s'était rouverte avec des symptômes alarmants, obligé de
se faire porter en litière 2, n'en prétendait pas moins poursuivre ses avantages. Mais la volonté de l'infatigable capitaine
dut fléchir devant les éléments. Le temps était devenu affreux",
l'armée démoralisée, les soldats énervés par les fatigues et par
les maladies 4; il fallut enfin songer à la retraite. Lorsqu'on
leva le camp, le 10 novembre, les pluies avaient tellement
défoncé les chemins qu'on dut atteler jusqu'à soixante chevaux à chaque canon 5~ L'armée longea « la lisière de France,
dans la direction du Cambrésis, pour ne point endommager le
pays de l'empereur 6, » et arriva le lendemain à Sart-lezCanche. Là, de Rœulx, toujours dominé par sa belliqueuse
ardeur, résolut tout à coup d'attaquer le Câtelet et'de pousser
ensuite une nouvelle pointe en pays ennemi. En vain tous les
colonels combattirent-ils ce projet, en se fondant sur les
intemp éries de la saison, le grand nombre de malades, les
mauvaises dispositions des lansquenets, dont la solde était
fort arriérée 7, l'urgent besoin de repos qu'avaient les soldats
et les chevaux exténués 8; il fallut un ordre de Marie de
Hongrie pour donner aux troupes leurs q~lartiers d'hiver 9.
1

Lettre du ~ 0 novembre, précitée.

2

Ibid .

Lettre de de Glajon, du ~3 novembre, pr écitée.
~ Lettre du ~ 0 novembre, précitée.
5 Lettre de de Glajon, précitée.
6 Lettré du ~ 0 novembre, précit ée.
7 Lettre de de Rœulx, du ~ 3 novembre, pré citée.
S Lettre de de Rœulx, du ~ 2 novembre. Lettres des seiqneurs , VIII, [0 !H.
v Lettre de Marie de Hongrie , du 2ï nov embre. Archives de Simancas, 1. c.
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. De Bœulx ne se rendit qu'à contre-cœur 1. Il était convaincu
que du moment où il ne tiendrait plus la campagne, les
Français reprendraient l'offensive 2; en effet, on sut hientôt
( qu'ils feroient l'impossible pour rentrer dans Hesdin, sans
se préoccuper des obstacles que présentoit la saison, parce
que nécessité fait faire beaucoup de choses 3. » L'armée se
sépara le 12 novembre; de Rœulx se retirant vers Arras avec
. les corps du prince d'Orange et de de Bréderode; d'Hoogstraeten et Van Rossem vers Douai; et d'Aarschot vers
Cambrai 4. Puis, se conformant aux ordres de la reine, qui
jugeait la garnison de Hesdin insuffisante dans l'état où se
trouvaient les fortifications S, de Rœulx y envoya une enseigne
de Flamands, t 60 Artésiens et 40 à BO Anglais 6.
La mesure était sage, car les prévisions du comte se réalisèrent sur-le-champ. A peine l'armée eut-elle pris ses quartiers, que Vendôme se mit en marche, annonçant hautement
J'intention de reconquérir Hesdin et d'exercer sur l'Artois de
terribles représailles. Coligny venait de lui amener 20,000
piétons avec 4,BOO chevaux et, en peu de jours, le duc se
trouva à la tête d'une puissante armée 7. A son approche, le
récent souvenir des cruautés commises par ses troupes
répandit un tel effroi que les habitants du bailliage de Hesdin
Lett re de de Rœulx , du 12 novembre, précitée.
Lettre du 10 novembre, précitée.
3 Lettre du 13 novembre , précitée.
4 Lettre du prince d'Orange, du 13 novembr e. M. GROE~ V,u PRINSTEIŒR , l ,
H . - Lettre de Marie de Hongrie, du 19. Lettres des seigneurs, VIII, fo 162.
- Lettre de de Ilœulx, du 25. Ibid., fo 205.
5 Lettre de Marie de Hongrie, du 14 novembre . Ibid. , fo H 3.
fi Lettre de de Rœulx, du 17 novembre. lbid., fo 14-1.
7 Rapport adressé à ~farie de Hongrie. lbùl. , fo 174. - Lettre de de Rœulx,
du 20 novembre . Tbid ., r- 165.
J
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et du comté de Saint-Pol coururent se réfugier dans les bois 1.
De Rœulx, oubliant ses souffrances 2, prit des mesures pourse
rapprocher de Hesdin, et y envoya (22 novembre) une nouvelle enseigne d'infanterie, qui porta la garnison à 2,GOO
hommes 3. Le seigneur de Vendeville reçut l'ordre ( de
brusler tout ce qu'il lui sernbleroit estre nécessaire pour la
seureté de ladite ville et le bien du pays, sans espargner personne, soit du bailliage, soit du comté de Saint-Pol 4, » et
l'on redoubla d'activité dans les travaux. de fortifications 5 .
Mais, si la brèche avait été fermée par un nouveau mur, « il y
avoit quelques endroits bien dangereux, » et , selori toute
apparence , on n'aurait plus le temps de les fortifier. D'autre
part il était impossible de réunir l'armée pour arrêter J'ennemi; le temps était affreux et « il falloit que Hesdin cuyt
beaucoup aux François pour qu'ilz y missent si gros effort et
en tel temps 0. » En outre, les Bas Allemands, séduits.
croyait-on, par l'or de la France, refusaient de se remettre en
marche 7, et de Rœulx, en défiance de ces troupes, pria la
Les ennemis mectent une telle peur en la conté de Saint-Pol et hailliage
de Hesdin, de boutter feu, tuer femmes et enffans, que on ne scet comment les
rasseurer, et couchent tous par les bois. )) Lettre de de Rœulx, du 20 novembre.
Lettres des seiqneurs, VIII. fo ,160.
a « J'ay fait faire une chaise pour moy faire porter avec eulx si n'estoye gary
h temps, ce qu'espère bien, comme aussi Iaictz-je d'avoir avec moy gens délibérés. .. Pour tousjours mieulx retraire ma jamb e quy tourne à garison, suis
délibéré de demeurer encoires icy jusques à mardy , n'est que nos ennemis
bougent du lieu où Hz sont, auquel cas me partira y incontinent. )) Lettr e du
même, du 25 novembre H)I)2. lbiâ., fo 200.
J Lettre du même, du 22 novembre. Ibid., fO,t 85.
4 Lettre du 25 novembre, précitée.
5 Lettres de de Rœulx , des 19 et 20 novembre. Lettres des seiqneurs, Vlll ,
fos 154 et 160.
6 Lettre du 2;$ novembre, précitée.
7 Lettre de Jacques de Marnix , du 20 novembre. Lettres des seigneurs, VIII,
fo 21 6.
1

'(

350

nÈGNE DE CHAnLES-QUINT EN BELGIQUE.

l'eine d'y suppléer par l'envoi de « deux ou trois enseignes
de Malinois, d'Anversois, de Flamands qu'il baptiseroit vers
l'ennemi, du nom de Frisons et d'Oosterlins, que celui-ci estimoit fort 1. » Comme dernière ressource, le comtese proposait
« de faire sonner le tambourin en Flandres pour lever encore
quelques gens davantage. » Enfin, il engagea Marie de Hongrie
ü concentrer sur les frontières du Hainaut le plus de ,cavalerie possible, afin de harceler l'ennemi, à qui le mauvais
temps donneroit fort à faire ~\» et demanda à de Lalaing
de diriger vers l'Artois toutes les forces disponibles 3 .
De Vendeville était parvenu à remettre le chateau de
Hesdin en bon état et jugeait la place prête à attendre
l'ennemi'. Malheureusement, bien que de Rœulx y eût placé
son fils, non-seulement « pour apprendre là où seroit bonne
école ", » mais pour inspirer plus de confiance aux soldats et
. plus d'obéissance aux chefs 6, l'indiscipline avait gagné tous
(1

« .Je puis bien asseur er Votre Majesté qu'il y a quelqu'un qu y a mis de la
mutynerie par dedens lesdits lansquenetz, car au commencement Hz estaient
d u meilleur vouloir du monde. .... J'ay veu tout notre voyage beaucop de
choses qllY ne me plaisaient guaires, que j'espeire dire un jour à Votre Majesté
avant qu'elle aie affaire de lever des nouveaulx piettons. Sy les enn emys se
mectent devan t Hesdin,sera nécessaire que Votre Majesté m'envoie deux ou trois
enseignes de Malinois, d'Anvers et de Flandres , pour remplir la faulte que trouvoray icy , et je les feray baptiser vers nos ennemis Frisons et Oestrelins, parce
qu'ilz les estiment fort. I l Lettre du 26 novembre. LeU. des ,~eig . , VIII, fo :2.Ji.
, Lettre du 25 novembre, précitée.
l Lettre de de Rœulx, du 29 novembre. Lettres des seiqn eurs , YlIl , fO263.
~ Rapport du 27 novembre. ibid. , fo 248.
5 . 1 Ce que j'y ay mis mon fils a esté comme l'ombre d'une parrois, car ledit
sieur de Vendeville faict tout. Et quand Votre Majesté entendra les raisons
pour quoy le y ay mis pour ung temps ne le trouvera point maulvais, car il
n'est point d'aige pour demourer là, mais bien pour apprendre partout où
seront telles escolles. li Lettr e de de Rœulx , du 20 novembre HS52 . Ibid.,
1

r- 465.
6

«

Vostre Majest é verra par la lettre dudit sieur de Vendeville , qu'il )' a
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les rangs', et elle créait une infinité d'embarras 2. L'union
pourtant était indispensable, car les Français réputaient
Hesdin la clef de Thérouanne et voulaient la reprendre à tout
prix ~.
Pendant que de fortes divisions contenaient les garnisons
du Hainaut et de l'Artois, Vendôme, avec Coligny et de Villebon pour lieutenants, arriva le 2 décembre à Dompierre,
« pays de France distant de deux lieuesde Hesdin, » à la tête
de 20,000 fantassins, de 4,000 chevaux et de 26 pièces d'artillerie. Le même jour, il envoya un gros détachement reconnaître la place, et les Impériaux s'empressèrent de « brûler
toutes les maisons estantz à une lieue à l'environ 4. » Ensuite de
Beauraing réunit la garnison et lui adressa la proclamation
suivante : « Capitaines et souldars, je vç>us ay ici assemblés,
pour vous apprendre que avons de tous côtés nouvelles
quelque désobéissance à Hesdin. J'en soufllerai la chose plus avant, car j e leu r '
ay ordonné à tous, tant de bouche que par escript, qu'ilz obéissent audit sieur
de Vendeville, comme à moy mesmes, et ce que j'y ay laissé mon filz, c'est
aussi pour luy obéir et donner seullement à cognoistre à ceulx que je laissai
dedans , que je me rendoie plus obleisgié à les secourir, combien que j'y ferai
aulta n t luy estant dehors que dedans, pour le d~l)Voir que j'ay à l'empere~r et
au pays. Il Lettre du même, du 28 novembre .. LeU. des seigneurs, VIII, fo 242.
Monsieur de Beauraing a mandé à.de Halloy de y envoyer xx chevaulx;
ne scay s'il le aura fait. De vray, monseigneur, il seroit requis que luy et autres
fussent plus obédiens pour le service du prince. Il Lettre de Vendeville , du
27 novembre. Ibid., fo24·7.
Si ma jambe l'eust pli porter, combien que j'aye bien affaire icy, ne
m'eusse su garder d'aller en dilligence vers Votre Majesté, pour descharger
mon cœur de beaucoup de choses. Il Lettre de de Rœulx, du 28 novembre,
pré citée.
3 « J e scay que le sieur de Villebon pourchasse tout ce que peult pour reprendr e Hesdin, et qu'il a déclairé nommément que si on ne la repreut, Thérouanne
est en dangier de se perdre. r. Lettre de de Rœulx, du 27 novembre. Lettres des
seigneurs, VIII , r- 229 .
4 Rapport adressé à Marie de Hongrie. Ibid., fo 302.
1
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de l'intention de l'ennemi de nous bientôtvenirassiéger. Combien que je ne fais doute de vostre bon devoir et loyauté pour
le service de l'empereur, je vous ai bien voulu mettre par écrit
les articles qui suivent, vous priant de me les vouloir accorder
et trouver bon. En quoi faisant m'obligerez à jamais à faire
pour vous et pour les vôtres toutes les faveurs et plaisirs
qu'il serait en mon possible.
» Le premier, c'est que jurez et promettez, par le serment,
devoir et loyauté que devez à Sa Majesté, de deffendre avec
moi et les autres seigneurs ici présens, le château de Hesdin
envers et contre tous les ennemis de Sadite Majesté, et de ne
jamais parler de le rendre en autre main. Même, si l'on voit,
ouit aucuns qui en parlent, soit manifestement ou occultement,
Je doit-on incontinent dénoncer à son capitaine, lequel le
livrera en mes mains, pour et à l'heure le faire mourir par
la justice, sans attendre aucune miséricorde. Pour ceste exécution se dressera en la place dudit chasteau une potence
affectée à punir les défaillans.
)) Que s'il y a aucuns aux compagnies ayant querelles
vieilles ou nouvelles les uns aux autres, que tout soit mis
dessous le pied. En outre, quand nous serons enserrés en
ladite place, nul, de quelque état ou condition qu'il soit, sous
ln même peine, ne prendra querelle ou débat, et moins encore
se henderont les bendes contre les bendes, sy avant que de
mettre la main aux armes.
» Pareillement que nul ne desrobera les armes les uns aux
autres, ni autre chose.
)) En la reste, vous promettez tous que vous ferez comme
hons et loyaux souldars sont tenus et doibvent faire. En ce faisant voustrouverezquel'empereur voussera bonprince et tous
lessiens bons amis, et demeurerez souldarshonorés à jamais.»
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Des acclamations ayant accueilli ces paroles. il se tourna
vers les capitaines et leur dit : « Messieurs les capitaines,
vous avez oy ce que ces bons souldars et gentilshommes m'ont
accordé. Par quoi, je vous prie que chacun de vous en son
endroit y veuille tenir la main, et ensuivre et mettre en ma
main les défaillans pour en faire la justice. Et pour plus
grande sûreté, je vous prie de vouloir signer ceste de votre
main et je vous en laisserai le double 1. »
Le 5 décembre, une nombreuse troupe de cavalerie reconnut derechef la place, dont les Impériaux continuaient
à incendier les environs 2, et, durant plusieurs jours, les deux
partis engagèrent des escarmouches 3 . Enfin, les Français
ayant reçu leur grosse artillerie, levèrent le camp de Dompierre, et, le 10, la ville fut investie. Dès le lendemain, ils la
canonnèrent avec une telle violence que les remparts nouvellement réparés, s'éboulèrent en maint endroit, et de Vendeville fit tout de suite transporter dans le château les vivres et
les munitions 4. Le 12, il Yeut une « brèche large de plus de
cent pieds; ce voyant, le capitaine Béry et autres vinrent
trouver ce seigneur pour savoir s'ils attendroient l'assaut. Il
leur répondit que non; qu'il valoit mieux brûler la ville el
après se retirer au château; ce qu'ils firent en ne perdant que
un homme et les ennemis bon nombre 5 . )
Quoique atteint d'un violent mal de poitrine et souffrant
cruellement de son ancienne blessure enflammée par les
fatigues, de Rœulx, secondé par un digne lieutenant , le sei1 Lettres des seiqueurs, Y1I1, fo 64-·1 .
• Lettre de de Rœulx , du 4- décembre , lbiâ. , fo 34-0.
3 Lettres de de Vendeville, des 6 et 9 décembre. Ib itl., fos 352 et 3Î!L
4 Lettre de de Rœulx , du ,12 décembre. Ibid , fO397.
S Autre lettre du même, d u ·12 décembre. lb id ., fo !.OO .
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gneur de Bugnicourt, n'était pas resté inactif. Jugeant que
de Vendeville n'avait pas suffisamment ravagé les environs de'
Hesdin, il envoya de la cavalerie brûler tout ce qui était resté
debout, afin d'enlever aux assaillants la facilité de se loger 1.
Trop faible pour tenir la campagne, il pressa Marie de Hongrie
de lui envoyer des renforts 2 et surtout de l'argent, 3 « car sans
cela, lui écrivit-il, le pays sera par destruit, Oultre ce, n'aurai
nulle obéissance, veu que les gens de guerre ne sont plus telz
que je les ay veus; n'estoit que je suis avecq eulx, ne sçaurui
ni penserai croire les meschancetez qui se y font. Dès que on
leur doit quelque peu, sans avoir regard au bon payement
qu'ilz ont eu, ne faillent de manger le povre peuple à discr étion et sans discrétion; si on en parle aux cappitaines, ils
disent qu'ilz n'en sçauroieut faire justice s'ilz ne sont payez4. »
Tout ce qu'il obtint fut une faible somme de 10,000 florins
qu'il partagea entre ses troupes, et, la reine lui ayant « donné
la bride sur le col, » il se mit en mesure de « ne pas laisser le
dormir aux ennemis, d'agir en telle sorte que l'empereur et
sa majesté réginnle en eussent. contentement. » Manquant
surtout de piétons, il appela aux armes les milices des
quartiers d'Ypres, de Bailleul, de Cassel, et prit position fi
Mouchy-le-Cayeux, il trois lieues de Hesdin, d'où il pouvait
secourir la place, empêcher le ravitaillement de Thérouanne,
et, s'il était attaqué par des forces trop supérieures, se replier
vers Béthune, Aire ou Lillers 5. Malheureusement la pénurie
Lettre du i 2 décembre, précitée.
Lettre du 6 décembre. Lettres des seiqueurs, VIII, fo 349.
Ibid. - cc Seullernent veux-je bien dire ce mot, que si Votre Majesté n'en voie bonne somme de deniers et bientost, l'empereur pol ra recepvoir grosse
hont e et perte, les subjectz mengiez et pilliez. Il Lettre du 4. Ibid ., fo 34-0.
4 Lettre du 3 décembre. lbùl.., fo 318. .
~ Lettre du 7 décembre. lbiü ., fo 354.
J
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d'argent paralysait déjb ses efforts: sa vieille bande, celles
du duc d'Aerschot et du seigneur de Praet, manquant de
tout, se trouvèrent dans l'impossibilité de le rejoindre, et le
régiment de Trelon se mutina réclamant sa solde arriérée '.
Ni ces obstacles, ni la désertion 2, ni les maladies décimant
ses troupes ' trop peu nombreuses 3, ni le temps « devenu si
terrible qu'on ne sçavoit aller ni à pied, ni à cheval, » rien
n'arrêta l'héroïque capitaine. A peine informé de l'évacuation
de la ville de IIesdin, il se porta à Labouchère (15 décembre)
et envoya, le jour même, trois petits détachements « donner
l'alarme » aux assiégeants et reconnaître leurs positions. Le
premier de ces détachements, formé de douze chevaux,'
incendia trois fermes et beaucoup de petites maisons entre
la Canche eL l'Authie; suivant leur rapport, plus de deux
cents hommes du régiment de Reiffenberg furent brûlés ou
tués. Le second, composé d'arquebusiers, commandés par le
capitaine le Flameng, s'avança jusqu'au village d'Esclinières, à
une demi-lieue de Hesdin, tomba sur des fourrageurs du même
régiment, en tua 10 à 12 et ramena deux prisonniers avec
18 chevaux. Le troisième; fort de 2n chevaux de la bande
d'ordonnances d'Aix, défit un poste de 24 à 2n gendarmes
Lettre du ' 8 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, fo 371. - « Je feray le
mieulx que je pourray pour deffendre. L'une des faultes que j'ay la plus
grande c'est d'argent 1 sans lequel nos gens ne feront riens, et encoires en
rayant il ya bien affaire à les mener. et en ay tant mon soul que je n'en puys
plus. J'ay commeriché à faire bailler à nos gens de cheval ung mois dont ne se
contentent poinct, disans que on leur en doibt trois. Sur quoy leur a)' respondu
que uy autreffois servy l'empereur avec gens ausquelz on debvoit dix-huit
mois, et sy n'en parloyent point tant comme eulx, mais quelque raison que
leur sache donner, je ne y vois ordre. " Ibid .
a Lettre de de Ilœulx, du 14· décembre. lbid. , fo 4-19.
3 La maladie s'est reboutée entre mes lansquenetz , si peu qu'en avons. »
Lettre du même, du Hl décembre. lbid., fo 427.
1
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français, les tuapour laplupart,en prit un et s'empara de '18 chevaux 1 . Le même jour, la bande d'ordonnances de Wysmes,
arrivée d'Aire, tailla en pièces une compagnie de lansquenets.
Loin de tirer de la présomption de ces légers succès, de
Rceulx craignit qu'ils n'inspirassent à ses soldats trop de
confiance, et « qu'y ayant trouvé si bonneamorsse en y allant
par si petites troupes, ils ne s'y trouvassent trompés. ») Il
leur défendit donc sévèrement d'entreprendre aucune expédition sans ordre de leurs capitaines.
Les Français, en effet, étaient sur leurs gardes, et quatre
ou cinq tentatives de ravitaillement échouèrent. Or, de Rceulx .
craignait surtout que les vivres ne vinssent à manquer aux
assiégés, « parce qu'ils avoient esté assez négligens de
prendre ce qui.estoit autour, ayans par trop voulu complaire
aux sieurs et gentilshommes de par deçà". » Le mauvais état
des chemins ne permettait pas de mettre de grosses troupes
en campagne; on avait trop peu d'infanterie 3 ' " pour former
une entreprise sérieuse; il fallut donc se borner à brûler les
villages voisins du camp ennemi 4, à enlever ses convois, il
surprendre ses postes-détachés 5 . ' Le 16, le comte s'établit il
Pernes 6, et se trouva en présence d'une forte division fran çaise qui avait passé la Canche. On crut d'abord à un engagement; mais l'attitude des Impériaux imposa à l'ennemi, qui
se retira après avoir brûlé quelques fermes où on leur avait
Lettre du 11.. décembre, précitée.
• Lettre du 11) décembre , précitée.
) Lettre de de Rœulx à Marie de Hongrie , du ,17 décembre. Leures des
seiqneurs, VIII, fo 46·1.
4 « De sorte qu'il me a convenu faire bruller aucuns villages, comme je faiclz
encoires journe llement. Il Lettr e du 11) décembre, précitée.
s Lettre du l7 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, fc, 463.
1
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refusé des vivres 1. Le lendemain, dans la matinée, la bande
d'ordonnances de Famars tomba sur les avant-postes français, tua 50 à 56 lansquenets et ramena 9 prisonniers 2.
Ces incessantes attaques et les fréquentes sorties des
assiégés coûtaient beaucoup de monde aux Français 3; mais
elles n'arrêtèrent point leurs travaux. Établis dans les mêmes
positions que les Impériaux avaient prises au mois de novembre 4, ils avaient si bien resserré le château qu'il était
impossible d'y pénétrer 5. Le Hi, ils commencèrent sérieu- '
sement à le battre 6; le 17, ils eurent en batterie 14 ou
10 pièces de gros calibre. Huit canons renforcés et deux
longues coulevrines qui leur arrivèrent bientôt7 , permirent de
1 Lettre de de Rœulx, du 16 décembre. Lettres des seiqneurs , Vlll , [0 U9 .
• Lettre du même, du ,17 décembre. lbiâ., (04·79.
3 Il Je tiens que depuis huit jours que les ennemis sont devant Hesdin, lesdits
lansquenetz ont perdu plus de quatre cens hommes. Il Ibid . - Lettre du
14 décembre, précitée.
4 Il Le ryngrave et autres sontlog és au parcq de Hesdin, près du chasleau , au
mesme lieu où estoit logé le marischal de Gheldres, jusques au logis du prince
d'Orange. Le coronnel Reiffenberg est logié au Fresnoy au mesme lieu où
estait le comte de Hochstraten , et les vieilles bandes sont en ung lieu nomm é
Saint-Quentin, où estait logié le duc d'Aerschot avec son régiment. Le duc de
Vendosme loge en ung petit cloistre de cordeliers nommé le Valentin. Et de
costel luy, oultre la rivière au coin du bois du Fortel, sont logiez les dix enseignes des Suysses. II Lettre 14· décembre. Lettres des seigneurs, VIII, [04·14·.
5 « Ils ont commenché à battre ce matin en fort grand diligence, de xiij ou
xiilj grosses pièches. Le chasteau est si très-clos qu 'il est mal possible y
entrer." Lettre du 17 décembre, précitée.
6 Lettre de de Rœulx, du 2,1 décembre. Lettres des seiqneurs, VIII, fo 510.
7 « Ils batent fort et en grande dilligence, mais ce n'est que de xiiij ou xv
pièches. Ils attendent pour vray encoires huict canons renforchiez.et deux longues cullevrines, que lors Hz feront une terrible batterie, et mectront plus tost.
tout le chasteau en pouldre qu'Hz ne le aient. Si ce n'est qu 'il vienne ung bien
maulvais temps, ou que soie plus fort pour les deslogier, ceulx de dedans ne
polront tenir plus de quinze jours ail mieulx aller. Il Lettre du comte de Rœulx ,
du 17 décembre, précitée .

Hi.

~;jR

RÈGNE DE CHARLES-QUINT -El' BELGIQUE.

foudroyer In place, et tout le mur fermant l'ancienne brèche
s'écroula dans le fossé,'. Vendôme ordonna immédiatement
l'assaut (19 décembre) 2, mais, en ce moment, de Bugnicourt
assaillit le camp à la tête de 1,400 chevaux, tua une centaine
d'hommes et enleva plus encore de prisonniers 3. Le duc,
déconcerté par celle attaque, renonça à son projet, et le len demain (20 décembre) il « envoya ung trompette vers ceulx
du chasteau pour les sommer de se rendre; auquel ils firent
response qu'il se retirast ou ilz le tireroient; ce que ledit. sieur
de Vendosme prit de mauvaise part 4. »
Malgré les énormes pertes causées à l'ennemi 5, les assiégés
voyaient cependant approcher le moment où leur valeur
serait incapable de prolonger la résistance. Il lem' restait à
peine des vivres pour une semaine; et, obligés de « remparer
nuit et jour, car il estoit impossible d'estre plus battus qu'ils
n'estoient , ils succomboient à la fatigue 6. » De Rœulx
« s'estoit tousjours doubté que ce chnsteau n'estoit tenable
Lettre de de Rœulx, du 19 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, fo 486.
Il LesdicLz ennemis font leur batterie en deux lieux, et il ya dix pièces à
l'une d'icelles et xiiij à l'aultre, laquelle Hz continuent et hâtent fort. II y a
desjà bonne bresche que Hz ont délibéré de assaillir ce jourd'huy après le
disner. II Autre. lettre du 19 décembre. Ibiâ., fv 4-84-, - « Quelques prisonniers luy ont certiffié qu 'Hz avoient délibéré de donner l'assault ce [ourd'huy ,
et qu'ilz le vouloient haster, craindant le maulvais temps. II Ibid.
1

,

1

Ibid.

LeLtre de de Rœulx , du 22 décembre . lbid., (0514.
« Quelques prisonniers disent que nos gens se deffendent fort bien et leur
tuent beaucoup de leurs gens. II Lettre du 19 décembre, précitée.
- 6 « , ladame, il y a dix-huict jours pour le moings que ceulx dudit Hesdin,
qui ne sont point moins de deux mil cincq cens bouches, viven] de la munition,
par quoy ne peuvent avoir vivres que pour encore six ou sept jours . Il Lettre
du 22 décembre, précitée. - Il II est impossible d'estre plus battuz qu'Hz sont.
el si ont eu huit jours entiers grand travail , car ilz ont remparé nuict et jour. )}
4
5
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contre un grand effort, ne fust que les ennemis luy eussent
donné loysir jusqu'à la Chandeleur 1; » aussi pressentait-il
cette situation et redoublait-il d'efforts pour ravitailler la
place": mais « les moyens ne lui estoient en mains pour faire
grand'chose. Ses forces n'estoient à comparer à celles de
M. de Vendôme, et il devoit se borner à dresser avec la gendarmerie, qui étoit bonne et de grande volonté, des entreprises sur les ennemis, où beaucoup d'iceulx estoient tués ou
pris 3. » Si solide que fût son infanterie, elle était trop peu
nombreuse, et, mal payée, elle était trop peu sûre pour tenter
une attaque générale 4. Or, les Français, malgré la supériorité
de leurs forces, récemment accrues encore de cinq enseignes
d'infanterie et de 400 chevaux, se tenaient dans leurs lignes,
déclinant toutes les offres de bataille. « Ah 1 s'écriait de
Rœulx, si j'avois seulement deux mille piétons de renfort,
je leur ferois faire un aultre compte 5! » Malheureusement
Lettre du comte à Marie de Hongrie, du '20 décembre. Lettres des seigneurs ,
VIII, fo 498,
, Lettres des 19, '20,21 décembre, etc. Ibid ., fos 486 et suiv.
3 Lettre de d'Hoogstraeten , du 25 décembre. lbid., 1'0 562.
6 Lettres des 22, 24 et 25 décembre. lbid., fos 514, 547, ;)62. Mada me,
j'ay tant affaire d'argent, que ne scay comment je doibs faire pour payer mes
gens , car les gens de guerre ne sont plus menables par parolles comme dû
passé. Il Lettre du 21 décembre. Ibid., fO 510.
5 li .J'ay ce jourd'huy eslé aux champs, les cuidant attirer hors de leur camp ,
jusques auquel avons envolé donner six cens chevaulx, et toutte la reste esloit
demourée en embusche bien près de là Et si avions laissié en ung lieu fort
tous noz gens de pied en bon ordre, pour les recepvoir s'iJz fussent venus; mais
leurs gens de cheval ny de pied n'ont voulu saillir, et ne tâchent à aultre chose
que de prendre la place. Je suis après pour demain leur donner une aultre
allarme, espérant qu 'elle sera plus prouffilable. Il leur vint hier cinq enseignes
de piettons et quattre cens chevaulx de renfort. Si j'avois encoires deux mil
hons piétons de renfort, leur feroie faire ung aultre compte. Il Lettre du
22 décembre, précitée. - li Sy esse que pour tout cecy 1 ne avons jamais sceu
atirer leur gendarmerye arrier de leur camp ny de leurs piétons. Sy estions
1
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. il ne put obtenir ce renfort et après avoir « fait tout ce qui
lui étoit possible pour secourir la place, le comte fut obligé
de laisser la chose à ce qu'il plairoit à Dieu en détermiuer 1. »
Marie de Hongrie avait bien ordonné de lui envoyer une
partie des garnisons du Hainaut 2; mais de Lalaing, menacé luimême par des forces supérieures, n'osa dégarnir sa province.
Déjà les Français avaient poussé une reconnaissance jusqu'à
Saint-Piéton, près du Quesnoy 3. Le 12 décembre, 200 chevaux enlevèrent, sous les murs de Landrecy, une centaine de
têtes de bétail, et, dans la nuit du 15 au 14, ils tentèrent un
coup de main sur cette ville. En même temps d'autres partis
franchissaient la Sambre; mais ceux-ci, attaqués par quelques
gendarmes des châteaux de Forêt, de Bousies et de Candry,
conduits par « ung nommé Jacques de Leu, » battirent promptement en retraite, tandis que les Impériaux qui « n'avoient
point chef l'un plus grand que l'autre, » s'acharnèrent à la
poursuite « sans ordre ni direction, » et tombèrent dans une
embuscade. Ils eussent été tués ou pris jusqu'au dernier san
l'héroïsme d'une quarantaine de piétons sortis de Landrecy.
Ces braves gens tinrent tête à l'ennemi, et l'arrivée d'une
troupe d'arquebusiers à cheval mit les Français en déroute,
avec une grosse perte en morts, blessés et prisonniers 4. Peu
de jours après (25 décembre) , « un seigneur du Poitou ,
.nous bie n in tentionnez sy aultre men t les eussions sceu atti rer hors de leur s
ditz piétons, tent er la fortun e à quy il en eult pIeu à Dieu donne r la victoire. "
Lettre de d' Hoogstrae ten, pr écitée .
, Lettre d u 19 décembre, précitée.
Lettr e du 14- déce mb re . Lettres des seiqneurs , YIII . fO412.
3 li Les Fr ançois sont beaul cop plu s fors qu e nous s ur notre fron tière, et ont
depuis un g peu esté ju squ es à Sainct-Pieton, pr ès d u Quesnoy. Il Lett re de de
Lalaing , du 16 décembr e. Ibid. , r- 448.
4 Lettre de Jean d'Yves, du 14 décembre . Ibid ., (0 425.
2
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nommé M. de la Jaille, » attaqua Appre, à la tête de 600
chevaux et de 1,200 piétons, » avec intention de brusler
ensuite et de faire le plus de desgast qu'il pourroit ; » mais
« ceux du village, rangés devant leur fort, tinrent bonne
mine tant qu'ilz fussent enfin contraintsde se retirer dedans. »)
Cette résistance permit au seigneur de Noyelles d'accourir
avec une cornette de chevau-l égers, et l'ennemi qui avait
déjà perdu assez' de monde l , battit aussitôt en retraite.
En se retirant il brûla quelques maisons à \Verchin et une
ferme appartenant à l'abbé de Viscogne; mais, serré de
près par de Noyelles, qui le poursuivit jusqu'à ,deux petites
lieues de Hesdin, il ne tira guère de profit de son expédition 2. Une autre troupe fut défaite près de Haussy par quelques gendarmes impériaux, qui lui enlevèrent ses chevaux 3 ,
et la garnison de Marienbourg , c( accompagnée d'aucuns
Liégeois 4, » fit essuyer un grave échec à une petite division
chargée de reconnaître cette ville 5.
Le 20 décembre, jour où les défenseurs du château de
Hesdin repoussaient la sommation de Vendôme, de Rœulx
se porta vers Mouchy, pour « donner une grosse alarme
aux assiégeans. » En route il rencontra deux députés de la
garnison chargés de lui déclarer, « qu'il estoit impossible
de tenir davantage la place, parce que la brèche avait plus
de deux cents pieds de long et que le rempart tombait dans
li Madame, je ne veulx oublier advertir Votre Majest é qu e un g capita ine de
gens de pied gascon a esté tué devant le fort dudit Haspre, avec a ulcuus aultres
don t ne scay encore le nombre, et estoient env iron v c hommes de pied . Il Lettre
de de Lalaing, du 24- décembre. Lettres des seigneurs, VllI , [0 a3i .
• Ibid. - Lettre de Jean Boullenger, capitaine de Valen cienn es, du 23 d écernhre, lbid., [0525. - 3 Lettre de de Lalaing, du 24 décembre , pr écitée.
4 C'est-à-dire habitants de la contrée voisine (En tre- Sa mbre-et- Meuse) dépenda nts de Liége .
5 Lettre de d'Hoogstraeten , du 27 décembre. LeU. des seiqneurs, VIII , (0588.
1
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le fossé avec la muraille, de sorte qu'ils estoient du tout ü
découvert. Qui pis -estoit, il y avoit une autre brèche, laquelle
nvoit bien cinquante pieds de large, de l'autre costé de la
porte du Parcq, tirant vers Montreuil, par laquelle ils estoient
hattus de- flanc dans leurs tranchées, de sorte qu'ils ne
sçavoient où se mectre. » En outre, l'ennemi venait de
découvrir une nouvelle batterie de huit canons prête à battre
en brèche l'autre flanc]. Le comte, tout en estimant que I( ce
seroit dommage de perdre les gens qu'il y avoit là dedans,
car c'estoieut gens de service 2, » ne sut se résoudre à autoriser une capitulation, S'il communiqua ce rapport à ses principaux capitaines, ainsi qu'à d'Hoogstraelen et à de Glajon
récemment envoyés par la -reiuc , pour l'assister de leurs
conseils ou pour le suppléer dans le cas oü il céderait aux
souffrances contre lesquelles il luttait avec énergie3, ce fut
moins sur la réponse à donner aux assiégés que sur les
moyens de les secourir, Or, pendant qu'il délibérait, ceux-ci
prouvaient que le cœur ne leur faillait point.
A peine Vendôme connut-il la réponse faite à son messager
que 50 à 5~ gros canons tonnèrent contre la place. Le feu dura
jusque vers dixheuresdu soir, et dès qu'il cessa les Françaisse
lancèrent à l'assaut. Il Les brèches étaient si grandes et aisées
ft monter, que chacun tenoit pour impossible de tenir; » néanmoins, après deux heures d'une lutte acharnée, les assaillants
furent repoussés 4, Malheureusement la trahison vint com1

Lettre de de Hœulx, du 20 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, fo

.~ 98.

, Ibid.

Lettres du n décembre. Ibid., fos 46-1 et 510.
La nuict passée, après que les ennemis l'avoient furieusement battu,
comme ilz avoient faict quattre jours paravant, vers les dix heures, donnèrent
lin assault bien furieux , dont ils furent rebouttez, Ce matlin ont recommenchié
il battre, mais non si fort que les aultres jours. J'envoyai derechef aulcuns
j

4
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promettre les résultats de ce fait d'armes. « Quelque garchon,
se desvallant de nuit du château, dit tout ce qui s'étoit passé
là dedans aux ennemis, entre autres choses, que la garnison
n'avoit vivres que pour huit jours, que le capitaine Caron ,
l'enseigne Binot et deux canonniers avoient esté tués. Enfin ,
il indiqua l'endroit du rempart où les assiégés se mectoient
en bataille, ce qui leur nuisit beaucoup.» La nuit méme ,
l'ennemi rouvrit le feu et élargit « si grandement les brèches
que c'estoit chose inextimable. » Un moment (21 décembre),
les munitions lui manquèrent, « car. il n'est point créable du
grand nombre de pouldre et de boulelz qu'ilz avoient uze; »
mais il lui en arriva bientôt de nouvelles, et il recommença
sur-le-champ il « battre si fort la place qu'il n'estoit possible
de plus 1. ))
. Les détonations de l'artillerie, mieux encore que les rapports des chevaucheurs courant sans cesse aux nouvelles ,
disaient il de Rœulx la situation des assiégés, et il résolut de
tenter un suprême effort. Pendant qu'il se porterait à Trois
Vaulx, dans le comté de Saint-Pol, avec son infanterie et six
cornettes de cavalerie légère, pour distraire l'attention de
Vendôme, le prince d'Epinoy, d'Hoogstraeten et de Bugnicourt, avec toutes les bandes d'ordonnances et six enseignes
archers tant de ma bande que d'aultres. lesquelz m'ont rapporté avoir veu et oy
don ner assault fort furieux audit chas leau , lequel avait bien duré deux heures,
au bout desquelles deux heures auraient oy sonner la retrai cte. Les brè ches
son t si grandes et ayzées à monter, que chac u n tenoit pour impossible qu e nos
gens peussent tenir . Il n'est point créable le grand nombre de pouldre et boulletz qu 'Hz ont usé , car ilz ont battu continuellement avec trente pièches de bat terie, cincq jours enti ers et de nui ct le plus souvent. Il Lettre de de Rœ ulx , du
2 1 d écembre. Leures des seiqneurs, VIII, fo tHO.
Lettre du comte de Rœulx, du 22 décembre , pré citée. - F. RAIIrTI:\' dit
q u'en deux jours les assiégeants tirèrent 4,065 coups de canon , nombre éno rme
pou r l'époque. L. iv , 377.
1
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de piétons, devaient incendier les cantonnements de la gendarmerie française. Puis, on « donnerait à l'ennemi une bonne
main, » et on le harcèlerait tant qu'il serait contraint de lever
le siégé 1. Ce mouvement décisif était déjà commencé, quand
on apprit la reddition du château et l'arrivée de sa garnison
h Saint-Pol. En effet, « voyant deux grandes brèches ouvertes et d'autres prêtes à s'ouvrir, les soudards, tous d'un
commun accord, avaient dit aux capitaines qu'ils n'estaient
plus délibérés de tenir et se rendraient comme on les voudrait avoir. Malgré les vives instances de leurs capitaines
pour les engager à tenir encore quelque temps, ils n'en
avaient voulu rien faire et avaient menacé de sortir par la
brèche 2. » Il avait fallu alors se résigner à capituler, "et ln
garnison avait obtenu de sortir avec ses enseignes, ses armes,
ses bagages et deux pièces d'artillerie 3.
Cette nouvelle exaspéra de Rœulx. Si convaincu qu'il fût
de la valeur déployée par son ms, il refusa de le voir et
l'envoya à la reine avec de Vendeville, pour justifier sa conduite 4. A la demande de ces seigneurs et des autres capitaines, il fit secrètement examiner les brèches; mais, bien que
le rapport établît « qu'elles estaient si grandes qu'il eust esté
impossible de garder la place et que les François disaient
entre eux'"que les soudards n'avaient point eu de tort de
. Lettre de d'Il oogstraeten, du 25 décembre. Lettres des seiqneurs, VIII,
(0 562,

, Lettre de de Rœulx, du 24 décembre. Ibid., fo t>47.
3 Ibid. Lettre de Charles-Quint, du 12 janvier 1553. Correspondenz , III ,
530.
4 Lettre du '24 décembre, pré citée. - Cf Et combien que le fils de M. de Rœux
se fust acquitté de son devoir à le garder, néanmoins, craignant la cholère de
son père, il demeura longtemps salis s'oser présenter devant luy. " RAnllTI N,
L IV ,

577 .
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requérir de se rendre 1; n bien qu'il apprît qu'à l'aspect de la
place 2, Coligny eut dit à Vendôme: « Si je eusse vu ce que
voys, auparavant appointer avec ceulx de dedans, ilz n'en
fussent point sortis comme' ils font ou vous n'eussiez po' t
cru mon conseil 3 ; » bien que lui-même enfin il reconnût que,
« devant une telle batterie, il était impossible de tenir pius de
cinq ou six jours 4, » il ordonna une enquête sévère contre
les instigateurs de la capitulation 5 et, « pour donner exemple
h autres, fit pendre jusques à une demy douzaine de ceulx
qui avaient esté le plus mal grncieux 6. » De son côté, Marie
de Hongrie tint longtemps rigueur aux capitaines, et les
incontestables services du seigneur de Vendeville ne le sauvèrent point de sa disgrâce 7.
Son but étant manqué, de Rœulx se replia sur Pernes pour
Lettre de de Rœulx, du 24 décembre. Lettres des seigneurs, YIII, fo 550.
, Il Y avait trois brèches: l'une large de 500 pieds et où sur une étendue de
WO pieds on pouvait monter à cheval, une de 60 pieds, et une de 50 à 60 pieds,
par où les défenseurs de la première étaient pris à dos. (1 Rapport d'ung qui
vint hier au soir bien tard du chasteau de Hesdin. Il lbitl., fo 295.
3 Ibid.
4 Il fault que Votre Majesté entende que devant une telle batterie que
avaient les ennemis devant ledit Hesdin, ou celle que y avons eue, quy n'estait
point si grande, il fault que ce soit faut ou failly en cincq ou six jours , et
touttes les fois qu'il plaira à Votre Majesté en dedans ung mois ou cincq sepmaines renvoyer à Hesdin avec l'artillerie qui est à Béthune, on le remectra ès
mains d'icelle en dedans trois jours après que l'artillerie sera assise, moiennant
que serons les plus forts aux champs. Lettre du 24- décembre ,1552. Lettres des
seiqneurs , VIII , fo 551.
5 Il Quant à ceulx quy ont valu contraindre les capitaynes de rendre Hesdin,
j'en fais tout ce que je puis pour enConcer la chose, et en ay desjà quelque nombre sur ung l'olle, lesquelz je Ceray pendre incontinent, et me semble qu'il y
gist grand chastoy, car autrement une auttre Cois un tas de coquins les contrainderont à eulx rendre. » Lettre du 15 janvier 1553. lbid. , IX, fu98.
6 Lettre du 24 décembre , précitée.
7 Lettre de ce seigneur à Marie de Hongrie, du 1) mars 1553. lbid ., fo 264-.
1
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attendre la résolution de l'ennemi. Vendôme avait encore envil'on 20,000 piétons, 3,000 chevaux l, et l'on savait qu'il avait
l'intention d'attaquerle château de Renty,moins tenable encore
q Hesdin 2; mais, comme il avait épuisé ses munitions, Je
coïute ne crut pas à la possibilité d'un nouveau siégé et
s'attendit plutôt à quelque excursion 3. En conséquence, « il
débattit avec ses capitaines ce qu'il convenoit faire pour s'y
opposer, soit de camper, soit de renforcer les garnisons. On
trouva pour le mieux de faire l'un et l'autre : à savoir de loger,
en forme de camp, les régiments de d'Aerschot et de Trélon
avec six enseignes de Bas Allemands, à une lieue de Béthune ;
de mettre 1,000 à 1,200 chevaux dans cette ville, 600 il
Arras, 200 à Saint-Omer, 400 à Aire et le surplus à Bapaume
et dans les places voisines, de manière à pouvoir les réunir
promptement pour secourir Renty ou pour empêcher le ravi taillement de Thérouanne 4, » En ce moment arrivèrent le
régiment de George Van Holl et un régiment de Hauts Allemands envoyés par Charles-Quint 5. Retardés par le mauvais
état des chemins 6, ils n'avaient pu gagner l'Artois assez à
temps pour sauver Hesdin, mais fa présence de ce renfort
n'en était pas moins fort opportune, car si, suivant les prévisions.Te siége de Melz était levé, les Français ne manqueraient pas de venger sur l'Artois les ravages de la Picardie 7,
On ne tarda pourtant pas il être rassuré sm' une attaque
Lettre de de Rœulx, du 24 décembre, précitée.
, Lettre du même, du ~9 décembre. Lettres de:; seiqueurs, YIlI , ro.l86.
3 Lettre du 21 décembre, précitée (fo ~!~Î ).
4 Lettre du 2,} décembre, précitée (fo 1.>50).
5 Lettre de Marie de Hongrie, du 26 décembre. LcU. des seiyn ., VIII , fo rlii .
b Lettre de de Bœulx, du 24 décembre, précitée.
7 Lettre du même, du 27 décembre, Ibid. , fo 584. - Lettre de Charles-Qutnt .
du 12 janvier, précitée.
1
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immédiate. Il tomba une si énorme quantité de neige '. que
l'ennemi, déjà exténué par les rudes fatigues d'un siégé, ne
songea plus qu'à assurer sa retraite. Vendôme, obligé de
renoncer à ses projets sur Renty, eût désiré clore son "exp.édition par quelque grande course.", mais, lorsqu'il s'agit
« d'induire ses lansquenets à marcher plus avant en pays
d'Artois, ils n'y voulurententendre, disansque le Lemps estoit
par trop maulvaix et que, sy le roy de France vouloit tyrer
service d'eulx, il convenoit premier les faire rafraischir par
les villes pour quelque temps, car aultrement il n'estoit possihle". A la"vérité, il en mourait beaucoup tous les jours, el
à peine le mouvement de retraite fut-il commencé que ce fut
une véritable débandade. Vendôme en fut si alarmé qu'il fit
rompre tous les ponts sur la Canche et ses affluents 4. Mais
les Jmpériaux n'étaient guère dans une meilleure situation, el
dès que l'ennemi se fut retiré, de Rœulx disloqua son armée.
Puis, quoique l'état de sa santé exigeât impérieusement du
repos 5, il écrivit h la reine que « s'il lui plaisoit le renforce,'
et lui permettre de disposer de l'arsenal de Béthune, il lui
1)

Lettre de dHoogstraeten, du 2~ décembre, précitée.
, Rapport d'ung qui vint hier au soir bien tard du chasteau de Hesdin. précité.
3 Rapport du xxviijs de décembre 1552, Lettres des seigneurs, VIII, fa 608 ,
4 Lettre de de Bœulx, du 30 décembre" lbid., fo 6:26.
5 " Il me desplaist quïl faul! que je advise Votre Majesté, que ma maladie
tant de la courte alayne que j'a y, comme de ma jambe, se augmente de plus
en plus, et aurait apparence que en viendrait pis si je ne y mets remède. D'aultre coslé je n'aye bougé pour les grandes affaires que il ya icy, et ne vouldroie
pour riens. fust pour ma sancté ou aultre chose que, par mou absence, survint
quelque inconvénient. Je regarderai en deda~s ung jour ou deux après que
aurai eu nouvelles de la conduicte de nos dictz ennemis de trouver quelque
petitte maison pour y dernourer quinze jours, ou si longuement que lesdits
ennemis me y vouldront laisser. Il Lettre du 28 décembre. lbid., fa 605.
1
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l'endroit tôt Hesdin, en faisant plus grande plaie que celle-Hl
n'estoit 1.
Le siège de Metz n'avait guère fait de progrès. Le 16 novembre, dans l'état-major' du duc d'Albe, on comptait « tirer
à brèche avant cinq ou six jours, ce qui permettroit de juger
de la fortification intérieure, et emporter ensuite la place en
dressant une batterie de soixante pièces réunies 2; » mais,
Granvelle qui, huit jOUl'S auparavant berçait Marie de Hongrie de chimériques espérances, était obligé de reconnaître
le 20 que rien n'était prêt, que l'artillerie n'était pas encore
en batterie3, que tout jusqu'alors s'était borné à des escarmouches « où demeuroient gens de costé et d'autre 4. ))
L'attaque se bornait aux plates-formes de Sainle-Glocine, de
Sainte- Marie, à la tour d'Enfer, et les tranchées étaient
encore si étroites qu'on n'y pouvait loger suffisamment de
soldats pour les défendre. On « n'avoit cessé de les conduire
vers la porte Saint- Thiéhuult, et l'on en avoit OUVeJ't une
nouvelle, plus près de la muraille, au pied de la potence
établie devant l'encoignure de Sainte-Glocine. » Elle tendait
au joignant du ravelin de la porte Saint-Thiébault, « mais
sitôt qu'ils se virent menacés de ce côté, les assiégés mirent
1 Lettre du 25 décembre. LeU. des seiqn., YIII. fo ;)6~ , Voir aussi p. 365.
, Lettre d'Eraso , du ~6 novembre, précitée.
3 Reg. Coll . de doc. hist. , IX, C
o14.9.
4 L'on a escarmouché ces quatre jours pour estre plusieurs fois et il plusieurs
costez sortis ceulx de la ville, et y a demeuré gens d'un côté et d'autre ; mais
non chose de grande importance. Les chargèrent hier (19 novembre ) les gens
du marquis fort vivement et leur donnèrent la chasse bien longue jusques il
les conduire sous le trait de leur artillerie, et ne sçait-on encore quel dommage
ils auront receu , bien- ai-je entendu d'un espion que devant hier ils enterrerent un seigneur avec grande pompe, qu'avoir esté blessé en une escarmouche
et que l'on le pleuroit fort, mais l'espie n'osa pour non e découvrir, s'enquér ir
qui c' étoit . » Ibid. - SALlG:\AC H:\ELO:\ . - Bre] discours .
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le feu aux étançons soutenant les églises de Saint-Thiébault
et des Augustins, qui joignaient la muraille au-dessous de
celte porte, et elles s'écroulèrent au grand déplaisir des
assaillans 1.» Ainsi on en était toujours aux opérations préliminaires et personne ne se dissimulait plus les difficultés de
l'entreprise, « dont les principales estaient la mauvaise saison
et la grande quautité de bonnes troupes enfermées dans la
place. » La première surtout s'aggravait sans cesse: l'hiver'
s'approchait el déjà ct pour les assiégeans les jours étoient fort.
courts, tandis que pour les assiégés, les nuits étoient longues
et leur permettoient de remparer ce qui avoit été abattu".
Perclus de la main droite par la goutte" et souffrant cruellement des hémorrhoïdes 4, Charles-Quint était resté jusqu'alors
ü Thionville; mais dès que la maladie lui laissa un instant de
répit, il voulut reconnaître par lui-même les obstacles et relever le moral de son armée. A ses yeux, si l'entreprise ne réussissait pas, sa .réputation courait les mêmes dangers que s'il
avait été à la tête de ses soldats; en outre, sa présence ferait
cesser les dissensions entre les troupes, imposerait aux mutins dans le cas où l'argent de Flandre n'arriverait pas il
Lemps, donnerait à tous plus d'ardeur et de constance" , Dans
son entourage on partageait cette opinion 6 et, partant le
18 novembre 7, il alla coucher dans un petit chateau il deux
H

l)

SAUG:'i.\C FÉXEI.O:'i. • Lettre d'Eraso, précitée.
Lettre du 13 novembre. Corresponâens, III , 512.
~ Lettre d'Eraso, précitée.
5 Lettres du HS novembre 15f>2 (Co r l'esp ond ell z , IIJ, 517), et du 25 d écembre,
précitée.
6 Lettre d'Eraso , précitée.
7 Lettre de Charles-Quint, du 25 décembre, précitée. - Une lettre d'Eraso,
du 26 novembre, dit. le 17; et. une lettre de Corneille de Baesdorp, le 19 ; mais
entre ces deux dernières lettres règnent des contradictions qui les font paraltr
moins exactes que celle de l'empereur.
1
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lieues de Thionville. Il y trouva nn régiment allemand avec
environ mille cavaliers du duc de Holstein chargés de l'escorter et le lendemain il arriva au campement de d'Arënberg. Il
passa en revue les troupes du comte, « parlant aux colonels
et aux capitaines; » puis, du haut de la colline de Châtillon, il
examina longuement la place'. Ayant fait mettre dans la tente
de d'Arenberg (1 sa chambrette de bois avec cheminée, laquelle
fut reschauffée de charbons ou braize de la cuisine, il en eut
la nuit quelque fâcherie en la tête 2, » Néanmoins, «( le lendemain qu'estoit dimanche, » il partit pour le camp du duc
d'Albe, qui vint à sa rencontre avec plus de D,OOO cavaliers 3 .
Toute l'infanterie l'attendaitrangée en bataille, et il l'inspecta,
monté sur un cheval turc blanc 4, salué d'enthousiastes acclamations se mêlant « au bruit des tambourins et d'une triple
salve de tous les arquebusiers tant de pied que de cheval,
ainsi que de toute l'artillerie tirant à boulets sur la place 5.
Il s'établit « nu logis du duc en ung petit coing eschapp é
du feu dans l'abbaye Saint-Clément, en attendant que le château de ln Orgue, appartenant au seigneur de Thulanges,
près de Mngny, fut aceoustré 6. )) Ce château, qu'il choisitpour
1)

Lettre d'Eraso à Philippe, du 26 novembre. Al'chives de Simancas , 1. C,
Lettre de Corneille de Baesdorp, du 25 novembre. Lettres des seiqneurs,
vnr, 1'0 212.
3 Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée.
1

a
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« Madame, l'empereur arrive en ce même instant en cestui sien camp
devant Metz, que l'on a jà bien fait scavoir à ceux de la ville, car à son arriv ée
l'on a pour salve deschargé loute la grosse artillerie au travers de la ville. li
Lettre de Granvelle, du 20 novembre. Reg. Coll. de doc. bist ., IX. fO H9 . « A son arrivée l'on a deschargé beaucoup de pièces de la grosse artillerie....,
Lettre de Charles de Tisnacq, du 20 novembre ~ 552. Lettres des seigneurs,
VIII , fo no. - Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée. - SAUG:\AC FÉNEI.O~.
S
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son quartier général, était situé à deux milles italiens de
Metz; il avait été brûlé en partie et .l'on ne put y .approprier;
que deux pièces, si petites qu'il était impossible d'y mettre
plus d'un lit; mais l'empereur, « ne voulant déranger personne, s'en contenta et refusa d'occuper une des abbayes
voisines qui avaient plus de logement 1. »
Un coup d'œil suffit à Charles-Quint pour s'apercevoir des
difficultés du siégé et des fautes commises. Il reconnut que
Metz « n'estoit pour estre assaillie, synon avec bon fundement,
et avec combat de main à main; car elle estoit si spacieuse.
et pourvue de tel nombre de gens de guerre qu'il n'y avoit
espoir de la pouvoir emporter par assault lieger, comme
quelquefois il' advient de moindres places. » Il' fallait établir
« le guet en plusieurs costez et en chacun d'iceulx bon
nombre de gens pour correspondre à ceulx de 1:1 ville. Les
nuits estaient longues; le froid, les neiges, la gelée insupportables pour les gens de guerre. A ceste occasion, plusieurs
tomboient malades et se diminuait le camp 2. » L'empereur,
qui avaitamené avec lui l'ingéniaire Sébastien Van Noen, alors
attaché au service de l'évêque d'Arras 3, remarqua, le jour
même de son arrivée, « que par où l'on avoit pensé donner
la batterie principale, il Y avoit des deffences que l'on ne
pouvoit ôter aux ennemis sans qu'ils ne fissent d'icelles fort
grand dommaige à ses gens 4.
cc Les tranchées qui
s'étendaient de l'abbaye de Saint-Arnould, à main droite, jusqu'à la Seille, étaient arrivées à quatre-vingts pas de la place.
»)

-

1 Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée.
• Lettre de Charles-Quint, du 42 janvier, précitée.
3 Il leva le plan de Metz. J'oir sa lettre datée du camp, le ·16 décembre. Lettres des seigneurs, YIII, fo 443.
Lettre de Granvelle, du 21 novembre. Reg. Coll . de doc, hist., IX, (°153 .
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Elles étaient bien longues et il n'y avait pas à en attendre de
bons résultats, parce qu'il y avait là deux flancs redoutables et
qu'il était impossible d'y établir une solide batterie, à cause
de la concavité et du rentrant que présentait en ce lieu la
muraille J. »
Charles-Quint ordonna sur-Ie-champ de diriger les travaux
plus à gauche, du côté de la porte Sarpenoise, (( où le fossé '
étoit fort petit et ne pr ésentoit pour obstacle qu'unegrosse
tour et un large rempart, qu'il étoit possible d'entamer avec
l'aide des pionniers 2. » La nouvelle tranchée, ouverte alors,
~ e dirigea vers un saillant faisant face à la Moselle. Ln
muraille et le terre-plein y étaient fort solides et constituaient
la partie la plus forte de la défense, mais il ne s'y trouvai t
pas de flan cs propres ü recevoir des canons de gros calibre,
et les petites pièces plongeant sur ce point d'attaque étaient.
établies sur des tourelles qu'il était aisé d'abattre. L'intention
de l'empereur était d'arriver, par des tranchées, au fond du
fossé, d'en faire enlever les eaux et d'attaquer ensuite la
muraille et le terre-plein par la mine 3 .
. La mauvaise direction donnée aux premiers travaux avait
fait perdre sept à huit jours de beau temps et laissé aux
assiégés « un grand loisir de se remparer et fortifier 4. » Dès
le lendemain de l'arrivée de Charles-Quint, les Jmp ériaux
Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée.
Lettre de Granvelle, du 2'1 novembre, précitée.
3 Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée.
~ « Depuis deux jours nous avons batt u la ville avecq vingt pièces de batterie,
et commence avoir bresse. J'espère que ceste nu yt l'on en assira encoires aulIres tantes. Nous avons perdu sept ou huyt jours de beau Lemps, faisans nos
trenschiez d'un aultre cost é, et depuis l'on a changé d'oppinion qu y a donné un
grand loisir à CCli X de dedans soy remparer et forLiffier. Lettre de d'Egmont,
du ~5 novembre. Lettres des seiqneurs, VIII , fo21·}·.
1

2

Il

SIEGES DE METZ ET DE HESDIN.
« menèrentdes pièces à leur cavalier, à main droite du chemin
de Saint-Arnould, dont ils ne s'estoient encore servis, et commencèrent à remuer terre de ce côté, au champ appelé de
Papane, tirans à la Moselle. » Le nouveau but était bien choisi,
car « il n'y avoit rien de remparé ntre lu porte Sarpenoise
et la plate-forme de Sainte-Marie.» On s'était borné fi
« abattre les maisons au long de la muraille 1. » Mais les
assiégés aussitôt, travaillant jour et nuit, y multiplièrent les
moyens de défense, « si diligemment qu'il fut bientôt connu
que leur travail préviendroit celui des ennemis. » Ceux-ci
toutefois, ranimés par la présence de l'empereur:!, ne
déployèrent pas moins d'activité, et, dans la nuit du 25 au
24 novembre, au moment olt Marie de Hongrie ordonnait
« processions générales, prières, oraisons et autres œuvres
méritoires agréables à Dieu nostre Créateur, afin qu'il plût à
la divine providence donner victoire ü Sa Majesté impériale,
et induirelesprinces chrestiens à une bonne paix 3, )} ils démasquèrent une batterie de huit pièces devant la courtine de la
porte Sarpenoise et la tour d'Enfer, à cinquante pas du fossé 4.
Cette batterie et les douze canons des deux cavaliers établis
sur cet emplacement battirent tout de suite les tours de
Wassieux, de Ligniers et de Saint-Michel 5; mais la maçonnerie de ces ouvrages était excellente et les dégâts furen t peu
consid érables : aussi les Impériaux se bornèrent-ils bientôt à
tirer sur les défenses et les flancs de tours, d'églises et de
maisons situées près des murailles 6.
1
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• Lettre d'Eraso. du 26 novembre, précit ée.
3 Ordre du 30 novembre 1552, Compte de H. de Witthem ([10 H:i228 ), (" xviij .
4 Bref discours.
; SALIGNAC FÉ~ELO:'i.
6

Lettr e d'Eraso , du 26 novembre, précitée.
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Le 24, Charles-Quint monta à cheval, et accompagné du
duc d'Albe seul, il alla reconnaître la place, examinant tout
en détail, pénétrant jusque dans les dernières tranchées qui
etaient déjà fort rapprochées du rempart 1. Dans la nuit suivante, les assiégeants, r~oussant les efforts tentés pour les
déloger, élevèrent un nouveau cavalier et deux autres batteries,
l'une de 56, l'autre de 1;) pièces. Puis, dès l'aube, ouvrant le
feu « le plus merveilleux et espoventable, ils lancèrent sur
la ville 1,448 boulets. Tous les gabions de la plate- forme
Sainte-Marie furent emportés; les tours de Ligniers et de
Sainte-Marie, renversées; celle de Wassieux, ébranlée 2 •
.Cette attaque surprit les assiégés. «. De ce côté, la courtine étoit la plus droicte et de meilleur flanquement; environnée de faulses braies, elle avoit une hauteur telle qu'elle
ne pouvoit quasi estre esohelée. Oultre ce, elle estoit soustenue d'une fort belle et grande plate- forme. Aussi, croyoiton que personne n'imagineroit jamais de mener l'artillerie
au-devant d'un tel lieu, et l'on·n'avoit point abattu les maisons
voisines qui estoient tant contiguës à la muraille, qu'à grand
peine y avoit-il espace pour donner chemin à une charrette,
ce qui estoit fort dangereux. Mais ce danger stimùla.le
génie du duc de Guise. En moins de cinq jours, ces maisons
disparurent et derrière les murailles incessamment battues par
l'artillerie, s'en élevèrent d'autres « à la hauteur d'un homme
et assez épaisses pour arrêter le coup de canon 3. »
Cependant les assiégeants, enflammés par l'espérance du
succès, redoublèrentleurs feux, et, le 26, la batterie de brèche
fut armée de 22 pièces de gros calibre. Appuyée par douze
»)

»)

Lettre d'Eraso du 26 novembre, précitée.
, Bref discours, - SALIGNAC FÉNELON.
1 ltre] discours.
1
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ou quinze canons placés dans les cavaliers 1, elle tira « de
telle furie et diligence qu'avant la nuit furent comptés
1,545 coups qui percèrent en trois lieux la muraille. » Le
lendemain, avant le jour, le feu recommença plus vif encore;
(( en quoi le seigneur Johan Manrique, maître de l'artillerie de
l'empereur, ensemble ceux qui exécutoient les pièces, firent
grand devoir et méritèrent la louange des assiégés d'être fort
bons el justes canonniers. » Le 28, « continuant leur batterie,
ils ouvrirent la tour d'Enfer de 18 ou 20 pieds de large, et,
sur le midi, tout le pan de muraille entre les tours de
'Vassieux et. de Ligniers commença à pencher et se départir'
dela terre qui. l'appuyoit. Deux heures après, il tomba sur
une longueur de 90 pas, mais une partie sous soi, rendant la
montée mal aisée pour venir à l'assaut. A la vue de cet
éboulement, les Impériaux poussèrent de grands cris et firent
démonstration d'une grande joie. Mais quand, la poussière
abattue, ils virent un nouveau rempart déjà haut de huit pieds
par-dessus la brèche, ils en eurent certes plus de fascherie
qu'ils n'avoient reçu plaisir à voir ruiner la muraille 2. En
effet, après avoir lancé « plus de 8)000 projectiles de toutes
qualités et de tous calibres, renversé une grande partie du
revêtement, le terre-plein qu'ils découvroient alors, la largeur
et la profondeur du fossé présentoient tant de difficultés qu'il
étoit impossible de songer à l'assaut 3. »
De ce moment la batterie principale cessa son feu, et l'on
se contenta de tirer à de longs intervalles, l'empereur voulant .r éserver les munitions pour un meilleur usage 4. Puis,
l)

J

a
j

Lettre d'Eraso, du 26 novembre, précitée.
Rte! discours.
Lettre de Charles-Quint. du 25 décembre. précitée.
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afin de n'avoir rien à se reprocher» on chercha d'autres
moyens d'attaque et le travail des mines se poursuivit activement 1. La mine principale menaçait la tom' d'Enfer fortement ébranlée, et elle était déjà assez avancée pour espérer un
prochain assaut 2, lorsque, en passant sous un fossé profond,
elle s'effondra sous la masse d'eau Cl. Il Y eut alors un momen t
de halte qui ne fut marqué que par des escarmouches. Le
1 décembre, de Boussu, d'Egmont et d'Arenberg étant à
diner chez Albert de Brandebourg, les Français firent de ce
coté une forte sortie et un combat très-vif s'engagea avec les
troupes du marquis, qui y coururent à la débandade sans
capitaines ni enseignes. « Voyant le désordre, d'Arenberg
s'avança jusques sur le bord d'un grand fossé où il chercha il
arr êter les lansquenets qui prenoient la fuite, » et d'Egmont, de
Boussu, l'Alcibiade, accourus à son aide, le trouvèrent à pied
luttant presque seul contre l'ennemi. De Boussu lui fit donne!'
le cheval de son page, et il s'élança aussitôt au milieu des
Français, tandis que ses compagnons ralliaient les Allemands
en déroute. Bientôt les assaillants furent « reboutés jusques
;1U pont de la ville; » mais, soutenus pal' de nombreux renforts,
ils revinrent alors à la charge, et refoulèrent les Allemands
dans leurs lignes en leur tuant 1D à 20 piétons et un gendarme. Un autre homme d'armes fut blessé ,. ainsi que « le
landgrave de Titembergh, frère du gros duc, qui eut un
coup d'hacquehute au travers des joues, et d'Arenberg qui
eut la jambe percée4 . )) Quant aux Français, leurs perte
.«

e l'

1

1

Lettre ÙU 25 décembre, pr écitée.
Lettre de Charl es de Tisnacq , du 30 novembre . Lettres des scùjneurs, \III ,

r- 275,
3

~

Bref diSC01l1's.
Lettre de de Boussu. d u 2 décem br e. Lettres des seiqneurs, Y/II, [03 11.
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furen Lassez considérables et ils laissèrent plusieurs prisonniers '.
Le temps, qui jusqu'au 21 novembre avait été « d ésesp éramment mauvais:!,») s'était alors remis au beau et la température s'était même l'adoucie; seulement il régnait une grande
humidité qui occasionnait beaucoup de maladies pernicieuses.
D'un autre côté, la présence de l'empereur avait rétabli
l'ordre, et l'armée, bien approvisionnée de vivres, ne souffrait
plus que de la disette de bois et de fourrages. Mais cet état
de choses cessa bientôt: dans la nuit du 2t> au 26 novembre
les pluies recommencèrent avec une extrême violence 3, et une
brusque transition amena des gelées d'autant plus funestes
qu'on manquait de chauffage. Néanmoins, après quelques
jours d'accablement, les troupes reprirent leurs travaux. Il
arriva du Luxembourg de l'artillerie avec de nombreuses munitions 4, et dans les premiers jours de décembre, s'ouvrit une
nouvelle tranchée « par travers, depuis la grande qui tiroit à ln
Moselle, jusqu'à portée des tours des Boulangers et des Charpontiers se dressant derrière la grosse tour d'Enfer. » Dans
l'entre- temps, bien que tirant à de longs intervalles, les
batteries avaient ébréché la tour des Charpentiers, enlevé le.
bois de la couverture de la tour d'Enfer, et causé une perte
considérable aux assiégés en tuant l'ingénieur Camille Marini .
Le 12 décembre, une canonnade fort vive fit une brèche
d'environ vingt pas de longueur; mais on la reconnut impraticable à l'assaut, car ce côté « avoit été très-bien ménagé de
Autre lettre du même jour, Lettres des seiqneurs , VIII, fo 3,t3. - Lettre
de Charles de Tisnacq à Marie de Hongrie, du 4- décembre. Ibid , fo 34~ . 1
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Lettre de Granvelle, du ~t novembre, précitée .
Lettre d'Eraso , du 26 novembre , précitée.
4 Compte de H. de Witthem , fo xviij ' 0 ,
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moyens .de défense et doublé d'un grand rempart de bonne
terre, où les canons eussent fort trouvé à manger. » Aussi l'empereur jugea-t-il inutile de poursuivre l'attaque sur ce point
et, le lendemain, les assiégeants {( reprirent leur batterie au
long de la grande brèche e(à la tour de Vassieux'qu'ils firent
tomber, partie à deux heures après midi, le reste à trois
heures après minuit 1. » Les mineurs s'étaient aussi remis à
l'œuvre; malheureusement, quoiqu'ils eussent trouvé un bon
terrain et qu'ils ne rencontrassent pas de contre-mines, leurs
travaux avancèrent si lentement qu'il n'y eut qu'une mine
d'achevée 2, et il fallut bientôt renoncer à ce mode d'attaque.
La position s'empirait chaque jour et le découragement perçait jusque dans les conseils de l'empereur 3. Presque tous
les domestiques de la cour étaient morts 4. L'armée se fondait
1

SALIG~AC FÉ"'ELO:'I'.

A l'endroit des mynes, desquelles l'une est enti èrement jà achevée , et
quant aux aultres, semble qu 'il n'y a grant apparence d'en pouvoir venir au
bout avant les ix ou x jours. Le progrès est n éantrnoins bon et se trouve le
terrain fort selon le désir aux propos que l'on tient, et l'on ne s'apperçoit
encoires de contrernines. » Lettre de Charles de Tisnacq , du 17 décembre .
Lettres des seigneurs, VIII, fo 473.
3 « Madame, quant à ce que l'on faict issy, il ya deux jours que l'on ne bat
plus la ville et n'y tyre l'on synon quelque coup d'eure à autre, et croy que
nos seigneurs ont perdu l'espoir de prendre la vylle par baterye, et sont maintenant après pour faire ernplyre de fasynes les fossés de la vyle, quy sont plus
grans et plus profon que ceu x de Brouselle, en quoy tous soudars et vacahons ,
putaiens , charyos et mules y besongnent. Enfin, l'on faict une myne pour faire
sauter par terre ung gros touryon, qu'est au costé de la batery vers le pont à
Mouson. Dieu donne que tout se puys achever selon le désir de Sa Majesté et
qui convient pour son service , mais pour dire la véry té et ce qu~' m'en semble,
c'est que nos gens y prennent la mort et à peu d'espoir que par force elle se
puisse prendre. Il Lettre secrète du seigneur de Boussu à Marie de Hongrie , du
'2 décembre. lbitl., VIII, fo 316. - (( Ce jeu ne s'achevra peult estre si tost ... »
Lettre de Granvelle, du 16 décembre. Reg. Coll. de doc. hist., IX, fo Hi5.
4 Lettre du comte de Stroppiana, du 4 février 1553, l. c., 237. A cette époque
il en mourait encore tous les jours des suites du froid et des fatigues.
• «
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3 vue d'œil, vaincue par le froid, par les maladies et par la
désertion, plus encore que par le fer ennemi 1. « La plupart
des gens du marquis Albert s'en alloient à faulte de paiement,
et un grand nombre avoient péri de l'injure de l'hiver 2. » La
moitié des piétons fournis par les Pays-Bas étaient morts ou
alités :l; les quatre enseignes amenées par d'Egmont étaient
réduites à environ 700 hommes 4, et les dix enseignes du régiment d'Arenberg ne présentaient plus qu'un effectifde ({ huit
cents personnes saines". » En même temps le duc de Guise,
1 Il Le ciel leur fit bien autrement mal que les hommes. Il I3IlA~TÔME , II , 6.
Les soldats ne
- Lettre de Charles de Tisnacq , du 30 novembre, pré citée . peuvent supporter le grand froid qui les tue comme des mouches. Ils fuient
aussi à toutes jambes, parce qu 'on ne trouve plus ni vivre s ni fourra ges à cinq
lieues à l'entour. Il Lettre du comte de Stroppiana, du 31 dé cembre. 1. c., 233 .
.- Suivant Sepulveda , les maladies enl evèrent plus de 25 ,000 hornrnes ; et les
combats 400 à peine. L. XXVII , '. 3Î .
(1
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Comme Votre Majesté scait que tous les piétons de ce pays bas ont esté et
sont au servyce de Sa Majesté , et que le ije part d'iceulx sont devenus malad es
ou morts. Il Lettre de Martin Yan Rossem, du 24 décembre. Lettres des seiyneurs, ViU , 1'0 553.
1 II De sort e que lesdits quatre enseignes du régiment du bailly de Brabant ,
demeurez pour le présent ensemble, seullent être environ sept cens hommes. Il
Lettre du commissaire aux revues J érôme Kegel , du 19 décembre 1552. lbiti. ,
1'0 488,
5
S'est le nombre desdits piétons si fort diminué, tant par la continuauon
Lie ladite mortalité que par la fuite et secrète retraicte J'aucuns, qui se sont
desrobez de leurs enseignes avec ung grand nombre des haultz Allemands des
trois régi mens estans icy de lez moy, quelque poursuite que 1'011 y ait pu faire ,
que mondit régiment ne s'est pu maintenir plus avant en estat, parceque soubz
umbre de dix enseignes que l'on Iaisoit r ôler, le rest e des piéton s estait CDntrainct de conti cr leur guet el convoys des vivres el munitions ..... Pour
laq uelle raison et les rernonstrances que j'en ay fait en coires au du c d'Alve, il
m'a permis r éduire le restant de mes dits piét ons, lesqu els , après la reveue
Iaicte, se sont trouvez seullement en nombre de huit cens personn es saines et
,

(1

(1

de service , dessoubz trois enseignes. " Lettre de de Boussu , du
r0 4Î 5.

lbid.,
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informé de cette situation, redoublait ses sorties 1 et les capitaines français qui battaient lu campagne, devenus plus
entreprenants, rendirent les communications si difficiles que
Je camp fut menacé de la famine 2.
Cette dernière difficulté était la moins fâcheuse, et pour y
parer Charles-Quint chargea d'Egmont d'occuper PonL-àMousson. Le comte partit à la tête de 2,000 noirs harnais
d'Albert de Brandebourg, de quatre bandes d'ordonnances
des Pays-Bas et de deux enseignes d'infanterie 3, et remplit sa
mission sans obstacle. Tout en assurant le service des convois
et en contenant les coureurs ennemis, il songea même bientôt
ü de plus sérieuses entreprises, et tenta de surprendre Toul.
~lais il trouva les Français SUI' lenrs gardes, et leur chef, le
seigneur de Clavollcs, répondit à sa sommation: «Quand
"l'empereur aura pris Metz et sera venu faire autant d'efforts
contre ma ville, j'adviserai lors à la response que je dois
faire 4. »
La résistance de Metz donnait de l'audace à l'ennemi.
Cependant ni les obstacles sans cesse renaissants, ni l'intempérie de la saison, ni les plaintes de l'armée, n'avaient en( « Les ennemis ne délaissent de continuer leurs saillies. )1 Lettre de C. de
Tisnacq, du 17 décembre. Lett. des seiqn., YIII, fO 473. - SAUGl'iAC FÉ:\'ELO~ .
, Lettre de Charles de Tisnacq, précitée.
3 Ibid. « Monsieur d'Egmont est par ordonnance de Sa Majesté au Pont à
Mouson, ayant mené les gens de cheval du marquis Hans de Brandebourg et
des cornpaignies quatre du Pays-Bas, aussi deux enseignes de gens de pied. Il
Lettre deJean d'Imrnerseel, du ,19 décembre. Lettres des seigneurs, YIII, fo 496.
Il En ce temps fut envoyé, par Sa Majesté Impérialle, à
ont à Mousson 1
avecq charge de deux mil chevaulx noirs harnois allemands et aultre gendarmerie, pour empescher et desfendre les advenues des ennemys franchois, et les
emprinses qu'ils povoient faire sur nostre camp. » Chronique des seiqneurs el
comtes d'Egmont, 1. c.
4 SALlGl'iAC FÉNELON. - Le P. DANIEL, 1. c., VI, 50.
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core vaincu l'opiniâtreté de Charles-Quint. « Ayant demeuré
environ quinze jOUl'S dans son lit malade de la goutte, rapporte Brantôme, et s'étant levé pour voir ses tranchées, lorsqu'il reconnut la batterie et les brèches, étonne et courroucé,
il se mit à dire assez haut: Et comment n'entre-t-on point là
dedans? Ah! je vois bien que je n'ai plus d'hommes à côté de
moi! -- Il Yeut quelques soldats là pr ésens qui entendirent
cela , et fort fâchés de telles paroles, répondirent : Sacrée
Majesté, ne vous plaignez point de nous autres; vous voyez
encore quelques hommes et des plus braves; mais nous ne
pouvons pas combattre le ciel comme les hommes. - L'em pereur les regardant en pitié, haussant les épaules, dit seulement: C'est la vérité; Dieu est plus puissant que nous! »
Le j 7 décembre: les assiégeants usèrent d'une ruse qui a
été imitée de nos jours. Une troupe de fantassins, muni:'
d'échelles, se porta vers la brèche, et les Français s'y étant
massés pour repousser l'assaut, quatre décharges d'artillerie
leur tuèrent beaucoup de monde 1. Ce n'étaient plus là que
des boutades de désespoir, après plus de j j ,000 coups
de canon tirés contre la place et des milliers d'homme:
perdus! « L'endroit des brèches étoit aussi forL et mal aisé,
par le moyen des bons et larges remparts que les assiégés y
avoient dressés, que si les murailles n'eussent point esté
battues. Les flancs, par même diligence, étoient sauvés et
plusieurs faits de nouveau; la faulse braye étoit entière, et le
maintien de l'ennemi aussi bon que le premier jour 2. » Aussi
Lettre de Tisnacq , du ~9 décembre. Lettres des seiqneurs, YIII , fil 4·93. Il est curieux de voir comment les écrivains fran çais rapportent cet incident, el
de les entendre raconter sérieusement que le duc de Guise ~ l ses museaux de
fer effrayèrent tellement les lansquenets de Charles-Quint, qu 'ils renoncèrent
à donner l'assaut. M. VlmnO:'iNAIS , .\.1 - 42,
1
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Charles-Quint reconnut-il enfin « que l'on ne peut combattre
contre la saison]. »
La résolution de lever le siégé, pressentie depuis plusieurs
jours 2, fut connue le 24 décembre". Dans une lettre écrite à
son fils, le lendemain, l'empereur dit: (~ Après avoir fait tout
ce qu'il étoit possible pour reconnaître, battre, miner la place,
et entrepris tout ce qu'on avoit pu concevoir, pour arriver à
une bonne fin, voyant le temps si dur, l'armée si contrariée
par les pluies, les neiges, les gelées; le bois faisant tellement
défaut que les troupes étoient exposées aux plus grandes
souffrances dans les gardes, dans les tranchées et dans le
camp, le nombre des morts et des déserteurs aller sans cesse
en augmentant, j'avois déjà jugé que persister e'étoit expose!'.
l'armée à une perte totale, quand j'appris que les François
assiégeoient Hesdin. Comme cetLe placeavoit pour l'Artois et
pour la Flandre plus d'importance que toute autre, j'ai aussitôt résolu de voler à son secours avec trente enseignes bien
complètes d'Allemands, l'infanterie espagnole et italienne ,
2,000 cavaliers allemands et de la cavalerie légère,-et de licencier le reste de l'armée 4. Suivant une autre lettre, ce fut la
nouvelle de la reprise de Hesdin qui le décida à lever le siégé
de Metz 5. De toutes parts, du reste, la position s'assombrissait. Au moment où les Français se disposaient à attaquer
J)

Lettre de ce prince, du 12 janvier 1553. Correspondenz, Ill, 530.
• Le prince d'Orange, qui était arrivé à Thiouville pour venir voir l'empereur, écrivait déjà, le '20, à sa femme, que l'on ne le Ieroit guère long devant
Metz. Il M. GROEN VAN PRINSTERER, 1. c.
3 Il J'aurois plus de plaisir à annoncer à Votre Altesse la prise de Metz, que la
nouvelle publiée hier de la résolution de Sa Majesté, de se retirer avec son
armée. li Lettre du prince d'Ascoli à Philippe, du 25 décembre. Archives de
Simancas, l. c.
~ Lettre du 25 décembre, précitée.
S Lettre du B janvier, précitée.
1
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l'Artois, Marie de Hongrie pressait son frère d'envoyer sur-Iechamp d'Arenberg en Frise pour faire tète à Ulrich de Mansfeld 1. La princesse, alarmée par les nombreux armements de
la ligue brémoise, avait résolu d'adjoindre au comte Martin
Van Rossem qu'elle chargea de lever le plus tôt possible 14 ou
f aenseignes; mais cette mission rencontrait d'insurmontables
difficultés (( parce que tous les piétons des Pays-Bas étoient
nu service de l'empereur et que la moitié avoit été enlevée
par les maladies 2. »
Si Charles-Quint jugeait que sa persistance, en ( amusant
les principales forces du roi de France 3,» avait assuré le
succès de l'expédition du comte de Rœulx4, elle favorisa ln
retraite de l'armée impériale en attirant la plupart de ces
forces en Picardie. Sans cette circonstance en effet, il eût été
bien facile aux Français d'écraser cette armée affaiblie et
démoralisée et de s'avancer sans obstacle jusqu'à Bruxelles 5 .
Dès que sa résolution fut prise, Charles-Quint ordonna de disposer des vivres et des fourrages dans toutes les villes et dans
'tous les villages, depuis Thionville jusqu'à Namur, « pour les
troupes nombreuses envoyées au comte de Rœulx 6. » Mais
personne n'y fut trompé, et au premier, bruit de la retraite
le relâchement du service devint général, quelque ordre que
les capitaines cherchassent à y maintenir. Dans la journée du
Lettre du 26 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, fo 574.
• Lettre de Martin Van Rossem à Marie de Hongrie, du 24- décembre. lb id .,
r- 553.
3 Lettre du US novembre. Correspotulenz, HI , aU
·.
4 Lettre du n janvier, précitée.
s On dit que tout y était disposé pour la fuite de la cour (Helatiolîs des
ambassadeurs o ëuiüens, l, 379); mais la cour en ce moment n'était pas à
Bruxelles.
6 Lettre de Jacques de la Torre, du 26 décembre. Lettres iles seiqneurs, VIII,
Co 579.
1
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27, les assiégés dérobèrent les piques et les arquebuses des
Allemands de garde dans la tranchée 1. Le lendemain, le
quartier de l'empereur fut assailli et, cette fois encore, le
guet se laissa surprendre. Cette négligence causa de grandes
pertes aux Impériaux, qui pourtant reprirent le dessus,
tuèrent quelques hommes à l'ennemi, lui firent une vingtaine
de prisonniers 2.
Le 28 décembre, les assiégeants ralentirent leur feu, ne le
soutenant plus qu'avec quinze canons; puis, de fausses
manœuvres simulèrent un changement de batteries, et permirent d'enlever sans encombre l'artillerie des tranchées ". Le
lendemain, d'Egmont évacua Pont-à-Mousson et vint se joindre
à Albert de Brandebourg 4, Charles-Quint lui ayant réservé
J'honneur de former l'arrière-garde 5 . L'empereur, dont la
santé s'était améliorée 6, quitta le camp le 1er janvier 1~m5,
« par un bien mauvais temps, ») et arriva, le lendemain, à
Thionville 7. Le jour même de son départ, à onze heures du
Rapport du 28 décembre. Lettres des seigneurs, VIIJ , (0 6f 2.
Ibid. - Lettre de Tisnacq, du 29 décembre. Ibid" (0 6f 9.
3 Bref discours,
4 Lettre de Tisnacq, du 29 décembre. Lettres des seigneurs, VIII, (0592.
5
En après, partant sa dicte Majesté avec le camp dudict Metz , luy (ut
donné la charge de mener l'arrière-garde, qui n'estait pas petitte charge, car
il fallait qu'il demoura des derniers. En tout quoy, il se acquitta grandement
a u contentement de Sa Majesté Impérialle, et à son grand honneur , Il Chronique des seiqneurs el comtes d'Egmont , 1.c.
6
L'empereur s'est continuellement mieulx porté et revenu en meilleure
vigueur sans nulz doleurs; son ventre et hémorrainies sont en bonne disposition; sa goirge et bouche s'amendent journellement. Il mange mieulx, mais de
chair ou poisson ne peult encoires trouver goust. Se soubstient de ce que faisons d'œufs, des eschauldaulx, hyrenbroots, et telles potageri es. Il dort bien,
qu'est un grand plaisir, Il Lettre de C. de Baesdorp, du 30 décembre. Lettres des
seiqueurs , VIII, fo 624-. - Lettre de C. de Tisnacq, du 29 décembre, précitée.
7 Lettr e de Jean de Longueval, capitaine de Thionville, du 2 ja nvier f 553.
Lettres des seigneurs, ·IX , fo .} .
f
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soir, commença le mouvement de retraite, qui se continua le
lendemain, favorisé par deux nuits obscures. L'artillerie, les
blessés et les malades furent embarqués sur la Moselle ' et
transportés à Thionville. A défaut de moyens de transport on
fit sauter plusieurs chariots de poudre, et il fallut abandonner
une grande quantité de projectiles 1. Quant à l'armée impériale, elle se retira formée en deux colonnes : l'une sous
d'Arenberg et comprenant les troupes des Pays-Bas, descenditla rive droite de la Moselle jusque Ancy, à une lieue et
demie de Metz; l'autre, sous le duc d'Albe, passa cette rivière
au pont de Molin, où elle s'arrêta cinq à six jours, attendant
que son matériel fût. en sûreté 2. Albert de Brandebourg et
d'Egmont restèrent dans leurs positions jusqu'au tl janvier \
et l'Alcibiade alors regagna l'Allemagne, où sa présence
allait fomenter· de nouvelles guerres. Bien qu'aucun incident
n'eût troublé ces opérations, devenues fort dangereuses dans
l'état où se trouvaient les assiégeants, elles furent marquées
par de grands désordres; dans quelques corps, il y eut une
débm~dade générale 4. Il paraît aussi qu'on abandonna beaucoup de malades et de blessés « qui, vu leur grand malaise ,
n'avoient eu le pouvoir de se déplacer avec les aultres 5 , » el
le duc de Guise trouva l'occasion de couronner par ses sentiments d'humanité la gloire qu'il s'était acquise par sa valeur
et par son génie.
Dès sa rentrée dans les Pays-Bas} l'armée fut licenciée : on
conserva seulement 26 enseignes de Hauts Allemands )
'"Iire] discours .
, I'ostcriptum du ,16 janvier à la lettre du ':!t> décembre , précitée.'
~ SAI.IG~AC FÉNEJ.O~.

~ RADLTI:'i.
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10 cornettes de reîtres, les chevau-légers et les vieilles bandes
espagnoles 1. La majeure partie de ces troupes fut dirigée sur
l'Artois, le reste cantonné dans le Luxembourg et l'électorat
de Trèves, qu'il importait de garantir contre les invasions
des Français 2. Cet échec avait jeté la terreur dans le pays.
où s'était répandu de plus le bruit de la mort de CharlesQuint 3; ce bruit trouva d'autant moins d'incrédules que
chacun connaissait son opiniâtreté, et que personne ne voulait
croire que, vivant, il eût renoncé à son entreprise. Pour dissiper à cet égard tous les doutes, il résolut de se rendre le
plus tôt possible à Bruxelles, et d'y convoquer les états g én él'aux; mais, retenu à Luxembourg par une forte indisposition 4,
il n'arriva que le 6 février et fut accueilli avec de grands
transports d'allégresse. La fièvre et la goutte lui avaient
accordé un instant de trève; mais il était assiégé par les
souffrances morales et ce fut « pâle, nerveux, très-faible,
n'ayant plus envie de manger ni de boire, se plaignant constamment sans spécifier aucun mal 5, » couché dans une
litière portée par deux mules, qu'il fit solennellement son
entrée 6. L'esprit public, rassuré quant à sa mort, se préoccupa
alors de l'affront infligé aux armes impériales; pendant que
la France exaltait la gloire du duc de Guise et chansonnait
Je grand empereur 7 qui l'avait si souvent fait trembler, dans
Remontrance faite aux états généraux. en février 4553. Reg. no -122, pré cité.
Lettre de Charles-Quint à Ferdinand , du .2 janvier. Correspotulens, Ill,
i530.
3 Let tr e du comt e de Stroppiana, du 9 février. l. c., 238. Histoire de
1

1

Bruxelles.
Lettre du comte de Stroppiana, du .4 février, précitée.
Lettre du mêm e, du 9 février, précitée.
6 /1istoire de ltruœelles,
, J'air les Archioe« philologiques de DE RElfFENDERG , IV, H .
4

5
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les Pays-Bas on le taxait de folle obstination; on accusait le
duc d'Albe d'impéritie, el même de lâcheté. « Nous eussions
pris Metz, disait-on, si le duc n'avait craint d'exposer ses
Espagnols dans un assaut, alors que ln brèche était pratieable : certes il en eût coûté moins de monde que n'en ont
enlevé la faim, le froid et les maladies 1 . »
J

LE PETIT , L . VlJ/ ,

209.
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CHAPITRE XLII.
DESTRUCTION DE THÉROUANNE ET DE HESDIN. - MARIAGE
DE L'INFAI"T PHILIPPE AVEC MARIE TUDOR.
(.Ja53-1554,)

La fortune est femme, avait dit Charles-Quint en levant
le siège de Metz: elle délaisse les vieillards pour sourire aux
jeunes gens. » Après l'avoir comblé de faveurs inouïes, elle
semblait en effet l'abandonner: toutes ses entreprises aboutissaient au néant. Il avait fallu renoncer à rendre la Germanie esclave et catholique; il ne devait plus songer à transmettre la couronne impériale à son fils 1, et le coq, qu'il avait
prétendu châtrer, avait vu fuir la double aigle, Et pour arriver
il ce résultat, il avait tari les sources de la prospérité publique
(1

1

Lettre de Charles-Quint, du 3 février ~ 554. Correspotuienz, III, ô05 .
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chez tous ses peuples! L'Italie, ce brillant foyer de la civilisation européenne, était en proie à une longue agonie. En
Espagne l et dans les Pays-Bas on entrevoyait les symptômes
d'une prochaine décadence; enfin l'Allemagne touchait à l'ère
de ses plus sanglantes convulsions. Tant de maux ne purent
cependant abattre l'énergique empereur. Alors qu'on le disait
mort, qu'on le croyait accablé sous le poids de ses revers,
il était impatient de venger ses affronts, de relever la gloire
de ses armes, « de se montrer terrible et victorieux 2, » et de
cette âme, en prote aux souffrances physiques et morales ,
jaillissaient encore d'héroïques résolutions.
Par ses ordres, Marie de Hongrie avait convoqué les états
généraux à Bruxelles, « afin d'adviser par temps, comme l'on
pourroit recouvrer l'argent requis pour le soubtenement et
deffence des frontières du pays 3. » La dernière campagne
avait coûté aux Pays - Bas d'énormes sacrifices; toutes les
ressources du trésor étaient épuisées. « Les sujets s'estoient
montrés d'abord bien' affectionnés et volontaires à accorder
les aides 4, et néanmoins on avait obtenu à peine la moitié
des subsides p étitionnés. Aussi avait-on été obligé de vendre
ou d'hypoth équer sur le domaine et sur les revenus de l'état,
524,287 livres de rentes h éritables, dans les seules provinces
de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de Namur 5; à la fin de
1nn2, le domaine se trouva chargé de plus de 600,000
flo rins 6 . Une bulle apostolique du 27 juillet avait accordé il
»)

Il J e n'aurais jamais pensé , et je ne le crois pas encore, que l'Espagne soit
à ce point d'affaiblissement. Il Lettre d'Eraso, du ,16 novembre , pré cité e.
~ L ACRETELLE , 1. C,
3 Lettre de Charles-Quint , du ~2 janvier H>53. Correspondenz, III , 530.
Il Lett re de Marie de Hongrie , du 28 janvier. Lettres des seiqneurs, III , C
n 267.
5 Comple de H. de Boulogne , no ,1893,
6 Propos ition faite a ux éta ts de Flandre. Reg. no ,1 2~ , précité , fo 2.
1
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l'empereur l'autorisation de lever la moitié de tons les
revenus et biens ecclésiastiques, quels qu'il::, fussent, excédant
en valeur annuelle la somme de 24 ducats, et deux d écimes sur
Lous les biens de cette nature d'un revenu de 12 il 24 ducats ' .
Enfin, un édit du 51 octobre avait augmenté d'un demi- centième le droit d'issue sur tous les biens, meubles et marchandises sortant des Pays-Bas 2, et la recette générale s'était
élevée à plus de n,OOO,OOO de livres 3.
Or, ces aides, ces subsides, les sommes énormes reçues
d'Espagne '\ les lingots arrivés du Mexique et du Pérou ,
avaient été promptement dissipés, et cependant la plupart des
opérations furent paralysées par le manque d'argent 5. Devant
Metz il avait failli plusieurs fois provoquer une mu tinerie générale des troupes; pour l'empêcher on avait dû recourir aux expédients. Ainsi, au mois de novembre, il la suite d'un anangement conclu avec leurs capitaines, elles acceptèrent, pour
une partie de leur solde, des draps, des soieries, d'autres
étoffes jusqu'à concurrence d'une somme de 40,000 florins fi.
Après de longues démarches, on obtint alors des marchands
d'Anvers un prêt de 600,000 ducats; mais à peine avait-il
été négocié, que l'on se retrouva « -en grande et extr érne
nécessité d'argent, tant pour l'entretenement des gens de
guerre , que pour aulcuns frais et despens r ésultans de la
Compte de N. Nicolaï (no 15746) , fo j.
• Compte de P. E. de Mansfeld (no H>226), foxxiiij vu.
3 ~,021 ,O~ 5 livres 9 sols 4 deniers. Compte de H. de Boulogne, pr écit é,
1

4 ~1. MARLI.\1·',

1. C.

Voir les incessantes réclamations des comtes de Rœulx, de Lalaing, d'Arenberg; des seigneurs de Boussu, de Bréderode, de Bugnicourt . du mar échal de
Gueldre. Lettres des seigneurs, VI, VII etVIll.
ti Lettres de l'évêque d'Arras à Marie de Hongrie, des ,12 et 2·1 novembre
1552. Reg. Coll. de doc . hist. , IX, fOS 14-3 et H>3.
5
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guelTe. En l'absence de numéraire 1, la reine, munie de
pleinspouvoirs de l'empereur", tira sur 'l'Espagne une traite de
()2;J,OOO ducats, en conjurant l'infant Philippe de l'accepter :l,
dans la crainte de perdre le crédit, - qui seul, lui dit-elle, nous
a soutenus , nous soutient et nous soutiendra dans ce PflYS
eomplétement épuisé 4 . » Le produit de 'cette traite absorbé,
il fallut derechef recourir au commerce d'Anvers; mais la
place était tout à fait dépourvue d'argent; « car on en avoit
1iré de grflndes sommes pour soutenir cette guerre consid éruhle et très-coûteuse, et la plupart des marchands avaien t
leurs fonds en Espagne!J. » Ils « s'excusèrent fort du reste
sur les deniers que l'empereur leur devait, sur ce que la
»)

li En considéra tion de la pauvret é de la place d'Anvers, je lui permets
(il M.arie de Hongrie ) d'accorder certain nombre d'autorisations d'exportation
d'argen t hors de ces royaumes (d'Espagne). » Lettre de Charles-Quint à Philippe, du 11 décembre 11>52. Archives de Simancas, J. c.
> • J'envoyai ces jours derniers à la Sérénissime reine ~Jari e, ma SŒ ur', mes
pleins pouvoirs, pour qu'elle puisse emprunter six cent mille écus , sans compter les intérêts pour le change des monnoies et la perte de temps . Avec son activiré ordinaire , elle est parvenue à se les procurer et à me les envoyer, et c'est
au moyen de cet ar gent qu e j'ai pu entretenir cette armée jusqu'à ce moment .. .
Depuis, j'ai envoyé de nouveaux pouvoirs à la Sér énissime reine, pour qu' elle
puisse emprunter encore quatre cent mille écus, .. » Ibid.
3 Lettre du 26 novembre 1552. Lettres des seigneurs, VIII, fO 223.
~ Lettre du 2 décembre 1552. Archives de Simancas, 1. c,
" li J'ai été dans le plus grand embarr as lorsque j'ai appris par une lettr e de
Sa Majest é et par le sieur Noircarrnes, l'extrême besoin que Sa.Majesté avoit
d'a rgent, et lorsque j'ai vu le -peu de moyens que j'avois pour m'en procur er
aussi vite que la nécessité le requéroit, La place d'Anvers est compléLement
épuis ée d'argent, parce qu e j'en ai liré de grandes sommes, pour soutenir' jusq u'à ce moment celle guerre considérable et très-coûteuse , et que la plupart
des marchands ont leur argent en Espagne . Si Dieu ne m'avoit pas fait la grâce
d'en voyer ici les flottes de Portugal et d'Andalousie, il m'auroit été impossible,
il aucun prix , de venir au secours de Sa Majesté et de faire un emprunt tel que
je l'ai fait .... Je n'ai pu le faire à meilleur prix , et j'ai dû encore m'engager
personnellement. Il Ibid.
1
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marchandise n'avait pas son cours, sur ce que, chaque jour,
ils perdaient beaucoup par les bancqueroutiers qui journellement abandonnaient leurs biens comme insolvens J. »
Les commissaires de la reine s'adressèrent vainement aux
Florentins, aux Genevois, à d'autres marchands étrangers 2;
après les pins actives démarches, en prenant les sOfi.lmes les
plus minimes à des intérêts exorbitants, et sur l'engagement
personnel de la reine, ils ne parvinrent à recueillir que
f 02,000 livres 3. « Nous vous promettons, madame, écrivaient-ils à la régente, que avons bien à faire à amener les
gens à voloir prester : l'ung pleure, l'aultre lamente, le troisième nous jure que les voulons réduire en servitude; le
quatrième demande _si par ordonnance les voulons contraindre à prester, de manière que avons bien à faire les
contenter 4. ))
Les ressources des Pays-Bas étaient épuisées 5; l'Espagne
criait « qu'on la desnuoit pour couvrir ce costé 6, )) et pourtant les circonstances étaient si menaçantes qu'il était urgent
de combler à tout prix le vide du trésor. L'armée, créancière
Lett re des commis des finances envoyés à Anvers , du 10 d écembr e. Lettres
de» seiqneurs, YIU, fo 4·35.
, Lettre des mêmes, du 16 dé cembre. Ibid, fo 43i.
3 Lettre des mêmes , du ~1 décembre. Ibid. t fo506 . J'oir note 0, pag e 8.
~ Lellre du 21 décembre, précitée.
; « Et lesdits païs d'embas, lesquels je ne sais s'ils pourroient soustenir l'est é
prochain, sans aultre assislance ce qu'ils ont faict le passé. Il Lettre de Gran velle, d u 16 décembre. Reg . Coll. de doc. !list.,IX, f0150 .
.
b « Votre Majesté touche qu'il seroit bien que par temps Sa Majesté Impériale procura de faire venir argent d'Espagne, ..... sur quoi j'ay pi éçà fait
instance , et fut la principale cause pour laquelle l'on a despê ché devers monseigneur nostre prince le signeror don Jehan de Figueroa, et Dien sçait comm e
les Espagnolz m'en regardent sur l'espaule, mesme ceulx qui en ont cha rge, qui
dient que l'on desnue l'Espaigne pour couvrir ce coustel , et j e n'ai faulte de
répliq ue parentoire pour leur mettre en avant. Il Ibid .
1
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de plusieurs mois de solde, commettait les plus graves désordres 1; les bandes d'ordonnances étaient fatiguées d'un service extraordinaire qui ne leur était pas payé, et réclamaient
avec instance des congés 2. En attendant qu'on fit droit h
leurs réclamations, tous, piétons et gendarmes, « mangeoient
et fouloient grandement le pauvre peuple :3. » - « Nos gens,
écrivait de Hœulx à la régente, sont tant mal volontaires par
faulte d'argent, que ne puis plus vivre avec eux. Mesmes les
gens de cheval mangent à tous côtés, quoi que je sache faire.
Le prévôt des maréohaulx fait tout ce qu'il peut; mais, quand
il est à un côté, ils retournent à un autre..... Le pays d'Artois
est entièrement détruit, et ne faut point que Votre Majesté
pense d'en rien tiret' qui cornpteroit avec les gendarmes; ils
doivent beaucoup plus à l'empereur qu'on ne leur doit, et
beaucoup plus au pauvre peuple que à Sa Majesté 4.
»)

1 Cl

Comme. j"ay autrefois escript à Votre

~lajesté,

la désobéissance est si

gra nde que ce n'est chose' à croire. li Lettre de de Rœulx, du ,1er janvier i 553 .
Lettres des seiqneurs, IX, [0 i. - « Ce malin est icy venu Goegnies, capiteyne

de deux enseignes du régiment de monsieur le duc d'Aerschot, de la part de
tous les autres capiteynes, me déclarant qu'il leur estait impossible de plus
tenir pied avec leurs gens, n'estait qu'ilz eussent argent pour vivre, et partant
que l'on ne print de mal part s'ilz faisaient quelque oultraige..... Les gens de
cheval aussi de tous costés demandent argent. li Lettre du même, du iO janvier i 553. Ibid., fO n4·.
, Lettre de Jean de Vranckx à de Praet, du t 0 janvier ; et lettre de de Rœulx ,
du H. tbiâ., fos ~8 et 66.
« Madame, par advis de monseigneur de Bugnicourt et du sieur de Thoulouze, je renforce pour ung temps le prévost des mareschaulx, et l'envoie par le
pays pour faire justice des grandes mengeries qui s'y font. Et sont les principaux les bendes des sieurs de Beveren, Trélon et Famars, lesquels combien
(lue souvent j'a y advis é les capiteynes et lieutenans, qu'on s'en prendrait à
eulx si leurs gens ne vivaient d'aultre sorte, ne laissent de manger et fouller
grandement le povre peuple. Si est-ce que j'en ay fait pendre quatre, mais
riens n'y vault. Et quant aux gens de pied, il n'en n'y a qui se conduisent pis
que les Hennewiers, ausquels il n'y a nul ordre ou peu. Lettre de de Rœulx ,
du ·16 janvier. Ibid., [0 i05. - 4 Lettre du '2 janvier. lbiâ. , [03.
j
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Au mois d'octobre 1tH52, l'indiscipline de la soldatesque
avait failli provoquer une révolte à Cambrai. «( Des soudards
ayant dévalisé des bourgeois, et insulté deux chanoines dont
l'un fut dépouillé de sa robe 1» les deux bâtards de l'évêque,
accompagnés d'une vingtaine de ses serviteurs « armés
d'épées à deux mains, d'épieux, de javelines, d'épées com-·
munes et autres bâtons offensifs, » attaquèrent des soldats de
la citadelle," aux cris de : Croy! Croy! Tue! Tue! » Au
bruit du tumulte, le garde du beffroi sonna la cloche d'alarme
et aussitôt les bourgeois coururent aux armes. « Estoient
plusieurs du peuple tellement animés contre les souldards,
qu'il y avoit très-grande apparence de tumulte, quand le magistrat, secondé par plusieurs bons bourgeois, et l'intervention du capitaine Tourillon y mirent le bien et firent cesser
le trouble et l'effroi. Ala suite d'une longue enquête ouverte
par le seigneur de Fresin , Louis de Gavre, et Jacques de
Rebreviettes, conseiller et maitre des requêtes ordinaire au
~ra n d conseil de Malines, Marie de Hongrie requit l'évêque
« de chastier.ses bâtards selon l'importance de leurs mesuz, »
et ordonna au seigneur de Bugnicourt de « punir, à l'exemple
d'autres, les souldards qui y avoient m ésus é. » Afin de prévenir le retour des désordres, elle fit « inter-dire bien expressément, tant aux souldards qu'aux bourgeois et manans d'icelle
villé, d'aller par les rues, armés et sans lumière, après l'heure
de retraite, et établir des guets. » - « Si l'évêque et les
magistrats, dit-elle, ne prennent pas d'efficaces mesures, j'en
avertirai Sa Majesté Impériale, pour qu'elle y donne tel ordre
qu'elle jugera convenir ~. »
(1

j)

J'oi'/' la lettre que la régente écrivit au capitaine de Cambrai, le 17 octobre
·100'2 . Lettres des seiqneurs, VII, [0 4-46 .
, Ib ui . , et autre lettre du même jour. lb iti., fo MioS .
1
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Les Espagnols cantonués dans le Cambrésis commirent de
tels brigandages, qu'ils excitèrent l'indignation des officiers de
l'empereur eux-mêmes. « Je suis ici entre les lions rugissons,
écrivait (5 avril 1~t)5) le seigneur de Fresin. Quand on les
payeroit du tout, dont nous sommes encore bien loin, on n'y
sauroit donner ordre, car ils ont tant accoustumé de vivre
sur le commun, que forte chose seroit les apprendre de vivre
du propre. Ce' sont gens sans ordre et sans justice, et je
demeure seul entre scribes et pharisiens. Si remède ne s'y
met bientôt, sans doute, tant la' ville que le plat pays se dépeuplera du tout, et je crains bien que la chose tourne à
mauvaise conséquence. Nous en avons bien et au long adverLi
Sa Majesté; mais il semble que l'on dorme en cour; si est
cependant le besoin plus grand que l'on ne pense, et le coup
donné, il est mal à remédier 1 •. » - « Madame, disait de son
côté le oumte de Lalaing à la reine, la criée touchant les
Espaignolz ü Cambrny est plus grande peult estre que Vostre
Majesté n'en est advertie et y fi dangier que n'engendre aux
cueurs grande altération avec le temps ".» Ces craintes, si
souvent exprimées, l'avenir se chargera de les justifier. De
l'indiscipline et du brigandage beaucoup de ces soldats passèrent à la trahison, et leurs intelligences avec l'ennemi \ plus
que les clameurs du peuple, les firent éloigner du Cambrésis 4,
Lettres des seiqneurs, X, [02 ,1, - ,; Lettre du 8 avril1û53. Ibid, [078.
Il y a plusieurs Espaignols qui se sont rendus François. Boufflers m'a dit
qu'il vist il y a aujord'huy huyt jours environ xx Espaignolz à cheval en ung
bois tout près de sa maison, nommé le bois Vreillart, appartenant à madame
dEgrnout, où environ xi] chevaulx françois vindrent parler à eulx. On m'a
aussi dit que aulcune fois desdilz Espagnolz rendus viennent bien jusques à
Bruxelles sçavoir des nouvelles, sur urnbre que sont de ceulx de Cambray. Il
Lettre de de Lalaing, du 2~ avril. Ibiii., [°248.
4 Lettre de Marie de Hongrie, du 22 janvier, lbid., YII, [ . 41.6.
1
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Les états généraux se réunirent .le f 5 février, au palais de
Bruxelles, en présence de l' mpereur et de la reine. « Messieurs, leur dit l'orateur du gouvernement, en votre dernière réunion vous a été dévoilée la conduite du roi de France
qui, nonobstant les efforts de Sa Majesté Impériale, pour
maintenir la paix et pour éviter à ses sujets les maux de la
guerre, a pris les armes sans avoir aucun sujet de plainte
ni de défiance. Vous l'avez vu, alors qu'il assuroit sans cesse
l'empereur de son amitié et de son désir d'observer les traités,
ourdir des intrigues: vous en avez ressenti les effets. Quoi
que l'on fasse, on ne demeure en paix qu'aussi longtemps que
Je voisin le veut; ainsi, sans que les meilleurs offices de
notre part aient pu l'empêcher, l'ambition naturelle du roi,
d'accord avec le caractère des François, qui ne comporte pas
un long repos, nous a jetés dans les embarras d'une situation
Jourde de sacrifices, féconde en désastres dont tous vous
avez plus ou moins souffert. Sa Majesté vous remercie trèsnffectueusement d'avoir si bien pourvu à votre défense, et
elle est très-satisfaite, car vous vous êtes montrés bons,loyaux,
affectionn és, tels qu'elle vous a toujours trouvés et connus.
En revanche vous avez vu les mesures prises pour bien et
utilement employer les aides et les autres grands subsides
que vous avez accordés : tous ont servi au dommage de
l'ennemi et il la défense du pays. Sans votre concours il n'eût
guè re été possible de résister à la formidable attaque dirigée
contre ces provinces, attaque d'autant plus dangereuse qu'elle
était conduite avec une extrême perfidie. Vous n'ignorez pas,
en effet, comment, sous couleur d'amitié, le roi a occupé une
grande partie des états du duc de Lorraine, ravi violemment
des bras de sa mère la personne de ce jeune prince et chassé
du pays la duchesse douairière. Vous savez comment, en cirX.
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convenant, par d'abusives promesses, plusieurs villes du SaintEmpire, il les a soumises à la cruelle et inhumaine servitude
en laquelle il tient tant son royaume, servitude à peu près
semblable à celle des Turcs, fruit que produit à la France la
grande accointance de ses rois avec ces barbares.
» En outre, le roi a suscité plusieurs princes de la Germanie contre Sa Majesté Impériale, de sorte qu'elle s'est vue
empêchée de vous assister de sa personne °et de toutes ses
forces parl'hostilité de ces princes devenus rebelles, à l'instigation des François. Quand, dénué d'argent et de soldats,
l'empereur s'est vu contraint de recourir aux négociations,
pour rompre leur ligue et pour les réduire, il s'est résigné à
beaucoup de concessions, dans l'unique but de pouvoir vous
secourir et de remplirson devoir de bon prince. Au temps de
vos plus graves périls, il a voulu s'aventurer avec vous et
employer à votre défense toutes.ses ressources. Malheureusement ses forces physiques le trahirent et lorsque, méprisant
tous dangers, il accourcit dans les Pays-Bas, la recrudescence
de ses infirmités ne lui permit pas d'agir en personne.
» D'un autre côté, l'argent demandé à l'Espagne n'est pas
urriv é, parce que de grands armemens y étoient devenus
indispensables, pour résister aux puissantes flottes des Turcs.
Déjà en effet les François avoient persuadé au sultan qu'avec
l'assistance du prince de Salerne, poussé au soulèvement pal'
leurs intrigues, il lui seroit facile de conquénr le royaume de
1T
apIes. De plus, comme s'il eût voulu d'un seul coup perdre
la chrétienté, le roi Henri II a attiré sur la Hongrie et la
Transylvanie les hordes musulmanes, cruelle invasion marquée par une perte infinie d'âmes!
» Là pourtant se sont bornés les résultats de cette odieus
alliance , et, pas plus que des trames ourdies avec les princes
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rebelles au Saint-Empire, le roi n'en a tiré d'avantages. Seulement Sa Majesté, n'ayant pas obtenu assez tôt de l'argent de
ses autres états, a dû vous demander de fortes aides et, manquant de tout, elle n'a pu voler tout de suite à votre secours.
~Iais, immédiatement après avoir reçu une partie de l'aide du
royaume de Naples, elle a levé des gens de guerre, et dès
l'arrivée de ses galions d'Espagne, elle a mis SUl' pied une
armée, pour venir vous défendre et vous assister. Puis, après
avoir accepté le traité de Passaw, quoique sollicitée de s'opposer d'abord aux entreprises des François et des Turcs sur
l'Italie, rassurée à la vérité par la retraite des Ottomans, elle
n'a songé 'qu'à prévenir les désastres dont vous menaçoit la
jonction des armées du roi avec le marquis de Brandebourg.
Elle s'est portée sur-le-champ à la poursuite de ce dernier et
l'a acculé aux murs de Metz. Alors, comme la saison était trop
avancée pour commencer une campagne, l'empereur résolut
de former le siége de cette ville, afin d'utiliser la nombreuse
m'mée réunie pour votre défense.
.
» Cette résolution lui fut inspirée aussi par l'importance
de cette ville pour le Saint-Empire et pour vos provinces. De
plus, en attirant de ce côté les principales forces de la France,
cette opération militaire devoit permettre à l'armée des PaysBas d'envahir la Picardie, où, en effet, elle a tiré valeureusement vengeance des dégâts et outrages commis par les
François. Du même coup elle a enlevé au roi les ressources
qu'il tiroit de cette partie de ses états pour ses pernicieux
desseins. En même temps l'empereur, quelles que fussent ses
répugnances et l'énormité des conditions pécuniaires, a traité
avec le marquis de Brandebourg: c'étoit un moyen de favoriser l'entreprise de Metz et de déjouer les projets concertés
entre le marquis et le comte Wolfrad de Mansfeld; projets
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que des lettres interceptées avoient dévoilés à sa Majesté et
qui tendoient ü susciter de nouveaux troubles dans la Germanie. La défection du marquis a été facilitée pm' les mauvai
traitemens qu'il m'oit essuyés en France: ils étoient la récompense des services rendus au roi, et, suivant une constante
habitude, ce prince remplissoit de la sorte les magnifique
promesses dont les monarques françois sont si prodigue
quand" ils veulent faire trébucher quelqu'un en leurs filets.
)} Les intempéries d'un rude hiver ont fait échouer toules
les mesures prises pour s'emparer de l\letz, et l'empereur,
voyant chaque jour une foule de soldats succomber aux
atteintes du froid et des maladies, a préféré lever le siégé qu
d'exposer son armée à périr sans combattre. Si Dieu le Créateur l'a soumise Il celle épreuve, Sa Majesté n'en compte
pas moins sur sa divine bonté, qui lui a accordé tant de
victoires, pour obtenir de nouveaux succès.
» Dans la prévision d'une prompte reprise des hostilités,
l'empereur a conservé vingt-six enseignes, formées de soldats
d'élite, mille chevaux allemands des meilleurs, les chevaulégers et les piétons es pagnols. Ces troupes jointes à celle
des Pays-Bas, qui sont levées et entretenues à peu de frais,
suffiront largement à la défense de ces provinces; mais il
importe de pourvoir ü leur entretien. A cet égard Sa Majesté
vous engage à considérer l'emploi qui a été fait des aide
précédentes, et il peser le danger de devenir la proie d'ennemis cruels et nombreux. 01" le meilleurmoyen de prévenir leur
desseins c'est de prendre l'initiative de l'attaque, et l'empereur
est certain que vous accueillerez les demandes qui VOllS seront
soumises à cet effet. Certes il désireroit YOUS exempter de
not/velles charges, car il lui peine beaucoup de vous en accabler et il a toujours cherché à l'empêcher; pourtant il est de
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toute impossibilité de réaliser ses intentions sans votre concour . Il le réclame, après y avoir consacré es propres
revenus dans votre intérêt même et, si YOUS le lui accordez, il
espère YOUS assurer le repos. Tel est son principal désir, et il
ne négligera rien pour l'accomplir. Soyez assurés, du reste,
que vous le trouverez toujours très-affectionné et bon
prince 1. »
Les subsides p étitionnés étaient énormes. Le Brabant eut ü
fournir 600,000 florins carolus, et, pour se les procurer, les
étals établirent sur les foyers un impôt de 20 sols dans les
villes, de 1~ sols dans les campagnes, impôt dont les ordres
mendiants seuls furent exceptés 2. La Flandre accorda
720,000 livres~ ; la Hollande, 500,000, el les autres province-des sommes proportionnelles 4. Quelques-unes opposèrent de
difficultés et cherchèrent h obtenir des diminutions. Ainsi , le
comté de J amur, taxé à 24,000 livres, offrit d'abord la
moitié de celte somme en se fondant sur les souffrances occa1 :\1. BEEL.\EnTS VA. ' BL OKL.\:\'D , llistoria ortlinum genera/illm, ann. B . Reculant ce discours, l'auteur lui assigne la date du 1er mars ·1554- , et donne
au discours prononcé dans la séance de ce jour (annexe A) la date du ·15 février
Hj53. Il suffit de lire les deux pièces pour d écouvrir l'erreur. - Voir aussi
M. GACIIARD, Des Assemblées nationales.
, Reg. no 672, fo ij c xlj. - LE PETIT, L . \'III , 209. - Dans les chefs-villes,
Louvain, Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc, le dénombrement des foyers Iut
effectué par des commissaires des communes intéressées, sous le contrôle réciproque des députés des autres villes i lt istoire de lJruxelles); dans le plat pays ,
ce relevé fut fait par les officiersdu gouvernement . - Ordre du 9 mars 15~3 .
Compte de J. B. de Werchin (no H>3fH. ), fo xxx. - Comme il fallait tout de
uite de l'argent, les étals fournirent des obligations pour permettre {l'emprunter le montant de leur aide (23 avril 1553 ). Aclen van de ciry staeteu,
fo ij e xxxiij.
3 Reg. no ·122. Acte d'acceptation de la reine, 19 mars 1553. ~l. GA cHA Rn ,
Lettre aux questeurs,

4 WAGE:\' .\Af I.
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ionnées aux habitants par le passage des armées. Il voulut
ensuite mettre des conditions à son consentement; mais
l'empereur rejetant l'offre et les conditions, il fallut céder 1.
Au prix de ces sacrifices on entretint l'armée; mais, dès la
reprise des hostilités, on dut derechef convoquer les représentants du pays 2. Les événements ayant empêché leur
réunion, la régente s'adressa directement aux états provinciaux. Le 7 août, les quatre membres de la Flandre, appelés
à Bruxelles en présence de l'empereur et de la reine, se virent
demander 200,000 écus 3. La Hollande accorda 200,000 livres
argent comptant, et ses principales villes délivrèrent pour
100,000 florins d'obligations, que les receveurs escomptèrent
sur-le-champ 4. On obtint du comté de Namur 8,000 livres
(24 août 1tltl5) 5, et du Brabant 400,000 6. La recette générale de 1tltl5 monta à 6,592,161 livres, 9 sols, 6 deniers 7,
et, suivant un historien justement estimé, les aides de cette
année s'élevèrent il la somme de 2,878,800 livres 8.
Le numéraire manquait, et pour faciliter la vente des rente
Compte de II. de Witthem, fOS xx et xx vO.
Lettres du 26 juillet. Ibid, fo xviij,
3 M. GACIIARD, Notice sut les Archives de la ville de Gand, l. c.
4 Reg. Ad. Van der Goes, ad ann. HSf)3, 39.
5 Comptes de .1. Bizet (no 16690) et de H. de Witthem, fo xxiij \' 0.
6 Les états décrétèrent à cet effet la levée d'un 10 c et d'un 20 c denier sur les
maisons et sur les terres. Pour payer sa quete-part, Bruxelles augmenta les
taxes sur les denrées. Plac, de Brabant, Ill, 29·1,390.- Histoire de Bruxelles.
7 Compte de H. de Boulogne (no 1894·).
s 800,000 livres payées par le Brabant; 960,000 par la Flandre ; 160,000 par
l'Ar tcis ; 2,16,600 par le Hainaut; 400,000 par la Hollande; 60 ,000 par la Zéla nde; 32,000 par le comté de Namur ; ,/ 20 ,000 par Lille, Douai et Orchies ;
30,000 par Tournai; 28,000 par Malines; 40,000 par Utrecht; '15,000 par
Yoorne et Putten ; 8,000 par l'Overyssel ; 6,000 par Groningue; et 3,000 par
la Drenthe. Le Luxembourg, la Gueldre et la Frise ne sont pas compris dan
cette répartition . W AGEN .UR .
J
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créées par les provinces et par les villes, le gouvernement
déclara qu'il recevrait les bijoux et la vaisselle d'argent à raison
de 52 sous l'once 1. D'autre part, conséquence naturelle de
cette situation, les emprunts ne s'obtenaient qu'aux taux les
plus onéreux. Les états de Brabant ayant demandé à un
marchand d'Anvers, Gaspar Duchy, de leur escompter
80,000 livres d'obligations, il n'y consentit « qu'à raison de
dix-huit pour cent ct par-dessus ce, pour gratuité, d'aultres
deux pour cent. » Il fallut en passer par ces conditions,
{( considérant, dit l'octroi délivré à cet effet par Marie de
Hongrie, la nécessité et besoing d'avoir deniers comptans
pour le payement des gens de guerre, mesmes que les
deniers n'estoient présentement recouvrables au prix de
douze pour cent permis par les ordonnances de Sa Majesté
Impériale 2. »
Le peuple des campagnes, dont les cabanes étaient brûlées
et les moissons détruites; le peuple des villes, qui voyait sans
cesse renchérir le prix de son pain, et violer ses privilèges
devenus pour ainsi dire des lettres mortes aux yeux des
ministres et . des généraux 3; tous, écrasés par les impôts,
1 Reg. Ad. Van der Goes, ad ann. 1;>53, 39.
• Acte du 31 juillet 1553 Reg. no 672, fO cccvj,
3 « Madame, ceulx de Bruges ont un prisonnier nomm é Galet , lequel est de
piechà l'ung des plus grands marchands et larons de chevaulx pour les mene r
en France qu'il ait esté au pays. Et pour ce que je crains que ces gens de 10)'des
villes ils en feront une longue justice et par trop douce, comm e ilz ont aCCOllStumé, et ne s'informeront bien au long des complices et intelligences que ledit
Galet peult avoir au pays, que je crains estre aussi bien sur aucunes villes ou
places dudit pays, je supplie très-humblement à Votre Majesté qu 'il luy plaise
escripre une lettre ausdits de la loy de Bruges, et semblablement à l'escoutète
afin qu'ilz y aient regard et que en tonte diligence et righeur ilz lirent dudit
prisonnier tout ce qu'il sera possible, sans arrester à leurs lois, droitz et cousturnes. )) Lettre de de Rœulx, du 1·i- janvier 10;>3. Lettres des seiqneurs, IX,
fo 82.
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désolés par la peste l, affligés par de fréquents sim l'es 2,
exaspérés par les brigandages des gens de guerre 3, tombaient
dans un morne désespoir. Le 2 septembre 1tH>2, la cherté
des grains avait provoqué à Bruxelles une émeute, et bien
qu'elle n'eût pas eu de suites graves\ rapprochée de l'agitation
tourmentant le pays, elle était nn nouveau présage des calamités réservées à notre patrie.
Tous les éléments de prospérité étaient détruits dans leur
source. Auparavant la paix avait rendu l'essor au commerce,
et pendant quelques années, affluèrent .ü A nvers les navires
qui oubliaient définitivement les rivages de l'Adriatique. L'or
de toutes les nations abondait par les mille canaux de l'industrie et du négoce; on ne manquait plus d'acquéreurs pour les
créations de rentes; l'abondance augmentait la consommation;
les droits d'entrée rendaientau double, et l'accroissement de
En 155·1, elle exerça beaucoup de ravages à Bruxelles. - Il v gesong en
missen voor den pestilentie , xv st. Il Compte de recettes et de dépenses de
l'hôpital Saint-Pierre, anno 1550-·15al. Archives des hospices de Bruxelles.
On la trouve, les années suivantes, dans les comtés de Namur et de Hainaut, dans le Luxembourg, etc. Voir plus loin.
> En 15;}~, tous les ouvrages maritimes à Ostende furent d étruits, Notice !listorique sur la ville et le port d'Ostende, 1. c. - Au mois de septembre de la
même année, à la suite d'une tempête qui dura trois à quatre jours, la mer
faillit engloutir l'Ile de Walcheren et renversa une partie des remparts de
Flessingue. Rapport adressé à Marie de Hongrie, le 20 septembre 151>2. Lettres
des seigneurs, VII, r- 167,
J « Pour avoir esté les xixs et xx- d'octobre avec ce compteur (Josse de Yelinghen), son lieutenant, et aultres officiers et manans, appréhender xxv cornpaignons, ayant menaché par lettres bouter le feu en l'ospital dudit Rebecq et le
village, à faulle de leur porter argent audit bois. » Compte de la veuve de J. de
Yelinghen (no 11>069), fo xxxvj vo. - « Sur ce que ce compteur avoit esté
adverty que lesdits exécutez et leurs complices (3 pendus, 2 bannis, 6 envoyés
l'ur les galères), en nombre de dix, souhs umbre d'estre souldars, avoient fait
forces, violences et oultraiges en plusieurs maisons. )' lbiâ. , fo IX\".
J
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recettes permettait aux villes et aux provinces d'amortir leurs
dettes 1. r lais cette heureuse situation, déjà compromise par
les édits contre la réforme, reçut une fatale atteinte des
mesures fiscales et prohibitives que provoquait la guerre 2.
Si des négociants parvenaient ü éluder les obstacles apportés
ù leurs opérations, si des licences, chèrement achetées, el la
contrebande triomphaient des prohibitions 3, le commerce n'en
était pas moins paralysé, et dès que la puissance de l'empereur
périclita, toute confiance disparut. La plupart des marchands
firent passer leur numéraire ü l'étranger et, l'or se retirant, la
stagnation des affaires devint complète. Tandisque ces causes
répandaient la misère dans les provinces du nord, d'autres
plus cruelles encore lui livraient celles du midi. La terre y
fumait sans cesse des embrasements de villes et de villages ,
et chaque jour voyait s'étendre leurs affreuses solitudes 4.
t
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Ainsi, un édit du 13 janvier ,1~53 défendit d'exporter cc par terre , par mer
ou par eau douce, grains, blés, viandes, et c. (compte de J. B. de \Verchin ,
. no ~ 5354" fo xxvij}, et un autre édit, du 2 avril suivant, interdit l'exportation
eu France d'aucun bien, denier ou marchandise. » Compte de H. de Wilthem ,
fo xxj,
2

3 On cite un marchand, Melchior Schetz, qui trouva le moyen d'exporter de
France 14.,000 ballots de marchandises, Reg. Van der Goes ad ann. H)Q.1. , ,fi .
4 ce Du côté de la Picardie, rapporte l'ambassadeur vénitien Frédéric Badoaro
(~557), il existe des endroits souterrains, faits par les peuples pour y conserver
les personnes, les animaux et les biens, lors des incursions des ennemis: ils
sont construits de mortier et de plâtre ; ils ont une grande étendue, et il s'y
trouve des chambres et des écuries qui vont à plus de deux piques en dessou s ,
avec des portes très-artistement travaillées dans les voûtes. On y communique
par des soupiraux secrets placés près de là, au pied de certains arbres ou squs
de grosses pierres. De ce secret sont dépositaires quelques-uns des principaux
du pays, qui jurent de ne le révéler jamais, même à leurs enfants , parce qu 'il
arriva un jour qu'un d'eux, qui avait été fait pri sonnier, le découvrit pou r
sauver sa vie, et les Franç is bouchèrent les ouvertures des souterrains, et par
là il causa la mort des p onnes et des animaux qui y étaien t renfermés . »

Relations des ambassadeurs vénitiens, 84-.
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Charles-Quint, trop clairvoyant pour méconnaître les
dispositions des esprits, et trop fier pour rester sous le
coup d'un échec, voulut tout à la fois relever la fortune de
ses armes, et, par de grands succès, rendre ln confiance aux
timides, imposer aux mécontents. D'immenses convois de
munitions furent dirigés sur les frontières 1; on recruta des
piétons dans toutes les provinces 2, et un mandemen t du
22 janvier prescrivit de lever « dans les pays de Brabant,
Flandres, Lille, Douai, Orchies, Tournai et Tournaisis, tous
vagabonds, manœuvriers et aultres, jusques trois mille testes,
pour servir comme pionniers 3. « Le 28 février, vingt et une
bandes de la gendarmerie des Pays-Bas, présentant un effectif
de 5,nOO chevaux, se trouvèrent réunies 4; dans le courant
du mois suivant, elles furent successivement rejointes pal'
dix-sept autres bandes et par deux compagnies de cent
arquebusiers à cheval 5. En outre, Charles-Quint avait chargé
on fils de lui envoyer 6,000 Espagnols des vieilles bandes
Compte de H. de Witthem, fos xix VO et xx vu.
Dépêches de querre, no 368, fos iiij Vo et sui". - Archives de l'Audience,
liasse 44-14.
3 Lettres des seiqneurs, IX, fo 14·2.
4 D'Aerschot, 250 chevaux; de Rœulx, vieille, 200; nouvelle, 200; de Lalaing, 200; d'Epinoy, vieille, HW; nouvelle, 200; de Bugnicourt, HiO ; de
Praet, H$O ; vicomte de Gand, 200: de Moerbeke, 200; de Bailleul, 450; de
Wysmes, 200; d'Aix, HSO; de Longastre, 450; de Mastaing 450; de Famars,
,100 ; de Beveren, vieille, 200; de Renty, 200; du bailli d'Avesnes, 400; de Jean
d'Yves, 50; du petit Flameng, 50. Archives de l'Audience, liasse.H H .
•58 mars: d'Hoogstraeten, 200 chevaux ; Van Rossem, 200; de Noyelles , 200.
15 mars: Mansfeld, 200; de Berlayrnont, 450; de Blétanges, 150 (augmentée
ensuite de 50) ; d'Over-Emden, 200; de Molembais; de Helfaut; Il cent harquebusiers à cheval, comprins ceux de Lumes, et aultres cent ayans esté sous
Mansfelt: Il deux bandes du comté de Bourgogne ,1 mars: d'Arenberg, 200;
d' Egmon t, 250 ; de Beveren, nouvelle, 200; de
éderode, 200; de Boussu,
200 ; prince d'Orange, 200 ; de Berghes, 200; de Gaesbeek, 200. Ibid .
1
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d'Italie 1. Il eut d'autant plus de loisir pour ses armements
que Henri II, se vantant déjà d'avoir surpassé son père,
s'endor-mait dans une fausse sécurité; pendant que dans les
Pays-Bas l'armée se réorganisait avec activité, la cour de
France, où l'on croyait l'empereur accablé par ses revers et
par ses infirmités, ne s'occupait que « de festins et de
triomphes, de toutes sortes de jeux et de passe-temps 2. »
Dans l'entre-temps les corsaires.désolnient les mers 3, et les
provinces limitrophes étaient le théâtre d'incessants combats.
Au mois de janvier, les Français, « beaucoup plus forts de
piétons que les Impériaux 4,» et favorisés par la négligence
des garnisons voisines, ravitaillèrent Thérouanne 5; mais le
succès de l'entreprise fut assez chèrement acheté. A la tête
de cinquante gendarmes, le commandant de Renty, Jacques
cIe Bryas, défit la compagnie de Villebon qui escortait une
partie du convoi, prit et tua quelques cavaliers, enleva 100 à
'120 chevaux chargés de provisions; d'autres Français tombè1

Lettre du 25 décembre, précitée.

• RADUTIN.
3
Il est aussy arrivé ung autre bourgeois de ceste ville (Flessingue ), lequ el
a amené une bonne navire de France prisonnière, duquel j'envoie à Votre
Majesté la disposition. - Ung autre. nommé .Schoonen Dieric, entra hier au
port de la Vere, dont il estoit party avecq ung vischboot ayant xxviij hommes ,
avec lequel il a pris deux navires de France. L'une de Bretaigne, chargé de sel,
qu 'il a vendu en Angleterre, et une autre de Treport en Ponthieu, chargé de
vins de Bordeaux, harpoix et autres marchandises, bonne navire du port de
iiij xx tonneaux et davantaige, laquelle s'est bien défendue et a deux fois
repoulsé ledit Schoonen Dieric avec ses gens, toutefois au troisième assault ilz
en sont demeurés maistres. Il Lettre de Corneille de Scheppcre, du 25 mars
(1

·1503. Lettres des seiqneurs, XI, f o 401.
4 « Par une lettre que je reçus hier soir du capitaine de Renty, j'ay entendu
comme les Franchois sont après pour ravitailler Thérouanne, ce que j'eusse
volontiers empesché, n'estoit qu'ils sont beaucoup plus forts de piétons qu e
nous . Il Lettre de de Rœulx, du 2 janvier. lbiâ., fo 3.
5 Lettre du même, du 6 janvier. lbiâ., fol8.
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rent SOUS la main des paysans ardents à les harceler 1. Tandis
que cette opération préoccupait l'ennemi, le seigneurde Susse
gnies, accompagné des' capitaines Germiny et le Flameng,
courut jusque sous les murs d'Auxy-le-Chàteau, culbuta les
avant- postes de deux régiments de lansquenets cantonnés
dans cette ville, et leur fit huit à dix prisonniers 2. Du côté du
Hainaut, le comte de Lalaing dirigea aussi quelques heureuses
excursions et faillit même obtenir un important. succès. Un
prisonnier français, condamné au dernier supplice, à Landrecy, s'engagea, moyennant sa. grâce, à livrer Péronne;
mais une Parisienne, mariée à un habitant de Landrecy, pré- .
vint de cette proposition un gentilhomme prisonnier de
d'Aerschot, et la trahison fut déjouée". Dans le Luxembourg,
le 5'1 mars, à huit heures du matin, 80 à 100 piétons français
surprirent le château du seigneur de Sermon, capitaine de
Marville, situé à une lieue et demie de Longwy. Ils s'y fortifièrent sur-le-champ avec l'intention probable de menacer
cette dernière ville 4; aussi de Berlaymont et le seigneur de
Créhanges, qui remplaçait momentanément d'Egmont 5, s'empressèrent-ils de réunir leurs efforts pour reprendre cetle
place; puis, franchissant les frontières de la Champagne, ils
y exercèrent de gl'ands ravages. Malheureusement la peste,
sévissant avec fureur dans le Luxembourg et surtout au cheflieu de la province, ne leur permit pas de poursuivre leurs
avantages 6.
Lettre du même, du 8 janvier. Lettres des seigneurs, IX, fo 2Î.
• Lettre du même. du 5 janvier. Ibiâ., fo ,15.
3 Lettre de de Lalaing, du 23 janvier. Ibid., fo 147.
4 Lettre de de Berlayrnont, du 1er avril. Ibiâ., X, fo 1.
5 En vertu de lettres de Marie de Hongrie, du 19 février. lbiâ., IX, fo 222.
6 Lettre du conseil de Luxembourg au comte d'Egmont, du' ,10 février HSo3.
lbitl ., IX, fo 202. - Il J'ay trouvé ladite ville fort desnuée de bourgeois et si
1
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Au moment oü les fureurs de la guerre se l'allumaient, il y
eut certaines tentatives de médiation de la part du pape. Mais
les légats de Jules III trouvèrent les belligérants intraitables :
Charles -Quint réclamait, comme mesure préalable à toute
ouverture de paix, l'évacuation des Trois-Évêchés, tandis que
Henri II ressuscitait les prétentions dont la France s'était
désistée par les précédents traités '. On dut renoncer à toute
chance d'accommodement.
Aussitôt que l'armée impériale fut organisée, les généraux belges proposèrent d'entreprendre de plus importantes
opérations; tous estimaient depuis longtemps « que le plus
grand estonnement à faire aux ennemis, estoit de commencer
tempre et de les assaillir vertement. » -- « L'empereur et la
reine trouveront, disaient-ils, que soy mectant le premier au,'
champs , oultre ce que sera estonnement aux ennemis, ce
sera le plus grand profit et avancement des affaires 2. » De
Hœulx surtout brûlait de reprendre Hesdin; bien que fort
malade encore3, il n'eût même pas attendu la fin de l'hiver4, si,
dans les conseils de l'empereur, on n'avait jugé l'entreprise par
trop téméraire et objecté l'impossibilité de réunir de la cavalerie dans une contrée ruinée par la ,guerre, au moment où
les herbes et les blés étaient encore couverts par les frimas 5 .
Contrarié, mais non refroidi dans son ardeur, le comte avait
mal pourvu e de gens de guerre, que à grant peine ils peuvent fournir cent
testes pour le guet de nu yt, à cause de la mortalité qu i est entre eulx . » Lettre
de Berlayrnont , du 29 février. Lettres des seigneurs, IX, fo 2Mi .
Lettre de Charles-Quint, du 23 j uin. Papiers d'etat de Granvelle, IV. 4.
, ~Iémoire pour monsieur de Glajon, du 28 décembre H>52. Lettres des seigneurs, \111, fo 609.
3 Lettr es du ,1er et du
janvicr H>53. Ibid... IX. fos 1 et 18.
~ Il avait fixé le 2 février pour cette attaq ue. Lett re du ,1er ja nvier pr écitée.
5 Lettre de Marie de Hongrie, du 3 janvier. Lettres des seiqneurs, IX, fo 7.'
J
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il peine appris la concentration de forces destinées à ravitailler Thérouanne, qu'il écrivit à la régente : « S'il n'y a

point de plus sages que moy, je serois d'avis de faire une
bonne assemblée pour aller droict à l'ennemi, et lui donner
la bataille ou faire le brûler. En ce cas nous reprendrons
Hesdin. Puis, aurez le choix de vous porter devant Montreuil
ou Thérouanne, ou prendre le Crotoy, quy est port de mer,
et le fortifier en grande diligence 1. » Il insista beaucoup pour
fai re prévaloir celle opinion : « Suis d'avis, disait-il encore,
que le plus tôt que l'on pourra, nous nous fassions forts
pour aller droit à eux. S'ils brûlent, nous ferons ce qu'ils
veulent fai re. S'ils veulent venir à la bataille, c'est ce que
nous ' devons demander principalement, avant qu'ils soient
renforcés de Suisses et de lansquenets :!. » Les rigueurs de
la saison et les maladies régnant dans l'armée impériale ",
fi rent repousser ce projet : ce fut ainsi que les Français
avaient pu ravitailler Thérouanne.
La résolution d'attendre le retour de la bonne saison étant
prise, le comte de Rœulx fut appelé à Bruxelles pour concerter avec les autres généraux le plan de la campagne. Il laissa
son gouvernement à de Bugnicourt 4, qui lui avait été adjoint
le 6 janvier", et celui-ci ne manqua aucune occasion de nuire
à l'ennemi. Le capitaine Blondeau, à la tête d'un petit détachement tiré de Saint-Omer, s'avança jusque Ambleteuse et
le Blannest , brûla deux ou trois villages et ramena un gl'OS
butin, avec quarante bêtes à cornes, huit juments et deux
.j ;

Lettre du 8janvier. Lettres des seigneurs, IX, fa 27.
' Lett re d u H janvier. iua., fa 66.
3 LettrededèRœulx, du 23 janvier. l bid ., fu 150.
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 24· janvier Ibid, f"153 .
. 5 Archives de l'Audience, liasse 1·/ ·11
..
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prisonniers. Averti « par un sien ami » que 500 cavaliers
étaient accourus lui couper la retraite, il « leur donna quelque autre Ilnesse, » et regagna Saint-Omer par Guines et
Calais 1. Le 6 avril, environ 500 hommes sortirent de Bapaume
pour piller en Picardie. Ils étaient guidés ' (( par un individu
qui ci-devant leur avoit plusieurs fois fait gaignage; mais
ceste fois le guide ne faillit à servir de Judas, de sorte "qu'il
les livra aux mains des ennemis. Combien que la partie ne fût
égale, ils firent pourtant extrême devoir de gens de bien et
?ombattirent si long temps que l'on estima y avoir demeuré
de leur côté environ 60 morts; le reste furent prisonniers.
La roue de la fortune avait tourné contre les Impériaux ;
aidant le Créateur, ils se proposèrent bien de trouver moyen
de faire la contre-venge". En effet, deux jours après, la garnison d'Aire, commandée par Jean de Moerbeke, ravagea
toute la frontière limitrophe; il enleva un convoi de 56 à
40 chevaux chargés de vin et de viande, destiné à Thérouanne,
ainsi que son escorte commandée par « un gentilhomme de
bonne apparence 3. )
Dans les conférences tenues à Bruxelles, la ténacité de de
Hœulx l'avait enfin emporté. Vu l'incertitude de la saison, il
lui fut seulement recommandé de se borner d'abord à ravager
le Boulonnais et à couper les communications de Thérouanne,
pour en affamer la garnison 4. Le comte, dont la santé déclinait'\ ne voulut point 'que sa maladie retardât les opérations ;
»)

Lettre de ce capitaine, du ,18 mars. Lettres des seigneurs, IX, fo 348.
Lettr e du capitaine de Bapaume , du 8 avril. lbltl., X, fo 74·.
3 Lettr e de Jean de Moerbeke, du 9 avril. lbid. , fo 88. Lettr e de de
Bugnicourt , du H·, lbiâ. , fo H)~.
4 Lettre de Marie de Hongrie, du 4 avril. Ibiil . , fo 43. - Lettr e de de Lalaing,
du 2. tu«. , fo 19.
5
Il me desplaist que ne suis en poinct de faire tel ervice à l'empereur et à
1

>
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il ordonna au seigneur de Bugnicourt de se mettre en campagne sur-le- champ. Celui-ci avait poussé quelques reconnaissances vers Thérouanne, dont la garnison, suivant les
rapports des espions, souffrait beaucoup de la disette de
vivres et, il proposa d'attaquer cette place 1. « S'il est plus
facile de reprendre Hesdin, disait-il, il sera bien plus avantageux et plus glorieux de conquérir Thérouanne 2. » Tout
en admettant la justesse du raisonnement, de Rœulx, en
présence des difficultés de l'entreprise, opina pour un simple
hlocus 3, et son avis fut partagé par de Lalaing 4 ; mais Marie
de Hongrie, à qui Charles - Quint, accablé de souffrances ~
laissait en ce moment la direction suprême des affaires, donna
son plein assentiment au projet du seigneur de Bugnicourt 5.
Elle était informée de la faiblesse de la garnison de Thél'ouanne, qui craignait tant une attaque qu'elle tenait les eaux
de la Lys fort élevées et venait d'expulser toutes les bouches
inutiles 6. Le moment était donc propice et la résolution fut
promptement exécutée.
Votre Majest é que je désirerois bien, mais ma maladie est si griève qu'il ne me
seroit possible de faire plus grande dilligence que je fais. » Lettre de de Ilœulx .
d u 4 avril Hif>3. LeU. des seiqn , IX, fo 38. - l( Mes chevaulx de littière m'on t
retardé encore ce jourd'huy , parce que ne puis endurer le chariot. » Lettre du 5.
lbid. , fO 4·7. J'avois bien proposé de partir ce jourd'huy, mais je me suis
trouvé tant mal qu 'il ne m'a esté possible, et suis forcé de prendre demain
médecine. Dieu sçait, madame, quel regret j'ay de n'avoir meilleur moyeu de
faire service à Votre Majesté tel que je d ésirerois, » Lettre du 6. Ibiâ., f·156.
Madame, écrivait-il, le 2 avril, à Marie de Hongrie, ne seroie satisfait sy
voian t les choses tant il propoz, ne Iaisois debvoir d'advertir Votre Majesté que
sommes à la maison pour mieulx surprendre Thérouanne, comme estant désar mée de vivres et de gens . Il lbùl., fI) 17. - Voir une autre lettre du 6, fo ;)8.
• Lettre de de Bugnicourt, du 6 avril. lbid., fo 58.
3 Lettre de de Rœulx , du f> avril. Ibiâ., fo 4·7.
:1 Lettre du n avril. Ibid. , fo 46. 5 Lettres du 7 avril. lbiâ ., fos 615 et 69.
. 6 Lettre de de Bugnicourt, du 6 avril , précitée.
(l
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Le 15 avril, de Bugnicourt, investi des fonctions de maréchal de camp l, vint camper à Denlet, à la tête de quatre
bandes d'ordonnances, du régiment wallon de Trélon et de
quelques autres corps d'infanterie tirés des garnisons2. Dan
cette position, coupant les communications de Thérouanne,
il attendit les renforts qui lui venaient du Hainaut, et dans
l'entre-temps il envoya des détachements battre la campagne,
pour intercepter les convois destinés tant à cette ville qu'à
Hesdin 3. De Rceulx, toujours préoccupé de ses projets contre
cette dernière place, lui recommanda instamment d'y donner'
de fréquentes alarmes, d'en ruiner les environs, et, s'il voyait
. la moindre chance de succès, de l'investir sur-le-champ 4 .
Toutefois, loin de contrarier les plans de son lieutenant, il
apporta une grande diligence à le renforcer et leva 4,000 piétons flamands, pour remplacer dans les villes frontières les
troupes destinées à l'armée active 5. Attribuant la perte de
Hesdin à un excès de ménagements pour la contrée voisine, il ne cessa de recommander à de Bugnicourt de brûler
tout sur son passage, (C de gâter le pays, de rompre chariots
et charrettes autant qu'il seroit possible, sans épargner aucune
chose qui fût sur les rivières d'Authie et de Canche; de détruire, avec tranchées, les passages par oü pourroient venir
Et au regard de la charge de marissal du camp qu'il a pleust à Votre
donner au sieur de Bugnicourt, elle poeult estre asseurée qu'avons esté,.
sommes et serons tousjours bien d'accord ensemble, et ce que ung fait pour le
service de Votre Majesté, l'aultre le tient pour fait, de sorte qu'il n'y aura fauIte
de ce costellà. Il Lettre de de Rœulx, du 15 avril. Lettres des seiqneurs , X,
•

Il

~Jajesté

fo 166.

• Lettre de ce seigneur, du ,13 . Ibid., fO,136.
3 Lettre du même, du U.. avril. Ibiâ., fO ,153.
4 Lettre du 14 avril. lbiâ., fo 161s Lettres dest i. ,1il, 17 et 21 avril. lbiâ ., fos ,16 1, 166 ,18", et 231 .

2.

ao

RÈGNE DE CH.\RLES·QUlNT EN BELGIQUE.

gens au secours de Thérouanne et de Hesdin 1. » Comme l'incendie répugnait aux capitaines des Pays-Bas 2, exposés à des
représailles, il voulut prévenir les contraventions à ses ordres,
en·chargeant de cette terrible mission des étrangers affranchis
de toute considération particulière. I.e. Les ennemis, écrivit-il
h Marie de Hongrie, ne laisseront rien à faire par gentillesse,
sinon là où ils ne pourront. Puisqu'on ne touche point du côté
d'Amiens et de Corbie, ils se garderont bien de toucher du
côté d'Arras, craignant qu'on ne leur fasse lé semblable, dont
on a beaucoup meilleur moyen qu'eux. POUl' autant que j'ai
autrefois vu, Madame, que nos gens font difficulté de bouter
feux, je serois bien d'avisque Votre Majesté écrivît une lettre
au seigneur de Bugnicourt, telle qu'il la pût montre.' aux
capitaines estant avec lui, contenant ordonnance et commandement exprès de gâter pays et bouter feux sans rien épargner. Je conseillerai même plutôt de faire bouter feux par les
Anglois, en leur donnant quelque force raisonnable 3; car sans
Lettre du H· avril , précitée.
Tousjours ferons-nous l'effort que Votre Majesté escript quy est de gaster
"c rs Monstreul et Boulloigne, pour empeschier ledit ravitaillement. Touttefois
je ne scay si Votre Majesté entend que l'on hrusle, ce que ne sommes icy d'advis, ad cause que sy on brusle le peu de reste qui y a audit Bonllonois, on peult
estre asseuré qu'ilz feront le semblable de la conté de Saint-Pol, jusques aux
portes d'Arras et de ceste "ille (Saint-Omer). )) Lettre de de Bugnicourt, du
2 avril . Lettres des seigneurs, X, fo ,19. - Il Quant à bouter feulx , il me semble
plutôt que non ; mais en chose de telle conséquence, il m'est à pardonn er si Je
suis scrupuleux. )) Lettre de de Lalaing, du 14. Ibid., fo 1 D9.
3 Il Surtout, dit-il encore dans une lettre adressée au seigneur de Bugnicourt,
le 44- avril, pour ce qui touche le brusler, fault emploier les Anglais, et serais
hien d'advis d'en faire lever davantage s'il plaist aussi à la reine. )) lbi â.,
fo t 61. -- Ce mode de destruction par des mercenaires étrangers était également employé par les Fran çais. Le sieur de Vendosme a faict mener son
esquipaige audiL Monstreuil. A Dourlens y a des Anglais pour hrull er , et sont
pour chevaux l égiers envir on à xij c. Il Rapport du 29 avril. lbid., fo 299.
1
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faire la guerre cruelle on n'en viendra jamais à bout 1. Surtout il faut que le commandement soit bien exprès de brûler,
car autrement je connais nos gens: ils n'en feront rien 2. »
Le 1-4 avril, de Bugnicourt, accompagné des seigneurs
de Glajon et de Vendeville, poussa une reconnaissance jusque
sousles murs de Thérouanne 3. A son retour, il demanda tout
de suite une entrevue à de Rœulx, et le comte, qui« était
délibéré de s'en aller à la maison du seigneur de Tatiughe en
Blaringhen, pour s'y reposer quatre ou cinq jours et prendre
médecine, » se rendit sur-le-champ à Aire '. Dans cette
entrevue le sort de Thérouanne fut décidé. Le comte manda
ft la reine que la place « était plus bas perchée que l'on ne
pensait, de sorte qu'en y allant ainsi qu'il appartenait, il y
avoit espoir d'en venir au-dessus 5, » et renonçant déflnitivement à ses vues sur Hesdin, il ne s'occupa plus que d'assurer
le succès de l'entreprise 6.
De Bugnicourt avait été rejoint par le régiment bas allemand de George Van Holl et par les bandes d'ordonnances de
Lalaing, de Beveren, de Famars, de Mastaing. Trop faible
encore pour donner suite à ses projets, il lui importait de
détourner l'attention de l'ennemi; à cet effet il envoya
deTrelon, avecleshuit bandes d'ordonnances, douze enseignes
d'infanterie et quelques centaines d'Anglais, ravager Je Boulonnais et les environs de Montreuil 7. Au retour de cette
diversion, il alla de nouveau, le 18 avril, reconnaltre la place
1 Lettre du 5 avril. Lettres des seigneurs, X, fo 47.
2 Lettre du 8 avril. Ibid., fO 82.
3 Lettre du seigneur de Glajon, du 15 avril. lbiâ., fo ,176.
4 Lettre du H, précitée. - Il annonce son départ pour le lendemain .
S Lettre du 15 avril. Ibid., fo 166.
6 Lettre du ~ 9 avril. Ibid .. fo 218.
7 Lettre de de Bugnicourt, du 16 avril. Ibid. , fo 181.
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et s'en approcha sans rencontrer d'obstacles; mais tout à coup
des arquebusiers, embusqués dans une tranchée, ouvrirent
une vive fusillade, et une nombreuse troupe de cavalerie ~e
montrasur ses derrières. De Bugnicourt, dont les gendarme:
avaient besoin de se reposer de leur course dans le Boulonnais, n'avait avec lui que quelques fantassins du régiment
Van Holl; toute la troupe, y compris son chef, le seigneur
de Clajon, George Van Holl et quelques autres capitaines, ne
comptait pas plus de vingt-cinq hommes, « armés de petites
arquebuses. » L'audace seule pouvait les tirer de ce mauvais
pas, et marchant résolùment aux cavaliers ennemis, « Dieu
merci, ils en sortirent: » Leur perte se borna à un piéton pris
et il quelques blessés. De Glajon, entre autres, fut atteint d'une
balle qui faussa son colletet lui déchira l'épaule 1.
Bientôt arrivèrent les renforts. De Boussu amena sa bande
d'ordonnances, celles de Beveren, de Molembais, de Berghes
et d'Arenberg, dont le commandement supérieur venait de
lui être confié 2. Le prince d'Epinoy, d'Hoogstraeten , une
fo ule d'autres gentilshommes accoururent, avides de gloire,
partager les dangers de l'entreprise". On attendait encore
.ept enseignes wallonnes du régimentd'Aerschot et les Espa- .
gnols, tirés du Cambrésis, où devait les remplacer le régiment Van Holl. De Rœulx fut autorisé à lever deux mille
pionniers et mineurs 4; mais il jugea ce nombre insuffisant,
cc attendu que le plus grand effort se feroil avec pionniers,
à l'occasion de l'épaisseur des remparts et de la profondeur
de fossés, sauf vers le mont Saint-Jehan, où il faudroit mer1 Lett re de de Bugn icourt , du 19 avril. Lettres des seigneurs, X, fo 203.
• Lett res patentes du H ani! ·1553. Bull. de la Comm . d' histoire, XI. 213.
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Lettre d u 18 avril. Lettres des seigneurs, X , fO 189.
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veilleu emeut pionner pour découvrir la muraille, à cau e du
rehaussement de la terre qui estoit hors du fossé 1. » A ln
demande du commissaire des vivres, Charles Quarré, on
exempta de tous droits les vivandiers qui transporteraient des
denrées à l'armée, et les autorités de la Flandre et dr
l'Artois reçurent l'ordre de mettre des chariots à leur disposition 2.
De Bugnicourt ne voulait s'approcher de la place qu'ave
des forces suffisantes pour l'investir, « vu la desr éputaticn
qui adviendroit si l'empereur décidoit la levée du siège. »
Dans son impatience, Marie de Hongrie eût voulu au COll traire qu'il ne tardât pas davantage à commencer les op étalion . (( Me semble, écrivit-elle à de Rœulx, que l'on n
doit tant respecter ni estimer ce point pour point d'honneur,
pour lequel l'on doive laisser à tàter ce que l'on trouvera
convenir aux affaires, attendu que la réputation dépend de la
fin et succès des affaires, et souvent l'on fait démonstration de
se mettre devant une, étant d'intention de tourner court
contre l'autre. Par quo~T il ne faut s'arrêter à semblables respects 3. » La princesse dut pourtant se rendre à l'évidence. La
grosse artillerie n'était pas arrivée et l'on attendait le régiment wallon du duc d'Aerschot. Ce ne fut même pas sans
difficultés que de L.alaing parvint à réunir ces piétons qui,
laissé depuis longtemps sans solde, étaient disséminés dan '
les villages voisins de Valenciennes, « demandant à boire et à
manger 4.» Lorsqu'on parvint à les ramener sous leurs enoignes, par la promesse d'unà-compte, il fallut encore urseoir
1

>

l

~

Lettre de de Rœulx , du 19 avril. Lettres des seigneurs, X,
Lettr e de la reine , du '20 avr il. lbiâ ., /"022 0.
Lettre du ,18 avr il. lbitl. , (0 189.
Lettre de de Lalaing, du 21 avril. lb ùl., (0 228.
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h leur départ, « afin de permettre aux bons compaignons qui
s'estoient tenus dedans la ville sans courir dehors comme
autres, de desgager leurs accoustremens et leurs armes. »
Puis, au moment de la revue, « aucuns piétons se mirent à
crier : Ghelt! De Lalaing y alla tout chauldement et, se trouvant au milieu d'eux, commanda aux capitaines et au commissaire des .monstres de lui montrer ceux qui avoient ainsi
voulu faire de l'allemand sauvage, parce que lui-même étoit
là venu pour leur mettre la main au collet. Ils dirent tous n e
l'avoir ouï, mais qu'il y avoit eu derrière eux quelque bruit
qui n'avoit duré, ct n'avoient entendu ce que c'étoit. Et après
qu'il se fut l'apaisé, le comte voulut leur parler beau et leur
dit que tous bons compagnons devoient désirer partir plutôt
h l'instant même que le lendemain, que Thérouanne étoit
close et qu'il étoit question d'y entrer par le bon boulet.
Aussitôt ils crièrent tout haut et de bonne façon que c'estoit
ce qu'ils désiroient. » Les ayant ainsi domptés, de Lalaing
résolut de châtier ceux qui s'étaient absentés sans autorisation ; en vain, « prièrent-ils de grâce, » il leur enleva leurs
épées et les incarcéra, décidé à en faire un exemple 1. Il dut
pourtant se départir de celte sévérité, car les capitaines établirent que beaucoup de soldats avaient obtenu un congé
verbal « en remonstrant leur pauvreté:» Enfin, après avoir
reçu 4,000 florins, ces piétons, au nombre de cinq enseignes,
se mirent en marche, le 25 avril, sous la conduite du bailli
d'Avesnes, Adrien de Blois 2.
L'indiscipline toulefois était devenue si grande dans ce
corps désorganisé par la misère, que le désordre s'y remit
bientôt. A son arrivée à Denlet (20 avril), leur chef voulut
Lettre de de Lalaing, du 22 . Lettres des seigneurs, X, [0248.
• Lettre du même, d u 23. lb id., [0 2~2.
1
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faire pugnition de beaucoup de souldarsqui avoient mesus é
en route, » et il cet effet il mit sri troupe sous les armes;
mais aussitôt éclata le cri de ghelt! qui trouva de l'écho dans
Lous les rangs. Le prévôt arrêta le soldat qui avait donné ce
signal de mutinerie, et le bailli d'Avesnes assembla les capitaines pour les consulte}' sur le châtiment il infliger au coupable : « Quant à moi, dit-il, mon avis est incontinent de le
faire pendre.» Mais un capitaine représenta que le prisonnier «n'avoit point crié le premier et que c'étoit, du reste,
chose trop ordinaire pour qu'on en fit grand cas. » Adrien
de Blois lui ayant rappelé les conventions de son ~ngage
ment : « Pour les observer; répliqua-t-il, faudroit aussi que
la reine tînt vers nous beaucoup de choses! ». et il énuméra
tous les griefs dont les soldats avaient il se plaindre. Invité
derechef à déclarer s'il voulait se conformer il ses conventiens, il se borna toujours à répondre : « .J'y penserai ; » ~ t
Adrien de Blois, « le voyant si peu affectionné au service
de l'empereur, estimant q~e ses propos ne procédoient pas
du cœur d'un homme de bien, mais d'un vrai mutin qu'il
convenoit de mettre arrière, le cassa immédiatement. » Quant
au soldat arrêté, il fut pendu, et d'autres reçurent des châtiments, « chacun selon son mérite 1. »
Prêt enfin à se porter sur Thérouanne, de Bugnicourt
voulut encore tromper l'attention de l'ennemi par une nouvelle course dans le Boulonnais; de Trélon s'y jeta avec un
gros corps de gendarmerie, et brûla beaucoup de 'villages 2.
Le 27, il la suite d'une grande reconnaissance 3, on tint un
conseil de guerre, où de Boussu et Lous les autres capitaines
«

Lettre d'Adrien de Blois, du 25. Lettres des seigneurs, X, [0263.
Lettre de de Rœulx, UU 30 avril. Ibid. , [0296.
3 Lettr e de de Bugnicourt , du 28. Ibid ., [0 28Î .
1
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proposèrent de renoncer à une entreprise qu'ils jugeaient
sinon impossible, du moins hérissée de périls et de difficultés.
Mais de Bugnicourt maintint énergiquement son opinion,
disant (c que les ennemis n'estoient si forts que ces seigneurs
le croyoient, et que d'ailleurs, ils n'estoient pas à redouter
puisqu'ils n'avoient pas recruté de soldats étrangers. » Tout
en estimant qu'il suffirait à la vérité d'un simple blocus pour
réduire la place en deux mois l, de Rœulx se rangea à l'avis
de son lieutenant 2, mû surtout par le désir (\ de voir le roi
de France bailler la bataille, qui étoit ce qu'on devoit demander, pour avoir fin de la guerre 3. »
Sans attendre son artillerie de siége, qu'on réunissait ~
Béthune, de Bugnicourt quitta Denlet le 50 avril et parut le
même jour devant Thérouanne, avec environ 50,000 hommes 4.
L'infanterie prit les positions qu'avait occupées de Buren en
'1tl57, à l'exception de sept enseignes qui s'établirent dans
une abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, sur la Lys, pour
garder le passage de celte rivière. La gendarmerie, placée
plus en arrière, devait protéger les opérations et ravager les
environs. Dès leur arrivée, les assiégeants élevèrent des
retranchements, tant pour se couvrir contre les attaques de
l'extérieur que pour empêcher l'arrivée des secours, et la
place fut complètement investie 5.
Lettre du 26. Lettres des seigneurs, X, fo 2î9.
• Lettre du 29. Ibiâ ., fo 288.
3 Lettre du 26 avril, précitée.
4 Sepulveda dit 30,000 piétons, y compris 7 ,~OO Espagnols, et 6,000 chevaux ;
mais la décomposition des corps formant l'armée démontre l'exagération de ce
chiffre.
S Lettre de de Bugnicourt, du 30. Lettres des seigneurs, X, fo 293. Les
historiens français, entre autres, M. H. PIERS (Histoire de la ville de Thérouanne. Arch. hist. et litt. de la France , II), disent à tort que le siege commença le 13.
1
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Ce fut au milieu des fetes données à l'occasion du mariage
de sa fille naturelle, Diane, avec Hornee Farnèse, duc de
Castro, que Henri II apprit les projets des Impériaux. « POUl'
estre estimée imprenable et que tant par advertissemens que
par bonnes considérations, on présumoit que l'ennemi ne
convertiroit ses forces en cest endroit, mais plutôt qu'il
s'adresseroit en Champagne devers Mézières et Yvoy l, » on
n'avait laissé à Thérouanne qu'une garnison de DOO piétons
avec DO hommes d'armes 2. Pourtant le gouverneur du Boulonnais s'était alarmé des mouvements des Impériaux, et bien
que ses lettres (8 avril) recommandant aux capitaines de ces
troupes (les seigneurs de Varennes et de Montenay) d'être
toujours en garde, eussent été interceptées 3, la garnison
était depuis longtemps tenue en éveil. Dans la 'nuit du a au
6 avril, deux enseignes d'infanterie et une cornette de chevau-légers, profitant de la négligence des guets établis SUI '
la L~Ts, étaient parvenues à se jeter dans la place 4, et son
gouverneur, le seigneur de Losses, revint en toute hâte de
Paris. Il prit à Montreuil une escorte de 60 chevaux; mais, à
la sortie de cette ville, dans la nuit du 12 au 15 avril, il fut
assailli par quarante gendarmes sous les ordres du seigneur
de la Cressonnière, lieutenant du capitaine de Renty, mis en
complète déroute, avec perte de 24 prisonniers, et to~ba luimême aux mains des vainqueurs. Il parvint à s'échapper, « Ü
la faveur de la nuit qui estoit tant obscure, » et l'on apprit
par un prisonnier qu'il s'était engagé à rentrer à Thérouanne
« en dedans deux jours, en payne de perdre cincquante mille
1

RAB UTIN.

Lettre de de Bugni court, du 4 avril. Lettres des seigneurs, X, fo 40.
Elles se trouvent dan s le tome X des Lettres des seigneurs, fO·l 00 .
~ Lettre de de Bugnicourt, du 6 avril. Ibid " fo 58.
1
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écus l, » gageure qu'il gagna le surlendemain en trompant la
surveillance du poste placé à Rumillies 2.
De Losses amena avec lui quelques cavaliers: d'autres
petits détachements arrivèrent successivement, et la garnison.
présenta bientôt une force respectable, secondée par les belliqueux habitants de Thérouanne, qu'avaient h..abitu és aux
combats des luttes constantes avec leurs voisins...Iais la place
était mal approvisionnée; « s'il y avoit du vin, nul n'en vouloit boire, parce qu'il ne valoit rien; puis on avoit oy dire Ü
plusieurs soldats qu'ils n'estoient que la moitié de gens pour
se bien défendre, et que, s'ils voyoient brèche suffisante, ils se
rendroient. » Néanmoins à l'approche des Impériaux ils travaillèrent, « jour et nuit, faisant des traverses au long de
leurs remparts, pour être en sûr arrêt contre les montagnes
voisines 3, 'Il et abattant tous les arbres des environs sur une
vaste étendue de terrain 4. Ils tentèrent même une attaque
contre les avant-postes de de Bugnicourt; mais, vigoureusement repoussés, ils perdirent un capitaine, « chevaliel' de
. lalte.» cinq ou six soldats et plusieurs prisonniers. Du
côté des Impériaux, le seigneur de Quiévrain fut « tiré d'une
arquebuse à travers le ventre 5. »
Aussitù t que le dessein des Impériaux fut connu, le connétable de Mon tmorency s'empressa d'envoyer à Thérouanne de
plus importants renforts; en outre, il conféra le commande1 Lettre d u seigneu r de Bryas . du 13 a vl'il. Lettres des seiqneurs, XI , fc ?
H 7.
- Cette lett re est ab usivemen t indi q uée dans ce vol ume so us la da te de HiM .
er re ur qu i se rep roduit pour d' a utres lettres du com te de Bœ ulx , mor t Cil
Hi03. - Lett re de de Bugn icourt , du 14 a vr il. Ibid., X , fo Hm .
, Lettre de de Bugn icourt à la rein e, du 10 avril. Ibid .. fo 172.
; Lettre du seigneur de Vendevill e, du 21 . lbitl ., fo 23 L
4 Lettre de de Rœulx , d u ,19. lbid. , fo 216 .
• Lettre de de Bugnicourt , du 28 . Ibid. , fil 287 .
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ment de la place Il son fils François, que devait diriger d'Essé
de Montalembert , dont la vaillance et l'habileté avaient briUé
au siége de Landrecy et en Écosse. Ces deux capitaines,
arrivés dans la nuit du 27 au 28 avril, SUl' les bords de l'Aa,
près d'Esquerdes, y trouvèrent le seigneur de Loos, qui battit
les 300 cavaliers de leur escorte, et leur enleva un convoi
« de vins et de lard 1. » Plus heul'eux dans une seconde tentative, ils parvinrent ü s'introduire dans la place, avec « un
grand nombre d'autres seigneurs, gentilshommes et vaillans
soldats, lesquels y venoient, les uns pour acquérir honneur,
les autres suyvans leurs capitaines pour la défendre et
garder '. »
La garnison se trouva forte alors de 5,000 hommes 3; mais
là se bornèrent les mesures Ide Henri II, pour la conservation
d'une ville appelée, par son père, un des deux oreillers sur
lesquels les rois de France pouvaient dormir en paix. Alors
que les Impériaux prévoyaient d'extrêmes efforts pour prévenir une conquête, « qu~ seroit le plus grand affront qu'on
pût infliger à la France 4; » alors qu'on prêtait même au roi
l'intention d'accourir en personne à la tête de son armée 5 ,
« sçacbant sa ville renforcée de braves hommes, de vivres, de
Lettre de de Bugnicourt, précitée. - Autre lettre du 30 avril. Lettres des
seigneurs. X, fo 29;}. .
, IhnUTIN. - l M. H. PIERS, 1. c,
4 Rapport sur l'étal de cette place, fait en 151)2. Lettres des seigneurs, III,
f" :i 92. - Lettres de de Rœulx à Marie de Hongrie, du 15 avril. lbut : X , fos 166
et ·li 4. - « Se Iault attendre que le roy de France mectera tout son effort pou r
la secourir, qui seroit moyen d'avoir tost une fin de la guerre ou de luy prendre
Thérouanne et Ardres, Il Lettre du même, du 17. lbid ., fo 184.
S
J'ay quelques nouvelles que les ennemis font grosse assemblée des gens
de leur pays et de toute leur gendarmerie, que leur roy est à Compiègne et qu e
le duc de Vendosme, quy estoit en chemin vers Gascoigne, y est retourné . JI
Lettre de de Ilœulx, du 26 avril. Ibid. , fo 279 . .
1

(1

40

RÈG(E DE CHARLES-QUiNT EN BELG IQUE.

toutes munitions, il recent en son esprit telle assurance et
contentement que, sans de plus loin considérer les ruses et
inventions estraugcs, de l'ennemi, sans plus diligens préparatifs ni amas d'armee, il donna aux Impériaux le loisir d'user
librement de ce qu'ils pouvoient imaginer propre à enfoncer
et démolir une forteresse 1. » Vendôme, placé à Abbeville avec
0,000 à 6,000 chevaux, disposant de 18,000 piétons français,
de 52 enseignes de lansquenets, et de la nombreuse artillerie
des arsenaux de Boulogne et d'Ambleteuse 2, imita l'inertie
de son maître, et les assiégeants commencèrent les travaux
d'attaque sans être le moins du monde inquiétés. Pourtant les
assiégés, stimulés par le souvenir de Metz, semblaient décidés
h s'ensevelir sous les ruines de la place. D'Essé avait dit à
Henri II: « Quand on vous annoncera que Thérouanne est
prise, d'Essé sera guéri de la jaunisse et mort sur la brèche. l.l
Mais, de son côté, de Bugnicourt avait dit à Charles-Quint :
« Je vous promets de vous livrer Thérouanne dans quatre
mois. Si je manque à ma parole, je consens qu'on me fasse
tirer il quatre chevaux 3. Ni l'un ni l'autre ne faillirent à
leur promesse.
A la suite du siège de '1057 , les Français avaient élevé
quelques nouveaux ouvrages pour garantir les parties les
plus faibles de la place 4. Ils avaient établi, entre autres, un
bastion qui couvrait la porte de Saint-Omer et « une grande
plate-forme, au côté et sur le coin tirant vers le mont SaintJean. » Elle s'étendait jusques à une grosse tour dite tour du
l)

1

RAn (jTJ~ .

Il Rapport Iaict au seigneur de Vendeville, le xxix» d'apvril xv
homme seur venu de Fran ce. » Lettres des seiqneurs, X, fO2915.
3 M. H. PIERS , 1. C.
4 Rapport précité, de ,11);:;2.
•
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Chapitre, située près de cette porte d'une part, et, de l'autre,
vers l'ancien campement de l'armée impériale. C'était le point
le plus vulnérable: le fossé y était peu profond et le rempart, quoique grand et solide, était dominé par la colline 'du
mont Saint-Jean. Pour l'assiégeant toute la difficulté consistait
dans l'établissement de l'artillerie destinée à battre le pied de
ce rempart, que masquait l'élévation de.la contre-escarpe, et
il importait d'avoir un grand nombre de pionniers pour la
rabattre et pour élever rapidement une esplanade destinée à
paralyser les défenses de la tour du Chapitre. Quant aux flancs
de la grande plate-forme, les Impériaux se proposaient de les
briser par le canon ou de les détruire par la mine, et trois
cents mineurs anglais recrutés par de Rœulx,s'étaient engagés
« à la mettre par terre 1. » Il ne s'agissaitplus ensuite que de
dresser une batterie sur le mont Saint-Jean pour balayer les
remparts. Ces résultats obtenus, la reddition de la place était
assurée 2.
De Rœulx, déjà aux prises avec la mort, ne voulut point.
laisser à d'autres les dangers et la gloire de l'entreprise. Il
arriva au camp dans les premiers jours de mai 3; mais ses
forces trahirent son ardeur, et il fut obligé de se retirer au
château d'Uppen, où il ne tarda pas à succomber 4. Cette mort
fut justement déplorée: la Belgique perdait en lui un de ses
plus nobles enfants, et Charles-Quint, un de ses plus fid èles
1

2

3

Lettre de de Rœulx, du 26 avril. Lettres des seigneurs, X, fo 2i!).
Lettre de de Bugnicourt, du 15 avril. lbiâ ., fo172.
Le 30 avril, il annonça à Marie de Hongrie son prochain d épart. lbid. ,

fo 296.
4 Il fut enterré dans l'abbaye de Saint-Feuillien, près de Rœulx. - De sa
femme Claudine de Melun, fille de François 1er , comte d'Epinoy, il eut trois
fils: Jean, comte de Rœux; Eustache, comte de Rœux et de ~Iegen; Gérard,
seigneur de Fromesen ; et deux filles: Larnberte et Claudine.
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serviteurs. Personne n'avait mieux soutenu les intérêt de on
souverain : personne n'avait mieux défendu sa patrie. i on
put lui reprocher d'être colère, opiniâtre, attaché aux minuties 1, » d'avoir montré de la cruauté dans ses représailles
contre la France, il n'en reste pas moins une des grandes
figures de son temps, et sa mémoire est pure des .actes de
cupidité qui ternissent celle de beaucoup de générau: et
d'hommes d'état de Charle -Quint.
La mort du comte de Rœulx laissa la direction complète
du siégé à de Bugnicourt: le vaillant homme de guerre qui
avait su l'apprécier 2 ne pouvait avoir de plus digne sucees'euro Ponce de Lalaing, « chevalier estimé, un peu plus doux
et gracieux» qu'Adrien de Cruya, était « regardé comme le
premier d'entre les capitaines des Pays-Bas, pour ses talent '
r-t son courage, lorsque le vin ne lui faisait pas perdre la
raison 4. » Cette réputation militaire, il allait la justiûer. Si,
au début du siégé, « les habitants de Thérouanne, voyant du
haut de leurs murailles que les Impériaux traînaient lem'
artillerie avec peine et nonchalance, offraient la leur par
dérision, leur lâchaient toute espèce de brocards, leur rappelaient ironiquement la levée honteuse du siège de Metz,
mettaient paître une brebis sur les remparts, » pour que se~
bêlements leur rappelassent ce nom funeste 5, ils changèrent
bientôt de Lon, et « ne surent empêcher les a saillans de faire
leurs approches oit bon leur sembla 6. »
(j

Chapitre de la Toison d'or de ·f Mt>. DE fiEIFFE:-inEnG . 1. c ., tlO.
Le sieur de Bugnicourt.est. icy qui me fait tout l'ayde qu'il luy est P03sible , et suis bien joieulx de l'avoir. Il Lettre de de Rœulx, du 15 janvier ,15;>3,
Lettres des seigneurs, IX, fo 98.
1

•

(1

586.
Relation de Badoaro, 1. c., 86.

3 fiARUTL ' , L. v,
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PETJ'r , 1.. VIII,
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Les Impériaux étaient arrivés devant la place avec « quatre
canons, quatre demi-canons, quatre doubles coulevrines, pour
battre aux défenses, et dix pièces de c~mpagne pour la garde
du camp'; » ils eurent à peine reçu leur artillerie de siège,
que deux batteries, établies l'une sur le mont Saint-Jean, au
couchant de la ville, l'autre à l'opposite, foudroyèrent les
remparts 2. La grande plate-forme fut ruinée par la mine et
par une batterieétablie sur les bords du fossé même, entre le
château et la tour du Chapitre. Marchant lentement, mais
sûrement, les travaux d'attaque firent chaque jour des progrès, et bientôt l'issue de l'entreprise ne resta plus douteuse.
Alors « ceste gent de Flandre et d'Artois, tout aise de voir
ainsi la place environnée, accourut avec femmes et petits
enfans en chantant chansons et rythmes, amenans et apportans au camp tous grains, breuvages, be.. tails et autres vivres
ft monceaux, qui démonstroient leur m'mee plus grande en
nombre que pourveue de bons soldats 3. )
Vers la mi-juin, la principale batterie, dressée entre la
porte de Saint- Omer et la tour du Chapitre, ouvrit uue
brèche de soixante pieds de largeur, et de Bugnicourt
ordonna sur-le-champ l'assaut. Belges et Espagnols y coururent avec impétuosité; mais le pied de la muraille était resté
debout, et trouvant l'ouverture trop haute ü escalader, battus
en flanc par une nombreuse artillerie, après di.' heures
d'infructueux efforts, ils durent se résoudre à la retraite.
Les assaillants eurent à celle attaque environ '1,000 hommes
mis hors de combat; aux Français elle en coùta 400, perle
d'autant plus considérable que parmi les morts se trouva
1

Lettre de de GIajon, du 29 avril. Lettres des seigneurs, : , fo 291.

• ~1. H. Pians.
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d'Essé, tué d'un coup d'arquebuse, et beaucoup d'autres vaillants capitaines. La négligence des guets impériaux permit
en partie de réparer cette perle et d'introduire dans la place
un renfort de 500 hommes 1.
De Bugnicourt pressa alors les travaux de ses mineurs, et
malgré les contre-mines de l'ennemi, couverts par une nouvelle espèce de madriers inventés par l'espagnol Vega 2, ils
firent, en peu de jours ;:sauter les principales défenses. Le
J8, à la suite de furieuses attaques, tous les ouvrages extérieurs furent pris et le bastion de la Patrouille emporté. Ces
succès jetèrent la consternation dans la place, et, le 20, François de Montmorency offrit de la rendre, à la condition d'en
sortir enseignes déployées, avec canons, armes et bagages.
De Glajon et Louis de Quixada, conunissaires du seigneur
de Bugnicourt, repoussèrent ces propositions et exigèrent
que la garnison se rendît à discrétion. Les commissaire
.français se retirèrent, en déclarant qu'ils préféraient la mort
h une si honteuse capitulation. Peu d'instants après pourtant,
d'autres députés se présentèrent et les conférences se rouvrirent. Mais dans l'entre-temps, « un rude assaut fut donné
et les assiégés étant enforcés et emportés, prêts à être tous
mis en pièces, comme l'art et la coutume de la guerre le
permet, s'avisèrent à crier: Bonne, bonne guerre, compagnons! Souvenez-vous de la courtoisie de ~letz! Soudain les
Espagnols courtois, qui faisaient la première pointe de l'as.saut, sauvèrent les soldats, seigneurs et gentilshommes, sans
leur faire aucun mal et reçurent tous à rançon :J. » Les Belges,
Lettre de Charles-Quint, du 8 juillet . Corresponden z, Ill , B7·1. - RAJlrTl~ .
- LE PETIT. - SEPUI,VEJ)A. - M. H. Pmus. -- 1 SEPljLVEDA.
3 BnA:\'TÔ~IE, 1, 4-IB. -- RAnUTI~. LE PETIT dit le les Espagnols, « amis
dl' l'argent, Il leur sauvèrent la vie pour en tirer de grosses ran çons.
1
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au contraire, ne voyant dans Thérouanne qu'un nid de brigands trop longtemps funeste aux contrées voisines, ne firent
pas de quartier, François de Montmorency, blessé au bras,
eût été massacré, avec la plupart de ses soldats, sans l'intervention du seigneur d'Onasti (?), qui mourut peu de jours
après des blessures reçues en le défendant '. Fait prisonnier
avec une foule d'autres gentilshommes, le ms du connétable
fut taxé à l'énorme rançon de aO,OOO écus 2,
Ainsi succomba cette ville, « un des principaux boulevards
de la France, pour arrêter les irruptions des Anglois et des
Flamands, qui avoit été fortifiée avec tant de soin qu'elle
passoit pour une des plus fortes places du royaume. » Les
vainqueurs trouvèrent « une bonne et grosse artillerie, »
entre autres deux longues coulevrines, appelées l'une Madam e
de Hère, parce qu'elle portait, dit-on, à deux lieues de distance jusque dans la place de ce nom! J'autre Madame de
Fralin , qui n'était guère de moindre portée 3. La ville fut
pillée et brùlée ; on n'épargna même pas, comme en '1;513,
la cathédrale: la soldatesque « la spolia des vénérahles corps
saints, reliquaires, chapes, ornemens, tapisseries, Iettraiges ,
livres, comptes, registres et autres meubles, ce que, selon
droit et raison et avec usnnce de bonne et ancienne guerre,
ne se dehvoit, d'autant que estoient et sont choses dédiées à
l'honneur de Dieu ' et à son saint service. » Les chanoines
ayant demandé à l'empereur « de recouvrer quelque partie
de ces objets, afin d'orner l'église et de faire le service en tel
lieu qu'il seroit possible, » il leur répondit que son intention
était que l'église de Thérouanne fùt réintégrée en cesdits
(c
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Sepulveda dit qu'il fut sauvé par de Bugnicourt.
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meubles et biens sacrés, si avant qu'ils fussent recouvrables
et propres encore au service divin. ») A cet effet, il ordonna
( t :3 juillet) aux autorités des villes voisines de prescrire,
« sous peine de punition arbitraire, à tous, de quelque estat
ou condicion qu'ils fussent, ayant de ces objets, soit qu'ils les
eussent pris eux-mêmes audit sac, ou qu'ils les eussent acquis
et rachetés des mains de soldats ou autres, de promptement
les rapporter ou renvoyer; aux dépens 'desdits supplians, en ln
maison prévôtale de Saint-Omer \ où l'évêché fut transféré
en HH>4.
Quant à la ville, « considérant que la force d'icelle n'eust
servy à ses pays que de fraiz et que, retournant ès mains des
François, elle povoit tenir sesdicts pays en peyne et despence,
l'empereur se détermina à la faire desmolir 2. » Marie de
Hongrie demanda à l'ArLois 2,000 pionniers 3 et à la Flandre
6,000, pour les employer à cetLe démolition 4, à laquelle les
états de ce dernier comté consacrèrent une somme de DO,OOO
carolus 5. La prise de Thérouanne excita la joie la plus vive,
surtout dans les provinces voisines qui la célébrèrent par
des fêtes publiques 6. Marie de Hongrie ordonna des processions et des prières pour remercier Dieu 7, et quand parut
l'ordre de démolition, on vit les populations de la Flandre
ét de l'Artois participer à l'œuvre de destruction avec une
telle ardeur, que dès le 8 juillet elle était déjà fort avancée 8.
f)

, Co rrespondenz, III , 578.
Lettr e de Charl es-Quint, du 8 juillet, pr écitée.
Ordre du 19 juillet. Inventair e d'ordonnan ces, 1. c.
4 Proposition faite aux députés des quatre membres de la Flandre, le 7 août
1553. Al'chives de Gand. M. GA CIIAIID , Notice sur ces Archives, 44.
s Compte de .Jean Van Rooden, pré cité. - 6 RABUTI~ .
7 Compte de H. de Witth em, fo xxij.
8 Lettre de Charles-Quint, du 8 j uillet, précitée.
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« Chacun emportait quelques pièces des débris de cette
ancienne ennemie, qui avoit fait tant de mal, pour en ornel'
sa maison 1. » Une foule de poètes célébrèrent cet événement,
dont la date est rappelée par de nombreux chronogrammes 2.
Tandis que le pays applaudissait au brillant succès de
l'armée impériale, elle était en proie aux dissensions de ses
capitaines. La discorde était née de « l'envie que portoient
les princes et grands seigneurs au seigneur de Bugnicourt,
se sentant peuH-être aussi grands et puissans que luy en
biens, anthorité et crédit, capables avec autant ou plus pour
telles conduites entreprendre, combien qu'il eût une bonne
réputation de vaillant chevalier. Mais telle est la malice et
l'envie des hommes, et ne fut one ni jamais sera qu'il n'y ait
envie entre pareils, 'encore que bien souvent elle soit dissimulée 3. » Une misérable question d'argent, la prétention
du seigneur de Boussu d'obtenir le tiers de la rançon de
François de Montmorency, devint l'occasion d'une grosse
querelle. De Boussu s'appuyait sur une promesse de Ponce
de Lalaing et sur la part qu'il avait eue à cette capture; de
Bugnicourt prétendait n'avoirpromisqu'une lippée ouune part
faite selon sa volonté. La discussion s'aigrit et se prolongea
jusqu'en 1tit>6. Alors Philippe II, en qualité de chef et souverain de l'ordre de la Toison d'or, déclara de Boussu non

, l\1~zEHAY, I. c., 1085.
• Deux de ces chronogrammes sont fort connus: De Morlnen LIggente nlet .
- Del.etl Morlnl. A ce dernier se rattache une légende, suivant laquelle la
garnison de Thérouanne ayant, en 1479, commis d'horribles profanations dans
J'église de Bourbourg, et violé les sépultures, les morts se levèrent la nuit sui"ante pour rebénir leurs tombeaux outragés, et lancèrent sur Thérouanne une
malédiction prophétique qui comprenait ces paroles Deleti Morini. M. CHARLES
BRASSEUR, lIistoire de Bourbourq. Archives historiques et littéraires du nord de
la France, 1, 201.
J n ,\I11:TI x, L. v, 589,
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fondé dans sa réclamation, et fixa la lippée ou buitpenninck
promise ù une somme de 4,000 écus au soleil '.
Ce fut tout à la fois pour mettre un terme à ces dissensions trop fréquentes, et « pour avoir la conduite générale de
l'armée et l'employer avec sa discipline et l'ordre requis, »
que Charles-Quint nomma le prince de Piémont « chef et
capitaine général. » Par lettres patentes du 22 juin, il lui
conféra « plein pouvoir, autorité et mandement spécial de
prendre et avoir la superintendance générale et souverain
regard sur la conduite des gens de cheval et de pied,
ensemble sur l'artillerie et les munitions. » Il devait « les faire
tenir en bon ordre, règle, justice et obéissance; défendre et
interdire aux chefs, capitaines et à leurs lieutcnans de
toutes nations, de ne délivrer aucun congé à son insçu. »
Ayant « commandement sur eux et sur leurs gens, » il lui
appartenait de les « conduire et de les employer, selon la
charge qu'il en avoit reçue, avec la même autorité que si
l'empereur y étoit en personne. » Il était autorisé « à traiter
et appointer avec les villes et places, forts et châteaux qui se
voudroieut mettre sous l'obéissance de l'empereur, à telles
charges et conditions que, selon l'exigence des affaires, il
trouveroit convenir. Au surplus, il feroit tout ce que chef et.
capitaine général devoit et étoit accoutumé de faire 2. »
Emmanuel-Philibert, dit Tête de fer, fils du duc de Savoie
Charles III et de Béatrix de Portugal, sœur de la feue impératrice, avait alors près de vingt-cinq ans 3. Appelé à ces
hautes fonctions « pour le contentement que les gens de
DE REIFFE~nERG , lliloire de l'ordre de la Toison d'or, 457.
• Depeches de guerre, no368, foxviij. - Manuscrit de la bibliothèque royale,
na 204.11, fu 327. - Ces deux copies portent par erreur la date de ~ 55.},
3 JI éta it né à Chamb éry, le 8 juillet H>28 .
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guerre de toutes nations et les seigneurs de par deçà avoient
démontré avoir de sa personne, et afin d'avoir plus grande
obéissance au camp 1, )) ce prince était « de petite stature, d'un
aspect gracieux et aimable, on ne peut mieux pris dans sa
taille; il avait une complexion bonne et saine, bien qu'il
souffrit de catarrhes, à cause qu'il buvait ordinairement des
vins d'Espagne, qui sont très-épais et très-forts. )) Destiné
d'abord à l'église, il était resté religieux; quoique hautain et
fler, il savait se montrer affable et courtois; d'un caractère
emporté, il dominait sa fougue et ses colères, pour redevenir
juste et clément. Franc et loyal, il était fidèle observateur de
ses promesses. Prodigue, il différait beaucoup en ce point de
Charles-Quint, qu'il semblait avoir pris pour modèle dans ses
manières et jusque dans ses gestes. « S'il s'adonnait trop ü
l'amour, à la chasse, à la paume, ses serviteurs prétendaient
que c'était nécessaire, parce que autrement il serait suffoqué
par les humeurs mélancoliques. )) Très-fin et très-sagace, il
dissimulait ses pensées et se montrait fort discret. Doué
d'activité, il avait le travail en horreur; l'ennui l'éloignait des
affaires difficiles et épineuses. Ami des arts et des lettres,
parlant l'italien, l'espagnol, le français, le latin, il cultivait
également les sciences; mais il fut un ardent adepte de l'alchimie, et tomba dans les travers d'une aveugle crédulité 2.
Désireux de contribuer à la restitution des états de son
père, il était venu, en 104;5, offrit' ses services il CharlesQuint, qui le reçut avec la plus grande distinction et lui
accorda le titre d'altesse royale, réservé pour les fils de roi.
Lettre de Charles-Quint , du 8 juillet, précitée.
Voir les relations de F. Badoaro , d'André Boldu, de Sigismond Cavalli, de
FrançoisMorosini, de.Jérôme Lippomano etde FrançoisMolino.-M.GAcIIARD , Le
Duc Emmanuel-Philibert de Savoie. Bulletins de l'Académie, XXII, 68~ et suiv .
1
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Le jeune prince accompagna l'empereur dans sa campagne
d'Allemagne, et, en 1DDi, son énergie avait sauvé Barcelone
menacée par la flotte française. L'année suivante, il suivit
son oncle au siégé de Metz; toutefois il n'avait encore donné
aucune preuve de talents militaires, et l'empereur jugea
prudent de soumettre à des guides la jeunesse et l'inexpérience de son nouveau capitaine général. Il lui adjoignit deux
habiles officiers italiens, Jean-Baptiste Castaldo et Antoine
Doria 1; mais leur tutelle ne tarda pas à devenir aussi intolél'able au prince, que l'introduction de ces étrangers fut
odieuse aux généraux belges. L'élément italien tendit alors ft
prédominer dans les institutions militaires, il Y jeta de profondes racines, et écarta du premier rang les hommes qui
avaient rendu, qui pouvaient rendre encore les plus grands
services ü Charles-Quint. .De Bugnicourt conserva près du
prince de Piémont la charge de maréchal de camp, et continua d'abord à diriger les principales opérations de l'armée 2.
Plus tard, son influence diminua, et elles s'en ressentirent
aussitôt. Alors, au lieu de revenir ü la source de ses anciens
succès, l'empereur appela d'autres étrangers qui apportèrent
le trouble dans les conseils, l'hésitation dans les combats. Les
Belges, quiavaient moissonné pour lui tant delauriers,se virent
délaissés, méconnus; ils ne recueillirent de la gloire que pour
en parer des étrangers. Ceux-ci empêchèrent que Henri II ne
fût écrasé à Renty; Lamoral d'Egmont rendit célèbre le nom
d'Emmanuel-Philibert, en gagnant la bataille de Saint-Quentin.
Cependant, sans attendre l'arrivée de son nouveau chef,
l'armée impériale, exécutant les plans concertés par de Rœulx
Relation de Michel Surriano, J. c. , H7. - Lettre de de Berlayrnont, du
20 juin HS54·. T..ettres des seigneurs, XII, [0133.
1
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et de Bugnicourt, se porta rapidement sur Hesdin. L'occasion
de reprendre cette ville était des plus propices : la chute de
Thérouanne avait jeté l'épouvante en France, et le connétable, qui avait décelé sa faiblesse ou sa timidité par l'absence
de toute tentative pour sauver son fils, ne se releva pas pour
le venger. Trompé par de faux avis, il jeta dans Montreuil
6,000 fantassins et 2,000 chevaux, au moment même où
l'ennemi investissait Hesdin. Pourtant, comme cette attaque
était prévue, Robert de la Marck « avoit longtemps auparavant entrepris la tuition et défense de celte malheureuse
ville ; il s'estoit parforcé davantage à la fortiffier d'hommes
et de toutes choses bastnntes, pour arrester les ennemys et
empescher d'exécuter leur entreprise, jusques au temps que
le roy projettoit son armée estre preste et assemblée 1. »
Horace Farnèse, s'arrachant aux bras de sa jeune épouse, 1
marquis de Villars « brave et vaillant seigneur, beau-frère dt'
M. le connétable 2, » une foule des plus illustres gentilshommes
de France, ceux même qui venaient d'échapper au désastre
de Thérouanne, 2,000 « vaillans soldats, ») accoururent le
rejoindre et chercher la mort qui les avait épargnés une première fois.
Si les Français étaient décidés à une héroïque résistance,
les Impériaux ne l'étaient pas moins à les « battre en bref. »
On savait que le roi concentrait sa gendarmerie il Amiens,
complétait ses vieilles enseignes, en levait de nouvelles ,
appelait l'arrière - ban, attendait ses auxiliaires suisses et
grisons ; et le succès dépendait de la promptitude de l'attaque .
Quatre jours après l'investissement de la place, que les hahitants s'étaient empressés d'évacuer , les assiégés abandonr
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nèrent la ville pendant la nuit, et se retirèrent dans le château.
Elle fut tout de suite occupée par huit enseignes belges que,
dès le lendemain, la garnison assaillit avec une grande
vigueur. Le combat fut acharné; mais l'arrivée de 500 arquebusiers espagnols décida la victoire en faveur des Impériaux,
et les Français repoussés ne tentèrent plus de recommencer
la partie.
Ce fut au côté opposé de la ville qu'eut lieu l'attaque principale. Dece côté, le château n'avait point de muraille, mais un
large fossé au delà duquel régnait un massif de terre trèsélevé et très-large; aux extrémités se trouvaient deux tours,
dont les feux obliques convergeaient vers la contre-escarpe.
Une batterie, dirigée par des Belges, les plus habiles dans
l'art de l'artillerie, dit Sepulveda. foudroya vainement, pendant huit jours, ce front de défense. Les boulets s'enfonçaient
dans le massif sans produire d'effet, et l'on résolut alors de
recourir à la mine. Emmanuel-Philibert, qui vint en ce
moment prendre le commandement de l'armée, approuva ces
dispositions, et les mineurs, protégés par les madriers dont
ils s'étaient servis au siégé de Thérouanne, ne tardèrent pas
fi arriver sous le massif. L'explosion de la mine le fit ébouleren
grande partie, «( et y demeurèrent du côté des assiégés grand
n?mbre de vaillans hommes. En même temps les Impériaux,
accourus sur le bord du fossé, ouvrirent une fusillade meurtrière qui tua, entre autres, Horace Farnèse.
Tout se disposait pour l'assaut, quand de la Marck battit la
chamade (18 juillet). Mais, au moment où les termes de la
capitulation venaient d'être arrêtés, « un maudit prettre, non
à son escient, comme on a su depuis, mais par inadvertance ou
ne sçay quelle malédiction, » mit le feu aux artifices préparés
à la brèche. L'explosion fut terrible et coûta la vie à un
l)
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grand nombre de Français. Les Impériaux, croyant à une
violation de l'armistice, allumèrent les mèches de leurs mines
qui renversèrent une partie du château, et avant que les Français se fussent reconnus, ils y pénétrèrent en foule. Alors,
quand de la Marck demanda l'exécution de la capitulation, le
prince de Piémont répondit qu'il n'en était plus besoin puisqu'il était maitre de la place; il retint prisonniers tout ce qui
n'était pas tombé sous le fer de ses soldats. Ce fut un jour de
deuil pour la France, qui perdit à Hesdin une foule d'illustres
gentilshommes et de vaillants capitaines, car le nombre des
tués fut immense. Quant à la ville et à son château, réservés
au même sort que Thérouanne, ils furent rasés, et Bes malheureux habitants errèrent longtemps dans les villes où il'
avaient cherché un refuge 1.
HAllUTI:\'. - LE PETIT. - Le général ~1AnION, Chronologie des macliines de
guerre, 17. "- SEPULVEDA. - Ce dernier auteur dit que l'explosion des artifices
eut lieu avant la demande de capitulation , et que les soldats,« scelere et avaritia
impulsi, ,l forcèrent la place pendant les conférences. - On cite parmi les Français de marque tués à ce siége, le vicomte de Martigues, Dampierre, Jean de
Taise, grand maître et capitaine général de l'artillerie; de Magny, de ~Ionin
ville, de Cizieux, le sénéchal de Castres, les capitaines Lusignan, Coq, VifArgent, Malestroit et Merargue. Parmi les prisonniers se trouvaient de la
~Iarck, le marquis de Villars, le seigneur de Riom, gouverneur de Hesdin; de
Il éaux, de La Lobe, de Prie, de Guenau , des Maretz, de Vauzé, le baron de
Culan, et une foule d'autres gentilshommes. Envoyés qui en Brabant, qui en
Hollande, qui en Zélande, ils ne recouvrèrent la liberté qu'au prix d'énormes
rançons. - De la Marck, conduit d'abord à Gand avec le marquis de Villars el
le seigneur de Réaux, fut transféré ensuite à l'Écluse, et ne fut relâché qu'en
t556, en payant une rançon de ,100,000 écus. Comme il devait vendre 011
engager une partie de ses biens pour se procurer cette somme, sa femme
(Françoise de Brezé, fille naturelle de Henri II) ct sa fille vinrent se constituer
prisonnières, pendant qu'il alla chercher des acquéreurs. Mais, à peine devenu
libre, fut-il rentré en France, qu'il expira dans de violentes convulsions, et les
médecins attribuèrent sa mort à un empoisonnement. On accusa de ce crime
Philippe Il, qui avait voulu obliger le prisonnier à passer à son service, à lui
céder Sedan et à restituer Bouillon à l' évêché de Liégé. Bn.\:HOlIE , etc.
1
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L'échec de Metz était doublement vengé, et Xlnrie de Hono'l'ie, désireuse de poursuivreces avantages, ne e borna pa à
faire célébrer par « des processions et des actions de grâces
les victoires qu'il avoit plu ü Dieu de donner [1 l'empereur l, »
elle s'empressa de renforcer l'armée de nouveaux contingents
de soldats2 et de pionniers 3; de munitions et d'artillerie 4. En
attendant, Emmanuel-Philibert, campé à Luseux , surveilla la
destruction de Hesdin, non sans « faire voleries et bruslemens de villages le long de l'Authie. » Puis, son armée étant
reposée et renforcée, il résolut d'assiéger Dourlens, où le connétahle avait jeté une nombreuse garnison. Mais, à peine ln
place fut-elle investie, qu'on apprit l'arrivée des Suisses et
de Grison attendus par les Français. Prévoyant que l'ennemi ne tarderait pas à prendre l'offensive, le prince rappela
sur-le-champ (15 août) les troupes détachées devant Dourlens,
et. se prépara à accepter la bataille.
Elle semblait prochaine. Le connétable de Montmorency
avait 1tl,OOO fantassins français et gascons, la plupart des
vieilles bandes, 10,000 lansquenets, 10,000 Suisses et Grisons,
f .s eo nglais et Ecossais , 4,000 à n,OOO chevaux a. dai
ayant conscience, dit-on, de son infériorité dans l'art militaire,
il ne voulait pas donner à son maître l'occasion de le juger ",
t était bien décidé à éviter tout engagement sérieux . Les
1mpériaux , qui s'attendaient à être attaqués, s'étonnèrent
Ordre du 22 j uillet. Compte de H. de Witthom , fo xviij \' 0 .
lbi â., fo xxij.
3 Ordre du H juillet, donné à Philippe Duchêne , de lever le plus de pionniers possible dans les pays de Brabant, de Tamur et de Luxembour g. A rchioes
de l'Auâience. liasse 11,1I.
~ Ordre du 30 j uillet. Compte de H. de Witthem , f05 xxij , xxiij,
1

2

s R ABl:TI N .
6

R F.J.CARIl:S ,

cité par Simonde de Sismondi, 1. C., XII, 2+9.

DESTRUCTION DE TIIÉBOUANNE ET DE HESDIN .

55

bientôt de son immobilité t: et on délibéra, dans le conseil du
prince, d'envoyer un corps considérable de cavalerie pour
reconnaître la position de l'ennemi, au delà de la Somme.» On
réunit, à cet effet, 5,000 à 5,~00 cavaliers, ordonnances et
chevau-légers belges, commandés par de Bugnicourt, de
Boussu, d'Arenberg, d'Aerschot , d'Épinoy, d'Egmont, de
~Iegen, de Renty, d'Hoogstraeten, Philippe de Ligne l, Charles
de Trazegnies et son frère. Emmanuel-Philibert voulut leur
adjoindre ~OO chcvau-légers et 600 arquebusiers à cheval
espagnols; « mais ils les refusèrent, soit à cause de leur peu
d'amitié pour les Espagnols, soit parce qu'ils voulaient, eux
seuls Flamands, avoir tout l'honneur de l'entreprise, en disant
qu'ils étaient assez nombreux pour faire face à toute attaque,
oit enfin pour constater qu'ils étaient chez eux, et que connaissant parfaitement le pays, ils pouvaient se hasarder sans
le soutien d'aucune autre nation. » Malheureusement, au
moment de se mettre en marche, survinrent des empêchements qui firent différer le départ jusqu'au lendemain : ce
retard perdit tout.
Le détachement partit dans la soirée du '18 2 et, chevauchant toute la nuit, il arriva, le lendemain dimanche, à un
château, où l'on apprit que l'ennemi était averti de l'expédition. Plus loin, ~n arrêta des paysans venant d'Amiens, et
l'on sut par eux que, la veille, les Français avaient passé la
Somme. De Bugnicourt et d'Arenberg proposèrent de rebrousser chemin; mais tous les autres capitaines se récrièrent.
contre l'idée de se retirer sans avoir vu l'eunemi; ils objectèrent que, dans tous les cas, il leur serait possible de se
Fils de Jacques de Ligne, mort en ,1a52. Ce fut en faveur de son fils Larnoral
que le comté de Ligne fut érigé en principauté (2 août ~602 l.
, RABUTIN. Ailleurs, on donne abusivement au combat la date du f 3.
1
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replier. On se J'emit. donc en marche et, h Talmas, au moment
où le prince d'Epinoy, « comme il Iaisoit fort grande chaleur'
venoit d'estouffer et mourir dé chaud dans ses arme 1, » le..
Belges se trouv èrent en présence « de 5,000 h 4,000 chevaux, gendarmes et nobles de l'arrière-ban, de vingt enseignes
d'infanterie, François et lansquenets, avec quatre pièces
d'artillerie 2. » C'était l'avant-garde de l'armée royale, qui se
déployait sur la droite et un peu en arri ère, formée en trois
corps commandés par le prince de Condé, le connétable et
le maréchal de Saint-André.
De Bugnicourt, qui marchait en tête avec 500 chevaux, « dit
alors aux autres de tourner bride et de le précéder lentement, attendu qu'il venait de découvrir un corps de cavalerie
bien plus considérable que le leur, lequel n'aurait pas manqué
de les suivre et d'inquiéter l'arrière-garde; par con équent
il était nécessaire qu'il le tînt h distance avec de bonnes
charges, pendant qu'eux continueraient à marcher d'un bon
pas ; car, quant à lui, il espérait de le frotter assez bien pour
lui ôter l'envie de les suivre. » On était à peine convenu de
ces dispositions, qu'arriva le duc de ·emours h la tête de
la cavalerie française, inqui étant la petite troupe de de
Bugnicourt, « tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, de sorte qu'il
J'empêchait d'avancer et ne lui laissait pas un instant de repo .
1rril é, d. de Bugnicourt chargea à fond et avec tant d
violence l I. de emours et ses gens, qu'il le culbuta et les
mit en fuite. » Alors de Boussu « et les autre seigneurs qui
Fr nv DE GUY<I. , - Le corps du prince ne fut retrouvé qu'à grand'peine le
lendemain par son valet de chambre, dévor é qu'il avait été en parti e par les
loups ou pal' les chiens, LE PETIT. - La bande d'ordonnances d'Épinay fuI
donnée au prince d'Orange et.portée de 30 hommes d'armes à tîO, de 4-0 archers
à 80. - • R A B t.: TI ~ ,
1
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étaient au centre, oubliant la détermination prise quelques
instants auparavant avec~ 1\1. de Bugnicourt, peut-être pour
ne pas lui laisser seul tout l'honneur de cette journ ée, se
lancent aussi SUI' le centre ennemi, commandé par le prince
de Condé et pal' M. de Canaples, et le mettent en déroute.
Ces deux seigneurs français furent faits prisonniers; mais le
prince, une grande heure après, fut délivré pm' les siens et
M. de Canaples seul fut amené à notre camp. En même temps
étaient tués le baron de Guerres, capitaine des ohevau-l égers
et un certain grand seigneur, dont, on ne sait pas le nom; on
remarqua seulement qu'il était vêtu d'une casaque en étoffe
d'or, et qu'environ aO cavaliers entourèrent le cadavre, qu'un
d'eux plaça SUl' ses arçons. »
Cependant le connétable accourait « au grand trot, » suivi
de près par le maréchal de Saint- André avec une forte
réserve, et l'engagement était devenu génél'al. « Or, tandis
que les nôtres se battaient dans la mêlée, un de nos escadrons, de la force peut-être de aO chevaux, voulant assurer
la victoire, poussa en avant; mais, à la place de tourner ~l
gauche dans la plaine, où le combat avait lieu, il prit il droite
en haut, vers un bois, pour descendre ensuite sur l'ennemi .
Avant de parvenir à exécuter ce mouvement, il tomba dans
une embuscade d'infanterie à peu près de 50 enseignes, qui
s'étaient cachées dans le bois. Surpris par la fusillade il fH
volte-face et se mit en fuite. TOS troupes qui combattaient,
voyant cela, au lieu de se concentrer et de tenir ferme, commencèrent à fuir, surtout les archers des hommes d'al'mes, et il
ne fut plus possible aux chefs de les ramener. De celte manièr
nous est échappée la plus belle victoire que nous pussion
espérer , parce qu'il y avait là toute la cavalerie française ,
parmi laquelle, dit-on , on comptait 800 hommes d'armes, et

ss
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la meilleure infanterie, surtout les vieux Gascons et les Allemands; de manière que ceux-ci une fois battus, ainsi qu'il
était aisé de le faire, actum erat de la France, qui n'aurait pu
se remettre de sitôt. Une fois ces gens en déroute, on aurai t
pu marcher tout. droit sur Paris et plus loin encore. »
Alors, entre les gendarmes restés fidèles à l'honneur et la
foule d'ennemis qui les pressaient de toutes parts, commença
une lutte héroïque. Trois fois d'Egmont) dont on blàma la
fougue, traversa les rangs français; de Megen et les deux
de Trazegnies « se battirent comme des Holands ; le frère
du marquis de Renty lutta pendant une heure pour garder le
prince de Condé, qu'il avait fait prisonnier; trois fois d'Aerschot « r éunit nos gens et les ramena au combat, » mais enfi n
« son cheval lui faillit, » et roulant dans la poussière il parvint à gagner un bois, où, après s'être tenu caché pendant
deux jours, il fut pris par des paysans 1. On cite encore
comme s'étant particulièrement distingués, de Boussu, qui
d'abord fait prisonnier, fut repris ensuite, d'Arenberg et
deux gentilshommes de l'empereur appelés Vatteville et
Zuccaro. « Du côté des Français, ceux qui se distinguèrent le
plus furen t le duc de Nemours et le prince de Condé. )) Enfi n
les Impériaux parvinrent à battre en retraite: ils n'avaien t
perdu que '140 hommes tués ou pris, et dans celte perte,
excepté le duc d'Aerschot , il n'y avait aucun personnage
ma rquant. Celle des Français était de plus du double; outre
le seigneur' de Canaples, ils laissèrent aux mains de l' ènnemi
de ln Rochefoucauld, qui pendant cinq jours réussit à se faire
»)

II fut conduit au château de Vincennes , d'où il s'échappa, le 10 mai 1556,
pal' un conduit de latrines. Les Français ayant plaisanté à ce sujet : « II est
plus aisé, dit-il, de nettoyer un peu de ~n ... . qu e de payer une énorme
rançon . » L E P ETIT , L . "III , 2 13.
1
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passer pour un simple archer, et fut reconnu par un trompette Irançnis chargé par le connétable, son parent, de le
rechercher. Pour trophées, les Français emportèrent trois
enseignes; les Belges, quatre enseignes et un guidon '.
L'avantage quant aux pertes et aux trophées était clone
en faveur des Impériaux, qui regagnèrent leur camp sans
étre inquiétés; mais la victoire n'en appartenait pas moin
aux Français, et l'on s'attendit à les voir, encouragés par cr
succès, prendre enfin l'offensive. Il n'en fut rien poul'tant. Au
contraire, peu de jours après, le prince de Piémont, entrant
en Picardie par Miraumont, détruisit le fort et la tour de
Beauqucsné, et s'avança jusques Albert. Cette expédition avait
pour but le ravitaillement de Bapaume, que, suivant divers
rapports, les Français se proposaient d'assiéger. Le prince y
mit huit enseignes d'infanterie, et craignant aussi pour Camo.
brai, il y envoya de Bugnicourt, qu'accompagnèrent d'Arenberg et de Trelon avec leurs régiments et 800 chevaux. Les
garnisons des places voisines furent également renforcées;
puis, ainsi affaiblie « de plus de 56 enseignes el de '1,000 chevaux, » l'armée impériale alla prendre position sur la rive
droite de l'Escaut. Campée il Fontenelle, Famars et Maing, et
couverte par le fleuve contre un ennemi devenu formidable,
elle attendit les événements 2.
Lettre du comte de Stroppiana , août 011553. 1. C., 239. - Fànv DE GUYO:\' .
(B assista à ce combat.) - RABUTlN. - LE PETlT, - Les uns imputèrent. cet
échec à un excès de témérité du comte d'Egmont; les autres à deux hommes
d'armes, le Verd Censier et Jean Chinot, qui avaient mené leur compagnie vers
le bois où l'infanterie française était embusquée. Le Verd Censier fut arrêté et
ne fut relâché, à défaut de preuves, qu'après une longue détention. LE PETIT ,
1.. VIII, 213. - Le manque d'entente entre les chefs, l'absence d'unit é dans le
commandement, la jalousie, la rivalit é existantes entre de Bugnicourt et de
Boussu causèrent tout le mal.
1
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Henri II avait rejoint son armée h Corbie avec de nouvelles
troupes, et elle s'était mise en marche le 1cr septembre.
Comme on l'avait prévu, sa « première fureur parut vouloir
se desgorger sur Bapaume, lieu fort, plus par l'assiette stérile
(lue de naturel ou d'artifice, mais odieux et dommageable aux
François circonvoisins, autant ou plus que Thérouanne avoit
esté à ses voisins les Bourgu~gnons.» Le 5 septembre, le
connétable, « accompagné d'une foule de princes et de gentilshommes, »vint reconnaître la place avec D,OOO ù 6,000chevaux
et autant de fantassins. « A l'arrivée de celte belle compagnie, le gouverneur de Bapaume (le seigneur de Haulsimont,
chevalier bien estimé entre les Bourguignons) ne se montra
point chiche de pouldre et boulets, lui envoyant de telle
marchandise plus qu'on n'en vouloit. Au surplus ceux de
dedans ne furent fort paresseux et rétifs à sortir à l'escarmouche : mais tant long que les bouletz de leur artillerie
pouvoient donner, s'eslongeoient et assez bravement faisoient
leur devoir, presque quatre bonnes heures que l'escarmouche
dura. » Pendant ce combat, où furent blessés, du côté des
Français, le capitaine Breul, le seigneur de Molimont, fils du
gouverneur de Suint-Dizier , et le seigneur de Nogent, qui
mourut quelque temps après des suites de sa blessure, le
connétable avait examiné la place. « Fut trouvé le tout prenable, estant le rempart de mauvais conroy, et la terre dont
il estoit fait, estre sable mouvant et délié, qui n'est de bonne
tenue ; faisant de ce apparence un quartier de muraille qui
estoit tombé, et autres du rempart qu'on pouvoit facilement
eonguoistre couler et descheoir ordinairement dessous. La
plus graude difficulté qu'on y trouva, estoit la nécessité irr émé diable d'eau. Encore que M. le connestable y eust fait
aller grnnd nombre de vastadours pour chercher des source
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fontaines, toutesfois ne purent trouver veines de durée.
Pourquoi fut rompue la délibération de ce siége, » et l'armée
royale se retira « estant tous les villages, abbayes et tous
domiciles des ennemis, voire jusques aux moulins à vent,
auprès des portes de Bapaulme , partie consommés, et le
reste encore en flammes et fumée. » La retraite toutefois ne
s'effectua pas sans encombre: les villains et paysans destruits el désespérés, » et la garnison de Bapaume assaillirent
son arrière-garde, « feirent de bons butins, destroussèrent
les plus esgarés et mal conduits. »
La marche des Français SUI' Bapaume avait pour but peutêtre de couvrir un projet plus sérieux : ils se portèrent
directement sur Cambrai, où ils avaient des intelligences.
Henri II somma les magistrats, en leur déclarant qu'il
« étoit venu, non pour les fouler el oultrager, mais plus tost
pour les remettre et confirmer en leur première liberté; » il
promettait d'exempter à perpétuité les habitants de tailles,
emprunts , subsides, exactions, et les menaçait de sa colère,
s'ils refusaient de lui ouvrir leurs portes. Les magistrats
de Cambrai transmirent cette sommation à Charles-Quint, qui
leur « manda les plus belles raisons du monde, entre autres
qu'il estoit empereur pour les garder et défendre, non un roy
de France qui ne cherchoit que leur ruine. Il leur remit
devant les ~;eux l'exemple de Metz, et promit que s'ils étoient
assiégés ou grevés, il les secourroit en tout et partout '. »
Dès que Henri II s'était mis à la tête de son armée, l'empereur
avait quitté Bruxelles (50 août) pour rejoindre la sienne 2;
mais il avait trop compté sur ses forces et un violent accès
de goutte l'obligea de s'arrêter à Mons. Il n'en tint pas moins
t(
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. es promesses. .Par ses ordres le prince de Piémont se rapprocha sur-le-champ de Cambrai et y fit entrer de nouveaux
renforts commandés par de Boussu.
Le 8 septembre, le connétable reconnut la ville, à la tête
d'une forte division, et trois jours de suite l'armée royale se
déploya devant ses remparts. Il y eut de chaudesescarmouches,
où les Français perdirent, entre autres tués, de Brézé, capitaine des gardes françaises, et le capitaine Cornet; du côté
des Impériaux, le comte de Pondevaux et le seigneur de
Trélon furent pris. Le connétable offrit alors à de Bugnicourt « de faire quelques coups de lance, de combattre dix
contre dix, cent contre cent, ou mille contre mille: » - « Il
faut remettre les joutes à d'autres temps, répondit Ponce de
Lalaing; mais je propose de faire plus que vous ne me
demandez, et de combattre avec le peu de gens que j'ai toute
J'armée du roi 1. » Or, Cambrai était « autant subjecte à estre
canonnée et minée que ville pouvoit estre, » bien qu'elle eût
« bastions, rempars ou fortifications selon la nouvelle façon. »
Quant à sa citadelle elle avait « esté édifflée plus tost pour
tenir ceste ville neutre en subjection, que pour en faire une
forteresse imprenable. Estant conjointe à la ville comme elle
estoit, il eût été besoin de la fortiffler pour se secourir l'une
l'autre, à raison que, si la ville esloit occupée, la citadelle se
trouvoit grandement compromise; laquelle aussi estant forcée,
seroit cause de faire perdre la ville 2. » La valeur des
assiégés cunstituait donc la meilleure défense et elle suffit
pour faire reculer l'ennemi.
Relation des hostilités dans le Cambrésis. »Pap , d'étal de Granvelle,IV,1 06.
En effet cette citadelle était si peu (( fortifiable el tenable par
la diversité de l'assiette, Il que le 21 mars, ordre avait été donné aux Espagnol s
de la garnison de l'évacuer, en cas d'attaque sérieuse , et de se retirer sur le
Quesno y. Archives de l'Audience, liasse 1259 .
J le
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Après un commencement d'attaque, le roi, dégoûté sans
doute par plusieurs échecs éprouvés dans les escarmouches
avec la garnison, craignit de voir l'armée impériale lui couper
les vivres et saisir l'occasion de l'accabler. Il brûla ses
gabions, retira la grosse artillerie déjà mise en position, et se
dirigea vers Cateau-Cambrésis, en dévastant toute la contrée.
Une de ses divisions, qui s'aventura vers la frontière du
Hainaut, perdit beaucoup de monde, « à cause que les gens du
pays se tenoient en leurs carrières, espèce de forts faits
dedans la terre. )) Mais Henri II fut à peine arrivé à CateauCambrésis, qu'il se détermina tout à coup (( à la désespérée, »
à une tentative sur le camp impérial. Il se vantait « de le
faire retirer ou de le combattre, » et, le 1~ septembre, .il
s'établit à deux petites lieues du prince de Piémont, posté
sur la rive droite de l'Escaut, au-dessus de Neufville.
Charles-Quint fut informé de ce mouvement, le même jour,
à trois heures de l'après-dînée, et, craignant qu'il ne cachât
le projet d'une excursion dans le Hainaut, il prit sur-le-champ
des mesures pour la prévenir. Il envoya Philippe de Blois,
lieutenant des archers de sa garde, reconnaître le cours de la
Haine, depuis Mons jusqu'à Condé, avec ordre de mettre il
chaque pont un archer, un charpentier et quelques paysans ,
pour le rompre au premier signal. A chaque gué, il devait
poster un archer et des paysans armés pour le défendre et en
exhausser les bords. Les signaux convenus étaient des
colonnes de fumée, pour le jour; des gerbes de feu, pour la
nuit 1. Dès le lendemain matin, à deux heures, l'empereur
quitta Mons et, porté en litière, il rejoignit le prince de
Piémont entre six et sept heures du soir. Peu d'instants après,
J

Ordre du ,15 septembre. Archives de l'Audience, liasse H 11.
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l'armée royale parut en vue du camp. Quelques compagnies
de cavalerie en sortirent aussitôt pour escarmoucher et
cherchèrent à attirer l'ennemi dans une embuscade, où
400 arquebusiers espagnols l'attendaient cachés dans des
buissons. Les cavaliers français s'avancèrent d'abord avec
précaution et en présentant partout de gros escadrons; mais
harcelés sans cesse ils ne tardèrent pas à se jeter dans le
piégé et furent écharpés par une fusillade meurtrière; toute
fa gendarmerie royale accourut les soutenir et s'avançant
étourdiment sur un mamelon dominé par l'artillerie des
Impériaux, elle essuya de grandes pertes en hommes et en
chevaux. La nuit arrêta ce combat, qui coûta aux Français
douze capitaines de cheveu-légers et plusieurs gentilshommes 1.
L'arrivée de l'empereur et l'approche d'une forte division
de cavalerie décontenancèrent, parait-il, Henri II. Il se tint
enfermé dans son camp toute la journée du 17 ~\ et il fut
bientôt aisé de prévoir que ces lieux, naguère témoins de
fa jactance de François 1er (1tl45), allaient voir s'évanouir les
rodomontades de son fils. Dans un conseil présidé par le roi,
les avis furent très-partagés : les uns voulaient livrer la
bataille, les autres entrer en quartiers d'hiver. Ce dernier avis,
fondé sur la difficulté des vivres et sur le mécontentement
des troupes, à qui il était dû près de deux mois de solde, fut
appuyé par le connétable et adopté (19 septembre). L'armée
royale se dirigea vers Guise et Saint-Quentin:1, et bientôt
après, les Suisses, avec une partie de l'infanterie française
furent congédiés; mais on conserva sous les armes la cavalerie , les vieille enseignes et les lansquenets, et une forte
division, sous le maréchal de Saint-André, fut envoyée « devers
, Relation des hostilités. • Relation des hostilités.
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la comté de Sainct-Pol, pour la destruire de fond en racine et
parachever le dégast et totale ruine, tant du bailliage de
Hesdin que de la comté de Ponthieu et du reste du pays
d'Artois 1. » L'entreprise se borna à l'incendie de quelques
villages et de la ville de Saint-Pol, qui avait été évacuée; triste
succès promptement expié. Près de Renty, 500 arquebusiers
espagnols attirèrent dans une embuscade huit enseignes de
lansquenets, les irent en déroute , et si un corps de
500 chevaux chargé de les appuyer, était arrivé à temps,
(\ les Allemands eussent été défaits à plat. » De son c ôté,
de Bugnicourt, « prenant une bonne revanche, brusla tout.
ce qui estoit du costé de Saint-Amand deçà la Somme, vers
l'Artois 2. }) Les Français accoururent en forces pour arrêter
ses ravages; mais, « comme ils pensoient entrer sur nous, ils
se trouvèrent chargés de notre chevalerie si vivement, qu'ils se
retirèrent plus vite que le pas, avec quelque perte; ne fut
toutefois chose d'importance 3. »
L'armée impériale fut bientôt licenciée à son tour. Elle
avait noblement lavé l'affront de Metz et rétabli sa supériorité sur l'ennemi. Cependant la mollesse qui avait présidé aux dernières opérations de la campagne accusait la
fatigue et l'épuisement des parties belligérantes, et bien des
maux eussent été épargnés aux peuples, si l'amour-propre
n'avait empêché les deux souverains de le reconnaitre, si
chacun n'avait espéré voir son rival céder le premier. Après
la retraite de Henri II, Charles-Quint retourna à Bruxelles,
moins sans doute pour soigner sa santé fort délabrée4, que
, RABUTIN.

• Ibid. -

Lettre de l'évêque d'Arras, du ,13 novembre. Pap iers d'étal de

Granoelle, IV, H5.
3

4

Lettre du même, du ~9 novembre. lbui., Hi2.
Lettre de ce prince, du 31 décembre. Papiers d'état de Gl'an vell e, 1V, 171 .
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pour surveiller l'Allemagne, tourmentée par une sourde agitatien 1, et surtout pour préparer les vasles projets qu'il
formait sur l'Angleterre, où depuis longtemps il songeait h
enter une troisième branche de sa maison.
Édouard VI, embrasé de zèle pour la réforme, s'était rapproché de la France, et Henri II, par un traité conclu à
Angers, le 19 juillet 1BD!, lui avait promis la main de sa fille
ltlisabeth, alors âgée de cinq ans. Dès ~e moment, l'appui
moral du monarque anglais fut assuré aux ennemis de l'empereur; il fournit des soldats à l'armée française, et les choses
.en vinrent au point que Marie de Hongrie conçut l'idée
d'une descente en 'Angleterre. On y renonça en prévision de
la fin prochaine d'Édouard, ce qui permettrait de dominer le
royaume par le mariage de l'héritière présomptive de la couronne avec un prince dévoué à la politique impériale 2. La
r égente était certaine de l'assentiment de Marie Tudor, qui,
attaquée dans ses droits par un parti puissant, avait mis tout.
son espoir en Charles-Quint. Celte princesse résolut même
de se retirer dans les Pays-Bas, et Marie de Hongrie, approuvant ce dessein, envoya, pour en faciliter l'exécution, des
navires sur les côtes de l'Angleterre; mais le projet fut éventé
et la fille de Catherine d'Aragon, soumise à une active surveillance, faillit se voir dépossédée de son héritage 3.
Aussitôt qu'il eut. connaissance de l'acte instituant Jeanne
Grey héritière de la couronne d'Angleterre (11 juin 1Da5),
Charles· Quint députa à Londres Jean de Montmorency ,
Jacques de Marnix et Simon Renard, sous prétexte de s'enquérir de la santé du roi et de l'assurer de son désir de rendre
• Lettre de Ferdinand, du 17 août. Correspondens , III, 580.
• Lettre du 5 octobre '155 L Ibid., iS .
J nAPl:,\ TnOYRAS, VI, 1.. XVI , 57.
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la paix à la chrétienté; mais les instructions secrètes de ces
envoyés leur prescrivaient d'agir, de concert avec son ambassadeur , Jean Scheyfve l, pour traverser les menées de
Henri II, empêcher son alliance avec l'Angleterre, favorise r
les intérêts de la princesse Marie et la protéger, si ses droits
étaient méconnus 2. A peine étaient-ils arrivés à Londres,
qu'Édouard VI mourut (6 juillet 1nn5), et Jeanne Grey fu t
reconnue reine ( 9 juillet). Cette couronne qu'on lui avai t
imposée , l'infortunée ne la conserva guère; le 21 juillet,
Charles-Quint apprit la révolution qui plaçait Marie Tudor'
sur le trône 3.
Cet événement assurait l'influence de l'empereur et renversait les projets de-la France. A cet égard, il fut encore
servi par le dépit de Henri II, qui accueillit dédaigneusement
les offres de médiation de la nouvelle reine, en exigeant
pour bases d'un accommodement la restitution préalable de
Naples , du royaume d'Aragon et du Milanais, le rétablissement de sa souveraineté sur la Flandre et sur l'Artois , la
réintégration de la maison d'Albret, en 'avarre. Celte réponse
altière aigrit les rapports entre les deux cours et permit il
Charles-Quint de rejeter sur son ennemi tout l'odieux de la
guerre 4. Devenu maître de la position, il ne perdit pas un
instant pour négocier le mariage de la reine, non plus avec
un prince allié, dont le dévouement cesserait peut-être avec
la dépendance, mais avec son propre fils.
Depuis 1nnO des négociations étaient ouvertes pour le
, Il devint chancelier de Brabant.
, Lettre de Charles-Quint, du 23 ju in 1iS53. Papiers tl' ëuü de Granvell e,
IV, 4.
.
3

4

Leltre du même , du 22 juillet. Ibid. , 53.
Lettr e du mêm e, du 11 j uillet. l biü ., 24.
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mariage de Philippe avec dona Maria, Olle du feu roi de Portugal et d'Éléonore; mais l'infante avait à prétendre pour dot
plus d'un million d'écus d'or, et son frère Jean III ne s'était
guère pressé de les payer. Pourtant les difficultés étaient
aplanies, quand arriva la nouvelle de la mort d'Édouard VI, et
dès lors ce projet fut abandonné: Charles-Quint écrivit tout
de suite en Espagne de suspendre les fiançailles de son fils
avec l'infante, si elles n'étaient déjà conclues. En signalant à
Philippe les inconvénients attachés à une union avec la princesse de Portugal et les avantages d'une alliance avec la reine
d'Angleterre, il lui dit (50 juillet H)~5) : « Rien dans le moment ne pouvait se présenter plus à propos en ce qui touche
à la France, à ces états-ci, et bien que je pense que les Anglais
feront les derniers efforts pour que leur reine ne se marie
pas hors du royaume, elle parviendra sans doute, avec sa prudence et sa dextérité; soit ouvertement, soit par voie détournée, ft se faire proposer un mariage. Si ce mariage doit
avoir lieu avec un étranger, je crois que les Anglais ne se
porteront sur personne d'aussi bonne volonté que sur moi,
parce qu'ils m'ont toujours montré de l'inclination. Mais je
peux bien vous assurer' que des états plus nombreux et plus
considérables encore ne me séduiraient point et ne me détourneraient pas du dessein dans lequel je suis, et qui est bien
différent. Au cas donc où ils m'enverraient proposer ce
mariage, j'ai cru qu'il serait bon de leur en suggérer la pensée
pour vous; ce projet serait ensuite conduit à bonne fin . Les
divers genres d'utilité et de profits qui s'ensuivraient, sont si
notoires et si grands, que je n'ai pas à les énumérer en détail.
Je me borne à les mettre devant vous, pour que vous les
examiniez et qu'après y avoir réfléchi, vous m'informiez avec
diligence de ce qui vous conviendra, afin que, conformément
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à vos désirs, il soit fait ce qui vous satisfera le plus; et tenez
cela en grand secret 1. »
Marie Tudor, alors âgée de trente-huit ans, était « petite,
maigre, maladive et faible de vue jusqu'à en souffrir, quoiqu'elle eût l'œil farouche et plein de feu. Elle avait le visage
ridé, bien plus par les soucis et par les passions que par la
main du temps, avec une grosse voix d'homme dont la
rudesse faisait trembler les auditeurs jusque dans la chambre
voisine 2, » cette princesse était donc peu faite pour plaire à un
jeune homme de vingt-sept ans. Mais Philippe était ambitieux,
et, loin de se préoccuper de l'âge, de la laideur, du caractère
de la future, il répondit sur-le-champ à son père (22 août) :
« J'ai été plein de joie d'apprendre que la princesse Marie a
succédé au trône d'Angleterre, et parce que c'était son droit,
et parce que Votre Majesté en espère beaucoup du côté de la
France et de ses terres de Flandre. Si l'on pense à proposer
son mariage avec Votre Majesté, ce serait ce qui vaudrait le
mieux. Mais, en cas que Votre Majesté persiste dans ce qu'elle
m'a écrit, et qu'elle croie devoir traiter de ce mariage pour
moi, elle sait déjà que, comme son fils entièrement obéissant,
je n'ai pas à avoir d'autre volonté que la sienne, et surtout
en une affaire de cette importance et de cette qualité. Je m'en
remets donc à Votre Majesté pour qu'elle agisse comme il lui
conviendra et lui'semblera bon 3. »
Charles- QI~int agit aussitôt. Il importait de se hâter, car
déjà les prétendus se présentaient en foule. Le cardinal
Renaud Pole, qui avait inspiré, paraît - il, de tendres sentiments à sa cousine Marie, fut arrêté à Dillingen, comme il

2

M. MIGNET, Charles-Quint, son abdication, etc.
Relation de J'ambassadeur vénitien G. Michele, citée par ~f.
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retournait en hâte dans sa patrie, et retenu en Allemagne,
puis dans les Pays-Bas, sous prétexte que son zèle religieux
était propre à alarmer les protestants anglais. Simon Renard,
l'homme de confiance de Granvelle, fut adjoint à Jean Scheyfve,
et, au grand dépit de ce dernier, spécialement chargé de
conduire cette affaire qui, malgré l'acquiescement de Marie
Tudor, restait très- difficile. On avait à combattre tout à la
fois les préventions des Anglais, alarmés pour leurs libertés,
et les intrigues de la France, effrayée d'une union de nature
il ranger sous les lois de la maison d'Autriche tous les autres
états de l'Europe depuis la Baltique. Les agents français insistaient particulièrement sur les complications qui, à la mort de
Charles-Quint, pouvaient entraîner l'Angleterre dans de graves
embarras. Dans un entretien que Simon Renard eut avec le
chancelier d'Angleterre,celui-ci déclara CI qu'il ne particularisel'oitjamais personne à la reine pour être son mari; mais que,
si ladite dame lui demandoit s'il convenoit mieux d'épouser un
étranger qu'un sujet du royaume, il lui conseilleroit d'épouser
un Anglois pour le bien du royaume et pour la sûreté de sa
personne.
« Il seroit très-difficile, ajouta-t-il, de faire
consentir le peuple à un étranger pour être le nom seul
odieux. Si la reine épousoit le prince d'Espagne, le peuple ne
pourroit jamais comporter les conditions des Espagnols, il
l'exemple même des propres sujets de Sa Majesté, qui ne les
peUVel?t souffrir ni voir en Flandres, et de plus le royaume
épouseroit une guerre perpétuelle avec les François, parce que
le roi de France ne laisseroit jamais Son Altesse ni les PaysBas en paix 1. » - « Il m'a été certifié, écrivait l'ambassadeur à l'évêque d'Arras, que l'on"a tenu propos à ladite reine
»)

J
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que Son Altesse ne jouira des Pays-Bas, après la mort de
Sa Majesté, sans grande difficulté; que le roi de Bohême y
est désiré et Son Altesse et les Espagnols haïs. Ce sont pr éadvertissemens auxquels vousdevez penser plus qu'à autre chose
du monde, pour prévenir tels desseins et pourvoir, en temps
dû, à l'assurance de la succession de Sa Majesté, et réunir ces
deux princes(Philippe et Maximilien), si y jugez quelque altération, et les nations d'Espagne et de Flandre 1. » Tout un
avenir sombre et sanglant se révèle dans ces appréhensions!
Les représentations les plus vives des ambassadeurs de
Henri II, les intrigues les plus actives, l'or répandu à pleines
mains, les remontrances de ses sujets, rien ne put dissuader
Marie Tudor de cette union. Bigote au cœur sec, elle
était dominée surtout par le désir de rétablir le catholicisme en Angleterre, et pour atteindre ce but, il lui fallait un
guide habile et un puissant auxiliaire. Proposée dès le mois
d'août, la demande de sa main eut lieu officiellement le
20 septembre et, le 50 octobre dans la soirée, elle fit appeler
Simon Renard dans sa chambre. Là, seuleavec l'ambassadeur,
après avoir récité le Yeni creator spiritus, elle jura sur
l'hostie consacrée qu'elle prendrait Philippe pour mari. Dès
que cet acte fut accompli, Viglius fut chargé de négocier avec
le chancelier d'Angleterre, Étienne Gardiner, les préliminaires
du traité de mariage 2 .
De grandes difficultés restaient encore à surmonter. La
chambre des communes continuait à témoigner le plus
grand éloignement pour cette alliance 3, et quand elle fut
1

2

3

Lettre du 9 septembre. Papiers d'etat de Granvelle, IV, 99.
l'iglii vita , n° I.XVII, 30. - M. MIGNET , 1. C.
Lettre de Charles-Quint, du 2~ décembre. Papiers d'état de Granvelle,

IV, iit .
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arrêtée, une adresse parlementaire, qui exprimait l'opinion
publique, engagea la reine à ne pas épouser un étranger.
Marie Tudor y répondit en cassant le parlement 1. L'opposition
ne se tint pas pour battue : soutenue par la France, elle
travailla en faveur du jeune comte de Devonshire, dont les
prétentions à la main de sa parente étaient fort populaires en
Angleterre 2. Le roi de Portugal, en même temps, agissaitdans
l'intérêt de son frère Louis, et le roi des Romains était soupçonné de briguer la main de la reine pour son fils Ferdinand3 .
Enfin, jusque dans le conseil de Marie de Hongrie, on agita
la question de savoir s'il n'était pas préférable de voir Marie
Tudor unie au roi des Romains 4. Mais Charles-Quint, habilement secondé par sa sœur et par Simon Renard 5, triompha
de tous les obstacles. Il emprunta 1,200,000 écus aux villes
impériales d'Allemagne pour corrompre les ministres et les
courtisans de Marie Tudor 6, semant même ses présents sur
leurs proches et leurs alliés 7. Marie de Hongrie s'attaqua plus
directement au cœur de la reine, qui la sollicitait de venir en
Angleterre R : la situation des Pays-Bas ne lui permettant pas
de s'absenter, elle promit de satisfaire à ce désir, dès que ln
1

RAPIN TnOYRAs.

Rapport de Simon Renard, du 8 février 15M . Papiers d'état de Granvelle,
IV, 207.
3 Lettre du 2,1 décembre, précitée.
4 Il était veuf , depuis le 27 janvier H:S47, d'Anne de Bohême et de Hongri e.
- Lettre du 9 septembre, précitée.
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 19 novembre 1553 . Papiers d'état de Granvelle, IV, 149 .
6 SmO:'iDE DE SIS)fO~DI , Histoire des Fran çais, XII, 260.
7 24 janvier 1554. II Mandement pour passer ès comptes dudit receveur, la
omme de viij c xviii livres, pour ij chaynes , délivrées aux deux frères du grand
escuyer de la royne d'Angleterre. lJ Reg. aux dépê ches et mand . des finan ces,
no 2074-3.
8 Lettre du 19 novembre , précitee .
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paix serait conclue, et, en attendant, elle entretint une correspondance active et affectueuse avec la fiancée de son neveu 1.
Ce fut avec un chrême bénit envoyé de Bruxelles, que Marie
Tudor fut sacrée . « La venaison de sanglier estant chose
l'ure en Angleterre et plaisant au goût de ladite reine, » ordre
fut donné au lieutenant de la vénerie en Flandre, le seigneur
de Tremessan, de se mettre en chasse pour en fournir aux
« festins du couronnement 3. » La régente envoya à Marie
Tudor le portrait de Philippe, que le Titien avait peint pour
elle en 1~DO, et qui « estoit jugé par tous fort ressemblant,
n101's qu'on leregardoit en son jour et de loin comme sont
toutes peinctures deTitiano,qui de près ne se recognoissent; »
elle y mit pourtant la condition « de ravoir icelle peinture
comme chose morte, lorsque la reine auroit le personnage vif
en sa présence 4. » Charles-Quint, de son côté, offrit à sa
future bru de magnifiques bijoux, entre autres, une bague
dont le diamant avait coûté 20,000 livres 5.
A peine·le traité fut-il préparé, que Simon Renard, redoutant quelque pierre d'achoppement pour le succès de ses négo- :
ciations , pressa Marie de Hongrie d'envoyer en Angleterre
une ambassade extraordinaire pour conclure. La régente
choisit à cet effet les comtes de Lalaing et d'Egmont, Jean
de Montmorency ~L Philippe Nigri fi. Reçus, le 2 janvier 1~~4 ,
par Marie Tudor, ils déployèrent la plus grande magnificence,
et, conformément à leurs instructions, se montrèrent empressés et faciles sur toutes les conditions. Aux termes du trait é
J'où- les Papiers d'état de Granvelle, IV.
, Lettre de l'évêque d'Arras, du 13 septembre Hj53. lbiti ., 102 .
3 Lettre de Marie de Hongrie , du 8 octobre 1553 . Ibid., 120.
~ Lettre du 19 novembre, précitée.
S Compte de H. de Bou logne (no 1894 ).
li Lettres du 19 novembre el du 21 décembre. pré citées .
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qu'ils conclurent avec les commissaires de la reine, le titre
de roi d'Angleterre était donné à Philippe, tant que le mariage
subsisterait; mais à Marie Tudor seule était réservé le
gouvernement, en conformité des lois, des coutumes et des
privilèges du royaume. Elle conserverait seule aussi la di 'position des revenus et la collation des emplois et des bénéfices,
avec celle clause expresse qu'ils ne seraient conférés qu'à des
nationaux. Il lui était alloué un douaire de 60,000 livres de
40 gros, dont 40,000 hypothéquées sur l'Espagne et 20,000
sur le Brabant, la Flandre,'le Hainaut et la Hollande.
Les enfants naître de ce mariage étaient appelés à la
succession des biens maternels, suivant la coutume du pays.
PUl' rapport aux biens paternels, don Carlos, fils de Philippe,
était appelé à succéder à son père en Espagne et dans ses états
d'Italie, qui, à défaut de ce prince et de ses enfants, devaient
échoir au premier-né de Philippe et de Marie. A celui-ci
étaient assurés, dans tous les cas, la Bourgogne et les PaysBas, à l'exclusion de don Carlos. Les puînés de l'un ou de
l'autre sexe auraient des apanages en Angleterre, sans préjudice de la part que lem' père ou leur aïeul leur léguerait dans
les Pays-Bas ou la Bourgogne. S'il ne naissait que des filles,
rainée aurait les Pays-Bas et la Bourgogne, pourvu qu'elle
prit , du consentement de son frère don Carlos, un époux
originaire de ces provinces ou sujet de sa mère. A défaut
de remplir cette obligation, don Carlos rentrait dans ses
.droits sur ces pays, sauf à donner à la princesse une dot
convenable en Espagne ou dans les Pays-Bas. Ce prince et sa
postérité venant à manquer, le fils ou la fille aînée de Philippe
et de larie succederait tant aux biens paternels qu'aux biens
maternels, à condition de conserver les lois, les coutumes
et les privilèges des pays, passant ainsi sous sa domination,
à
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el de ne leur donner pour gouverneurs que des personnes
indigènes. Par un acte particulier, Philippe s'engageait à
défendre et à maintenir les libertés de la nation anglaise; à
renoncer à toute prétention sur le trône d'Angleterre, si Marie
mourait sans enfant; à ne point mener sa femme hors du
royaume, sans son consentement; ni ses enfants, sans l'avis
du parlement; à n'emporter ni pierreries, ni meubles, ni vaisselle, ni bijoux appartenants à la couronne; à conserver la
bonne intelligence qui régnait entre l'Angleterre et la France;
ü ne mêler en rien les Anglais dans la guelTe soutenue par
son père contre Henri II 1. Ces traités furent signés le tl janvier, et le lendemain d'Egmont épousa la reine, par procuration, avec toutes les formalités d'usage",
Ces dispositions ne répondaient guère aux espérances fondées sur cette union. Elles étaient même de nature à susciter
de graves inconvénients dans les.. Pays- Bas. En effet, la
naissance d'enfants pouvait ramener la division, le démembrement de ces provinces, par le mariage d'une princesse
qui porterait la souveraineté du tout ou d'une partie dans
une maison étrangère; elles avaient il craindre de devenir
un jour province anglaise et de perdre ainsi l'influence
résultante de leur récente union. En outre elles étaient
grevées d'une partie du douaire et éventuellement chargées
J

1

Dunoxr , IV, 3e partie, ·106, - RnIER , Acta public, Anyl,. IV, 27 ; XV, 3i?
« Le ve dudict mois (janvier 1;>1)4) fut accordé et conclu ledict mariage , et

le vje, ledict seigneur comte espousa ladi cte dame, au nom dudict prince d'Espagne , en grand et sumptueux appareil et triomphe, qui seroient fort prolixes
à escrire , comme aussy des festin et banquet royal, avecq infinies esbatz et
Ioules sortes d'instrumeus et musiques. La nui ct venue, ledict seign eur comte
accomplit les cérémonies en tel cas requises et.accoustumées, assavoir de coucher au lict royal ave c ladicte dame , à derny armé , ayant à la chambre bonne
et seure garde . Il Chronique des seigneurs et comtes d'Egmont, précitée .
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des apanages des enfants. Mais les conditions stipulées dans
le traité n'avaient sans doute d'autre but que de satisfaire
l'opinion publique en Angleterre; les Anglais eux-mêmes les
considérèrent comme bien faciles à éluder, pOUl' un prince qui
exercerait toute autorité sur l'esprit de sa femme. ( Elle est,
dit Simon Benard dans un portrait flatté de cette princesse,
tant facile, tant bonne, tant peu expérimentée des choses du
monde et d'estat, tant novice en toute chose que, si Dieu ne la
garde, elle se trouvera trompée et abusée, soit par practiques
des François, soit par conspirations particulières de ceux du
pays, soit par poison ou aultrement 1.» Aussi, loin de faiblir,
l'opposition devint de plus en plus menaçante. « Il y survient
tous les jours difficultés, écrivait Charles-Quint à son frère,
tant pour les praticques de France que pour autant que la
nacion angloise aborit naturellement les étrangers. et pour
cause de la religion, par le changement de laquelle en ce
qu'ils se sont éloignez de l'observance ancienne de l'église, la
reine d'Angleterre fait tout ce qu'elle peut pour les retirer 2. »
En effet une vaste conspiration se formait, encouragée pal'
l'ambassadeur de France, qui promettaitl'appui de son maître,
et ayant pour cri de ralliement: maintien de la religion réformée! pour drapeau : Madame Élisabeth! Cette princesse,
« esprit fort, plein d'incantation, se préparoit des voies au
trône, avec la complicité de la plupart de la noblesse et de
quelques-uns même des ministres de la reine 3. »
Charles-Quint suivait avec anxiété ces manifestations de
l'opinion publique, et dès qu'il vit le danger imminent, il
conseilla à Marie Tudor de s'assurer de la personne d'Élisa1
A

J

Lettre du 9 septembre, pré citée.
Lettre du 3 février H>54- . Correspotulenz; III , 605.
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beth 1; mais le conseil arriva trop tard. La découverte de
la conjuration précipita la crise, et l'insurrection, éclatant
dans le comtéde Kent (2:'> janvier 1:'>:'>4), s'étendit avec rapidité dans tout le royaume. Le chef des insurgés, sir Thomas
Wyat, s'empara d'un quartier de Londres 2; de toutes parts
les protestants persécutés se disposèrent à courir aux armes.
En même temps de vastes armements en Bretagne et en Normandie présagèrent une prochaine descente des Français3 .
La situation était si grave, que les ministres de la reine
l'engagèrent à abandonne!' sa capitale et que les ambassadeurs
de Charles-Quint, effrayés de l'animadversion dont ils se
voyaient J'objet, quittèrent Londres avec précipitation 4. Pen
s'en fallut que l'on ne vît s'accomplir les prédictions de Simon
Renard, qui avait écrit à l'évêque d'Arras: « Cette princesse
sera précipitée une de ces matinées du trône; elle ne pense
autre chose sinon à remettre la messe et religion au-dessus,
cequi lui suscitera plusieurs assaulx, si Dieu ne la préserve 5 . »
Mais, au milieu de ces périls, Marie Tudor déploya une énergie
qu'on était loin de lui supposer, et , rejetant les conseils
timides de ses ministres, elle tint victorieusement tête h
l'orage b.
Aux premiers troubles, elle avait réclamé l'assistance de
Charles-Quint 7 , q.ui arma sur-le-champ des vaisseaux dans
les Pays-Bas et ordonna à la flotte espagnole de se rendre
Lettre du 31 janvier ·1504- . Papiers d'état de Grannelle, IV, ,19B.
Rapport du 8 février, précité.
3 Lettres de Charles-Quint, du 4 février , du 2 avril; de l'évêqu e d'Arras , du
5 mars. Papiers d'état de Granvelle, IV, 204, 226, 217.
4 Rapport du 8 février, précité.
S Lettre du 9 septembre, précitée. 6 Rapport du 8 février , pré cité.
7 Lettre de Charles-Quint, du ,1er février . Papiers d' ëto; de Granvelle,
IV, 20t.
1
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les côtes d'Angleterre 1. Par son entremise, et non san"
grandes difficultés, la reine négocia d'importants emprunts à
Anvers 2, et bientôt les choses changèrent de face. Les chefs
des insurgés, Thomas Wyat et le duc de Suffolk, défaits et
pris, portèrent leurs têtes sur l'échafaud, où les suivirent,
avec de nombreuses victimes, Jeanne Grey· et son jeune
t~pOUX; cet odieux crime d'état fut sanctionné par CharlesQuint3! Élisabeth, impliquée dans la conspiration par ' les
aveux de Thomas Wyat, fut aussi arrêtée el sa sentence de
mort ne se fit pas attendre.
L'insurrection était comprimée; Marie Tudor se voyait
débarrassée de tous compétiteurs; la religion protestante
allait être proscrite 4 et le triomphe de la reine assurait le
succès de ses projets matrimoniaux. Mais Charles-Quint jugeait
SlI\'

Lettres des 4- février, 5 mars et 2 avril, précilées.
, Ibid. - Dans un mémoire remis à sir Thomas Gresham, le -12 juin H>o4.,
on lit : Il Primo, attendu que Thomas Gresham a emprunté de divers négociants
d'Anvers différents capitaux pour nous et à notre profit, pour lesquels il a reçu
des lettres de change payables en Espagne, savoir: d'Antoine Fugger, la somme
de 1~2, 750 ducats, dont 62,000 payables à la foire de Villalon, et le reste à la
foire ou mois de mai; de Gaspar Schetz et frères une somme de 6~,OOO ducats ,
payable à la foire d'octobre; en outre, dudit Schetz et Trères, une somme de
35,000 ducats, payable à la foire de Villalon; d'Octavien Lomellino, une
somme de 32,000 ducats, dont 24,000 payables à la foire de Villalon, et le reste
il celle du mois de mai; de Jean de Mantansse, une somme de ~5,OOO ducats ,
payable à la foire de VillaIon; de Jean Lapez de Gallo, une somme de 24,000
ducats, payable à la foire de Villalon ; de Anthonis Spangnuole et Frederigo
Imperialle, une somme de 0,000 ducats, payable à la foire du mois de mai,
formant un total de 310,750 ducats (soit environ 5:>,000,000. monnaie
actuelle). Il Les etablissements de banque li Anvers au XVIe siècle.
.; Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint. Papiers d'etat, IV, 68.
4 Par circulaire du -10 décembre -1554, Marie de Hongrie ordonna dans toutes
les villes des processions et des prières publiques, pour remercier Dieu du
retour de l'Angleterre à la religion catholique. )1. GfCIIARD, Anal. hist., 1. C• •
1
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le germe de la révolte trop vivace pour être extirpé compl étement, et il se fortifia contre toutes les éventualités. En
même temps qu'il faisait arrêter dans les Pays-Bas « les
fugitifs et délinquans venant d'Angleterre t, D aux quatorze
vaisseaux de guerre qui avaient rallié à Douvres la flotte
anglaise 2, il résolut d'en ajouter d'autres 3, pour protéger la
reine ou pour combattre avec elle les Français 4. En outre, on
équipait en Hollande 60 à 80 grandes hulcken destinées
à renforcer l'escorte de Philippe 5. L'arrivée des vaisseaux
des Pays-Bas sur les côtes d'Angleterre justifia les appréhensions de l'empereur, en montrant la profonde antipathie de la
nation anglaise pour l'étranger. Elle vit en nos marins non
des alliés, mais des ennemis; à terre ils furent insultés, et il y
eut de fréquentes rixes entre les équipages des deux flottes.
Les matelots anglais se raillaient des petits navires des PaysBas, les appelant « coquilles de moules; » les choses allèrent si loin que le vice-amiral de l'empereur, Adolphe de
Bourgogne, soupçonna l'amiral anglais d'être vendu à la
France. Il interdit toute communication avec les Anglais, et
cette défense même n'ayant pas prévenu de nouyelles insultes,
il quitta Douvres pour aller croiser devant Falmouth ".
Ordre du 1) mars. Al'chives de l'A udience.
, Lettres du 5 mars èt du 2 avril. précitées.
3 Il donna le commandement de cette flotte avec le titre de vice-amiral à
Adolphe de Bourgogne, seigneur de Wackene. Commission du 4. avril. Archi oes
de l'Auâience, liasse ~ ~ ~ ~ . "
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 27 juillet. Ibid.
5 Lettre de Charles-Quint, du Hl mars. Papiers d'état de Granoelle, IV, 223.
~ Lettre de Simon Renard, de la mi-juillet. Ibid, 274. - « Nous avons est é
contrains de venir iey. De tout ce que l'adrniral d'Angleterre et les siens nous on t
promis , n'ont riens ou peu tenu. Il nous est ad vis et l'avons trouvé par expé
rience, que ledit admirai principalement et aucuns autres, ont cherché moyen
ct fait leur debvoir dernièrement que estyons icy , et aussi depuis, de nou s
1
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L'absence de Philippe, retenu en Espagne par la peste qui
'était déclarée à bord des navires de son escorte, favorisait
les menées de ses adversuires : la France attisait les haines nationales. Tandis qu'on alarmait le peuple en répandant le bruit
de l'arrivée d'un corps d'armée espagnol l, dans l'entourage
même de Marie Tudor on disait que l'empereur avait conclu
celte union pour rétablir ses affaires, et ses ambassadeurs
apercevaient même de la froideur dans leurs rapports avec
les personnes de la cour 2. Le moindre incident pouvait tout
compromettre, lorsque enfin on signala l'approche de la flotte
espagnole. Philippe, accompagné des plus grands seigneurs
de l'Espagne et des Pays-Bas \ débarqua à Southampton, le
20 juillet, avec ~,OOO fantassins espagnols 4; son arrivée
décida la question. Le 2:5, le mariage fut célébré dans l'église
de Winchester et « là se présenta devant nostre prince le
régent Figueroa, qui lui donna ès mains, de par l'Empereur,
povoir contraind re de retourner au pays , ne scay si par aucune jalouzie, ni
autrement. Mais y avons pourveu en temps ..... Je ne me suis en luy , ny aux
siens nullement fié, car d'ainsi faire suis esté paradvisé d'aucuns de ceste
na tion et autres. Entre les mauvais l'on trouve des bons, et SI autrement qu e
bien fust allé avec la royne d'Angleterre, dont le hazard a esté grand , aurions
esté en tel paquet qu 'il est grandement à craindre que eussions eu beaucoup il
souffrir..... Les Anglois se sont fort moquez de nos navires de guerre , et la
pluspart en moins que riens estimez les appelant coppe bourse et schute à
moule. li Lettre du seigneur de Wackene et de la Chapelle à Corneille de Scheppere, datée de Nieuport sous l'lle de Wight, le 2~ juin ~554. Lettres des seigneurs, XII, fo -14·6. - Voir encore une autre lettre du même, du 29 juin .
Ibid ., r- 325.
1 « Le bruit est venu en Angleterre que monseigneur notre prince y doibt
venir accompaignié avec viij m souldars espaignolz , dont Hz ne se contenten t
trop. li Lettre de Gaspar Schetz à Marie de Hongrie, du ~ 9 février t;>54. Ibid .•

XIV, r- n.

, Lettre de S. Renard, du 4- juillet. Papiers d'etat de Grannelle, IV, 271.
Lettre de la mi-juillet, précitée.
~ Lettre de S. Renard , du 30 juillet . Papiers d'état de Granvelle, IV, 279.
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ung privilège en parchemin. Après avoir leu ledict privilége,
le prince le bailla à la reyne, laquelle le bailla au grand chancelier d'Engleterre; lequel, après avoir leu ledict privilége ,
publia que l'Empereur faisoit don, dès à présent, du royaume
de Naples à son fils le prince d'Espagne 1. )
Dès les premiers jours, l'aversion du peuple anglais pour
les soldats espagnols se manifesta avec tant de violence, que,
pour prévenir des collisions, il fallut les rembarquer tout de
.suite 2. Les seigneurs de la suite de Philippe ne furent pa
mieux accueillis par l'aristocratie, et demandèrent à quitter
cette terre inhospitalière. Philippe lui-même ressentit si bien
les effets de cette répugnance, que Simon Renard lui conseilla
de s'absenter momentanément; à cet effet, il pouvait prétexter
l'obligation de présenter ses devoirs à son père, « de démontrer son affection aux Pays-Bas en les aidant, les secourant,
les défendant de sa propre personne, ) de décharger l'empereur d'une partie de ses travaux, d'encourager l'armée, de se
montrer aux ennemis et d'intimider ses adversaires. L'habile
diplomate rengagea, en outre, à demander à Marie Tudor une
escorte de nOO chevau-Iégers et de 2,000 piétons, qu'on aurait
soin de prendre parmi les mécontents et les suspects; par
cette mesure, non-seulement on eût affaibli l'opposition, mais
on eût encore alarmé Henri Il , en lui montrant les Anglai
prêts à se joindre à l'empereur.
Ce conseil ne fut pasgoûté,mais on résolut alors de caresser
le peuple pour l'opposer à la noblesse 3. Élisabeth venait
d'être condamnée à mort par un arrêt du parlement, et ce
n'était pas de Marie Tudor qu'elle devait espérer de la clé1

M. GACIIAUD, Anal. hist, 1. c., V, 2i4.

Lettre du 30 juillet, précitée.
) Lettre de S Renard, fin d'août. Papiers d'etat de Grancelle, IV, 293 .
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menee. Philippe, inspiré par Simon Renard, et peut-être par
la prévision de certaines éventualités, obtint la grâce de ln
princesse, et le pardon s'étendit h beaucoup d'autres personnes compromises dans les derniers événements 1. Élisabeth restant un épouvantail pour les catholiques et une
espérance pour les réformés, les ministres proposèrent de
l'envoyer dans les Pays-Bas, s'il plaisait à la régente de
l'admettre dans sa maison, où il serait facile de la surveillor ',
et Charles-Quint pressa la reine de l'éloigner, en la mariant au duc de Savoie 3. Mais il fut impossible « d'induire Madame
Élisabeth à mariage étranger 4; » "dans sa résistance aux vues
de l'empereur, elle révéla cette habileté qui fut plus tard fatale
à Philippe II. Cependant, comme tout acte de clémence est.
populaire, la nation anglaise sut gré à l'époux de la reine de
cet heureux début. Beaucoup de préventions cessèrent; l'or
répandu à pleines mains rallia la majeure partie de la noblesse,
et bientôt le succès parut si complet que Simon Renard écrivit
~l Charles-Quint: « Avant peu, vous aurez pour combattre la
France, autant d'Anglois que vous en voudrez; l'Angleterre
vous fournira même des subsides 5. n Les faits ne répondirent pas à ces prémisses, et Philippe, éprouvant une invincible
répugnance pour sa femme, saisit avec empressement l'occasion de la quitter.
Le commerce des Pays-Bas seul retira quelque avantage
de cette alliance, entourée à son origine de tant de rêves
1
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. Lettre de la mi-juillet, précitée.
l Lettres de S. Renard, des 23 novembret 504 et février t 555. Papiers d'état
de Gronoelle, IV1 34.1, 398.
4 Lettre du 23 novembre, précilée.
S Lettre de S. Renard , du 13 octobre 1554-. Papiers d'état de Granvelle.
IV, 317.
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ambitieux. En 1DD2, à la suite de représentations établissant
que les marchands de ces provinces absorbaient tout le profit
commercial de son royaume, qu'en 1DD1, par exemple, ils
avaient exporté 44,000 pièces de drap, tandis que les Anglai
n'en avaient pas débité plus de 1,100 pour leur compte,
Edouard VI avait aboli la hanse allemande établie à Londres, sous le nom de Still-Yard; en outre, il avait augment'
les droits d'entrée et de sortie au point d'obliger les marchands de la Hanse et des Pays-Bas à renoncer à leurs affaires.
Marie de Hongrie et la ville de Hambourg avaient en vain
réclamé contre ces mesures, qui avaient été exécutées avec
rigueur. Aussitôt après le mariage de Philippe, la ligue hanséatique sollicita le rétablissement de ses anciens privilèges,
et, sur les pressantes recommandations de Marie de Hongrie,
les marchands de la Hanse et de nos provinces furent réintégrés dans tous leurs droits. Ils obtinrent même la faculté
d'exporter diverses espèces de drap dont l'exportation était
autrefois interdite '.
1

RnIER , Acta publica Angl ., VI, 4- e partie, 11> . -
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CHAPITRE XLIIl.
PRISE DE MARIENBOURG. - COMBAT DE REl TY.
TROUBLES D'ANVERS.
(1553-15 55. )

Après la dislocation des armées, les événements militaire '
se bornèrent ü des escarmouches. De Bugnicourt, récemmen t
nommé capitaine général de l'Artois 1; Henri de Witthern,
gouverneur intérimaire du comté de Namur 2; Martin Va n
Rossem, qui avait succédé à Mansfeld dans le Luxembourg 3,
et de Lalaing ne cessèrent. d'inquiéter les frontières Irauçaises 4. Ce dernier faillit ù s'emparer de la capitale du Vermandois; mais un temps affreux empêcha sa jonction avec le
seigneur de Tr élon , qui lui amenait des renforts de l'Artois,
et l'entreprise se réduisit à une simple excursion. De Tr éIon livra aux flammes le château et l'abbaye de HondcourL,
quatre villages, un grand nombre de moulins et de censes;
de Lalaing fit éprouver le même sort aux châteaux de Beaurevoir el de Gouy, ainsi qu'à six gros bourgs, tandis que de
Boussu, ù la tête des bandes d'ordonnances de Famars et de
Helfaut, brûlait vingt-cinq ou vingt-six villages. Arrêtés enfin
Lettres patentes du 8 octobre 1553. Elles lui allouent un traitement de
1,200 livres par an. Manuscrit de la bibliothèque royale, B O 204.-f 'l, fo 1-1.
o i novembre 1552. Compte 110 ~5228 aux Archives du royaum e.
3 Lettres patentes du 26 mars 11>53. Lettres des seiqneurs, IX, fo 419. Compte de H. de Breissgin, [0 xvj va .
~ Lettres des seigneurs, X.
1
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pal' le mauvais état des chemins, les Impériaux rentrèrent
dans leurs quartiers, ne laissant guère, du l'este, autre chose
« à brusler de ce côté; la frontière estoit assez nettoyée de
tout ce que les François se pouvoieut aider sur leur territoire pour endommager le pays, depuis Landrecy jusques
Cambrai 1. »
Au mois d'octobre, un corsaire des Pays-Bas, Adrien Grole,
surprit la petite île de Cers, et proposa de la céder à l'empereur. Charles-Quint, jugeant l'acquisition peu importante et
trop dispendieuse, engagea Marie Tudor il prendre cette île
dont l'Angleterre pouvait tirer un parti avantageux. Mais
l'offre ne sourit guère aux ministres anglais, fort désireux
d'éviter tout prétexte de rupture avec la France et pendant
qu'on discutait sur le sort de ta conquête, elle fut reprise pal'
Martin du Bellay, gouverneur de la [ormandie 2.
L'hiver', en suspendant les hostilités, amena de nouvelles
tentatives de pacification et, dans l'état d'épuisement où se
trouvaient les belligérants, elles semblaient devoir aboutir.
Ce fut Renaud Pole, devenu légat du saint-siège en Angleterre, qui entreprît cette négociation destinée, si elle avait
réussi, à immortaliser son séjour forcé dans les Pays-Bas. Ses
ouvertures furent accueillies avec empressement par CharlesQuint: il y vit tout à la fois les moyens de retenir le cardinal
sur le continent et d'imputer à Henri JI la prolongation de la
guerre. Le légat partit alors pour la France, où, au seul bruit
de son arrivée, on vit les vieillards, les femmes, les enfants,
que la fui blesse seule avait retenus dans leurs maisons en
ruines, parsemer son chemin de fleurs 3. « La commune et
1

1

Lettres de de Lalaing , des ~er, 3 et 6 nov. ,LeU. des seiqn., XI, [os 375. 381.
• Lettres de S. Renard , du 2~ octobre ; et. de Charles-Quint, du 27. Papiers
d'étal de Granvelle, IV, ~34 , ~:n . - 3 DE TIIOL' , L. XIII , 2'20.
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g én éralle opinion lors estoit d'une asseuruuce de paix si
grande, dit Rabutin, que les pauvres gens des frontières
de l'un et l'autre party se l'estoient ainsi persuadé, et s'en
asseuroient tellement qu'ils rebastissoient et commençoient à
rehabiter en leurs cazettes et petites maisons fumantes ~ncore
du feu dont elles avoient esté ruinées, tant que chacun se
promettoit un bienheureux repos, s'il eust pleu à Dieu
amollir les cueurs de ces deux grands princes. Malheureusement, de même que tous les signes de Moyse et Aaron
endurcissoient plus fort l'obstiné courage de Pharaon, afin
d'après faire apparoistre les grandes merveilles du seigneur,
ainsi croy-je que, non encore satisfait et content de si petite
punition de nos énormes péchés, n'a permis qu'on ayt voulu
entendre à recevoir une bonne et asseurée paix. » En effet,
la cour de'France , où le cardinal arriva à la fin du carême
de 1004, l'accueillit avec beaucoup de distinction; mais, dès
qu'il fallut négocier, le roi et ses ministres se répandirent en
récriminations injurieuses rendant tous préliminaires de paix
impossibles 1.
Ce résultat était prévu par Charles-Quin t , et il n'eût pas
attendu l'issue de la démarche du cardinal pour préparer la
reprise des hostilités, s'il n'avait été paralysé par la pénurie
d'argent. En 1Q05, il avait tiré des Pays-Bas près de
6,400,000 livres 2; les ventes de rentes sur le domaine
s'étaient élevées à 814,704 livres 3; il était arrivé du nouveau
monde (novembre 1005) une énorme quantité de lingots 4 et
S m ONDE DE SIS~IONDI , 1. c ., XII, 26126,392,161 livres 9 sols 6 deniers. Compte de H. de Boulogne (no1894). La
Flandre lui avait encore accordé, au mois d'août ·t 553, une aide de 200,000
écus. M. GACIIAIID. Notice SUI" les Archioes de Gand, 44.
l Compte de H. de Boulogne, précité.
4 Lettre de Granvelle, du ·13 novembre. Papiers d'élat de Granvelle, IV, 147.
1
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. tout avait été dépensé. Malgré la défense sévère d'exporter le
numéraire l, il manquait partout, et les dépenses occasionnées par le mariage de Philippe avaient tari la source des
emprunts. Ce mariage allait en occasionner de nouvelles
encore, et ce fut sur nos provinces qu'elles retombèrent.
Le 51 janvier HH>4, Charles-Quint avait fait convoquer les
états généraux à Bruxelles 2; mais leur réunion fut retardée
jusqu'au 1cr mars, et dans l'entre-temps (27 février), les
députés du Brabant autorisèrent le gouvernement à aliéner
le domaine par la création de rentes, jusqu'à concurrence
d'une somme de 402,407 carolus 10 sous 3. L'assemblée générale des états se tint « en la galerie de la cour, qui estoit tendue
et ornée de riche tapisserye. Environ les trois heures après
disner, l'empereur y entra, avec plusieurs princes et seigneurs,
se soustenant sur un baston crochu, et prit place sous un
riche dais de drap d'or Irizé , dressé en front de la salle;
auprez de luy, un petit plus bas, s'assit la roynede Hongrye,
en une chaire couverte de velours noir. Au costé droit, sur
les flancs, se rangèrent les princes et les chevaliers de l'Ordre;
nu senestre, les seigneurs et gentilshommes des estaLz; au
milieu, sur plusieurs bancz, les députez des villes et pais,
chacun selon son ordre et préséance accoustumée. Lors
Monsieur le président de Saint-Mauris, estant tout debout, du
costé des gentilshommes, après avoir fait une grande révérence, commença la proposition de la part de Sa Majesté 4. )
« Messieurs, dit-il, l'empereur a chargé la reine de YOUS
Édit du ·19 octobre i553. Archices de l'Audience.
• Compte de H. de Witthem, fo xxv vo.
3 Aclen van de dry staeten, (n ij e lvij .
4 Chronique de i55i à HjM aux Al'ch ires d'Arras. Appendice aux rapports
d'É. GAClIET , sur sa mission litt éraire en France , 1. c.
J
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convoquer, afin de vous donner connoissance de l'Mat de vos
affaires. Sa Majesté vous remercie d'abord. de vos bons
services et de la singulière affection que vous lui avez toujours témoignée, en ce qui concernoit la conservation et le
bien de ces pays, particulièrement de votre empressement il
accueillir les demandes d'aides qui vous ont été adressées
depuis votre dernière réunion. Ces aides étoient nécessaires
ü l'entretien des forces prises à son service, et il a plu il Dieu
de leur donner de grands succès. Il est assez connu de tous
que Sa Majesté n'a épargné ni soins, ni diligence pour tirer
tout le parti possible des forces dont elle disposoit. En outre,
voyant le roi de France se renforcer, elle a voulu, nonobstant
son indisposition, se rendre en personne à son armée et
s'employer , comme bon prince, avec l'affection paternelle
qu'elle porte à ces pays, à leur défense et à leur protection.
Elle l'a fait avec tant de succès, qu'après avoir soutenu
l'effort d'un ennemi redoutable, on l'a obligé de se retirer
avec .dommage et honte, et il n'a trouvé pour s'en venger
d'autre moyen que de mettre le feu au plat pays; en quoi
depuis on a usé sur lui et ses pays de tel contrechange, qu'il
a assez connu le peu de fruit h tirer de telle façon de guerroyer.
Quand l'hiver vint interrompre les hostilités, le roi de
France a recommencé ses malheureuses pratiques pour semer
le trouble de tous côtés, dans la Germanie, en Angleterre, en
Italie. Il y a envoyé de continuelles ambassades, de nombreux
agens, qui, prodigues d'argent et de promesses, incitoient les
princes et les peuples à s'émouvoir et à s'élever au préjudice
des pays patrimoniaux de l'empereur. Aussi, vous avez vu le
feu que ses intrigues ont allumé en Angleterre et comment
il a cherché à renverser le trône de la bonne reine Marie,
»)
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uniquement ù cause de l'amitié qu'elle porte à Sa Majesté et
pour rompre, s'il étoit possible,' l'union projetée dans l'intérêt
du mutuel soutien de ce royaume et des Pays-Bas. Heureus èment Dieu a fait avorter ces machinations : après avoir
préservé la reine de maint péril, il a déjoué les malignes
conspirations qu'avoient tramées des rebelles, forts de l'appui
de la France. Non-seulement même, il l'a sauvée de ces trahions, mais il a affermi et accru son autorité. Espérons qu'avec
sa grâce, la prochaine arrivée de monseigneur le prince
achèvera l'œuvre, malgré les pervers desseins du roi.
» D'autres sinistres machinations du roi de France ont été
découvertes de divers côtés, et l'on est informé des armemens qu'il prépare pour assaillir ce p~ys par terre et par
mer. Aussi sa Majesté s'est-elle empressée de faire équiper
des navires de guerre qui seront bientôt prêts; mais, après
avoir consulté les gouverneurs et les principaux seigneurs,
elle a résolu, eu ég3J'd ù l'état du pays, de ne pas augmenter
l'armée jusqu'à ce que l'on ait occasions propices d'agir, ou
que se dessinent les projets de l'ennemi. Il importe toutefois
de tenir gens ù sa disposition pour, advenant le besoin, les
avoir sur-le-champ en campagne, à l'effet de défendre le pays
ou de prendre l'offensive, suivant l'occurrence qui se présentera. Dans ce cas, Sa Majesté aura soin de vous en avertir
et de vous informer de ses intentions.
» Sa Majesté a chargé la reine de vous communiquer les
états indiquant l'emploi des dernières aides. Cette communication vous convaincra de l'impossibilité de pourvoir à la défense du pays sans un notable subside, car le domaine est
trop obéré,pour satisfaire aux urgentes nécessités du moment,
En conséquence, Sa Majesté vous requiert affectueusement
de vouloir bien le plus tôt possible fournir à l'entretien de
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l'm'mée, afin de prévenir les désordres que tout retard pourl'oit occasionner. Elle est certaine qu'en présence de la gravité des circonstances, vous ne refuserez pas celte fois encore
de contribuer à la garde, au bien et à la sûreté de ces pays,
de conserver les fruits des grandes aides que vous lui avez si
libéralement accordées, et des bons succès qu'il a plu à Dieu
de nous donner. En effet, les affaires de cette guerre sont en
tels termes et si bien avancées que,en s'employant et en s'évertuant chacun selon son pouvoir, il y a tout lieu d'espérer que
Dieu y mettra bientôt une bonne fin. Vous n'hésiterez donc
pas à considérer le tout comme il convient à votre propre
bien. De la sorte vous accroîtrez l'affection que YOUS porte
Sa Majesté, vous lui donnerez les moyens de vous défendre,
et occasion de vous tenir tant plus en favorable recommandation 1. »)
Charles-Quint prit ensuite la parole: « Messieurs des estatz,
dit-il, le seigneur de Saint-Mauris vous a fait entendre ln
cause de votre convocation en ce lieu. Quant au reste, vous
vous trouverez vers la royne, et elle vous dira chose de ma
part, à laquelle je vous pl'ye ajouter foy et crédence comme
h ma propre personne. Advisez de faire tous offices de bons
et loyaux subjetz, et en mon endroit ne fauldray de vous
estre bon prince! » Le pensionnaire de Bruxelles « remercia
.\1. BEELAERTS YA;Ii BWKLAND, Historia ortlinum qeneralium, I. C., annex e
littera A, d'après les manuscrits Gérard.-Cet auteur assigne à lod à l'assemblée où ce discours fut prononcé, la date du 45 février .JiS53, et le mêle avec
celui qu'il donne (annexe li) sous la date du -1er mars 1;>54-. Les faits relatés dans
les deux discours, indiquent clairement les époques où ils furent prononcés.
- Du reste, l'exorde de ce discours est donné, sous la date du ·1cr mars -15511- ,
dans la chronique précitée, ainsi que dans l'article de M. GACIIARD, Sur les
ancien/les Assemblees naüonates de la /Je/yique, et dans sa Notice sur les
Archives de Gand.
1
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l'empereur de la bonne faveur et assistance qu'il.avoit faite II
ses Pays-Bas, et de la grande et incomparable affection qu'il
leur portoit et avoit toujours portée, de ce qu'il avoit fait ce
bien et utilité II sesdits pais d'avoir, l'esté passé, conquis et
fait desmollir les forteresses de Thérouanne et Hesdin, quy
tant leur faisoyent d'oppression et ennuys. ») Les députés de
chaque province, assemblés séparément, reçurent ensuite
communication des demandes du gouvernement formant un
total d'environ 2,000,000 de livres J.
Ce mode de pétition, adopté depuis plusieurs années,
offrait moins de difficulté qu'une pétition collective, et la
différence de condition des provinces se manifesta en cette
circonstance. La Hollande et la Flandre accordèrent sans
opposition l'une 200,000 florins 2, l'autre 400,000 écus de
24 patards 3; mais, dans le Brabant, que de fréquentes menaces d'invasion avaient obligé à d'énormes dépenses, il fallut
d'itératives convocations pour obtenir le consentement des
nobles et des prélats, qui, pour se soustraire aux charges
résultantes de leur vote, proposèrent un impôt sur les marchandises. Les villes, « cognoissant que ce seroit la ruine du
peuple, » repoussèrent cette proposition et l'on eut beaucoup
de peine II triompher de leur résistance aux demandes du
gouvernement: ce fut seulement le t cr juillet, que les trois
membres votèrent une aide de 400,000 carolus à lever sur le
vin, la bière, la viande et le grain 4. Le Hainaut, dont toutes
les villes étaient obligées de recourir à des taxes extraordi1

Chronique précitée.

• ,y AGE~AAIL
3 Reg. aux mandements et lettres patentes de l'Audience, no 20691, (0 \'j vo ,
- Lettres d'acceptation du 20 avril. M. GACIIARD, Lettre aux questeurs.
~ Acten van de dry staeten, fO ij e lxiiij. - LE PETIT, L. VIII, 220. - Histoire

de Bruœellcs,
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naires pour payer leurs dettes, ne fournit sa quete-part qu'au
moyen de concessions exceptionnelles '. Après mainte convocation, les états de Namur accordèrent 16,000 livres 2; ceux
du pays de Fauquemont, 10,000 3, etc. Or, ces aides n'étaient
pas encore entrées dans le trésor que déjà l'ennemi avait .
envahi le pays, et qu'il fallut exiger de nouveaux sacrifices
du peuple réduit au désespoir.
Charles-Quint avait été prévenu de l'intention des Français
de l'attaquer avant la réunion de ses forces 4; et, le jour
même où il déclarait aux . états généraux que, par raison
d'économie, on n'augmenterait pas J'armée avant l'heure
d'agir, ordre était donné aux bandes d'ordonnances de se
l'approcher des frontières 5. Puis, un mandement du '19 mars
porta II DO hommes d'armes celles de ces compagnies qui en
avaient 50 et 40 6. Mais là se bornèrent les mesures de
défense, et l'empereur, préoccupé par les événements de
l'Angleterre, ne songea qu'à ses armements maritimes.
C'était faire la partie belle à l'ennemi. Bientôt les Français, préludant à de plus vastes opérations, assaillirent toutes
22 janvier 11:>04. Il Octroy accordé à ceulx de la ville de Valenciennes, de
pouvoir lever le xllIC denier sur la propriété de tous biens immeubles, et le xx me
denier sur pensions, censes et louaiges des maisons, moyennant que les deniers
y procédans seroient employez au Iurnissement de leur cotte et portion des
aydes et au payement de leurs dehtes, point en aultre usaige. » Registre aux
mandements et lettres patentes, précité , fo ij.
Pour indemniser Mons, Ath, Enghien, Soignies, Braine-le-Comte, Chievres
et Condé, qui lui fournirent conjointement une somme de iOO,OOO livres de
20 gros, Charles-Quint leur assigna les revenus de tous les bois de Morrnal.
Inventaire des Archives des chambres des comptes, Il ,212.
1 Compte de H. de Witthem, fos xxvj vo et suiv,
J Compte de Pierre Buysschen (n° ,15809).
~ Lettre de S. Renard, du 2 juillet. Papiers d'étal de Granvelle, IV, 269.
5 Circulaire du 1 'r mars. Lettres des seigneurs, XI, fo 73.
6 tu«, fo ,109.
J
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les frontières à la fois. Le. t 8 avril, ils prirent le chateau de
Lichtingen , sur la Moselle, appartenant à un gentilhomme
luxembourgeois, et s'avancèrent jusqu'à deux lieues de
Trèves 1. Leurs coureurs insultèrent les dehors de Thionville,
dont le comte de Mcgon , Charles de Brimeu, venait d'être
nommé « super-intendant ~ ;,) ils parurent en vue de Luxembourg 3, firent reconnaître Marienbourg 4, où l'on arrêta aussi
un de leurs espions 5, et s'emparèrent du château de WallincourL, évacué à leur approche fi. Du côté de l'Artois et de
la Flandre, les attaques, qui s'annoncèrent plus sérieuses,
restèrent sans résultat. De Bugnicourt , averti que Vendôme
'c proposait d'assiéger Renty, en fit aussitôt réparer les
fortifications par Sébastien Van Noen 7, et chargea des mercenaires anglais d'en ruiner les environs 8. Puis, rassuré sm'
le sort de cette place, il voulut prévenir les ennemis, et « hasarder la fortune pour au moins leur faire la moitié de la
peur. »A cet effet il comptait se jeter sur la Picardie, avec un
gros détachement tiré des garnisons du Hainaut et de l'Artois 9;
mais, avant qu'il eût reçu l'approbation de son projet, la Basse
Flandre fut envahie.
Lettre de Van Rossem, du 19 avril. Lettres des seigneurs, XI, fO 25·1.
, Commission du 27 avril. A l'chives de l'A udience, liasse ,11H .
j Lettres de d'Hoogstraeten , du 29 avril; et de Van Rossem, des 9 et Il mai.
Lettres des seiqneurs, XI. fos 4-08, 4-14, 4f6.
4 Lettre de P. de ~Iartigny, du 1er mai. Ibid " fo 333. - Lettre de S. Renard ,
précitée.
,5 Lettre de Jacques de la Torre, du 9 mai. Lettres des seigneurs, XI , fo 405.
6 « Combien que le bailly de Wallincourt m'eust offert exposer son corps pour
la garde du chastel dudit WaIlincourt, dont le donjon est Haynau et la bassecour t Cambrésis, a laissé le lieu. Il Lettre de de Lalaing, du 9 mai. Ibid, fo ·W 3.
j Lettre de de Bugnicourt, du 12 avril. lbid., fo 213 .
S Lettre du même, du 10 avril. Ibùl., fo 206.
9 Lettre du 23 avril lbitl., fo 278.
1
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Los Français, partant du Boulonnais au nombre de 54 h
5;5 enseignes et de 8 cornettes de cavalerie l , arrivèrent, le
29 avril, au Vroyland et à Polinchove, d'où ils portèrent le
ravage et l'incendie dans la contrée voisine, tandis que leur
gendarmerie s'avançait jusqu'en vue de Saint-Omer. Repoussés
dans des attaques sur l'église d'Andryck et sur le retranchement d'Heunewyns, ils se retirèrent, et leur retraite permit
à de Bugnicourt de jeter 50 arquebusiers espagnols dans
cette dernière position, où il n'y avait que 20 hommes. Il y
accourut bientôt lui-même avec trois enseignes de Bas Allemands, et il fut rejoint par 500 arquebusiers de don Julien
Romero, venus de Lillers 2. La situation était critique, car
toutes les troupes étaient encore disséminées sur une grande
étendue de territoire, tandis que l'ennemi avait déjà concentré
la plupart de ses forces 3.
Le lendemain matin, les Français reparurent devant
Andryck avec un parc d'artillerie tiré d'Ardres; et « firent si
maulvais debvoir ceulx qui estoient dedans le clocher, lequel
estoit très hon, qu'ils s'enfuirent sans attendre l'attaque,
encore que, la veille à la minuit, ils avoient mandé à de
Bugnicourt qu'ils y mourroient tous. » Aussi celui-ci se
promit-il bien de « faire justice exemplaire de telz garçons. 11
L'ennemi se dirigea ensuite SUl' le retranchement d'Hennewyns; mais il fut assailJi dans sa marche par les arquebusiers
de Romero et d'autres Espagnols accourus de Lens, trouva de
Bugnicourt à la défense du passage de l'An, et se vit refoulé SUI'
Lettre de de Bugnicourt, du 30 avril. Lettres des seiqneurs , XI. fo 325,
Autre lettre du même, du 30 avril. Ibiâ., fo 323.
3 " Votre ~Iajesté peult bien penser que je ne puis avoir nos gens si tost
ensemble, lesquelz sont espars xvj ou xviij lieues, et les ennemis ont esté tout
liver jusques il présent ensemble, et n'ont que x lieues jusqu'à Ardre. » Ibid .
J
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tous les points, après un combat qui dura la journée entière.
Il J'entra à la hâte dans le Boulonnais (1er mai), après avoir
abattu le clocher et ruiné l'église d'Andryck. De Bugnicourt
s'empressa de renvoyer alors les Espagnols dans leurs garnisons, « pour en estre tant plus tost deschargé au plat pays,
ca!', comme ils se plaignoient qu'on leur devoit déjà le 5e mois,
on peut penser la vie qu'ils menoient '. »
A la première apparence du danger, Marie de Hongrie,
qui se montra jusqu'au bout exempte de faiblesse et « fit ce
qu'elle put pour la défense du pays 2, » avait ordonné de
reprendre activement. les travaux de fortification abandonnés
à défaut d'argent 3, levé de nombreux pionniers 4 et mis en
réquisition les artisans des villes 5, les chariots et les chevaux
du plat pays 6. Il importait d'agir avec promptitude, car tous
les rapports annonçaient une prochaine et formidable invasion 7. Henri II « envoyoit en plusieurs quartiers de ses pays
et de ses alliés lever gens de guerre, avertir les vieilles bandes
de se compléter, les gens de cheval de la gendarmerie et de
la cavalerie légère de se retirer aux garnisons, et les uns et
les autres de se tenir en état de marcher là par où leur seroit
1

Lettres de de Bugnicourt, des 30 avril et 1cr mai. Lettres des seigneurs, XI.

fos 32~ et 34·3.

Lettre de Granvelle, du ,19 juin. Papiers d' état de Granvelle, IV, 258.
Archives de l'Audience, liasseHH.
~ Compte de H. de Witthern, fos xxviij et xxix. - Il Die welck heeft moeren
en groote quantiteyt van pionniers tot diverschen stouden en jaeren formeren,
en die te Brussele leveren. Il Compte de Chrétien Goossens, maïeur d'Assche
(no 1269/. ), fo xij vu. -Le 29 mai, Philippe Duchêne fut chargé d'en lever 2,000
dans le Brabant wallon, le comté de Namur et les pays d'Outre -Meuse.
Archives de l'Audience, liasse HH.
~ Compte de .Jean Favelly, maïeur provisoire de Namur (no ,15056), fo -18.
t' Compte de C. Goossens, précité, fo xij.
7 Rapports du 13 mai, etc. Lettres des seigneurs, XI, fos 437 et suiv.
a
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commandé; il préparoit l'artillerie, les munitions, les ponts
et bateaux, le charroi et les chevaux, les pionniers et toutes
autres telles choses appartenantes à la guerre 1. » Dans les
derniers jours d'avril, un mandement royal enjoignit à « tous
ceux qui avoient servi précédemment de se tenir prêts pour
servir endéans un mois ou de venir faire leurs excuses sous
peine de la vie ~ et à chaque habitant d'apporter sa vaisselle
ou la valeur .d'icelle 2. » Or, alors que la .France faisait de
gigantesques préparatifs d'attaque, tous les généraux, tous
les commandants de forteresse belges se plaignaient de manquer de soldats et d'argent 3.
Les premières excursions des Français furent pourtant
suivies d'un moment de halle, troublé seulement par d'insignifiants conflits 4, et les Impériaux purent même prendre
l'offensive. Trois compagnies de chevau-légers, secrètement
envoyées à Renty, surprirent un. avant-poste français, lui
tuèrent 16 hommes et s'en revinrent chargées de butin, avec
plusieurs prisonniers 5. Le 7 juin, Martin Van Rossem el le
bailli du Brabant wallon emportèrent le château de Douchant, dont la garnison mit bas les armes"; puis, le maréchal
de Gueldre ayant été rejoint par un détachement de la gar1 Lettre de B, de Salignac Fénelon à monseigneur le cardinal de Ferrare , du
12 juillet 1554-. Le voyage du floy au pays-bas de lEmpereur, en rail MDUlll.
Paris, chez Charles Estienne. MDLIIlI.
• Lettre de de Lalaing, du 3 mai. Lettres des seigneurs, Xl , fo 3~7.
3 Lettre du même, du 15 mai. Ibid, fo 462. Lettre du capitaine de Marienbourg, précitée, etc.
4 Il Il se fait journellement icy de petites factions semblables comme l'on est
accoustumé en une guerre guerroyable, mais c'étoient si pelittes choses sans
importance. Tant y avoit seulement que depuis P àsques, les ennemis n'avoient
fait chose sur ceste frontière qu'Hz n'eussent esté payez du même. Il Lettre de
de Bugnicourt, du 21 mai. Lettres des seigneurs , XI, fo 5-12.
5 lbid. - 6 Lettres de Martin Van Rossem et de Yan der Ee, des 10 et ~ , juin.
Lettres des seigneurs, XIl, fos 63 el68.
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nison de Thionville, que lui amena de Megen, courut toute
la frontière. Il s'avança jusqu'aux portes de Melz, « prenant
et détruisant tous les forts dont les François se servoient au
dommage du Luxembourg '. » Cette attaque jeta une si grande
inquiétude en France, que le seigneur de Bourdillon fut
envoyé en toute hâte à Mézières, pour la ravitailler et la mettre
en état de soutenir un siège"; mais, « à cause que les ennemis
devinrent trop forts sur cette frontière, » l'entreprenant
Van Rossem fut bientôt obligé de rentrer dans le Luxembourg 3. Le 10 juin, ·une troupe d'arquebusiers de Megen
s'empara du château de Cutange , « qui gênoit fort Thionville". »
Cependant Henri II était arrivé à Compiègne; près de
Saint-Quentin, il y avait 20 enseignes de Suisses, 6,000 Allemands, 14 enseignes de Bretons et de Gascons; d'autres
corps se concentraient près d'Amiens et en Champagne; on
cuisait force pains à Mézières et l'on y réunissait en grande
quantité des bateaux et des mariniers pour passer la Meuse".
Enfin, il y eut dans tout le royaume « publication générale
que tous fieffés, dans le 1oe jour de ce mois de juin, se eussent
à trouver au camp du roi, bien montés et armés pour le
servir; plusieurs capitaines françois firent sonner le tambourin pour former nouvelles compagnies, et les vieilles
enseignes de Gascons furent augmentées de cent cinquante
hommes chacune 6. »
On attribuait à Henri II l'intention d'attaquer les Pays1

Lettre de Granvelle, du 19 juin, précitée.

• HADUTIN.
l

~
5
6

Lettre du 10 juin, précitée.
Lettre de de Megen, du 11 juin. Let/l'es des seiqneurs, XII, fo 66.
Rapports du 21 mai etdu 4juin.Ibid., XI, fo 513; etXIl, fo 15.
Lettre du capitaine d'Aire, Jean de Moerbeke, du 5 juin. Ibid., XII, fo

~W.
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Bas de deux côtés 1, et l'on apprit en effet qu'il se proposait
d'envahir le pays de Liége, où il avait des intelligences 2.
Même avis ayant été donné à l'évêque, celui-ci convoqua surle-champ les états, pour obtenir les moyens de résister ü
l'invasion; mais il comptait si peu sur leur bonne volonté,
qu'il pria Marie de Hongrie de lui envoyer « quelque bon
personnage, chargé de les exhorter, au nom de l'empereur, à
accueillir ses propositions, et de remédier par sa présence aux
bruits que aulcuns coquins par la pratique françoise avoient
eslevés 3.» En effet on avait semé (~un bruit espars entre
ceux de la cité de. Liégé, que l'intention de l'empereur estoit
de l'occuper et de la saisit" comme les François avoient fait
de Metz. Ce bruit tiroit sa consistance de l'assemblée de gens
de pied, faite autour de Maestricht : ces soudards se répandoient dans toute la principauté, et les habitans avoient
contraint , par importunité et émotion, les bourgmestres ü
leur permettre de faire guet et garde. Quoique l'évêque eût
fait appeler en son conseil lesdits bourgmestres, des commissaires de Liégé et plusieurs bourgeois, pour se doloir de tels
insolens et malheureux propos, ils ne discontinuaient pas. »)
Aussi George d'Autriche resta-t-il convaincu que « telle
esmotion n'avoit esté sans humeur françoise et instigation de
ceux qui leur adhéroient 4. »
Celle agitation était fort dangereuse, car le projet d'attaque sur le pays de Liége était réel: l'ennemi voulait enlever
Lettre de Granvelle, du ,19 juin, précitée .
• " Le bruit couroit que le roy volloit tyrer vers Liége aval de la ~loeuze, là
où il pensoit avoir intelligence. Il P. S. d'une lettre de Martin Van Rossem, du
12juin. Lettres des seigneurs. XII , fo 71 VU . - Lettre de de Praet, du 9 juin.
Ibid., fu 55.
J Lettre du 7 juin. lbid., fo 35.
4 Lettre du 10 juin. Ibid , fo 59 .
1
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aux Pays-Bas les secours de l'Allemagne 1, où Charles-Quint
venait d'ordonner de nombreuses levées de troupes 2. Mais
l'empereur et ses ministres ne prirent pas au sérieux les intentions prêtées il Henri II. Ils crurent il une simple diversion,
destinée à masquer une invasion du Cambrésis, où furent
envoyées toutes les forces disponibles. Pour les remplacer
sur les nutrcs frontières, Martin Van Rossem fut chargé de
recruter quinze enseignes de Bas Allemands 3, et d'Arenberg
leva un nouveau régiment de seize enseigne.=; 4.
L'armée, dirigée vers le,Cambrésis, comprenait un régiment
et dix enseignes de lansquenets, commandés pal' le comte
d'Eberstein et par Conrad Von Bumelberg, le régiment
wallon de Trelon, divers .corps d'Espagnols, des piétons des
provinces frontières, quinze enseignes de Bas Allemands
de d'Arenberg, 2,400 reîtres et toutes les bandes d'ordonnances, ordinaires et extraordinaires, devaient la rejoindre5 .
1 Discours adressé auxétats généraux , le ,10 août 151H-, ( Voir plus loin .)
• Lettre de Charles-Quint, du 8 juin, précitée.
j Lettre de Granvelle, du ,19 juin, précitée.
~ 6 fournies par la Frise, etl 0 par les pays d'Outre-Meuse. Dépêches de querre ,
nO 368 , foxiiij.
5 Lettre de Granvelle, du 19 juin, précitée. Charles-Quint venait de créer
de nouvelles bandes d'ordonnances de 50 hommes d'armes (lettres patentes du
8 juin. Lettres des seigneurs, XII), el, peu de temps après, il forma de toute sa
cavalerie six régiments, dont il donna le commandement au prince d'Orange ,
à dHoogstraeten, de Boussu, de Lannoy, de Lalaing et de Bugnicourt. Lettres
du 22 juin.
Ces six régiments étaient composés de la manière suivante: le 1 er , des
compagnies d'Orange, de Bréderode, de Schwartzenbourg , de Bosenberge,
et Jean de Buren; le 2e , des compagnies d'Hoogstraeten, d'Egmont, d'Arenberg, et d'une autre compagnie du comte de Schwarlzenbourg; le 3e , des
compagnies de Boussu, de Beveren, de Praet, de Jean Van Weertzeleben et de
Jean Bernier; le ,}e, des compagnies de Berlaymont, de Carloo, de Carondelet ,
d'Aix , de Thomas Stuckenblocquer, et des arquebusiers de Mansfeld et de
Berlayrnont ; le 5e • des bandes de Lalaing , d'Aerschot, de Renty, de Beveren et
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Malheureusement la rareté des fourrages dans des campagnes
désertées par leurs habitants, retarda la réunion de cette gendarmerie 1, et son absence contribua sans doute à entraver
les premières opérations de l'armée impériale. EmmanuelPhilibert quitta Bruxelles le 19 juin et appela, à Cambrai,
de Lalaing, de Bugnicourt, de Glajon , de Berlaymont, JeanBaptiste Castaldo, Antoine Doria, le bailli d'Avesnes, d'autres
gentilshommes des Pays-Bas, « pour aviser de se servir des
forces qu'on avoit, comme on le pourroit 2. )} Ces seigneurs
n'étaient pas encore arrivés, que Marie de Hongrie, voyant
les Français se diriger vers Avesnes et menacer le pays de
Liège, écrivit au duc de Savoie" d'arrêter le mouvement de
ses troupes et de les diriger vers Maubeuge, où il serait
plus à portée de surveiller l'ennemi et de secourir les points
attaqués 4. Or, pendant qu'on hésitait de la sorte, qu'on
l'estait « en doute de ce que les François avoient délibéré
exécuter, » ceux-ci achevèrent leurs préparatifs, et tout à coup
le pays, exploré d'avance par leurs espions 5, fut assailli de
trois côtés à la fois.
de Famars; le 6e , des bandes de Bugnicourt, de Rœulx ", de Berghes , dr
Noyelles, de Melun el de Moerbeke. Depeches de guerre, no 368, fo xx.
1 Lettre de de Lalaing, du 48 juin. Lettres des seiqneurs, XII, fo ·117.
, Lettre de Granvelle, du 19 juin, précitée.
3 La mort de son père, Charles III, arrivée le 46 septembre 1~53 , lui avait
donné le titre de duc.
~ Lettre du ~O juin. Lettres des seigneurs, XII, fo ,13 1.
5 « Pour avoir noUI'Y chacun Yj jours, Collyn, Jaspart et Anthoinc Derun ,
prisonniers espies franchois apréhend és à Thubize, et retirez à Hal, à cause qu e
chacun s'enfuyoit dudit Thubize, dont l'un fut exécuté par le feu audit Thubize. Il Compte de Jean de Bonnot (no 4;5104), fo vij. - « Pour soy informer
du prisonnier nommé Pierre Arnoult, comme espie fran chois, depuis exécut é
• Par lettres

ou 20

août Ill!):>, le commandement

oc

la bande d'ordonnanees du feu comte d e

Rœulx avait été donné à Jeau de Longueval, seigneur de Vaulx . .Archive« de l'A!ldienre.

liasse 1111.
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La France avait mis sur pied trois armées, qui se réunirent
près de Saint-Quentin; dans la vallée de Laon, non loin de
Crécy ;en Champagne. La première, sous le princede la Rochesur-Yon, comptait 10,000 fantassins des vieilles enseignes et
des légionnaires de Picardie, 500 hommes d'armes et. [i00 ü
()OO chevau-légers ou arquebusiers il cheval; la seconde, sous
le connétable, qui avait pour lieutenants le due de Vendôme et
le maréchal de Saint-André: 2a enseignes de Suisses, 2~ enseignes des vieilles bandes et de légionnaires, deux régiments
de lansquenets, t ,400 hommes d'armes, 1,800 à 2,000 chevau-légers et arquebusiers à cheval, conduits par le duc
d'Aumale récemment sorti de captivité, 2,000 chevaux de
l'arrière-ban, quelques cornettes de cavalerie anglaise et
rcossaise ; la troisième, sous le duc de l Tevers : 16 vieilles
enseignes d'infanterie française, quatre enseignes d'Anglais
et d'Ecossais, deux régiments de lansquenets, 500 hommes
d'armes, 200 pistoliers allemands, 800 chevau -légers et
arquebusiers à cheval conduits.par le prince de Condé 1.
Le prince de la Roche-sur-Yon « donna dedans l'Artois avec
un commencement fort cruel et furieux, bruslant, ruinant
toute la contrée où il passoit; » mais son seul dessein étant
d'attirer de ce côté une partie des forces ennemies, il n'exéLuta aucnne entreprise importante. Tout se borna au ravage
des campagnes et. à la défaite de deux cornettes de cavalerie,
qui, en le harcelant de trop près, tombèrent dans une embuscade 2. « Les gentilshommes de Flandres certifièrent
pal' l'esp ée. Il Compte de Guillaume de Ghendt (no -t 3905). - Ordre à tous les
officiers, d'avoir bon regard aux étrangers et gens sans aveu qui passeront dan!'
leurs offices, soit prebtres, escolliers, Espaignols, relhgieux ou femmes. li
Compte de H. de Witth em, fo xxvij.
, RAlll:T1N , L . VI , 605. - Ibid.
(f

PRISE DE MAHlENBOURG. -

CO~IBA.T DE RENTY .

10:;

depuis qu'il n'y avoit eu que neuf villettes de bruslées et
60 villages pour le plus l! »
Le connétable, accompagné du maréchal de Saint-André,
arriva à Crécy le 19 juin; le même jour, son infanterie: avec
la plus gl'ande partie de sa cavalerie, vint camper à Marle, où
il établit le lendemain son quartier général. Il y fu rejoint
par Vendôme, et se porta, le 21, vers Estrée-au-Pont 2, à la
téte de 42 enseignes de fantassins allemands et français et.
de 2,000 chevau-légers 3. Emmanuel-Philibert, trompé par ce
mouvement, se hâta de renforcer les garnisons d'Avesnes el
de Landrecy 4; mais, pendant que le connétable opérait sur la
gauche, le maréchal de Saint-André, prenant à droite, se dirigeait vers Maubert- Fontaine, avec les Suisses, 400 homme'
d'armes, 700 chevau-légers, un régiment d'infanterie française
et l'artillerie. Le 22, il arriva :1 Itocroy, « dernier village de
l'obéissance du roi, dedans les bois qui s'estendeut au long'
de ce quartier de frontière, fort épais et difficiles, tenant sept
ou huit lieues de traverse, par où l'on n'eût cuidé que artillerie
se pût bonnement conduire, ni troupes de gens de guerre
aisément passer, mesmement que les ennemis les avoient
fait hayer et traverser d'arbres abattus. Il mit incontinent
gens à chercher le plus aisé, et bon nombre de pionniers,
avec escorte de gens de guerre, toute la nuit, il y faire des
esplanades et délivrer les chemins. Puis, sollicita ses troupes
de partir avant le jour, et de 'faire diligence de gagner le delü
des bois; de sorte que, dans les dix heures du lendemain
L

Lettre de Granvelle, du 24- septembre. Papiers d'étal de Grancelle, lV,

306.

, Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
l Lettre du duc de Savoie, du 23 juin. Lettres des seiqneurs, XII, ro
4 Lettres du même, des 21 et 2:2 juin. Ibid" ros H8 et ,1G::l .
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matin (25 juin) il les eut passés et se trouva devant Mariellbourg " »
Depuis le mois de mai, Charles-Quint avait eu avis d'une
attaque sur cette place; mais, abusé par le bruit que les
Français la réputaient imprenable et se proposaient seulement
de l'inquiéter en construisant un fort SUl' une montagne
voisine 2, il l'avait laissée « avec sa seule garnison ordinaire,
encore fort petite 3, » Malgré les représentations du capitaine
de Mar!enbourg, Philibert de Martigny 4, elle était réduite
:1 une enseigne d'infanterie, à laquelle se joignit un petit
détachement sorti de Chimay 5, Lorsque les capitaines imp ériaux, occupés à concentrer leurs forces dans le Hainaut et
dans l'Artois 6, voulurent y envoyer des renforts 7 , il était
1l'Op tard, Le seigneur de Trélon, Baudouin de Blois, « qui
connaissoit le mieux les quartiers, promit d'y mettre deux
enseignes ou de morir en la peine 8 ; » mais il lui fallu t
chercher ces troupes à Avesnes et la rapidité du dénoûment
empêcha l'entreprise,Un corps de 200 arquebusiers espagnols,
commandé par Julien Romero, tenta plusieurs foi s de percer
les lignes ennemies; coupé dans sa retraite, il fut obligé de
se retirer à Dinant et à Bouvignes 9,
~

Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
Lettres de Granvelle et de Simon Renard, précitées. - 3 R ·\ Blm:-i .
~ Lettres des seigneurs , XI, fo 333, XII, fos 14·5, H8 , etc.
" Lettre de Charles- Quint, du 27 j uin. Papiers d'étal de Granvelle, IV, 262.
Il Il ne se trouva dedans que ceulx de la garnison ordinai re et quelques-un s
qui avoient fuy de Symai. Il Lettre de Salignac Fénelon, précitée. - Lettr e de
P. de Mar tigny , du 22 ju in. Leures des seigneurs, XII, fo 170.
Lettre de Charles-Quint , précitée.
j Lettres de Marie de Hongrie et du duc de Savoie, des 23 et 24 j uin. l.eürcs
ries seiqneurs, XII, fos ,172 et 180.
B Lettre du d uc de Savoie, précitée.
9 Lettres de Charles-Quint et de Salignac Fénelon, précitées. - Lettr es du
1
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Philibert de M~1I'tigny « tint bonne mine à l'abordée des
ennemis et fil grande diligence de les adommnger à coups de
canon. » Ces « canonnades toutes fois ne les purent retarder
de commencer avec promptitude les approches et les tranchées , » qui furent ouvertes dans la soirée du 25, « il la
fontaine delle Brouffe , près la bricqueterie.» Le 24, arrivèrent le connétable et Vendôme, qui avaient ruiné, sur leur
passage, les châteaux de Trelon, de Glajon, de Chimay ,
évacués à leur approche 1. Aussitôt le corps assiégeant, composé de 40 enseignes 2 et gardé par une armée d'observation
dont les lignes s'étendaient au loin 3, travailla activement « h
porter gabions; sur quoy ceulx de la ville jactèrent force feu
dedans les fossez, de fachon qu'on y veoit très-cler, et tirèrent avec vivacité 4. » Le 26, les Français découvrirent leurs
batteries et après un simulacre de résistance, à dix heures
du matin, Philibert de Martigny, gagné par leur or, battit la
chamade 5. La garnison obtint « vies et baghes sauves, fors
1

capitaine de Binche, Louis de Sivry , du 24 juin; des maïeur et échevins de
Namur, du 25; du duc de Savoie, du 26. Lettres des seigneurs, XII. f05189,
19;>,221. - FISE:'.', L. XVI, 348.
1 Lettres de Salignac Fénelon et des maïeur et échevins de Namur , précitées.
> Lettre de de Lalaing, du 29 juin. Lettres des seigneurs, XII, fo 309.
3 Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
4 Rapport d'ung prisonnier Iranchois, du xxvj« de juing. Lettres des seiqneurs , XII, fo 223.
5 « Sommes adverty par le capitaine Julian espaignol, que la ville de Mari ernbourg est rendue dès hier 'environ les dix heures du malin. Il Lettre des
maïeur et échevins de Namur, du 27 juin. Ibid ., fo 243. - Lettre de CharlesQuint, du 27 juin. Papiers d'etat de Granvelle, IV, 262. Suivant cette lettre , au
moment de l'attaque, un soudart de la garnison, soit par hayne particulière
ou sollicité des ennemis, tua le capitaine. n Mais le fait est controuvé , et
Pontus Heuterus affirme avoir vu à Paris, en 1560, l'infâme Martigny ,
traînant, dans la misère et le mépris des honnêtes gens, une honteuse existence, qu'abrégèrent le remords et la faim. - Fani D. Andreœ Regulus XIII
Kal. julij cum unâ parte Mariœburgum , a Regina Maria, Cœsaris sorore, ant e(1

1
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les armes, munitions et artillerie; » le 28, elle évacua la
ville 1.
La cour de France célébra, par de grandes fêtes, ce succès,
dû à la trahison. Henri II, qui en reçut la nouvelle le 28,
J'annonça à tous les ambassadeurs: « Ayant une telle entrée
dans les Pays-Bas, ajouta-t-il, je compte partir demain ou
après-demain, pour rejoindre mon armée et. suivre le chemin
de victoire que Dieu m'ouvre 2. » Le 50, il arriva à Marienbourg, dont il changea le nom en celui de Henrihourg : il
ordonna d'en compléter les ouvrages extérieurs et de fortifier
le village de Rocroy, pour relier sa conquête à Maubert-Fontaine". La prise de cette place, l'évacuation des châteaux de
paucos annos conditum denominalumque, contendens, quod Prœfectus ~fa['ti
gnius, Rissatti Dominus, munitissimum oppidum Regi numerata pecunia vendidisset, VI Kal. julij , ne uno quidem exonerato tormento, deditione recipit.
Vidiego anno CI:J. I~). LX infamem proditorern Martinum Parisijs oberrantem ,
exulem, egenum, omni proborurn virorurn familiaritate destitutum, ubi tandem miser, proprii judicij sententia juste multatus , fame ferme obiit, Rer.
austr., L. XIII, 329 (éd. de 1649). - Guicciardin rapporte également cette circonstance.
:\Iarie de Hongrie ordonna d'arrêter le lieutenant porLeurd'enseigne et le
autres officiers de la garnison, et de les lui envoyer sur-le-champ, sous bonne
ga rde, à Bruxelles, où les amenèrent des hallebardiers et un sergent du bailli
de Namur (Compte de H. de Witthem, fo xxx vo l. - Au mois d'août 1555, le
prin ce d'Orange arrêta le lieutenant de Philibert de Martigny, et la régente
ordonna de le transférer à Namur, li en le faisant mectre avecq garde, en lieu
où l'on se puist asseurer de sa personne Il (Lettre du 7 août. Correspotulunce
(1

de Guillaume le Taciturne, l, 73.)

On emprisonna aussi II ung maistre masson, ayant ouvret à la construction
première de Marienbourg, à raison que publiquement, le camp du roy franchois estant devant icelle ville, ledit masson avoit déclaré en plein marché :
li Que voulez-vous dire, je vous gaige que Marienbourg serat ès mains des
l'l'anchois devant demain le disner ? Il Compte de Jean Favelly , fo xx.
1

RABt:TlN.

• Lettre de S. Renard, du 4- juillet. Papiers d'état de Granvelle, 1\', 2it .
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Chimay, de Glajon, de Trelon, de Gonrieux, de Faguolles, de
Couvin, dont les petites garnisons étaient incapables de résistance l, rendaientles Français maîtres de tout l'Entre-Sambreet-êleuse ; de gros détachements battirent la contrée du côté
de la Sambre et leurs avant-coureurs rançonnèrent le bourg
de Broigne, les riches abbayes de Saint-Gérard et de Floreffe",
Laissant trois enseignes d'infanterie française nMaricubourg,
le 5 juillet, l'armée royale se remit en marche et se dirigea
vers la Meuse, pour opérer sa jonction avec le duc de Nevers;
le même jour, elle arriva nGivet, où l'avait. précédée, la veille,
son avant-garde 3.
L'entrée de Nevers dans les Ardennes avait coincidé avec
l'investissement de Marienbourg. Son armée comptait 18,000
11 20,000 piétons, quelque cavalerie, 18 canons 4. On avait
redouté une attaque sur le J.uxernbourg , où la résistance en
cc moment eût été bien difficile: lu métropole du duché était.
désolée par la peste, qui sévissait avec une telle violence que
les ouvriers employés aux fortifications désertaient en foule 5.
Un incendie venait, en outre, de détruire (11 juin) la moitié
de la ville, les moulins à poudre et li grains, ainsi que la
plupart des munitions 6. Thionville n'était pas moins éprouvée
.par l'épidémie et, sur les instantes réclamations du comte de
RABUTIN. Lettre du capitaine de Neuf-Châtel (Neufchâteau), du 26 juin .
Lettres des seigneurs, XII, fo 237.
Lettre des maïeur et échevins de Namur. du 28 juin. lbùl., fo 253 Voir
aussi la lettre du 27, précitée.
1 Lettre de Salignac Fénelon. précitée. RABUTIN.
4 Lettre du capitaine d'Orchimont, du 25 juin. Leures des seigneurs , XII,
1

1

f" 191.
s (( La peste commenche icy fort à régner, et à ceste occasion les ouvriers
'des ouvraiges ont commenché à culx enffuyr par grandes troppes. » Lettre de
Yan Rossem, du 40 mai H);)4 . Ibid., Xl, fo 4H.
G Lettre du même, du 1~ juin. lbid., XII, f07t.
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Iegen, il fallut en retirer la garnison 1. Mais les Français ne
voulaient plus renouveler leurs stériles expéditions dans celle
province; c'étaient des coups plus décisifs qu'ils comptaient
porter.
Le siége de Mnrienbourg et la direction prise par [evers
ayant donné l'éveil sur leurs projets, de Megen alla s'établit'
à Grand-Pré 2, et Marie de Hongrie ordonna à Van Rossem de
le rejoindre avec toutes les forces disponibles, Celui-ci prit
sur-le-ohnmp ses mesures pour exécuter cet ordre; il remit le
gouvernement du Luxembourg au bailli du Brabant wallon,
Philippe d'Orley 3, en lui laissant un régiment de Hauts
Allemands récemment levé par le frère du prince d'Orange,
Jean de i aS ~3U, et trop novice encore pour tenir la campagne 4. Martin Van Rossem ne croyait pas à une attaque
sérieuse de ce côté, et aux pressantes recommandations de
veiller à ce que les troupes dirigées sur le comté de Namur
ne fussent pas surprises 5, il répondit que tout se bornerait
il une diversion. Il avait même résolu de la déjouer en
~ e portant à la rencontre de l'ennemi6, lorsque la marche de
: evers le détrompa; trop faible pour l'arrèter, il s'empressa
alors de rejoindre de Megen 7, résolution qui livra les

l

Lettres de de Megen, des ~O et 24 juin. LeU. des seiy., XII, fos H·O et H,.} .
'ous avons résolu Rosimboz, Malandry et moy, de loger à l'abbaye de
Grand-Prez. Lettre de de Megen , du 30 juin. lbid., fO 341. - Compte de
H. de Witthem, fo xxx yO. - Grand-Pré, abbaye de l'ordre de Citeaux, située à
1l'ois lieues de ·amur.
3 Lettre de Van Rossem, du 29 juin. Lettres des seigneurs, XII, fo 3fO. Philippe d'Orley fut chargé de ce gouvernement intérimaire , par commission
du 22 juin. Archives de l'Audience, liasse H 11.
" Lettre du 29 juin, précitée.
; Lettre du 23, cilée dans une lettre de Yan Bossem, du 25. Lettres des seiqneurs, XII, f"499.
o Lettr e du 26 juin. lbid., fO 196.
i Lettr e du 29 juin , précitée.
1
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Ardennes à une désastreuse invasion, mais sauva Liége et le '
Pays-Bas,
evers, arrivé au village de Vielmesnil', « qui lui estoit nom
hien convenable, à raison que c'estoient plutôt vieilles ruine
de manoir que maisons habitées 2, » envoya le seigneur de
Jametz sommer le château d'Orchimont. Ce chàteau , s'élevant sur" un rocher aux bords d'un affluent de la Semoj
(l'Orchimont) , dont il avait le nom, était commandé par un
gentilhomme liégeois, le seigneur de Barxhon , qui repoussa
la sommation 3, et demanda des secours Ü Martin Van Rossem 4; mais quand il vit la place investie (26 juin) par douze
enseignes d'infanterie et cinq cornettes de cavalerie, jugeant
que « semblables maisons n'estoient tenables contre le canon,
il ne voulut pas y aventurer son corps et son bien : »
sous prétexte d'aller chercher du renfort, il en sortit par un
passage secret 5. SO,n lieutenant, Louis Colas, ne se troubla
point de celle désertion, et, bien que la garnison mt réduite
à 04 hommes, " gens du pays 6, » il répondit ü une nouvelle
sommation « qu'il ne se l'endroit jamais s'il ne voyoit le
canon 7. ») Les Français alors, triomphant de difficultés jugées
insurmontables, hissèrent quelques pièces d'artillerie devan t
la place (28 juin) et « la battirent tellement que aucuns des
souldars furent tués. » La garnison, trop faible pour souteni r
un assaut devenu imminent, prit le parti de l'évacuer, et dan
Ce village s'appelle aujourd'hui Jeufmanil; il est situé au nord de Mézi ères ,
sur un afflue n t de la Semo y.
1

• RADUTIN,
3

~
S
6

Lettre de ce capitaine, du 26 juin, Lettres des seigneurs, XII , fo ,191.
lbiâ., et lettre de Yan Rossem, du 25juin. pr écitée.
Lettre de ce capitaine à Van Rossem , du 27 juin. Leu. des seig.,XII,f° 241.
Lettres des 25 et 27 juin , précitées.
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sa retraite, laissa f 7 Ü 18 hommes aux mains de l'ennemi.
Celui-ci, après avoir « menacé de les pendre, disant que, san
l'empêchement qu'ils lui avoient donné, il seroit dl~jà devant
Dinant, » massacra la plupart de ces prisonniers 1.
Dans l'entre-temps Nevers avait passé la Semoy entre
Liuchamp et Senendal ", Il s'arrêta dans la vallée voisine, d'où
il envoya des détachements détruire les forts de environs,
LoueLle, Graide. Gedinne, Porcheresse, " illerzies , Bièvre,
évacués il son approche, et brûler les villages dont les habitants
s'étaient réfugiés dans les forêts et les rochers 3. Les Français, « poursuyvans ln proye et butin, suivoient leurs t1'3CeS el
cachettes et souvent prenoieut quelques-uns de ceux mesmes
du pays qui, pour s'exempter de mort, leur servoient de
guides. Ainsi estoit rempli leur camp d'un merveilleux nombre
de misérables captifs, hommes, femmes et petits enfans
esmouvuns un chacun ü grande pitié et commisération, et
puis asseurer, dit Ilabutin , y avoir vu donner le taurillon
pour 20 sols, la vache pour '10 et les bestes à laine d'un an à
deux pour cinq et six .i . Redoutant pour ses nombreuse'
prisonnières la brutalité de ses soldats, Nevers « les fit toute
l'amasser el resserrer, avec commandement, à peine de la vie,
de leur faire aucune force, ni violence, mais de les ramener
1)

RABt:TI~. - Lettre du capitaine de l [eufchûteau, Alexandre de Manteville,
du 28 juin; et lettre du capitaine d'Orchimont, .du 29, Lettres des seigllellrs,
XII, fos 271 et 306.
Rabutin qui, comme tous les écrivains de l'époque, défigure les noms, dit
Suranda, près l'ancien fort de Linchant; mais la marche des opérations do
•'evers indique suffisamment qu'il s'agit de Senendal et de Linchamp, où il n'y
eut jamais de fort, mais des forges. roir la carle de Ferraris,
3 Lettre du capitaine de
'eufchâteau, précitée. - Lettre des maïeur. échevins, jurés et élus de Bouvignes, du 30 juin. Lettres des seiqueurs, XII, fo 34-6 .
1
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toutes en un certain logis, où les fit seurement garder jusque'
tout le camp fût party de là 1. ))
La garnisou de Fumay, forte de 50 hommes, « voyant que
l'ennemi avoit passé par une deschente sur la rivière sy
difficile, sy dangereuse à franchir, » abandonna la place pour
se l'etirer à Bouvignes 2. Le château de Haibe fut saccagé '
et, le 29 juin, les Français parurent devant Beauraing 4. La
petite garnison de ce château avait été renforcée par l'arrivée
des capitaines Grand Gérard et Lalosse, qui avaient évacué
Gedinne et Willerzies 5; aussi son capitaine, Jean Colichart ,
de Binche, reçut-il les assaillants cc avec force arquebusades il
croc et coups de mousquet.» Mais ceux-ci amenèrent devant
ln place quatre canons; puis, ils prévinrent les assiégés qu'en
cas de résistance, ils seraient passés au fil de l'épée ou pendus.
La foree de ce château, assis sur un rocher, consistait en sa
situation, non en ses murailles incapables de résister à l'artillerie; il fallut donc se rendre à merci 6.
.evers lai' sa à Beauraing une compagnie d'infanterie des
vieilles enseignes et aO arquebusiers à cheval; puis, ralliant
ses détachements épars, il descendit la Houille et se dirigea
sur Givet" pour opérer sa jonction avec le roi. Il y fUL
devancé par une petite division qui, franchissant la Meuse,
vint sommer Agimont. Ce château, situé SUl' une éminence,
Ü une lieue du fleuve, était le chef -Iieu d'une importante
eigneurie, appartenant à Louis de Stolberg Künig tein, neveu
1

RAIIUTI. ',

• Lettre des magistrats de Bouvignes, précitée.
3

~

RABUTI. '. - GALLIOT 1 III, 312.

Lettre du capitaine de ,lirwart, Jean Heyenbourg, du 29 juin. Lettres de
seiqneurs, XII , fo 307.
s Lettre des maïeur et échevin de Bouvignes, précitée.
6 HAIIUTI. '.
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et héritier d'Eberhart :de Künigstein, seigneur d'Agimont et
de Rochefort 1. Il avait pour commandant un brave capitaine, Evrard de la Marche, bâtard de Rochefort, qui,
sommé ü quatre reprises de livrer la place, se montra décidé
à tenir jusqu'à la dernière extrémité 2. Nevers, « qui avoit si
sagement et avec si bonne police advisé aux vivres, qu'ils
n'avoient failli à son armée ès plus grands et aspres déserts
de toutes les Ardennes, lors se trouvant sans nul rasfraischissement desdits vivres pour ses soldats, se fascha grandement
de cette résistance, qui pouvoit interrompre son entreprise.
A peine arrivé à Givet, il fit passer l'eau à un nombre de cavalerie légère avec certaines compagnies de gens de pied, pour
envelopper et enclorre ce chasteau. Le lundy ensuyvant, au
moment où l'avant-garde de l'armée royale apparaissoit, les
gens de pied firent semblant de se mettre eu. devoir de
vouloir escheller et donner assaut, qui tourna à bon escient,
car ils entrèrent en jeu si avant et furieusement que ceux de
là dedans ne purent longuement soutenir leur effort. Les
assiégés furent contraints quitter et abandonner les défenses
et leur donner ouverture, dont estans entrés, de chaude chole,
feirent passer au tranchant de leurs espées tous ceux qui
voulurent faire résistance, qui n'estoieut en grand nombre,
ni gens d'autorité. Furent faits prisonniers les officiers avec
le capitaine Evrard de la Marche et la plupart des pauvres
soldats renvoyés3. »
« Agimont, maison qui appartient au comte de Kenisten (sic) mon maître. 1)
Lettre de Lardenois de Ville, capitaine de Herbeumont, du 29 juin. Lettres des
seigneurs, XII, fo 305. - Voir sur les seigneurs d'Agimont, une notice de
M. H. Châlon, insérée dans les Bulletins de l'Académie, XXIII, ,193.
• Lettre « de ceux de Bouvignes, " du 29 juin. Lettres des seigneurs, XII,
f O 308. - Lettre du capitaine de Herbeumont, précitée.
3 RAB UTIN , L. YI , 609. - Nous donnons textuellement le récit de cet auteu r
1
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Lorsque l'armée royale arriva, elle trouva ainsi Nevers
maitre du cours de la Meuse depuis Mézières jusqu'à Givet
et sa jonction avec le duc lui donna une force considérable.
Elle comptait 1,700 hommes d'armes, 2,700 chevau-légers ,
« et ung nombre de pistoliers allemands, » 7,tlOO Suisses,
8,000 lansquenets, 14,000 à 1tl,OOO Français, quelques enseignes écossaises, 1,200 chevaux de l'arrière-ban, et la maison
du roi ct estimée à 1,000 chevaux. » Elle avait 50 à 40 canons,
indépendamment d'autres pièces d'artillerie, coulevrines, bastardes, moyennes, avec bon nombre de pionniers. « Henri II
l'esta plusieurs jours campé h Givet, et les employa ü faire
reconnoitre le pays par où il vouloit prendre son chemin, afin
de choisir le plus large et plein, pour mener l'artillerie et
l'armée. On pourvut aussi aux vivres venant tant de Mézières,
lelong de la Meuse, que devers Maubert-Fontaine par charroi;
des gens de cheval et des gens de pied furent jetés par les
forts du long de la rivière et près des bois, tant pour escorte
d'iceulx vivres, que pour tenir les chemins assurés '. » De son
côté Nevers pilla et démantela Château-Thierry, évacué ü
son approche". Enfin, le 7 juillet, les deux armées se mirent
en marche, Nevers descendant la rive droite de la Meuse, et
le roi se portant sans doute par la route de Hastières sur
les riches plateaux qui dominent la rive gauche du fleuve" .
1

parce qu'il est d'une précision propre à contredire deux rapporls écrits sans
doute sur des rumeurs exagérées, et assignant à la prise de ce château la date du
29. Voir les lettres du capitaine de Herbeumont et des magistrats de Bouvignes,
du 29 juin, précitées.
Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
RADUTIN. - Cet ancien château, sur la rive droite de la Meuse, à 6 lieues
de Namur, n'a plus été relevé. GALUOT, III, 3H.
3 De Givet à Bouvignes, la rive gauche de la Meuse ne pouvait être suivie par
une armée, et la lettre de B. de Salignac Fénelon dit positivement que ce fut
1

2

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

1U

Le 8 au matin, ils parurent, l'un devant Bouvignes, l'autre
devant Dinant.
II n'y avait à Bouvignes que quelques Espagnols de Julien
Ramera eL des détachements ayant évacué les châteaux de
la Meuse; mais toute la population valide prit les armes,
commandée pal' le maïeur et capitaine du château, Pierre de
Harroy, et par son frère. ,1 Soudain que l'armée du roy arriva
près de la ville, fuL assise et affûtée l'artillerie au plus haut
d'un ravin, dedans lequel passe le grand chemin qui monte en
la plaine au-dessus, et ladite ville furieusement canonnée jusque à trois heures après-midy. Alors estant la bresche faite
h un portail et dedans une tour, fut donné quant et quant
l'assault.)) Les assaillants emportèrent la ville sans éprouver
grande résistance, (1 estant seulement défendue par ses habitans auxquels il en print mal, car en fut fait d'une première
furie grand carnage. Aucuns d'iceux, se pensans sauver, se
jetèrent à la merci de l'eau; toutes fois pour cela ne se
peurent exempter de mort, estant tués la plus grande part,
h coups d'arquebuses; ceux qui traversèrent la rivière furent
pris par les soldats de [evers, et depuis pendus, pour avoir
témérairement résisté contre la puissance du roy. » Henri II,
« usant de son humanité accoutumée, » n'épargna que les
femmes, les enfants, et ce ne fut point dans l'ardeur de
l'attaque que ces atrocités furent commises: deux jours après
la prise de la ville, on y pendit encore huit h dix bourgeois
« pour avoir arresté l'armée du l'OY 1. » Les Espagnols, (( qui
conduisaient tout l'ordre de la défense, s'étaient jetés dedans
par ces plateaux que Bouvignes fut attaquée: " Encores qu'on y tirast de hanl t
en bas.. . Il Le récit de Rabutin confirme aussi cette supposition.
1 Lettre de Marie de Hongrie, du 31 août. Lettres des seiqneurs, XII, fCl 52;>.
-
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la tour de Crèvecœur, pendant qu'ils faisoient soutenir l'assau t
il ceux du pays, leur ayant donné à entendre qu'ils alloicn t
chercher des artifices à feu, pour repousser le" François. A la
ti n, ils se rendirent et furent 'mis entre les mains du prévôt ;
mais d'autant qu'à Thérouanne l'ung d'entre eux nvoit sauvé
quelqu'un des François, la vie fut sauvée à tous 1.
Dinant, ville liégeoise, était « la clef de la Meuse et de telle
importance, qu'elle prise par ennemi, lui étoient ouverts tous
aultres chemins pour tirer' où bon lui sembleroit, sans rencontrer lieux forts qui lui pussent causer grand empesohement".
Dès le mois d'avril, Marie de Hongrie avait engagé George
d'Autriche il mettre cette place en état de défense \ et il y avait
envoyé une enseigne de piétons liégeois sous le commandement du drossard de Stockem4. La reine se proposait d'y
joindre quelque cavalerie; mais l'évêque s'était défié de ces
avances et l'en avait dissuadée, en alléguant la disette des
fo urrages 5. Les préparatifs de la France éveillèrent pourtant
ses craintes, eL, le 16 juin, les états de Liégé avaient. r ésolu la
»)

1)

. Lettr e de Salignac Fénelon, précitée, - RAn(;TI~. - La tradition rapporte
lamort héroïque de trois jeunes femmes qui, pour ne pas tomber aux mains de
l'ennemi , se précipitèrent dans la Meuse du haut de la tour de Crèvecœur .
L'église paroissiale de Bouvignes célèbre annuellement, avec un grand concours de peuple, J'anniversaire de cet év énement.", qu'aucun monument historique ne consacre, que rendent même peu vraisemblable la situation de la
tour de Crèvecœur et la reddition de cette tour par les Espagnols .
' Lettre de d'Iloogstraeten, du ,10 avril. LeU. des seiqn, IV, fo 225, Ibid ,
~ Lettr e de l'évêque, du 23 juin, Lettres des seigneurs, XII, fol Îo.
s Lettr e du même, du 10 juin. Ibid" fo 6-1.
j

• Cet a n nive r -sa ire est ins crit au nombre d .: cr-ux qui sont à la chargt' Ile la fahriqu e ; cd l,' _ci
reçoit de cc che f un, ' l'en t" UC d ouze muids dép cuutr.. é ta bl ie su r la fernn- d e Ilust enm -. Les r"g istre s d e la paroiss e n t' r.'nf"rm ent pas ,l' acte dl' fond ation, mais un e séri e ll'a cles de JHlJelllt'nl qui
ont se r vi d e litre ju squ'à la prescripti on trentenn ir .. d e 18at , A celte é poq ue . 'Je propri étaire .1e
la ferm e d e Bosreune , ~1. Coster, a passé un titr e nouvel d épos é dans les a r ch ives d e la
faiJriq u.' . C' est simplemenr, sans doute, un obit pour trois d ames dont on ignor e le n nm ,
( Nous devo ns ces r euseig nemenrs à l'obligeance Ile ~I . Lek eu , c u ré d e Rou\il;Il" s ,)

t
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levée d'un corps de 1,200 hommes pour la défense des front ières1; mais le danger éclata avant l'exécution de celte mesure
et il ne se trouva à Dinant « nulles gens que bien à point
pour garder le chasteau ; dans la ville il n'y avoit que povres
gens. Néanmoins tous, capitaines et soldats, « se montrèrent.
délibérés d'attendre telle fortune qu'il plairoit à Dien leur
envoyer ~. La ville avait pour gouverneur Henri de Berlaymont, dit de Floyon, seigneur de Modave, d'Odeur et de la
Chapelle 3, et. le château était commandé par Philippe de
Hamal, seigneur de Moncheaux 4.
Après la prise de Beauraing, Nevers avait déjà fait sommer
Dinant; pour violer la neutralité de cette ville, il prétextait.
que les Dinantais avaient donné des secours aux Impériaux
et admis dans leurs murs don Julien Romero. La présence
de ce capitaine, qui leur avait amené une centaine d'arquebuiers espagnols 5, accrut leur assurance, et ils répondirent an
héraut français : « Si nous tenions les cœurs ou les foies du
duc et du roi, nous en ferions une fricassée 6. » - « Je vous
asseure, écrivait de Hama! au capitaine du château de Namur,
que si nous avions quelques quinze cents hommes comme
pourroient estre les Espagnols qu'avons ici, je pense que
II

»)

1

Cn.\PEAUVILLE,

III, 373.

• Lettre de Jean de Hamal, du 8 juillet. Lettres des seigneurs, XII, ru 35L
3 Remacle Mouhy de Ron champs trace de ce seigneur, qui devint souverai n
maïe ur de Liége , un portrait si flatteur 1 qu'il est difficile de ne pas le cro ire
exagéré : li Instruit pour son siècle, dit-il. il joignait à une physionomie heureuse
une valeur sans égale. La noblesse et la gravité étaient peintes dans tous ses
t l'a ils, et la vérité trouva toujours en lui un zélé défenseur. » - Il Vir nobilis et
gene rosus, Il dit de son côté Chapeauville,
,j Dans une lettre c'est leal! i l.eü, des seiqn., XII. fo 351) et dans un e aut re

Philippe (Ibid., fo

38~ ).

, Lettre du duc de Savoie, du 28 juin. lbiâ., fO 268.
s HAB UTIX. -

FISE~ . -

VII.LE~FAGi\''' ,

Iiistoire de Spa , 1,276.

PRISE DE MARIENBOURG -

CO~IBAT

DE RENTY.

11t

de quinze jours, les François n'eussent approché, pour la
difficulté du pays 1. »)
Nevers établit son camp dans la vallée de la Lesse et prit
son logement au château de Walsin. Lorsqu'il vint reconnaître
la place, une balle tua à ses côtés le cheval du seigneur de
Jametz, et une vive canonnade lui présagea une vigoureuse
résistance. En effet, l'attaque des approches et l'ouverture des
tranchées lui coûtèrent beaucoup de monde; mais l'arrivée de
l'armée royale, les massacres de Bouvignes terrifièrent lu
population, et la ville, foudroyée par trente pièces d'artillerie,
« quinze du côté du duc de Nevers, de delà la vallée, autant
du côté du Roi de delà la Meuse, qui donnoient le long du
creux et dedans le château, dont fut percée à jour la muraille
de briques la plus haute, » ne tarda pas à capituler. Considérant que « d'autres fois ses hahitans a~oient été affectionnés
fI la couronne de France et que maintenant ils étoient bridés
par le château; oubliant leurs folles et téméraires paroles, »
Henri II leur accorda vies sauves. Il garantit aussi la sûreté
de la ville; mais, au mépris de cet engagement, elle fut livrée
au sac le plus épouvantable. Il y eut même un sanglant
conflit entre les Français et les lansquenets, qui voulaient
faire violence à des femmes réfugiées dans l'église de NotreDame, et la cité. ne fut préservée d'une complète destruction
que par l'intercession de quelques marchands français qui s'y
étaient établis 2.
La reddition de la ville n'avait guère d'importance, car
Lettre du 8 juillet, précitée.
Suivant Rabutin, la reddition de la ville eut lieu après l'assaut donné au
château; mais Salignac Fénelon la place antérieurement, et sa version, écrite
peu de jours après l'événement. (3 1 juillet ), semble plus exacte. - FISE.·.
LE PETIT. - DEWE7. .
1

2

'"

RÈGNE DE CHARLES-QUJ~T E~ llELGIQUE.

l'estait le château, dont « l'assiette estoit fort malaisée. La
nature, comme par art et industrie, avoit fait un profond el.
gol'and précipice à l'entour, pour garder qu'il ne pût être battu
que de loin, réservé par une seule advenue du côté de la
plaine, à l'endroit de la porte: pm' Ih avoit-on travaillé de le
l'endre plus fort, avec bon fossé, deux terre-pleins et autres
défenses'.» La garnison, composée de Liégeois, d'Allemands
et des Espagnols de Itornero, était animée des meilleures
dispositions. ( Deux jours et deux nuits durant, continua le
feu des assiégoans avec un merveilleux tonnerre, )~ et, renv~rsant les deux principales tours, il ouvrit une large brèche.
Aussitôt (le 10 vers trois heures de l'après-dînée) Coligny
conduisit à l'assaut les compagnies françaises, « les corcelets
en front par le milieu, les harquebusiers par les flancs. »
Animes par la présence du roi, par l'exemple de leurs chefs,
les assaillants se montrèrent d'abord pleinsd'ardeur; mais cette
ardeur se brisa contre l'énergie de la résistance. Les assiégés,
« s'aidant de leurs artifices h feu, jetant des cercles allumés
nu pendant de la brèche, y semant des chausse trappes, ruant
incessamment une grande quantité de pierres et gros quartiers, fournissant le rempart de piquiers, logeant en des
flancs qui n'avoient pu leur être du tout ôtés, une grosse
escopeterie, )) les repoussèrent avec une grande perte. En
vain, Coligny, « avec aucuns autres capitaines et aussi des
gentilshommes de la cour, et par exprès un nombre d'enseignes fort vaillans hommes, s'essayèrent de montrer le
chemin à leurs soldats, les y appelèrent, montant de pieds et
1 Lettre de Salignac Fénelon, du 3i juillet, précitée. Suivant Rahutin , ce
châ teau , qui avait été reconstruit sous Êrard de la Marck, 'tait couvert à l'est
ct à l'ouest par deux baslions; celui de l'est était peu considérable; l'autre, au
contraire, était sus ceptibl e d'une longue résistance.
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de mains, comme ils purent les premiers, où pour 'être seuls
en bute, il y en eut de renversés au fond morts et d'autres
fort dangereusement blessés; sans passer à plus grand
combat, la retraite fut sonnée et ils s'en retournèrent avec
le grand malcontentement du roi et des grands 1. »
Cet échec rendait la position de l'armée royale fort critique,
et, séparée du duc de Nevers, elle eût été exposée à de graves
dangers si les Impériaux avaient eu dans le voisinage des
forces suffisantes pour l'attaquer. « On leur pourra donner
bien de l'ennui, disait un de leurs capitaines, en apprenant que
les Français avaient formé deux camps) car, quelque nombre
qu'ils soient, leur infanterie est grande canaille 2. » Malheureusement les Allemands de la garnison ne valaient guère
mieux, et leur lâcheté paralysa bientôt la défense. Durant
l'assaut, le feu des assiégeants n'avait pas discontinué, et, le
lendemain, il reprit avec une nouvelle vivacité, « nuisant
grandement à ceux de dedans, qui estoient contraints de se
découvrir quelquefois et de se t.enir en lieu où les ruines que
le canon faisoit et les esclats les endommageoient fort; de
sorte qu'il y en eut beaucoup de morts, et bien peu qui ne
fus-ent blessés :3. » Alors la terreur s'empara des Allemands
qui notifièrent à 'leurs chefs l'intention de ne pas combattre
davantage, et le~ obligèrent à capituler 4.
La garnison obtint de sortir « avec l'épée, la dague et.
Lettre de Salignac Fénelon, précitée. - Cette défaillance des compagnies
françaises est confirmée en tous points par RAIl UTIN. Celui-ci ajoute même qUA
u aucuns capitaines auparavant bien estimés, tombèrent en fort mauvaise estimation. Il - roir aussi FISEN, 1. c., 3~8.
Lettre de Carondelet, du 8 juillet. Lettres des seigneurs, XII, fo 350.
3 Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
4 Ibid, - RAIl\jTIN. Quare territi Germani diutiusque repllgmlre rletrectantes, deditionem ohtulcrunt. FISEN.
1

?
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quelques autres menues bagnes 1;
mais les vainqueurs
. Ile respectèrent pas mieux cette capitulation que celle de
1:1 ville : Henri de Berlayrnont et Julien Romero, retenus
prisonniers, furent conduits en France, où le premier (dont
les historiens français taisent la captivité) resta vingt-huit.
mois 2. Quant au second, au dire de Brantôme, pendant qu'il
négociait avec le connétable pour obtenir les honneurs de la
guerre, celui-ci, irrité de son arrogance, « par une grande
ruse de guerre (qui mérite un autre nom), fit avertir les
soldats espagnols que Romero ne plaidoit point pour eux,
mais pour lui seulement et une douzaine d'autres à son choix,
laissant le surplus en crouppe à la .meroi de l'espée, Ce
qu'entendant le reste des Espagnols, soudain s'accordèrent
il la même capitulation que les Allemands et sortirent tons
ensemble, dont Romero cuyda se désespérer. Il demeura
prisonnier parmi nous, non-seulement, ajoute Rabutin, pour
la response qu'il avoit faite, mais pour autre plus grande occa.sion. )) Les Français lui « reprochoientde ne pas se contenter
de servir l'empereur en ses guerres, mais de s'offrir à la solde
de tous les ennemis du roi. Ils disoient cela pour ce qu'il
avoit esté au service des Anglois contre eux et maintenant se
trouvoit à tenir ce fort de l'évêque de Liége 3 • » De Hamal, plus
heureux que ces deux capitaines, rejoignit l'armée impériale
et reçut la charge de « lieutenant de coronel du régiment
des gens de cheval du comte d'Hoogstraeten, » en récompense
de sa belle conduite 4.
»)

Hxnrn x. - BRA~T(h1E. Il, 26.
• VILLEiWAG~E, 1. c., 276. - Sed et Barlamontius fide nihilo meliore in Franciam abductus est. FISE~, L. XVI, 349. - Henricus de Floyon, prœter pactam
legem, captivus in Gallias abductus. CHAPEA\jVJUE, III, 373.3 Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
4 Lettres de de Hamal, du 1er août; et. de la reine, du 3. Lettres de.' sei1
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Le butin dont les Français se gorgèrent à Dinant el à
Bouvignes, ne leur profita guère. Les bateaux qui le transportaient à Mézières, avec plusieurs des capitaines blessés ~l
l'assaut, furent enlevés, près de Givet, par des milices du
pays, qui taillèrent en pièces l'escorte (1 B juillet 1BB4 ) '. A
celle nouvelle, d'autres bateaux, chargés des riches colonnes
de marbre du jubé de l'église de Notre-Dame, rebroussèrent
chemin, et il fallut renoncer à lès emporLer. Des fruits de sa
conquête, l'ennemi ne conserva que les cloches de cette église.
envoyées à Mézières 2.
Les Français démantelèrent le château de Dinant et la tour
de Bouvignes 3; et durant cette halte, ils envoyèrent lem'
grosse artillerie à Marienbourg. En même temps, Nevers
poussa en avant de gros détachements qui détruisirent les
châteaux de Poilvache 4 et de Spontin 5. Mais il fallut bientôt
gltell1'S, XII, [os 382 et 394. - Au mois de mai H)~D, il fut nommé chef des
bandes d'ordonnances d'Hooghstraeten, de Praet, de Boussu, Carondelet, Jean
Bernier, au traitement de 200 philippus de 2~ patards par mois. Archives de
l'Audience, liasse 111-1.
J

RABUTlN.

, Dswsz, 1. c.
3 Lettre de Philippe de Blois, du 16 juillet. Lettres des seigneurs, XII, fo 359.
- Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
~ GALLIOT, Ill, 304: - Ce château n'avait pas été entièrement relevé depuis
que les Liégeois l'avaient saccagé en 1434.
5 DE MARNE (Il, 4(5) et GALLIOT (Ill, 300) disen t que ce fut le château de
Beaufort, forteresse autrefois considérable, à quatre lieues au-dessous de
-amuI', mais dont les fortifications, rasées par les habitants de Huy, sous Philippe le Bon, n'avaient pas été complétement rétablies. Il est impossible d'admettre que les Français se soient avancés jusque-là, Charles-Quint se trouvant
à Bouges, Van Rossem et de r legen à Grand-Pré , SUl' la rive droite de la Meuse,
et le duc de Savoie à Gembloux. Il est probable , pour l?e pas dire certain, que
les historiens namurois, trouvant un château appartenant au seigneur de Beaufort, ont appliqué au château de Beaufort l' événement arrivé au château de
Spontin , SItué sur la rive droite de la Meuse, à deux lieues de Dinant.
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se remettre en marche, car « une plus longue demeure en
ce lieu eût pu, en temps de si grandes chaleurs, engendrer
infection et mauvais air 1 ;» d'un autre côté, les communications avec la France devenaient fort difficiles. Déjà les valeureuses milices de l'Entre-Sambre-et-Meuse, tombant à l'improviste sur un corps d'Anglais et d'Écossais posté près de
Givet, l'avaient mis en déroute, après lui avoir tué beaucoup
de monde et pris 86 chevaux. Puis, renforcées par quelques
troupes venues du Luxembourg, elles se jetèrent sur ln
Champagne et causèrent tant de ravages dans les environs de
Mézièl'es, que Henri II fut.obligé d'y détacher une forte division 2. Le 15 juillet, Nevers se joignit à l'armée royale et elle
alla s'établir « une lieue plus avant dedans le pays, où tint
logis cinq jours entiers 3, » harcelée par des « compaignons
harquebusiers namurois tenans guetz aux bois, foretz et
passages 4. »
Suivant divers rapports adressés à Charles-Quint, Henri II
se proposait de marcher par Maubeuge, Binche et Nivelles,
sur Bruxelles, tandis qu'un corps d'armée descendrait vers
Liégé, où son apparition serait le signal d'un mouvement du
parti français 5. Ce plan de campagne, exécuté avec des
forces considérables, avait beaucoup de chances de succès, cal'
partout régnait la terreur 6; à Liège elle était telle qu'une foule
d'habitants transportèrent à Ruremonde leurs objets les plus
précieux 7. Les circonstances en effet paraissaient si critiques
, Lettre de Salignac Fénelon, précitée.:- , Ihm;TIN. - FISEN.
Lettre de Salignac Fénelon, pr écitée.
4 Compte de H. de Witthem, fo xxxj v o.
5 Lettre de S. Henard, du 4 juillet. Papiers d'etat de Granoel!e, IV, 27L
ci Voir Lettres des seigneurs, XII.
7 Ce fut une malencontreuse résolution, car, peu de temps après, cette ville
f ut en partie détruite par un incendie. FISEN, L. XVI, 349.
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que Castaldo conseilla ü Charles-Quint de se retirer à Anvers,
jusqu'à l'arrivée des troupes attendues d'Allemagne 1. Heureusement il repoussa cet avis, dont l'adoption eût livré la
Belgique aux ravages de l'euuemi ; ce fut par d'énergiques
mesures qu'il la sauva de l'invasion.
Le 28 juin, Marie de Hongrie avait ordonné aux autorités
de Louvain, de Malines, de Bois-le-Duc, de Grave, de Kuyck,
de Vilvorde, des pays de Waes, d'Alost, de Termonde, d'eur ôler tous les hommes en état de porter les armes, et de les
organiser en enseignes". Le lendemain, parurent des lettres
prescrivant de battre partout le tambourin pour recruter des
soldats", et l'on décréta l'appel sous les m'mes du sixième des
habitants valides du Brabant4. Il fut prescrit, en même temps,
II à tous marchands, vivandiers, taverniers, hôteliers, cabaretiers et autres, de mener à l'armée vivres et fourrages 5. »
tous les chevaux de trait furent mis en réquisition pour le
transport des munitions et pour le service de l'artillerie 6~_
dans toutes les provinces du midi on leva en grand nombre
des pionniers 7. ~Iais les enrôlements rencontrèrent heaucou p
de difficultés et donnèrent de faibles résultats. Au premier
indice de danger, toute la noblesse était, il est vrai, accourue
h l'armée 8; mais chez le peuple régnait le découragement,
l'apathie ou la haine 9 .
1. C. - SmOl\DE DE SIS'JO~DI . Histoire des Français.
Lettres du 28 juin. Lettres des seigneurs, XII , fos 281 et 283 .
J Lettres des seigneurs , XII , fo 289 .
4 Die nieuuie Chronovan Iïrabandt.
5 Ordre du 2!t juin 1554. Manuscrit de la bibl. royale, no '2041-1 , fo 3;)9.
6 Compte de H. de Witthern , fos xxvi ij v o et xxix .
7 Ordre du 2 juillet. Archives de l'Audi ence, liasse 1-1118 J'oir des lettres des 30 juin et 25 août. LeU. des seujn: XII , fos 329 et 1.94.
~ I"oir, entre autres, des lettre s du capitaine de Binche, des 24 et 30 juill. .
Ibid. , fos ~34 el 34i.
1

1
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Dès que se révélèrent les projets de l'ennemi, l'empereur,
par une mesure exceptionnelle que justifiaient les circonstances, donna le commandement de Bruxelles au seigneur
de l\Iolembais 1. Il fut enjoint aux habitants de prendre les
armes; cet ordre s'appliquait à tous,et les suppôts du souverain
conseil de Brabant ayant excipé de leurs franchises, la régente
les en blâma avec sévérité2. Le 9 juillet. elle passa une revue
générale des sections OVycken), qui présentèrent un effectif
de EJ,260 hommes 3. On arma les remparts, et le château de
Genappe, servant d'avant-poste à la ville, fut mis en état de
défense 4.
A Maestricht, qu'eût compromise la marche victorieuse des
Françaissur Liége, il fallait tout à la fois pourvoir à la défense
.et au maintien de l'autorité souveraine. On pressa les travaux
des fortifications 5, et le comte d'Over - Embden prit le commandement de la place, avec mission spéciale de déjouer les
trames des ennemis de l'empereur 6. La précaution n'était pas
inutile; car, si le comte « trouva les bourgeois et munans
encore en très-bonne obéissance, et jugea qu'il n'y auroit
« Nous vous tenons mémoratif de la cause qui a meu l'empereur, monseigneur et nous, de remettre au seigneur de Molembais la garde de la ville de
Bruxelles, et combien en tel temps il est requis et raisonnable que ung chacun
y face son debvoir sans s'excuser sur quelque exemption. ;) Lettre de l'Iarie de
Hongrie au chancelier de Brabant. du ,18 juillet. Lettres des seigneurs, XII.
l Ibid.
1

3

Ilistolre de Bruxelles.

Le châtelain. Guillaume de Coffoy, reçut ordre (30 juin) de lever 25 piétons
pour la garde de cette place. Archives de l'Audience, liasse 1 f 14.
5 Lettres de Marie de Hongrie, du 27 Juin. Lettres des seigneurs, XII , (os 24-9
et 25·1. - Le 9 février, 1icolas Oudart, conseiller ordinaire en Brabant, et Jean
Pipenpoy y avaient été envoyés pour engager la commune, les chapitres de
Saint-Servais, Notre-Dame et autres colléges, ainsi que les monastères, à parti ciper aux dépenses des fortifications. Archives de l'Audience, liasse ,1,1,11.
6 Lettre du 27 juin , précitée.
4
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crainte ni apparence de révolte tant que l'ennemi n'approchel'oit plus près, il estoit à présumer que, s'il advenoit que par
ceulx de Liége fust fait quelque traitement avec les François,
alors pour la diversité des jurisdictions estant en ladite ville,
il pourroit y avoir danger 1. Aussi, dès que l'ennemi opéra
sur les rives de la Meuse, ce capitaine fit occuper la place par
cinq enseignes de Bas Allemands levés dans les environs".
Namur était un autre point non moins menacé. Cette ville
avaitpour toute garnison quelquespiétons du pays, de nouvelle
levée", et était dépourvued'artillerieet de munitions4. Le 25 juin,
Marie de Hongrie ordonna à Van Rossem d'y envoyer cinq
enseignes d'infanterie", et à Henri de Witthem « de rassembler,
faire esquipper,armer et embastonner tous les hommespropres
la guerre". De son côté. le conseil de Namur, en donnant le
même ordre aux officiers, enjoignit aux nobles de se rendre
sans retard au chef-lieu du comté, pour pourvoir à sa défense'.
Puis, ensuite d'un mandement de la reine, « tous les manaus
et sujets dudit pays, furent contraints de venir dedans ladite
ville de Namur, avecq leurs vivres et meubles; de chasser tout
le bétail vers le bois de Soigne et autres lieux plus retirés
»)

»)

à

Lettre du 30 juin. Lettres des seiqneurs, XII, fo 33,1.
• Commissions des 4 et H juillet. Archives de l'Audience, liasse Hf.! , et
Dëpëches de querre, no'368, Iv xxv.
3 Compte de H. de Witthem, fo xxix vu.
~ Lettres des maïeur et échevins de Namur, des 27 et 28 juin. Lettres des
seiqneurs, XII, fo 253. - Il Aux sieurs de Limelette et de Presles (juin HSM),
ayant, à ce députez par les nobles, esté vers Sa Majesté réginale, portant lettres
de supplications, afin d'avoir assez de gendarmerie et de munitions de guerre
pour la tuition et deffense de ladite ville de Namur. » Compte de H. de Witthem, fo xxx vu.
J

Lettre de Van Rossem. Lettres des seigneurs, XIT, fo 198.
Compte de ce seigneur, fo xxix, et compte de J. Favelly, fo .' 9 vu.
7 Lettre du 26 juin. Lettres des seiqneurs, XII. fo 236.
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dedans le pays; d'ôter les fers aux moulins de tous côtés;
de faire hacher et couper le bois partout où l'on trouveroit
convenir, afin d'ôter les facilités aux ennemis '. »
Après la prise de Marienbourg, la crainte de voir les Français marchersur l Tamur fut telle, qu'on transporta à Bruxelles
les archives du bailliage 2. Marie de Hongrie et le duc de
Snvoie s'empressèrent d'y jeter des renforts", et des ordres
réitérés y appelèrent les « nobles et gentilshommes des envil'ons, pour pourvoir h sa défense, avecq les bourgeois d'icelle
ville ct les aultres gens de sa majesté 4 • » Le 2 juillet, la reine
y envoya le seigneur de Bautersem , afin de tranquilliser la
population et l'fissura de l'arrivée de prompts secours5. Mais
des promesses étaient insuffisantes et, à la nouvelle du siégé de
Dinant, tous les habitants de la banlieue furent obligés de
venir travailler aux fortifications du château 6. Enfin, CharlesQuint lui-même, après avoir trop hésité peut-être7, se fit
transporter à Tamur, autant pour encourager les habitants
(Ille pour arrêter l'ennemi 8.
Au moment où les Français investissaient Marienbourg,
Emmanuel-Philibert, trompé par leur mouvement versAvesnes,
avait choisi son quartier général à Mons 9. Leur supposant
, Compte de H. de Witthem , fo xxx.
, lbiâ., [0 xxxj, - Compte de P. de Senzeilles (no HS;>56 ), [0 iiij ,
3 Lettres de la reine et du du c, du 28 juin. Lettres des seigneurs. XII ,
fos ::W6 et 268. Compte de Il. de Witthem , [0 xxix.
j Compte de H. de Witthem , [0 xxx .
5 Ibid.., [0 xxx vo•
h Compte de P. deSenzeilles, fo iiij \0.
; Dans des lettres qui furent lues publiquement à Li égé (ma rs 1555), il
s'e xcusa près de l'évêque et des Liégeois d'être arrivé tardivement à leur
secou rs , et d'avoir livré ainsi leur pays aux ravages des Fran çais. Frssx ,
I.. . YI.. 34·9.
• Voir son discours d'abdication.
9 Lettre du 26 juin. Lettres des seiqneurs, XII , [0221.
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ensuite l'intention de marcher sur Bruxelles, il avait résolu
de prendre position à Ecuussinnes ; mais, « trouvant le lieu
malpropre pour y camper, » il vint s'établir à Tubize (28 juin), .
plein d'incertitudes sur les projets de l'ennemi, manquant de
confiance dans ses troupes, livrées à tous les déréglementa, se
défiant même des gens du pays, qui refusaient de lui servir de
guides '. Lorsqu'il vit la principauté de Liégé menacée, il
voulut se poster à Sart-Moulin, « en quoy faisant il sel'oit plus
prochain du quartier de Namur et de Liége, sans s'éloigner
davantage de la ville de Bruxelles 2. » Charles-Quint désapprouva cette résolution, et prenant le parti proposé, dès le
2;) juin, par le conseil de Namur", il ordonna à son capitaine
général de s'établir à Gembloux, tandis que lui-même prenait
position ü Bouges 4, Couvert par la Sambreet par la Meuse, il
se trouvai], ainsi à môme de concentrer ses forces, d'attendre
ses renforts, de protéger le Brabant, de délivrer, à l'heure
propice, les pays de Namur et de Liégé de la présence de
l'ennemi. En même temps, dans toutes les provinces on ( faisoit
processions générales, sermons, dévotes et humbles prières h
Dieu, afin qu'il plût à sa divine bonté diriger et guider, les
affaires de la Majesté Impériale à bonne et heureuse fin 5, Il
Les positions prises par l'empereur el par le duc de Savoie,
celle que Van Itossern et de Megen occupaient à Grand-Pré,
ne permettaient plus à l'ennemi de tenter, sans combat, une.'
diversion sur Liége, où l'on était bien préparé à le recevoir 6,
Aussi Henri II prit-il le parti de marcher sur Bruxelles, avec
1

Lettres du duc de Savoie, des 28 et 29 juin. Lettres des seiqneurs , XII,

fos 262 et 327.

, Lettre du 29 juin, précitée,
Lettre de Philippe de Brey, Lettres des seiqneurs, XII, fo 202.
4 RABliTLX, - FÉRY DE GUYO~ annoté par M, de Robaulx de Soumoy.
) Compte de H. de Witthem, fc, xxxj. - 6 fISEN , L. XVI , 348.
l
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toutes ses forces. Le 18 juillet, après avoir ordonné à ses
troupes de se fournir de vivres pour cinq ou six jours, et
chargé sur un nombreux charroi les denrées et les munitions
venues de France, il se remit en marche. Il alla loger à trois
lieues de son ancien campement (à Florennes ou à Stave)
pendant que ses troupes « gâtoient et brûloient le pays de
quatre lieues à la ronde, pour revanchede ce que les ennemis
avaient commencé, cette année même, depuis qu'il étoit en
enmpagne, à briller ses sujets au pays de Boulonnois 1. ») Le
lendemain, « continuant ainsi, ») mettant toute la contrée fI
feu et à sang, incendiant le château de Stave, les villes
liégeoises de Florennes et de Fosses, pour punir les habitants
du pays de Liége, disait-il, d'avoir abandonné l'alliance de la
France 2, il vint passer la Sambre à Châtelet \ sans éprouver
d'obstacle, A la nouvelle de la marche de l'ennemi sur Florennes, on s'était borné à prescrire au capitaine de l'enseigne
des gens de guerre en garnison à Thuin, « de rompre les
Lettre de Salignac Fénelon, du 31 juillet, précitée.
Lettres des seigneurs, XII.
3 Salignac Fénelon n'indique pas l'itinéraire suivi par l'armée royale, et
Habutin l'explique d'une manière peu claire. Le seul endroit, dont parle ce
dernier, désigné dans le texte sous le nom de Sterne (p. 6"4), et dans la table
sous celui de Storin, est probablement Florines, aujourd'hui Florennes: de
FIon aura fait St, qui dans l'écriture du temps avait beaucoup de ressemblance;
('1 l'abréviation du texte aura été prise pour le nom complet. Cette opinion, du
reste, est corroboree par l'ordre donné au capitaine de la garnison de Thuin.
On pourrait aussi y voir Stave, en patois Stove ou Stauve ; mais cette dernière
supposition paralt moins probable que la première. Quoi qu'il en soit, en quittant la valléede la Meusepour se jeter dans le pays d'Eutre-Sambre-et-ôleuse,
pt se porter ensuite sur la Samhre, les Français passèrent certainement par
Florennes, qui faisait partie du pays de Liége, et par Stave, qui appartenait
au comté de 'amuI'. Il ya tout lieu de croire qu'ils franchirent la Sambre à
Pont de Loup et à Châtelet, où il y avait des ponts sur cette rivière (voi r la
carte du Hainaut, publiée par Jean Blaeu, en 1649), fort au éable du reste alors
en beaucoup d'endroits.
1
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fers des moulins, de haulcher les bords des guets, de détruire
les moulins de Chastelet et de Thuin pour ostel' la commodité
des vivres au roi de France 1. )}
Le 20 juillet, l'armée royale entra dans le Hainaut, où de
Lalaing venait d'accourir 2, mais en étant sans troupes pour
Inrrèter. Elle put do.nc « mettre à perdition toute la contrée,
hrusler et destruire tous les bourgs, chasteaux et villages,
sans qu'il y en eust un seul qui osast faire résistance, fuyant.
tout le populaire la rencontre de cette horrible furie a. )}
Henri II campa à Jumet, et, dans la nuit suivante, il envoya
« le comte Rodolphe avec ses pistolliers, son r giment
d'Allemans, la compagnie de M. le duc de Bouillon, et deux
moyennes pièces de campagne, pour surprendre la petite
ville de ~ Jivelles, première place du Brabant. Toutes fois,
la trouvant mieux munie de gens de guerre que ne pensoit,
retourna sans faire autre chose que brûler les faulbourgs
et villages de l'environ 4. )) Si cette attaque n'avait avorté,
les Français, poursuivant leur projet, eussent directement
marché sur Bruxelles, où les milices bourgeoises avaient déjà
reçu l'ordre de se tenir prêles au combat 5; mais l'échec
éprouvé devant Nivelles, changea cette situation et prépara
en quelque sorte leurs revers.
1

Ordre du H. juillet. Archives de l'A utlience, liasse H H .

• Le ,18 juillet, il remit, à cet effet, au marquis de Henty, le commandement
des bandes d'ordonnances d'Aerschot , de Lalaing , de la Vere, de Beveren et de
Famars. Ibid.
s HABI.:TIX, L . IV ,

6,11•.

Ibid. - Ils brûlèrent, entre autres, Saint-Gery , Gentinnes et !a ferme de
Géronvillers, Marbais et son château seigneurial dit du Châtelet, la ferme de
Hongré à Baisy, Sart-Dames Avelines, Frasnes, etc. )1l\I. TARLIER et WAUTERS ,
La Relgiq/leancienne et moderne. - ~I. WALTERS , L'Ancienne abbaye de J'il4

lers.
5
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L'armée royale, après avoir brûlé Seneffe 1, se dirigea vers
Binche, « laissant toujours après elle, pour ses brisées, feux,
flammes, fumées, toute calamité 2; » mais elle était déjà suivie
cie près par le duc de Savoie, « dressant SUl' la queue toutes
les alarmes qu'il pouvoit, pour l'ennuyer et l'affoiblir ". » Ainsi,
40 hommes de la bande de Lalaing tombèrent sur la compag-nie de cheveu-légers de l Temours er lui tuèrent beaucoup
de monde 4. Le 21, le roi vint camper près du château de
)Iariemont, où ses coureurs avaient déjà mis le feu, de même
qu'à « ung aultre excellent chasteau appelé Trazegniesâ. »
Henri Ii accourut à Mariemont, criant à ses gentilshommes:
Or sus! mes chevaliers, donnons dedans! » et se jeta
dans le parc, frappant les arbres de son épée, alimentant
l'incendie 6. Puis, sur les ruines de cette splendide demeure,
il fit mettre cette inscription : ( Souviens-toi de Folernbray,
reine insensée 7. »
Le même jour, les Français parurent devant Binche. Cette
petite ville « n'estoit guère munie » et avait pour toute
garnison deux enseignes commandées par Philippe de Blois.
Ce brave capitaine n'en repoussa pas moins fièrement la sommation du roi, et une vive canonnade accueillit l'ennemi 8.
Mais, dès le lendemain, ( furent mis en batterie, auprès d'un
moulin à vent, du costé de la maladrerie, pour battre à droite
de l'entrée devers Bruxelles 9, » 57 pièces de campagne el
(C

1

Rapport du 21 juillet. Lellres des seiqneurs, XII, fo 3ün.

' , BADUTIN. 3

SLElDüTS,

434 vu .

BADUTIN.

, Lettre de de Lalaing, du 2·1 juillet. Lettres des seiqneurs, XIl , fn 366.
Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
s Lettre de Granvelle, du 23 juillet. M..JUSTE , Mal'ie de Hongrie.
;, HADUTIN. -

1 BRANTÔ~JE.
8

Lettre de de Lalaing, précitée. -

9

Lettre de Salignac Fénelon . précitée.
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12 gros canons t; cette puissante artillerie, qui avait partout
assuré le succès des Français, renversa une partie des remparts, et la garnison, incapable de soutenir l'assaut, dut se
rendre h merci 2, « Après que la populace et les soldats eussent
esté mis hors sans armes, et que les capitaines avec les plus
riches de la ville se fussent rachetés par argent, ladite ville fut
pillée et bruslée avec le magnifique palais de la l'eyne Marie, en
lequel furent démolis et ruinés plusieurs ouvrages de grand
artifice, entre autres, l'artificielle Cérès, longue de vingt-huit
pieds, posée en un jardin, et le mont Parnasse, d'escaille de
perles, avecla petite fontaine en Hélicon, sur laquelle estaient.
assises les neuf déesses musicales, faites de marbre blanc;
aussy le vaisseau à eau fait de pierre de porphyre, lequel il
peine fut parachevé en un an, et la petite table aux banquets
jointe de plusieurs milliers de pièces rapportées, en laquelle
estait pourtraite au vif la ville de Binche, avec des couleurs
naturelles, par des artisans allemands; comme aussi les
herbes et fleurs .argentines jetées à la fonte, faites artificiellement , lesquelles se remuaient par le vent. En outre,
les plantes estranges et rares valant plusieurs milliers, et
plusieurs colonnes de marbre, par lesquelles choses ceste
ville fut célèbre, el nommément du Lemps de triumphe par
un .ciel contrefait, duquel il tonna, escléra et plut; fontaines
saillantes hors des roches artiûcielles où semblaient croistre
des branches de corail 3,
C'est ainsi que Henri II se vengeait de la perte «( de son
ohasteau de Folembray et de ses places de Picardie mises ft
»)

1

Rapport d'un prisonnier fait par les compagnons de Beaumont. Let/res iles
ro 2,1. (Ce rapport ~. est intercalé par erreur.)
RAIll:TIN. FÉny OE GUYON. - SAUG.\AC Fàxsr .ox.

seigneur s, YI,
,

s VL\CIJA:\T , V, 2iS5.

ù

132

RÈG:TE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

feu et à ruine 1; » c'est ainsi qu'il lavait l'affront que cette
ville avait naguère infligé à ses armes 2. En rendant compte il
Marie de Hongrie de ces actes de vandalisme, réprouvés par
les capitaines français eux-mêmes 3: « Je ne sais, écrivait
Granvelle, si cet acte illustrera fort ses histoires 4. » - « .Je
vous remercie. lui répondit la reine, de m'avoir avertie des
magnanimes actes du roi de France et de ses principaux.
Quant à moi, je me tiens toute glorieuse de ce qu'il lui a plu
montrer tant de colère et énormité en mon endroit, que par ce
il est venu à se oublier à faire offices si basses et non dignes
de sa qualité: car de tant plus connoltra le monde que suis
très-humble et bonne servante de Sa Majesté : que m'est la
plus grande gloire que sçaurois avoir. Car, quant au dommage, ne l'estime trois prunes: autant m'en eust pu advenir
par feu, de meschief ou autrement, et ne suis femme qui
mette le cœur à telles choses pour en avoir grand regret h
les perdre, comme choses transitoires et muables, de quoi
l'on doit user quand on l'a, et s'en passer quand on ne l'a
pas. Voilà, sur ma foy, tout le regret que j'en ay. » - « Votre
~Iajesté le prend prudemment, constamment et vertueusement, répliqua l'évêque d'Arras, tenant les choses soumises
h la fortune au point que l'on les doit tenir. Et certes je tiens
que le roi sera peu estimé par toutes gens de bon jugement.. .
• RAHUTI:\'.
'. C Madame, il
me semble à correction que seroit bien fait OU\Ter à toul e
presse à Renty, car que le roy de France a réservé se venger de la honte qu 'il
receut à se retirer de Binche quand son père estoit à Landrechies, il me semble
que attentera encore le semblable audit Renty. Lettre de de Lalaing, du
·13 octobre. Lettres des seiqneurs, XHI, (0 294.
3 cc Et n'en puis escrire, s'écrie Rabutin, qu'avec grand regret et compassion ,
voyant ainsi tuer et exterminer tant de beaux édifices. Il
~ Lettre du 23 juillet. précitée.
•

1)
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ce qu'ila voulu faire pour prétendre et prendre vengeance, est
chose si basse qu'elle ne devoit tomber au cœur de personne
portant titre de roi 1. »
Pendant que Henri II présidait à la destruction de Binche,
une de ses divisions alla détruire le château du Rœulx 2. Mais
ces dévastations touchaient à leur terme. Le duc de Savoie
avait été rejoint par Charles-Quint, qui lui amena 2,000 pistoliers allemands, le régiment de Jean de Nassau et la division
de Van Rossem; il avait retiré les troupes jetées dans Namur,
où ne restèrent que trois enseignes de lansquenets 3. Ainsi
renforcé, il serrait de près l'ennemi. Or, au moment-où les
Impériaux devenaient menaçants, l'armée royale était en proie
:1 la disette, et, placée entre six fortes villes (Mons, Avesnes,
Landrecy, le Quesnoy, Valenciennes, Cambrai) dont les garnisons, en cas d'échec, pouvaient lui barrer le passage, elle
voyait sa position fort compromise. Le connétable ne se
méprit point sur ses dangers, et se décida à la retraite. Pour
l'assurer, il appela à lui le prince de la Roche-sur-Yon. Ce
général venait d'échouer dans une nouvelle tentative sur
l'Artois, après avoir été harcelé sans cesse cc pal' un nombre de
Flnmens le costoyant et suivant pour tousjours interrompre
son dessein 4. »
Dans sa retraite, l'armée royale incendia encore (25 juillet)
Maubeuge et Bavai, abandonné par ses habitants 5. Pendant
qu'elle se livrait à ce dernier exploit, la garnison du Quesnoy

1

:M. Jt.:STE ,

1. C.

VINCHANT dit la ville .
s Compte de P. de Senzeilles ( n° 15229), fo v.

, RABUTI"'. -

~ RABUTI"' , L. YI ,

613, 615. .
G. PARADIN, Continuation de l'histoire de notre temps. - Boivvx DU YILL ARS ,
Mémoires, L. v. - RAlllTI:\". - DE Boussu , Histoire de liIons, 189.
5
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lui enleva ses avant-postes 1 et, au passage du Bermerain (qui
R donné son nom au village de Bermernin-Sainte-Harie), elle
faillit perdre son arrière-garde. Le 2~ juillet, vers les
9 heures du matin, Charles-Quint fut averti, par le trompette
du marquis de Renty, que l'armée royale, partant de VillersPol, prenait, en fort grande hâte et désordre, » la direction
du Cambrésis, et que ses bagages étaient restés en deçà de ce
ruisseau grossi par les pluies. Il lança sur-le-champ 3,000
chevaux à sa poursuite, « pour voir si Dieu vouldroit accorde)'
la fortune si propice qu'on pût donner une bonne main il
l'ennemi. »
Les Impériaux, conduits par le duc de Savoie, le princ
d'Orange, le seigneur de Boussu, le comte de Rœulx (Jean de
Croy), Jean -Baptiste Castaldo, Antoine Doria, arrivèrent. vers
midi à la justice du Quesnoy, ü une demi-lieue de l'arrièregarde ennemie, occupée à franchir le Bermerain, sous la protection d'un corps de 3,000 cavaliers, déployé sur une colline,
dont ce ruisseau baignait le pied. Louis d'Avila, à la tête d
chevau-légers el d'arquebusiers, fut chargé de reconnaître la
position, et de s'assurer surtout de la quantité de forces que
pouvait masquer celle colline. « Lesdits chevaulx-Iégiers et
harcquehusiers firent assez bon debvoir, s'attachant à l'escarmouche, pour retenir l'ennemi audit passage. Elle dura plus
de deux heures avec tant d'incertitude et de diversité de
rapports, que ~I. de Savoie ne se sut légèrement résoudre s'il
devoit s'attacher au combat, car il voyoi une partie de l'arrière-garde en bataille, et l'autre qui avoit franchi le ruisseau
prête à revenir sur ses pas fil à fil pour le secours de ceux de
deçà. Les ungs disoient que leur escadron estoit renforcé de
(1
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gros nombre de gens de cheval: d'autres que leur infanterie
estoit à côté d'eux; d'autre encore que l'on avoit découvert ,
au pendant de ladite montagne, grand nombre de lances.
Cependant les gendarmes françois soutenoient l'escarmouche
et faisoient retirer leurs gens sans que les Impériaux pussent
s'en apercevoir.» Aussi l'hésitation' du duc était-elle blâmée
pm' la plupart des capitaines, qui « estoient d'opinion que les
ennemis se retiroient et qu'il falloit les charger verdement. »
A deux reprises, Louis d'Avila le pressa de lui envoyer- des
renforts et de hàterln marchede la gendarmerie; quand il
s'y décida enfin, il était trop tard: « les ennemis avoient fait
tel debvoir que jà estoient passez le ruisseau et li grallde
diligence, se joignoient avec ceux qui les avoient attendu . Par .
où voyant l'occasion manquée et comme il n'estait conseillable
de passer ledit ruisseau, ledit seigneur duc commanda la
retraite '. ») Il avait commis une énorme faute. cc Si nous nous
fussions incontinent notre arrivée attachés à eux, écrivit de
Berlaymont à l larie de Hongrie, quelque devoir qu'ils eussent
su faire, avant de passer ledit ruisseau, il fust demeuré pour
le moings mille ou douze cents chevaux, et, possible, tout ce
qui estoit par delà l'eau, par cest étonnement, eust été mis en
fuite 2. »
L'armée royale souffrant de la difficulté des vivres, trouvant les chemins effondrés par des pluies torrentielles ",
harcelée pal' les chevau-l égers impériaux, qui lui enlevèrent
Lettre de C. de Berlayrnont, du 26 juillet 11:>54-. Lettres des seiqneurs , XII.
FÉn\" ns G1jYO~. - BR.~~TÔ~IE. - Salignac Fénelon, qui raconte cet
incident avec une certaine jactance, lai se percer néanmoins l'inquiétude q ue
l'attaque des Impériaux répandit dans l'armée royale. Voir sa lettre du 31 juillet ,
précitée.
• Lettre de C. de Berlaymont, précitée.
3 Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
1
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beaucoup de chariots, de bagages et de prisonniersl, arriva,
le 27, à Crèvecœur. Elle y fut rejointe par le prince de la
Hoche-sur-Yon, qui, renforcé de d étachements tirés du Catelet,
de aint - Quentin et d'autres places 2, lui amena « grand
ecours de soldats avec grande quantité de vivres, dont elle
avoit aussi fort nécessité", )} Mais, au premier avis de la direction prise par l'ennemi, Charles-Quint avait envoyé de Lalainc
il Cambrai 4, où il importait de se prémunir tout à la fois contr
une attaque et contre un soulèvement fi , et quand les Français parurent devant cetLe ville, le comte était préparé à les
bien recevoir. Durant huit jours qu'ils restèrent en vue de la
place, les hostilités se bornèrent à des escarmouches avec la
garnison et les avant-postes de l'empereur qui, de Douchy,
était venu prendre position à Bouchain 6.
ur ces entrefaites, arrivèrent les D,OOO Espagnols renvoyé..
l

, If Sa Majest é s'est le jour d'h ier ven ue camper au Quesnoy, et les ennemis
s'es toien t retir ez en grande haste, ayaus les nôtres prins sur eulx bon nombre
de chariotz et mulelz avec coffre et bagages. Il Lettre de Marie de Hongrie, du
28 juillet. Lettres des seigneurs, XII, fo 3îi. - RADrTl~ :
1 Lettre de Salignac Fénelon, du <fi août. 1. c.
3 Ibid. RAIIljTIN .
4 IC J e suis venu en ces te ville par le commandement de Sa Majesté, pour la
garde d'icelle. Il Lettre de de Lalaing, du 27 j uillet. Lettres des seigneurs , XII.
fo 375. - Le ~ 3 août suivant, il y fut remplacé provisoirement par Antoine,
seigneur de Helfaut. Archi ves de l'A lIdience.liasse ·l 1 H .
5 li Madame, je ne veulx celer à Yotre Majesté que je trouve eu ce-te ville le
hume urs aulcunernent changées , et que le cœur leur est diminué. Qui perd le
sien , il perd le sens, car vorey la deuxième an née qu e sont ru ynez et bruslez.
Ils me mectent Cil avant ce qu'Hz souffrent et ont souflertz, les impolz qu 'ilz ont
courans pou r eulx ayder, et que ne peuvent estr e payez de ce qu'il s ont prestez
pour estre qu ictvs de l'oppression en quoy ilz e toient .. , El pour tout dire,
Madame, donne nt à cognoistre qu 'il leur fauldra habandon ner la ville. Il Lettre
de de Lalaing, du 8 août. Lettres de ' seigneurs; ~ 'JI. fo 4·H·.
ô Lettre de Granvelle à Simon Renard , datée du If camp à Bouchain, Il et du
4 aotit. Papier a'euu rie Granvelle, Ir. '284. .
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d'Angleterre 1, et leur jonction avec l'armée impériale allait
bientôt permettre à celle-ci de prendre à son tour l'offensive.
Mais Henri II n'attendit pas ce moment. Craignant, dit-on,
une descente des Anglnis dans le Boulonnais 2, ou projetant
un coup de main sur Calais, où il avait des intelligences", il
décampa brusquement, dans la matinée du 5 aoùt'. II se
dirigea d'abord vers le Càtelet: puis, prenant il droite, il passa
.ous Bapaume, dont la garnison escarmoucha avec sa cavalerie, traversa le comté de Saint-Pol, et vint camper, le 9 août,
à Fruges, ü une lieue de Renty 5. Pour clore sa campagne, il
voulait délivrer le Boulonnais du voisinage de cette place, et
comptant l'emporter avant l'arrivée de Charles-Quint, il SOIl
artillerie, déjà formidable, il ajouta douze pièces de siégé,
tirées de Montreuil 6 •
Le château de Renty, situé dans un marais entouré de
montagnes, avait pour principale défense un large fossé
alimenté par l'Aa, qui coule à ses pieds 7. Les Impériaux le
jugeaient peu susceptible de résistance 5, et il était mème
question de le démanteler 9; mais il s'y trouvait un valeureux
commandant, qui devait prouver une fois de plus que la
valeur supplée aux fortes murailles, qu'il n'est si mauvaise
1 LE PETIT.
Le 3 aoüt , Fernande de La Barre, souverain bailli de
Flandre, fut chargé « d'en passer les monstres et de leur assurer des vivre. Il
Al'chives de l'Audience, liasse ~ ·I i t.
J

RABt:TI:\'.

Lettre de Granvelle, du 9 août ·1554- . Papiers d'étal de Granvelle, 1V, 289.
~ Post-scriptum d'une lettre de Charles-Quint, du 3 août. Papiers d'etat de
Granuelie, IV, 284. - Salignac Fénelon dit le 2.
5 SALIGNAC FÉNELON, lettre du 47 août. RADUTI x.
6 Lettre de de Berlayrnont, du 9 août. Lettres des seiqneurs, XII. fo 4.:20 .
7 Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
8 Lettre de Granvelle, du 9 août précitée.
9 Lettre du même, du 12 août Papiers u' ëtat de Grancelle, IV, 290,
j
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place qu'un homme de cœur ne sache défendre; Jacques,
seigneur de Bryas, capitaine habile et entreprenant, avait
ouvent déjoué les attaques de l'enncmi ; plus souvent encore
il l'avait assailli avec succès. Il avait pour lieutenant un officier
de grand mérite, Jacques, seigneur de la Cressonnière, el
la garnison, composée d'Artésiens et de Flamands, venait
d'être renforcée par une compagnie d'arquebusiers espagnol
sous le capitaine Juan Gaytan 1.
Le duc de Vendôme, devançant l'armée royale à la tête
d'une forte division, investit la place, dans la matinée du 9 2,
et, Je même jour, le connétable vint la reconnnltre. A leurs
sommations, Jacques de Bryas répondit qu'il ne se rendrait
jamais \ et celte réponse fut appuyée d'une vigoureuse sortie.
« Fut si chaude ladite escarmouche, que l'on y vint jusques
aux mains et aux espées, et que, pour non avoir loysir de
recharger les acquebuttes, on se servoit des affus. Mais enfin ,
les nôtres, grâces à Dieu, demeurèrent supérieurs, et y
demeura des ennemys français, mortz SUI' la place, cent et
cinquante, et nul des nostres: seulement cinq ou six blessez 4. »
A ce combat, le duc de Guise reçut une balle dans la manch
de son pourpoint 3. Le roi, qui arriva le lendemain, fit tout de
uite battre aux défenses, et le connétable, prévoyant 1111
Lettre de d'Arenberg , du n août. Lettres des seiqneurs, XII, fo 44-6.
SALIGNAC FÉNELOi'i, lettre précitée.
l RABUTIN.
4 Lettre de Granvelle, du ~ 0 août. Lettres des seiqneurs, XII, fo 43,1. - li Dict
que SOli homme partit hier soir du camp des François. et que environ les trois
heures devant, le roy alla recognoistre le chasleau de Renty avec les principaulx
seigneurs dudit camp et force harquebouziers, et que ceulx du dedans saillirent à l'escarmouche, laquelle dura longuement. Il Aultre rapport du mesme
JOUI' ( 10 août), d'ung espie ayant par cydevant se 1'\')' au comte de Rœulx.
tu«, fo 442.
; Lettre de Salignac Fénelon, précitée.
1
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vigoureuse résistance, demanda de nouveaux renforts de
grosse artillerie aux villes de la Somme 1.
Cependant Charles-Quint, que venait de rejoindre son
ancien lieutenant, don Fernand de Gonzague, se trouvait à
Lillers, et déjü les coureurs des deux armées avaient été
aux prises '!. Le 9, « Carondelet eut -une rencontre avec la
chevalerie anglaise des ennemis et aulcunes lances françaises,
où il leur fit du dommaige assez; mais, comme il avait été
surpris et n'avait eu loisir de s'armer, lui et la pluspart des
siens y allèrent désarmés, desquels il y en eut plusieurs gt'ièvement blessés 3. }) Le 10, l'armée impériale vint camper près
de Thérouanne, et le lendemain, réunie à Marcq 4, elle fu t
passée en revue par l'empereur; il trouva « l'infanterie fort
II son contentement, et la cavalerie bien belle et bonne,
mais .affaiblie. » Elle se dirigea, le même jour, vers Renty, et
rencontra « deux soudars , l'un Espagnol, l'autre Arthésien,
ayant, la nuit précédente, esté jetés hors dudit Renty dépêchés celui-ci pal' le seigneur de Bryas, celui-là par le capitaine
Juan Gaytan, pour faire rapport à l'empereur de ce qui s'estait
passé avec les ennemis. }) Ils lui annoncèrent que la garnison
« estait bien animée » et que, la veille, « par tout le jour, les
François avaient battu aux défenses avec sept ou neuf pièces
d'artillerie, mais. y avoient fait peu d'effet. Les assiégés
n'avoient encore perdu que six hommes.}) Ils donnèren t
aussi des indications sur la position de l'armée royale, dont
les divers corps étaient disséminés et la cavalerie « fort
foulIée et lassée. » Charles-Quint les chargea de porter aux
Lettre de
, Lettre de
3 Lettre du
4 Lettre de
1

Salignac Fénélon, précitée. - RAR uTIN.
Granvelle, du 9 août. Papiers d'étal de Granvelle. IV, 289 .
mème,du ,10 août. Lettres des seiqneurs, XII. [° 4-3 1.
Salignac Fénelon, précitée .
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défens eurs de Renty l'assurance qu'il accourait à lem' ecour ,
et tout fit pré ager que, ( si le 1'0 ' continuoit en e hrav e ~
accou tum ée , on ne re teroit pa ans avoir bientôt fait ou
fa illi '. »
Les Français étaient protégés par un bois, dit le bois Guillaume, qui s'étendaitsur le revers d'une colline descendant en
pente douce 'ers RenI , et par une vallée large d'un quart d
lieue, profonde et marécageu e. A l'approche de l'empereur,
ils se couvrirent de retranchements ( devers la venue d
l'ennemi, entre deux taillis qui tenoient masqué le reste de ce
logi , et où le roi fit placer la nuit des pièces d'artillerie". »
Henri II et le connétable se trouvaient ( au dela dudit Renty,
tirant vers Fa que, et levers, en deçà , tirant vers la for ~t
de Faulquemberghe 3, » Ils avaient env iron 50,000 piéton
et 9~000 cavaliers; « mais les chevau - légers e toient fort
deshalez, » et il y avait beaucoup de soldats malades 4. Huit
des gros canons demandés à Montreuil leur étaient nrrivés, et
ils comptaient, en battant la place avec vigueur, la réduire eu
quatre ou cinq jours 5, quand l'arrivée de l'armée impérial
dissipa ces illu ions, que ne partageaient point tou leurs
capitaines 6. On résolut alors de tenter un effort suprême, et.
Lettre de d'Arenberg, du i t août. Lettres des seùjneurs, :11, fo ,1.46.
• Lettre de de Lalaing, du 13 août , Ibid , 4-56, - RADl:TJ. ', - .\ I. I G. ',
1

FbELO,·.

Rapport du xe d'ao ûst 15a4-, Lettres des eiqneurs, XII, fo ~}2 .
Ibid. - Autre rapport du même jour. lb ùl. , ro /1-4-3,
5 Rapports précités,
6 Il Un espion « ouït deviser à deux gentilshommes des plus privés des
eigneur de Vendôme et d'Enghien, comme ilz faisoient leur compte de battr e
le 10 aux d éfenses de la place avec 10 ou 12 pièces d'artillerie , et le lendemam
à brèche avec 22, et de hâter le plus po' ible par crainte de l'arrivée de l'empereur, Mème l'un d'eux drt que ledit ch âteau ne tiendroit point quatre jour ,
- ur quoy l'autre répondit :
TOUS ne l'avon' point encore, car le roy a cu
3

~
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le 12, à six heures du soir, l'assaut fut donné; « mai le.'
assiégés le reboutèrent vertement 1, )} el il fallut prévoir dès
lors que le sort de Renty se déciderait sur un champ de
bataille.
Le même jour, Charles-Quint s'établit entre Fauquemherghe el un « lieu appelé les Plaines de Marque, lesquelles
s'estendoient devers leur advenue jusques au village d'où il
venait, et allaient peu à peu faire une haulseure, clans le costé
où étaient les François. De ces plaines sort ung casteau qui
respond par un bout à la vue de Renty, entre deux vallons,
l'ung devant el l'autre à leur costé clroict, fort' rudes à monter
el descendre". » Il cherchait« à gagner la rivière de Renty", rJ
tandis que le duc de Savoie essay a, « avec le régiment
de Megen el mille arquebusiers espagnols, de "empar'er du
bois qu'estait sur le haut. )} Celte entreprise échoua, « parc "
maintenant nouvelles que l'empereur a fait pour ce jourd'huy 6 ou 7 lieues, et
est arrivé à l'abbaye de Ham; s'il chemine encore une telle journée, il sera prêt
pour nous combattre. Il - Lors l'autre répliqua: (1 Pensez-vous que l'empereur veuille hasarder toutes ses forces pour Renty. Il - A quoy l'autre dit :
" i l'empereur vient camper à une lieue ou à une demi-lieue d'ici, comment
voulez-vous que nous donnions assaut? r Te faut-il point que nos gens soient
empêchés à deux côtés, et ne faut-il point que nous soyons campés à deux côtés
de la rivière. Il ne faut point désestimer son ennemy. J'en vois' icy de bien
braves, mais si l'empereur approche si près, vous en verrez de bien honteux. »
- Sur quoy l'autre respondit que l'empereur ne saurait là venir en bataille .
- (( Alors, dit son compagnon, que s'il gagnait le pays du côté d'Escoupelle
tyrant vers Vyrneu, qu'il aurait bien moyen de l'approcher, et même qu'il
aurait la montagne pour luy, et que le roy ne le pourrait assaillir, inon pardevant, à cause de la forêt de Faulquemberghe. Il Aultre rapport du même
jour (,10 août), d'ung espie ayant par cy-devant servy au comte de Rœulx.
Leureëüee seiqneurs, XII, fO 442.
Les ennemis donnèrent hier à six heures du soir l'assault , dont furent
verdernent reboutez. Il Lettre de de Lalaing, du ~3 août, précitée.
1
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qu'aucuns Espagnols vouloient mieux sçavoir l'adl'esse que
le bastard de Lombize qui les guidoit '. » Les deux armées
n'étant plus séparées que par la vallée de l'Aa, il était devenu
impossible qu'elles se « séparassent sans se .veoir de plus
près 2. » Charles-Quint ne s'attendait pourtant pas à livrer
immédiatement bataille 3, et cette circonstance lui fit perdre
l'occasion d'une éclatante victoire.
Averti que depuis quatre jours le château de Renty « estoit
autant impétueusement battu et canonné que fut jamais
place 4, » ou cédant à l'ardeur de ses soldats, ,( furieux d'estre
si près de l'ennemi sans le combattre et l'essayer 5,» l'empereur ordonna de renouveler la tentative sur le Lois Guillaume,
dont la possession était décisive pour le salut des assiégés. Le
15, vers midi, le duc de Savoie et Fernand de Gonzague
attaquèrent cette position avec les arquebusiers espagnols,
quelques cornettes de gendarmes et de chevau-légers conduites
pm' de Bugnicourt, Philippe de Ligne, le comte de Hornes et
d'autres gentilshommes des Pays-Bas 6. Ils avaient « trois
ou quatre pièces de campagne portées sur quatre roues, qu'on
pouvoit promptement tourner à toute main et qui depuis ont
esté appelés pistollets de l'empereur. » Le régiment de Van
Itossem , les lansquenets de Jean de Nassau, 1,800 à 2,000
reîtres sous Wolfram de Schwartzenbourg, dit le Belliqueux,
devaient cerner J'ennemi, en longeant un coteau situé près du
Lettre de de Lalaing, du ,13 août, précitée.
• Ibid , - Lettre de Granvelle, du ·12 août. Papiers d'état, IV, 290. - f'AU.~;u c Ft. ' H ON . RAB UTIN • 3 Lettre de Granvelle, du 12 août, précit e.
4 RABUTIN. Il Ils continuent aujourd'hui jusques à ceste heure bien fort
leur batterie. " Lettre de de Lalaing, du 13 août, précitée. - Lettre de Granvelle, du ,. 2 août, précitée. - LE PETIT dit que les Français y tirèrent environ
8, 000 coups de canon. - s LE PETIT, L. VIII , 224.
6 Lettre de Granvelle , cl Il 9 septembre . Papiers d'état, 1V, 300.
1
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bois Guillaume et descendant vers Fauquemberghe. Les Français avaient également apprécié l'importance de cette position ,
et le duc de Guise s'y était posté avec 500 arquebusiers,
« un nombre de corselets ») et plusieurs corps de cavalerie.
(\ Deux files d'arquebusiers espagnols assailliront le bois pal'
deux côtés, et une tierce du milieu donna par le devant, favorisés des autres troupes qui venoient en front de bataille. »
Le combat fut acharné et « il y demeura beaucoup, de chacun
costé , de morts, blessés, prisonniers. » Enfin, les Français,
quoique « souslenus toujours avec quelques compagnies de
cavalerie, » furent chassés de traverse en traverse, et. rejetés
sur l'aile gauche de l'armée royale.
Duns l'entre-temps , le connétable s'était formé en hataille.
JI avait disposé son armée SUI' trois lignes: la première, composée de Français; la deuxième, d'Allemands; la troisième, d
Suisses. La cavalerie couvrait ses flancs, principalement 1
flanc gauche, « parce que de ce côté y avoit une courbe ou
vallée, qui depuis le quartier des Suisses devers Fauquemherghe jusques devers Je bois, s'élargissoit et faisoit un
eosteau assez facile. )) Là se trouvait le duc d'Aumale avec
toute la cavalerie légère et quelques compagnies d'arquebusiers ü pied. Les Impériaux, poursuivant le duc de Guise ,
donnèrent sur l'aile gauche, qui fut assaillie en même temps
par la division chargée de tourner le bois Guillaume. Alor
« commença un rude et furieux combat et furent à la fin les
François repoussés. » D'Aumale, accouru pour les soutenir,
fut enfoncé par les reîtres de Schwartzenbourg, qui tua de sa
main trois gentilshommes français. Aussitôt Don Fernand
de Gonzague fit demander il l'empereur d'avancer avec toute
l'armée, « car l'avant-garde des ennemis estoit desjà fort
esbrnnlée el mise en désarroy. »
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L'occasion était belle et les récits de Salignac Fénelon et
de Rabutin, témoins du combat, attestent que, si le conseil
de Gonzague eût été suivi, le désastre de Pavie se serait
reproduit pour le fils de François I". Malheureusement de
douloureuses infirmités, de cruels chagrins avaient affaibli
sans doute l'énergie du vainqueur de Muhlberg : il jugea la
journée trop avancée pour engager une affaire générale et se
borna â envoyer à ses lieutenants d'insuffisants renforts. Le
connétable accourutau contraire avecdes forces considérables
au secours de son aile gauche, et les assaillants, affaiblis et
lhtigués.par un long combat, furent arrêtés, repoussés, chassés
des positions qu'ils avaient conquises. La cavalerie se retira
en désordre et l'infanterie, qui lutta longtemps pour conserver
le bois Guillaume, essuya des pertes énormes. Les Français
pourtant ne poussèrent pas plus loin leur succès; ils furent
contenus par l'artillerie que l'emperéur amena lui-même afin
de soutenir la retraite de ses troupes 1.
« Ce malheur, écrivit de Lalaing ù Marie de Hongrie, survint par mauvaise conduite et pour ne s'être pas contenté
d'avoir gagné le bois et la montagne. Il semble assez que si
les Espagnols fussent aussi bons démons au bois comme ils
le gaignèrent que pour le garder, nous ne l'eussions point
. perdu. Le duc de Savoye me dit que c'étoit advenu par ceux
qui n'aiment ni le service, ni l'honneur de l'empereur. Les
autres disent que don Fernand de Gonzague avoit bien
demandé d'approcher et se monstrer, mais point d'aller si
avant; aussi qu'il doit avoir dit qu'il commandoit bien pour le
service de Sa Majesté, mais que non ayant argent, il n'estoit
obéi. Madame, c'est à Dieu louer que les Franchois se sont
1
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ainsi retirés, car si plusieurs eussent poulsé oultre leur
opinion, nous fussions descampés et reculés en arrière devant
la retraite du l~OY de France. En effet, Madame, je supplie de
ne vous en pas fâcher si je dis encore un mot, c'est, que si
Vos Majestés avoient aussi grande confidence de nousaultres
comme des ~strangiers, je crois qu'il en fust plus d'une fois
mieulx succédé, et que ne ferions moins qu'ont fait nos prédécesseurs. Si on nous impute quelques imperfections, c'est
notre malheur que n'avons esté plus guidés de l'œil de notre
prince, et que plusieurs n'ont esté traictés selon leurs mérites
ou desmérites 1. »
Ce combat, que les Français ont transformé depuis en éclatantevictoire et dont ils emportèrent pour trophées les pistolets de l'empereur, ne fut considéré alors, par les deux armées,
quecomme un engagemen t précurseur d'une prochaine bataille.
Henri II et le connétable eux-mêmes ne se dissimulèrent ni le
danger qu'ils avaient couru, ni l'importance de leur succès;
pendant que Charles-Quint prenait ses dispositions pour une
action décisive, ils se tinrent enfermés dans leur camp durant
toute la journée du t 4, et, dès la nuit suivante, ils battirent en
retraite, après avoir brûléles villages qu'ils occupaient". Avant
de se retirer, dit-on, Henri II offrit la bataille à l'empereur
qui lui répondit : « C'est inutile; je l'ai gagnée puisque je
suis entré dans Renty. » De telles assertions ne soutiennent
pas un examen critique: la retraite rapide de l'armée frau-:
çaise', qui dès le lendemain se trouva sous la protection de
Lettre du ,17 août, précitée.
Lettre de B. de Salignac Fénelon, précitée.
3 Ibid, Il est curieux de voir comment cet offi cier explique la lev ée du si ége
de Henty, pour lequel on avait fait venir des parcs de grosse artillerie , et dont
la Fran ce désirait si vivement la destruction : Devant laquelle place nostre
1

2
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canons de Montreuil, et la marche offensive des Impériaux
font justice de ce fait apocryphe '.
Pendant que les deux armées se trouvaient en presence,
le bas Cambrésis m'ait été envahi inopinément par cinq enseignes d'in fanterie et 400 chevaux; mais de Lalaing « fit
aussitôt tirer trois coups de canon, pour advertir tant le plat
pays que les villes de frontière; sur quoi l'ennemi ne vint pas
armée n'avait commodité d'attendre ung seul jour davantage, à faulte de fourrage pour les chevaux, pour lesquels ne s'en pouvoit plus recouvrer' en tout le
pays, qui avoit est é les deux années précédentes hrusl é et gasté; aussi rentreprinse n'avoit esté que pour y attirer l'empereur, sans faire estat (quand bien
la place eust esté prinse) de nous en prévaloir pour la garder, mais pour la .
ruiner : à cause de quoy y avions moins d'affection, le roy d élibéra se relirer. Il
o raisins verts! - A ce que rapporte \' era, Louis d'Avila faisant peindre à
fresq ue dans son palais les plus glorieux événements de la vie de CharlesQuint, l'arti ste avait représenté les Français chassés de leurs positions devant
Henty el mis en pleine dérou te. L'empereur l'ayant appris, n'accepta pas la
flatterie: « Faites, don Louis, dit-il à d'Avila, que le peintre modère cette
action, et la repr ésente comme une honorable retraite, et non comme une
fuite; cal' véritablement, ce n'en fut pas une li ~1. i\hG.\'ET, Charles-Quint, son
abdication, sail sejour et sa mort au monastère de Yu,ste,282.
« Pour vous advertir de la continuation de bonnes nouvelles, qu'il a pieu à
Dieu donner ce jour même, Sa Majesté s'est approchée avec 30n arm éele ·12e de
ce mois un quart de lieue près de Renty , là où le roi de France tenoit le siége,
et sentant ledit roi que Sa Majesté au 13 e et He ensuivant, continuait de
approcher SOli arm ée pour le combattre, la nuit ensuivant ledit He. troussa
secrètement son bagaige et relira son artillerie en grande haste, abandonnant
le siége dudit chasteau, s'est saulv é en extrême diligence, usant du bénéfice de
la nuit et J'une grande bruyrne qui s'estoit eslev ée le matin du 15, avecq
grande desréputation de avoir est é contrainct laisser son emprinse et n'oser
attendre, et dont il a si souvent ceste année se vanté de le chercher; et mesme
estant audit si ége, a perdu bon nombre de ses meilleurs gens d'infanterie tant
par ceulx dudit chasteau que de ceulx de l'armée de Sa Majesté, lesquels n'ont
cessé nuit ni jour de resveiller son armée, jusques à ce quïl a prins ce parti
de abandonner son camp et ladite place Je Renty 1 qui sont bien nouvelles qui
méritent que l'on rende grâces à Dieu, comme vous exhorterez à ceulx du pays
de Luxembourg Je faire. .u Lettre de Marie de Hongrie à Philippe d'Orley, du
n août . Reg. Coll. de doc. hist., IX. fo 205 .
1
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plus avant '. » Il était fort heureux que cette entreprise se
bornât à une simple tentative de pillage, car un succès des
Français aurait eu de graves conséquences dans cette malheureuse contrée, où les brigandages des troupes laissées sans
solde entretenaient de l'agitation. Madame, disait le comte
de Lalaing à Marie de Hongrie, il m'est force escripre encoires
cestes à Votre Majesté, point pour l'importuner, afin que
les gens de guerre ayent argent, ou dire davantaige que je n'ay
faict par ma précédente, que ceulx de ceste ville perdent
cœur à estre traictez comme ils ont esté, et que à ceste heure,
s'il leur est resté quelque chose, continuent estre mangez.
Mais comme les gens de guerre s'espandent plus avant tant
par les censes des abbés et bourgeois du pays de Haynnau ,
cela donnera tant plus de reculement à l'accord des nouvelles
aydes et impossibilité aux povres paysans de les payer. Caril fault , Madame, que je die ouvertement qu'il n'est en ma
puissance de contenir lesdits gens de guerre mourans de faim ,
d'allel' par cent et deux cens au coup chercher à manger. J'ny
tir é toutes mes flesch es de ce que leur sçavoie prester, et coulx
de ceste ville sont si ayant menez que ne leur sçavent fai re
avoir crédit 2. »
Après la retraite du roi, Charles-Quint entra à Renty et,
« pour considération des bons services que les souldars et
It

Lettre de de Lalaing , du 1 ,1 août. Lettres des seiqneurs , XII. [0 444-.
" Lett re du 10 août. lbid . , fo 4-2î. - Ce n'était point cette contrée seule qu i
était désolée par les brigan dages des troupes: « Comme les députez des quatre
membres du pays et comté de Fl andres avent pré sentement requis à la royn e
régente, afin qu'il lui plust ordonner au souverain bailli de en toute diligence
ratteindre , saisir et appréhender les mauvais garnemens cassés du service de
guer re et aultres coura ns vagabonds pa r le pay s, mengeans le povre peupl e .
aguettan t les chemins et destrou ssant les mar chan ds et passa ger s ... Il Man dement du 2fi avril 10;)4 , donnant au souverain ba illi de Flandre ü gardes a
cheval et 6 à pied . Archives de l'Audience, liasse 1111.
1
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aultres gens de guerre y tenans garnison avoient fait, » il
lem' accorda une gratification de trois mois de solde 1. Souffrant cruellement de la goutte" il se rendit ensuite à Arras,
où il apprit que Henri II avait quitté son armée; ne jugeant
plus dès lors sa présence nécessaire à la tête de ses troupes,
il r ésolut de partir pour Bruxelles; mais il n'y rentra que
le 9 octobre, ayant été retenu tout ce temps à Arras et ü
Béthune par la violence de ses douleurs 2. Cette armée, qu'il
laissait pleine d'enthousiasme et d'ardeur, il ne devait plus la
revoir : sa main, qui déposait l'épée, ne devait plus s'armer
désormais que de la discipline. Déjà dominé par l'idée qui
allait frapper l'Europe d'étonnement, il se retira dans une
petite maison construite à l'extrémité du parc de son palais 3.
Pendant que les armées belligérantes se trouvaient en
présence, la reine avait convoqué les états généraux, car la
guerre avait épuisé le trésor; l'armée était créancière de
plusieurs mois de solde; tous les services étaient entravés, et
l'on avait tari la source des emprunts. Charles-Quint s'était
proposé de présider à ln séance d'ouverture; mais les évé neCommission du 7 novembre, délivrée au seigneur de Burscheydt, chargé de
leur distribuer cette gratification. Elle porte qu e si quelques-uns de ces soldats
sont trépassés, lesdits trois mois de gages seront pay és à leurs veuves ou héritiers. " Archives de l'A udience, liasse 1-11-1. - Dépêches de gu e~'re, no 368,
fo xxxvij ,"O. - Mais ce payement éprouva des retards, « par la difficulté de
recouvrer argent, Il dit une lettre de Gran velle, du 10 mai 1555, rapportant
les plaintes « de ceux de Renty qui n'estoient satisfaits, ny de leur paye, ny de
la grâce que Sa Majesté leur avait faite pour le debvoir qu'ils rendirent à la
garde de ladite place. Il Reg. Coll. de doc. hist. , X, [ 0 7 V U. - . Quant à Jacques
de Bryas, en récompense de sa belle conduite, il fut nommé gouverneu r héréditaire de Marieubourg , quand cette place fut rendue aux Pays-Bas. FI SE:'i.
1

(l

L. HI, 3 ·~9.

" Lettre de Granvelle, du 18 septembre. Papiers d'etat, IV, 303, 306, 3Üï. Lettre de Carondelet, du 28 août. Lettres des seiqneurs, XII, fo 506.
J Histoire de Bruxelles .
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monts militaires l'en empêchant, et Marie de Hongrie étant
retenue à Valenciennes, il se fit remplacer par le président
du conseil d'état 1. L'assemblée générale eut lieu le 10 août.
« Messieurs, dit Jean de Saint- Mauris , l'empereur, notre
prince"naturel et souverain seigneur, vous tient souvenan t
de la communication que vous avez reçue, en votre dernière
réunion, au sujet de l'état des affaires et du nombre de
troupes à garder ous les drapeaux jusqu'à ce que les projets de l'ennemi se fussent. dessinés. Il s'est réservé de
vous communiquer les mesures que pouvoient nécessiter de
nouveaux événemens. En effet, s'il étoit indispensable alors
de conserver une partie de l'armée, il étoit certain que, si
le pays étoit attaqué par des forces considérables, sa défense
exigeroit de nouvelles levées de soldats. Sa Majesté vouloit,
en attendant, alléger vos charges, car elle ressent vivement
celles que vous avez supportées.
» Or, depuis ce jour, se sont découvertes de grande:
machinations du roi de France. En Allemagne, il s'est allié
derechef à Albert de Brandebourg, qui auroit assailli la Frise
et la Gueldre, si Sa Majesté n'y avoit jeté à temps quelques
corps de cavalerie et un régiment de piétons, levé par le
comte d'Arenberg. Puis, avec l'aidede Dieu, des négociations
ont déjoué la trahison du marquis, qui menaçait de devenir'
contagieuse chez d'autres princes,gagnés par l'or de la France,
et d'engendrer d'extrêmes périls. Alors ce traitre, ne trouvant
aucun lieu assuré pour concentrer ses forces, vit dissiper
ses ressources et dut renoncer à ses desseins. A la vérité,
ce résultat n'a été obtenu qu'au prix d'énormes dépenses,
mais Sa Majesté n'a considéré que leur utilité, et apprécian t
1

Lettre de Marie de Hongrie, du 3 août. Lettres des seigneurs, XII, fil 3!1I .
7.
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les avantages que le pays en a retirés, vous partagerez
sans doute cet avis. Que n'en eût-il point coûté davantage
s'il avoit fallu résister ft deux invasions simultanées; si, indépendamment de l'armée opposée au roi de France, il avoit
fallu en lever uneautre pour protéger les frontières du côté de
l'Allemagne. Le simple examen de ces frontières, de la Frise
au Luxembourg, vous fera comprendre le déploiement de
forces que leur défense eût exigé.
» A la-nouvelle que le roi de France réunissoit avec hâle 1
plus de troupes possible, l'empereur a été obligé d'augmenter
son armée; mais il n'a pu le faire h temps, vu la nécessité où il
s'est trouvé d'abord de restreindre les dépenses de l'état; pui
sont venues les difficultés de se procurer de l'argent, dilllcult és
provenant du retard de certains états dans le vote des aides
pétitionn ées , des empêchemens apportés au recouvrement d
quelques contributions, de l'épuisement des moyens employés
naguère pour obtenir des deniers, et il a fallu engager ou
vendre les meilleures parties du domaine. Il en est résulté que
Je roi de France, prêt à agir alors que nos nrmemens étoient
ft peine commencés, s'est porté sur la Meuse avec l'intention
de s'emparer du pays de Liège, et de couper ainsi nos communications avec l'Allemagne. Heureusement ce projet, dont
ln réussite eût été fatale, fut renversé par l'empereur. Malgré
son âge et ses infirmités, Sa Majesté se mit à la tête de son
armée, où n'étoient pas encore arrivés les renforts attendus
d'Allemagne. Avec de foibles forces, elle se porta près de
-'amur, inquiéta les opérations de l'ennemi, lui ôta la facilit é
de franchir la Meuse, et déconcerta de la sorte son plan de
campagne. De ce moment les entreprises du roi se bornèrent
h la prise du château de Dinant, au pays de Liégé, succès
chèrement acheté et n'ayant procuré qu'un monceau de ruines.
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l 'osant plus longer les rives du fleuve, il renonça ü ses
desseins, cl tout à coup, par une fausse manœuvre qui lui fit
prêter l'intention de livrer bataille à l'empereur, il passa la
Sambre, pénétra dans le Hainaut et menaça les frontières du
Brabant.
» Cependant l'empereur ayant enfin assemblé une partie de
son armée, se mil tout aussitôt ü la poursuite de l'ennemi, et
chercha à lui couper la retraite; mais le roi ne lui en donna
ni le temps ni l'occasion. Sans s'arrêter nulle part, sans
montrer visage, sans même tenter aucune démonstration de
combattre, il borna ses opérations militaires ü des incendie.
et battit en retraite, serré de si près qu'il lui fut impossible
d'étendre ses odieux ravages.
» Sa Majesté, que les maux causés ü ses sujets ont douloureusement affectée, a aujourd'hui des forces suffisantes pour
prévenir tout retour offensif de l'ennemi, envers qui elle.'
useront, à l'occasion, de terribles représailles. Il importe de
conserver ces forces réunies, non-seulement pour préserve,' le
pays de nouvelles invasions, mais pour terminer la campagne
.par quelque bon exploit. Or, tout dépend, Messieurs, de"
moyens qui seront mis à la disposition de l'empereur. Indépendamment de l'argent arrivé d'Espagne, Sa Majesté a
dépensé pour leur entretien environ 000,000 florins par
mois, et les dernières aides n'ayant produit que t ,500,000 à
1,400,000 florins, pour couvrir les dépenses des sept premier
mois de cette année il a fallu recourir aux emprunts, engager
ou vendre diverses parties du domaine. Dans la situation où
ont les choses, l'empereur m'a chargé de vous déclarer que,
sansvotre assistance, il lui est tout à fait impossible de supportel' davantage ces charges, et de conserver sur pied
ses troupes déjà créancières de fortes sommes. Afin de pré-
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venir de graves incouvéniens , il vous requiert de doublet' les
aides votées au mois de mars dernier, et de les rendre
payables, par moitié, au mois d'octobre prochain et à la Noël.
Accueillir cette proposition, c'est lui permettre de pourvoir au
bien et à la défense de ces pays, envers lesquels il a fait
office de bon prince, s'y employant volontiers de sa propre
personne, nonobstant toutes ses incommodités 1. »
En présence de tant de ruines fumantes encore et sous
l'impression de dangers à peine dissipés, toute opposition
cessa et la pétition d'aides fut votée sans difficultés 3. En
outre, le gouvernement vendit pour 4a4,82 '1 livres 14 sols « de
terres, droits et rentes, au denier douze, tant pour recouvrer
deniers comptans, que pour rembourser divers emprunt
contractés en 1aa2 et 1aa5 3. » La recette générale de celte
année s'éleva à 5,889,280 1. 4 s. 9 d.; et la dépense Ü
4,46a,859 1. 15 s. 4 d. 4.
Le départ de Charles-Quint n'avait pas ralenti les opéra~f. 13EELAEIlTS VA~ 13LOKLAIŒ, 1. c., annexe C.
, Le Brabant accorda 4·00,000 carolus (Ac/en l'an de dry staeten , foij ,
Ixxxij); la Flandre, 400,000 écus de 2.~ patards (compte de.J. Van Rooden,
no ,1611 4-); le Hainaut et Valenciennes, 80,000 livres (reg. aux mand. et lettres
pat. de l'Audience, no 20691); Namur 10,000 (compte de Il. de Witthem): les
pays de Limbourg et d'Outre-Meuse, 10,000 carolus (compte de Pierre Ruysschen , no 10809); et la Hollande 200,000 florins (WAGENAAR). - « L'opinion
des prélats et nobles du Brabant contint que l'on devroit lever et prendre le
vingtième des gages que l'empereur ou autres payoient à leurs officiers; item,
de tout ce que les praticiens, si comme avocats, procureurs, secrétaires, notaires, clercs ou autres, gagnoient de leur labeur et industrie. Il Maison renonça
à ce projet; certain que (( le tiers estat n'y voudroit bonnement condescendre,
attendu que autrefois il avoit été déjà rebouté. » Lettre du chancelier de Brabant, Englebert Van den Dale, du 5 septembre. Lettres des seiqneurs, XIII,
1

fo

ra,
j
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Compte de IL de Boulogne (no 1894.).
Ibid .
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tions militaires. La cavalerie impériale poursuivit l'nrrnèe
française et fit essuyer de fortes pertes à son arrière-garde J.
Le connétable eut pourtant une velléité de retour offensif el
ses coureurs étaient arrivés à Beaurains (près d'Arras) quand
le bruit de la marche des Impériaux sur Montreuil l'arrêta .
Puis, voyant sa cavalerie « à grande fauIte de fourrages ,
il jeta de grosses garnisons à Ardres, à Abbeville, à Dourlens,
repassa la Somme, et, arrivé à Compiègne, licencia l'armée
(27 août), C'était livrer les frontières aux représailles d'un
ennemi irrité 2. Du côté de la Meuse, déjà toutes les conquêtes
de Henri II et du duc de Nevers étaient perdues. A peine
l'armée royale avait-elle commencé son mouvement de retraite, que l'évêque de Liege avait envoyé l111e enseigne
d'infanterie reprendre possession de Dinant. Cette petite
troupe se porta ensuite sur le chàteau d'Agimont. où se
trouvait « un capitaine avec environ 120 soldats qui, après
s'estre longuement défendus, se rendirent par capitulation 3 . »
Maîtres de cette forteresse, « qui tenoit la rivière de la Meuse
et le passage de Givet, » les Liégeois se disposaient à
poursuivre leurs avantages 4; mais l'ennemi ne les attendit pas
et évacua tous les petits forts où· il avait garnison. George
d'Autriche s'empressa de relever les fortifications de Dinant,au
grand d éplaisir de Charles-Quint, désireux de voir démanteler,
ou mieux encore d'annexer à ses états cette ville, menaçante
pour le pays de Namur 5. Ainsi, la possession de Marienbourg
»)

1

RAB üTI:-I.

, Ibid. - Rapport d'un soudart de la bande du sieur d'Ysque, aian t esté
prins des François. Lettres des seigneurs, XII, fo 49-1. - Lettre de CharlesQuint, du 1er septembre. Correspondens, III, 639. - Lettre de Salignac Fénelon, dul9 septembre, 1. c.
l Lettre de George d'Autriche, du 6 août. LeU. des seiq., XII, 1'0 408.-- 4 Ibid .
5 « Madame, l'empereur a esté adverti que monseigneur de Liége fortiffioit
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compensait seule pour la France les énormes sacrifices exigés
pal' cette campagne et les affreux ravages qu'elle allait lui
attirer.
Le duc de Savoie ayant rafraîchi la garnison de Renty 1 et
charg é Sébastien Van Noen de réparer les fortillcations de la
place ~, arriva, le 27 août, à Fruges. Il comptait marcher, le
lendemain, sur Créquy , « pour' d'illecq aller droit vers les
ennemis 3; » mais ceux-ci avaientrompu les ponts de la Canche,
et comme il eùt fallu plus d'un jour pour les rétablir, qu'il
était difficile de longer cette rivière bordée de prairies marécageuses , le duc alla la passer à I1es?in 4. Le 50, il attaqua
l~ u x y - I e-C hâ tea u , pendant qu'une petite troupe cIe chevau légers espagnols débusquait « quelques deux cens chevaulx
légers françois postés sur la rive gauche de l'Authie, dont y
demeura environ 80 ou cent que tués, que prins, entre autres
le cornette du seigneur de Miremont. » La garnison d'Auxy,
forte de 56 soldats , commandés par un enseigne , « ne se
voulut rendre au commencement, et il fallut y mener quelques
pièces d'artillerie; alors, dès que la place eut été battue de 20
Dynan t, pour la doubt e qu 'il a qu e les François n'y retournent , et soit qu e soit
vray ail non, il semble à Sadil e Majesté qu'il serait bien requi s qu e Vostre
Majest é luy esc r ip vit comme d ésirant sçavoir ce qu'il pense faire quant aud it
Dyuant, lu y repré sentant le danger auquel il se pourrait trou ver , à faulte de
pourveoir par temps à la fortiffl-ation de ladite place, et qu'elle soit telle que
les Fran çois apr ès ne s'y puissent atta cher .. ., et de le presser plus avant d'arriver , afin qu'il laisse la place à Sa Majesté. Il Lettre de Granvelle , ÙU ·1·1 août.
Lettre des seigneurs, XII, fo 4,38.
1 U Comme les seigneurs de Bryas et Cressonnière demanderont avoir congié
pour pouvoir rafreschir leur s gens , j'ay fait aller au chasteau de Renty en leur
lieu, les enseignes de Binot et Doffay pour deux ou trois jours. Il Lettr e du duc,
du ,19 août. lbid. , fo 467.
> Lettre de de Glajon , du 22 août. Ibiâ ., fo 4,80 .
Lettre du du c, du 28 août. Ibid" fo 504.
4 Lettre du 28 août , pré citée.
j
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ou 30 coups, elle se rendit à discrétion. ) Emmanuel-I'hilihert
ordonna d'envoyer' les prisonniers aux galères l, traitement
que Charles-Quint jugea le plus favorable qu'on pût accorder'
aux vaincus. « Il faut avoir regard, écrivit au duc Marie de
Hongrie, à l'exemple que les ennemis ont montré à Bouvignes
contre aucuns mauans et bourgeois, dont ils ont fait pendr
huit ou dix de sang-froid, deux jours après la prise de ladit
ville, prenant couleur qu'elle n'estoit de telle fortiffication qu
une armée se dût retarder. Ce que Sa Majesté m'a expressément enehnrgé vous escripre el semble à icelle que la peyne
des gallèresest la moindre que l'on leur pourroit imposer 2. »
La saison étant trop avancée pour entreprendre une campagne en France, il fut résolu de profiter de l'éloignement d
l'ennemi pour ériger un fort destiné à s'assurer la possession
du bailliage de Hesdin, à défendre le comté de Saint-Pol et
les frontières de l'Artois. Ce projet ayant été étudié dans les
conseils de Charles - Quint, on choisit pour emplacement le
confluent du Blangis et de la Canche 3, et Sébastien Van l :oen
fut chargé de dresser le plan de la forteresse 4. Par suite de
cette résolution, le duc de Savoie s'établit il Mesnil, d'où il
pouvait tout à la fois protéger les travailleurs et se jeter alternativement sur la Picardie, le Ponthieu et le Boulonnais. POUt'
assurer sa position, il s'empara du château de Dampierre ,
sur la rive gauche de l'Authie, et du chateau de Maintenay
sur l? rive droite; mais la première de ces places ne lui
paraissant guère tenable, il la détruisit 5.
" Lettre du duc, du 30 août. Lettres des seigneurs, XII, f0 520.
" Lettre du 31 août. Ibid .. fo 525.
3 Lettre du 28 août, précitée
~ Lettre du 30 août, précitée. - Autre lettre du duc , du 27. Lettres des seiqneurs , XIII, fo 4-.
5 Lettr es du duc , des 2 et 3 septembre. Ibid., f ilS 1,. el i .
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Les travaux de la nouvelle forteresse, qui reçut le nom de
Hesdinfert, de la devise des ducs de Savoie, commencèrent
le 8 septembre, jour de la l [ativité de [otre-Darne 1 ; en raison
de cette date, la première église qu'on y éleva fut consacrée
ù la Vierge 2. Dans toutes les provinces on recruta des pionniers; la ville de Gand, entre autres, fournit 600 terrassiers
propres aux travaux hydrauliques 3. Donatien de Bonny fut
adjoint à Sébastien Van Noen pour diriger l'ouvrage 4, qu'on
répartit entre les régiments d'infanterie composant l'armée li ,
et ils déployèrent, au commencement, une extrême activité 6.
Les Français n'essayèrent qu'une seule fois d'inquiéter les
truvailleurs ; mais, voyant « qu'on leur apprestoit le banquet
pour les bien recevoir, ils se retirèrent sans rien entreprendre 7. Malheureusement des ennemis plus redoutables
apparurent bientôt: les maladies et les intempéries du temps
rendirent la désertion si grande parmi les pionniers, qu'après
avoir établi la peine de mort pour l'empêcher, on recula
»)

Lettre de d'Arenberg, du 9 septembre. Lettres des seiqneurs, XIII, fo 3.l.
Madame. quant j'ay tant pensé aux maisonnages et aultres choses n éces'aires pour l'érection dudit nouveau fort, je trouve que l'on ne s'est point souvenu du principal, qu'est de faire une église, et me semble que Votre Majesté
ne feroit que bien d'y faire dresser quelque forme ou commencement, et commettre quelqu'un quy en prist la charge particuli ère, en y faisant remettre les
chanoines et prébendes du vieil Hesdin. Et comme ledit nouveau fort a esté
comrnench ésur ung jour de Notre-Dame, avecq ce que le nom de Votre Majesté
s'y conforme, je serois d'opinion qu'elle se debvroit nommer l'esglise de Sainte~Jarie ou de Nostre-Dame, puisque tout vient en ung. Il Lettre du du.c de
Savoie, du 12 octobre. tua., fO 285.
J Ordre du 1~ septembre, donné au grand bailli de Gand. Archices de l'Auâience, liasse 1·111 .
~ Lettre de Marie de Hongrie du 5 septembre. Lettres des seigneurs, XIII,
1

, «

1'0 15.
5
6

7

Voir les lettres des commandants de ces régiments. Ibid.
Lettre de Granvelle, du 18 septembre. Papiers d'etat, IV, 303.
Lettre du duc de Savoie, du 16 septembre. Leures des seigneurs, XIII, fO 97.
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devant l'exécution de cette mesure rigoureuse. « Au regard
de ce que rcmectez à moi de prescrire aux villes le chastoy
et renvoy des ouvriers et pionniers qui s'enfuient, écrivait
Marie de Hongrie à de Bugnicourt, je trouve quelque difficulté
h mettre en pratique de les chastier et l'envoyer; car, en
procédant audit châtiment selon le placard, devroit suivre
la peine capitale. Sur quoy on a trouvé par conseil, vu la
multitude de ceulx qui s'estoient renduz fugitifz, de faire
exécuter, pour donner effroi à la multitude, les individus
autrement mal famez et l'atteints d'autres meffaictz, les vagabonds et gens de vie dissolue; et quant aux aultres d'user
seulement de chastoy arbitraire 1. »
En dépit de ces obstacles, dès les premiers jours de novembre, Hesdinfert, où l'on se proposait d'élever UI) palais
pour Made de Hongrie 2, put recevoir garnison; Baudouin de
Blois en fut nommé capitaine 3. Ce but atteint, l'empereur ne
voulut pas disloquer son armée, avant d'avoir vengé les
ravages commis par l'ennemi. Déjà, le 15 octobre, le duc de
Savoie, à la tête de sa cavalerie, avait « bruslé et gasté le
PflYS au delà de Montreuil 4. » Emmanuel-Philibert conçut le
projet d'attaquer Rue, qu'il alla reconnaître le 8 novembre;
mais, trouvant la ville occupée par « toute la colonnerie du
Rhingrave 5; » évaluant à plus de cinq jours la durée du
siége et craignant de manquer de fourrages et de vivres dans
une contrée ruinée par ses troupes, il renonça à l'entreprise 6 .

3

Lettre du 6 octobre. Lettres des seigneurs. XIII, ro 236.
Lettre de cette princesse, du 21 octobre. Ibid ., ro 332.
Lettre de remerciement de ce capitaiue, du 7 novembre. Ibid., fu 402.

4

tu«, fO 28~.

J

>

Lettre de Granvelle, du 18 novembre. Papiers d'état, IV, 334.
6 Lettre du duc de Savoie, du ,13 novembre. Lettres des seiqneurs, XIII ,
[0 It17, - Lettre de Granvelle, du 18 novembre, précitée.
S
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Au retour de cette reconnaissance, marquée par l'incendie de
( tous les villages et maisons que l'on pouvoit voir et apercevoir , D il rencontra une forte division ennemie, qui avait
compté le surprendre; mais il était sur ses gardes, et, après
une légère escarmouche, les Français durent se retirer et
furent poursuivis jusqu'aux portes d'Abbeville, où ils rentrèrent dans le plus grand désordre. Le même jour, d'autres
détachements, chargés ct de brusler et faire,le desgast, firent
tr ès-hon devoir de tous costés là à l'environ. »
L'armée entière se mit en marche le lendemain; passant
près de Dourlens, elle alla camper au delà de l'Authie, cs non
sans grande fascherie, parce que l'artillerie estoit mal attelée,
que les chevaux estoient las et foulés, que en aucuns lieux
les chemins n'estoient assez durs pour soustenir le carroy. »
Le t 0, après avoir expédié l'ordre de faire sauter Auxy-leChâteau" le duc, « continuant les feux de tous costez, » vint
loger à Saint-Sauveur sur la Somme, près d'Amiens; une partie
de sa cavalerie, franchissant la rivière, s'établit au Bourget
près de Pecquigny. Le duc de Nemours, qui accourait d'Abbeville avec 500 chevaux pour se jeter dans Amiens, tomba au
milieu de celte cavalerieet sa troupe fut écharpée. EmmanuelPhilibert passa la Somme pour couper la retraite aux fuyards:
« mais ils piquèrent si bien qu'ils arrivèrent premiers à
Pecquigny, » non sans perdre une soixantaine de prisonniers,
entre autres le capitaine Santerre; le duc de Nemours luimême fut pris deux fois, et s'échappa grâce à la vitesse de son
cheval. Les Impériaux étant arrivés devant Amiens (1 f novembre), ( se firent quelques escarmouches sans notable
perte d'un côté ni d'autre; » dans l'entre-temps, des détachements « brûlèrent semblablement à l'entour d'icelle ville et
le long du chemin tous les édifices et villages deçà ladite
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rivière de Somme jusques Daours, où ils campèrent après que
le château de Daours, non tenable, qui estoit occupé par
quelques aventuriers, eust été abandonné et rendu. » Des
arquebusiers français, barricadés dans une maison située SUl'
la rive gauche de la Somme, ouvrirent une fusillade avec
les avant-postes; mais deux coups de serpentine tirés SUI'
cette maison les débusquèrent, et des arquebusiers à cheva ,
passant la rivière, guéable en cet endroit, revinrent de la
poursuite chargés de butin. Le 12, le duc de Savoie remonta
l'Encre jusqu'à la ville qui portait alors le nom de cette rivière
(Albert) , « avec continuation de feux comme dessus, )) et,
, trouvant la contrée fertile en fourrages, il s'y arrêta. Il
voulait seulement donner quelque repos à sun armée, qui
cc tant les personnes que les chevaux estoit assez travaillée ,
et attendre des vivres; » mais, au moment de se remettre
en marche, il reçut l'ordre de prendre ses quartiers d'hiver 1.
En « hruslant depuis la mer jusques Encre tout le pays
,
situé entre l'Authie et la Somme, et auparavant les environs
de Montreuil, » les Impériaux avaient vengé les ravages
exercés par les soldats de Henri II; mais, pour obtenir ce
r ésultat, on avait épuisé les ressources du trésor, et, dans
l'im possibilité d'entretenir plus longtemps son armée, CharlesQuint dut la licencier. Il ne voulait conserver que les Espagnols, qu'il ordonna de cantonner à Hesdinfert et à Cambrai,
cc afin de les avoir plus à la main pour la sûreté des pays
de Brabant et de Hainaut. ) Marie de Hongrie, qui désirait
garder aussi 2,000 Allemands, en fut dissuadée par le due
de Savoie; celui-ci leur préféra six enseignes artésiennes, plus
propres, disait-il, à la conduite des convois et d'une fidélité
1

Lettres des 13 et 18 novembre, précitées. - FÉny DE

GUYON .
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plus éprouvée. Ces enseignes, réduites à 1nO têtes chacune ,
furent envoyées à Saint-Pol, Pernes, Châtelet, et devaient,
au premier indice de danger, se jeter dans Hcsdinfert. Quant
au licenciement des autres troupes, il ne s'effectua pas sans
difllcultés. La pénurie du trésor ne permettant pas de les
payer en numéraire, elles consentirent à recevoir des draps
pour une partie de leurs arrérages, et restèrent campées à
Encre en attendant le règlement de leur compte. Cette prolongation de séjour fut marquée par l'incendie des environs
de Dom-lens et de la petite ville de Bray; des corps de
cavalerie légère enlevèrent ou chassèrent aussi tous les
postes ennemis qui auraient pu inquiéter la frontière pendant
l'hiver J. Enfin, l'argent et les draps promis étant arrivés,
l'armée se retira par Bapaume et Douai sur le Cambrésis ;
puis elle fut licenciée (25 novembre). Au moment où Emmanuel-Philibert se disposait à retourner à Bruxelles, les Espagnols désignés pOUl' occuper Hesdinfert refusèrent de s'y
l'endre et il eut beaucoup de peine à vaincre leur résistance".
Les autres frontières ne furent point sauvegardées pendant
cette néfaste campagne. ( Considérant que le roi de France
avoit adressché ses ernprinses du costel de la Meuse contre
le pays de Namur et les environs; que, par l'occupation de
larienhourg, il avoit commodité de continuellement courrir
sus audit pays de l amur; que s'estant, d'aultre costel vers
le pa~'s de Luxembourg, saisy de plusieurs villes, tan~ de
l'empire que aultres, dont ledit pays de Luxembourg souffroi t
plus d'invasions que auparavant, )) Charles-Quint jugea « que
l

Lettre du duc de -Savoie, du H novembre . Lettres des seigneurs , XIII,
fo 4·~O. - Lettre de Granvelle, précitée. - FÉRY DE Grvox . - LE PETIT .
" Lettres du duc , des 2/} et 25 novembre ; et de de Bugnicourt , du ~ er décembre. Lettres des seujneurs, XIII, fos 46i , 4·iO et 484.
1
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il ceste cause il convenoit de donner à chacun desdits deux
pays, pour leur meilleure deffense ct tuition , un chef et

gouverneur particulier. 1> En conséquence, par lettres patentes
du 8 septembre, il avait nommé Charles, baron de Berlaymont
et de Hierges, « gouverneur et souverain bailly, capitaine et
grand veneur des ville, château, comté et pays de [amur1. »
Il lui adjoignit pour lieutenant Philippe de Senzeilles, vicomte
d'Aublain, qui avait succédé à Henri de Witthem, dans le
gouvernement intérimairede celle province 2. De Berlaymont,
désireux sans doute de justifier la confiance de son souverain,
ne cessa de harceler la garnison de Marienbourg, interceptant
ses approvisionnements et guettant ses fourrageurs qui, pour
éclaircir les abords de la place, portaient l'incendie dans la
contrée voisine ". Il lança « quelques garnisons et gens du
pays de Namur sur le quartier de Mézières, et ils s'avancèrent fourrageant et brûlant jusque sous les murs de cette . .
ville 4. » Dans le même Lemps, le capitaine de Beaumont
ruinait le château de Buselle, cc fort dommageable pour
Trélon et Chimay 5.
Les maux causés à la Champagne
devinrent tels que, pour les prévenir, les Français réunirent
un petit corps d'armée. A la tête de détachements tirés des
gal'nisons de cette province, de sept compagnies de chevau»)

Compte de Ch. de Berlayrnont, no ,15230. fo j. - Manuscrit de la bibl. roy. ,
20H 1, fo 4·1 .
, Lettres patentes du f 7 août. Compte de P. de Senzeilles (n° '15229).
3 Lettre du capitaine de Beaumont, du 8 septembre. Lettres des seigneurs ,
XIIJ, fo 28. - Lettre de Ch. de Berlaymont, du 22 août. lbiâ., XII, fo 478.
~ RAUl JTIN, L. VII, 627.
5 Il Je vous envoye escript comment nous avyons prins le fort de Buselle cl
tué le capitaine et aultres souldartz avecq luy , et en avons prins à merchy
quelque quantité de paisans, et avons ruyné et hrusl é ledit fort, qui estoit forl
dommageable pour la tour de Tr élon et Chimay. Il Lettre du capitaine de Beaumont, dn 8 septembre, précitée.
1
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légers , de neuf enseignes de Gascons et de Piémontais, avec
deux canons et deux longues coulevrines , le seigneur de
BourdiIlon vint assiéger le château de Fumay. « Après quelque
escarmouche, la garnison, voyant la fureur arrivée, se retira
delà la rivière par les bois, » et l'ennemi alla ensuite se
venger des ravages commis par de Berlaymont, en brûlant
Hierges avec quatre ou cinq autres villages des environs 1.
Le général français borna son expédition à ces faits; mais
le bruit se répandit que Nevers projetait une attaque contre
le Luxembourg. Emmanuel-Philibert y renvoya sur-le-champ
Martin Van Bossem 2, quiétait occupé à recruter son régiment
de quinze enseignes de Bas Allemands", et le retour du vieux
capitaine dans celte province imprima une grande énergie
aux opérations militaires. La garnison d'Arlon remporta un
avantage signalé sur celle de Stenay 4. Le 1er octobre, le
seigneur de Blétanges, capitaine de Thionville, envoya quelfi ues chevaucheurs enlever des bestiaux aux portes de Metz,
pendant qu'il s'embusquait dans les environs avec un déta
chement d'arquebusiers et d'hommes d'armes de la bande
d'ordonnances de Mansfeld, Des troupes sortirent aussitôt de
la place, et, en poursuivant les chevaucheurs, elles tombèrent
dans l'embuscade, où la plupart furent ,tuées ou prises. Les
Impériaux, atteints dans leur retraite par 500 chevaux que
1

a

Lettr edede Berlayrnont, du 1-1 septembre. Lettr es des seigneurs , XIII, fil 56.
Lett re de l'écuyer Vergy, du 24 septembre. Papiers d'état de Granvelle,

IV, 306.

Commission du 28 août. Dép ëches de querre , no 368, fo xxxj "0.
« Madame, je ne fais double que le bailly de Brabant vous aura escript la
bonne fortune que la garnison d'Arlon a eu allenconlre de la garnison de
Ste na y, et en cas qu'il ne l'ayt fait, j'envoie à Votre Majesté icy encloses le.
lettres q ue monsieur de Villerrnont en a escript audit baiIly, par laquelle icelle
pourra clerernent entendre la bonne fortune. )) Lettr e de Van Rossem, du
3 1 août. Lettres des seigneurs , XII, fo 52i .
j
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soutenait un détachement d'arquebusiers, « chargèrent lesdits
ennemis, qui furent rompus et brisés. » Bientôt pourtant
les Français resserrant leurs ailes débordèrent l'ennemi et
« assaillirent des deux costés les archers et couteliers, tellement qu'ils prirent la fuite abandonnant les hommes d'armes. »
Ceux-ci soutinrent bravement le choc, el leur retraite se fit
en si bon ordre qu'ils ne perdirent en prisonniers que neuf
gendarmes , et douze à treize archers et serviteurs. Leurs
blessés étaient en assez grand nombre, mais ils n'avaient
que deux archers tués, tandis que la perte des Français était
considérable : une centaine de leurs chevaux gisaient tués
ou blessés; « un chariot plein de leurs gens morts l'en trn
à Metz, » et on leur prit un capitaine de piétons, un portecornette , un porte-enseigne, quelques hommes d'armes et
beaucoup de piétons '.
Peu de jours auparavant, la garnison française d'Yvoy ,
« avec quelques pièces de bois montées sur roues en façon
d'artillerie", » avait investi le château de Villemont, qui se
rendit sans la moindre résistance; « ce dont Martin Van
Rossem fut bien esmerveillé et soupçonna quelque intelligence
entre les François et le capitaine du lieu 3. » Mais le vieux
maréchal ne se contenta pas de s'émerveiller: il tira sur-lechamp quelques troupes de ses garnisons, y joignit la bande
d'ordonnances d'Hoogstraeten, trois enseignes de Bas Allemands, envoyées par de Berlaymont, et courut assiéger la
place. « Au commencement ceux qui estoient dedans firent
semblant de se rendre, et quand l'on en vint à parlementer,
usant de finesse, ils se mirent à tirer.» En un instant les
{

Lettre du gouverneur de Luxembourg, du 2 octobre. Lettres des seiqneurs ,
XIII, fo 213.
• HADeT/N. 3 Lettre du 21 septembre. Lettres des seigneurs, XIlI, fo ,f3 ,~ ,
J
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,Impériaux eurent en batterie quatre gros canons, pendant.
que de petites pièces de campagne tiraient aux défenses. Le
feu dura vingt-quatre heures, et alors, « combien que l'assiégé
se défendît avec beaucoup de vaillance, ils firent l'attaque si
furieusement et volontairement qu'ils l'emportèrent. Y furent
tués tous ceux qui estoient dessus la brèche, réservé deux 1. »
A cet assaut « l'enseigne de la compagnie wallonne de Malandry fut toute deschirée , de sorte qu'il lui en fallut faire
faire une neuve 2. »
Après celte expédition, Van Rossem renvoya les Bas
Allemands à Namur, ses piétons dans leurs garnisons; joignit
sa bande d'ordonnances à celle de d'Hoogstraeten, et, à la tète
de cette gendarmerie, il assaillit Paliseul. L'église de ce
village, dépendance du duché de Bouillon, était fortifiée et
défendue par une trentaine de paysans avec quelques soldats
français. Après une courte résistance, ils se rendirent h diser étion et le feu fut mis à l'église, que le capitaine cIe
~Iirwart vint dérnolir ", Puis, pour contenir la garnison d
~Ietz, Van Rossem éleva, entre cette place et Thionville, un
fort cc appelé la mauvaise S. » Les Français, qui tentèrent de
l'inquiéter avec un bon nombre de cavallerie et de gens de
pied et quelque peu d'artillerie, retournèrent avec peu d'avantage et perte de beaucoup de vaillans hommes 4. ))
La basse Flandre avait été aussi le théâtre de quelque.
C(

Lettre de Van Rossem, du 13 octobre. Lettres des seigneurs, XIIJ , fo 293.
Lequel château depuis fut repris par les Bourguignons, y usant de plus
grande cruauté envers ceux qu'ils y trouv èrent, qu'on n'avoit fait précédemment envers les leurs. » R-\Dl'TIN, L. YlII, 627.
a Autre lettre de Van Rossem, du 20 octobre. Lettres des seiqneurs , . IIJ,
fo 329.
3 Lettre de Berlayrnont, du 17 octobre. lbiil., fo 316 .
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événements militaires. Le 16 septembre, les garnisons du
Boulonnais formant un corps de 1,200 à 1,400 piétons, avec
trois cornettes de cavalerie, firent irruption « dans le pays de
Langle formé de quatre paroisses entre l'Aa et le retranchement d'Hennewyns. » Les Jmpériaux n'avaient de ce c ôté
que la garnison de Gravelines, réduite à ..00 piétons, et de
petits détachements cantonnés ' à Esperleek, Runninghen ,
Mariakerke, Cappellebroeck et Saint-Folques, trop disséminés
pour se soutenir et trop faibles pour défendre le plat pays.
Aussi l'ennemi ravagea-t-il, sans obstacle. les rives de l'An
depuis Watten jusque près de Gravelines. A Mariakerke
pourtant il fut arrêté par les paysans retranchés derrière
un enclos servant de refuge à leur bétail; le combat dura
plus d'une heure et les agresseurs furent repoussés avec
perte. Cet échec marqua le terme de leurs succès. De Vendeville était accouru à Runningheu avec la bande d'ordonnances
de Looz; le seigneur d'Embry, lieutenant de la bande
d'Aerschot, se portait vers Esperleek,et les Français, menacés
d'être coupés, battirent en retraite. Un renfort de cinq
enseignes qui les rejoignit en ce moment, fit croire à une
attaque sur le retranchement d'Hennewyns; mais de Vendeville était déjà en mesure d'arrêter l'invasion : il avait
appelé les habitants des quartiers voisins à la défense de cette
importante position, et réuni sur les bords de l'An une partie
des garnisons de Cassel, de Bourbourg et de Berghes. Seulement, il comptait peu sur la fidélité et le zèle de ces troupes,
créancières de neuf mois de solde, et il se félicita que sa
bonne contenance eût suffi pour imposer à l'ennemi 1.
Sur mer les hostilités n'avaient été commises que par les
1

[os

Lettres de ce seigneur, des 16 et 20 septembre . Lettres des seigneurs, XIII ,

95 et 129.

166

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE

corsaires. « Les aventuriers de par deçà, écrivait Corneille de
,'cheppere à Marie de Hongrie, font journellement plusieurs
exploits contre les ennemis. Une scluüe de Flessingue portant
quatorze hommes, y a ramené deux vaisseaux françois chargés
de vins. Un autre jacht de Brouwershaven a aussi capturé
deux navires; celui du capitaine Adrien CroIe a pris un bon
navire de commerce et un de guerre. Ceux d'Ostende se
sont emparés de deux ou trois bâtimens chargés de vin et
de pastel; chaque jour il s'en prend d'autres '. » Quelque
temps après, des aventuriers de Flessingue capturèrent encore
sept ou huit vaisseaux 2, et un corsaire de l Tieuport, « un
petit navire fort bon voilier 3. » Bientôt à leur tour « les
François, avec petits navires, Tl vinrent courir les côtes de
Hollande et de Zélande. L'occasion était propice, car tous
les vaisseaux de guerre avaient été envoyés sur les côtes
d'Angleterre, pour prêter appui à Marie Tudor, « et il n'y
avait personne présent en Zélande, vers lequel les bonnes
gens pussent avoir recours. » Aussi l'apparition de l'ennemi
jeta-t-elle un grand effroi dans cette province et une grande
perturbation dans le commerce 4; mais l'effet ne répondit pa
:lUX menaces.
Cette campagne avait été des plus désastreuses pour les
Pays-Bas. Philippe de Senzeilles, chargé de relever les fortiflcations de Florennes, que la reine voulait faire occuper, lui
manda que toute la contrée d'Entre-Sambre-et- Ieuse était
ruinée, et qu'il serait impossible d'y entretenir une garnison a.
Le pays de Namur avait souffert tant de « grandes pertes,
Lettre du 7avril. LeU. des seig., XI, fo ~78. - • Lettre du ~ 3avriI.Ibid., fo 224-.
Lettre du seigneur de Wacken, du 21 juin. Ibid., XII, fO ~4-7.
4 Lettre de C. de Scheppere, du 25 juin. Ibid., fo 207.
5 Août 1554-. Compte de P. de Senzeilles (no 15229), fo iiij vo.
1
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foulles, dommaiges et pilleries, ayans les villaiges par les
ennemis françois pour la pluspart esté bruslez et pillez
entièrement ; » il en était résulté « une si grande ruine ,
désolation et extrêmedépopulation, » qu'il lui fut de longtemps
impossible de payer sa part des aides 1. Luxembourg , dépeuplé par la misère, par la guerre, par la peste, ne comptait
plus dans la ville haute que H50 bourgeois 2. Dans l'Artois,
naguère le grenier de blés des contrées voisines, toutes le
terres étaient en friche, les bestiaux disparus, les villages
déserts 3 . Aussi la disette régnait-elle dans la' plupart des
provinces, augmentant l'intensité des épidémies qui les désolaient 4.
Quels avantages retira-t-on cependant de tant de calamités
infligées aux deux peuples? Après un heureux début, la prise
de Marienbourg. les succès des Français s'étaient bornés à la
destrucLion de petites places, d'une importance stratégique
si minime que la plupart ne furent pas relevées. Leur but
principal était manqué, et de terribles représailles furent
exercées pour ces ravages. Quant aux Impériaux, ils auraient
pu, maîtres à leur tour de la campagne, tenter quelque grande
Acte de H>61, lui accordant, de ce chef, une remise des arrérages clans
sa part des aides ordinaires et extraordinaires. Compte d'Aymon de Ferry
(no 1(697 ).
• Lettre de de Megen, du 5 septembre. Lettres des seiqneurs, XIII , fo li .
1

3

~

GUlCCJ..\.RDlN .

La peste désola particuli èrement ' a mu r, Verviers et les cantons voisin s .
[ Lett re de Philippe de Neufville, du 27 août. Lettres des seigneurs, XII , fo 502.
- Compte de Ph. de Senzeilles. fo v. - CIL\PEAllV IU.E , III , 374.), Lille (Lett re
de de Bugnicourt, du 13 novembre, annon çant à François de Montmoren cy
q u'il a obtenu son transfert à Odourg, château a ppa r tenan t à son beau-frèr e le
com te de Hornes, et situé à 3 petites lieues (Iieue ttes ) de Gand. Lettres des seiqneurs, XIII , fo 409 ) , le Quesnoy (Lett re du seigneur de Helfaut, du 10 septembre. lbiü., fu 40 ), Valenciennes et d'autres villes du Hainaut (:\1. A. DI'A UX , Épidémies en Flandre, 1. c.).
o
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opération, et de fut peut-être moins la mauvaise saison et la
difficulté des vivresque la mésintelligence des chefsde l'armée
qui les empêcha d'agir. En donnant le commandement 11
Emmanuel-Philibert, Charles-Quint avait espéré mettre un
terme à la jalousie des grands seigneurs des Pays-Bas, qui
tous voulaient commander, et aucun obéir; il avait compté
obvier aux inconvénients dus à la diversité des nations composant ses troupes" et il n'avait obtenu aucun de ces résultats.
Les généraux belges, dont il avait si souventéprouvé la valeur
ct le dévouement, se plaignaient d'être écartés des conseils du
capitaine général 2; d'être l'objet de sa défiance 3; de n'être
« J'ay esté en doubte si je devois aller avecq, veu qu'il povoit sembler que
c'estoit bien un maigre fondement que pour m'y trouver en personne. Tourtefois, après avoir considéré la diversité des nations quy a aultrefois cuidé causer
une grande disceussion à l'appétit des butins, j'ay esté quasy forcé de conclure
d'y aller aussy. » Lettre du duc, du 12 octobre. Lettres des sciqneurs, XIII ,
fol 285.
2
Madame, Votre Majesté polra considérer s'il est plus besoin que je soye
icy, que aux affaires dudit Cambray, veu que je ne sers d'aultre chose qu e
1

(1

Votre Majesté m'entendit hier. J'ay demandé à monsieur de Boussu et de Glajon s'ilz ont souvent estez mandez au conseil; ilz m'ont dit qu'ilz n'y avoient
encore esté depuis ce fort encommenché, sinon avant-hier, comme monsieur le
duc les trouva ensemble vers le quartier dudit de Glajon, et m'a dict ledit seigneur de Boussu, qu'on luy avait aussy celé l'emprinse d'hier.. " . Il m'a dict
aussy qu'il n'a veu qu'ung article de l'instruction. Je ne me vanteray avoir veu
quelque chose. )) Lettre de de Lalaing à Marie de Hongrie, du ~H septembre .
iu«. 1'0 138.
La reine lui répondit: Cl J'ay aussy sur le point de n'estre mandé au conseil
fait l'office que m'a semblé estre requis par aultre voye, affin que l'intention du
maistre viengne à connaissance là où il appartient, sans que l'on s'en apperçoyve que l'advertence viengne de vous, car l'intention de Sa Majesté n'est qu e
soyez fourclos. » Lettre du 22 septembre. lbid., fo 140.
3 « Madame. je remerchie très-humblement Votre Majesté, de ce que icelle
auroit fait l'office que luy semblait estre requis sans que l'on s'en apperchoive ,
afin que je soye appelé au conseil . Si est-ce, Madame, que je désireroie plustost une aultre intercede que celle-là, voyant ce qui se passe . J'ay donné à
cognoistre à monseigneur le dur. que je ne me sentais intéressé de cela , mais
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consultés que pour la forme, après que ses résolutions étaient
nrrètées 1. Ils critiquaient ses opérations \ en prétendant
qu'elles auraient eu meilleure issue, si l'empereur avait utilisé
leurs services. « Sa Majesté, disait de Lalaing, a autour de'
luy des barbes blanches qui lui peuvent rappeler combien
bien qu 'il alloit hors du camp faire emprinse sans m'en adverlir. Il m'a dict
que ce n'a esté pour diffidence : j'ay respondu qu'il n'y avoit chose en moy
pour l'avoir . Il Autre lettre de de Lalaing, du 25 septembre. Lettres des seigneurs, XIII, fo 17i.
« Madame, je fus hier appelé au conseil.. ... Il fut aussi dict en conseil pa r
un des priucipaulx, non de notre nacion , que lendemain de la Saint-Franchois .
1I0US partiriesmes avecq une bonne partie de che camp, pour faire le desgas t
au Boullonnois. Je suppose qu 'il le disait non le pensant ainsy, car il sçait bien
que les prisonniers franchois ont dit qu'ilz s çavoient bien deux jours devant
lernprinse qu'ilz voloient faire vers Monstreul, laquelle fut tenue si secrèt e à
nos aultres, aultrement, Madame , je tiendray bien dangereux parler du jour si
longt emps devant colp. Il Autre lettre, du 28 septembre. lbid ., fo 193.
Je dictz, après ledit conseil , à Anthoine Doria, que l'on demande bien
aul cun e fois oppinion de chose résolu te, et que j'avois bien entendu par avant
qu e ledit seigneur duc vouloit faire quelque emprinse, et que partant il pouvoi t
bien cognoistre que coulx avec lesquelz fonct telles et semblables délibérations,
ne sont si secretz que ceulx avecq lesquelz il ne les faict. Et sur ce soir ,
vludame, ledit seigneur du c nous a dict qu 'il avoit conclu aller en personne , et
;;e parti l'oit à minuit à deux heures ... que rnèneroit monsieur de Bugnicourt
avecq luy, et que monsieur de Boussu et moy demourerions pour les ouvraiges.
Le régiment dudit sieur de Boussu n'y va, à cause de son tour de guet, mais
bien le mien sans moy. Pal' quoy, me semble, Madame, que je ne sers icy qu e
de chasse avant, ayant seulement régiment. Reste à avoir patience pour un g
temps. Il Autre lettre du ,t'2 octobre. Ibid. , fo 28i.
, " Et SUI' toutes les difficultez que peuvent survenir à. ung tel ouvrai ge
(cons tr uction de Hesdinfert). n'ay jamais veu tenir ung conseil. ne aussy pou r
a ultre exploict depuis le partement de monsieur d'Arras, ne sur la faulte des
Iourraiges que l'on apperchoit à ceste heure. Sur quoy monseigneur le du c
lJO US fait assembl er demain au matin. Anthoine Doria me tint hier propos ,
Jé monstrant que la fachon luy desplaisoit. Je ne sçay si c'estoit pour oyr ce
que respondrois. Tant y a , ?lJadame, que me suis assez informé que l'on eui s t
peu hrusler dès le commencement, .e t avant que l'ennerny eust remis sus et
sa ulvé ses grain s et fourrages aux villes. Autre lettre du 11 octobre. lb id .,
fo 280.
•

(1
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que s'il n'eût eu autres que de notre nation, il auroit peut-être
exécuté plus grand exploit qu'il n'a fait 1. »
Entre les capitaines étrangers l'eI?tente n'était guère meilleure. Charles-Quint, obligé de céder aux plaintes des
Lombards, avait rappelé don Fernand de Gonzague dans les
Pays-Bas, où il partagea avec Emmanuel-Philibert la direction
de l'armée. Fort de son incontestable expérience, ce vieux
général prit un ton d'autorité qui blessa la fierté du jeune
prince, et bientôt entre eux éclata une dangereuse rivalité.
« On dit à Londres, écrivait Simon Renard à l'empereur,
qu'une profonde mésintelligence règne entre le duc de Savoie,
don Fernand de Gonzague, Baptiste Casta/do et d'autres capitaines de Votre Majesté. Les ministres du duc et de don
Fernand ont même publié les secrets du conseil de guerre,
pour se nuire mutuellement ". » - « J'entends, disait-il ~l
l'évêque d'Arras, qu'il y a grandes divisions et inimitiés entre
le duc de Savoie, don Fernand de Gonzague, Busançois ,
Cnstaldo, Bugnicourt et d'Arenberg; que le conseil de guerre
est divisé; que ses secrets sont divulgués, chacun en chargeant l'autre. Le duc a été très-mécontent de l'introduction
de Gonzague dans le conseil; il est entouré de serviteurs
Suys à ce matin allé vers son logis, pensant le trouver, mais il (le duc )
estoit desjà party. Dont, Madame, me sens intéressé, que mon capitaine général
parte du camp, pour faire emprinse sans que je le puisse sçavoir. J'ay le tout
dit à monsieur de la Chaulx, lequel s'en retourne, luy ayant allégué que ne le
disois pour une aultretTois estre appelé au conseil, car quant je y viendrois, il
s'en tiendroit d'aultres plus estroictz. Il me dict que ce n'estoit l'intention de
Sa Majesté, et que le bon seigneur n'y pensoit. Je luy respondis qu'il avoit des
blanches barbes à l'entour de luy qui luy pouvoient rarnentener, combien que
s'il n'euist aultres que de notre nacion, il eust, pœult estre, faict plus grant
exploict qu'il n'a faict . Il Lettre du comte de Lalaing à Marie de Hongrie, du
:20 septembre 11'>54-. Lettres des seiqneurs, XIII, ro ~ 30. - J'ai1' page H4-,
a Lettre du 13 octobre.I'apie/'s d ëtat de Granvelle, IV, 322.
1
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qui sont partisans de la France, qui travaillent à le détache!'
de l'empereur, en lui faisant épouser la sœur du roi, et
déjà il se plaint amèrement de n'être payé qu'en bonnes
paroles 1. »
Cette mésintelligence des chefs favorisait l'insubordination,
qui régnait dans tous les corps de l'armée. On vit, dit-on,
Emmanuel- Philibert, indigné de l'insolence du comte de
Waldeck, capitaine de reîtres, qui était allé jusqu'à le menacer
d'un coup de pistolet, le tuer roide à la tête de ses troupes '.
Quant aux soldats, il était d'autant plus impossible de réprimer leurs brigandages, que la difficulté des vivres leur sen-ait
souventde prétexte pour « menger sur lespauvres paysans 3. »
Les violences commises à Malines et à Cambrai avaient déj?l
signalé aux Belges ces soldats espagnols, ramassis d~ brigands
de toute espèce", qui, sous des chefs cupides et impitoyables,
avaient épouvanté .l'Italie et l'Allemagne de leur férocité, et
étaient destinés à devenir les bourreaux des Pays-Bas. Partout
où ils séjournèrent, ils répandirent le trouble et l'agitation 5. A
Bruxelles, le jour de la Pentecôte HH)3, des soldats espagnols
tuèrent dans une rixe deux bateliers, et il s'ensuivit un tumulte
qui était à peineapaisé, que d'autres assassinèrent un tapissier.
Aussitôt les bourgeois prirent les armes, arrêtèrent les soldats
rencontrés dans les rues et les remirent à l'amman, qui, malgré
leurs immunités militaires, les retint en prison, par ordre de
Lettre d'octobre H>t>4-. Papiers d'état de Granvelle, 1\', 329.
GUCIIE:\O:X, Histoire générale de la maison royale de Savoie, I. 669.
1 Compte de C. de Berlaymont, fa v, etc.
4 "oir tome Ill, page 74.
Je voy aparence de grant confusion, et je m'en tien bien pour excusé,
car j'en ay fait advertance aultant qu'il m'est possible, vu le fasson de faire de
nos Espaignolz. Il Lettre du capitaine du Quesnoy, du 1> janvier Hî5t>. Lettres
des seigneurs, XI\', fu H.
1
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l'empereur. Un de ces soldats, réfugié dans l'église de SaintNicolas, en fut arraché par la foule, et il fallut l'énergique
intervention du seigneur de Molembais , pour empêcher une
collision entre le peuple et les hallebardiers espagnols accourus
pour réclamer le prisonnier. L'irritation des habitants devint
telle, que Charles-Quint jugea prudent de retirer ces étrangers
de la ville, et qu'il donna des ordres sévères pour les obliger
il payer d'abord leurs dettes 1. Ces mesures, paraît-il, ne
ramenèrent point la trnnquillité , puisqu'un mandement du
!) novembre '1 !)!)4 enjoignit à l'amman, Jean de Locquenghien,
de lever 20 hommes, « bien qualifiez et embastonnez , pour
avecq iceulx appréhender tous malfaiteurs, vagabonds et
aultres mauvais garnemens hantans et fréquentans ladite ville
et son ammanio 2. »
Il en était de même dans les autres villes. Ainsi, des lettres
patentes du 50 avril 1!)!)!) autorisèrent le magistrat de Touruai à augmenter de 5 gros l'impôt perçu sur chaque tonneau
de bière, afin de payer les dettes laissées par les Espagnols 3.
Dans les campagnes, où ils étaient sans frein, c'était bien pis
encore; de toutes parts éclataient des plaintes contre « les
foulles et insollences, » de ces bandits, qui « pilloient et desroboient les povres censiers et paysans 4. )}
, 1/istoire de Bruxelles.

, Archives de l'Audience, liasse 1111.
3 Arcùices de Tournai. Ilupport sur les octrois, 1, 68.
4 « Ceux du chastel en Cambrésis m'ont derechief rameuté que les Espaignolz conslraindroient les pauvres bourgeois eulx absenter et habandonner la
ville , comme la pluspart ont desjà fait, à raison que plusieurs d'entre eulx
seroient journellement hattuz desdits Espaignolz, lesquelz tirent les maisons et
édifices tant dehors la ville que faulxbourgs, et ont abattu quasi tous les arbres
portans fruictz de là alentour. » Lettre de de Bugnicourt, du 17 janvier Hj55.
Lettres des seigneurs, XIY, fo 37.
Madame, oultre les foulles insupportables que ne cessent donner les
(l
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Les lansquenets n'étaient pas moins redoutables; soumis à
leurs propres chefs, ils méprisaient l'autorité des généraux.
A la suite de châtiments infligés à quelques-uns d'entre eux,
le régiment de Jean de Nassau notifia à ce seigneur que, ne
voulant plus obéir ni à lui ni à Van Rossem, il resterait,
pendant trois jours, sous les ordres du prince d'Orange, pour
attendre la décision de J'empereur, à qui les mutins envoyèrent.
des députés, afin d'exposer' leurs griefs el d'invoquer sa promesse de ne les punir « que d'après leur justice. » Emmanuel-Philibert, qui tenta de louables efforts pour rétablir la
discipline, licencia sur-le-champ ce régiment: « Je ne veux
dans mon camp, dit-il, que des gens soumis à mes ordres. »
Il exigea un châtiment exemplaire des députés envoyés à
Charles-Quint, en déclarant qu'il choisirait de se retirer en
Espaignols à mes pouvres subgectz, ne puis de laisser advertir Votre Majest é
de celle que ce jourd'huy m'ont faite. C'est qu'estant entre la barrière et tappecu de la porte de la ville, pensant entrer en ceste cité, quelque chose que aux
Espaignolz de la garde de ladile porte me soye dénommé et déclaré, m'ont
enfermé entre ladite barrière et tappecu, et en moy dényant l'entrée en ladite
cit é, présenté il la poitrine picques et le feu sur l'arquebuze , menachant descharger sy incontinent ne me retirois arrière ladile porte, Ce que j'ay eslé
con train t faire et entrer par la citadelle. Je supplie très-humblement Votre
:\Iajesté donner ordre que telles choses en mon endroit ne se permeltCl~t plu s.
Ayant considération que trailant ma personne de la sorte, quel peult estre celuy
de mes povres subgectz, dontà aulcuns estjà succédé entière ruyne. De Cambray, le xxiilj- jour de mars 15M (V. S.). Votre tr ès-humble et très-obéissant
orateur et serviteur, ROBERT DE CHOY. Lettres des seigneurs, XIV, [0 -14·8.
(1 Pour avoir nourry et entretenu ès dites prisons (de Namur) , xxxiij compaignons espaignols, ayans esté appréhendez par le prévost des mar échaulx, pour
ce qu'i1z faisoient foulies et insollences sur les villages de ladite comté, pillant
et desrobant les povres censiers et aultres paysans. C?mpte de C. de Berlaymont (n - 15230), [0 xx vu.
« Pour avoir conduit le prévost des Espaignols oultre le bois et forest de
Marlaigne, et par tous les villaiges la enthour, affin d'appréhender les Espaiguols faisant foulles èsdits villaiges. Il lbiâ., fo xxxj, etc.
1)

1)
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Angleterre plutôt que de commander à de tels soldats, « plutôt
que d'avoir le rôle d'un homme de bois 1. » Cette résolution,
déjà manifestée par lui 2, il ne tarda pas à l'exécuter. Il
avait compté obtenir le gouvernement du Milanais, et quand
Charles-Quint y renvoya Fernand de Gonzague, son ennemi
personnel", il partit pour Londres (décembre 1;>;>4), où Philippe l'accueillit avec ln plus grande distinction 4.
Ces mésintelligences si fatales aux opérations de l'armée,
se reproduisaient dans les conseils et même dans la famille
de Charles-Quint. Déjà les regards se tournaient vers son
successeur, et l'on voyait le roi de Bohême s'allier aux ducs
de Clèves, de Wurtemberg, de Bavière et à d'autres princes
allemands. Ils le berçaient de l'espoir d'obtenir les Pays-Bas,
le poussaient à se mettre à la tête des mécontents, promettaient
d'entraîner dans leur parti le roi des Romains avec le reste
de l'empire, et partout les ennemis du potentat relevaient ln
tète. Or la situation était si tendue, qu'il fallait se borner à
« dissimuler le passé,temporiser le présent, assurer l'avenir5; »
car, si la fidélité et le dévouement faiblissaient chez les uns,
si d'ambitieuses espérances luisaient aux yeux des autres,
Lettre du duc à Granvelle, du 9. Papiers d'état, IV, 300. - Le pays de
Li ège ne fut pas épargné davantage par la soldatesque. Depuis trois ans, il
" étoit misérablement travaillé des passages et logis des gens de guerre ;
da van tage une bonne partie de l'année précédente et toute la saison de l'hiver
il avoit soutenu tout le camp, qui, outre l'assistance de vivres qui lui avait été
faite, avaient traité et traitaient inhumainement, les volant, les pillant, et en
diverses manières les outrageant. Il Mémoire à la royne, par monseigneur
H év érendissimo du dit Liége. Lettres des seigneurs, XIV, fO 331.
, Lettre de S. Renard, du 13 octobre. Papiers d'etat de Granvelle, IV, 322.
3 Ille soupçonnait d'entraver les projets tendants à lui rendre son héritage.
Lettre du du c à l'empereur, décembre 1554. Ibùi., 349.
4 iua.. 352.
5 Lettre de S. Renard, octobre 1554. Ibid., 329.
1
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le mécontentement des peuples éclatait en émeutes, sinistres
préludes de troubles sanglants 1.
Une de ces émeutes faillit avoirde graves conséquences. Les
édits contre la réforme avaient laissé à Anvers une profonde
agitation, qu'entretenaient les mesures fiscales exigées par les
charges publiques ou provoquées par des intérêts privés. Une
ordonnance du magistrat, prescrivant la fermeture des brasseries établies dans la banlieue, avait fait augmenter récemment
le prix de la bière et irrité le peuple. Son mécontentement
toutefois ne se manifestait qu'en murmures, quand la régente
ordonna de lever, dans la ville et aux frais de la commune,
quatre enseignes de piétons 2. Cet ordre exaspéra les esprits et
le magistrat effrayé appela les gardes bourgeoises aux armes.
Les premiersjours pourtant se passèrent assez tranquillement;
mais, dans la soirée du il juillet, la fermentation s'accrut, et
un futile incident provoqua l'explosion 3.
Le 12, entre sept et huit heures du soir, dans les attroupements formés sur la place de Meer, des ouvriers se prirent de
querelle avec des valets de magistrats communaux, et bientôt
des injures on en vint aux coups. Un de ces valets dit ironiquement: « Vous criez, et Messieurs agiront: ce soir entreront
en ville des soldats espagnols et, tandis que vous serez à la
guerre, ils coucheront avec vos femmes. » A ces mots, on
se jeta sur lui, et il eût été mis en pièces s'il n'eût trouvé un
refuge dans le palais, qui fut assiégé par la foule réclamant à
• Il El pueblo murmura, écrivait Granvelle à don Philippe, por ser ya muy
agravado ; y aunque se otorgue servicio, havra trabajo grande en hallar expedientes y medios para cobrarle. Papiers d' état de Granuelle, IV, 4-66.
• Commission donnée à Corneille de Scheppere, pour diriger cette levée ,
7 juillet 4554. Archioes de l'Audience, liasse HH. - Dëpëches de querre,
no 368, ro xxvj vu.
3 Anlw. f.hronyck.
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grands cris le fugitif. Il s'échappa par une porte dérobée, el a
fuite augmenta le tumulte. Ses paroles, exagérées et comment .es, s'étaient répandues en ville el l'impopularité des magistrats communaux leur prêta un caractère de vérité qui faillit.
avoir des suites funestes. On en voulait surtout au pensionnaire Jacques Maes, « qui valoit peu d'argent, disait-on, el,
par quelque particulière compétence, à d'autres membres d
l'administration, tels qu'un nommé Ingelbert et l'ancien lieutenant du margraf '. »
De toutes parts accoururent sur la plue de Meer des
bandes furieuses, et l'hôtel de ville, où s'étaient réfugiés les
rnagistrats éperdus, fut assailli par une grêle de pierres 2 .
Une cntastrophc était imminente, lorsque la bourgeoisie prit
l'initiative de lu répression du désordre, Les gardes hourgeoises et les serments accoururent dégager l'hôtel de ville,
s'emparèrent des avenues des principaux quartiers, et, usant
tour à tour de la persuasion et de la force, dissipèrent le.
ras emblements 3, L'émeute pourtant n'était point vaincue et
Lettre de Granvelle, du ·18 mai. Papiers d'etat, n, 426. Dont le premier comrnenchernent advient pour certaines parolles d'aucuns serviteurs de
seigneurs de ladite ville, et après, à cause de la collectation et élection de
quattres enseignes de piétons, que ceulx de la ville au service de Sa Majesté et
aux despens de la communauté-d'icelle devoient lever, et par-dessus ce, à cause
des nouvelles impotz et brassines faictes en la nouvelle ville et autres pur ladite
rornmunauté et rebelles allégués. Il Lettre de Jean de Schoonjans à ~Iarie dl'
Hongrie, du 13 juillet. Lettres des seiqneurs, XII, fo a52,
>
Si n'eust esté le bon plaisir de notre seigneur, et la bonne dilligenc ,
providence et bon conseil des seigneurs et confrairies de ladite ville, nous
estions tous en grand dangier d'estre occis et pillez, car la congrégation de!'
malveuillans se augmentoit tellement, que tous furiesme contraintz nous saulver sur la maison de la ville, où (nous estans encloz) ilz feirent tel effort tant
en ruant aucunes pierres et cailloux sur ladite maison qu'autrement, que tou.
«stious en grande perplexité, et tellement estonnez que ne savions quoy commencher. Il Lettre de Jean de Schoonjans, précitée.
li Et ne fust esté la bonne conduyte, ayde et conseille des confrairies et
le
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le lendemain elle éclata plus furieuse. Malgré les énergiques
efforts des serments, dont undes confrèresnommé Ilartman fut
tué l, la résistance devint impossible, et la bourgeoisie requit le
magistrat de céder aux exigences du mécontentement pnhlic,
pour prévenir d'affreux malheurs 2.
Il fallut s'y résigner et, le 15, à midi, parut une ordonnance
permettant de brasser dans la banlieue elon l'ancienne
coutume, et retirant l'accise des vins « aux fermiers. icolas
Maes, Jacques de Heughstein, Gilbert de Schoonbeke el. leur"
consorts, déclarés, ainsi que le pensionnaire, inhabiles ù remplir
aucun office de la ville. » De plus, le magistrat promettait
que les quatre enseignes de piétons réclamées par le gouvernement ne seraient point payées par la commuue ". Jacques
"l'chers d'icelle, lesquelz en la fin, par bon advis et r ésistence tant feirent, qu e
après avoir gratieusement admonesté les rebelles, par force d'armes Hz furent
par moy et lesdites confrairies repoulsés du marchi é, où ilz estoient rassemblez ,
tellement que euriesme (comme encore pour le présent avons) le marchié
franchi. Il Lettre de Jean de Schoonjans, du .J3 juillet, précitée.
Il La bonne bourgeoisie ct les confrairies des guIdes ont fait grandement leur
debvoir pour assister le seigneurs, sans lesquelz le tout eu testé meurdry ,
pillé et tué que alors estoient SUl' la maison de ville. Il Lettre de C. Yan der
Meeren, du 18 juillet. Lettres des seigneurs, XII, fo 361.
1

Anlw. Citron.

Après lequel reponlsernent, qui fut environ les dix heures en la nuict ée ,
lesdits rebelles encore point ne désistèrent de leur emprinse, mais, continuant
en leur concept, se augrnentoient de plus en plus, tellement que lesdits
a rchiers et confrairies l'stans ce matin de ce advertiz, et veyans que leur troppeau (leq uel est de petit nombre), n'estoit souffisant pour résister auxdits
rebelles, nous ont de ce rernonstré et finablernent déclaré que leur puissance ne
povoit résister auxdits rebelles, assez nous requérant de vouloir condescendre
et accorder à leurs p éticions, et ce pour éviter plus grands périlz et inconvénien , esquelz Hz se veoient tomber en cas de refuz. » Lettre de Jean de
Schoonjans, précitée.
3 « Quoy considéré at, par ceulx de la loy de ceste ville, ensuyvant la pétition de ladite cornmunault é et rebelles, et remonstrance desdits archier et
confrair ies , ce jourd'huy environ les xij heures sur le midy esté déclaré, et par
• «
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Maes s'était réfugié à l'hôtel de ville, où on le tenait soigneusement caché 1, et « le commun peuple, qui ne vouloit aucunement entendre à le voir rentrer en son premier office, ni en
aucun autre état,)) exigea qu'on enlevât de chez lui « tous
livres, papiers, privilèges et aultres enseignemens concernant
le bien et les affaires de la ville, pour les remettre ès mains
des seigneurs de la justice 2. » Ces concessions apaisèrent les
esprits, et le calme reparut.
Charles- Quint apprit ces événements au moment où les
les wyckmeesters en leurs wyckes publié, que tous et quelconques brasseurs
pourroient venir et brasser en Anvers, selon l'ancienne coustume et sur les
assises et impôts accoustum ez; item, que ladite assise se collecteroit ès lieux et
limites accoustumez; item, que la ferme de l'assise du vin, que tenoient Nicolas
Maes, Jacques de Heughstein, Gillebert de Schoonbeke et leurs consorts, leur
sel'oit osté, et que eulx en seroient déportez, et que en ceste dite ville doresnavan t ilz n'auroient ni desserviroient aucunes charges ni offices, ni pareillement
aussi le pensionnaire Macs, et davantaige que lesdites quattre enseignes de
piétons levées comme dessus en Anvers, ne se payeraient aulx despensde ladite
communauté. Quay ainscy faict, s'est ledit tumulte commencé ung petit à
cesser . B Lettr e de Jean de Schoonjans, du 13 juillet, précitée.
« Suppliant à Votre Majesté me vouloir en toute diligence adviser comment
touchant la personne dudit pensionnaire Maes (lequel présentement se tient
secrètement sur la maison de ceste ville) il me devra régler, assavoir si secrètement on le tiendra en ceste ville, ou que Votre Majesté le mandera d'icelle
secrètement et par nuit tyrer dehors, jusques à ce que la fureur du commun
contre luy soit appaisie et refroidie, ou aultrement par Votre dite Majesté en
ordonne. Il Autre lettre de Jean de Schoonjans, du 14 juillet. Lettres des seiqnenrs , XII, fo 304.
, « Le commun ne veult aucunement entendre à la personne du pensionnaire
Maes, pour autant que en aucune manière il pourrait retourner et estre receu
en son premier estat, comme en nulle manière ne le veullant veoir. Mais ont
requis et veullent que tous livres, papiers, priviléges et aultres enseignemens
concernans le bien et affaires de ceste ville (soubz luy et en sa maison reposant) soient de là ostez, prins et conférez ès mains des seigneurs de la justic e
et loy de ceste ville, à l'accomplissement duquel. nous avecq les burgemestres
et aultres de ceste ville, avons commenché à procéder le plus dextrement que
a esté possible, pour éviter autres inconv éniens et murmures . Il Ibid.
1
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Français, jusqu'alors victorieux, menaçaient de marcher sur
Bruxelles. Quelque irrité qu'il Iùt de celle atteinte portée à l'autorité, il était impossible en ce moment de punir, et Marie de
Hongrie ordonna d'envoyer le pensionnaire Macs à Bruxelles,
« pour qu'il se purgeât des faits qu'on lui mettoit sus. ») Elle
se réservait, « après l'avoir entendu à charge et à descharge,
de prendre à son égard détermination conforme à la raison et
à la justice, qu'est le vray chemin qu'ung prince est tenu de
suivre envers ses sujets 1. » Mais il était difficile d'exécuter
cet ordre: (\ les longues et excessives invectives, la grande
superbeté qu'avoit exercée contre ses maîtres, Lous les marchands et le populaire, cet homme qui pensoit estre universel
de la ville 2, » avait tellement exaspéré les esprits, que sa vie
était exposée aux plus grands dangers, que sa vue même pouvait réveiller la sédition 3. Les agents du gouvernement euxmêmes trouvaient cette impopularité méritée; ils conseillaient
h la reine de profiter de l'occasion pour débarrasser ( la ville
et les bons habitans d'un fonctionnaire maldisant et haineux i
l'égard de tout le peuple et des marchands étrangers, » en
assurant que l'empereur « n'en seroit que mieux servi, tant
dans les demandes d'aides, que dans les autres services que la
ville lui pourroit faire4. »
, Lettre de Marie de Hongrie à Corneille de Scheppere, du 15 juillet. Lett res

des seigneurs, XII, fo 356.
, Lettre de C. Van der Meeren, précitée.,
3 Il Le commun se est enaigri de jour en jour plus fort contre notre pensionnaire maître Jacques Maes, par où que pourroit le mal encommencher et desj à
quasi extaincte repulluler de nouveau, au grant préjudice non-seullement de
sa personne, mais aussi à grande foulle de ceste ville et républicque d'icelle . Il
fault que Votre Majesté y mecte remède, aultrement est la personne du dit pensionnaire en grand dangier. Il Lettre de Thierry Van de \Verf à Marie de Hongrie, du 16 juillet. Lettres des seigneurs, XII, fo 357.
4 Lettre de C. Van der Meeren , pré citée.
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Sans adopter cet avis, la reine renonça à son projet, el l'on
temporisa jusqu'à des temps meilleurs. Mais, dès que l'hiver
eut interrompu les hostilités, Charles-Quint ordonna de poursuivre les fauteurs de l'émeute, et, retenu il Bruxelles par la
goutte, il envoya Marie de Hongrie à Anvers, pour sévir'
rigoureusement. La reine y arriva, précédée (6 février H)~~)
par dix enseignes de lansquenets et un corps de cavalerie
allemande et albanaise, sous les ordres de Lazare Zwendy.
Elle était accompagnée de membres du conseil privé et de la
chancellerie de Brabant, dont les fiscaux se mirent sur-lechamp à l'œuvre.
A la suite d'une laborieuse instruction, que l'empereur vint
hâter par sa présence l, quatre malheureux furent décapités le 1e r avril. Un pauvre insensé, appelé Adrien le fou,
n'échappa au supplice que pour être « fouetté par quatre fois
entre chacune des exécutions des quatre susdits, et banni ü
perpétuité. » On fouetta et l'on bannit également un faux
témoin, qui eut, en outre, la langue percée et les oreilles
coupées. Les inculpés fugitifs furent condamnés, par contumace, au bannissement perpétuel, sous peine de la hart. Pour
contenir le peuple on avait, pendant ces exécutions, rangé
autour de l'échafaud deux enseignes d'infanterie. Le privilége
arraché au magistrat fut annulé et cancellé en présence des
membres de la commune; la reine promulgua un édit défendant, sous peine de mort, « les assemblées indues, les
forces, violences ou dérision à la justice. » Enfin, le gouvernement saisit cette occasion de modifier le régime politique
de la ville 2, que Charles-Quint, « au plus tôt que faire se
Lettre de Granvelle, du ter mars H>55. Papiers d'état, IV, 406.
• Règlement du n mai 4555, " pour la bonne garde et police d'Anvers.
Archives de l'Audience.
1
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pourroit » avait résolu de réprimer par les canons d'une
citadelle 1.
Tout en sévissant avec cette rigueur contre l'émeute, le
gouvernement s'efforça d'en dissimuler les véritables causes ,
en l'attribuant exclusivem nt à l'impopularité des magistrats,
qu'il accusait de faiblesse, sinon de complicité 2 . On donna
même quelque satisfaction à l'opinion publique : un nommé
Martiny fut poursuivi du chef de malversation, et si Jacques
Maes reçut la promesse d'obtenir la première place de conseiller de Brabant vacante, ce fut « pour qu'il se déportât
lui-même de sa charge de pensionnaire, afin de faire cesser la
commotion que le commun peuple avoit à l'encontre de lui,
soit par pratiques de ses adversaires ou aultrement, afi n
d'éviter le danger de sa personne et le trouble de la ville3. »
D'autre part, Marie de IIongrie profita des circonstances eu
obligeant le magistrat d'Anvers d'emprunter 400,000 florins
destinés à rembourser une partie des dettes de la commune;
or celle-ci, malgré ses embarras financiers, venait de eOlltracter un autre emprunt de 596,000 florins, afin de fourni r
55,000 florins de rente au fils de l'empereur '.
1

Lettr e de Gran velle . du 28 mar s. Collection de doc. hist., X, fo 77. - Antw .

Chron o-
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• Lettre de Gran velle, précitée. - Autre lettre du 18 mai 1555. Papiers d'état;
IV, 425.
. 3 Lettr e de Gran velle, du 28 mars, précitée.
4 M. KR EGLINGER, Notice historique sur les impôts communaux de 'la ville

d'Anvers.
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CHAPITRE XLIV.
CO 'FÉREt\CES DE MARCQ. - CHARLEMONT ET PHILIPPEVILLE. LA RÉFORME. FIN DE SA PÉRIODE RELIGIEUSE.
(1555 )

Vers la fin du mois d'octobre 1nn4, au moment où le
Impériaux se disposaient à clore la campagne pal' une dernière
expédition, le connétable de Montmorency réclama la médiation de l'Angleterre. « J'ai toujours été soigneux du bien public
et de la paix, écrivait-il au chancelier Étienne Gardiner; aussi
n'ai-je point conseillé la guerre. Du reste, cognoissant la puissance de l'empereur et voyant l'obstination du roi, j'ai prévu
que leur querelle pourroit causer à l'un ou à l'aultre ruyne
entière. D'un autre côté, je vois la France esbranlée à l'hérésie,
pour laquelle déjà trois villes se sont déclarées, et la paix
seule peut remédier à tout cecy. Si votre souveraine veut
prendre ceLle peine, je viendrai traiter en personne. » Le
chancelier lui répondit: « Si le roi votre maître désire un
traité fondé sur la justice et sur la restitution du bien
d'autrui, je suis disposé à le servir près de la reine; sinon
je ne m'en mêlerai pas, bien prévoyant que paix sans justice
ne seroit que paix nécessiteuse et insidieuse, et non de
durée. » Dans le même temps, la cour de Bruxelles recevait
de semblables avances de la part du cardinal de Lorraine.
« Sur quoi, après avoir discouru, si l'onle proposoit franchement, ou pour tromper, ou par nécessité, il sembla que la
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guerre ayant duré trois ans et plus, que l'un et l'autre prince
ne pouvoient être sans sentir la nécessité de finances, et
Charles-Quint résolut d'entendre ce que l'on vouloit dire 1.
Ces ouvertures étaient faites quand le pape Jules III, désiJ'eux de réunir contre les Turcs les deux plus puissants
princes de la chrétienté, chargea Renaud Pole de reprendre
son œuvre de pacification. Le cardinal s'y prêta avec empressement et pria l\Iarie Tudor de servir de médiatrice. Elle s'y
montra peu disposée d'abord; elle n'eût même guère tardé à
sortir de sa neutralité, si le désir de purger l'Angleterre de
l'hérésie ne l'avait emporté sur toute autre considération. La
paix devait ou rendre à Charles-Quint sa liberté d'action, ou
. faire passer aux mains de Philippe une grande partie de ses
états. Dans l'une ou l'autre hypothèse la reine acquerrait
un puissant appui contre les protestants, que la terreur des
supplices n'avait pas abattus. Elle accepta donc, et sa médiation ayant été agréée par les deux parties (avril 1;);)!J),
on convint d'ouvrir les conférences le 10 ou le 11 mai 2 .
Les commissaires anglais (le cardinal Pole, le comte
d'Arundel et lord Paget) arrivèrent à Calais, dans les premiers jours de mai; ceux de l'empereur (le duc de l\lédinaCœli, l'évêque d'Arras, le comte de Lalaing, le seigneur de
Bugnicourt, Viglius, le président du grand conseil Lambert de
Bryaerde et le secrétaire Baye), qu'accompagnait un envoyé
du duc de Savoie (Claude Malopera), se rendirent, le 18, à
Gravelines, où ils furent bientôt suivis des ambassadeurs français (le cardinal de Lorraine, le connétable, Charles l\Iarcillac
évêque de Vienne, Jean de Morvillers évêque d'Orléans, et
»

Lettre de S . Renard , du 30 novembre ~ 554. Papiers d'etat de Granvelle,
IY, 343.
2 Lettre de Charles-Qu int, du 28 avril ~ 555. Corresponâens, III, 604-.
1
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Claude de l'Aubépine secrétaire d'état) '. Puis, le 23, pendant
que dans les Pays-Bas avaient lieu des processions générales
pour supplier Dieu de leur accorder la paix 2, les conférences
s'ouvrirent au village de Marcq, dans la terre d'Oye, à une
distance à peu près égale d'Ardres, de Calais et de Gravelines.
Cinq pavillons de bois, tendus de draperies,avaient été dressés
dans un parc clos : un au sud-ouest pour les Français; un
au nord-est pour les Impériaux; un au nord-ouest pour les
Anglais; un pour Étienne Gardiner, et le cinquième au milieu
pour la tenue des conférences :l.
Cet imposant appareil, la pompe des ambassades, ne couvrirent malheureusement que de stériles négociations. L'Angleterre, gagnée à la cause de l'empereur 4, n'exerça qu'une
médiocre influence; dès le début il y eut d'acrimonieuses
réclamations, au sujet de dépêches interceptées par les
capitaines impériaux, du pillage de la vaisselle du connétable
par la garnison de Saint- Omer 5, et chacun des prince.
Lettre de Charles-Quint précitée.- Lettre de Granvelle, du 18 mai. Papiers
d'élal, IV, 425. - Les lettres de sauf-conduit pour les commissaires françai s
furent délivrées le ·10 mai. Archioes de l'A udience, liasse 1-I ·H .
2 Ordre du 18 mai. Compte de C. de Berlayrnont, fO xxvij.
3 Lettre de C. Malopera, du 20 mai. Bull. de la Comm. royale d'hist., 2 c série ,
XII, 2,19.
4 Il Le jour que l'on a choisi pour la négociation est le 18 e ou 20 c ; seullement
ne veux-je obmettre de dire à Votre Majesté qu'il sera bien requis que nou s
soyons là deux ou trois jours devant pour parler avec Paiget, lequel m'ha fait.
dire par l'ambassadeur qu'il le désiroit, afin que puissions communiquer sans
soubçon et regarder sur l'assistance que les Anglois nous vouldront faire à la
négociation, et de sorte que nous puissions correspondre et avoir intelligence
ensemble, donnant la moindre umbre aux François que faire se pourra. »
Lettre de Granvelle, du 10 mai. Reg. Collection de doc. hist., X, fo 6.
5 Lettre de C. Malopera, du 30 mai. I. c., 251. Les défiances étaient telles
qu'on craignit que sous prétexte de faire escorter leurs ambassadeurs, les
Français ne tentassent de s'emparer de quelque place de l'Artois, et l'on renforça les garnisons de cette province, Lettre de Granvelle, du 10 mai, précitée .
J
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hellig érants, malgré les souffrances des peuples, malgr
J'état d'épuisement et de fatigue où il se trouvait réduit luimême, maintenait avec opiniâtreté ses prétentions. Henri II
avait dit d'avance que ces conférences n'aboutiraient pas,
parce que les Impériaux « voudroient ravoir, et qu'il n'estoit
délibéré rendre quelque chose_1. » En effet, « n'oublièrent
les François de remettre en avant toutes les vieilles querelles :
comme la souveraineté de Flandres, ce qu'ils prétendoient
sur Gênes, pour justifier la prise de Corsica, avec plusieurs
aultrcs trop longues à raconter, mais principallement I'estat
de Milan. » Ils revendiquaient ce duché et le comté d'Asti
pour le duc d'Orléans, qui serait marié à une petite-fille de
Charles - Quint, et, tout en conservant le Piémont, qui leur
ouvrait l'Italie, ils réclamaient aussi, au nom de leurs alliés ,
la restitution de la Navarre et du duché de Plaisance. A ces
exigences, les ambassadeurs de Charles-Quint « respondirent
de point en point en plain, leur remémorant aussi Je duché
de Bourgogne. » Ils refusèrent d'abandonner la Navarre et de
céder le Milanais, qui livrerait l'Italie à la France; ils exigèrent
J'évacuation des états du duc de Savoie, des villes enlevées à
J'empire et aux Pays-Bas, des cantons de la Corse détachés
de la république de Gênes.
Ces prétentions réciproques provoquèrent des débats fort
anim és , et « enfin les Anglois, voians le peu d'apparence
que y avoit d'en sortir par le boult, mirent trois points en
avant : 1 de marier l'infant don Carlos avecq la fille de
0

Le Rhyngrave... conta aussi qu'il avoit ouy dire audit roy de France.
du ran t nostre assamblée de Marcques, qu'il ne pensoit que feriesmes quelqu e
chose, pour aultant que nous vouldriesmes ravoir, et qu'il u'estoit délibéré
rendre quelque chose . Il Lettre de de Lalaing , du 22 janvier ,l on6. Lettres des
seigneurs, XV , fo 13.
l

"

CONFÉRENCES DE ùIARCQ .

18i

France, en lui donnant Milan pour dot; 2° de remettre au
concile le jugement des querelles au sujet du Milanois et de la
Bourgogne, en obligeant les parties à s'y soumettre sans
réclamation; .5°d'unir le duc de Savoie à Marguerite de France,
sœur de Henri II, en restituant au duc ses états, à l'exception
de quelques forteresses qui seroient occupées par l'empereur,
le roi d'Angleterre et le roi de France, en attendant la décision du concile. » Les ambassadeurs impériaux en référèrent
à leur maître; mais les Français se répandirent en récriminations et déclarèrent « qu'ils ne feroient point la paix, si l'on
ne leur donnoit ce qu'ilz prétendoient estre leur. » CharlesQuint en inféra que le roi voulait obtenir le Milanais, ou, à la
faveur d'une trève, conserver les villes occupées par ses
troupes et préparer de nouveau la guerre. Il manda sur-lechamp à ses ambassadeurs que traiter sur ce pied « ne convenoit au bien de ses affaires et moins encore à sa réputacion. »
De leur côté, les négociateurs français, informés des armements faits dans les Pays-Bas, notifièrent leur rappel au
chancelier d'Angleterre. Ils ajoutèrent que, du reste, le roi ne
céderait pas un pouce de terrain en Piémont, si l'on refusait
de lui accorder le duché de Milan. Les conférences dès lors
languirent et furent définitivement rompues avant la fin de
juin 1. En parlant aux états provinciaux (septembre) de ce
résultat, Marie de Hongrie l'attribua « à ce que l'on avoit
clairement trouvé le roi de France n'avoir aucune volonté
• Voir Mémoire des différends entre l'empereur Charles V et le roi de France
Henri Il , touchant plusieurs roiaumes et seigneuries, et l'iniquité des traités
de Madrid, Cambrai et Crespi, mis par écrit. l'an 15i>n, par le chancelier Olivier
pour la conférence de Mar, près Ardres. Du MONT, IV, 3 e partie, 78. - Lettre
de Granvelle à Philippe, du 6 juillet. Papiers d'état, IV, 439. - Lettre de
Charles-Quin t , du 8 juin. Correspondens, III, 660. - Lettres de C. MaJopera ,
des 2, 3, 4- et 6 juin. 1. c., 253 , 2i>4-, 258, 261.
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à la paix, quelque semblant qu'il en eût voulu faire, pour
abuser le monde à son accoustumée, à laquelle fin ses députés
avoient contredict tous moyens raisonnables, et rejecté ceulx
qui par les médiateurs furent mis en avant 1. l>
L'hiver ni les négociations n'avaient interrompu les hostilités. Dans les premiers jours de janvier, une troupe d
Français, revenant de piller les environs de Renty, fut
surprise par la garnison de Hesdinfert, qui lui tua son chef,
le capitaine Mazières, deux de ses principaux officiers et une
centaine de soldats 2. Ce combat eut du retentissement; on
crut même que, pour s'en venger, l'ennemi assiégerait Hesdinfert ou assaillirait les comtés de Hainaut et de Namur :l.
( Les nobles et officiers de ces provinces reçurent ordre de
tenir prêts, armés et esquippés tous ceulx de leur juridiction,
pour s'en servir au besoin 4. » Tout se borna cependant il
une course du maréchal de Saint-André: il battit, dans le
Cambrésis, un détachement d'Espagnols joint à {( quelques
compagnies du pays, et ruina la petite ville du Câtelet 5.
L'impuissance de lever de grandes armées réduisait les opérations militaires à des actes de brigandage et de piraterie.
Ainsi, Henri II accorda « à tous ceux qui voudroient courir
la mer à leurs risques et périls, la faculté de se servir
de ses navires de guerre 6.» - ( Où les combats et faits
d'armes cessoient, toutes machinations, toutes sortes de ruses
estoient cherchées, inventées, mises en avant pour suborner
»)

1

~1. GACIIARD,

>
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L'Abdication de Charles-Quint, 1. c. 9-10, note 4.

Lettre de S. Renard, février. Papiers d'état de Granvelle. IV, 401.
Compte de C. de Berlaymont, fo xxiiij vo.

s RABlJTIN.

Rapport cie Cyriacus Hoppe, « ayant esté à Rouen, Honfleur, Dieppe et
toute la côte marine. Lettres des seigneurs, XIV, fo 458.
6
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les gouverneurs des villes de l'un ou l'autre party, pour les
solliciter à commettre trahisons contre leur honneur et
devoir 1. » Les Impériaux faillirent de la sorte s'emparer
d'Abbeville, que le lieutenant du gouverneur avait promis de
livrer au capitaine de Hesdinfert , cc pour se venger d'un sien
ennemy; » et de Metz, où les cordeliers avaient introduit des
soldats sous l'habit des moines de leur ordre; mais les
conspirations furent éventées et les traîtres rigoureusement
purus -.
Au moment où les deux souverains se prêtaient à des
ouvertures de paix, on les vit augmenter leurs armements,
avec l'intention probable d'appuyer leurs prétentions par un
grand déploiement de forces 3. D'autre part, la nécessité de
l'avitailler Marienbourg devint l'occasion de conflits militaires
assez graves. Vers la mi- mars. on apprit la concentration
de gros détachements des garnisons de la Champagne, et
l'alarme se répandit dans les contrées voisines. De nombreux
espions furent mis en campagne; mais leurs rapports contradictoires accrurent l'anxiété des populations et l'indécision
des généraux. Suivant les uns, et c'étaient les plus judicieux,
il s'agissait d'une expédition à Marienbourg ; suivant les
autres, l'ennemi voulait détruire les petits forts élevés sur
la frontière. ·Quelques-uns assuraient qu'il se proposait de
marcher sur Arlon, pendant qu'Albert de Brandebourg, redevenu l'allié de la France, pénètrerait dans le Luxembourg 4.
Cette dernière supposition était appuyée par divers rapports
venus de France, de Lorraine et d'Allemagne; aussi Martin
•

J

3

4

?

Ibid. - VIEILLEYILLE.
Lettre de Granvelle, du 1er mars. Papiers d'état, IV, 4-07.
Rapports adressés à Gilles de Sappoigne. Lettres des seiqneurs , XIV,
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Van Rossem s'empressa-t-il de pourvoir à la défense de c
duché, sans pourtant admettre que les Français entreprissent
une expédition de cette importance, avec les forces dont ils
disposaient en Champagne, et à une époque de l'année où la
neige rendait les chemins impraticables. Ses prévisions furent
justifiées, et dès qu'il connut les véritables desseins de
l'ennemi, il engagea la reine à diriger sur le pays de Namur
les troupes destinées au Luxembourg 1.
Cet avis n'était point parvenu à la princesse, que le seigneur de Bourdillon arriva à Maubert-Fontaine (18 mars)
avec 12,000 à 15,000 piétons, 2,t>00 gendarmes, 9 canons 2,
et ses coureurs prirent la direction de Namur, brûlant tout
sur leur passage. De Berlaymout, qui n'avait qu'une centaine
d'hommes pour défendre cette ville, se disposa à se retirer
dans le château, où il n'aurait pas tenu longtemps, car
"Ivres et munitions y manquaient, les fournisseurs, non
payés encore des livraisons de 1t>t>4, se refusant à exécuter
leurs contrats 3. Le comte enjoignit aux « nobles, officiers
et gentilshommes du comté de lui amener sur-le-champ
les sujets et paysans de leurs offices pour la garde de ladite
ville 4, » et, de son côté, Charles-Quint y envoya en toute
hâte les Espagnols cantonnés dans le Cambrésis. Loin de
rassurer les Namurois, ce renfort les alarma tellement, que de
Herlaymout pria la reine d'ordonner aux capitaines espagnols
de bien recommander à leurs soldats « de vivre gracieusement, sans oppresser les pauvres bourgeois, qui avoient tant
Lettres de Van Rossem, des n etlS mars. Lettres des seiqneurs, XIV,
fOS 116, H8 et 120. - ' Rapport du 18 mars. Ibid ., fo 124.
3 Lettre de de Berlayrnont, du 19 mars. lbid., fo 125.
, Compte de de Berlaymont, [0 xxv. - ,Lett re du même, du 20 mars. Lettres
des seigneurs, XIV, r- 130. :
J

CHARLE~101TT

ET PHILIPPEVILLE.

191

souffert par le camp de l'année précédente et depuis par la
pesle pullulant .derechef 1. »
Le 20 mars, après avoir brûlé « quatre villages et le
maisons des environs 2, )) 800 à 900 chevau-légers français
avec plusieurs enseignes d'infanterie investirent Sautour, « au
pays de Liège 3. )) Le capitaine La Fontaine y commandait,
au nom de l'empereur, une centaine de piétons et quelques
gendarmes; mais ceux-ci étaient sortis de 1:1 place, pour se
tenir en communication avec les arquebusiers à cheval chargés
par de Berlaymont de surveiller les mouvements de l'ennemi 4. La place fut sommée, avec promesse d'une bonne
capitulation, si ellese rendait; et menace de toutes les rigueurs
de la guerre, si elle attendait l'arrivée de l'artillerie. Cette
sommation ayant été repoussée, se présentèrent deux tarnhourins, et l'un d'eux, appartenant au capitaine Pavillon, de
la garnison de Marienbourg, dit à La Fontaine: ( Il fait mal
aux capitaines françois que vous soyez aussi opiniâtre, car
vous serez tous tués, tandis que si vous capitulez, YOUS serez
fort bien traités. )) - « Retirez-vous sur-le-champ, réponditil : qui me donne tel conseil n'est mon ami, mais mon plus
mortel ennemi, vu qu'il me conseille si grandement mon
déshonneur. Qu'on n'y revienne plus, car j'ai été mis pour
garder la place et y faire service à l'empereur; ce que moi
et les miens sommes délibérés faire jusques au dernier
homme. » Or, 1:1 garnison manquait de vivres et de munitions, le rempart n'avait pas un pied d'épaisseur, et toute
Lettre du 19 mars. Lettres des seiçneurs, XIV', fo ,129 .
• Lettre de de Berlaymont, du 20. lbitl., fo 133. - Lettre du seigneur de
Presles, du même jour. Ibid., fo ,139.
3 Lettre de l'évêque de Liège, du 6 août. Ibiâ., XII, fo 408.
~ Lettre de de Berlaymont, du 20 mars précitée. - Lettre de La Fontaine,
du 21. Ibid., XIV, r- ·144.
1
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résistance semblait impossible. Ce brave officiel' néanmoins
repoussa avec la même fermeté une troisième sommation, et,
les Français, menacés par le seigneur de Presles, qui accoul'ait avec la garnison de 'Valcourt et la bande d'ordonnances
de Carondelet, pour « les venir visiter, ) ne poussèrent pas
plus loin la tentative 1.
Dans l'entre-temps, un autre corps français, sorti de
Marienbourg , avait aussi sommé trois fois sans succès le
château de Florennes, défendu par le capitaine Warisoul , et
s'était retiré en brûlant les villages cnvirounants '. En revanche, l'insuffisance de forces ne permit pas aux Impèriaux
de traverser l'objet spécial de l'expédition, et, cc nonobstant
les neiges et les pluies, ) Marienbourg fut ravitaillé 3. Le
corps expéditionnaire saccagea ensuite Chimay, dont les
muraillcs n'avaient pas été relevées 4. Mais, harcelé par les
gendarmes de Carondelet et les arquebusiers de Berlaymont 5,
il ne tarda pas à rentrer en Champagne.
Les conférences de Marcq n'étaient pas encore ouvertes,
que Charles-Quint avait donné des ordres pour la formation
d'un corps d'armée, dont Martin Van Rossem reçut le commandement 6. Afin de ne pas éveiller l'attention de l'ennemi,
, Lettre de La Fontaine, précitée. - Lettre du seigneur de Presles, du
20 mars. Lettres des seigneurs, XIV, fo f 39. - Lettre de de Berlayrnont. du 2f .
Ib ùl., fo -14·3. - RAnuTI~ .
Lettre du capitaine Warisoul, du 20 mars. Lettres des seigneurs, XIV ,
J

l'" I!J-O .
RAn l;TI~. - 4 Ibid. - Lettre de de Berlayrnont, du 2~ mars, précitée.
Mèrne lettre.
6 Commissions données à d'Arenberg, pour lever dix enseignes de Bas Allemands; à Philippe de Hamal, pour prendre le commandement des bandes
d'ordonnances d'Hooghstraeten , de Praet, de Boussu, Carondelet, et de la compagnie du rilmeister Carondelet; et ordres pour fournir des vivres à cette
armée, -14. mai. Â rela ves de l'Audience, liasse H 11.
.1
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on prétexta la nécessité « de mettre dehors de [amur les
Espagnols et autres gens de guerre, qui y estoient logés et
qui y vivoient à discrétion. Ils s'estoient mutinés à cause
qu'ils n'avoient esté payés et n'avoient reçu leur solde d'un
fort long temps; par quoy ils menassoient de piller et d
saccager cette riche ville 1. » Il avait déjà fallu en effet, pour
calmer l'agitation des habitants, envoyer une partie de ces
troupes à Dinant, d'où on les dirigea ensuite avec les autres
sur Givet 2. Elles furent successivement rejointes par les
régiments de Lazare Zwendy, de Van Holl, d'Eberstein, de
Tassau , par quelques corps de cavalerie allemande et par
quatre bandes d'ordonnances, et s'établirent dans la terre
d'Agimont, où il était facile, par la Meuse, d'approvisionner
leur camp de munitions et de vivres 3. De l\Iegen, avec un
corps de réserve fort de 18 enseignes de Bas Allemands,
s'établità Florée'. Cette armée présentait un effectifd'environ
18,000 piétons et 5,000 chevaux 5.
Charles-Quint se proposait encore un autre but que celui
d'influencer les négociations. Pour couvrir les pays de
Namur et de Liége, ouverts aux excursions de l'ennemi pal'
la conquête de Marienbourg, il avait chargé, dès le mois
d'octobre 1004, Donatien de Bonny et « un ingéniaire italien,
ayant servi longtemps en Bourgogne, » de « visiter la rivière
de Meuze , haut et bas de Dinant, et aussi dedans le pays
vers Maricnbourg , à l'effet de trouver lieux avantageux à y
, RABCTl::'i •

• Compte de C. de Berlayrnont, [0 xxvj.
De Berlayrnont réunit à cet effet un grand nombre de bateaux . lbùi .,

3

[0 xxxvij.
4

Ordre de lui envoyer des vivres, H. mai. Ibid. ,
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faire un fort 1. » D'après leur avis, il choisit dans la terre
d'Agimont une montagne dominant la rive gauche de la
Me.use, près de Givet, et de l'assentiment de l'évêque de
Liége , de qui elle relevait, le comte de Stolberg lui vendit
le terrain nécessaire pour 14n,OOO livres 2. En attendant le
moment de plus importantes opérations, Van Rossem devait
protéger la fondation de la forteresse. Dès que ses troupes
furent réunies, on se mit à l'œuvre, et pour hâler les travaux, dont Pierre Butlius prit la direction, sous le contrôle
de Roland de Tournon 3, Marie de Hongrie leva de nombieux
pionniers 4, mit en réquisition « tous les manœuvriers, porteurs , escailleurs et autres ouvriers de l'espèce 5. »
Le vieux maréchal de Gueldre, établi dans de solides positions, pouvait faire tête à toutes les attaques; mais là n'étaient
point les difficultés principales. La pénurie du trésor était
toujours la même; les fournisseurs réclamaient le payement
de Jeurs créances et refusaient de continuer leurs services;
les soldats se mutinaient et les désordres éclataient avec
plus de gravité que jamais. « Madame, écrivait déjà au mois
de février, Martin Van Rossem à Marie de Hongrie, par faulte
qu'il n'y a icy argent, les gendarmes vont de çà et de là par
les villaiges où ils font grandes cruaultés , assavoir qu'ils
entreprengnent de forcer les femmes, noyer les enfans, tuer
1

Lettre de de Berlayrnont, dul7 octobre 1554-. Lettres des seigneurs, XIII,

r- :H 6.
, LOU\'REX ,
j

J, 14·1, IV 105.
1

2,1 juillet 1005. « Taxation de lx solz de gaiges par jour , pour Pierre But-

l ius, commissaire des ouvraiges du nouveau fort lez Gyvet. - Semblable taxa-

tion pour Roland de Tournon, controlleur desdits ouvraiges. Il Reg. aux dép.
et mand. des finances no 20743.
4 Ordres du 18 mai. Compte dede Berlayrnont, fos xxvj VO , xxvij , xxviij.
5 Ibid ., fo xxvii].
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les paouvres hommes, oultre ce qu'ils preignent leurs biens ,
les battent et foulent. C'est une chose misérable 1 1 » Les états
généraux, assemblés à Anvers, au mois de mars, avaient.
été saisis de nouvelles demandes qu'ils avaient accueillies ,
non sans difficultés 2; mais, si énormes qu'elles fussent, ces
aides avaient été promptement dissipées. « Les nécessités
d'ici sont telles que j'ai honte de le dire, écrivait ('1 a juin)
le secrétaire Eraso, et je certifie, foi de chrétien, que l'argent
manque à l'empereur pour ses besoins journaliers 3.» Le
11 juillet, Charles-Quint lui-même déclarait à sa fille Jeanne
que, depuis le commencement de l'année, il lui avait été
impossible de payer ni les gages de ses officiers, ni les
dépenses de sa maison 4. On l'avait même vu engager son
Lettre du 16 février. Lettres des seigneurs, XIV, fo 65.
• Les états du Hainaut votèrent une aide annuelle de 100,000 livres, payable
pendant six ans (compte de Gautier de Lyere, no 164-76); ceux du duché de
Limbourg, ,15,000 florins carolus, payables en deux ans (compte de Jean Van
Eynatten, no 11'>809); ceux du comté de Namur, outre une aide extraordinaire
de 8,000 livres (compte de C. de Berlaymont, no 16695), une aide annuelle de
8,000 livres pendant six ans (compte d'Aymon de Ferry, nv 16692); ceux de la
Flandre (28 avril), une aide de 4·00,000 écus de 4-8 gros, à payer à la Chandeleur suivante, et une aide de 1,500,000 écus, payable en six ans, « se conflans
entièremen t , dirent-ils, que ceste fois Sa Majesté Impériale, avecq l'aid e de
Dieu, Ieroit une fin de la guerre et remettrait ses pays en tranquillité (compt e
de Jean Van Ilooden, précité). n Ils exigèrent, en outre, que toute personne
liée hors du pays et comté de Flandre, fût déclarée inhabile à y desservir
aucun office, et cette concession leur fut octroyée par un édit du 7 mai H>55
( Reg. no 919, fo 395). Dans le Brabant, les obstacles furent plus difficiles à
s ur monter , les discussions fort vives, et ce ne fut que le 3 août. que les états
accordèrent une aide de 1,500,000 livres, payable en six ans (Aclen van de
dry staeten, fo ij c xviij. Compte de Jacques de Gramaye, no 1574-7). En outre,
le gouvernement, pressé par l'urgence de ses besoins, vendit à la ville d'Anvers
le droit sur les aluns, pour une somme de 24-0,000 florins (M. KREGLINGER ,
Notice sur la dette constituée cl'Anvers ).
3 Archives de Simaucas, :.\1. GACIIARD, LeU. in ëâ., l, 62, n . 2.
4 Ibid., 63, note 1.
1
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fils à réserver le drap noir qui serait employé en Angleterre
aux obsèques de la reine Jeanne, pour la tenture des appartements qu'il viendrait habiter au palais de Bruxelles. Or,
Philippe, qui avait donné à sa femme pour plus de 100,000
couronnes de joyaux, qui avait comblé de présents les
seigneurs de sa nouvelle cour, ne se trouvait pas dans une
meilleure situation : incapable de satisfaire ses créanciers
et de suffire au payement de sa maison, il était obligé de
manger à crédit 1. Aussi, en réponse à cette demande,
insinua-t-il ~l son père de lui épargner les frais des obsèques
de son aïeule, et d'attendre son arrivée dans les Pays-Bas
pour les célébrer à Bruxelles 2. Non moins que l'entretien des
armées, les malversations dévoraient toutes les ressources de
l'état; ainsi, la recette de Nicolas Nicolaï présenta un arriéré
de 160,000 florins, ce qui amena l'arrestation de ce comptable 3, et les accusations de prévarication portées naguère
contre les ministres de Marie de Hongrie, furent alors de
notoriété publique 4.
Les soldats « estant mal payés, se trouvant sans argent et
en disette de vivres, les murmures éclatèrent; puis, ils se mutinèrent les uns contre les autres, tellement que les Allemans
commencèrent à attaquer les Espagnols, que l'on traitoit mieux
qu'eux. Et davantage, parmi cette nécessité, se mesla la peste,
ainsi qu'il advient souvent en camp mal ordonné, tumultuaire
et qui n'est remué; laquelle, en peu de temps, esclaircit et fit
une grande dispersion de tout ce peuple, tant en en faisant
mourir plusieurs qu'en donnant occasion à d'autres de s'esloi" Archives de Simancas, M. GACHARD, 1. C., 6,•.
• Lettres de Ruy Gomez, du 15 mai; et d'Eraso, du ,17. Ibiâ., 63, note 2.
3 Reg. no 120, fo c.
4 Voir les Relations des ambassadeurs vénitiens.
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Malgré les dangers de cette situation et quoique
l'ennemi eût renforcé les garnisons de la Champagne ' et de
Marien urg 2, Van Rossem poussa avec tant d'activité les
travaux du nouveau fort, que dans les premiers jours de juin
l'enceinte fut à peu près formée 3. Ayant été rejoint par de
l\Iegen, il ne se borna même pas à protéger les travailleurs :
il lança à plusieurs reprises en France ses troupes affamées 4,
qui dévastèrent les environs de Maubert - Fontaine, brûlèrent
un grand nombre de villages, menacèrent Mézières et jetèrent
la terreur dans la contrée, où accoururent de toutes parts de
nombreux renforts 5.
Au moment où il rêvait sans doute à .de plus éclatants
exploits, Van Bossem fut atteint de la maladie qui décimait
ses soldats et qui l'avait déjà privé du concours de deux
braves lieutenants, de Megen et de Trélon 6. Il dut remettre
son commandement à de Berlnymont, et tomba bientôt en un
tel état de faiblesse que, « vu son âge et avec ce qu'il se rendoit assez difficile à se laisser aider, » on conserva peu
d'espoir de le sauver. Marie de Hongrie lui offrit des médeJ)

1

RABUTIN. -

•

Ibid.

Les deux bollewerck contre la plaine d'enhault de la montagne sont jà
en haulteur de huit pietz et davantaige La gourdine d'entre deux est à la
mesme haulteur, etdu costé de la plaine, quy est entre le chasteau d'Agimont
et Gyvet, le plus grand desdits deux bollewerck est à la haulteur de six pietz,
et la gourdine tirant vers le villaige en longueur de six cent pietz à la mesme
haulteur... De brief l'apparence de fermeture se verra partout. Il Lettre de de
Berlaymont, du 2 juin. Lettres des seigneurs. XIV, fo 177.
4 Il Le capittaine Navarette m'a déclaré ce soir la povret é et nécessité urgente
des souldars espaignolz, qui meurent de faim ... Ledit de Megen m'a dit cesl
après dîner que la nécessité estoit telle entre ses gens, qu'il ne les povoit tenir
en régiment sans les payer. Il Autre lettre du 2 juin. lbiti., fO 179.
3

(1

5 RABUTIN.

« Les sieurs de Megen et de Trélon sont malades de la même maladie.
Lettre de de Berlayrnont, précitée.
6

Il
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cins de Bruxelles, et de Berlaymont en appela un de Namur;
mais il les remercia, ne voulant d'autres soins que ceux
d'un praticien allemand du régiment de Zwendy '. s'affaiblit à vue d'œil, et le 2 juin, à la suite d'un évanouissement,
« l'entendement du malade s'aliéna 2; » dès lors tous les
efforts de la science échouèrent contre la persistance de la
fièvre: bientôt le médecin déclara qu'en la grâce de Dieu
l'estait le seul espoir 3. Or, Dieu avait marqué l'heure du vieux
guerrier et, le 7 juin 4, « l'empereur fit perte de l'un des
meilleurs serviteurs qu'il eust, d'un capitaine autant sage et
expérimenté aux armes qu'homme de son temps 5. »
Des les premiers progrès de la maladie du maréchal de
Gueldre, le comte de Berlaymont avait engagé Marie de Hongrie a envoyer au camp « personnage qui sust se faire obéyr
et donner l'ordre requis aux nombreuses affaires occurantes
journellement, vu qu'il ne pouvoit souffrir le travail imposé à
chef de telle armée 6. » Le gouvernement tarda longtemps
il prendre une décision, ce qui faillit avoir de fatales conséquences. Les Français avaient dans le pays de nombreux
espions 7; ils savaient que les Impériaux « s'affoihlissoient
Autre lettre du '2 juin. Lettres des seigneurs, XIV, fo 177 .
Autre lettre d u même jour. lbiâ., fu ,179.
3 Lettres du 3 et du 4·. lb ùl., fos ,181 et 183.
~ Lettre du 8. Ibid., Co 189. - C'est à tort, on le voit, que les auteurs ont
ra ppor té qu 'il s'é tait fait transporter à Anvers.
J

>.

5 BABUT!. · .

Lettre du 4 juin. Lettres des seigneurs, XIV, fo 183.
li Pour ce que un g nommé Gilles Thomas, pour avoir espié le camp de Sa
Majesté , par charge du roy de France, a esté traistre , et pour ses desmérites a
esté pendu et estran glé, par sentence du xiiij « jour de mai audit an. Il Compte
de de Berlay mont, Co xix vo. - Il Pour avoir gardé, nourry et entretenu èsdites
prisons, un g nommé J ehan Herwys, natif de Huy , prisonnier, lequel pour
avoir faul ché sa foi et receu soldée du roy de France, a esté condempné estre
e cha ffaulté et dég radé d'honne u r publicqueme~t, le déclarant indigne de
1\
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journellement, tant à cause de ceste maladie contagieuse qui
en despeschoit plusieurs, par quoi on avoit fait retirer les
plus sains en prochaines garnisons; aussi qu'ils avoient
envoyé du secours en Artois et en Hainaut, pour défendre
le plat pays. » On leur « rapporta que le mutinement des
Espagnols et des Allemans s'estoit si fort eschauffé , qu'ils
estoient venus jusqu'à prendre les armes et à se battre, de
sorte qu'il en estoit beaucoup demeuré de chacun costé 1,» et
ils comptaient avoir bon marché d'une armée livrée à tant
d'éléments de dissolution. Déjà dans de petits engagements, ils
avaient obtenu l'avantage : le lendemain du décès de Van
Rossem (8 juin), des détachements sortis de Florennes et de
Walcourt furent défaits par la garnison de Marienbourg 2, et
~ levers put ravitailler cette place sans rencontrer le moindre
obstacle 3. Cette dernière opération fut pourtant suivie d'un
temps de halte, dû sans doute bien moins aux négociations de
Marcq qu'au désir d'endormir la sécurité des Impériaux. Puis,
tout à coup les Français prirent l'offensive.
Le 15 juillet, Nevers, « accompagné de la meilleure part
de la gendarmerie, cavallerie et fanterie de son gouvernement, » et le maréchal de Saint-André, venant de la Picardie
avec « gendarmerie, cavallerie, gens de pied et les vingt
vieilles enseignes du Hingrave , ensemble plusieurs grands
seigneurs et capitaihes, » opérèrent leur jonction à MaubertFontaine. Leur armée arriva le lendemain à Couvin, animée
porter armes ni se mectr e au service de Sa Majest é, et bann y à tousjours de la
comté sur peine de la hart (mai) . lbiâ ., fo xxj. - Ordr e d'exercer la plu s
grande surveillance, « par ce qu 'il y a dan s le pays un gra nd nombre d'espie s
du roy de France. Il Mai, lbid., fo xx vij.
1)

1
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• Lettre de de Berla yrnont , du 8 juin . Lettres des seigneurs, XIV, fO·189.
3
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par la certitude d'une facile victoire, « chacun se promettant
de faire autant d'exploits d'armes qu'Homère et Virgile en
dient d'Achilles et d'Ulysses 1. » Mais cet ennemi que l'on
croyait démoralisé par le désordre et par l'absence de chef, à
moitié vaincu par la disette et par la peste, se redressa devant
le danger; la honte d' ne défaite réveilla dans tous les cœurs
le sentiment du devoir. Attaqués à Gimnee 2le 10, à Givet.
le 16, le Jmpériaux, commandés par Je prince d'Orange,
repoussèrent victorieusement les assaillants, qui essuyèrent
des pertes considérables. Les Français ne trouvèrent pas meilJeure fortune devant Sautour, ni dans de petits engagements
qu'ils eurent près de Solre-le-Château et de Chimay, et qui
leur coûtèrent beaucoup de monde 3. Leur retraite, rendue
difficile par des pluies torrentielles, grossissant les ruisseaux
et défonçant les chemins, leur fit perdre un grand nombre de
chevaux, « dont beaucoup de valeur et de service. » Ainsi
échoua une expédition dont ils attendaient tant d'avantages
et , à leur arrivée à Aubenton, le maréchal de Saint-André
reçut l'ordre de courir au secours de la Picardie, que l'on
croyait menacée d'une invasion 4.
Le seigneur de la Jaille, à la tête de détachements tirés du
Boulonnais, de 400 lansquenets et de 1,000 chevaux de
l'arrière-ban, était venu piller les environs de Lillers et Je
gros bourg de Saint-Venant. Au retour, il tomba dans une
embuscade que lui avait dressée le seigneur de Haulsimont,
RAD(;TIN.
D'après Rabutin, tous les historiens qui ont parlé de ce combat, le placent
à Germigny ; il n'y a pas de localité de ce nom dans la contrée, et la description
du combat indique bien Gimnée.
3 RADUTIN. Lettres de Granvelle, des 21 et 26 juillet. Papiers d'état, IV,
460 et 461.
~ RADUTI1\' .
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gouverneur de Bapaume, ,Ghan « fJ
ien pe it nombre de
gens de cheval avec qu lqués -gens de pied ramassés l, » il
fut mis en complète déroute, blessé et pris avec plus de cinq
cents nobles cie l'arrière-ban. Cette circonstance valut à ce
combat le nom de Journée des obies, et « fut cause de ce
proverbe militaire qui courut parmi l
'Haut et autres pays:
les 'Vallons prennent les nobles de rance ans eser 2.
Cette échauffourée eut un immense retenti semen n France.
Le maréchal de Saint-André fut rappelé en toute hâte; le
défenseur de Metz courut s'enfermer dans Guise, « pour y _
faire besoigner à la fortiffication nouvelle en grande dili·-·
gence ; ») Coligny, successeur de Vendôme dans le gouvernement de la Pioardie, rassembla promptement la gendarmerie
et les lansquenets disséminés dans les villes; Henri II
lui-même accourut avec toute sa maison militaire jusqu'à
Villers-Coterets 3 . :
Les Impériaux pourtant ne songeaient guère à prendre
l'offensive, ce qui eût exigé un déploiement de forces impossible dans l'état de pénurie des finances. Comme Henri Il,
c( pour faire bien grande entreprise, ayant seulement ceux de
sa nation, avec quelques corps de lansquenets, n'avoit pas les
mains nettes 4 , » Charles- Quint résolut de consacrer ses
é

)1

BABUT!. '.
VINCIIANT, V, 262. - LE PETIT. - RAIlUTIN. _. On sait que le noble était
une monnaie. - Sur un des prisonniers on trouva une lettre par laquelle il
informait sa femme de ses prouesses , narrait, avec emphase, le passage de la
grande rivière de Naves, Il la prise et le pillage Il de la puissante ville de Lillers
et du port de mer de Saint-Venant, » et détaillait son riche butin. « Bref, ma
femme, disait-il en finissant , nous sommes à la guerre jusques au nez. » « Vous y ètes vraiment jusqu'au nez, mon gentilhomme, lui dit un soldat :
votre bourse le saura mieux encore. Il LE PETIT , L. VIII , 322.
l RAB UTIN. 4 Lettre de Marie de Hongrie, du 7 août. Correspondance ck
Guilla ume le Taciturne, 1, 73.
1
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ressources à fortifier
frontières contre de nouvelles mvasions '. Il avait remplacé Martin Van Rossem, dans le gouvernement du Luxembourg, par le comte de Megen ": il appela
au commandement de l'armée le prince d'Orange , Guillaume
de assau 3, qui venait de se distinguer aux combats de
Gimnée et de Givet. Adrien de Blois fut investi, en méme
temps, du commandement du fort commencé par Van Rossem 4. Ce fort, appelé Charlemont , du nom de l'empereur
et de sa situation, était alors à l'abri d'un coup de main,
quoique la peste eût causé une si grande désertion parmi les
travailleurs, que Marie de Hongrie ordonna de poursuivre les
déserteurs avec lu plus rigoureuse sévérité 5, et qu'on dut
les remplacer en arrêtant les vagabonds et les mendiants fi.
On avait résolu de recruter de nouvelles troupes pour formel'
la garnison-d'Adrien de Blois; mais le prince d'Orange jugea
qu'il y aurait (( grande difficulté à une nouvelle levée de gen.
de guerre, tant pour avoir gens de bien et aguerriz, que pour
la praticque que les ennemiz pourroieut mener pour entre
Voir les subsides accordés à cet effet aux villes frontières. Reg. aux dép.
et maud. des finances de 1555 (n° 2074·3).
Lettres patentes du 25 juin H>t>5. - Son traitement fut fixé à 2,000 florins
d'or de ~4· patards pièce. Compte de Hv Breissgin, de 45t>4-4556 (no 2(08) ,
1'0 xiij.
J Lettres patentes du 22 juillet. Correspondance de Guillaume le Taciturne.
- Dans son Apologie, le prince dit par erreur qu'il fut appelé au commandement de l'armée, alors quïl n'avait pas encore atteint l'âge de 24 ans (il était
né le 46 avril ·t533); il ajoute: « bien que les seigneurs du conseil et la royne
mesme en presentassent plusieurs aultres, desquels la capacité estoit trèsgrande, à sçavoir : ~IM. les comtes de Boussu, de Lalaing, Martin Van Rossem
(autre erreur), vieux chevaliers, et les comtes d'Arenbergh , de leghen et
d'Egmond , qui estoit âgé de douze ans plus que moy.
4 Lettres patentes du 22 juillet. Correspondance de Guillaume le Taciturn e,
5 Ordre du 20 juillet. Compte de de Berlaymont , fo xxviij \ ' 0 .
b Compte de .fean du Jardin (no 150(9 ). fo lxxvij \ 0 .
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eulx faire entremesler aucuns traistrés ou espyes 1. » Eu
conséquence on plaça à Charlemont (août 1BBB) le régiment
de Tr élou, et, ({ afin de povoir empescher les courses et feulx
de ceulx de Marienbourg, » les abords de la place furent
gardés par ( les bendes et arquebusiers de de Berlaymont,
qui estoient tous de ceste frontière ou du pays de Luxemhourg ". »)
Bien que Charlemont fût loin d'être achevé 3, dès qu'il eut
reçu sa garnison, Charles-Quint arrêta la construction d'un
autre fort, plus spécialement destiné à contenir Marienbourg,
dont les fortifications avaient été beaucoup augmentées.
Cette décision fut cependant subordonnée à la possibilité de
reprendre cette ville, et le prince d'Orange reçut l'ordre de la
resserrer le plus qu'il serait possible. A cet effet il devait
tâcher de s'emparer de Hoeroy '. Le B août, il fit reconnaître
la position par don Juan de Mendoça Antoine Moreno le
capitaine Montaigle, Jacques de la Cressonnière, lieutenant
de l'artillerie, les seigneurs de La Motte et de Lutteau, et
quelques autres gentilshommes, sous l'escorte de 200 chevaux.
Ils poussèrent jusque sous le canon de Rocroy, qu'ils trouvè reut protégé par des retranchements de terre et par une
nombreuse gar~ison; Jacques de la Cressonnière fut blessé
d'une arquebusade pendant qu'il en examinait les fossés.
Ces capitaines estimèrent qu'avec douze pièces d'artillerie, la
l

l

Lettre du 3 août. Correspondance de Guillaume le Taciturne , 1, 68.
, Ibid. - Lettre de Marie de Hongrie, du 7 août. lbid., 73.
3 Le 19 août, ordre fut donné de lever '1,000 à 4,200 ouvriers, pour approfondir ses fossés (Ibid., 85), et, le 6 avril -!fin7, Pierre Degart remplaça Roland
de Tournon, dans les fonctions de contrôleur des travaux (Archives de l'Al~ 
diences,
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 1er août. Correspondance de Guillaume le
Taciturn e, r, 67.
1
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place serait emportée en trois jours; mais deux jours étaient
nécessaires pour les y mener, les chemins étant à peu près impraticables, et après l'avoir conquise, il faudrait beaucoup de
temps pour la démanteler, car la conserver était impossible.
Ils opinèrent donc tous contre cette entreprise, et le prince
fut d'autant plus porté à partager leur avis, que Nevers et
Coligny concentraient des troupes à Héthel; leur gendarmerie pouvait être réunie en deux jours, et il importait de-se
tenir prêt contre une attaque imminente 1.
En effet, Nevers, instruit du dessein des' Impériaux, avait
pris ses mesures pour secourir Bocroy, et il espérait nonseulement les battre, mais pousser ensuite jusque dans le
Brabant. Le succès semblait facile contre une armée démoralisée par la disette, par la peste, pal' l'indiscipline et par de
longues souffrances. Campée dans une contrée « où desjà le
tout estoit consommé,» menacée dans ses communications,
un échec devenait un désastre, et, de l'avis de tous ses capitaines, le prince d'Orange demanda à s'établir dans l'EntreSambre- ot-Meuse : « Là, disait-il, nous pourrons protéger
l'achèvement de Charlemont , défendre le Brabant, menacer
l\1arienbourg et, si nous sommes assaillis par des forces
supérieures, nous réunir aux garnisons des provinces voisines 2. » Charles-Quint fut d'un avis différent: à ses yeux
la position de Givet permettait de défendre tout à la fois le
Luxembourg, le comtéde Namur, le Hainaut, le Brabant et la
principauté de Liége. Il persista également dans l'idée de
faire nttnquer Hocroy, dont la prise amènerait peut-être la
reddition de Marienbourg 3.
1

o
3

Lettre du prin ce , du 'i août. Correspond. de Guillaume le Taciturn e, I.
Lettres du même, des 3 et 12 août. Iùiâ. , 68 et 81. - RAB UTIN .
Lett re de Mari e de Hongri e, du 7 août. Corresp., 1,73 .
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Le prince d'Orange dut obéir et, le 28 août, il fit ( sonner
le tambourin, » pour avertir les troupes d'être prêtes n
marcher le lendemain. A peine cet ordre fut-il donné, qne
le régiment de Lazare Zwendy se mutina aux cris de : gelt !
yelt! et l'espoir du butin put seul le calmer. Avec de telles
troupes et sous les yeux de Nevers, qui, à la tête d'un puissant
corps d'armée, épiait l'occasion d'infliger un affront aux armes
impériales, il eût été dangereux d'assiéger Rocroy. Afin sans
doute de donner quelque satisfaction aux volontés de son
maître, le prince résolut de se borner à détruire les petits
forts défendant les abords de Marienbourg. Il partit, 'le t 9,
avec quinze enseignes de Hauts et de Bas Allemands, huit
compagnies espagnoles, trois canons et. trois demi-canons, et
toute sa cavalerie, à l'exception de deux bandes d'ordonnances
laissées à la garde du camp: il ne lui fallut qu'un jour pour
prendre et ruiner les châteaux de Fagnolles, de Couvin eL de
Boussu 1.
Dans Iafàcheuse situation où se trouvaient l'armée et le
pays, c'était à de telles entreprises qu'il fallait borner
les opérations militaires. « L'argent manquoit, et sans
argent il étoit impossible de faire un seul pas 2. » Les
troupes étaient créancières de plusieurs mois de solde, une
mutinerie était Imminente 3 et le gouvernement hésitait à
s'adresser aux états, car « on ne se dissimuloit pas les inconvéniens qui accompagneroient leur réunion 4. Quand il
fallut enfin s'y résoudre 5, tous les rapports firent pressentir
1)

Lettre du prince , du 20 août. Corresp. de Guillaume le Taciturn e, l, 85,
Lettre de Granvelle, du 20 août. Papiers d'état, IV. 1..60.
3 Lettre du prince, du 21 août, Correspondance, l, 87.
4 Lettre de Granvelle, précitée , et autre lettre du même, du 23 août. Papiers
d'état, IV, 466.
; Ordre de convoquer les états , 24 août. Compte de de Berlaymout, [0 xxix.
J
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de si fortes résistances, que Charles-Quint ajourna la réunion
ordonnée et In reine envoya 54,000 florins au prince d'Orange
pour apaiser les soldats les plus intraitables 1.
Les murmures de l'armée cessèrent un instant; mais elle
l'estait en proie aux ravages de la peste, sévissant avec tant
d'intensité, que ses victimes succombaient dans les quatre
heures 2. Or, parmi les Espagnols surtout, « plus encore
se mouroient par misère et faulte de vivres que pour auItre
maladie 3. )) Chaque jour les approvisionnements devenaient.
plus difficiles; « soubz umbre de la grande peste régnant au
camp, ») les villes refusaient de recevoir les vivandiers et
les empèchaient ainsi de se fournir de denrées 4. Poussé
"au désespoir, le prince d'Orange envoya de Berlaymont à
l'empereur, pour lui exposer cette affreuse situation et pour lui
déclarer que son m'mée était perdue, si l'on ne se hâtait de la
déplacer. Charles-Quint appela à Bruxelles « les seigneurs el
gouverneurs de province 5, )) et, obligé de se rendre à l'évidence, il autorisa enfin la levée du camp de Givet, devenu une
nécropole. Cette mesure entraînant l'abandon de ses desseins
sur Rocroy, l'empereur revint alors à son premier projet: il
recommanda au prince de s'établir le plus près possible de
~/Iarienbourg et de choisir un endroit propre à bâtir le fort
destiné à inquiéter cette ville 6.
Pour en commencer les travaux, le prince d'Orange reçut
1

Mémoire de Marie de Hongrie, pour le prince d'Orange, 28 août. -11')55 .

Correspondance, 1,89.
Lettre de Granvelle, du 23 août, précitée.
Lettre du prince d'Orange à Marie de Hongrie, du 12août. Correspondance,
1,82.
4 Lettre du même, du 47 août. Ibiâ., 83.
;, Lettre de Granvelle, du 20 août, précitée.
.; Mémoire du 28 août, précité.
a
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1~,OOO florins 1; mais, sans s'occuper de l'insuffisance de

la somme, il s'empressa de quitter une contrée pestiférée
(5 septembre) et ulla s'établir à Surice '. magnifique plateau,
bien aéré et des plus favorables au séjour d'une armée, si
l'eau n'y avait manqué. .Un corps de réserve, campé à Châtelet3, devaitle soutenir, dans le cas où des forces supérieures
tenteraient de traverser ses opérations. D'après un projet
étudié à Bruxelles, il avait été résolu d'élever la nouvelle forteresse sur le Terne-au-Buis 4 qui domine Marienbourg du côté
de Fagnolles. En reprenant une idée conçue par de Lalaing
l'année précédente 5, on eût établi, à l'abri des canons du
fort, une écluse, afin de retenir l'Eau Blanche près de son
confluent avec la Brouffe et de la refouler sur la ville, sinon
pour l'inonder, du moins pour en rendre l'accès difficile
aux ennemis 6. Le prince d'Orange jugea la position trop
rapprochée de l\Iarienbourg, qui inquiéterait sans cesse les
travailleurs 7, et l'on y renonça. Il fut question alors de
Géronsart, ainsi que d'une autre colline située entre Roly et
Marienbourg 8; mais cette colline fut trouvée cc incommode,
:.\lémoire précité. - Lettre de Marie de Hongrie, du -1rr septembre. Correspondance, I, 96.
• Lettres du prince d'Orange, des '1er , '2 et 3 septembre Hl05. Ibitl ., 92- ,100.
- Ces lettres disent Sury , suivant l'orthographe du temps.
3 Ordre d'y transporter des vivres. Compte de de Berlaymont, fO xxix.
4 Le tienne au buis, et il yen a beaucoup sur ce sol calcaire, est appelé dans
le patois du pays: tienne auœ paukis , Jloquys (en wallon le buis s'appelle
Pâques, des rameaux qu'on porte à Pâques fleuries). De là l'erreur qui a fait
donner à cette montagne le nom de Pasquier.
5 Lettre du ,10 août H>M. Lettres des seigneurs, XII, fo 42n.
ô Mémoire précité.
7 Lettres du prince d'Orange, des 28 el 30 août. Correspondance, 1, 92,94.
R Lettres de Marie de Hongrie, des 1,-r et '2 septembre; et du prince d'Orange ,
du 4 septembre. Ibid .. 96, 97 et ,100. - Ces lettres disent J éronson ou Jeronseau , comme dans le patois du pays on prononce Géronsart.
1
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pour y faire la fortifflcation , tant pour la faulte d'enue , qu
pour l'estroicteur de son sommet, ») et on lui préféra Géronsart, « propice tant pour l'assiette comme pour donner grande
fâcherie au ravietaillement de Marienbourg , et pour s'en
ervir à la deffence des pays de Brabant et de Hainaut 1. »
Charles-Quint eût préféré le choix de la colline, et il jugeait
peu sérieux les inconvénients signalés par ses capitaines 2 ;
mais, pendant qu'on délibérait, il survint une foule d'obstacles
propres à arrêter l'érection du fort. La peste avait suivi
l'armée, et la mortalité augmentait sans cesse, propagée par
un automne prématuré; d'autre part, le mauvais état des
chemins s'opposait aussi au transport des matériaux. Aussi le
fJrince d'Orange proposa-t-il de différer 3, et après que deux
commissaires spéciaux, de Glajon et Corneille Van der Ee, lui
eurent rendu compte de la situation, l'empereur y consentit.
En attendant l'armée devait rester réunie, « pour non desnuer
les frontières et donner aux ennemys matière de nouvelle
invasion. » Or, comme « il ne convenoit aussi d'entretenir le.
gens de gneJ're à rien faire, et gaigner leurs gages en oisiveté,
lesquels peut-être se porteroient mieulx changeant d'air et
faisant quelque bonne traite, ») il ordonna au prince de se concerter à cet effet avec de Lalaing '. Celui-ci, se trouvant malade,
envoya à Neuville, où le défaut d'eau avait fait transporter le
camp (7 septembre) 5, son lieutenant, le seigneur de Famars fi ,
et l'on tint un conseil de guerre, où furent appelés les prinLettre du prince d'Orange, du 4. septembre, précitée.
• Lettre de ~Iarie de Hongrie, du tl septembre. Correspondance, l, ,103.
3 Lettres du prince d'Orange, du 5 septembre, et de Marie de Hongrie, du 'i .
Ibid., res, 107.
4 Mémoire de Marie de Hongrie au prince du 7 septembre. Ibid. , 107 .
5 Lettre du prince, du 7 septembre. Ibid., lOG.
6 Lettre de ~farie de Hongrie, du 9 septembre. lbid. , Il ,1.
1
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cipaux capitaines de l'armée. Tous jugèrent impossible de
rien entreprendre avec des soldats abattus par les maladies ,
dépourvus d'argent et de vivres, désorganisés par la privation
des choses les plus nécessaires ; du reste, depuis six jours, il
ne cessait de pleuvoir, et les routes étaient trop impraticables
pour envahir un pays ennemi. Il fallait, au contraire, envoyer
l'armée sur les bords d'une rivière, de la Sambre par exemple,
({ afin d'avoir plus grande abondance el commodité des
. vivres. » Elle y attendrait le retour du beau temps, et alors,
remise de ses souffrances, elle « exploicteroit telle chose qu'il
plairoit à l'empereur de lui commander 1. )
. Obligé de renoncer à des opérations offensives, CharlesQuint reprit sa détermination première; mais cette fois il'
laissa au prince d'Orange le choix de l'emplacement et du plan
de la nouvelle forteresse, « pourvu qu'elle ne fût moindre que
Marienbourg, puisqu'elle se faisoit pour tenir à l'encontre de
celle place 2. » Le prince reçut ces ordres dans la soirée du
14 septembre, et, dès le lendemain, il visita avec ses principaux officiers les alentours de Marienbourg. Deux endroits
leur parurent convenir aux vues de l'empereur: le premier,
entre Sautour et Senzeilles, sur le territoire du Hainaut ,
offrait de grand~s commodités par le voisinage de bois qui
fourniraient des fascines en abondance ; le second, entre
Sautour et Florennes, sur le territoire de Liège, manquait de
cet avantage, mais « étoit de plus belle et spacieuse assiette. ))
Dans les deux localités il y avait absence d'eau, et situées
l'une et l'autre à environ deux lieues de Marienbourg , elles
en étaient trop éloignées pour empêcher son ravitaillement
, Lettre du prince d'Orange à Marie de Hongrie, du 11 septembr e. Correspondance, 1, 116.

• Lettre de Marie de Hongrie, du 14. septembre. lbitl ., 120.
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et pour inquiéter beaucoup sa garnison. Malgré ces inconvénients, le prince les recommanda, car si la forteresse qu'on
y élèverait ne pouvait nuire à Marienbourg , elle protégerait
le Hainaut et le Brabant 1. Charles-Quint lui laissa l'option,
en lui faisant remarquer pourtant qu'il fallait donner la préférenee au premier de ces emplacements « s'il convenoit autant,
et même un peu moins, » afin de prévenir les réclamations
de l'évêque de Liége 2.
Dans le conseil de guerre où la question fut débattue,
Philippe de Hamal, Adrien de Blois, Lazare Zwendy, George
Van Holl, et Sébastien Van Noen furent d'avis de bâtir le
fort entre Sautour et. Florennes près d'Echerennes 3; Fernand de Lannoy, de Glajon, le colonel Tourcoing et le capiLaine Navarrote préférèrent l'autre emplacement, et le prince
d'Orange, quoiqu'il ne partageât pas leur opinion: l'adopta,
1

Lettres du prince d'Orange , des 15 et 17 septembre. Correspondance, 1,

123 et127.

, Lettre de Marie de Hongrie, du ·17 septembre. lbùl., '129 ,
3 Les historiens rapportent que Philippeville fut bâtie sur l'emplacement
d'un village nommé Corbigny. Il est impossible de s'expliquer cette erreur, cal'
il n'y eut jamais là ni village, ni hameau de ce nom, Le village d'Écherennes ,
qui occupait la droite du chemin de Givet, en sortant de Philippeville, el
s'étendait jusqu'au pied des fortifications de cette place, avait une cour J e
j ustice, ainsi que l'attestent plusieurs actes antérieurs à '1555 , et à partir
de ce temps jusque vers 1 M5, tous les actes portent en tête: « Nous les
mayeurs, etc" etc., de la cour et justice de Philippeville el Échercnnes. "
A cette dernière époque Écherennes n'existait déjà plus. Après avoir vu leur
village brûlé et rasé de fond en comble par les Espagnols, dit la tradition, les
habitants furent forcés de s'établir dans la nouvelle forteresse; seule, leur église
fut épargnée. Elle subsista jusqu'en 1793: elle subit alors le sort de beaucoup d'édifices religieux. Dans les anciens titres, le chemin qui conduit de Villers-deux-Églises à Philippeville est appelé: el vote d' Écherennes, - Voir aussi
à ce sujet ~I. ALIlERT DE HODAULX DE SOUMOY, Nolice historique sur Philippeville
(Annales de la Société archéologique de Namur, XVI). Dans une savante
digression , l'auteur démontre l'erreur des historiens qui ont parlé de Corbigny.
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pour se conformer aux recommandations de l'empereur 1.
)Iais, en faisant sur le terrain le tracé des bastions projetés
(21 septembre), on découvrit dans un bois deux ravins, « le .quels ne se pouvoient aulcunement dominer desdicts bastions
et eussent esté fort nuysables, » On en revint donc forcémen 1
il la première localité, qui dominait le pays environnant et
pouvait, plus aisément que l'autre, être alimentée d'eau 2.
Bien que le prince eût encore peu de pionniers, sans
attendre la permission de l'évêque de Liége, il résolut de
commencer les travaux dès le lendemain 3. Cette résolution
toutefois fut abandonnée aussitôt que prise : les Français
assemblaient de grandes forces et il arriva un ordre de la
régente d'empêcher" il tout prix, le ravitaillement de Marienbourg, de renforcer la garnison de Sautour, d'intercepter
les communications, de répandre des détachements dans la
campagne, « pour despecher sur le champ et laisser extendus
par les chemins ceux qui se hasarderoient à porter victuailles
audict Marienbourg ". » Le prince et ses officiers jugèrent.
dangereux de se conformer à cet ordre ; loin de disséminer
leur m'mée, ils voulaient la masser sur le mont de Fresne (?)
ou en un autre lieu propre à soutenir l'attaque et à déjouer
les desseins de l'ennemi 5; mais Charles-Quint et Philippe ,
récemment arrivé d'Angleterre, désapprouvèrent ce projet.
Il fut enjoint au prince de conserver ses positions, de ne
rien entreprendre qui retardât la construction du nouveau
Lettre du prince, du 19 septembre. Correspondance, 1, "32.
Ton loin de là coulaient deux petits ruisseaux : le Hi des Gattes et le Br icloux. ~I. ALBEnT DE HOIl .\lJLX, I. C.
3 Lettre du prince du 21 septembre. Correspoïuiance, 1, 141.
~ Lettre de Marie de Hongrie, du 22 septembre. Ibiii., H3 .
:. Lettre du princ e d'Orange, du 22 septembre. lbid ., 143.
1

>
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fort, et d'y apporter la plus grande diligence possible 1. Marie
de Hongrie s'empressa de lui envoyer 500 chariots2 et un
grand nombre de pionniers et d'ouvriers de toute espèce 3.
Comme la plupart avaient été enrôlés de force ou pris parmi
les vagabonds 4, les autorités eurent ordre de poursuivre sévèrement les déserteurs et de les châtier d'une façon exemplaire", Le princed'Orange, rassurésur les projets de l'ennemi,
vint. camper en avant d' Écherennes, et, le 1er octobre, il jeta
les fondements de la nouvelle forteresse, dont Sébastien Van
Noen avait dressé le plan 6.
Lettres de Marie ùe Hongrie, des '23 et '26 septembre. Corresp , 1, 146, ,153 .
Touchant les chariotz, j'en ay fait mander à diligence, jusques au pombre
de iij e d'autour d'Alost, Grandmont, Audenaerde, Conrtray, Tournésis, et du
gouvern emen t d'Ath, tant pour estre les plus à la main, que pour avoir icy
se mblé les cheva ulx de ce quartier-là plus fortz que SUI' la frontière de Haynnau,
qui ost plus gast ée, Il Lettre de Marie de Hongrie, du '20 septembre. lbiâ., -136.
3 Ordres de réunir à Mons 1,400 pionniers (compte de J. du Jardin, précité ,
fo iiij Xx vij yU ) ,.; de lever dans le comté de Namur 500 Cl manœuvriers (compte
de de Berlayrnont, fo xxix YO), » 100 charpentiers et cc '20 paires de scieurs de
bois (Tbid. , fo xxx ), Il enfin, cc tous les charpentiers, porteurs et scieurs de bois
que l'on pourra recouvrer ( I bid., fo xxx v o ). Il - Jacques de Marnix fut nomm é
s uperin tendan t des travaux; Jean Baert, commissaire; Pierre Lorrier, contrôleur; Pierre Molckman, receveur. Lettre de Marie de Hongrie, du 20 septembre,
pré cité e.
~ cc Pour avoir esté appréhender prisonnier Philippe de Ruytere, mousnier ,
po ur all er pyonner au fort de Philippeville. - Pour avoir appréhendé Anthoine
Jo squin et Olivier Ghooris, pour les envoyer pyonner. » Compte de J. du
.la rdin , fo lxxj v". - cc Pour avoir esté appréhender Piero Martin, de Namur ,
vacabonde, pour pyonner. Il Ibid, fo lxxij . - cc POUl' appréhende l' Anthoine
Hasnon et Toussaint le Bouillé, pour aller manœuvrer et pyonner audit nouvea u fort. )) lbid., folxxiij. Voir fos lxxiij yO,lxxiiij , lxxviij, iiij xx v, etc.
s Ordres des 5 et ,17 octobre 1555. Al'chives de l'Audience, liasse 11 H .
- Compte de C. de Berlaymont, fos xxx et xxx yU.
6 Le 24 septembre il acheva le plan des fortifications et le tracé des rues .
Lettre du prince d'Orange du 25. Correspondance, 1, -15 1 . Voir la description
qu 'en fait M. Albert de Robaulx dans son intéressante noti ce précitée
1
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ur les autres frontières, les opérations militaires n'avaient
guère été plus décisives : tout s'était borné à des escarmouches ou à des courses sur le territoire ennemi. Il en fut de
.même sur mer; bien que de part et d'autre on eût fait d'assez
g-rands armements maritimes, il n'y eut que des engagements
partiels 1. Un seul offrit quelque importance. Le 1D août, une
flotte française, forte de dix-neufvaisseaux de guerre et de six
caravelles, rencontra, près de Douvres, vingt-deux hourques
flamandes revenant d'Espagne avec cie riches cargaisons. Elles
étaient plus grandes que les navires français; mais ceux-ci
étaient mieux armés et avaient des équipages plus nombreux.
Deux bâtiments flamands, poussés par le vent au milieu de la
flotte ennemie, furent, au début de l'action, capturés; mais,
par une manœuvre habile, quatorze hourques séparèrent du
l'este de la flotte, l'amiral français, Louis de Bures, seigneur
d'Espineville , et trois de ses vaisseaux. Il leur fallut « faire
merveilleux devoir de combattre soutenanz le Iaiz et l'aigreur
de la première furie des Flamens, lesquelz de toutes parts
les ahordoient, leur donnant tant d'affaires qu'ils ne sçavoient
auquel entendre; car les Flamens se mettoient fort bien en
devoir de secourir l'uri. l'autre, incessamment battant de lem'
artillerie à tort et à travers la troupe. » L'amiral, rejoint enfin
par toutes ses forces, et de beaucoup supérieur à ses adversaires en matelots et en soldats, commanda l'abordage. Après
deux heures d'une lutte acharnée, les Flamands, accablés pal'
le nombre, succombèrent et les quatorze hourques restèrent
aux mains des vainqueurs.
Le combat semblait terminé; mais les Flamands, voyan t les
six navires qui leur restaient « faire la plus grande diligence
LE PETIT. - Le gouvernement accorda des subsides aux provinces mar itimes , pour leurs armements . Reg. aux dép. et mand. des finances nv 20743.
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qui leur étoit possible de loyver au vent pour les secourir, »
ne désespérèrent pas encore de leur salut. « Coguoissant
leurs ennemis estre prompts au butin, ils s'advisèrent despartir
sur le tillac quelque nombre de réales, perles et autres bons
pillages, afin qu'ils s'y amusassent, » et, pendant que les
Français se gorgeaient de butin, les six hourques assaillirent
les plus gros vaisseaux. D'Espineville fut tué d'un coup
d'arquebuse, et « au même combat et sur l'heure furent tuez,
blessez, navrez plusieurs autres vaillans hommes. » Une
partie des vaisseaux convoyant les captures, les abandonnèrent aussitôt et « sailliren t par l'autre costé en ces hourques
qui faisoient ce dernier combat. » Au fort de la mêlée, le
feu éclata il bord d'une hourque et d'un vaisseau frnnçais
qui l'avait abordée « et, pour ce que tous les navires estoient
acroehez et meslez ensemble il bort l'un de l'autre, il ne
fut possible de les désaborder qu'il n'yen eust douze bruslez. Ce terrible spectacle « effraya tellement les François,
qui estaient dedans les hourques prises, qu'il n'en demeura
un seul sur celles qui sembloient en danger. Les Flamens
prisonniers qui estoient en bas, n'oyant plus personne en
haut, trouvèrent moyen de remonter et de ragréer leurs
hourques pour eux sauver, et il s'en échappa cinq en ceste
sorte. »
Commencé à huit heures du matin) le combat avait duré
jusque quatre heures de relevée. Des 22 hourques flamandes,
six étaient brûlées, cinq au pouvoir de l'ennemi et les onze
autres si désemparées, « n'ayans ni voiles ni manœuvres
entières , » qu'il leur fut impossible de prolonger plus longtemps la lutte. Les Français n'avaient pas moins souffert. Six
de leurs vaisseaux avaient été brùlés, et un septième coulé
bas ; leur amiral, plu,ieurs de leurs capitaines, une foule de
j)
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matelots et de soldats avaient péri, et le nombre des blessés
était si considérable « que les barbiers n'y pouvoient fournir. »
Aussi les Flamands gagnèrent-ils Douvres sans être poursuivis '. « La gloire de cette journée appartint il tous ceux qui
y prirent part. Dunkerque et Ostende perdirent plus de vaisseaux; mais .Dieppe regretta ses plus fameux capitaines 2. »
Peu de temps après, des navires de Flandre effectuèrent
un débarquement dans le pays de Caux et menacèrent
Rouen ~ ; mais ces expéditions navales n'exercèrent pas plus
d'influence sur la situation politique que les autres opérations
militaires. Les deux parties belligérantes, toutes deux épuisées , semblaient dans l'attente de quelque grand événement
et elles avaient déjà rouvert des négociations, qui aboutirent.
il la tr ève de Vaucelles Ca février 1aa6). Continuel' la guerre
sans autre but marqué que le pillage et la destruction, était
en effet devenu impossible: les deux pays aux abois voyaient
leurs frontières transformées en déserts, leur commerce
arrêté, leur industrie paralysée , la misère étendant ses
ravages, et préparant une ruine complète. Mais, si la France,
plongée dans la torpeur, subissait en silence cet état de
choses, il n'en était pas de même dans les Pays-Bas, où tout
présageait un prochain cataclysme.
Partout éclataient les murmures du peuple pressuré d'impôts, levés, pour la plupart, sur sa nourriture. On voit dans
une lettre de Viglius , répondant au conseiller de Hollande
Corneille Suys, qui l'avait sollicité d'user de son influence
pour obtenir une diminution de l'impôt sur les vins, qu'il
Histoire de la bataill e navalle [aicte pal' les Dieppois et Flamens, au mois
d'août ell rail '155i:>. Paris, HSo7. Al'chives curieus es de l'Histoire de France,
,( rc série. 111. .J39-168.-- LE PETIT, VIII , 225.- SUIOl'iDE m; SISMONDI. XII , 281.
1 ~1. IÜ l\Vr. " DE b :TT El\H OYE, Histoire de Flandre , VI, 14.7 . 3 Ibid.
1
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payait lui-même, malgré les privilèges de sa charge, 48 sols
par tonneau, un florin par feu, et le vingtième du loyer de
sa maison. « Ce sont là des nécessités, ajoutait-il, auxquelles
il faut se soumettre avec patience pour la défense de l'état 1.
Si les gros appointements de l'avid~ président du conseil privé
lui rendaient la résignation facile, il n'en était pas de même
des malheureux supportant, sans compensation aucune, les
rigueurs du fisc, les horreurs de la guerre, les pillages de la
soldatesque, le renchérissement des denrées 2. Les preuves de
la misère publique surabondent dans les mesures de rigueur
incessamment ordonnées contre « ·les vagabonds et autres
gens mal conditionnez 3, » contre « les brigands ou destrousseur 4; » dans les divers règlements sur la vente des denrees
eL enfln dans les nombreuses émeutes dues à la famine. La
Il

Select. Epist., no CI.X, 369.
A Malines, où le boisseau de seigle se vendait 8 sols en ,l M 7, le boisseau de
froment coûtait, en HjM, 3 florins, le boisseau d'avoine 19 sols, le boisseau de
pois 2 florins 4 sols. AZEvEDo.
roir les comptes des officiers de justice.
4 « Autre despense à cause de certain exploit fait par le lieutenant de cest
escoutetle, assisté de certains maronniers, baquebusiers et sergeans dudit
Malines, à l'a préhension de sept bringans ou destrousseurs, et une femme, lesquelz ont esté prinz sur l'eauwe entre Malines el Anvers, le xxvij- d'octobre
xv c cincquante trois, dont les trois furent tirez et tuez au conflit, le iiijs morut
il la prison, les trois aultres ont esté bruslez et la femme noyée, et depuis
pendue (pour le meurdre du marquis Alexandre Palavicin et aultres mesuz).
- Premiers payé pour le louaige d'une barge, avecq laquelle ledit lieutenant,
lesdits maroniers et ses assistens ont poursuivy lesdits bringans, lesquels s'estaient mis en une navire audit Malines, en intencion (comme ilz disaient) eulx
aller en Zeelande, et ont par lesdits lieutenant et sesdils assistans teIJement
esté assailliz, que après longue escarmouche, qui dura bien deux heures, sont
esté prins et amenez audit Malines, et sont audit conflit esté tuez les trois desdits hringans. -- En quoy ledit lieutenant s'est exposé avecq ses assistens à
faire ledit exploit qui estait merveilleusement dangereux, veu la qualité
desdits bringans et les munitions de pistoletz et autrement dont Hz estaient
1

1
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l'évolution germait au fond de cette situation; car, comme
t.oujours, quoique déjà imminente, elle ne fut point le résultat
d'un événement isolé, la conséquence d'un fait unique", elle
ne saurait pas plus être attribuée aux persécutions souffertes
par les protestants qu'à l'établissement des évêchés; pas plus
au désordre des finances qu'à la présence des troupes étrangères, pas plus à l'impopularité de Granvelle qu'aux intrigues
du prince d'Orange; pas plus à la faiblesse de Marguerite de
Parme qu'aux atrocités du duc d'Albe: toutes ces causes
agirent simultanément et grossirent le courant de l'irritation
populaire, ce furent les prétextes ou les instruments d'une
démolition que tout avait contribué à préparer de longuemain .
Ce fut néanmoins des bûchers allumés par Charles-Quint
que sortit la torche incendiaire. Les protestants, menacés
d'une extermination générale, s'étaient comptés; si les fautes
de leurs chefs avaient un instant compromis leur cause en
Allemagne, ils étaient depuis lors devenus redoutables en se
constituant les défenseurs des libertés de l'empire. La réforme
avait perdu sa couleur religieuse; son mouvement devenait
politique. S'alliant à Henri II qui s'emparait des villes impériales de la Lorraine en inscrivant sur ses drapeaux le mot
magique de Liberté, les sectatenrs de Luther étaient loin des
temps où le réformateur, attaquant le pouvoir des papes,
prêchait le respect de l'autorité des princes. Si le vulgaire,
habitué à considérer l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle comme procédant toutes deux de Dieu, envisageait
encore la réforme au point de vue des dogmes, alors que son
cercled'action s'était évidemment agrandi, que les institut.ions
garniz. 1) Compte d'Adolphe Van der Aa (no Hi667), fo x. - Lettres de Marie
de Hongrie, du 10 décembre 15~2 , a touchant les helltres, brigands et vagabonds.•' Archives de Lille. M. GACIIARD , Rapport précité , 19L
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presbytériennes du calvinisme l'avaient démocratisée, den
esprit hardis rejetaient ouvertement cc' principe d'es Il'
divine. Hemontant aux doctrine primitives du chri tiani me,
il en rappelaient le idéesde république et d'égalité.. Éra me,
qui avait ouvert avec timidité cette controverse, succé daient
des écrivains plus vigoureux, plus hardis: le célèbre .larl1i.·
de Sainte-Aldegonde, le plus ardent, le plus fécond et le plu
original des champions de la raison et de l'humanité; l'auteur
le Yindiciœ contra lyrannos (Languet ) l, qui renver èrent
dans une partie de Pay -Bas le trône de Philippe li t la
religion romaine.
Loin cIe fléchir devant ces signes menaçants, CharlesQuint e raidit contre l'obstacle avec a ténacité naturelle,
,t prescrivit la rigoureuse exécution de' édit, qui répandirent
la stupeur et la dé olation. En 1!:l~5, le inqui iteur Fran is
Sonnius et Herman Lermatius, doyen de l'égli e cIe .'otreDame, à trecht, furent envoyés dan les provinces cIe Fri e,
d'Overyssel, de Groningue, pour y poursuivre l'extermination
de anabnpti tes, contre lesquels venait de paraître un nouvel
édit (29 aoùt) ordonnant d'exécuter les obstiné par 1
feu, le repentan par l'épée". » A celle occasion, la régente
renouvela l'in truction générale qui avait accompagné l'édit
du 5'1 mai l !:loO; mais, en même temps qu'il était prescrit
aux inqui sileurs de évir contre l'hérésie, il leur était fait
une recommandation non moins expre e de visiter le:
mona tère de femmes, où régnaient de grave désordres, t
(l'y opérer les réformes néce aire ~.
(1

Vindiciœ contra tyrallllos. sire de principis ill populum, poputique in
principem, leqitima potestate. Édimbourg, 15i9.
• lnventaire d'ordonnance • 1 c.
. In truction du 1i eptembre ~ 553. Reg, ur le [aict de heresies, pl' cité,
1
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Au commencement de 1nn!), parurent deux nouvelles
ordonnances au sujet de l'exercice de l'inquisition. La première (31 janvier) reproduisit le dispositions du l' glement
de 1~)f,,6. De plu, elle pre crivit au: con eil de ju tice, au:
maaistrature municipales et féodales, nin: i qu'à leur officier.. ,
d'interdire toute espèce de communication avec l'extérieur
aux hérétiques emprisonnés, il moins d'une autorisation de'
inqui iteurs. I. cistrat et officier étaient tenus de déférer
au . réquisition des juges de la foi réclamant leur présence,
soit pour pré ider au prononcé de leurs jugements, oit pour
faire l'annotation et l'inventaire des biens d'émigrés infecté
ou suspects d'hérésie. Ils devaient aussi empêcher, par tou'
moyens, les individus incarcérés ou pour uivis du chef d'héré ie, de Iran porter ou de vendre leur" hien , neuble
immeubles 1.
La econde ordonnance (1 er février) enjoignit à tou hui.. siers ct sergents d'armes des cours de justice et du conseil
privé de prêter aide et assistance aux inqui iteurs , de
dénoncer les citations, ajournement, intimation', ordonnance , tout acte quelconque émanant de ce juge ou de
lem' ubdélégué 2. D'autre part, une circulaire du 27 janvier
invita les évêques à se faire signaler, par leurs archidiacre ,
doyens ruraux' et curés, les personnes su pectes d'hérésie,
ro

36,•. - Ces dé ordres, ou les retrouve partout. insi , en ~ ~5i), CharlesQuint engagea l'abbé de Rolduc, Léonard Dammer cheid, à travailler sévèrement à les réprimer dans le prieuré de Sinnich, et à recourir, s'il le fallait, au
bra séculier. Ln commissaire pécial fut, en effet, envoyé de Bruxelles, et la
supérieure, Marie de Emsenraedt, fut privée de sa dignité. M. L. C. M.,
Le Prieuré de Sinnich, - Ainsi encore, le 16 mars ,1053, Marie de Hongrie
commit les abbés de Floreffe, du Parc et de Tongerloo, pour contrôler la gestion
de frère Henri Boerten, maitre et proviseur de la maison de Postel, qui était
prévenu de malver ation. Reg. SUI' le [alet des h ëré ies, fo ':HO.
Reg. Sur le {aiet des hér ë ies, fo 324-. - ' lbui., fo 321.
1
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n'assistant ni h la messe, ni au sermon, n'allant pas à confesse,
ayant ou étant soupçonnés d'avoir des livres défendus, et h
les déférer à l'inquisition. Dans cette ciroulaire , CharlesQuint se plaignait « non- seulement de la continuation du
mal, mais de son aggravation en certains quartiers, par les
contraires vigilances et diligences de mauvais esprits. » ~« Ils ne cessent, dit-il, de jeter leur venin par tous moyens
et en tous lieux. Qui pis est, ils rendent odieux le nom et
l'office dudit inquisiteur, dont ils mettent les personnes en
mépris, irrévérence et haine du commun peuple; il en procède que ces juges et leurs subdélégués sont contempnés et
en danger de leurs personnes 1. )) Enfin, aux deux inquisiteurs
généraux, Buward Tapper et Michel Driutius , Jules III en
adjoignit un troisième : Corneille Meldert, doyen de SaintJacques à Louvain. Le bref délivré à ce sujet confirma les
dispositions précédemment prises par Adrien VI, Clément vn
et Paul III, et consacra , à la demande de l'empereur, "les
principes établis dans les instructions de 1D46 et de 1DDO
au sujet des lecteurs de livres réprouvés, des curés mercenaires ou concubinaires, des maîtres d'école, des libraires et
des imprimeurs. Il permit de choisir les inquisiteurs provinciaux ou subdélégués parmi les ecclésiastiques non constitués
/ en dignité, ni gradués en théologie, pourvu qu'ils fussent
personnages graves et gens de bien 2.
On le voit, la fureur des persécutions ne s'était point
ralentie; en voici quelques victimes: Jérôme Seghers et sa
femme", Martin Petier', Jean Van den Oostende ou d'Ostende,
Beg. Sur le [alet des hérésies, fo34,4-. - Bref du 8 mars Hm~. lbùl. , 1"0 2i 6.
Le Protestantisme belge. - On attendit que la femme, qui était enceinte
lors de sa condamnation, fut délivrée; puis aussitôt on la noya dans l'Escaut.
~( Payet audit officier criminel, pour avoir exécuté ~lartin Petier , corde1

3
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dit Tromken (correspondant du pasteur de l'église de
Londres, Mal'tin Klein) 1, Gilles Vivier, Jacques el Michel
Lefebvre, Micheline de Caigneule 2, Godefroid Duhamel \
Pierre Leroulx 4, Corneille Volckaert, Lucas Van der Cornière,
Jean Sheerlumbrechts 5, Philibert de la Heye li, Hubert l'imprimeur, Philibert le meunier 7, 'Vouter Kapelle 8, Ghislain de
wanier, natif de Bethune , comme éréticque par le feu. Il Compte de Jean de la
Porte (n° 14.558), fo vij.
, « Van Jan Van den Oostende, geboren van Oudenaerden , van dut hy oick
achtervolgen zyne confessie bevonden is geweest besmet te zyne van de luth eriansche secte. al levende verbrant en t'hooft buyten op eon staeck gestelt is
geweest. Compte de Jean de Schoonhoven , écoutète d'Anvers (no -1'2906 ).
fo j vo. - Étude SUI' le caract ère et les vicissitud es de la r éforme à Allvel's. .J. nE WESE;\,DEKE, 20.
Exécutés à Valenciennes en 1551. J. DE WESE;\,BEKE. 1 c.
Exécuté à Tournai en 1;>;';2. Ibid" 29,
4 Ibitl ., 30. Pour avoir bruslé et consumé en cendres Pierre Leroulx ,
Compte de Jacques Despar s
h éréticque sacramentaire et contumax.
(no ,1 3 7 8 ~ ) . fo xj.
5 .1 . DE WESENBEKE, ~O . .Cl Pour avoir trenché la teste à Corneille Volckaerl ,
luthérien converti. - Pour avoir trenché la teste à Lucas Van der Carni ère,
natif de Courtray, luth érien converti. - D'avoir trench é la teste à .Jehan Sheerlarnbrechts , natif de Courtray , luthérien converti. Il Compte de .1. Despars ,
fo xj v o•
6
Pour avoir trench é la teste à Philibert de la Heye, du Quesnoy , luth érien
sacramentaire converti. Cl lbiâ. , fo xij.
7 Exécutés à Bruges, en Hm2. J. DE WESE~BEKE , 30.
8 Il C'était un homme bienveillant, charitable et généralement aimé. Parm i
les paunes qu'il assistait d'habitude se trouvait lm idiot, auquel il donnait des
aliments. Le voyant conduire au supplice, celui-ci s'approcha des juges en
.
s'écriant: « Meurtriers! vous allez verser le sang innocent! cet homme n'a
fait aucun mal, mais il m'a nourri. Il L'attachement de cet idiot ne se démentit
point après la mort de son ami. Il se rendit au pré des pendus, où se trouvait
le cadavre à demi brûlé, et lui caressa le visage: « Pauvre ami! dit-il, tu ne
fis jamais de mal, et ils t'ont tué ; pourtant tu m'as nourri. » Il retourna souvent en cet endroit; lorsqu'enfin il ne vit plus que le squelette, il l'enleva el le
porta chez le bourgmestre, où se trouvaient d'autres magistrats. « Voilà, meurtriers, dit-il, vous avez mangé toute sa chair, dévorez maintenant ses os. Il I.. e
Protestantisme belge.
J)
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~leu lemeeI'e 1, Guillaume Cornélis ~, Thomas Colbergé 3 ,
Jean Malo, Damien \Vitcocq '4 (chez qui se réun issaient ses
o-religionnaires de Ions), Charles de Craeninck 5, • Iassin
Dupont n, Waudru Cartier et sa femme , Jean Pourceau, Laurent le Soletier, Jean Fasseau 7, les frères François et i Ticola..
Thys 8, enfin une famille de Lille !l, ainsi que des centaines
d'anabaptistes, furent décapi tés, noyés, brûlés, enterrés vifs 10.
1 Il Ghylein de Muelemeere, dict Caen, a esté livré par l'inquisiteur de la foy
es mains de la justice séculière, et, par sentence des eschevins d'Audenaerde ,
té condempné pour le feu comme héréticq obstiné. - Audit exécuteur, pour
l'exécution. II Compte de .Josse de Courtewille (no 13608), fo vj. - Le Protestantisme belge.
• Compte de François de ~Jol, maïeur de Louvain (no '12663 ).
3 Exécuté à Tournai, en 1(>;)4..1. DE WESE , 'UEKE, 29. « Un Tournaisien ,
poursuivi pour avoir lu des chants manuscrits copiés d'un livre imprimé il
Gen ève, avoua les avoir reçus en communication de son ami Colbergé, Iabrica nt de tapi. Celui-ci, assigné, comparut, confe sa sa foi, et fut brûlé le
~5 juillet. II Le Protestantisme belge.
~ Exécutés à ~lons, en H>M. J. DE WESE:'iUEKE. 29.
s Pour avoir bruslé et consommé en cendres Charles de Craeninck, hér éticque et sacramantaire impénitent. Il Compte de J. Despars , fo xv.
Jacques Willemart fut constitué prisonnier avecq Michel Henry, Godeffroy De ~Ia. ures et Massin Dupont, lesquelz estoient chargiez d'hérésies ...
le quelz furent bannys sur peine de la hart, et ledit .Ia sin Dupont fut exécuté
par l'espée. II Compte de J, de Hemptines (nO) 15555), fos xiij \C-xiiij , xv-xvii].
7 Exécute à Mons en 1555. J . DE WESE . 'UEKE, 30.
• Exécutés à Malines en 1555 . Ibid" 30. - AZEYEDO.
~ I 5n5. « Le vendredi devant le Lœtare, on brûla vifs devant les halles, le
père et le fils, et le ,12 du mois ensuivant, furent aussi brû lés la. mère et son
autre fils, pour crime d'hérésie. Il Tmoux, Particularit és et antiquités de Lille.
' 0 Il Janne Lievenss., geboren van Ghendt,die van der secten van der anabaptisten bevonden is geweest, al levende aen een slake gebrant is. Il Compte de
.J , de Schoonhoven , précité (no 12906). de 1550-1551, fo iij. - « Van Peeter
Van den Broecke, geboren van Ghendt, oick van der secten van der herdoopers, al levende aen eenen stake verbrant, - Van Gielis Yan Aerde, geboren
van Lyere, van der secten van der herdoopers, lot Lyere verbra nt is geweest.
- Van Janneke Yan Roosbroecke, geboren van L 'ere, oick van der voirschreve
secten, tot Lyere verbrandt is geweest. - Van Godevaert •fertens, geboren
(l
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Ln grand nombre d'autres furent jetés dans les cachots, torturés, fouettés, bannis, piloriés, mutiles ou condamnés à de
dégradantes cérémonies expiatoires, qui justifient la conûanc
van Sinte-Peeters buyten Maestricht, die herdoopt was, tot Lyere verbrant

J~

geweest. an Marie Vleminckx , geboren van Sint-Truyen , die herdoopt was ,
lot Lyere aen cenen stake verbrant is geweest. » lbùi., iij vo. - n Yan Jeronymu:

Seghers, ketelere, die is geweest herdoopt , al levende aen een stake menen
brande geexecuteert is geweest. - Van Henrick Benerts, silversmit, oick her doopt, al levende aen een stake gebrant is geweest. Ibid. de -155 1-1552, 1'0 j.
« Yan lIenrick van Westel, geboren van Bitbourg, die bevonden is gewcest
van den geselscape der herdoopers, aen eenslake al levende verhrant is geweesl.
- Yan. Iartin du Pelis, herdoopt, al levende metten brande geexecuteert is
geweest .» lbiti., fo j yo. - li Van Jacob Peeters Aertssoone, herdoopt, al levende metten brande geexccuteert is geweest. - Van Pluenis van den Huevele,
herdoopt al levende aen een slake verbrant is geweest. - Van Jan Van den
Wouwe, herdoopt, al levende aen eenen staeck metten brande geexecuteerl is
geweest. - Van Peeter Bruyn, jonck geselle, herdoopt, al levende metten
viere geexecuteert is geweest. » Ib ùl., fo ij. - li Yan Assu érus Yan Gheemonl ,
herdoopt, al levende metten brande geexecuteert is geweest.» lbid ., fo ij vv, li Van Lysbeth Aertss., huysvrouw van deu voirgen. Jeronymus Zegers, herdoopt, al levende in een sack gesteken en verdron cken is geweest, » lbid. ,
fo iij. - « Yan Hans de Druckere, herdoopt, al levende aen ecn stake metten
brande geexecuteert is gcwcest..' Ibid., de -1552-H>5ft., fo j. - li Van Adriaen
Wouters, herdoopt, al levende aen eenen stake mctteu brande geexecuteert is
geweest. - Van Guillaume Van Hoosendalc, herdoopt, al levende aen eenen
stake metlen brande geexecuteert is gewcest. - Yan Merhtelt Ielis, dochter ,
herdoopl, al levende hy nachte in een sack gcsleken en verdroncken is
geweest. Il Compte de .Jean d'Irnmerseel , seigneur de Bauldri (no ·12906) .
fo j v", - « Van Adriaen de Wintere, herdoopt, al levende aen een slake "erbrant. - Van Anthonis Jacobszoon, herdoopt, al levende aen eenen stak e
verbrant is geweest, » Ibid, fo ij . - Il Van Jan Boullyn , herdoopt, al levende
aen eenen stake metten brande geexecuteert is geweest. li lbiâ., fo iJ yO. " Van Frans .Joriszoon, herdoopt, al revende aen een stake rnetten brand e
geexecuteert is geweest. - Van Han de Scheemaker, herdoopt, al levende
aen eenen stake verbrant is geweest. Il lbul., fo iij . - u Van Tonneken Vel'leyen, die van herdooperye bevonde is, al levende in cenen sack gcbonden
ende verdroncken is geweest. - Van.Frans Deens, die bevondeu is gewecst
geinfecteert van der secten der anabaptisten, ende hcrdoopt, daer omme al
levende aen eenen stake verhrant is geweest. - Van Jan Deels, die herdoopt,
al levende aen eeneu take verbrant is ge\ eest, - Van Hans Verhoeven, her1)
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du pape et de l'empereur dans le zèle des membres du saint
ofllce '. La presse, la liberté de la pensée étaient plu' que
doopt, al levende aen eenen stake verbrant is geweest. - Van Peeter Van
Beeringen, herdoopt, al leveude aen een stake verbrant. Il lbùl., de ·1554-'15155,
[0 iij. - « Van Berthelmeeus Cornelisz, herdoopt, al levende aen eenen stake
verbrant is geweest. - Yan Rombout Sunt, gelaesscbryvere, herdoopt , al
levende aen eenen stake verbrant 1S geweest. Il lbid.., fo iij vu. - Van Abraham
Yan Roey, herdoopt, al levende aen eenen stake verbrant 1S geweest, ., lbia.,
de '15i>5, fo j. - Van Jan Van Cutssegern, herdoopt, allevende aen een stake
verbrant 1S. lbiâ., fo ij. - Il Pour avoir exécuté par l'eauwe Marie Willems,
anabaptiste. II Compte d'Adolphe Van der Aa (no -\1:>667), fo x v O , - « Pour
avoir brusl é vif et consumé en cendres Jehan Helleman, anabaptiste, contumax, lx sols, pour pouldre de canon, xij sols. II Compte de Jacques Despars,
fo xij v'o. -- « .Josse Hernt, anabaptiste, pour ceste cause, a été exécuté par le
feu et bruslé en poudre ct en chendres. - Pour avoir fait autour du feu ung
parcq de quatre bailles, affin que le peuple tiendroit ordre. :..-. A cause que
ledit patient estait bourgeois et manant de ladite ville de Courtray, et que la
communauté tenait grande assemblée chacune fois qu'on menoit ledit patient
hors la prison, pour faire les examens, tortures et aultres nécessitcz, par
ordonnance de la laya esté ordonné le hault bailly de envoyer tous ses serviteurs et sergans demourans par toute la chastellenie, pour tenir bonne garde
le jour de l'exécution, et faire assistance à la justice. Compte de Jean de la
Vichte (no 138'23), fos xxvj VO et xxvij.
1 lt
Pour avoir tourtur é ung nommé Simphorien des Barburs, pri .onnier
dudict inquisiteur (Titelman).)) Compte de J. de la Porte (no "'~563), fo vij.':'« .100 e Yan Reux, suspicioun é de grande hérésie, a esté battu de verges et
hany. II Compte de Jean de Montmorency (no 13571), fo xxvj v,o. - Il Pour,
par forme d'examen, avoir Iustigié Pierre Bollaert, errant en foy. Jl Compte de
.J. Despars, fo xij vo. - Jos, Lefebvre, pour la secte d'hérésie, a esté fustigié de
verges et banny des terres de Flobecq et Lessines. II Compte de Jean d'Yves
(no 15078), fo xlj. - Pour avoir mis au pillory ledict Pierre Yondelync (suspitionné d'hérésie), condempnez par ledit seigneur inquisiteur. II Compte de
J. de la Porte (no H.562 ), fns vij v O et viij. - « Pour avoir, enst, la sentence de
mes ieurs les e chevins, ensamble la carge des inquisiteurs, mis à une estarque
sur ung eschaffault, Jacob Wattel, dict Bucq, bruslant ses livres en sa présence . II Ibid. (no 14563), fo \'j vO • - « Franchois de Houck, alias Franche de
Zaghere, suspect de hérésie, a esté eschaffaulté par l'espace d'une heure le
jour de marchié, et ayant enthour de luy penduz plusieurs refereyns, chansons
et livretz deffenduz, et le tout en sa pré ence publicquement bruslez. Compte
de Guillaume de Ghendt, bailli de Deynse (no 1390n), fO xj. - « Guillaume
1)

1)

1)

LA RÉFORllE. FIN DE SA PÉRIODE RELIGIEUSE.

jamais l'objet des plus grandes rigueurs. On flagella Ërasm
Van der Eecke, « imprimeur de Lutherye, » et l'on brûla ses
livres1. Guillaume Arents, de Menin, « parce qu'il se avoit
advanché de lire et chanter publiquement livres et chanson'
deffeudus à cause de la secte de hérésie, » fut pilorié, Cl. e
yeulx bendez, pendus lesdits livres et chansons à son cou, »
fustigé de verges et interné pour trois ans à Gand. Josse
Broedzone, de Courtrai, « suspicionné d'estre facteur desdites
chanchons et balades, » se vit également interner, {( oultre
aultres amendes et interdictions 2. » Mais l'eau, la terre et le
feu, il qui l'on avait demandé des supplices, ne tuaient que le
corps: l'idée nouvelle, restée libre et insaisissable, survécut
et se multiplia il l'infini. « Il y a à Bonquières , dit le curé
de ce petit village, cent et plus des manans infestés de la secte
Iutériane 3. D Et qu'est-ce donc dans les villes, le siège de
l'intelligence? Partout on signale la présence"de luthériens el
d'anabaptistes 4. Charles-Quint lui-même propage la doctrine
proscrite, en permettant à ses lansquenets « d'entendre la
parole de Dieu et de jouir des exercices de leur religion 5. »
lH ermtte , à cause de lutherye, a esté mis sur le hourt, fusti gié de verghes et
perchié sa langhe d'ung fer, et fust bann y le terme de six ans . Il Compte de
Fr édéri c Larchier, bailli d'Haerlebeke (no -14-233 ), [ 0 ix VO. - <l Jérôme Kat gheers, famé de héré sie, esté condempné prier merchy sur ses genoulx à Dieu
et juslice , et ordonné de se régler comme ung bon chr estien, il peine d'eslre
rigoureusement corri gié.)) Compte de Ph. d'Ongnies (no 137,19 ), ro xxxvi] .
, Compte de J. Despars, [0 xij.
• Compt e de J. de la Vicht e, fos xxj , xxij ,
s Compt e de J. du Jardin, fo xliii].
4 Il Il existe toutefois parmi eux un grand nombre de luthériens et d'auabaptistes. La Gueldre en est toute infectée. Il y en a beaucoup dans le Brabant et
surtout il Anvers; mais ils sont plus nombreux encore dans la Holland e el
l'Artoi s . )) Relation de Frédéric Badoaro , l. c., 79.
5 « On at de tout temps tolléré que les Allemans servans l'empereur ay eut
publi cqu ement entretenu , tant au camp qu e ès garnisons , leurs proscheu rs
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A la requête des visiteurs des chartreux, il est obligé de publier
un mandement pour la poursuite et l'arrestation des religieux
fugitifs et apostats de cet ordre 1.
Si l'ardeur de l'inquisition ne tiédissait point, il n'en était
pas de même des autorités légalement constituées : elles
semblaient reculer devant la multiplicité et l'horreur des
supplices. o Beaucoup, dit Philippe II, dans une dépêche
fameuse, montroient de la négligence, flocheté et dissimulation , les uns de crainte de quelque tumulte, les autres
par absence de plus de cœur et de meilleur zèle~. »: « Mon cousin, écrivait (2ï janvier 1t)a4) Charles-Quint au
comte de Lalaing (et la même lettre fut sans doute adressée
aux autres gouverneurs de province), combien que de
longtemps nous ayons fait devoir pour extirper les sectes
et hérésies, et pour en préserver nos sujets de par deçà,
malgré les ordonnances , placards et édits publiés fI ce
sujet, peu de fruit s'en est suivi, parce qu'ils n'ont été
évang élicques, lesquels )' ont, à leur accoustum é, à tous venans annoncé COIltinuellement la parole de Dieu, et jou)' des exercices de leur religion au scou
des princes, sans estre rcprins. Et qui plus est at (entre autres) le mesme
esté impunément fait et continué au régiment de Lazarus Swendy , dedans la
ville d'Anvers (H>D5), par tant de mois..: qu'il y estoit accompaignantla personne de la royne Marie régente: auquel Lemps leur fut aussi publicquernent
consenti de vendre, achapter et user de chair durant la quaresme, Il JACQUES
DE WE8El\JlEKE, 27. J'où' une lettre du 5 septembre Hi55, écrite par Marie
de Hongrie au comte Charles de Lalaing, au sujet d'un canonnier d'Avesncs,
« perlinax en ses hérésies. Il M. A. LOIl\, .1. c., 4'2.
Beg. Sm' le [aict des hérésies, fo 299.
, Dépêche du 17 octobre -\;:i65. Correspondance de Philippe Il, l. c. - li Et
combien, dit-il encore dans une dépêche du 8 août 1~59, que, par lesdictz
placeurs ct édictz, soyent deffendues toutes sectes tant de Luthere et des sacramentaires que des anabaptistes, ce néantmoins nous entendons que plusieurs
tenans peu de compte desdictz luthériens et sacramentaires, font tant seulement quelque debvoir contre les anabaptistes. I l ~I. GACIIARI> , Documents concernant l'histoire de Belgique, 1,337.
1
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observés ni exécutés selon leur forme et notre intention .
Cette faute procède, comme nous l'apprenons, du peu de
zèle que quelques-uns de nos officiers, j LIges, échevins et
autres gens de loi démontrent avoir au fait de la religion
catholique. Afin d'y remédier', nous vous mandons et ordonnons bien expressément d'avoir soin dorénavant, lors du
renouvellement des lois de notre comté de Hainaut, de
n'admettre ni commettre en loi, ou en autre office de judicature, que des personnes Je bonne vie, fame et renommée ,
et signamment non entachées ni suspectes d'erreur ou
d'hérésie quelconque, ayant toujours eu réputation d'être bons
chrétiens et catholiques, gardant les constitutions de l'Église.
Nous voulons aussi qu'avant de procéder ft ce renouvellement, vous enjoigniez de notre part ft tous magistrats et
officiers subalternes ayant la nomination de gens de loi, de ne
nommer ou élire personne qui ne soit entièrement sincère et
catholique j car autrement nous nous en prendrons auxdits
électeurs et ils seront châtiés comme fauteurs d'hérésie. Au
surplus, vous ferez partout exécuter rigoureusement nos édits
contre les sectes, selon qu'il vous a été enjoint en vous commettant au gouvernement de notre comté de Hainaut: c'est
chose dont dépendent l'honneur de Dieu, la conservation de
notre sainte foi, religion catholique, le repos universel de la
chose publique, et qu'avons le plus à cœur. Nous vous ordonnons, en outre, d'avoir soigneux regard sur tous magistrats
et officiers, et de vous enquérir s'ils remplissent leur devoir
en se conforman t ft nos édits. Vous vous ferez signaler les '
personnes entachées, ou suspectes d'hérésie se trouvant dans
les limites de leurs juridictions: et dans le cas où ils apportel'oient de la négligence à les poursuivre, vous les appellerez
fréquemment. devant vous, afin de vous rendre compte de
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leur diligence et devoir. Si, à votre exhortation et admonition ,
il ne 'en acquittent ou s'ils font difficulté de se rendre il
votre invitation, vou en ndvertirez la reine-régente qui y
pourvoira comme elle trouvera au cas appartenir 1. »
En même tempo le peuple 'émeut; ce n'e t plus san danger
que les inquisiteur conduisent au bûcher leurs victime 2, et
si les plus timides émigrent 3, les autres ne tarderont pas à
tirer l'épée. Quelque -un manifestent hautement leur mépri
pour les hommes et pour les choses qu'on veut les contraindre
ft vénérer; les sermons des moines sont traités « de bourde, ))
le prédicateurs , « desmentys avec aultres injures et opprobres 4; » les prêtre sont maltraités 5 ~ les images des saints
deviennent des objets de raillerie 6. D'autres, indigné de"
1 .'.1. AnsbE LOI,", Documents COllcel'1lanl les placards, l'inquisition, etc.,
1. C. , !.O. - Ln édit, du 2î janvier H)o5, confirma n éanmoin aux habitants du
Hainaut le privil ége d'exemption de la conti cation de' biens statuée contre les
hérétiques. Reg, Sur le [aict des h ërësies, fIl 390.
, A Mons, à Valenciennes, à Malines, il y eut des tumultes au sujet d'exécu-

tions de réformé . J. DE WE E. -BEKE , 29. 30.
3 « AIle die goederen bevonden ten huyse Corneli Van den Bo sche, die welcke
heloopen, cxxiiij l. vj _ vj d , - Alle die harffelycke goederen bevonden ten
huyse meesteren Huybrechts Van der Poorten, de wclcke beloopen, cxxviij I.
xvj s. viij d. - Alle de harffel. goederen bevonden ten hu)' e van mee teren
Rutssaert Hermans ., die welcke beloopen, cxj I. ij s. Il Compte de Jean Boel .
de 1055 (no 19665), fo iij et iiij. - J'oil' aussi AZEVEOO. ad ann, 1555.
- Parmi les émigrés de celle époque, se trouvait Pierre Dathenus, d'Ypres,
qui après avoir exercé quelque temps l' état d'imprimeur à Londres, passa
en Allemagne 1 d'où il revint dan le Pay -Bas. où il fut un de plus redoutables antagoniste de l'E pagne et du catholici me. 11. GOETII .\l. , Lectures,
III, ·1- 105.
4 Compte de J. du Jardin , fOi xliij v o, xlvj , 0, xlvij.
5 « Pour ur ung e chaffot- avoir coupé la main dextre à ung Jacqu e Lindeman , et incontinent après l'avoir exécuté à l'esp ée, à cause qu'il avoit donné
d'une rapière à ung prebtre, curé de Houttave, dont il mourut incontinent. Il
CompLe de Ph. d'Ongnies. fo xvij.
li " Jehan Dupuisse. pour cau e qu'il avoit proffér é que cer taine ymaige de

LA RÉFOR~IE. FI. T DE A PÉRIODE RELIGIEUSE.

2:W

horreurs commises au nom de Dieu el de la Vierge, s'en
prennent à Dieu el à la Vierge de la cruauté des hommes.
L'indignation et la colère arrachent des blasphèmes '. cc Dieu
est un diable et la Vierge Iarie une diablesse! ») s'écrie tin
enfant de douze ans 2. L'un « parle indiscrètement du
clergé3; » l'autre s'en va écrivant aux portes des églises et
des monastères: Cecidit Babylon magna 4.'
La persécution enfante le fanatisme: déjù grondent les
fureurs des iconoclastes. A l'heure des vêpres, Jacques de
Chasure monte sur l'autel de l'église de inghem, le couteau
à la main, et, saisis aut une image du Christ, il 'écrie: « Roi
des Juifs, que Dieu te donne la peste! avec plusieurs aultre
parolles infâmes et irrèvérentes 5. » A Tournai, le jour de
la Toël 1~;}4, pendant la célébration de la grand'rnesse à
la remembrance de Saint-Pierre, estant en la maison du lieutenant bailly audit
lieu de py: n'estoit que ung corbaux ou semblable parolle , at e lez banny à
tousjou ['S dudit bailliaige. Il Compte de J eau de Feroz (no·f 5460), fu xj.
1 Il POUl' ce qu'il a mis SUl' ung eschaufault et Iyé à une estaque ung nommé
./ehan Yerportere, merchier, el luy bendé le front et perché la langue d'ung
fer ardant, lequel e toit banny sur sa teste le terme de vingt ans hors le pay
el comté de Flandres, à cause de plu ieurs énorme ct horrible bla phème
par luy proférez, Il Compte de Toël Caron, châtelain de Male (no H264- ),
fo iij "0, etc. - Édit du 9 février 11>04-, contre 'l ceux qUI profèrent paroles
infàme , deshonne les et abominables. Il Inventaire d'ordonnances, 1. c.
• « (I1g appelé Jeremias Tamineau, filz Pasquier, aigi é d'environ xij an ,
uuroit dict en l'église dudit Ronquières, que le crucifix estoit ung diable et la
Vierge Marie une diablesse et aullr~s paroles. Il Compte de ,J. du Jardin ,
fo xliiij.
J Ibid, fo xlviij,
4 « A esté con lilué prisonnier ung nommé Gédéon de Beer, natif de
Bruxelles, en chantant plusieurs deshonnestes et infameu es chansons, et
e cripvoit ès plu ieurs églises, monastère et ho pitaulx , aux parois et portaulx en latin: Cecidit Babilon magna, et en thiois : Vaghemer zielen essen
pelgrenagien gaen en 'tsrapen vischpaen. Il Compte de G. de Ghendt précité,
fo Xv
5 Compte d'Ange 'achtegale , bailli d'Aspre et de
inghem (no f35!l!l ), fo v,
O•
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. .otre-Dame, au moment où le curé Jean Laloux levait l'hostie
consacrée, un ouvrier en velours, ancien homme de guerre,
nommé Bertrand de BIas, la lui arrache des mains et la foul
aux pieds, en disant: « Ce n'est qu'une idole, puisque ce n'est
que du pain! » Arrêté et appliqué à la torture, il soutient qu'il
a été poussé par l'esprit de Dieu. « Traîné SUI' une claye,
la bouche bouchée d'un étœuf', depuis le chasteau jusqu'au
marché , où se dressoit l'échaflaud, il eut le pied et la main
droicte tenaillés et brûlés dans un gauffrier de ret" la langue
coupée et le corps suspendu avec une chaîne de fer, brûlé à
petit feu; lequel supplice il endura avec un courage obstiné et
sans repentance. S'estant eslevé une grande pluye, le gouverneur chargea le seigneur de Rongy, son lieutenant, de rester
sur le marché jusqu'à ce que le corps fust réduict en cendres.
Qui offensé et despité de cet ordre, qui regardoit plutost le
bourreau que le prévost des maréchaussées, se desporta de
sa lieutenance et se retira à Rongy, au lieu duquel le gouverneur commit Jean du Chasteler, seigneur du Moulbais 1. »
L'année suivante, à Gand, un ouvrier en soie, Otto Van der
Katelyne , interrompit un moine qui prêchait sur la trnnssubstantiation, en criant: Mon ami, votre sermon est tout à fait
contraire à l'Écriture Sainte! » Le prédicateur, homme sage
cl modéré, lui conseilla en vain de se retirer; l'ouvrier exaspéré le traita de « faux prophète faisant accroire au peuple
que le pain de l'Eucharistieest le vrai corps de Jésus-Chri t. »
Il repoussa le conseil de fuir, et subit avec un inébranlable
courage le supplice réservé aux hérétiques 2.
(1

, Manuscrtt de ~I. de Calonne à la hibliothèque de Tournai. CiL de de Hciffenherg. Bulletins cie la Commission royale d'histoire, 1II, 180. - .J. DE WESE:\,29 . - G. Bn.\:\'DT.
, G. RR .L ·DT . - Een waer-aohtege historie

RE"E.

yan

Hoste (gbesevt Jooris :

LA RÉFOR~IE. Fil' DE SA PÉRIODE RELIGIEUSE.

:nt

Alors aussi, circonstance qui se reproduit partout olt règne
la tyrannie, apparaissent des sociétés secrètes inspirées sans
doute par l'esprit de liberté, et formées par des influences
hostiles DU gouvernement. Cl Depuis plusieurs année' ençà ,
écrivit, le 20 mai 1006, Philippe II, en la ville .de Lille et
autres villes voisines, s'est dressée une sorte de confrérie de
gens de diverses qualités, qui s'appelle la Confrérie des Compagnons du pourpoint. Elle consiste en ce que avant que
d'être reçus en icelle, ceux qui désirent y entrer', jurent de
tenir secret ce qui s'y fera. Et s'en vont iceux confrères souvent de ville en ville voir leurs compagnons; y étant arrivés,
ceux- ci les logent et nourrissent h leurs dépens. S'entre
connoissent iceux compagnons par signes que nul n'entend
que eux-mêmes, et il y a entre eux des malconditionnés et des
suspects de mal sentir de la foi 1. Ces compagnons du pourpoint, qui ne sont pas sans analogie avec les francs-maçons,
contribuèrent. peut-être 4 développer l'organisntion de la fameuse société des frères de la Rose-Croix fondée vers 1484
pal' Christian Ro enkreuz, moine gentilhomme de Franconie,
et dont un des plus célèbres propagateur fut ce protée historique qui s'appela tour à tour Joseph Balsamo, le vicomte
Phénix, le marquis Ana, le comte de Cagliostro.
1)

van der Katelyne, te Ghendt, om het vry openllick straffen der afgodischer
leere, ghehrandt (den 27 april HH>5), ten grooten nutte ende verstrootingh e
aller christenen gheschreven ... doer Marten Microen. Ghedruct t'Antwerpen ,
by Steven Mierdmans (~ICXLIII au lieu de MCLXIII sans doute , par suite d'un e
transposition de lettre, plaçant le X avant le L).
1 )1. GACIIAIID, Allal . liist ., l. c., YIL 193.
a

CHAPITRE XLV.
ABmCATI01' ET MORT DE CHARLES-QUl11T.
( 1s55-1;);)8.)

Après avoir résisté longtemps aux instances de son père,
Philippe était enfin arrivé dans les Pays-Bas; le 8 septembre,
il fit son entrée .~ Bruxelles, et la semaine suivante ('J n ~ t
16 septembre), il assista aux obsèques de son aïeule, l'infortunée Jeanne, morte à Tordesillas, le 15 avril. Ces obsèques,
retardées à cause de la pénurie du trésor, se firent avec une
grande magnificence dans l'église de Sainte-Gudule 1; mais
ce n'était point pour assister à cette cérémonie que le roi
d'Angleterre avait cédé aux désirs de l'empereur: un motif
plus puissant l'appelait dans nos provinces.
Le décès de Jeanne avait impressionné Charles-Quint, et
sans lui suggérer 'ridée de son abdication, ni même la hâter,
cet événement le confirma dans sa résolution. D'autre part,
la mort de sa mère, dont il était précédemment le lieutenant
en Castille, l'avait rendu le possesseur légal de ce royaume,
- et il pouvait, sans difficulté, en faire l'abandon à son fils,
Agé de nn ans seulement, il n'avait plus qu'une constitution
usée par le travail et par les fatigues, une santé délabrée
par de cruelles douleurs. Fort jeune, il avait été attaqué de la
goutte, et, malgré les soins des plus habiles médecins, la vio• Voir Histoire de ûruœelles.
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lence du mal avait crû avec l'âge. Chaque année, les accès
étaient devenus plus fréquents et plus aigus. Indépendamment
de cette maladie, qui avait succédé aux atteintes de l'épilepsie,
il était sujet aux hémorroïdes, et les souffrances physiques
avaient fini par altérer les facultés de son âme. En-1040 déjà,
l'ambassadeur de France Marillac le représentait l'œil abattu,
les lèvres pâles, le visageplus mort que vif, le col exténué; la
parole faible, l'haleine courte, le dos fort courbé, les jambes.
si débiles qu'à grand'pcine il pouvait aller, à l'aide d'un bâton,
de sa chambre à sa garde-robe. En 1501, en voulant essayer
une voiture destinée à le conduire à la promenade, à la
chasse et aux camps, il tomba et faillit perdre le peu de temps
que ln nature lui laissait encore J. Les lettres de son secrétaire
intime, Guillaume Van Maele, le montrent épuisé par les
fatigues du corps et de l'esprit, par ses voyages et par ses
guerres, sous des climats d'une température opposée, par les
soins et par les soucis d'un gouvernement vaste et compliqué, par les mécomptes qu'il avait éprouvés des événements
et des hommes; rongé de tous les maux; atteint d'une décrépitude précoce; livré aux intrigues des médecins, et, par une
singulière aberration d'esprit, repoussant les conseils du praticien de talent, Corneille de Baesdorp , pour se livrer au
charlatan Caballus, qui flattait ses goûts et se réglait sur ses
désirs. On le voit alors chercher l'oubli de ses douleurs,
occuper ses insomnies, en dictant une partie de ln nuit, en
écoutant des lectures, en priant à haute voix, en chantant les
psaumes de David, en composant des oraisons.
Ses infirmités s'étaient surtout aggravées pendant l'hiver de
1005 à 1D!54. Le 24 novembre, on le trouve derechef perclus
1
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par la goutte, et obligé de recourir à la main de sa sœur
pour adresser à Marie Tudor une lettre de remercîment 1 ;
cinq semaines durant, cette cruelle maladie le retint au lit
sans lui permettre de s'occuper des affaires publiques 2. A 1fI
cour, on craignit pour sa vie et lui-même parut frappé de
l'idée d'une fin prochaine 3. ( Le raya nouvelles certaines,
dit une instruction du 20 janvier 1Dn4 donnée aux ambassadeurs de France à Constantinople, que l'empereur est en telle
nécessité de la santé, qu'il a perdu une de ses mains, deux
doigts de l'autre, et a une des jambes rétrécies, sans espoir
de convalescence. Il est tellement affligé de l'esprit qu'on ne
lui communique plus rien ou bien peu; il ne s'amuse plus qu'a
monter et démonter des horloges, dont sa chambre est pleine,
y employant le jour et la nuit, où il n'a aucun repos. Il est en
apparent danger de perdre bientost l'entendement; déjà ses
sujets des Pays-Bas, l'estimant en plus grand danger, le
tenant pour malt, ont refusé de payer certains deniers qui lui
estaient deus. Pour ceste cause, la reyne de Hongrie a esté
contrainte de le faire voir aux principaux de Bruxelles, en
une galerie fort longue, au bout de laquelle il semblait la
statue d'un h~mme derny mort, étant plus maigre et défiguré
. qu'on ne sçauroit penser 4. » Malgré l'exagération intéressée
de ce document, il offre trop de coïncidence avec.d'autres
rapports impartiaux, pOUI' qu'il soit possible de le récuser.
Si extrêmes que fussent ses souffrances, elles étaient pourtant moins âpres que les chagrins rongeant l'âme du potentat.
. Le désastre d'Alger, sa fuite devant Maurice de Saxe, l'échec
;\1. GACIJAHO , L'Abdication de Clutrles-ôuint, 880, n. f.
Lettre de l'empereur, du 19 janvier 1504. Ibid.
3 Lettre de Corneille de Baesdorp, du 29 janvier 15iS4-. lbid. , note 2 .
4 RIBlER, 1. C., II ,4·85,
1
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de Metz, avaient effacé les triomphes de Pavie, de Tunis, de
Muhlberg. Les succès de ses généraux à Thérouanne-ct à
Hesdin avaient été des palliatifs; Talmas et Renty avaient
prouvé que la fortune s'était lassée de lui accorder ses faveurs.
II voyait la France et le pape s'unir pour lui arracher l'Italie;
il pressentait le recez d'Augsbourg, qui allaitporter le dernier
coup à ses vues d'unité impériale; ses rapports avec son frère,
naguère si intimes, si affectueux, étaient fort altérés depuis ses
tentatives pour enlever au fils de Ferdinand la couronne des
Césars, et ses desseins étaient contrariés par tous ceux qu'il
croyait avoir habitués à une obéissance passive 1. La tombe
couvrait les hommes qui avaient posé les assises de sa puissance; il ne retrouvait plus, dans leurs successeurs, l'affection
des généraux et des ministres qui avaient partagé ses périls
et ses succès. Le dévouement fI son service était éteint; les
peuples étaient mornes; le zèle des grands refroidi 2. Cette
vie, qui avait été un continuel orage, menaçait d'aboutir à la
torpeur, et pour un tel homme, il valait mieux cesser de
régner que de régner sans activité et sans gloire.
D'autres causes encore l'affectaient douloureusement. Un
soir d'hiver, il s'enferma avec Guillaume Van l\laele, en prenant les plus grandes précautions pour n'être ni dérangé, ni
écouté par d'autres; puis, après avoir recommandé à son confident le plus profond silence sur tout ce qu'il allaitentendre,
il lui ouvrit son cœur, lui dévoila ses plus secrètes pensées.
« J'en restai terrifié; je frissonne même encore en me rappelant cet entretien, écrivit Van Maele au seigneur de Praet;
j'aimerais mieux mourir que d'en rien découvrir fI d'autres
1 Voir Correspondenz, III. M. ~hGNET, 1. c., etc.
, Voir plus loin la lettre de Marie de Hongrie, celle de Granvelle, du 20 août
H>5n, etc.
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qu'a VOUS 1. » Quels sombres mystères lui furent révélés? C'est
aujourd'hui le secret de Dieu; mais, sans prétendre le pénétrer, ne peut-on se demander si l'ambition ardente de Philippe, si la crainte de son impatience ne motivèrent pas la
résolution de Charles-Quint?
Philippe aspirait à quiller l'Angleterre. Il ressentait pour sa
femme une invincible répugnance, et la stérilitéde Marie Tudor'
avait étouffé en lui tout sentiment d'attraction sympathique.
L'opinion publique lui était redevenue hostile; les Anglais,
lui déniant le titre de roi, ne l'appelaient plus que le mari de
la l'eine. Il s'était plaint à mainte l'eprise de ces marques de
mépris et des pasquinades qui n'épargnaient. ni sa personne
ni ses maîtresses 2; on prétend même que l'idée de relever la
gloire de son fils, détermina l'empereur il la cession de ses
couronnes 3. Des motifs analogues, dit-on, lui faisaient désirer
l'arrivée de Philippe dans les Pays-Bas, où la guerre lui offrait
une occasion de se distinguer. A la vérité, il est difllcile de
trouver en Charles-Quin t des indices de la vive tendresse
que dénote une pareille sollicitude. Si, dans quelques phrases
officielles, dans quelques banales démonstrations, on a cru
voir de l'amour paternel, l'inflexible logique des faits renverse
. ces suppositions. Les caractères de ces deux hommes étaient
trop dissemblables; trop de mésintelligences avaient déjü
éclaté pour qu'une affection réciproque subsistât entre eux.
Ventum est in hiberna alpina ; ibi Cœsar, captata prius opportunilate ,
occlusis cubiculi foribus, me vocat ; imperat altum earum rerurn quas auditurus
essem silentium; incipit aperir e mihi multa ; detegit ipsa prœcordia , mentern,
animum..... , celat nihil, Ego fere obstupu i, imo etiam nun c horr esco referens,
malimque perir e quam earum rerurn quemquam prœter te conscium reddere .
Lettr es de G. Van ~I aele. 1. c. , 31.
• SLEIDA:\' ü S, 1. c., .};>O ,.u.
1
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Ainsi, à peine avait-il obtenu le duché de Milan, les royaumes
de Naples et de Sicile, que Philippe s'était empressé, malgré les
prières de son père, d'eu exiler tous les anciens ministres et
officiers, pour les remplacer par ses créatures. Puis, pendant
qu'il refusait de venir dans les Pays-Bas, avant d'être assuré
de la part d'honneurs qui lui serait rendue 1? il assiégeait
Charles-Quint de sollicitations pour obtenir une part à l'administration de ces provinces, «où beaucoup désiroient déjà
son arrivée 2. » Depuis longtemps l'empereur était entouré
d'émissaires .surveillant tous ses actes) épiant avec ardeur
les progrès de ses maladies, ne dissimulant pas même leurs
espérances ni leurs désirs.
Le duc.d'Albe était l'âme de cette coterie espagnole, qui
entretenait, encourageait ou aiguillonnait l'ambition de Philippe. « Chaque jour, écrit un agent du prince, il y a des
conférences dans l'appartement du duc; on y discute longuement et en grand détail a. » Or, de quoi pouvaient conférer
et discuter des hommes qui, déjà en 1~H52, mandaient au fils
de Charles-Quint : (1 Sa Majesté est trop âgée et trop accablée
d'infirmités pour aviser à temps à tout ce qui convient et
importe pour le bien de l'État; comme elle veut seule gouverner et pourvoir à tout, tout se désorganise. Si le prince,
notre seigneur, n'ouvre pas promptement les yeux, pour remédier et pourvoir à ce qui se passe ici, le temps marchera;
l'état actuel des choses amènera une chute et une destruction
aussi déplorables que celles d'un grand édifice ouvert de
0 0)1 LEYEsQuE , Mémoires de Gran cel :e, 1, 24--26.
• Lettre de Granv elle, du 20 août H>55. Papiers (l'ela1, IV, 4·65 .
3 Lettre de Louis Orejuela à Gonzalve Perez , secrétaire de Philippe, du
28 Juillet 1552. Archives de Si mancas, ann. au Journal du Siége de lIIelz,
précité.
1
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toutes parts et menaçant ruine. Nous trouvons cepen ant ici
un motif de consolation, en voyant le prince, notre seigneur,
réunir des troupes et prendre les armes pour sa défense el sa
r éputation. Plaise à Dieu qu'il le fusse en toutes choses avec
le bonheur que désirent ceux qui l'aiment et le chérissent 1 ~ »
« J'aurai soin, lui écrit, à la même époque, Sanche de
Lève, prince d'Ascoli, j'aurai soin de faire connaître à Votre
Altesse tout ce qui méritera d'être porté à sa connaissance,
d'abord parce que vous avez daigné me le commander;
ensuite par l'obligation que m'impose ma qualité de sujet.
J'obéirai aux ordres que j'ai reçus; j'acquitterai une dette en
faisant savoir à Votre Altesse ce qui importe à son service el
à l'agrandissement de son pouvoir, comme ce qui peut lui être
contraire et opposé..... Que Dieu garde Sa Majesté beaucoup
d'années, comme en ont besoin Votre Altesse et ses sujets ;
mais sa santé n'est pas aussi bonne que nous pouvons le
désirer; enfin Sa Majesté est mortelle. Si Dieu nous l'enlevait
pendant que Votre Altesse est en Espagne, et que les affaires
de ce pa~Ts sont dans un état aussi critique, au milieu de tant
d'ennemis et de tant de trahisons, les hommes d'expérience et
désireux du bien du service de Sa Majesté et de Votre Altesse,
pensent que tout serait dans le plus grand danger. Le véritable
remède, le plus sùr et celui qUI convient le)nieux, sel'ait votre
arrivée dans ce pays..Te ne suis pas le seul à penser de la
sorte : j'en ai parlé sérieusement avec plusieurs personnes,
telles que celles que je désigne à Votre Altesse; je crois que
Je plus gl'and nombre aurait donné le même avis, si on Jes
avait consultées..Te ne remplirais pas mon devoir si, dans ce
moment, où les motifs de crail~t e sont tellement puissants ,
1

Archi ces de Sima ncas. 1. c.
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je ne arlais pas en termes clairs et positifs et sans rien
redouter de ce qui peut m'advenir: ma· fidélité et le zèle que
j'ai pour votre service me serviront d'excuse près de Dieu, de
Sa Majesté et de Votre Altesse, J'ai déjà fait connaître ma
pensée par d'autres lettres; mais je me confirme toujours
davantage dans mon opinion, parce que je vois que cette
nécessité devient de jour en jour plus 'pressante '. » Les
insinuations sont assez claires; en effet, à quoi bon garder
encore des ménagements envers cet empereur qui, à l'âge de
cinquante-deux ans, est jugé trop vieux et trop débile pour
diriger l'état?
En annonçant au prince la levée du siège de Metz, Sanche
de Lève lui écrit encore : « Je prendrai seulement la liberté
de dire que la présence de Votre Altesse est indispensable
maintenant plus que jamais,.. Je crains d'importuner Votre
Altesse, en revenant dans toutes mes lettres SUI' le même
sujet; mais, lorsque je vois que cela est d'une si grande
importance pour Votre Altesse, j'aime mieux courir le risque
d'être importun que d'encourir par mon silence le reproche
d'avoir manqué à la fidélité que je vous dois .. Je termine en
priant i Jotre-Seigneur de garder la très-haute et très-puissante
personne de Votre' Altesse, et de l'agrandir par de grands
royaumes, comme le désirent ses sujets et comme cela nous est
nécessaire 2. » Malgré le secret dont on cherchait ù couvrir ces
sourdes menées, Charles-Quint n'ignorait pas ce quise tramail;
et voilà pourquoi, aussitôt après son abdication, il aura hâte de
se séparer de son fils. Ce ne sera point pour se reposer, car,
dans sa retraite même, il ne cessera de travailler, de s'occuper'
des affaires publiques, dont on ne l'entretiendra pourtant qu'à
1 Lettre du 30 août 1552 . Archioes de Simancas, I. c.
• Lettre du 2ti décembre -15:>2. Ibid.
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regret et qu'on ne lui soumettra qu'après en avoir décidé '.
D'autres motifs le poussent ü la retraite, et le caractère ·de
Philippe les fait pressentir. Comment d'ailleurs ce prince qui
fut mauvais époux, mauvais père, mauvais roi, aurait-il pu
être bon fils ~
Ainsi, traversé dans ses de.seins : désabusé des hommes et
des choses; accablé par de précoces et cruelles infirmités ;
prévenu dit-on, par Vésale, qu'il lui restait peu de temps 11
vivre; voyant son fils tendre ouvertement à mettre des bornes
il son autorité; s'étant aperçu qu'il fallait lui céder ou recourir
ü la force, et . préférant à cette douloureuse extrémité lui
résigner tous ses états et se retirer de ce monde, « CharlesQuint, tant de fois auguste, après avoir affronté les roys ses
voisins, foudroyé tous les ports de l'univers, desfaict tant
d'armées, Iaict mourir tant de millions de personnes, ensanglanté les mers et la terre, pris un pape et un roy de France, »
vu à ses pieds le duc de Clèves, traîné à son char les redoutables chefs de la ligue prot~stante, repoussé Soliman, conquis
Tunis, « sentant qu'il n'en pouvoit plus, avoit résolu de se
retirer au service de Dieu, se souhsmettant à ses saincts
commandemens pour les observer el aussy pour practicquer
le proverbe: De mozo diablo, »iejo eremitano, de jeune diable,
vieil hermite2. »
Cette résolution a été attribuée à d'autres motifs encore.
Charles-Quint, élevé avec Louis de Blois, qui avait renoncé,
dès sa jeunesse, à l'éclat de sa fortune et de son rang ,
J

t roil" les Lettres inedites, publiées par M. GA CHARD , d'après les origina ux
conservés dans les archives de Simancas. - Elles établissent, comme ra fait
remarquer le savant archiviste (Rel mite el mUl't de Charles-Quint ), le peu
d'attention et de prévenances de Philippe envers son père .
• BRMiTÔllE , J, 18.
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pour entrer dans un monastère, se sentait porté, dit-on, h
la retraite « par les éloquents conseils de l'éditeur du traité
de saint Jean- Chrysostome, consacré à la comparaison des
pompes de la vie royale et de la sainteté de la vie cénobitique 1.» En 1~)5a, après la brillante expédition de Tunis, il
manifesta déjà ce penchant, peu d'accord avec l'idée mondaine de se faire épiler, pour plaire aux dames 2. La mort de
l'impératrice le l'éveilla plus vivement, et, en 1a42, il en fit
la confidence mystérieuse à don Francisco de Borja, duc de
Gandin, qui allait bientôt quitter la vice-royauté de Catalogne,
pour entrer dans l'ordre des jésuites. On a prétendu aussi que,
se reprochant l'emprisonnement de Clément VII; son alliance
avec Henri VIII, contraire à ses engagements envers le pape;
l'Intérim accordé aux protestants, il avait voulu effacer ces
actions par les larmes de la pénitence. Mais ces allégations ne
méritent guère d'être discutées. Si. dans sa correspondance
li ce sujet, percent de nombreux indices d'un profond dégoût,
elle ne décèle pas des aspirations religieuses.
Le projet d'abdication de Charles-Quint, décidément arrêté
en 1005, avait été retardé par de nouvelles irruptions des
Turcs, par les mouvements de J'Italie, par la continuation
des hostilités et par le mariage de Philippe. L'empereur ne
voulait pas laisser à son fils une succession embarrassée:
il lui fallait l'amener la victoire sous ses drapeaux et faire
reculer le roi de France, Plusieurs fois il avait entretenu ses
ministres de son intention; mais aucun d'eux ne l'influença;
la plupart, du reste, s'inclinaient déjà vers le soleil levant.
Granvelle, qui lui écrivai~ : « En voyant la détermination que
Votre Majesté a prise de se retirer, je fais mon compte de la
t
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suivre jusqu'au bout" » Granvelle était dès lors l'homme du
prince dont il devait fatalement servir l'odieuse politique 2.
Si Charles-Quint fut encouragé dans ses idées de retraite, ce
fut sans doute par Marie de Hongrie, qui depuis longtemps
aspirait elle-même à se reposel' .
Cependant, au moment d'abdiquer, Charles-Quint, frapp é
de tristes pressentiments, pressa la reine de conserver
l'administration des Pays-Bas. En voyant ces provinces « si
pauvres et tellement mangées des guerres et des subsides qu'il
en avoit tirés, et mesme des gens de guerre licenciés, qu'elles
n'en pouvoient plus et qu'on ne savoit s'imaginer plus grande
désolation 3, » il prévoyait I'avenir ; mais elle lui répondit :
« Monsieur, avant mon dernier retour à Anvers, j'ni vu que
Votre Majesté n'a pas trop bien pris ma démission: il m'a
donc paru nécessaire de vous déclarer les causes qui m'y
ont déterminée, pour satisfaire Dieu, le monde et mon honneur. J'avois pensé différer jusqu'à l'arrivée de votre fils;
mais, prévenue que Votre Majesté compte partir bientôt pour
l'Espagne, je n'ai pu tarder davantage. ) Rappelant dans
quelles circonstances et à quelle condition elle avait accepté
sa charge : « D'après cela, ajouta-t-elle, j'ai fait diverses
poursuites près de Votre Majesté, pour qu'elle pourvût à mon
remplacement, tant parce que je reconnoissois de plus en plus
mon insuffisance et incapacité, comme femme, de pouvoir
gouverner, que pour accomplir U}1 vœu solennel. En 1;)40,
entre autres 4, ce ne fut que sur votre promesse d'accéder
1

Lettre du 3 septembre HlM. Papiers dëtut, IV, 299.

, Voir les rapports qu'il adresse à Philippe. Ibid,

Instructions données aux ambassadeurs de France, précitées.
En 4538, elle avait déjà donné sa démission, et n'avait consenti à conserver
ses fonctions « que tant que le temps seroit autre. Il Lettre du '29 avril. Col'l'espontlenz, Il, 683.
3

4
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bientôt à mon désir, que je consentis à attendre votre retour
dans les Pays-Bas. Puis, quand l'usurpation de la Gueldr~, par
Je duc de Clèves, vous y eut ramené, je restai, par votre exprès
commandement, mon respect, mon obéissance et mon amour
me portant à vous obéirplutôt que de remplir mes obligations
envers mon créateur. Enfin, après la conclusion de la paix
vous parûtes céder à mes sollicitations, et il vous plut alors,
avant votee départ de Maestricht, de me dépêcher lettres me
déchargeant de mon gouvernement, six mois après votre
retour en Espagne, temps nécessaire, disiez-vous, pour
envoyer votre fils dans Jes Pays-Bas. Il n'y vint que longtemps plus tard, et, à son arrivée, je vous rappelai votre
promesse; l'année suivante, à Augsbourg, je r,éitél>ai mes démarches, mais sans plus de succès. En m'informant de votre
intention de renvoyer momentanément votre fils en Espagne,
vous m'exhortâtes à avoir patience jusqu'à son retour. Suppoant que son absence seroit de courte durée, je me soumis de
nouveau t1 vos ordres; lui-méme à son départ me promit de
vous rappeler votre promesse dès son retour. Or, aujourd'hui
ce prince va arriver, et puisque j'ai tenu, et au delà, tous mes
engagemens , je considère, avec votre bonne grâce, et en
vertu des lettres, délivrées il Mnestrioht, mon congé comme
étant donné et accepté. Que Votre Majesté ne me sache point
mauvais gré de ma persistance; qu'elle me continue ses
honnes grâces, qu'elle se contente de l'amour et obéissance
que je lui ai montrés, au point de lui sacrifier, non sans
inquiétude de ma conscience, une promesse faite à Dieu.
Tarder plus longtemps de remplir ce vœu seroit une faute
grave que Votre Majesté, prince juste et catholique, ne me
voudroit commander ni conseiller.
fl
rndépendamment de cette circonstance, il en est d'autres
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qui m'obligent, aux yeux de Dieu, de me départir de cette
charge. Ne me dissimulant pas mon insuffisance, j'ai la con:'
science peu rassurée d'avoir accepté un tel gouvernement
sans avoir toutes les qualités requises. Je manque à mon
devoir envers mon prince, en occupant ce poste dans de telles
conditions; je m'expose à compromettre mon honneur si je
le conserve avec la conviction de ne pouvoir l'occuper convenablement. En effet, tant plus ai eu d'expérience, d'aultant
plus ai reconnu mon incapacité. Si mon défaut d'intelligence
ou ma présomption me l'avoit caché, Votre Majesté elle-même
m'eût dessillé les yeux et donné bon exemple. Doué par
Dieu d'un si grand et vif entendement, étant appelé par lui au
gouvernement de puissans royaumes, ayant l'expérience de
la bonne et de la mauvaise fortune, possédant l'habitude de
gouverner des peuples de mœurs et de caractères si différens,
sachant manier les hommes, vous regardez la tâche comme
nu-dessus de vos forces et vous y renoncez. En présence de
cette détermination que Votre Majesté n'a pas seulement prise
depuis ses grandes indispositions, mais depuis longtemps,
comment moi, femme inepte, serois-je assez téméraire pour
me croire capable de conserver une charge si difficile, d'administrer même le plus petit pays du monde?
» Tout état doit désirer avoir pour souverain le prince le
plus savant, le plus entendu aux affaires, le plus vertueux :
c'est le meilleur des biens qui puisse advenir à un peuple. El
pourtant le gouverneur d'un pays a besoin de plus de science
que le prince même: celui-ci n'a de comptes à rendre qu'ii
Dieu; celui-là est responsable devant Dieu, devant son prince
et devant la nation qu'il régit. Le prince est obligé de
gouverner ses sujets; ceux-ci, de lui obéir, de le respecter,
de le servir, de l'assister, de le conseiller selon leurs capa-
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cités, et lorsqu'il a leur affection, la tâche lui est rendue facile.
Il n'en est pas de même du gouverneur: quelque accompli
qu'il soit, il sera sans cesse traversé dans ses mesures, car
en général les empêchans sont bien plus nombreux que les
ussistans. Il ne lui est guère possible de satisfaire à la fois sa
conscience et les sujets de son souverain; combien donc cette
responsabilité est-elle plus grande, lorsqu'on accepte une telle
mission, sans avoir les talents -n écessaires pour la remplir ~
Combien serois-je présomptueuse et coupable de conserver
une pareille position, alors que, sans avoir l'intention de me
comparer à Votre Majesté, je vois entre vous et moi, pour le
savoir, l'expérience, la science du gouvernement, la distance
de l'ineptie de la femme à la force de l'homme, la différence
du blanc au noir?
» Quand même je possèderois tous les talons nécessaires
pour me charger d'un gouvernement de cette importance,
l'expérience m'a prouvé qu'une femme, .méme en temps de
paix et dès lors bien moins encore en temps de guerre, ne
peut le faire au gré de Dieu, de son prince et de son honneur. .
Outre les travaux et les soins inhérens à toute grande
admiuistration, dans ce pays les gouverneurs doivent se
mettre en relations avec tout le monde ~ afin de gagner les
voles, tant de la noblesse que des communes; car ce pays
n'est ni une monarchie, ni une oligarchie, ni aussy du tout
eu république; or) une femme, surtout une veuve, ne peut
le faire convenablement. La nécessité et le bien des affaires
m'ont imposé bien des choses qui me rèpugnoicnt, et l'on ne
peut disconvenir que, de quelque qualité qu'elle soit, la
femme n'est jamais ni respectée, ni crainte à l'égal de l'homme.
Quand éclate la guerre , qui est en ce pays plus souvent que
de besoin, est-il possible qu'une femme y remplisse son
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devoir. Elle est. responsable de toutes les fautes commises
pal' les autres) et si je voulois rapporter toutes mes tribulations, il me faudroit écrire un volume; d'ailleurs, Votre
Majesté les sait et elle est à même d'en juger. Gouverner ces
provinces, être chargée de leur défense, sans s'en bien avant
mêler, est chose du tout impossible, à moins de se résigner ~l
assumer la responsabilité de toutes les fuultes et même des
actes coupables; à endurer les réclamations et les protestations de ceux dont on n'accueille pas les demandes. Alors
s'élèvent de toutes parts des plaintes, et les plaignans peuvent
parler en plusieurs lieux, tandis que l'accusée, seule contre'
tous, isolée, incapable de se disculper, se voit imputer les
malheurs du peuple et les désastres de la guerre. A elle les
reproches d'incapacité, sans d'autres plus graves encore, et
elle tombe en mésestime et malveillance près du peuple. 'II
rejette sur elle l'odieux des sacriûces qu'exige la guerre; et,
rendue désagréable à tous, malvoulue, elle est paralysée dans
ses efforts, contrecarrée dans ses meilleurs desseins, les
malveillans ayant plus de moyens de traverser le bien, que
les bons à l'avancer. '
» L'homme eût-il moins de savoir et d'expérience que la
'lemme, ne rencontre pas les mêmes difficultés, car il a plus
'de moyens de les prévenir.' Ainsi, sans nul scrupule, il lui
est permis de fréquenter la société de toute espèce de gens,
de se trouver partout où il pourra rendre compte de ses
actions personnelles et de celles des autres. Il a les armes en
mains pour se faire craindre et obéir; il a le pouvoir d'ex éenter mille choses qui le feront aimer autant que redouter. Il
satisfera chacun, et comme, en cas de danger, il payera de sa
personne, on ne lui demandera pas plus que de hasarder' sa
vie, avec la raison requise, pour le service de son prince et
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pour le bien de la patrie. Enfin, il lui est permis d'apaiser les
disputes des malveillans ou maldisans, comme Votre Majesté
bien souvent l'allègue. Ce sont là des conditions essentielles
pour bien gouverner, et une femme ne les possède pas. Votre
Majesté sait que, par zèle pour son service, j'ai souvent fuit
plus que mon sexe et ma vocation ne le comportoient. Elle a
apprécié les inconvénieus que sa présence seule a prévenus
durant celte dernière guerre. A quoi n'eusse-je pas été
exposée? M'eût-il été possible d'obvier au danger, puisque,
femme, j'aurois dû laisser à d'autres la conduitedes opérations
militaires? Et si cependant, par leur mauvaise direction, il y
avoit eu conquête de pays ou de place de guerre, j'en aurois
innocemment supporté les conséquences; Votre Majesté en
auroit éprouvé la perte, moi.le déshonneur perpétuel.
» Je ne m'étendrai pas longuement sur d'autres points
plus accessoires et cependant d'une grande importance pour
moi. Quelle que soit mon affection pour votre fils, Votre
Jlajesté doit considérer qu'il me seroit très-dur, après l'avoir
servie jusqu'au bout, d'avoir, à mon âge, à recommencer
mon ABC. Une femme de cinquante ans, après en avoir
servi vingt-quatre, doit, me semble-t-il, se contenter, pour le
reste de sa vie, d'un Dieu et d'un maître. Puis, je vois en ce
pays dominer la jeunesse, et je ne saurois ni ne voudrois
m'accommoder avec ses mœurs. La fidélité envers-Ie prince
et le respect envers Dieu sont si altérés, les hommes dévoués
si l'm'es, non-seulement ici, mais presque partout, qu'indignée
et irritée de cet état de choses, loin de vouloir les gouverner,
je refuserois de vivre privément au milieu de telles gens.
Aussi fusse-je homme; eussé-je toutes les perfections, j'affirme à Votre Majesté que mon horreur pour le gouvernement
est telle que, plutôt que de le reprendre, je préférerois gagner
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ma vie en travaillant. J'aurais le plus beau royaume que je
me hâterais de m'en défaire, pour passer le reste de ma vie
dans la retraite et servir Dieu le moins mal possible, sans me
mêler aucunement des affaires de ce monde.
» Votre Majesté se souvient que, .dès mon veuvage, je lui
manifestai l'intention de me retirer en Espagne, afin de
m'employer au service de la feue royne madame nostre mère.
Il a plu à Dieu de m'ôter cette mission, mais il m'en. a donné
une autre. Depuis que la reine de France est redevenue
veuve, et que nos relations ont pu être intimes, notre bonne
sœur m'a plusieurs fois exprimé le désir de se rendre en
Espagne, où elle sc trouverait près de sa fille. Son affection
pour moi l'a seule retenue dans les Pays-Bas, résolue qu'elle
était de demeurer où je demeurais. Je ne veux pas la priver
davantage de la présence de sa fille, et je me retire avec elle
en Espagne; outre le contentement de vivre en compagnie si
flgréable, j'aurai la satisfaction d'être plus près de Votre
Majesté et à l'abri des dangers que je courrais dans un pays
constammen menacé par la guerre. Enfin, pour dire à Votre
Majesté toute la vérité, je craindrais en y restant que, par
voie indirecte, on m'y voudrait plus employer que je ne le
. voudrais; si je m'y refusais, comme je le ferais, car je suis
bien délibérée de finir ma vie hors de toutes négociations
concernant gouvernement, n'en saurais recevoir que mauvais
gré 1. »
Cette lettre remarquable offre un saisissant tableau des
difficult és et des déboires éprouvés par l'habile princesse.
Elle ne dissimule pas ses sentiments à l'égard de Philippe ,
« qu'elle détestait autant qu'elle en était détestée,» dit un
1

Fin d'août. Papiers d'état de Granoelle, IV, 469.
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homme d'état en position de bien les connaître tous deux 1
Sous l'influence de cette vive et profonde antipathie, son
empressement à se retirer des affaires fut tel que, dès le
'1cr octobre, elle congédia, ainsi que sa sœur, les officiers de
sn maison, n'en réservant qu'un petit nombre pour son service personnel 2 • •
La résolution de Charles-Quint n'était pas moins deflnitive,
et Marie de Hongrie ordonna, par lettres du 26 septembre, de
convoquer les états généraux à Bruxelles, en recommandant
« d'envoyer des députés en grand nombre, pour assister à la
l'enonciation et cession desdits pays au roy d'Angleterre, leur
sire et prince 3.)} L'empereur écrivit, le même jour, ( aux
gouverneurs, présidens et chanceliers )) à qui il appartenait
de faire cette convocation. « Ayant, dit-il, communiqué avec
le roy d'Angleterre, mon fils, sur les affaires publiques de
nos royaumes et états; considérant l'indisposition de ma personne, qui ne me permet doresnavant de voyager' et de faire
la peine requise et telle que jusques à présent ai prise pour
le bien, défense et pr éservation de mes PllYS de par deçà et
des bons sujets d'iceux, j'ai, pour ces causes el autres bonnes
considérations, déterminé et r ésolu de visiter mes royaumes
d'Espagne, el de délaisser audit seigneur roy lesdits pays
èsquels iccllui piéça a esté reçu el juré, comme mon seul el
Et il re di Spagna odia lei el lei lui. lïelation de Itadoaro, 1. c.
Les dictes deux reynes ont cejourd 'hui rompu leurs estatz , retenant seulement quelques officiers. pour aller avecques elles. Monsieur de Mollembays,
messieurs les maistr es Haller et Falais demeuren t icy, le contrerolleur maistr e
Roger Pathie les suyl. Il Lettre de Philipp e Nigri à Jean Carette, président de la
chambre des comptes à Lille, du 1er octobre 1555. Archives de Lille. M. G ~
CIIARO , Rapport sur ces Archives , 192. -:- Le Hl octobre, les principal es dames
du pays étaient arriv ées à Bruxelles , pOLIr faire leurs adieux à ces princesses.
Lettre du prince d'Orange , du Hi octobre . M. GnoEN VA~ Pnl~STF.RF.R . 1. 19.
3 Compte de C. de Berlayrnont , fo xxx .
.
1

2

"

AnDICATIO~

ET )IORT DE CIURLES-Q nxr .

2:it

unique héritier, pour futur seigneur el prince. Bien que, ayant
mon parlement desdits pays de par deçà, j'eusse fort désiré
de les visiter, si est-ce que madite indisposition ne le pourl'oit bonnement comporter : par où j'ai trouvé de faire ici
convoquer, pour le quatorzième jour d'octobre prochain, les
.principaux seigneurs et états, poursuivant madite résolution,
de faire solernpnellement, en leur présence; la renonciation et
cession susdites, et de faire recevoir par iceulx ledit seigneur
roi pour leur seigneur et prince 1.» Afin d'éviter tout retard
ou difficulté dans la rédaction des procurations que les étals
provinciaux avaient ü délivrer ü leurs commettants, la reine
leur envoya (4 octobre) des formules. avec invitation de le:'
examiner dans le plus bref délai possible 2.
L'assemblée fut ajournée au 2;), parce que de fortes pluies
défoncèrent les chemins et retardèrent l'arrivée des déput és
des provinces éloignées ~. On attendait aussi, paraît-il, l'archiduc Maximilien 4. Charles-Quint avait même espéré que le roi
des Romains assisterait ü la cérémonie de son abdication.
Depuis la diète d'Augsbourg leurs rapports étaient restés
empreints de froideur, et plusieurs fois des démêlés assez
vifs faillirent amener entre eux une rupture complete". D'LIll
autre côté, les archiducs ne dissimulaient pas leur éloignement pour leur cousin, qui ressentait pour eux la même
aversion 6. Arrivé au terme de sa carrière et prévoyant les
1

~l. G.\c.JL\HD.

j

E. DE vEEII ,

Ana/erres belgiq/les, 'iD. -- , lbitl. , Ti,
/""13:2.
~ Lettres des députés de Namur, du 18 octobre 150ii. :\1. GACIIAIW. 1. c. , 76 .
notel.
" Voir Correspoudens , Ill.
ti Dans son ..1pologie, Guillaume le Taciturne dit que le c(~l'llinal de Granvell e
empoisonna , par ordre de Philippe, Maximilien II, alors qu'il n'était encore
que roi des Romains ; il tenait ce fail de ce prince lui-même.
(;11,.011 . ,
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funestes conséquences des dissensions qui sépar èrent ln.
branche allemande el la branche espagnole de la maison
d'Autriche, Charles-Quint comptait s~r l'arrivée de son frère
ou de l'archiduc Maximilien, pour t'établit, la concorde entre
les membres de sa famille; mais Ferdinand savait que Philippe
aspirait toujours 3 supplanter ses enfants et, après avoir
vainement cherché à dissuader son frère d'une résolution
sujette, à ses yeux, 3 « d'irréparables inconvéniens et. dommaiges pour les Pays-Bas, pour l'Italie et pour l'Al lemagne 1, »
il allégua l'état de l'empire et de ses propres royaumes pour
décliner l'invitation qu'il avait reçue. Au dernier moment il
consentit pourtant 3 envoyer le second de ses fils, Ferdinand,
qui arriva à Bruxelles le 21 ou le 22 octobre 2.
Dès le 8 octobre, Marie de Hongrie avait ordonné aux
présidents des conseils de justice de faire graver de nouveaux sceaux aux Litres du roi, pour s'en servir après l'abdication de l'empereur". Le 20, Charles-Quint manda au palais
les chevaliers de la Toison d'or présents à Bruxelles, et les
informa de son intention de céder 3 son Ills, sans aucune
réserve, ses pays de par deçà avec le duché de Bourgogne, et
de l'investir de la dignité de chef et souverain de l'Ordre.
A cet effet, ils se réunirent le lendemain en conseil. Après un
nouvel exposé des motifs de la réunion, Philippe se retira,
afi n de permettre 3 rassemblée de délibérer librement. Le
résultat de la délibération n'était pas douteux: il y eut assentiment unanime el, 3 sa rentrée dans la salle, le roi reçut les
compliments des chevaliers.
" Lettre du 9 juill et. Correspondenz , 111 , 662.
• 1\1. GA cHAHn , L'Abdication de Charles-Quint .
3 A rc hives du royaume , car ton: ÉTATS-GÉl'iÉHA liX .
publié cette lettre dans sa Biographi e précitée, 2'1 i .
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Ilevenant à l'idée qu'il avait déjà plusieurs fois conçue 1,
l'empereur notifia ensuite à l'assemblée sa résolution de renvoyer à Henri JI le collier de l'ordre de Saint-Michel. « Je ne
veux plus le porter, dit-il, non-seulement à cause de l'inimitié
qu'en son vivant le roi François 1e r m'a manifestée et dont
son fils semble avoir hérité, mais parce qu'on admet dans cet
ordre des personnages indignes d'y entrer, des hérétiques,
des traîtres et d'autres infâmes. Du reste, déterminé à me
retirer en Espagne il m'est désormais impossible de me
soumeüre aux obligations attachées à cet ordre. » Approuvant
cette résolution, les chevaliers décidèrent que Toison d'or 2,
1

1 Cette pensée, que nous avons vu se manifester en H)~I, Charles-Quint
l'avait déjà eue en Hl60, et alors il avait voulu renvoyer tout à la fois l'ordre
de Saint-Michel et celui de la Jarretière. Il Le roi de France, au dernier ordre
qu'il a tenu, a créé chevalier en icelui, le Rhingrave, rebel à Sa Majesté Impériale, ce qu'elle a senti, et comme il y a longtemps qu'il vouldroit bien estre
desveloppé et de l'ordre de France et de celui d'Angleterre, il m'a commandé
l'escripre à Vostredite Majesté, pour en avoir son advis , le communiquer par
delà à ceulx qu'il lui semblera . Et quant à celui de France, il sembleroit quasi
qu'il se pourroit faire en ceste conjecture et sans démonstrer mespris ou
contentement dudit ordre, ni sentiment à l'encontre du roi en particulier, le
fondant seulement sur ce que Sa Majesté ne veulle eslre cornprins en nul
ordre, auquel soit reçu pour confrère un sien sujet rebelle ... r. Lettre de l' év èque d'Arras à Marie de Hongrie, du 13 octobre 1550. - Il Du fait de l'ordre de
France et d'Angleterre, j'en ai parlé à M. du Reulx et de Praet, pour non estre
autre chevalier ici de l'ordre, et quant à eulx, ils vouldroient qu'il y eust plus
grand nombre pour donner advis sur ung tel point: si est-ce"que par man ière
de devise, et en attendant qu'il )' eust plus grand nombre pour donner ledit
advis, ils ont bien donné à cognoistre qu'il ne leur semble qu'il soit encore
temps de s'en défaire, et mesme que la couleur du Rhingrave ne peult militer ,
puisque l'on l'a passé à autant d'autres rebelles de Sa Majesté, et que pour
Angleterre ne semble estre convenable les irriter davantage pour ce temps: de
mon coslé je tiendrois que ce seroit le meilleur ... » Lettre de Marie de Hongrie
à l'évêque d'Arras, du 22 octobre '1550. Reg. Collection de doc. hist., VIII ,
fos 35 et 36.
1 Ces fonctions élaient occupées depuis ,t 550 , pal' Antoine de Beaulincourt ,
seigneur de Bellenville, de Vendeville et de Lanson.
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muni d'une lettre pour le connétable . de Montmorency ,
irait reporter Je collier, le manteau et le livre des statuts:
il devait aussi insinuer, saris toutefois y mettre la moindre
insistance, que Henri II manquerait aux convenances, si,
conformé ment aux statuts de l'ordre de la Toison d'or, il ne
l'envoyait pas les insignes de feu son pèl'e. Cette résolution
Ile fut pourtant pas immédiatement exécutée. Après l'abdica1ion de Charles-Quint, Philippe, qui sembla affecter aussitôt,
même dans de petites choses, de mettre sa volonté au-dessus
de celle de son père, ordonna ( 1t) novembre ) à Toison d'or
de n'exécuter sa commission qu'après la clôture du prochain
chapitre, et lorsque ses affaires lui laisseraientplus de loisir.
Ce ne fut en effet que le 22 août 1t)t)6, que Toison d'or reçut
ses ·instnlCtions ; comme la trève de Vaucelles avait modifié
la situation, Charles-Quint alors écarta toute démonstration de
haine ou de ressentiment, et attribua le renvoi de son collier
il l'impossibilité, vu son nouveau gem-e de vie, de se conforme" désormais aux statuts de l'ordre 1.
En attendant la réunion des états généraux, Charles-Quint
r écompensa plusieurs seigneurs qui l'avaient servi avec zèle
et dévouement. Il érigea en comtés les terres de Boussu et de
Culembourg, en faveur de Jean de Hennin-Liétard, son grand
écuyer, et de Florent de Pallant. La Vère et Flessingue
furent réunies, s_ous le titre de marquisat, à titre héréditaire,
pour reconnaître, disent les lettres d'érection, les services que,
pendant vingt-cinq ans, Maximilien de Bourgogne avait rendus
tant SUl' terre que sur mer (21 octobre 1t);5;5). Le seigneur de
. Praet eût obtenu aussi des récompenses analogues, lui qui,
dans ces dernières années, avait traité avec Granvelle et
DE HF.IFFENIlEI\G, 1. C. rail' le r écit que fit de cette mission Toison d'or.
Archires historiques du nord cie la France, 3e série, V , 33.
1
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Marie de Hongrie, la plupart des affaires publiques l , si la
mort ne l'eût enlevé dès le 7 octobre 1tH)?).
L'empereur pourvut, le 22 octobre, à un grand nombre de
charges vacantes. Une « autre commission de gouverneur et
souverain bailli, capitaine et grand veneur des ville, chastel,
comté et pays de Namur, » fut délivrée à Charles de Berlaymont, « au lieu du comte de Mansfeld, lequel, pour certains
respectz et causes, en étoit définitivement depporté. )) . Le
comte de Megen se vit aussi confirmé dans le gouvernement
du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. Philippe de
Montmorency, seigneur d'Hachicourt, reçut la charge de chef
des finances; Pierre Boisot, seigneur de Huart, Tourneppe et
Huissingen , celle de trésorier général. Le gouvernement de
Lille, Douai et Orchies passa à Jean de Montmorency, seigneur de Courrières; celui de Tournai et du Touruaisis, à
Pierre de Werchin, sénéchal de Hainaut; celui d'Arras.
Avesnes, Aubigny et leurs dépendances, à Maximilien de
Melun, vicomte de Gand. Philippe de Sainte-Aldegonde ,
seigneur de Noircarmes, devint bailli et capitaine de SaintOmer; François, seigneur de Noyelles et de Stade, gouverneur et capitaine de Béthune; George, seigneur de Beaufort,
capitaine du grand château de "l'Écluse; Philippe de Chassey,
capitaine du château de Rupelmonde; Adolphe de Bourgogne,
grand bailli de Gand; Jacques du Chastel,capitaine et châtelain
du petit ohàteau de cette ville; Josse, seigneur de Courteville' et de Borst, haut bailli, capitaine et châtelain d'Audenaerde et de Peteghem ; Gilles de Courteville , capitaine de
Nieuport; Antoine de Northould , haut bailli de Termonde ;
Philippe de Senzeilles, maïeur de Namur; Ferry de CaronLettres de Ruy de Gomez, citées par M.
Charles-ûuint, 1, 60, nole 4-.
1
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delet, châtelain d'Ath; Jean Nicod, capitaine du château d
Fauloongney ; Denis de Berio, seigneur de Brust, bailli de
Waseiges ; Robert de Bernimicourt, seigneur de Frenin, bailli
et capitaine des ville et château de Lens et Hennin - Liétnrd ;
Philippe de Goegnies, châtelain de Braine-le-Comte ; Pierre
de La Fontaine, bailli de Bouvignes et louvetier du pays de
Namur; Guillaume de Hontoy, bailli de 1 Iontaiglo ; Corneille
Van der Ee, commissaire général des montres des gens de
guerre de cheval et de pied. Le docteur Joachim Hopperu
et maître Lievin Everaerts entrèrent au grand conseil de
Malines: Pierre Asset, seigneur d'Aigny et de Stave, reçut
la présidence du conseil d'Artois. D'autres obtinrent des
dignités; beaucoup d'emplois secondaires furent remplis, et
des pensions ou gratifications, accordées en grand nombre à
d'anciens serviteurs 1.
Il fallut aussi s'occuper d'aplanir les difficultés soulevées,
au sujet de la convocation des états généraux et de l'act
qu'ils étaient appelés à consacrer. Les députés de Louvain
déclarèrent qu'ils n'étaient pas tenus d'aller « recevoir el
adhériter un duc de Brabant qui, selon leurs anciens priviléges, devoit venir tout premier en leur ville faire le serment
pour y être reçu; » ils ne consentirent à assister ü l'assemblée qu'après protestation et r èserve de leurs droits." . Les
états du Hainaut prétendirent qu'après l'abdication de l'empereur, leut' nouveau souverain « se debvoit trouver audit pays
et comté, ès villes et lieux accoutumés, pour y faire les
sermens , et observer les solempnités anciennement requise
,

~Iandement

de Charles-Quint au secrétaire d'état, Josse Dave, 22 octobre

·1;S55. M. GACIIARD , 1. c., Appendice, la E.

La forme que usoit l'empereur en faisant la cession et résignation des
Pays-Bas au roy notre sire . » ~1. GACHARD , Analectes belqiques, ii:i .
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et faites, tant par sadite majesté impériale que par ses prédécesseurs, et lors y être reçu; » ils autorisèrent seulement
leurs députés à assister à l'acte de renonciation de l'empel'CUI'. Marie de Hongrie chargea de Lalaing de leur représenter que « le pays ne pouvoit longuement demeurer sans
seigneur, ni attendre jusques à ce que ledit seigneur roy nllàt
d'un pays en I'aultre pour y être reçu; ) ce qui, du reste,
ne semblait pas nécessaire, ajoutait-elle, puisque les états
avaient déjà, en 1a49, solennellement reconnu ce prince pour
successeur de l'empereur, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors
d'en exiger d'autre formalité ou obligation avant le décès de
son père. Elle allégua « d'autres raisons encore pour excuser
ledit seigneur roy de faire ledit voyaige , tant incommode et
non nécessaire, meismes en temps présent de la guerre, et la
saison d'hyver, y joint les inconvéniens qui en pouvoieut
succéder au pays: ainsi, en faisant ledit voyaige en Hainaut,
il ne se sauroit bonnement excuser de faire le semblable ès
autres pays 1. » Les députés heuuuyers cédèrent; mais ceux
de la Gueldre et de Zutphen , qui élevèrent les mêmes prétentions, donnèrentsimplement mission à leurs délégués « de
comparoir et d'assister à l'assemblée générale de tous les
. nultres estntz ".»
De leur côté, les quatre membres de Flandre demandèrent.
que la cession des Pays-Bas, et notamment de leur comté, eût
lieu avec toutes les charges personnelles et réelles qui les
grevaient; que le roi l'acceptât et prêtât les serments requis
dans la même séance. JI leur fut donné satisfaction sur le
premier point; quant au second, Viglius, chargé d'examiner
ces réclamations, leur représenta que l'état de santé de
Lettre de Marie de Hongrie, du 8 octobre HSM. M. GACIIARD , Allal. betq. , 73 .
, La {orme que lisaitl'empereur, etc,
1
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l'empereur ne permettrait pas d'ouvrir l'assemblée avant trois
heures de l'après-di née, et qu'il ne lui serait guère possible
de supporter les fatigues d'une séance qui serait extrêmement
longue, si le roi était obligé de prêter et de recevoir les
serments exigés par les. constitutions des diverses provinces 1.
Ce fut alors aussi que les états de Brabant obtinrent la
l'évocation du concordat conclu, en 1~46, avec l'évêque de
Liége. Enfin, les députés hollandais se proposèrent d'abord
de poser la question de savoir ce quiadviendrait si Philippe
décédait avant son père; mais, après en avoir conféré avec les
représentants de la Flandre ils convinrent de ne point toucher ce point délicat 2. Toutes les difficultés se trouvèrent
ainsi levées; il n'y eut que la province d'Overyssel, de
Drenthe et de Lingen qui s'excusa de ne pouvoir se faire
repr ésenter à l'assemblée générale 3.
Dans le même temps, Charles-Quint conûrma aussi un
privilège récemment accordé (mai '1~aa) aux états de Hollande, et déclarant inhabiles à toutes charges et dignités les
personnes non originaires du comté ou du moins des PaysBas; il était fait exception en faveur des stathouders et des
chevaliers de la Toison d'or aptes, en cette qualité, à exercer
des offices dans toute l'étendue de nos provinces. En sollicitant cette confirmation, les Hollandais se montraient déjà
alarmés des sympathies de Philippe pour les étrangers;
il la signa cependant avec son père et la ratifia même après
son inauguration 4. Ce fut peut-être cet acte qui suggéra aux
1

1

Lettre des députés d'Ypres, dul9 octobre H>55, citée par M.
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• Ibid. - lteqistres Ad. Van der Goes.
l ~I. G.\C lI AHD, Allal . belqiques, 80.
4 Recueil des Placards. - Reg. Ad. Van der Goes , ad ann . Hioo , 51 , ii , 90 .
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états de Hainaut l'idée de réclamer le privilège qui leur fut
octroyé par lettres patentes du 2 novembre HH);) : il stipula
que « nuls natifs des pays où ceux de Hainaut étaient exclus
des affaires, ne seraient réciproquement reçus à desservir des
offices en celle province, excepté bien entendu les gouvel'-'
neurs et les chevaliers de la Toison d'or 1. »
Enfin, le vendredi 2;) octobre, à trois .heures de l'aprçsdînée, les députés des états, munis de leurs commissions et
pleins pouvoirs, se réunirent dans ln grande salle du palais.
Elle était « fort bien ornée et tendue de la tapisserie de ln
Toison d'or ou de Gédéon, la plus riche et exquise qu'on saurail avoir vue. Au côté de l'ouest, vers l'endroit des bailles ,
contre la cheminée, s'élevait une estrade somptueusement
garnie; elle était haute de six ü sept degr és et si grande
qu'elle nrrivoit presque jusques aux deux autres cheminées.
Sous un dais aux armes de Bourgogne, appelé le riche
dosseret, s'y trouvoient trois belles chayères à doz : celle du
milieu pour l'empereur; celle du côté droit pour le roi; celle
du côté gauche pour ln reine de Hongrie. A droite estait mis
un banc tapissé pour les chevaliers de l'Ordre; à gauche un
. nultre semblable banc pour les princes et seigneurs grandz.
Plus bas, il y avait d'aultres -bancs pour les trois conseils
oollat éraux. Dans la salle, en face de l'estrade, étaient des
bancs non tapissés, pour les états; ils s'y rangèrent selon leur
ordre, assçavoir ceux de Brabant, sur le premier, ceux de
Flandres, sur le second, et ainsi de suite. )) Jamais l'assemblée
n'avait été aussi nombreuse ni aussi brillante; ln Flandre
seule comptait près de cent représentants, et l'on porte à plus
de mille le nombre de personnes qui assistèrent à la cér é1
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monie. Un espace réservé au public avait été envahi de bonne
heure, et, 9uoiqlle « les huissiers fissent tout leur debvoir d'y
donner la meilleure police possible, quand il fallut placer tout
ce monde, l'immodestie d'aulcuns en obvia de manière qu'il y
eut grande division et foulée ü ladicte entrée. »
Un peu avant trois heures, Charles-Quint, vêtu de deuil et
portant le collier de la Toison d'or, quitta sa petite maison du
parc, accompagné de son fils, d'Emmanuel-Philibert, de son
grand écuyer (de Boussu), de son sommelier de corps
(de la Chaulx) et d'autres gentilshommes. Ses infirmités ne lui
permettant plus l'usage du cheval,il monta une petite mule, et,
ü son arrivée au palais, il alla attendre dans ses anciens '
appartements que les députations des états fussent placées.
Comme la foule avait envahi plusieurs des pièces voisines, il
ordonna çle les faire évacuer sur-le-champ; « à quoy il fut
obéy en telle manière que plusieurs notables seigneurs et
personnages des estatz s'en ressentirent et irritèrent, selon
qu'il se put bien veoir et sçavoir. » Après s'être reposé un
instant, l'empereur se rendit dans la salle des séances du
conseil privé, où étaient réunis Philippe, Marie de Hongrie,
Je duc de Savoie et les chevaliers de la Toison d'or (d'Egmont, de Beveren, de Bréderode, de Lalaing, de Boussu, de
'Verchin, de Bugnicourt, d'Arenberg, de Molemhais),
A quatre heures, la porte de la grande salle, gardée par les
archers et les hallebardiers de la cour, s'ouvrit, et CharlesQuint entra, s'appuyant de la main gauche sur un hàton, de
l'autre sur l'épaule du prince d'Orange, récemment arrivé de
l'armée. A sa suite venaient Philippe, Marie de Hongrie, le
duc de Savoie, les chevaliers de la Toison d'or, les gouverneurs de province; les membres des conseils collatéraux et
les gentilshommes de la cour. Tous les assistants s'étaient
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lev és à l'entrée de l'empereur, qui leur rendit le salut et alla
prendre place sous le dais, avec son fils, sa sœur et EmmanuelPhilibert, pour qui un siégé particulier avait été placé près 'de
celui de la reine. Les autres personnages occupèrent les banquottes qui leur étaient réservées; au pied de l'estrade 'se
rangèrent les gentilshommes étrangers à la cour. Puis, sur
l'ordre de l'empereur, un héraut invita les assistants à se
rasseoir, el les députés ayant déclaré que leurs pouvoirs
étaient en r'~gle, la parole fut donnée à Philibert de Bruxelles,
, membre du conseil d'état et du conseil privé.
« Messieurs, dit-il, bien que vos lettres de convocation
vous aient informés déjà du but de cette réunion, l'empereur
m'a commandé de YOUS le communiquer plus expressément.
Je dois aussi vous exposer ses constans efforts, depuis le
jour bien éloigné déjà de son émancipation, pour procurer ft
ses Pays-Bas le bien, repoz et tranquillité. A cet effet il a fait
de longs et fréquens, de pénibles et dangereux voyages,
délaissé ses autres états. Absent comme présent, il a apporté
tous ses soins à vous régÏl' et gouverner en bonne justice el
police, à remplir tous les devoirs d'un bon prince, à vous
prouver la paternelle affection, dont il avoit hérité de ses
prédécesseurs, et que vous méritoient du reste votre amour
et votre ob éissance envers vos princes. Chez lui cette affection
est d'autant plus grande qu'il est né dans ces pays; il n'en a
été que plus enclin à s'employer en leurs affaires, sans y
épargner sa personne, qu'il a souvent hasardée pour leur
défense. En paix et en guerre, il n'a reculé devant aucun
labeur, peine, ni travail, pour leur bénéfice. Il ne le regrette
point, car il vous a toujours trouvés bons subjectz. Aussi y
eût-il persisté jusqu'à la fin de sa vie, si l'âge, ses travaux
et ses fatigues ne l'avaient mis en l'état où vous le voyez.
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Incapable désormais de supporte" ce fardeau, il e-t oLligé.
de s'en décharger et de le remettre à un autre qui y puisse
sntisfuire.
» Indépendamment de ce motif, il Y a plus de douze ans
que Sa Majesté n'a vu ~es royaumes d'Espagne, qui depuis
longtemps le rappellent. Elle a jusqu'à présent résisté à leurs
instances, voulant, autant qu'il lui fùt possible, ne se point
Maigner de vous; mais aujourd'hui elle ne peut différer
davantage. De plus, sa santé, qui s'altère grandement par les
froidures, exige un climat plus doux, et elle s'est déterminée
li passer cet hiver en Espagne, ce qui ne souffrira pns de
ditncultés lorsqu'elle vous aura remis à son fllz. S'il n'en était
ainsi, il lui serait trop pénible, 'nprès s'être t:ln~ occupé de
l'es pnys, d'en retenir la charge, nlors que son absence et ses
infirmités la mettraient hors d'état de vaquer aux soins de
leur prospérité et de leur défense. Mais elle se console de
cette dure et difficile détermination, dictée par une impérieuse nécessité, en pensant qu'elle VOLIS remet entre les mains
du roi, monseigneur notre peinee, ici présent, SOIl vrai,
nnt urel et droicturier successeur, reconnu déjà par vous en
cette qualité. En âge de régner, initié depuis longtemps aux
affaires du gouvernement, par les charges qu'il a exercées en
d'autres royaumes el, pnys, nidé par YOUS et par tous les féaux .
sujets des Pays-Bas, monseigneur le roi convient parfaitement
pour suppléer à Sa Majesté Impériale, et elle loue Dieu de la
grâce qu'il lui a accordée ainsi qu'à YOUS tous, de prévenir de la
sorte les inconvéniens, qui souvent adviennent il l'avènement
de princes n'ayant ni J'âge ni l'expérience requise pour bien
g'ouvel'ner. Or, non-seulement Sa Majesté a trouvé en son fils
toutes les qualités suffisantes; mais il lui sait une volonté bien
détcnuinée de se consacrer ü ce pays, dont il hérite avec le
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cordial amour qui fait partie de cet héritage. Enfin, dans
J'intérêt de ses royaumes et de ses pays, elle n'a voulu les
l'emettre h son fils que successivement, afin qu'il prît ainsi
plus facilement ln charge que si elle lui étoit tombée d'une
fois sur les épaules.
» Ensuite de celte résolution, qui a déjà reçu un commencement d'exécution, Sa Majesté Impériale remet ces pays
entièrement entre les mains de monseigneur le roi; elle lui
en donne dès maintenant l'entière possession comme h son
légitime héritier, afin de dorénavant les régir el gouverner
suivant qu'il le jugera convenir fi leur propre l?ien. Elle vous
délie donc des sel'mel~s que vous lui avez prêtés, pour que
vous puissiez rendre li son successeur les devoirs et offices
requis, l'acceptant et retenant comme votre prince naturel et
souverain seigneur. Sa Majesté vous prie d'avoir pour agréables ses constans efforts pour votre bien, les grands soins et
la continuelle vigilance qu'elle a apportés il VO~lS gouyerner,
habilement et activement second ée qu'elle a été par ses conseillers et par la reine, madame sa sœur, qui y a travaillé si
studieusement avec infinies peines et travaux durant tant
d'années. L'empereur comprend toutefois que ses indispo.
. sitions, d'autres affaires et les circonstances J'ont empêché
d'accomplir tout ce qui se devoit il si bons, si loyaux ei si
fidèles sujets; il vous remercie très-affectueusement des
grands services que vous lui avez rendus, pour alléger sa
charge, en l'assistant de vos conseils et de vos biens. Il vous
est reconnoissant des grandes et notables aides que VOllS lui
avez accordées et qui , vous le savez, ont été employées, de
même que ses revenus et les subsides de ses autres royaumes
et pays, pour le bien et la défense des Pays-Bas. Il lui est
extr êmement pénible, après tant de sacriflces, de ne pouvoir,
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avant son départ, vous garantir de la guerre. Mais YOUS
n'ignorez pas les diligences qu'il a faites à l'effet de vous
procurer la paix, et en votre dernière assemblée la reine vous
a exposé la marche des négociations ouvertes à ce sujet,
ainsi que les prétentions exorbitantes du roi de France. Sa
Majesté espère bien que Dieu, qui est juste juge, donnera
quelque jour le moyen de le ranger à la raison, et que Je roi,
monseigneur notre prince, ne négligera aucun moyen de vous
protéger et de vous défendre, pourvu que, comme on doit
l'attendre de votre dévouement, vous l'aidiez à écarter de
ces provinces les irréparables désastres de la guerre. Elle
YOUS requiert très-instamment de vous évertuer à l'assister
en vos propres dangers, de lui fournir les moyens de sortir
avec honneur de la lutte, et de prévenir les calamités que
votre défaut de concours attirerait sur le pays. Le roi, de
son côté, soyez-en certains, s'y emploiera sans y rien épargner.
» Sa Majesté ne vent pas vous quitter sans remplir son
devoir jusques au bout. Elle vous recommande principalement
le service de Dieu, et vous exhorte à veiller soigneusement
au soutien de la sainte foi eL religion, sous la révérence et
obéissance due à notre sainte mère l'Église. Elle vous engage
ü observer et à faire observer inviolablement les édits qu'elle
a publiés à cette fin; elle a appelé très-express ément sur ce
point l'attention du roi. Profilez de l'exemple qu'offrent ceux
qui se sont fourvoyés du vrai chemin, en remplissant votre
devoir envers Dieu qui est le dispensateurde tous les biens, qui
vous fera prospérer et vous défendra de tous inconvéniens.
» Que la justice soit toujours tenue en honneur et respect;
car sans elle le corps mystique de la république ne se peut
soutenir, et par elle vous vivrez tous en bonne union, union
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nécessaire à votre sécurité. Quoique les Pays-Bas soient
formés de provinces diverses, ils constituent un corps dont
les membres doivent rester liés entre eux. En se divisant, ils
donneroient tout avantage à leurs ennemis, tandis qu'en
s'unissant et en s'entr'aidant mutuellement, ils peuvent,
l'expérience l'a démontré jusqu'à présent, résister à quiconque
les voudroit outrager.
» Enfin, Sa Majesté vous rappelle le respect et l'obéissance .
que vous devez au roi, notre prince et souverain seigneur;
elle ne doute pas que vous serez pour lui ce que vous avez
été pour elle, de loyaux et d'affectionnés sujets, et que vous
donnerez à votre nouveau souverain moyen d'exécuter ses
bonnes intentions à votre égard. Quant à lui, Sa Majesté a
le bon espoir qu'il vous sera bon prince, parce qu'elle peut
juger de son inclination et de ses actions passées. Elle supplie
le Créateur d'accorder au roi la grâce de continuer de bien
en mieux, et de vous vouloir toujours tenir sous sa protection
et sauvegarde. »
Cediscours avait été écouté dans un religieux silence, et 1'011
rapporte que, comme l'orateur s'échauffait, l'empereur l'invita,
-ü plusieurs reprises, à se couvrir; mais l'attention devint bien
plus vive encore quand on vit Charles-Quint se disposer à
prendre lui-même la parole. Philippe alla se placer près de
son père, qui resta assis et, après avoir mis ses lunettes,
déploya un' petit papier lui servant d'aide- mémoire. « Le
conseiller de Bruxelles, dit-il, vous a exposé les motifs qui
ont dicté ma résolution; je vais vous en indiquer d'autres qui
la motiveront davantage encore. Il vous souvient comment, il
y a eu quarante ans, la veille des Rois, dans ce même lieu et
presque à la même heure, l'empereur mon aïeul m'émancipa,
alors que je n'avois que quinze ans. L'année suivante, le roi
SI
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catholique mourut, ct, pour suppléer à l'incapacité de la reiue
mu mère, je fus bientôt obligé de passer en Espagne. En
1~ 19, il plut à Dieu de rappeler à lui l'empereur, et je
sollicitai l'élection à l'empire , non par umhition d'avoir plus
de seigneuries, mais pour le bien de plusieurs de mes
royaulmes et puys, principalement de ceux de par' deçà.
Depuis ce.temps, toujours mû par leurs intérêts, j'ai fait de
.Iréquens voyages : neuf en Allemagne, six en Espagne, sept
en Italie, dix aux Pays-Bas, quatre en France. tant en paix
qu'en guerre, deux en Angleterre et deux en Afrique, en toul
quarante; sans compter mes nombreuses visites en mes aultres
royaulmes, pays et isles, et mon passage par la France pour
le remède de choses qui pour lors se offroient en ces pays,
qui ne sc doibt tenir pour le moindre. Dans ces divers
voyages j'ai traversé huit fois la Méditerranée et trois fois
l'Océan. Ainsi, obligé de me transporter de tant de côtés,
j'ai dû mainte fois vous quitter; mais je vous ai laissé, en
mon absence, madame ma bonne sœur, qui, comme j'en
avais l'assurance el. vous en êtes d'excellons témoins, a fait
bon devoir pour le gouvernement et pour la défense de ces
provinces.
» J'ai eu à soutenir bien des guerres, et cela, je puis le certifler. contre ma volonté. Je ne les ai entreprises que lorsque
j'y ai été forcé et à regret; aujourd'hui encore il me peine de
ne pouvoir à mon départ vous laisser en paix et repos. Vous
devez en être convaincus, du reste, par la communication
qui a été faite à chaque province en particulier, au sujet des
dernières 'négociations ouvertes avec la France. 01" on peul
bien penser que toutes ces choses je ne les ai pas accomplies
sans qu'elles me fussent fort pesantes et de grand travail; il
est aisé d'en juger d'ailleurs par l'état où je suis réduit.
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Aussi, je vous prie de ne me réputer si ignorant qu'il n'y ait
longtemps que j'aie senti et reconnu mon insuffisance pour
supporter de telles charges: je n'eusse pas tardé ü dépose!'
un fardeau qui étoit au-dessus de mes forces, si l'incapacité
de la l'cine ma mère et le jeune âge du roi mon fils ne s'y
étoient opposés, car il m'eût semblé chose inhumaine laisse"
cie faire ce que en moi estoit en tel temps et nécessité.
» Toutefois, lors de mon dernier départ pour l'Allemagne,
j'avois l'intention et le désir de renoncer au gouvernement;
mais les affaires se trouvoient alors dans une situation si
critique, dans une si grande confusion que, ne me sentant pas
aussi indisposé que je le suis aujourd'hui, je ne voulus pas
rejeter sur un autre la peine de les rétablir. Après y avoir
travaillé, autant que mes infirmités me le permirent, je revins,
dans ces provinces menacées par une redoutable invasion ;
et, malgr é mes douleurs, malgré le mauvais temps, je me fi s
transporter' devant Metz pour essayer de la recouvrer, pour
monstrer ~ l'empire que je ne voulais laisser de faire rien de
ce qui étoit en moi. L'année suivante, après la prise de Thérouanne et de Hesdin, lorsque le roy de Frnnce entra en ce
pays, je marchai à sa rencontre, dont il s'en retourna, et
l'année dernière encore, après la prise de Marienbourg, je me
transportai à Namur, d'où bientôt après je poursuivis dans sa
retraite l'ennemi que je forçai de lever le siège de Renty.
Dans ces oirconstances j'ai fait ce que j'ai pu el il me desplai t
que je n'ai su mieulx faire.
» Actuellement, outre l'insuffisance et l'inhabileté que je me
suis toujours reconnues, me voyant tout ~ fait inutile, n'ayant
jamais présumé povoir mieulx sçavoir donner à Dieu ni au
"monde le compte que je dois, et, dans l'état où je suis, mon
incapacité devenant plus grande encore, j'ai dû prendre la
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résolution qui vous a été communiquée. Du l'este, les obstacles
qui s'y sont longtemps opposés, n'existent plus. La reine ma
mère est morte; mon fils est arrivé à l'âge d'homme, et j'espère qu'il aura, que Dieu lui accordera les talens avec la
force nécessaires pour remplir mieux que moi les obligations
incombant à un souverain. Je vous prie de ne pas voir dans
cette renonciation la pensée de me soustraire aux éventualités
de peines, de dangers ou de travaux; croyez bien que je n'ai
eu d'autre mobile que les inconvéniens attachés à mon impossibilité et inutilité si grande. Je vous laisse en ma place le roy
monfilz, et je vous le recommande. Portez-lui l'amour et
l'obéissance que vous m'avez tOUjOUl'S montrés; conservez
soigneusement entre vous J'union, dont vous ne vous êtes
jamais départis; soutenez et maintenez la justice. Surtout ne
permettez pas aux hérésies qui vous environnent de pénétrer
dans ces contrées. Si quelzcunes en y a, qu'elles soyent
extirpées et d éracin ées, Je sais bien que, en tout mon temps,
j'ai commis de grandes faultes, tant par mon jeune âge que
par ignorance et négligence, ou aullrement; mais bien puis
certiffler que jamaisje n'ai faict force, tort ni injustice, à mon
escient, à personne de mes subjectz; si j'en ai faict aucunes,
ce n'a esté à mon escient, mais par ignorance : il m'en
desplait et j'en demande pardon. »
Puis il termina ce discours en recommandant au roi les
pays sur lesquels il allait être appelé à régner. Cette péroraison émut surtout l'assemblée; l'empereur lui- même « montra
une telle angoisse en son cœur, que les soupirs lui entrecoupoient les paroles, les larmes lui découlans des yeux; en
quoi il fut accompagné d'aucuns. » Puis, quand cette émotion
fut dissipée, le fameux pensionnaire d'Anvers, Jacques Maes,
répondit à la proposi tion, au nom des états généraux. Sa
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harangue, qui avait été préalablement soumise à l'approbation
des états de Brabant, offre un triste modèle de l'éloquence
de son temps: dans celte circonstauce solennelle, si propre h
inspirer de grandes pensées, Jacques' Maes, réputé cependant
un habile orateur, ne sut être que diffus et emphatique. Après
avoir exprimé les regrets causés aux états par la détermination de leur souverain : « Outre l'incomparable amour,
affection et dévotion grande qu'ils lui ont toujours portés,
dit-il, réduisans à mémoire les grands biens qu'ils avoient
reçus de Sa Majesté, mesme la grande félicité et prospérité
leur estant advenue soubz son règne et empire, il n'y avoit
chose qu'ils eussent pu désirer plus que de continuer à
vivre sous son juste, bénin et modéré gouvernement. Ni la
Jifficulté des circonstances, ni les calamités de la présente
guelTe, ni d'autres adversités quelconques n'étoient capables
d'altérer leur amour et leur dévouement pour lui. Aussi lui
eussent-ils adressé d'instantes et d'humbles prières pour le
détourner de sa résolution, s'ils n'avoient su qu'elle étoit
dictée par des motifs impérieux. Quelque grand déplaisir
qu'ils en eussent, ils se soumettoient donc à sa volonté; ils
étoient prêts, en vertu de leurs pouvoirs, à accepter l'acte de
cession, à recevoir el, à inaugurer le prince son fils, et à le
servir, non-seulement à la mesure de l'obligation qu'ils y
uvoient , mais de l'extrémité de touLes leurs forces, tanl
ès corps que ès biens, et ce avec la même dévotion, amour,
zèle et affection qu'ils avoient par ci-devant fait à son Impériale Majesté. »)
Passant alors à l'éloge du roi, que les états trouvaient
« tant merveilleusement doué de Dieu et de la nature, de
toute autre grâce, que, cessant toule obligation, s'ils avoient
cu la liberté du choix, c'eût été encore sur lui qu'ils auroient
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jeté les )'eux, puisqu'ils n'auroient trouvé au monde un
prince si parfait et si accompli de toute part, » il exprima
l'assurance de voir se perpétuer en lui « les divines et
héroïques vertus de son père, signammeut sa coustumière
démence, bénignité, aternpérance, magnanimité, constance et
modération. » Il supplia Philippe, te actendu 'l'estnt où se
trouvoieut les affaires de ses pays, qui avoieut besoing de
bonne et preste ayde, » de ne pas s'en éloigner avant la fin
de la guerre. Il termina par une prière à l'empereur de COlltinuer sa bienveillance à ces provinces, en formant « cent
mille bons souhaits, ) pour l'heureuse issue de son voyage,
que les états verraient volontiers remettre à une saison plus
propice, afin de ne pas 'le savoir exposé aux dangers de la
traversée pendant l'hiver.
Aprèsce discours, qui formulait l'assentiment de l'assemblée
aux propositions de l'empereur, celui-ci procéda h la cérémonie de l'investiture. Philippe se jeta aux genoux de son père
ct voulut lui baiser la main; mais Charles-Quint, le faisant
relever, le sena clans ses bras et lui dit en espagnol : « ~Ion
cher fils, je VOLIS donne, cède et transporte mes pays de par
deçà, comme je les possède, avec les amendes, profits et
émoluments qui en dépendent. Je YOUS recommande la religion de la sainte Église, la bonne police et la justice, et je
requiers tous les étals de se maintenir en bonne union. » Sire, répondit Philippe dans la même langue, vous m'imposez une très-grand e charge. 1iéanmoins , constamment
soumis à Votre Majesté, je continuerai à me conformer à ses
volontés en ucceptant ces pays. Je vous prie toutefois de vou- .
loir les assister et de les avoir en bonne recommandation. »
L'empereur alors se tournant vers les députés, leur dit d'une
voix profondément émue: « Messeigneurs, vous ne devez être
l(
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émerveillés, si, vieux et d ébile de tous mes membres, comme
je suis, et aussi pour l'amitié que je vous porte ~ je verse
quelques larmes. » Après ces mots, un secrétaire donna lecture
des lettres patentes de cession, qui portaient la date du même
jour et relataient la proposition de l'empereur et le consenlement des états. Quand la lecture en fut terminée, Philippe,
qui était retourné à sa place, dit aux états, sans se lever de
son siège : « Messieurs, combien que j'entends raisonnablement le langage françois, si ne l'ay-je encoires si prompt que
pour vous POYOil' parler en icelluy ; vous entendrez ce que
l'évêque d'Arras vous dira de ma part. »
« Soit que, dans le public, on accusât le roi d'avoir influé
sur la détermination de son père, soit que Philippe voulût
aller au-devant de ceue accusation, Granvelle employa 1:1
moitié de son discours à convaincre les états que le commandement exprès et réitéré de l'empereur avait pu seul déterminer son fils ft accepter la renonciation qui venait d' étre faite
en sa faveur. » Il exposa que le roi n'avait cédé qu'après
avoir vu échouer toutes ses représentations et « avec espoir
qu'il seroit assisté par les états, pour porter cette charge, par
amour correspondant 'au sien, comme l'on devoit attendre de
si bons, loyaux et affectionnés sujets. » En les remerciant de
la bonne volonté el de l'affection qu'ils venaient de lui témoigner, ce prince les assurait que, « de son côté, il avoit la
volonté d'y faire, avec l'ayde de Dieu et leur concours, son
debvoir , sans y rien espaI'gner du sien, pas même sa propre
personne, qu'il exposeroit très-volontiers à tous travaux el
dangiers, pour procurer repoz et bien à ces pays. » Il promettait « de leur administrer justice égale, d'observer leurs
coutumes, libertés et privilèges, de maintenir entre eux toute
bonne union el concorde, laquelle aussi
singi
.
. ièrement il leur
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recornmandoit, afin que, par mutuelle intelligence, l'on eùt
meilleur moyen de se souhstenir et de repoulser ceulx qui
continuellement veilloient pour troubler la quiétude et repos
de ces pays, où ils vouloient apporter la servitude qui opprimoit les peuples rangés sous leur obéissance. » Il s'engageait
ü ne quitter les Pays- Bas que lorsque ses affaires l'exigeraient
absolument, et, dans ce cas, à y revenir aussi souvent que sa
présence leur serait nécessaire. Promesses mensongères,
violées presque au même instant. Enfin, Granvelle annonça
que le roi était prêt à renouveler, comme souverain, les serments prêtés en 1D4!>, comme héritier présomptif, ù chacune
des provinces.
Dès que l'évêque d'Arras fut retourné à sa place, Marie
de Hongrie demanda à son frère la permission d'adresser
quelques mots à l'assemblée. Les instances de l'empereur et
celles de Philippe n'avaient pas ébranlé sa résolution, et elle
s'était démise, le même jour, de son gouvernement. Dans un
discours entièrement écrit de sa main, elle annonça aux états
qu'il lui avait été permis enfin de se retirer et qu'elle allait
partir pour l'Espagne avec son frère, « Je vous assure, Messieurs, ajoutaet-elle, que si Sa l Iajesté n'a pas été Lien servie
et si vous n'avez pas été gouvernés, comme je l'eusse désiré,
c'est en raison de mon insuffisance et non de ma bonne
volonté. Si la qualité, le savoir et les capacités avoient répondu à la volonté, ù la fidélité, à l'amour, à l'affection que
j'y ai apportés, je me tiens sûre qu'il n'y eust eu prince
mieux servy ni pnys mieulx gouvernés, car je 'm'y suis employée fidèlement et avec tout l'amour eL toute l'affection
possible, avec tout le savoir qu'il a plu à Dieu me donner. Je
supplie, en la plus parfaite humilité, Votre Majesté Impériale,
vous Monseig~. ur, et vous aultres , Messieurs, de prendre
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mes services en bonne part et de les tenir pour agréables,
puisque j'y ai usé de toutes mes facultés. S'il y a eu de
fautes de commises, pardonnez-les-moi en les attribuant h
mon incapacité, qui, je le reconnois, m'eût entraînée dans
beaucoup d'erreurs sans l'assistance que j'ai reçue de vos
prédécesseurs et de vous-mêmes. Vos conseils, vos avis,
votre appui ne m'ont jamais fait défaut pour le service de Sa
Majesté, ni pour le bien et la défense du pays; je ne puis
ni ne dois me dispenser de m'en louer grandement devant
Leurs Majestés, el de vous en remercier très-affectueusement.
Indépendamment du devoir que vous avez ainsi rempli envers
vostre si bon prince et dans vostre propre intérêt, ce que vous
avez fait personnellement pour moi, vous donne des titres
éternels à ma reconnaissance. Aussi, soyez assurés qu'il n'est
personne qui vous nit esté et qui vous soit autant affectionné
que moi; il n'est personne au monde qui désire plus vostre
bonheur. Tout en accomplissant mon devoir, j'ai désiré
satisfaire à un chascun et ne me séparer de vous qu'avec
contentement. En quelque lieu que je sois, vous me trouverez toujours aussi encline que du passé, tant e~1 général
qu'en particulier, à m'employer de tous mes moyens pour
servir vos intérêts et pour vous procurer tout convenable
plaisir. »
Ce discours renouvela l'émotion de l'assemblée. CharlesQuint remercia sa sœur avec tendresse des longs et fidèles
services qu'elle lui avait rendus. Jacques Maes répondit à la
reine, au nom des états, et lui exprima leur reconnaissance
« de la peine et bon vouloir par elle faits au gouvernement
desdits pays. » Enfin, après que l'évêque d'Arras eut prévenu
les états que la prestation des serments aurait lieu le lendemain, l'empereur et sa suite se retirèrent, dans l'ordre adopté
X.
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pour leur entrée 1 •. Puis l'assemblée se sépara en proie à de
vives et douloureuses impressions: les uns touchés de la
solennité de l'événement : les autres effrayés de sinistres
pressentiments, trop fatalement justifiés par l'avenir 2.
L'empereur attendit dans la salle du conseil privé que la
foule se fût écoulée et reprit ensuite le chemin de sa petite
maison du Parc 3. Le même jour, il fit enregistrer et expédier l'acte de transport des Pays-Bas à son fils. « Considérant,
La forme que usoit l'empereur en faisant la cession des Pays-Bas, » Sommaire description de ce que, par un vendredy , xxv- jour d'octobre xv e Iv,
fut fait eu la ville de Bruxelles, où estoient appelez e~ congregez par la Majesté
de l'empereur les estatz de tous ses pays d'embus, à raison du dévasement que
feit à Philippe, par la grâce de Dieu, son très-chier et bien-aimé filz prince des
royaulmes d'Espaigne el roy d'Angleterre. Il - li Recueil de ce que l'empereur
dit de bouche aux estatz généraux de par deçà, le xxv- d'octobre xv e Iv, après
la proposition faite par le conseiller, noté pal' quelque bon personnage estant à
ladite assemblée. Il Reg. Coll. de doc. hist., X. - Papiers d'etat de Granvelle,
IV, 480. - M. GACIIARD , Anal belg., 8,1, 87,91,97,99,102; Des anciennes
Assemblées nationotes : L'Abdication de Uwr/~s-QlIÎ11l . - Memorial dTpres~
cité dans ce dernier article. - PAQ\jOT , Jlle m. uu., Ill. 304. - W. GODELEV.-EUS ,
Historia de abdicatione im perii a Carole V.
lleaucou~ d'historiens ont rapport é cette grande scène de l'abdication, mais
en y ajoutant des détails contredits par les documents ofiicielsque nous avons
pris pour seuls guides.
• Viglius n'avait pas dissimulé à Charles-Quint les craintes que lui donnait le
gouvernement d'un prince, dirigé pal' le clergé d'Espagne, et sans aucune COllnaissance des mœurs, ni du caractère des peuples des Pays-Bas ( Viylii vila ,
nos LXVII ; LXVIII, 31). Ces craintes pOUl' l'avenir on les retrouve chez la plupart
des vieux serviteurs de Charles-Quint et de Marie de Hongrie. Voir la lettre de
Philippe Nigri à Jean Caretie, du 'l ''r octobre 1555, précitée. - Il Et davantaige ,
Madame, je voy des choses il l'advenir, encoires qu'eussions paix ou trefve ,
que bien heureux se porra estimer qui n'aura charge. Je diroye, Madame.
voluntiers sur ce propoz plus avant. si je povois pour ceste heure escripre de
ma main. » Lettre de de Lalaing, du 30 janvier 1556. Lettres des seiqueurs,
XV, fo 23,
3 M. GACHARD , Retraite et mort de Charles-Quint. Sommaire description ,
précitée.
•
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dit-il dans ce document, où il développe de nouveaux motifs
pour expliquer sa détermination, considérantqu'en raison de
notre âge, de notre maladie et de nos autres infirmités, il
nous est désormais impossible d'entreprendre les voyages,
d'endurer les peines, d'accomplir les travaux qui incombent à
un souverain, et de pourvoi}', comme nous l'avons fait jusqu'à
présent, au bien, conservation, tuition et défense de nos pays
patrimoni~ux et autres de par deçà, et de nos bons et loyaux
sujets; voyant que notre très-cher et très-aimé fils est en âge
compétent pour avoir le régime, gouvernement et entière
administration de nosdits pays, où même il a été déjà solennellement juré et reçu, comme notre seul et unique fils. et
héritier', pour futur seigneur et prince; - considérant, en
outre, que le royaume d'Angleterre est bien proche et voisin
des Pays-Bas, ce qui donnera à notre fils meilleure commodité de conjointement les régir et de les administrer, de les
garder, préserver et défendre contre les entreprises et
invasions des ennemis, - Nous avons résolu de visiter nos
royaumes d'Espagne, de nous y retirer pour vivre en repos
le surplus de nos jours, et à cette fin de céder absolument au
roi cesditspays. A cet effet, pour ces causes et autres justes et
raisonnables considérations qui ont été exposées aux états en
solennelle congrégation, de notre propre mouvement, franche
et libre volonté, autorité et puissance absolue, nous avons
cédé, laissé et transporté, comme par les présentes, nous
cédons, délaissons et transportons à notredit fils, tous et
"quelconques les pays de par deçà avec leurs appendances et
dépendances, avec les droits et actions qui y sont attachés,
sans y rien retenir ni réserver, pour qu'il en jouisse en telle
souveraineté, hauteur, prééminence et manière que nous en
avons joui jusqu'à présent, à charge de payer toutes nosdettes
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et de satisfaire à toutes les obligations que nous avons contractées pour raisons concernant ces pays. Nous le créons et
instituons, par les présentes lettres, prince et souverain
seigneur desdits pays, lui permettant d'en prendre dès maintenant entière et pleine possession, de procéder de nouveau,
si besoin est, à la prestation des sermens requis, d'y commettre et instituer des gouverneurs et autres officiers, tant
pour leur garde et défense, que pour l'administration de la
justice, de la police, des finances et en un mot d'agir en vray
seigneur souverain, prince naturel et propriétaire de ces pays,
tout comme il le feroit après notre trépas. En conséquence,
nous dégageons, par ces présentes, tous évêques, abbés,
prélats et autres gens d'église, ducs, princes, marquis, comtes,
barons, gouverneurs, chefs et gens de nos consaulx et de nos
finances et des comptes, justiciers et officiers, capitaines et
gens de guerre, chevaliers, écuyers et vassaux, gens de loi,
bourgeois, manaus et habitans des bonnes villes, bourgs,
franchises et villages, et tous autres sujets de nosdit.s pays
de par deçà, de leurs sermens de fidélité, foi et hommage,
promesses et obligations, et leur enjoignons bien expressément
de recevoir le roi notre fils pour leur vrai seigneur et prince
souverain, de lui prêter serment en la manière accoutumée,
selon la nature des pays, terres, fiefs et seigneuries; et de lui
porter et: démontrer tout honneur, révérence, affection, obéissance, fidélité et service, que de bons et loyaux sujets doivent
à leur vrai souverain et naturel seigneur, et comme ils nous
J'ont fait. jusqu'aujourd'hui. Nous déclarons inadmissibles tous
.défauts et omissions, de droit ou de fait, qui pourroient
exister en cet acte de cession et transport, et dérogeons, de
notre plénière et absolue puissance, à toutes lois, constitutions et coutumes qui y seraient contraires : car ainsy
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nous plaît-il • » Philippe déclara qu'il acceptait cette donation
et promit d'en observer les conditions. Puis, il cassa le scenn
de son père pour y substituer le sien; il annonça qu'il conservait tous les officiers dans leurs charges, en leur enjoignant
toutefois de rapporter leurs commissions, afin d'en recevoir
d'autres accordées en son nom, et de prêter de nouveaux
serments entre ses mains 2.
Le lendemain, vers les neuf heures du matin, les états se
réunirent de nouveau au palais, à l'effet de reconnaîtrePhilippe
pour souverain; les députés de Louvain refusèrent d'assister
à cette séance, pour ne pas poser un précédent Iàcheux 3 . Les
députations de chaque province, celle du Brabant la première,
furent tour à tour introduites dans la grande galerie, OÜ le
roi se tenait debout, appuyé contre une table, ay~nt à ses
côtés des chevaliers de la Toison d'or et quelques membre
du conseil d'état. Le conseiller Philibert de Bruxelles expo a
successivement aux députés le but de la convocation et, après
qu'ils eurent reçu et prêté les serments requis, le pensionnaire
de chacun des corps d'état « récita au roi une petite harangue.
au nom de ses maistres, pleine de bons souhaits, congratulations et offres de services 4. »
Charles- Quint espérait - il par son abdication pacifier
l'Europe? Désabusé des projets qui l'avaient troublée pendant près d'un demi-siècle, appréciait-il toute la somme des
sacrifices imposés à ses peuples, toute l'étendue des maux
, Reg. no 120, fo ij vo. - ~J. GAClIARD , Anal. belq., 102. Granvelle, IV, 4-86.
, lI eg. Ad . rail der Goes , ad ann. H:i05 , 54-55.

Papiers d 'etat de

l Die Nieutoe Chrotujcke van ltrabandt, M. GAClIAHD, Allal . belq, - Leu r
absence est constatée par le procès-verbal de la cérémonie.
" La forme que usoit l'empereur, etc. - Aclen van de dry staet cn, fos iij e xj
et iij c xiij.
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causés à l'humanité? Des ouvertures faites pour un cartel
d'échange des prisonniers étaient devenues l'occasion de négodations sérieuses entre le comte de Lalaing et Gaspard de
Coligny; mais tout en décelant un désir réciproque d'apporter
un terme ü cette déplorable guerre; elles n'avaient pas néanmoins suspendu les hostilités. Après la cérémonie de l'abdication, le prince d'Orange était retourné à son armée J, et,
le 28 octobre, il annonça à Philippe que tous les rapports
s'accordaient à attribuer aux Français l'intention de ravitailler
~Iarienbourg. Ils concentraient. de grandes forces à Rocroy, à
Maubert-Fontaine, et ce n'était pas sans anxiété qu'on attendait
une attaque. Le soulèvement des troupes était imminent :
elles venaient de refuser un à-compte de 8,000 florins \ cr de
sorte que si bientost n'y estoit p<?urveu, il estoit merveilleusement à craindre, avec la conjoincture de la venue des
ennemys, que grandz inconvéniens en pourraient sourdre :l. »
En effet, dans la soirée du 29, 2,DOO chevaux et DO enseignes de piétons français arrivèrent à Couvin 4. Cent cavaliers,
commandés pàr Ferry de Carondelet, vinrent les reconnaître",
et. l'armée se disposa à les suivre; mais les Français la prévinrent par une marche rapide, s'établirent sous le canon de
Marienbourg et ravitaillèrent la place 6. Le prince d'Orange ,
renforcé par un corps de chevau-légers accouru du Hainaut 7
et par trois enseignes d'infanterie tirées du Luxembourg 8 ,
1

Lettre du prince, du 26 octobre . Correspondance de Guillaume le Taei-

turne, l, 160.
, Lettre du 28 octobre. Ibid., 'f 6f.
Autre lettre du, 28 octobre. Ibiâ., 163.
~ Lettre du prince, du 31 octobre . lbitl ., lif .
5 Lettre du 30 octobre. lbùi., ,f 69.
6 Autre lettre du 30 octobre. lbiâ., no .
, Lettre du novembre . lbid ., 183. - Il Lettre du 7 novembre . Ibùl ., 187.
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voulut du moins inquiéter leur retraite; mais Philippe,
montrant déjà cette circonspection exagérée qui lui enleva
les fruits des victoires de Saint-Quentin et de Gravelines, s'y
opposa; il ne voulait même pas qu'on engageât des escarmouches 1. Les Français se retirèrent donc (t) novembre)
faiblement harcelés par quelques chcvaucheurs et par les
petites garnisons des châteaux voisins 2 .
Reprenant confiance dès qu'il vit l'ennemi rentré dans ses
garnisons, ou informé du mauvais effet produit par ses
ordres, peu de jours après les avoir' donnés, Philippe écrivit
au prince d'Orange de délibérer avec son conseil sur l'OPPOl'- '
tunité « du dégast qui se pourroit faire au delà de Marienbourg, pour rendre ses forts et frontières de ce costé plus
asseurés, comme la reyne sa tante l'avoit autrefois mis en
avant, et de quelque bonne rèze avant le licenciement de
l'armée 3. » Les capitaines estimèrent que, si l'on voulai t
causer de sérieux dommages à la France, il fallait que l'armée
entière y entrât. Pour cela, il était indispensable d'abord « de
donner aux troupes ung mois de payement, afin de contente"
les vivandiers, ausquelz elles étoient grandement endettées,
et de désengaiger leurs harnois, hacquebutes et aultres semblables armes qu'elles avoient de pié ça engaigez pour vivre :
sans lequel payement tous les couronnelz doubtoient que l'on
les sçauroit faire marcher. » Il y avait encore un autre
obstacle : « personne ne connoissoit le pays, ny les ruisseaux, sinon qu'entendoient iceulx à pr ésent estre trèsgrandz 4. » Pourtant des guides assurèrent le prince ( '1 1 noLettres du iH octobre. Correspondance. I, -171 et ,173 .
" Lettres du prince , des 1t r , 4- et 5 novembre. Ibid . ,IÎG, tî9 , 183 .
: Lettre de Philippe II, du 7 novembre. lbid., ·192.
4 Lettre du prince , du 8 novembre. Ibid , 195.
1
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vembre) qu'avec 1,000 à 1,aOO chevaux et un petit nombre
de fantassins, il .lui serait facile de brûler vingt à trente
villages dans les environs de Maubert-Fontaine '. L'entreprise
était tentante; mais il n'osa en prendre l'initiative; or, pendant qu'il attendait l'assentiment du roi, de fortes pluies la
rendirent impossible 2.
Le gouvernement n'avait pu tenir aucun des engagements
pris envers l'armée,et l'exaspération y était au comble. Il avait
Jl111u nu prince d'Orange beaucoup d'habileté pour la contenir
jusqu'alors dans le devoir, avec de faibles à-comptes de 8,000,
f 0,000, 14,000, 20,000 florins, et, après avoir vu la pénurie
d'argent et de vivres paralyser ses projets, il courait risque
de perdre la vie au milieu de soldats furieux :l. Les caisses
publiques étaient vides et l'opposition des états aux nouvelles
demandes d'aides jetait Philippe, dès son avènement, dans les
plus fâcheux embarras. Qu'attendre d'une armée créancièr
de plusieurs mois de solde, alors que les ministres les plus
dévoués reconnaissaient eux-mêmes que le pays succomhait
. sous le poids des impôts? Dans cette extrémité Charles-Quin t
intervint et
requit les quatre membres de Flandre, trèsaffectueusement de se vouloir esvertuer pour accorder pleinement et promptement la demande qu'il leur avoit faite, pour
estre icelle la dernière 4. » Cet appel produisit son effet: la
Flandre consentit, le 27 décembre, une aide de 480,000 livres 5,
et son exemple entraîna le Brabant, l'Artois, le. Hainaut, la
I(

, Lettre du 11 novembre. Correspondance, l, 203.
Lettres des 12, 14, 15, ,16 et ,17 novembre HS55. Ibid.
3 Lettres précitées.
' . . ~ Lettre du 6 novembre 1.555. Messager des sciences historiques , ,1853, 471.
- ~L DIEGEI\ICK, 1. c. - M. GACIIARO, Itetraite et mort de Charles-Duint, 109.
s Comptes des aides. M. GACIIARD , Inventaire précité.
2

ABDICATION ET MORT DE CHARLES-QUINT.

~RI

Hollande et la Zélande 1.« Il est digne de remarque que ces
accords furent faits à l'empereur lui-même, quoique ce fût .le
roi Philippe, comme souverain, qui les accepta] 2. »
Mais le mauvais temps ne permettait plus de songer à de
grandes opérations; il avait même fallu .licencier une partie
des troupes. Le 25 novembre, en vertu d'ordres du roi, le
prince d'Orange notifia aux colonels et aux lieutenants des
bandes d'ordonnances « leur renvoy au mesnaige et le cassement des recrues 3. » -Le 8 décembre, il licencia la cavalerie
allemande, et, les jours suivants, l'infanterie, à l'exception
des corps envoyés en garnison dans les villes frontières. Ce
licenciement ne s'effectua pas sans difficultés; des régiments
rejetèrent les arrangements proposés pour le règlement de
leur solde et refusèrent de recevoir leur congé avant d'être
intégralement payés. Un corps de cavalerie désigné pour tenir
garnison à Mons et à Valenciennes se jeta sur le plat pays
du Hainaut et y vécut aux dépens des habitants 4. Ce ne fut
qu'au mois de janvier 1nn6, après de longues et désagréables
discussions, que le prince, qui était venu camper à Oignies
(17 janvier)'\ parvint à faire admettre ses propositions par
les capitaines des troupes licenciées.
Au milieu de ses embarras, le prince n'en avait pas moins
poursuivi les travaux de la nouvelle forteresse et, malgré les
intempéries qui les avaient beaucoup contrariés, dès la fin de
décembre 'elle put recevoir garnison 6. Le 17 janvier suivant,
Actes d'accord d'aides dit XVIe siècle aux Archives dit royaum e.
• M. GACIIARD, Retraite et mort de Ctiarlee-ûuint.
3 Lettre du prince, du 23 novembre. Correspondance, 224.
4 Voi,' la correspondance du prince, 1. r.
s Lettre du n janvier Correspondance, 1,302.
6 Lettre du prince d'Orange, du 29 décembre. lbid. , 282.
1
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y entra le régiment de Lazare Zwendy 1 et son colonel en fut
le premier gouverneur 2. Afin de peupler ce fort, nommé Philippeville ({ pour avoir esté fondé et bâti à l'avènement du
1 Lettre du 16 janvier ,1556. Corresp, 1,300. Ce régiment était réduit à 2,nOO
hommes, et ce nombre diminuait tous les jours; comme on jugeait qu'il fallait
<111 moins 4.,000 hommes dans la place, le prince demanda d'y joindre d'autres
troupes , Mémoire joint à une lettre du 7 novembre. Ibid., 189.
• FISEX, - CHAPEAUVILLE. - Cette circonstance fut mentionnée dans une
inscription gravée, par les ordres de cet officier, dans l'église de Philippeville ,
élevée en 1556. Cette inscription, que nous donnons ci-dessous, existe encore
sur uue belle grande pierre enchâssée près du bénitier, dans la maçonnerie de
la dernière colonne qui soutient le jubé. Les caractères, gravés très-profondément, sont de belles majuscules romaines.

-

-

ANNO A CHRO NATO MDLV CAL OCTOn DV EXERCITVS CAROL V
DfP AVG GIVETI CASTRYM CONSTRUXISSET ATQVE POSTEA HIS IN
LOCIS BELLV~1 CONTRA GALLOS TRAHERET HVIVS VRBIS FVNDA'tENTA QVOD FOELIX FAVSTVMQVE SIT AD .R E PA R ATI ONE ~1 :\1ARIiEBVRG1 PAYLO ANTE AMISSI IACI CEPTA AC NOV JE VRBI NOVI PRINCIPIS
PHlLIPPI CVI TVM PATER AD:\lINISTRACIONE BELGICI on SENIYM
ET BIBECILLITATEM CESSERAT NOMEN 1 TDITVM SIMVL ET HEC
ECCLESIA ANNO SEQVENTI CONSTRVCTA EST IN QVARVM RERVM
llE\IORIAM LAZARVS DE SWENDI EQVES CfES MAlEST A CONS QVI
PRI~IVS PR1ESIDIVM GERMANORVM MILITVM INDVXIT ATQVE VRm
PRiEFVIT SAXVM HOC PONI IVSSIT.
Dans le mur d'un bastion on voyait autrefois les armes d'Espagne , sculpté es
sur un grès peu dur ; le temps et la démolition des remparts l'ont fait disparattre.
C'est Charles-Quint, dit la tradition, qui institua les hommes de fer de Philippeville, qu'on voit encore aujourd'hui, le jour du vendredi saint, garder dans
l'église le Christ au tombeau. Ils sont couverts d'une cuirasse allemande du
temps, sans brassards, ni cuissards, avec casque à charnière et visière rabattue .
Les armures sont complétement noires, de même que les vêtements de velours
des jeunes gens de bonne volonté qui tiennent la place des soldats d'Hérode.
Les hallebardes sont très-belles et bien conservées ; quant aux dagues, elles
ont disparu et ont été remplacées, probablement sous Louis XIV, par de grand s
sabres droits de cavalerie, à la marque du régiment de Royal-Condé.
La fabrique possède, dit-on, un titre relatif à la donation de ces cuirasses
pour la garde de Dieu, et à l'institution d'une messe à perpétuité, pour le salut
de l'âme de l'empereur Charles-Quint; mais nous n'avons pas été assez heureux pour en obtenir communica tion.
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r ègne de Philippe Il \ » le prince d'Orange distribua les
terrains de l'intérieur à quiconque voudrait y bâtir 2. La garnison de Marienboul'g ayant été considérablement augmentée,
pour prévenir un coup de main de sa part, il mit à Sautour"
Senzei1les et Florennes les compagnies de cavalerie de la
Fontaine, de Warisoul et de Presles". En outre, Philippe Il
ordonna de cantonner les Espagnols du capitaine Navarrete ü
Marche, Laroche et Bastogne, pour renforcer, au besoin, les
garnisons de la nouvelle forteresse et de Givet 4.
Cependant les négociations entre de Lalaing et Coligny
avaient marché; déjà étaient posés des préliminaires présageant une pacifique conclusion. La France ne souffrait pas
moins de la guen-e que les Pays-Bas, « estant le peuple si
appauvri des exactions et contributions, tant ordinaires et
extraordinaires, emprunts des rentes, deniers clers, vaisselles
et autres semblables meubles; estans les changeurs et banquiers si en arrière par le grand crédit qu'ils avoient fait ;
estant le pays si défourni d'argent, pour avoir esté tiré hors
d'icelluy ès lieu où la guerre et gens de guerre se sont levés
et entretenus; estans les églises et ecclésiastiques si rechastrés par les décimes el accrues de décimes et autres impositions, comme des cloches et calices; estant la noblesse si
pauvre et désacréditée pour les contributions, pour avoir
servi aux bans et rière bans, pour avoir au service du roi et
longs voyages soutenu grands frais; pour estre les domaines
du roi du tout vendus, et toutes les inventions des finances
mises en exécution; ne lui restans que les tailles ordinaires,
déjà pour la plupart engagéesaux banquiers, et auxquelles le
1

Lettre u 29 décembre pr écitée. - ' Lettres du 6 et du 8 novembre. Cor-

respondance, l, 186, 194.
J

Lettre du 23 décembre. Ibid, 272. -

~

Lettre du ·19 janvier. lbid. , 304-.
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même peuple n'avoit moyen de fournir, tellement que non
pour la volonté que ledit sieur roy avoit au bien de paix,
mais pour respirer et remettre son peuple du désespoir où
l'on le voyoit 1, » il ne montra plus la roideur que ses ministres avaient apportée dans les conférences de Marcq. Aussi
ces négociations officiellement ouvertes en l'abbaye de Vaucelles, près de Cambrai, aboutirent-elles bientôt (0 février
10:56) à une trève de cinq ans, s'étendant par terre et par
mer à tOLlS les états de la France et de la maison d'Autriche
et rétablissant entre eux la liberté des communications et du
commerce. Les deux parties conservaient les positions qu'elles
occupaient au moment de la signature de la trève, et les particuliers étaient réintégrés dans la possession de leurs biens,
sans qu'il leur fût permis toutefois d'en réclamer les revenus
déjà perçus. Une convention spéciale fixa à trois mois de
solde de leur grade, la rançon des prisonniers de guerre,
excepté François de Montmorency, Robert de la Marck,
d'Aerschot et Mansfeld, exclus nominativement de ce carLel,
parce que les capitaines qui avaient pris ces grands seigneurs
ne voulurent pas renoncer aux bénéfices de leurs captures 2.
Charles-Quint s'était proposé de partir pour l'Espagne
aussitôt après son abdication. En convoquant les états pour
le 14 octobre, il avait compté s'embarquer vers le 22'\ et,
le 11, il avait prévenu le secrétaire d'état Vasquez de sa prochaine arrivée. Des ordres furent donnés pour tenir dans les
ports de la Zélande une flotte prête à appareiller, au plus
tard, au mois de novembre; les reines Marie et Éléonore, de
leur côté, avaient enjoint aux officiers de leurs maisons de se
Lettre de S. Renard, du 8 mai HS56. Papiers d'état de Granvelle, IV, 0;>6.
• Du l\IO:\'T , IV, 3e partie, 82. - RIBlER, Il, 626.
3 Lettre de Philippe Nigri , pré citée .
1
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. pr éparer à les suivre 1. Mais diverses circonstances empêchèrent la réalisation de ces projets. La mauvaise saison, les
indispositions de Charles-Quint, atteint, peu de jours après
son ahdieation, d'une nouvelle attaque de goutte", et surtout
le manque d'argent, le retinrent près d'un an encore dans
les Pays-Bas. Les gentilshommes et les domestiques attachés
ft son service étant créanciers de plus de 200,000 écus, on ne
pouvait les congédier sans les paye.'. Or, le trésor était vide" ~
il n'y avait rien à attendre du pays, dont l'opposition aux
aides pétitionnées pour la guerre était alors fort vive, ni de
l'Espagne qui ne semblait pas mieux disposée aux largesses.
Les nouvelles négociations ouvertes par Philippe II pour
obtenir la renonciation de I'arohiduc Maximilien au trône
impérial, ne furent peut-être pas étrangères non plus à ce
retard 4, qui contribua à la cession des royaumes ibériques.
Jusqu'alors il n'en avait pas été question, et l'on suppose que
l'intention première de l'empereur était de les céder à son fils
en Espagne même. Quelles causes pesèrent sur sa détermination ? ... Tout à coup et sans que rien l'eût présagé,
lé 16 janvier 1006, dans sa petite maison du Parc, en présence de ses sœurs, du duc de Savoie, de plusieurs grands
personnages, par trois renonciations sucee ives, il transporta
à Philippe la monarchie des Espagnes avec toutes ses dépendances dans l'ancien et le nouveau monde 5. Puis, en intervenant au' traité de Vaucelles comme chef de l'empire, il
1

~l. GACIL\RD ,

Retraite et mort de Charles-Ouint. 105-106 .

Lettre de Philippe II , du 14 novembre '1 5 5~ . lbiâ ., 107 , note 3 - Lettre
de Charles-Quint, du 3 novembre . Correspondenss, 111 ,693.
3 Lettre de Philippe II , du 29 févri er H:>56 . M. GA CIL\RD,1. C . , ·108, note 2.
~ roir à ce suj et une lettre de Philippe Il , du ·12 a vr il 1557. Papiers d'éta t
de Granrelle , V, 61. - Relation ùe F. liadoaro, 1. c.
5 roi1' M. GACIJ..\RD , l. C.
'J
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trouva l'occasion de transmettre également ù son fils la souveruinetè du corn té de Bourgogne.
Celte dernière cession avait été retardée par la crainte de
donner h Henri II un prétexte de porler la guerre dans la
Franche-Comté. Le 11 juillet 1D~H>, on avait renouvelé les
traités de neutralité de ce pays pour un terme de cinq ans,
et Charles-Quint ayant stipulé pour lui personnellement, le
roi aurait pu se prétendre délié de tout engagement envers
un nouveau souverain. Déjà même le parlement de Dôle
avait « fait appréhender un nommé Estienne Quiclet, pour
avoir tenu intelligence au préjudice du service de l'empereur,
instiguant les François à occuper Je comté, ù l'occasion que
la neutralité n'estoit traitée au nom des hoirs et successeurs
de ce prince 1. » Après la ratification de la trève, dans une
assemblée des états tenue à Dôle, le t 0 juin, les commissaires
de l'empereur (Claude de Vergy, gouverneUl' du comté, Pierre
des Barres, président du parlement de Dôle, et de la Chaulx),
renoncèrent en son nom ù la souveraineté du pays et en
prirent possession de la part de Philippe II 2.
Dans l'entre-temps les galions d'Espagne arrivèrent, et des
ordres furent donnés sur-le-champ (mai 1006) pour ravitaillement des navires équipés en Zélande3. Charles-Quint se
proposait de partir Cl vers la my-juing, ou au plus tard à la
fin d'icelluy mois, estant délibéré de en ceci ne faire changement quelconque, pour chose qui pust survenir 4. » Cette
détermination est reproduite dans une lettre, où il dit ù son
frère : « pour mille causes, ne se pouvoir en façon quelLettre de Charles-Quint . du ~O janvier 1556. M. GACIIARD , 1. c., ~1 Î 1 note 1.
, lbiâ ., 1,16.
3 tue., H9.
4 Lettre de Charles-Quint , du 1) mai H>1S6. Correspontienz, Ill , 698.
1
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conque détenir à Bruxelles plus longuement que jusques à la
fin du mois de juin au plus tard 1. » Cescauses on les découvre
dans la conduite de Philippe II.
A peine en possession des Pays-Bas, ce prince avait voulu
y laisser son père et retourner en Espagne 2. Le 2ï mai,
il était revenu à la charge, en prétextant la nécessité de se
procurer de l'argent. « Pendant que je me rendrai à cet effet
en Angleterre et en Italie, disait-il, si l'empereur et la reine
de Hongrie abandonnent ces provinces, ell~s seront bientôt,
au mépris de la trève , envahies par les Français; il suffit à
l'empereur de rester à Bruxelles, pour tenir le roi Henri II
en respect''. » Le lendemain encore il renouvela ses instances,
et Marie de Hongrie écrivit à Granvelle : ({ Je crois que
Sa Majesté se trouvera difficile de retarder si longuement son
voyage, et, pour dire vérité, non sans motif: car ne sçais si
ce seroit la réputation et honneur du roi de laisser son père,
en l'estai qu'il e~t, au broully, et luy se retirer en Espagne.
Je tiendrois que, en cas que l'on sceust persuadee à Sa
Majesté de se mesler de quelques négoces, devant son retirement, pour le bien des affaires de s'on fils, il seroit plus
décent que ce fussent celles d'Espagne que de icy et en
Italie: ceci est plus le manger de ceux qui entrent à régner,
que de ceux qui ont le tout habandonné. Ceulx qui donnent
tel conseil, me semble-t-il, regardent plus à lem' particulier
que à l'honneur, réputation et devoie de leur majesté 4. 1>
Philippe, prévoyant une prompte reprise des hostilités, et
• Leltre de Charles-Quint, du 16 mai ~D~6 . Correspondance, III, 699.
Lettre du contador Antonio de Eguino, du ~ 9 novembre HS55. M. GACUAIm ,
1. c., ~22, note 2.
>

l

Ibid., 124.

4

Lettre du 29 mai HS56 . Ibid ., 424.
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s'alarmant de la situation du pays, désirait aussi conserver
l'ex-régente à la tête du gouvernement. Pour se conformer
aux désirs de l'empereur, elle avait consenti, durant son
séjour dans nos provinces, il aider le roi de ses conseils : ils
lui étaient devenus, parait-il, si indispensables, que lors d'un
voyage qu'elle fit dans sa terre de Turnhout, il lui écrivit
coup SUI' coup pour hâter son retour à Bruxelles 1. « Je ne
veux celer à Votre Majesté, mandait Granvelle à la reine,
sous la confiance, et la conjuration qu'elle m'il fait, que en
parlant. le roi de comhien ces pays demeureront asseullez, s'il
exécute son dessein de les quiller, Sa Majesté impériale vint
à dire : Et qui pourroit persuader à icelle qu'elle voulût
demeurer par deçà aux affaires, ce seroit un grand bien. l\Iais
.lei lui répondis que le tenois impossible, selon ce que j'avois
connu de la résolution de Vob' Majesté, fondée sur le besoin
et nécessité, et les raisons qu'il savoit, m'eslargissant pour lui
supplier de non mettre icelle en la peine de refus que je
doutois Votre Majesté faire encore contre sa volonté. Sadictc
~Jajesté me respondit qu'il n'en presseroit plus Votre Majesté,
puisqu'elle lui avoit donné ses raisons et qu'il tenoit que Votre
~Iajesté ne se laisseroit persuader 2. » CharJes-Quin consentit
pourtant à différer son départ jusqu'au mois d'août; mais il
prévint son fils qu'il ne le retarderait pas davantage ". Ce fut
moins, à la vérité, le désir de le satisfaire que celui de voir
sa fille et son gendre, qui le décidaa celte concession 4.
Au mois de juin, l'empereur licencia sa maison : elle
1

1

Voir

la réponse de celte princesse (21 mai), et une autre lettre du H mai.

Beg. Coll. de doc. hist. , X . fos 87 et 85.
a Lettre du 28 mai 1556. Ibid " fo 97 V O . - M. Gachard a donné des extrait s
de ces lettre s, 1. c., I. XLI , noies 2 el 3.
3 Lettre de Granvelle, du 28 mai ·1556. M. GACIIAIID , 1. c., 125.
~ Ibid ., 12·1.
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comprenait, outre les archers et les hallebardiers de la garde,
encore plus de quatre cent cinquante personnes, qui la /.
plupart étaient espagnoles ou belges. Il ne conserva que le
comte de Rœulx, les sej~neurs de la Chaulx, de Herbeumont,
de Licques, Guillaume Van Maele, un certain nombre de
serviteurs attachés au service de la chambre, de la cuisine ,
de la cave, de la table, de l'écurie, et une compagnie de
99 hallebardiers. Il se fit précéder en Espagne, dit-on, par
l'ingénieur Sorbion , chargé de disposer ses appartements
au monastère de Yuste l, et par un jardinier bruxellois, qui
prépara le jardin, dont il avait lui-même dessiné le plan et
qu'il se proposait de cultiver de ses mains, à l'exemple
de Dioclétien 2. En remplacement de Corneille de Baesdorp,
passé au service des reines ses sœurs, il prit le médecin
de son fils, Henri Mathys. Quant aux meubles, il n'emporta
que l'argenterie indispensable à ses besoins personnels, quelqu'es reliquaires, quelques tableaux du Titien et d'un autre
peintre désigné sous le nom de Michaël. Les diamants, les
bijoux, les perles, les pierreries et les autres objets précieux
furent remis entreles mains des officiers du roi 3.
Pendant que l'empereur attendait à Bruxelles l'arrivée d.lI
roi et de la reine de Bohême, la peste régna avec une désastreuse intensité, sous l'influence d'un été brûlant. Le njuin, If'
magistrat ordonna de loger les malades dans les tourelles des
remparts, et leur nombre ctoissant sans cesse, on fut obligé
. Les lettres inédites, publiées par M. GACIIARD , ne font point mention de cel
ing énieur. Suivant une lettre du 9 août 4554-, les ra 'a ux pour la construction
des bâtiments destinés au logement de l'empereur, furent commencés à la fin
de mai 45M, sous la direction de Cray Juan de Ortega, el la surveillance spéciale de fray Melchior de Fié de Concha.
• Chronique abrégée de l'Histoire (je Bruxelles. Manuscrit de la bibl. royale .
3

M.

GACIIARD ,

1. c., 42i>.
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de construire, entre les portes de Cologne et de Schaerbeek,
des maisons qui subsistèrent jusqu'à nos jours sous le nom
de Pesthuyskens. Une quête générale fut faite et les fondations pieuses furent imposées, pour ournir des secours aux
malades pauvres 1. Des ordonnances des '16 et 29 du même
mois, prescrivirent d'indiquer, par des torches de paille, les
maisons infectées de l'épidémie, d'y interner leurs habitants
pendant six semaines, ou de les trnnsférer dans les locaux
affectés aux pestiférés, avec défense d'en sortir, sous peine
de flagellation et de bannissement perpétuel. On menaça
des mêmes châtiments quiconque, à l'exception des curés,
des confesseurs, des médecins, des religieux assistant les
malades ou des personnes leur portant des aliments, s'introduirait dans leurs logis2. Des ordres supérieurs prescrivirent
à l'administration communale le curage des canaux et des
égouts; on jeta de la chaux vive dans les retraits communs ;
de grands feux de bois furent allumés trois fois par semaine
dans les rues; on transporta les pestiférés hors de la ville,
dont l'entrée fut interdite aux habitants de localités infectées;
tous les pauvres sans domicile reçurent ordre de déguerpir,
et les autres, défense de sortir de leurs habitations. On recommanda de tenir fermées les fenêtres donnant au midi, et
d'ouvrir celles qui se trouvaient du côté du nord. Enfin, il
fut sévèrement interdit d'exposer en vente des fruits gâtés,
des viandes et des poissons corrompus 3.
Malgré ces mesures, la mortalité fut considérable, surtout
dans·les quartiers de la rue Haute, de la rue de Louvain, du
1

Geel correctie boeck aux Archives de la ville de Bruœelles, - IIistoire de

Bruxelles,

r.ass,

386.

>

Geel correclie boeck. - M. GACHARD , 1. C.

3

~L GACIIARD,

1. C.
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cimetière de Saint-Antoine et de l'église de Saiut-Géry 1.
Dans son désespoir, le peuple se livra aux plus étranges
soupçons: ainsi la rumeur publique accusa le receveur du
canal de Willebroeck, Pierre Vanderhaegen, d'avoir introduit
la contagion. On prétendait qu'il avait importé beaucoup de
mauvais seigle contenant q le feu de l'enfer,» et qu'il en
avait jeté de grandes quantités dans la Senne. Vanderhaegen
sut se disculper aux yeux du magistrat, qui imposa silence ft
ses accusateurs, maisqui promit en même temps une récompense de 100 florins carolus à qui produirait des preuves de
ces imputations 2.
La cour avait fui devant le fléau. Charles-Quint était allé
s'établir au château de Sterrebeek, appartenant à Antoine
le Sauvage, fils du chancelier (29 juin) 3, et Philippe II à
Tervueren (28 juin) 4. Pourtant, à la nouvelle de l'approche
de son gendre et de sa fille, l'empereur résolut de revenir
h Bruxelles, et, afin de purifier l'air, il ordonna de briller
journellement, vingt jours durant, cent fagots dans la rue
de Louvain, à laquelle touchait son habitation 5. Il Y rentra
antre
le HS juillet, pendant que son fils allait à la
(16 juillet) du roi et de la reine de Bohême, qui a èrenL
deux jours après, et furent reçus en grande solennité 6 .
Dérogeant aux anciens usages qui, à l'entrée d'un souverain
dans une ville, permettaient aux bannis de réclamer leur
grâce, Philippe décida ct que, pour ceste fois, sur le fondeHistoire de Bruxelles, l, 385.
• Ordonnance du 22 juillet H>56. Geel correctieboeck. - Hist. de Bruœelles,
1,386.
) ~1. Ar.nu. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, III , 181.
4 ~1. GACflARD, 1. C., 130.
5 Ordre du 11 juillet H>56. lbiâ., ·13i , note 5.
6 li istoire de Bruxelles, l , 384.
1
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ment de la venue du roy de Bohême, les bannis et délinquan
ne seroient menés en ceste ville de Bruxelles, pour bonnes
considérations 1. »
Pendant les trois semaines que Iaximilien et Marie pasèrent à Bruxelles, on leur prodigua les fetes de tout genre,
sans tenir compte, parait-il, des ravages de la peste. Le 2 août,
entre autres, il y eut sur la place de l'hôtel de ville un hrillant tournoi, et ils assistèrent aussi ü une grande partie de
ehasse à (lroeneudael". Mais les plaisirs n'occupèrent pas seuls
la COUt': Iaximilien ne négligea point les intérêts de son
père. Dès le mois de septembre ,1tH)~, Charles-Quint avait
annoncé l'intention de déposer la dignité impériale en même
temps que ses couronnes héréditaires, et retenant seulement
le titre d'empereur, il avait remis à son frère l'administration
du corps germanique a. Peu rassuré sur les sentiments de
électeurs à son égard, Ferdinand avait cherché à le détourner'
de ce projet 4; mais Charles-Quint avait persisté, et il était
bien décidé à signifier sa renonciation à la diète convoquée ~l
Ratisbonne 5, quand Maximilien, secondé par sa femme, par
Mari
Hongrie, par Philippe II lui-même 6, obtint une sort
de ira action, conciliant la résolution première de son oncle
avec les désirs de son père. Charles-Quint s'engagea à réclamer la faculté de remettre à Ferdinand le titre d'empereur et
l'administration de la Germanie, librement et purement sans
en rien retenir; si celte démarche échouait, ses ambassadeurs
J.

1

Ordre du 17 juillet HSM. ~I.

a

Histoire de Bruxelles, l, 38i>.

G.\CIL\RD.1. C. ,

132, note 1.

Lettre de Philippe Nigri, précitée.
Lettres de Charles-Quint, des 19 octobre 1551>, 28 mai et 8 aoùt H:i56.
Correspondens, llJ, 688, 702, 707.
s Lettre du 22 mai ·1556. Ibid., 699.
6 Lettre de Charles-Quint, du ·12 septembre 15ti6. Ibid., 710.
3
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devaient demander aux électeurs qu'il lui fût permis, tout en
conservant son titre, de transférer le gouvernement au roi des
Romains, ou de se choisir un lieutenant durant son ab ence 1.
Le roi et la reine de Bohême quittèrent Bruxelles le
8 aOLÎL. Le même jour, Charles-Quint se rendit à Gand, « afin
de desla s'ernbarquer, par le canal, vers les bateaux qui se
tenoient prêts pour son passage 2. » Deux flottes: l'une de
quinze navires biscayens, asturiens, castillans; l'autre de dixneuf bâtiments flamands et zélandais, devaient le convoyer.
La dernière, qui comptait huit vaisseaux de guerre, était
sous les ordres du seigneur de Wacken et du vice-amiral
Gérard de Merckere :l, Maximilien de Bourgogne avait reveudiqué l'honneur de conduire lui-même son ancien maitre en
Espagne; mais Charles-Quint le remercia de ce témoignag
de zèle et d'affection, et l'engagea à rester plutôt dans on '
gouvernement, où sa présence était fort nécessaire 4. 011
comptait en effet sur l'influence de ce seigneur, pour aplanit,
les obstacles que la levée des aides rencontrait en Hollande
et en Zélande, ainsi que dans le Brabant 5. Quant aux flottes,
lorsqu'il s'agit de les avitailler, on s'aperçut que les vivres
précédemment achetés avaient été gâtés par les chaleurs, et
peu s'en fallut que cet incident ne retardât encore leur départ.
L'argent manquait, et sans l'assistance de l'abbé et des bourgeois de Middelbourg , on ne serait point parvenu à se procurer de nouveaux approvisionnements 6.
, Lettre du 8 août, pr écitée. - M. GACIIARD, I. C . , 132.
• Lettre du 8 août. précitée.
3 M. GACIIARD , 1. c., H·3, et App.I« L. Compte d'Aert ~Iolkemall ( ll o 26115)
aux Archives du royaume.
4 Lettres de Maximilien de Bourgogne, du 21 mai 4556; du duc de Savoie.
du 28. ~t. GACIIARD , 1. c. , 143, 14·.•.
s Histoire de Bruxelles, 1,38 11--385. - 6 ~1. GACIIARD , 1. c. ,119. note 2.
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Philippe, les deux reines et toute la cour suivirent CharlesQuint à Gand, où il resta jusqu'au 28 août. Faisant alors e
adieux à on fils, il se dirigea vers la Zélande et alla attendre
fl Zouburg des vents propices. C'est de là qu'il expédia cs
pouvoirs et es instructions au prince d'Orange, au vicechancelier George Sigismond Seld et au secrétaire Wolfgang
Haller', chargés de résigner, en son nom, dans la prochaine
assemblée de électeurs, la dignité impériale 1. Enfin, le
I!) septembre, il 'embarqua, avec ses sœur , à FIe ingue ;
mai", à peine le flottes avaient-elle pris la mer, que le calme
d'abord, les vents sud-oue t ensuite les retinrent à la pointe
de Ramekens. Philippe II, qui, dès le !) septembre, avait
ordonné aux magistrats des villes du littoral (( de l'advertir
en diligence quand l'armée de sadicte Maje té se mettroit sur
mer, dé irant le avoir au vra 2, vint, le 17 , vi iter son
père; le même JOUI', le vent fraîchit et prit une direction
favorable". Les flottes déployèrent aussitôt leurs voiles, et
Charles-Quint vit disparaître les rivages de ces contrées où
il était né, où il avait été tant aimé, qu'il" avait cruellement
ruinée.', qu'il livrait à un monstre de de poti me. ne flotte
anglaL e rallia son escorte.', et, par lettre du 25 septembr ,
Philippe II commanda dans toutes les provinces des Pays-Ba
« processions générales, prières et oraisons, afin qu'il plût nu
créateur de garder la personne de l'empereur, lequel s'estoit
T

l)

Les événements ne permirent pas à ces commissaire de remplir leur mis. ion , Ce fut seulement le 24 février 1558 que la renonciation de CharlesQuint à l'empire fut déclarée au collége de élecleurs, à Francfort; le 1:2 mar:
suiva nt, Ferdinand fut reconnu comme son uccesseur. J'oir, pour le détails ,
li GACHARD, 1. c.. 438-143
• Circulaire du 5 seplembre H>5G, M, GACIJ.\RD , J. c. , 14.5 , note 5.
1 Ibid, HG.
1
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mi sur mer, pour tyrer ès Espaignes, el de donner il icelluy
bon et heureux volage 1. »
Le éjour de Charles-Quint en Epagne n'e t plus du
domaine de notre histoire. Il ré ida d'abord quelque temps
à . arandilla , atteint de la goutte à l'épaule et attendant
« certaines pièces » que devait lui apporter son greffier 2. c,
sœurs l'avaient accompagné jusque-la; elles seules, parmi le
pel' onnes de son entourage 3, se montraient heureuse d'avoir'
trouvé le repos; i tarie de Hongrie surtout avait reCOU\T '
la vivacité de la jeune.. se, et « urpassait tout le monde n
activité 4. » Cc fut seulement le 21 février 15:17 qu'il entra dan '
le couvent de Yuste, et dans les premiers mois de son s éjour,
la douce succession d'une vie pai ible aux orages de son rècne
calma ses douleurs, endormit es infirmités. YCC la sant é
. se réveilla le be oin de mouvement et, 'il ne redevint pas
le « conducteur du royaume \ » il ne refu a pa' à on fils le '
con...eils de sa vieille expérience, dans les complications qui
amenèrent et suivirent la rupture de la trève de Vaucelle .
On connaît la peinture romanesque de Robert on repr 'entant le grand empereur vivant familièrement avec le peu
de erviteurs qu'il avait conservés auprè de sa pel' onne,
bornant ses plaisirs à des promenades solitaire', et à la
culture de son jardin, confectionnant avec Gianello Torriano
d'utiles ou de frivole machines, expérimentant leurs pro1 Compte de C.de Berlayrnont, [0 xxxv \"". - ..tG. CII.\IW, Doel/m. in ëâ ., J. aOï.
• Lettre de . Renard , du 2'2 novembre. Papiers d'état de Granvelle, l , +93.
3 Lor que Charles-Quint entra dans le monastère de Yuste , 98 Belges qu i
l'avaient accompagné jusque-là retournèrent dans leur pays. M. ..\MÉJ)f.I,;
PICIIOT , 1. c., février ~ 853, 432.
4 Lettre de S. Renard, précitée.
S Manuscrit de Quesada et de Vasquez de Molina. cité par . 1. Henri Wheaton , ministre des États-Unis à la cour de Prusse.
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pri étés respectives, comprenant enfin, par d'infructueux essais
pour rendre uniforme la marche de ses pendules, que vouloir imposer aux hommes l'uniformité de sentiment et de
croyance , est une absurde utopie. A ce tableau poétique il
fallait des ombres, et les poursuites dirigées, à son instigation,
contre les protestants espagnols n'en fournissent que de trop
sanglantes] .
Dans les premiers mois de 1aaS, la goutte, qui avait
accordé une longue trève à son auguste patient, reparut et
prit un caractère très-aigu; elle lui enleva, avec ses dernières
forces, le reste de son énergie. Alors, sentant sa fin approcher, appréhendant l'heure de comparaure devant ce Juge
suprême à qui rien n'est caché, devant qui tombent tous ces
mensonges politiques colorés du prétexte d'ordre et d'intérêt
public, il se voua à toutes les austérités de la vie monastique;
il renonça à toute distraction, ne voulut plus voir que des
moines, passa son temps à chanter des hymnes ou à se
donner la discipline 2. Le châtiment commençait: il avait peur
et non sans raison, car des milliers de voix s'élevaient contre
lui devant le tribunal de Dieu.
La fièvre le saisit dans le temps où il prenait des dispositions pour ses prochaines obsèques 3, et l'enleva le 21 sepRelation de F. Badoaro. - M. MIGNET , 1. c.
' O n lit dans une relation de la mort de Philippe II , tirée d'un manuscrit
appar tenan t aux archives de la Flandre occidentale, relation attribuée à un e
personne attachée à la maison de ce prince, les lignes suivantes: Il (Philippe II) fit encore apporter une discipline dont les bouts étaient ensanglantés ,
et l'ayant levée, il dit : « Ce sang est de mon sang, mais ce n'est pas le mien ;
c'est celui de mon père qui est au ciel ; c'est mon père qui se servoit de cett e
discipline : je le déclare pour qu'on connaisse le prix qu 'elle a, et la vérité du
Iait. » M. GAClJARD , Particularités inédites sur les demie/os moments de Philippe II. Bulletins de l'Académ ie, XV. 2e partie, 405. - ROBERTSON.
1

(1

3

~I , G ,\CIIARD ,

Sur le sejour de Charles-Ouint au JUonastèl'e de Yuste.
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tembre. Moins d'un mois après, sa sœur Marie de Hongrie le
suivit au tombeau. Au moment où la maladie de cœur, dont
cette princesse souffrait depuis longtemps, devint mortelle,
elle projetait de retourner dans les Pays-Bas. Philippe II,
pressé de revoir son Espagne et n'osant s'éloigner de ces provinces exposées alors à de graves dangers, obsédait sa tante
pour qu'elle reprît les rênes d'un gouvernement qui périclitait
déjà. Le duc de Savoie n'avait ni assez d'expérience, ni assez
d'autorité pour arracher aux états les subsides réclamés par
la guerre, et il désirait se débarrasser d'une charge qui eût .
compromis sa gloire; mais lettres pressantes, démarches,
influences, obsessions de toute espèce: rien jusqu'alors n'avait
pu triompher des résistances de la reine '. Charles-Quint
lui-même l'avait trouvée inflexible, et il avait renoncé à de
nouvelles démarches, lorsque Luis Quijada le décida à une
dernière tentative2. En même temps qu'il écrivait directement
h sa sœur (27 août), il chargea sa fille Jeanne de lui « remontrer la nécessité de ne pas permettre que, de leur tenips,
. la maison d'Autriche subît l'affront et la déconsidération de
perdre, avec infamie pour eux et pour le roi, qui était son fils
aussi bien que le sien, l'honneur et le patrimoine reçus de
leurs aïeux, et pour lesquels elle-même avait supporté tant et
de si grandes fatigues. ») - « Dites à votre tante, ajoutait-il,
que, confiant dans sa bonté, dans l'amour el l'affection que
toujours elle me montra et qu'elle a également montrés au roi,
j'ai l'assurance que, nonobstant ce qui s'est passé là-dessus,
soit entre elle et moi, soit avec d'autres personnes, sans se
préoccuper d'aucune autre considération, elle se déterminera,
M. GACIIARD, Retraite el mort de Charles-Quint, XLI-XUn . d'une lettre de Quijada, du 31 août 1558. Ibid., 321,
2 Lettre du même, du 17 septembre ,1558. lbiâ., 370.
X.

Post-scriptum
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en présence du danger menaçant notre maison, à se rendre
dans les Pays-Bas. -C'est le service le plus notable envers
Dieu, c'est le plus grand bien pour tous et pour notre maison
en particulier; le roi et moi nous lui en aurons une extrême
obligation. Certifiez-lui, d'ailleurs, que, si j'avais la santé et
les forces nécessaires, je ne lui donnerais pas cette peine;
mais je la prendrais bien volontiers moi-même. » Dans un
post-scriptum écrit de sa main, il pressa encore Jeanne de
bien exposer à la reine « que la perte, le déshonneur, la
ruine du roi et de leur maison, comme les moyens d'y remédier, dépendaient d'elle 1. »
Marie de Hongrie reçut la lettre de S011 frère à l'instant où
elle avait derechef repoussé les offres de Philippe II, et ces
nouvelles sollicitations la jetèrent dans une douloureuse perplexité. « D'un côté, la tendresse et la vénération qu'elle
professait pour l'empereur ; l'habitude qu'elle avait contractée
de lui obéir en tout; cet appel fait à ses sentiments de sœur,
de tante, de princesse du sang d'Autriche; ces conséquences
funestes à la grandeur de sa maison, autant qu'à l'intérêt de .
la monarchie, qu'on lui représentait comme devant être le
résultat de son refus, et dont on la rendait responsable, troublaient son esprit, ébranlaient sa résolution. D'autre part, sa
conscience lui défendait de violer l'engagement qu'elle avait
pris envers Dieu, de rester désormais étrangère aux affaires
publiques; et puis son fige, le mauvais état de sa santé, la
conviction qu'elle ne pourrait rien pour le l'établissement des
affaires aux Pays-Bas, étaient encore autant de motifs qui Iq
détournaient d'acquiescer à ce qu'on désirait d'elle ", Dans
cette alternative, elle mit à son retour dans cesprovinces trois
M. GACHARD , 1. C. , XJ.lV-XLV .
, lbiâ. , XLV-XLVI. - Lettre de Marie de Hongrie , du 7 septembre . ïbiil. , 342.
1
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conditions : la première, de ne s'y mêler, en aucune manière,
du gouvernement; la seconde, de n'y pas rester plus longtemps que le roi lui-même, et de revenir avec lui en Espagne;
ln troisième, d'obtenir de l'Espagne l'argent nécessaire pour
soutenir la guerre pendant les deux premières années de son
retour. Elle exigeait, avant de partir , des garanties pour
l'accomplissement des deux dernières conditions, et n'entendait, du reste, ni durant le voyage, ni durant son séjour dans
les Pays-Bas, rien innover dans son train de maison ni dans
sa manière de vivre 1. La mort empêcha Charles-Quint de se
prononcer; quant à la reine, persuadée, parait-il, de l'assentiment de son neveu 2, elle se rendit à Cigalès , d'où elle
comptait aller s'embarquer à Laredo, dès qu'elle aurait définitivement mis ordre à s~s affaires particulières. Mais Dieu
avait marqué la fin de ses jours. Sa maladie de cœur , .
nggravée par le chagrin que lui causa la perte de son frère,
se développa rapidement : en moins de huit jours, elle eut.
deux attaques si violentes qu'on la tint pour morte, et bientôt
elle fut prise de la flèvre qui l'emporta dans la soirée du
18 octobre 3 .
Huit mois auparavant, le t 8 février, Éléonore avait cess é
de vivre. Ainsi, par une fatale coïncidence! en moins d'un
an moururent, l'une le précédant, l'autre le suivant de bien
près dans la tombe, ces deux princesses qui avaient eu une
si large part à l'affection de Charles-Quint, qui avaient si bien
servi ses projets, qui mieux que personne avaient été initiées
Ü ses vues et à ses secrètes douleurs.
M. GA CIIARD , 1. C. , XI.Yl-XLVII. - Lettres de Marie de Hongrie , des 9 septembre et 8 octobre . Ibiâ. , 356 . -i17.
> Lettre du 8 octobre , pré citée.
1 Lettres de l'évêq ue de Palen cia et de Jeanne, d li 20 octobr e. Ibid ., 436--i39.
J
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Philippe II se trouvait encore dans les Pays-Bas. quand il
reçut successivement les nouvelles de la mort de son père,
de sa femme, de ses tantes. Le 15 décembre, le magistrat de
Bruxelles fit célébrer dans l'église de Sainte-Gudule un premiel' service pour le repos de l'âme de l'empereur 1. Le 1~ et
le 16, eurent lieu les obsèques de Marie Tudor, et celles que
Philippe y ordonna pour son père, le 29 et le 50, furent,
malgré la détresse du trésor, d'une magnificence inouïe: le
cénotaphe seul coûta, dit-on, 7~,OOO ducats. Le roi y assista
accompagné des chevaliers de la Toison d'Or, des conseils du
gouvernement, du clergé, des ordres religieux, du magistrat,
des députés des provinces. Deux mille bourgeois, la torche à
la main, bordaient les rues sur le passage du cortège, dans
lequel on remarquait, entre autres, un vaisseau haut de cin·quanle pieds et orné d'écussons, de bannières, d'inscriptions
allégoriques 2. L'oraison funèbre de J'empereur fut prononcée
par François Richardot, suffragant d'Arras 3. Les obsèques
de Marie de Hongrie furent célébrées sans éclat dans la
chapelle du palais, le 18 et le 19 janvier 1~~9 4.
Charles-Quint avait régné quarante ans sur les Pays-Bas ;
trente-neuf ans sur les Espagnes; trente-six ans sur la Germanie, et de son aveu même, dans les temps les plus heureux,
les plus brillants de sa vie, il n'avait goùté aucun plaisir
exempt d'amertume 5. - La gloire et la puissance n'exercent,
J

Histoire de Bruxelles.

• Ce vaisseau , nommé la Victoire, fut donné à la ville de Bruxelles, qui le fit.
figurer dans ses brillantes cavalcades. Histoire de Bruxelles, l , 389. ~ Voir
Théâtre funèbre, par A. VAN l\IEERBEEK, d'Anvers.
3 Elle est reproduite dans le Journal de Vandenesse.
4 Histoire de Bruxelles, l , 390.
5
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en effet, guère d'influence sur le bonheur, alors surtout que
l'une n'est pas consacrée au bien des peuples, que l'autre n'est
pas acquise par des services rendus au genre humain. Or hi
gloire de Charles-Quint réside tout entière dans l'accomplissement de ses desseins ambitieux; tandis que sa puissance,
due autant aux circonstances qu'à son habileté, fut exclusivement employée au profit de ses vues personnelles.
Son histoire se lie intimement aux destinées de l'Europe
pendant la première' moitié du XVIe siècle; elle la domine,
comme il dominait lui-même ses contemporains. Les plus
grands souverains, les plus illustres personnages de son
temps semblent n'être que les satellites de cet astre éclatant.
Pour les Pays-Bas, dont il recula les frontières au nord et au
midi, son règne est sans contredit l'une des époques les plus
mémorables. Ce demi-siècle acheva la transition du moyen
âge à l'ère moderne; aussi présente-t-il tous les aspects d'une
société s'émancipant par un pénible travail de transformation.
~Ialgré des guerres désastreuses, malgré mille entraves, les
lois s'améliorèrent; l'administration lendit à sortir de ses
vieilles ornières; les arts, les lettres et les sciences fleurirent;
le commerce et l'industrie se développèrent. Au ruilieu
d'effroyables persécutions, la raison humaine se dégagea de
ses limbes, et il se fit un heureux rapprochement dans les
idées de peuples séparés jusqu'alors par des barrières réputées infranchissables, et que de communes calamités devaient
rompre, pour les mener à l'unité nationale. Le génie de
Charles - Quint contribua sans doute à ces résultats; mais
que de maux causés par son ambition et par son despotisme!
Si brillant que fut son règne, il fut plus funeste encore à notre
patrie, car.il y devint le prologue d'un drame affreux. Il serait
injuste, en effet, d'imputer exclusivement à Philippe II les
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troubles qui amenèrent le démembrement de nos provinces
et qui les couvrirent de sang et de ruines; ni les mesure.
cruelles et impolitiq~es de ce prince, ni le protestantisme,
ni l'ambition des grands vassaux ne suffisaient pour produire
cet élan terrible, explosion de mécontentements longtemps
contenus. Foulé par une hideuse soldatesque; dépouillé par
le f1FC; désolé par tous les fléaux; comprimé dans ses
instincts de liberté et d'indépendance, le bon homme des PaysBas se souleva enfin, et dès lors rien ne pouvait plus prévenir
la révolution.
( Sa Majesté Impériale, dit un ambassadeur vénitien accrédité près de Charles-Quint dans les dernières années de son
règne, est d'une taille moyenne et d'un extérieur grave. Elle a
le front large; les yeux bleus et d'une expression énergique;
le nez aquilin et un peu de travers; la mâchoire inférieure
longue'et large, ce qui l'empèche de joindre les dents et fait
qu'on n'entend pas bien la fin de ses paroles 1; ses dents de
devant sont peu nombreuses et cariées; sa carnation est belle;
sa barbe courte, hérissée et blanche. Elle est assez bien proportionnée de sa personne, Sa complexion est flegmatique et
naturellement mélancolique. Elle souffre des hémorroides et
souvent de la goutte, qui lui a roidi les mains ".» Délivré,
après son mariage, des attaques épileptiques qui avaient mis
plusieurs fois sa vie en danger, il ne cessa d'éprouver de:
douleurs de tête qui l'obligèrent, en t ::>29, à faire couper sa
longue chevelure 3.
Quant au moral, suivant de Thou : « on peut dire ü l'égard
li Une seule chose lui gâte la figure: c'estle menton,
sadeu r vénitien (Gaspa rd Contarini).
1 Relation de Badoaro, 1. c.
3 11. • iIGd:T : 1. c., 2 t ,
1
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de ce prince que la vertu sembla disputer avec la fortune pour
l'élever, à l'envi l'une de l'autre, au plus haut point de la
félicité dont il étoit digne. Je ne crois pas, ajoute le président,
que notre siècle ni les temps les plus reculés, puissent nous
donner un modèle d'un prince orné de plus de vertus et plus
digne d'être proposé aux souverains qui veulent gouverner
par des principes de justice et de vertus. » Il est impossible
d'admettre cet éloge sans réserve, Certes, s'il suffit d'actions
éclatantes pour constituer' un grand homme, ce titre ne saurait être refusé à Charles-Quint; mais, quiconque le juge à un
point de vue plus élevé, d'après le but et d'après les résultats
de ses actions; d'après leur influence sur la civilisation, sur
les progrès et sur le bonheur des peuples; quiconque juge
qu'il n'y a point de vraie gloire en dehors des lois de l'humanité, ne voit en ce prince qu'un potentat employant les
précieuses qualités que la Providence lui avait départies, à
satisfaire ses passions, et leur sacrifiant, sans remords, sans
scrupules, le bien-être et lé bonheur des' hommes. De tels
princesne peuvent être lesélus de la Providence; à qui n'a-t-on
pas prodigué ce nom ~ mais, moins complaisante, la conscience
publique les qu~lifie différemment et les appelle les fléaux de
Dieu.
Au point de vue politique, Charles-Quint fut un des souve. rains les 'plus complets. Vaste et profond dans ses desseins,
il embrassait d'un coup d'œil l'ensemble des combinaisons
les plus compliquées, subordonnait les détails à ses vues générales, enchaînait l'avenir au présent. Aussi dut-il moins
de succès à la fortune qu'à sa perspicacité et à son génie.
Ses talents s'étaient développés lentement; il devait à cette
circonstance d'apporter une attention réfléchie, une prudente
réserve dans l'examen des affaires. Il s'en occupait avec la
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plus grande sollicitude t; il s'y arrêtait avec une application
soutenue, avec une ténacité même qui lui valut maint
reproche de lenteur. Mais il se justifiait par cet axiome:
« les longues réflexions sont les cautions des bons succès. »
Pourtant ces mêmes .qualités l'empêchèrent quelquefois d
tirer parti de circonstances survenant en dehors de ses prévisions. Ainsi, il ne sut pas profiter des révolutions qui affaiblissaien t le l J ord; ainsi, absorbé par une idée fixe, il ferma
les yeux sur les intrigues de Maurice de S3IXe. Mais, s'il n'était
pas prompt. dans ses décisions, il l'était dans ses démarches;
dès qu'il avait arrêté ses projets, il en précipitait l'exécution
et les suivait avec une inébranlable fermeté 2.
Il s'était habitué, dès son jeune âge, à une vie dure et
laborieuse; aussi, malgré ses infirmités, déploya-t-il san
cesse une incroyable activité : sa longue carrière ne fut
qu'un long combat. Ici il organise ses armées; là il press
la levée de subsides; inquiété par les commotions des peupies, il court les réprimer, et ses rares instants de repos sont
consacrés à l'administration .de ses états. Sans relâche il agit,
il prépare, il exécute, il intrigue, il divise; il est en Espagne,
en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Afrique.
Presque toujours la Turquie, la France, l'Italie, la moitié de
l'Allemagne, la Gueldre, le Danemark, la Suède, lui sont
hostiles; l'Angleterre même le sert moins qu'elle ne Je traverse: cependant il déjoue leurs intrigues, repousse leurs
attaques, parvient à contenir les grandes puissances, à souIl est prudent, réservé, et s'occupe avec la plus grande sollicitude de ses
affaires. Il Relation de Gaspard Contarini.
a cc Sa célérité dans l'exécution n'était pas moins remarquable que sa patience
dans la délibération. II consultait avec flegme, mais il agissait avec activité. »
Itonenrso rv ,
l
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mettre les peLites, à les enchaîner toutes par ses négociations '. Plein de ressources, fécond en expédients, aucun
moyen ne lui répugne pour assurer le succès. Là où échoue
ln force, il emploie la ruse ou la corruption; souvent même
ces trois leviers agissent simultanément.
S'il était le monarque le plus puissant de l'Europe, il en
était un des moins riches. Lié par les privilèges des diètes, des
cortès, des états, subordonnant les levées d'argent à leur
consentement, il usa tour à tour de rigueur et de souplesse
pour vaincre ou pour éluder ces difficultés. Puis, quand lapersuasion et l'intimidation restaient impuissantes, sa profonde
connaissance du cœur humain lui montrait les parties faibles
de la résistance; il prodiguait les dons, les promesses, et
mettait en pratique les moyens si souvent employés depuis .
pour dissoudre les oppositions. Il savait se plier aux circonstances; supportait la contradiction; se dérobait aux tempêtes,"
réservant il l'avenir le soin d'aplanir les obstacles et de
venger son autorité. Mais, dès que le calme était revenu,
il parlait en maître, sans négliger pourtant les moyens
de plaire aux peuples. S'initiant à leur esprit, il réglait sa
conduite sur leur caractère 2; affectait même des manières
populaires; se montrait aimable, affable et prévenant; accordait, au besoin, de légers avantages pour obtenir d'immense
sacrifices.
Aucun prince n'a mieux possédé le grand art de choisir
les instruments de sa politique. Il discernait l'aptitude de
, Voit' GAILLAHD, III, 288.
« Il savait plaire aux Flamands et aux Bourguignons par la familiarité ,
aux Italiens par l'esprit et la discrétion, aux Espagnols par une noble sévérité. Il Relation de Marino Cavalli, 1. c. Voir aussi ce que dit à ce sujet
Champagney dans un mémoire de 11573 édité par M. de Robaulx de Soumoy
(p . 236. Public. de la Société d'histoire de Belgique).
1
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chacun à l'accomplissement de ses desseins 1; il lui confiait
l'œuvre à laquelle il l'avait jugé propre, el transformait les
uns en bourreaux, les autres en agents modérateurs. Il ne
se montrait, du reste, nullement scrupuleux à l'égard de ceux
qui pouvaient le servir 2. Il sut provoquer de grands dévouements, parce qu'il savait montrer de la confiance, récompenser
dignement les services, n'envier aucun succès, aucun mérite,
aucune part d'autorité. Ses ministres n'étaient toutefois que
les exécuteurs de ses ordres: S'il demandait leurs avis, écoutait
leurs observations, étudiait leurs opinions, il agissait presque
toujours selon ses propres inspirations 3. Cette volonté
inflexible, il la dissimulait sous des formes gracieuses, en
déployant dans ses entretiens avec ses conseillers, comme
dans les conférences avec les ambassadeurs étrangers ou
1 Il Depuis la mort de Chi èvres jusqu'à la fin de son règne, il n'employa
aucun général, au cun ministre, aucun ambassadeur, aucun . gouverneur de
province, dont les talents ne fussent pas proportionnés au service qu'il en
attendait. » ROIlEfiTSON. - (( Il eut toujours à la tête de ses armées les plus
grands généraux de l'époque, dans ses conseils les plus habiles ministres ,
dam ses intrigues politiques les agents les plus adroits. Il GAILLARD.
, (( On lui a souvent reproché de n'avoir pas corrigé plusieurs de ses ministres qui avaient donné de très-grands sujets de plainte au public, tels que don
Pedro de Tolède, vice-roi de Naples; don Juan de Vega, vice-roi de Sicile, et
d' a utres dans les Pays-Bas, sous le gouvernement de la reine Marie. L'indulgence de l'empereur pour eux a été attribuée, soit à l'utilité qu'il retirait de
leurs services, soit à l'intention de faire voir qu'il ne s'était jamais trompé dans
le choix de ses agents. Relation de Badoaro, 1. c.
3 (( Il fait, dit Gérard de Pleine, dans une lettre à Marguerite d'Autriche, il
fait des choses dépendantes de son vouloir et authorité; il n'y a si grand ni si
sage en son roiaurne qui lui fasse changer son opinion, s'il ne lui semble que
la raison lui doihve faire changer..J'ai cogneu beaucoup de princes en divers
aiges, mais je n'en ai cogneu nul qui ne metle plus de peine de entendre ses
affaires, et qui disposast du sien plus absolument que lui. Il est son trésorier
des finances et trésorier des guerres; ses offices, évêchés et commanderies, il
les donne ainsi que Dieu lui inspire, sans s'arrêter à prière de qui que ce soit.
Lettre du U-juillet ,1522. Reg. Coll. de doc hist., Il , fo 31.
1)
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d'autres grands personnages, toutes les ressources de son
esprit. Il écoutait avec patience et bienveillance les.propositions qui lui étaient soumises et y répondait promptemen t
quand elles lui convenaient; dans le cascontraire, il se bornai t
h renvoyer l'aff: ire à ses ministres, rejetant ainsi SUl' eux t e
qu'il y avait de blessant dans ses refus 1.
Les relations ' extérieures absorbèrent principalement
Charles-Quint; elles usèrent peut-être son génie. Ses pays
patrimoniaux furent saoriû és à des vues qui ne manquaient
pas de grandeur, mais qui manquaient souvent de justice.
Machiavel , dit-on, était pour lui l'objet' d'une étude particulière, et il n'était pas homme à reculer devant une perfidie
pour atteindre son but. Aux princes qui attaquèrent sa
bonne foi, on peut 3 la vérité adresser la question du Christ
aux accusateurs de la femme adultère. Dévoré d'une activité
inquiète, il se complut dans les voies tortueuses des négociations secrètes; de son règne date l'influence domi nan te de la
diplomatie, ainsi que les ambassades permanentes. Souverain
de nombreux états, dont les intérêts, comme les constitutions,
étaient divergents, il fut engagé dans les spéculations politiques les plus diverses ~t les plus compliquées: de 13 naquit
le besoin d'entretenir à l'étranger des surveillants privilégiés
qui, ostensiblement chargés de ses intér êts et du patronage de
ses sujets; établissaient un vaste espionnage. et conduisaien t
ses intrigues dans les pays où ils étaient accrédités :l.
Il nous est impossible d'attribuer à Charles-Quint des idées
de monarchie universelle: si pareille utopie l'avait occupé, ce
n'est ni en Espagne, ni dans les Pays-Bas, mais en Italie qu'il
eût établi le siégé de sa puissance. Ses projets furent assez
J
J

Relation de F. Badoaro
Voir Bulletins de l'Académie, .XII, ~ r c partie , 5L
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vastes pour qu'il ne soit pas besoin de les exagérer. Soumettre l'Allemagne ü l'unité impériale; tenir Rome dans
sa dépendance et, en rétablissant l'orthodoxie, dominer les
consciences mêmes; abaisser la France, dont il pressentait la
grandeur; inféode)' l'Angleterre à sa mai on; étendre sa
suzeraineté sur le Nord : voilà où visait son ambition .
Mais à ces gigantesques conceptions, il manqua les bases
sans lesquelles croulent tous les projets des hommes. D'un
autre côté, gâté par ses premiers succès, il s'abandonna à une
confiance démesurée, et son opiniâtreté dans ses résolutions
le jeta dans les entreprises les plus inconsidérées. L'expédition
d'Alger, le siége de Metz, combattus par de sages avis, furent
la source de déplorables revers. Sa présomption à soumettre
les protestants par les armes des protestants, amena la nuit
d'Inspruck et le traité de Passaw. Ses luttes contre toutes
les libertés l'isolèrent de ses peuples, et il n'en obtint plus
qu'un concours forcé, qui les ruina sans avantage pour luimême. Après avoir répandu des flots de sang, épuisé tous ses
états , il entendit à la fin de sa carrière, le dernier râle de
l'Italie; il entrevit le linceul où allait s'ensevelir l'Espagne; il
vit les Turcs maîtres de Rhodes et de la Hongrie, la Réforme
fermement assise, la révolte imminente dans les Pays- Bas,
l'empire enlevé à sa descendance directe.
Il en fut des qualités guerrières de Charles-Quint comme
de son génie politique. « A l'âge où le caractère a le plus
d'ardeur et d'impétuosité, il resta dans l'inaction; mais,lorsque
enfin il prit le parti de se mettre à la tête de ses armées,
son génie se trouva tellement fait pour s'exercer avec vigueur
sur quelque objet qu'il embrassât, que bientôt il acquit une
connaissance de l'art de la guerre et des talents pour le commandement qui le rendirent l'égal des plus habiles généraux
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de son siècle1. » Suivant une relation adressée au sénat de
Venise, en HS46, par Bernard Navagero, et d'après l'opinion
générale de son temps, exprimée dans ce rapport, l'empereur
n'avait pas de général qui le valût.
« En tout, dit un historien non suspect de partialité,
Charles-Quint était peut-être plus général, et François I"
plus soldat 2. » Il avait l'art de combiner des opérations, de
faire marcher et d'approvisionner des troupes, de les mettre
et de les maintenir en campagne", A l'armée, il était infatigable, et remplissait l'office du 'moindre de ses capitaines 4. Au
jour du combat, il était le premier sous les armes, le dernier
fi quitter le harnois. Son ardeur, son intrépidité le faisaient
chérir des soldats5, qu'il traitait avec une familiarité militaire",
et dont, au préjudice de sa gloire, il tolérait les excès7. Les
campagnes qu'il dirigea en personne contre les Turcs et contre
les Barbaresques, contre les Français et contre les protestants,
conflrmcnt les jugements portés sur ses talents militaires. Sa
correspondance prouve que, dans le conseil de guerre comme
1

ROIIERTSO~.

2

GAILLARD,

III, 289.

Relation de B. Badoaro.
4 Notre manre est trop plus vaillant .et hardy de sa personne que tous ne
vouldrions, dont il a acquis un merveilleux crédit entre tous les gens de
guerre ... Il a grande prudence et bon jugement en toutes choses de la guerre ,
continuelle peine et soigneuse vigilance, qui tient continuellement, et de nuit
et de jour, à tout ce qui est requis. Lettre de Granvelle à J. Hannaert, datée
du camp devant La Goulette et du 14. juillet 1535. Reg. Collect. de doc. hist. ,
Y, fo 14.15 M. GACIIARIl , Lettre li la Commission royale d'histoire, sm' les documents
qui eaistent tians les bibliothèques de Madrid el de l'Escuriai. Bull. de cette
Commission, IX, no 2.
6 J'oil' les nombreux faits rapportés, entre autres, par Brantôme, et "les
Mémoires de Féry de Guyon.
7 J'oir surtout l'histoire des guerres d'Italie .
3
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dans le cabinet, s'il écoulait les avis, lui seul tranchait les
questions. Doué de ce courage qui n'est ni la bravoure, ni
l'audace, Diomède plutôt qu'Achille ou Ajax, il évite le danger
sans le craindre; s'il le rencontre, il ne perd jamais son sangfroid: il redouble au contraire d'énergie, et sa fermeté éclate
surtout dans les revers. Lors du désastre d'Alger, on n'observa
aucune altération sur sa physionomie; toujours maître de
lui-même, il ne manifesta pas plus d'inquiétude pendant la
fuite noctnrrie d'Inspruck , que s'il avait eu une armée pour
couvrir sa retraite 1. Ce fut contre le redoutable Soliman qu'il
lit ses premières armes: débuter en arrêtant un tel ennemi
n'était certes pas d'un cœur timide. Chevaleresque jusqu'à
l'imprudence dans ses expéditions en Afrique2, il se montra
froidement intrépide dans ses campagnes en France el en
Allemagne; quoi qu'en aient dit les panégyristes de François I"
et de Henri II, loin de jamais fuir la bataille, il vint mainte
fois la chercher, porté en litière et brisé par la douleur 3.
Sans voir absolument dans Charles-Quint un législateur,
on doit louer les réformes apportées dans l'administration el
dans la législation de ses états. Sa constitution du gouvernement des Pays-Bas subsista jusqu'à la réunion de la Belgique
Rela tion de F. Badoaro, 1. c.
, On rapporte, entre autres, que lors de l'attaque de la Goulette, les généraux, voyant des files de soldats enlevées à côté de l'empereur, lui dirent qu'il
était déraisonnable de se tenir toujours au lieu du danger, et qu'ils se retirel'aient dans leurs tentes plutôt que de donner l'attaque, s'il persistait à y
assister, (( Je suis votre soldat , leur répondit-il, et prêt à vous obéir, si vous
pensez que pour vaincre il suffit d'écouler le bruit de l'artillerie. Il M. CHOTlN ,
1

ll istoire des exp éditions maritimes de Charles-Quint,
Il se dit de ce brave empereur que, le jour même de la bataille, il étoit si
mal mené de ses gouttes, qu'il portoit une de ses jambes appuyée dans un linceul ou nappe attachée à l'arçon de son cheval , qui étoit un genet d'Espagne
très-beau. Il J3nANTôME , 1, 10.
,
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il la France, et l'on a vu ses édits embrasser tout il la fois la
jurisprudence civile, criminelle At ecclésiastique, la police, la
navigation, le commerce et l'armée. La justice, dont il ne '
cessa de recommander le culte, dans toutes ses instructions
ü son fils et à ses ministres, dans toutes ses allocutions aux
états, fut l'objet particulier de ses soins. Cependant, jugeant
par ce qu'il a fait, de ce qu'il aurait pu faire, n'est-on pas
en droit de le blâmer de n'avoir point consacré son génie
à assurer la tranquillité et la prospérité des peuples que
Dieu lui .nvnit confiés'! Les changements introduits dans les
constitutions, dans l'administration, dans les lois, furent en
général moins inspirés par le bien public que par le désir
d'étendre l'autorité souveraine, et ces tendances despotiques
firent éclore le germe des révolutions.
Aux yeux de son siècle, Charles-Quint n'était point cruel,
et pourtant son i~exorable politique n'admit jamais aucune
considération d'humanité. On le trouva implacable dans ses
vengeances, même ù l'âge des plus généreuses aspirations l,
et s'il se montra parfois accessible à la clémence, il faut
moins en louer son cœur que sa facilité à régler sa conduite
d'après les circonstances. Les supplices . qui effrayèrent
Bruxelles, la Flandre, Anvers, ainsi que ses édits contre
les réformés, le présentent sous de bien sombres couleurs!
Dominé par la soif du pouvoir, il soumettait tout aux
calculs de la raison d'état 2; malheur à quiconque touchait ü
son autorité 3! Il n'avait ni affection, ni attachement et il ne
1 J'oit à ce sujet une lettre écrite par Charles de Lannoy à Marguerite d'Autriche, le 7 octobre 1522, et relatant les exécutions qu 'il ordonna à son arrivée
en Espagne. Reg. Collection de doc, hist., Il .

., On se rappelle sa réponse à Marie de Hongrie, au sujet du mariage de sa
nièce avec le duc de Milan.
3 (( Quand il le Ialloit, et il le fallut souvent , il signifioit avec la sévérité
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connut guère plus les charmes de l'amitié que les délices de
l'amour. S'il témoigna une vive tendresse pour l'impératrice
Isabelle, qui fut l'objet de ses dernières pensées 1, il laissa
dans un état voisin de l'indigence, la femme qui avait eu
peut-être ses premières amours, la mère de Marguerite de
Parme 2, Tous les membres de sa famille furent soumis à ses
exigences et il ne les traita pas avec plus de ménagements
que ses frères couronnés. « On peut admettre comme proposition générale, dit un homme d'état de ce temps, que les rois
et les princes n'aiment" ni ne haïssent personne, leurs amitiés
et leurs haines étant toutes dictées par leur intérêt personnel;
vérité rendue évidente 'par l'exemple de l'empereur, qui fi été
tour à tour l'ami et l'ennemi de tous les autres souverains". »
Constamment maître de lui-même, il mesurait ses actions,
souvent même ses plaisirs. Sa gâieté, tempérée ailleurs
par une certaine réserve, était vive et franche en Belgique, où elle lui valut une grande popularité. Tandis qu'il
ne se montrait aux autres peuples qu'entouré de l'élite
de sa noblesse, il se plaisait à vivre dans une sorte de
familiarité avec ses compatriotes, dont il possédait bien
l'idiome, dont nul comme lui ne connut l'esprit, le génie et
les mœurs 4 • Avec des manières élégantes 5, il montrait une
nécessaire, à ceux qui vouloient attenter à ses droits, qu'il ne le souffriroit
point, et qu'il seroit fait justice des grands de même que des petits. Il Lettre de
Marie de Hongrie à Philippe II, du 7 septembre 4558. M. GAClI .\RD , Retraite el
mort de Charles-Quint, l, 34·8.
roil' ~1. A ~IÉDÉE Prcnor , J. c. (Ret'ue Britann., juin 4857),
a Voir M. SERRUHE, Sur la naissance de Marguerite de Parme . Messager des
sciences historiques, 4836.
.1 Relation de Bernardo Navagero, 1. c.
1

~
5

DE 1É:\'Y.
Voir ce qu'en disent les écrivains français , au sujet de son voyage en

france.
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extrême amabilité, de la simplicité et de la bonhomie même
dans ses relations; il se contentait des plus simples égards
de la part de ceux dont il pouvait les recevoir sans compromettre sa dignité 1. Sans traduire en faits historiques les
traditions rapportées par les compilateurs d'anecdotes, on y
retrouve le sentiment populaire. Du reste, si ce prince Ile
tint pas la lanterne d'un paysan, s'il n'accorda pas aux habitants de Boitsfort le monopole de la coupe des balais dans la
forêt de Soigne, si Walcourt ne lui doit point ses canettes
ü trois anses 2, le potentat vécut du-moins en grande intimité
Relation de F. Badoaro.
Les deux premières de ces traditions sont trop connues pour être reproduites: mais il n'en est pas de même de la troisième, qui est tout a fait locale
et ne se raconte que dans le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse. Charles-Quint ,
dit-on, vint un jour demander à Notre -Dame de Walcourt des soulagements à
ses infirmités. Comme tous les pèlerins , l'empereur tint à faire à pied la longue
promenade appelée le grand tour, qui, commençant à Gerlimpont, vient aboutir
au Jardinet, après un parcours de cinq lieues. Ce jour-là , la chaleur élait
excessive, et l'auguste pèlerin, en rentrant en ville, était dévoré d'une soif
ardente. Il avise un cabaret d'assez bonne mine, y entre, et demande une
canette de bière. L'hôtesse, qui a reconnu son souverain, la lui apporte en
tremblant, et dans sa frayeur, la tient par l'anse. li Dorénavant, dit l'ernp cl'CUI' en lui prenant des mains le grès rempli de bière brune, les pots à Walcourt auront deux anses, » Plusieurs mois s'écoulent, et dans l'entre-temps
on a obéi aux ordres du prince: les potiers de Walcourt ont fabriqué des
canettes à deux anses. Charles, dont les prières sont restées sans résultat" veut.
avant de quiller pour toujours la Belgique, supplier la sainte madone d'intercéder pour lui dans les cieux. Son pèlerinage accompli, il se souvient de sa
bonne auberge; il y rentre et sourit en voyant pendus à leurs crocs quantité de
pots à deux anses. L'hôtesse s'empresse de servir à l'empereur une belle
canette ; mais la malheureuse, plus interdite encore que la première fois, la
tient par les deux anses ... li Qu'à l'avenir, s'écrie l'empereur, tous les pots à
Walcourt aient trois anses! ! ! Il - Un fait archéologique que nous a rapporté
L. Dutraignaux, enlevé trop tôt à la science, donne à cette tradition une certaine
valeur. II y a peu d'années, on découvrit à Philippeville, un ancien puits rempli
de décombres, et, parmi plusieurs objets insignifiants se trouva un pot de grès
à trois anses. C'était, prétend-on, une des fameuses canettes de Walcourt.
f.i.
1

2
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avec son entourage l, abordable à tous, et prêt à recevoir les
présents de ses plus humbles sujets 2. Ajoutons à sa louange
qu'il n'oubliait pas les pauvres et que son aumônier ne se
parait point d'un vain titre 3.
Dans sa jeunesse, Charles-Quint reehercha tous les amusements. Il figura souvent dans des joutes, dans des tirs
publics, et, suivant l'usage de nos anciens souverains, dans
les fêles populaires des serments. Jusqu'à la fin de sa carrière, il conserva ce goût pour la chasse qui réjouissait tant
son aïeul, surtout pour la chasse aux sangliers 4, dont les
Voir nnAN Tè~IE , L M.
A deux compa gnons qui ont présenté ung regnart et autres choses à
l'em pereur, iiij escuz. - A une femme qui a présenté des hrugniolles à l'empereur, j escu z. Il Compte de Jean de Douvrin (no 1834·), fo xxviij. Paye t
pour le vin d'un homme qui a présenté une bisse à l'empereur, x escuz . Payet à ung homm e qui a p résenté ung cerf à l'empereur, iij escuz. - Encore
payet à ung homme qui a présenté deux cerfz à l'empereur, iiij escuz. » lbitl . ,
fo lxiiij. - (( A deux hommes qui ont présenté deux cerfs à l'empereur, viij liv,
viij sols ix deniers. - A deux aultres qui ont présenté de la venaison et jambons de Mayen ce il sadile Majesté, xiiij livres xiij sols vj deniers. - Aun g
homme qu i a pr ésen té une fontaine à sadite Majesté, et à une femme qui a
prése n té deu x li èvraux , vij livres x sols - A une femme qui a pr ésenté deux
oysea ulx à sadite Majest é, xxxvij sols vj deniers. - A ung homme qui a présen té une hure de sang lier il sadite Majesté , xxxvij sols vj deniers. - Aung
homme quy a présent é un g ours à sadite Majesté, et pour le vin d'aucun.
vene u rs, viij livres xviij sols , Il Ibid ., fo cij '"". - Il A ung homme qui a pr ésenté ung lièvr e et des perdrix à sadile Majesté, xij sols vj deniers . - A plus ieurs jeusnes filles qu y ont présenté des fruits à sadile Majesté , xxxvij sols
vj deniers. - A deux hommes qui ont présenté à sadite Majesté du poisson .
vij livres x sols. Il Ibid. , fo ciij. - Etc .
3 28·novembre ·1M4. (( Pour payer au grant aulmosnier deux mil livres pour
employer en aulrnosnes. » Beg. aux dép. et mand . des finances n" 20ï37, etc .
'4 Balation de Gasp ard Contarini , 1. c. - Pour conserver la mémoire de ses
exploits cynégétiques , il fit orner le palais de Bruxelles des plus beaux points
de vue de la fOI èt de Soigne, peints par Bernard Van Orley; chaque tableau
représentait un épisode de chasse . M. WAtjTERS , Histoire des environs de
Bru x elles, lII , 365.
1

2

(t

(t

CHARLES-QUINT .

31;)

périls augmentent le charme. Porté aux plaisirs sensuels l,
il eut de nombreux bâtards 2, indépendamment des quatre
enfants nés de son mariage 3. Mais cet esprit positif ne se
laissa jamais dominer par les divertissements d'aucune espèce.
A. J'encontre de François I", il ne leur sacrifia ni son·temps,
ni ses affaires, et jusque dans ses amours il conserva sa
dignité: c'était mystérieusement qu'il se livrait il la galanterie 4.
Duns le choix de ses maîtresses, il ne parait pas, à la vérité,
avoir été d'une grande délicatesse; toutes les femmes, dit-on,
étaient à sa convenance, quelle que fût leur condition 5. Il Y
avait en lui, semble-t-il, plus de luxure que de sentiment, plus
d'impudicité que de tendresse 6. « Il existe dans Votre Majesté
impériale, lui écrivait, en '1n50, son directeur spirituel Garcia ,
de Loaysa, deux principes antagonistes : l'indolence et l'am1 Helatiou de Mocenigo, précitée. rail' ce qu'en dit Brantôme.
• Les plus connus sont: Marguerite de Parme; Jeanne , qui épousa le du c
de Bresse; Anne, qui devint abbesse d'un couvent Burgos ; et le plus famcux
de tous, don Juan, dont la naissance a été l'objet de tant de suppositions scandaleuses ou romanesques, et que la gloire de son père a couvert d'une auréole
imméritée.
3 Philippe, son successeur; Marie, qui fut mariée à Maximilien d'Autriche ;
Jeanne, qui épousa don Juan de Portugal ; et Marguerite, qui prit le 'voile dans
le couvent des Filles déchaussées de Madrid.
4 On conservait à l'arsenal de Bruxelles la colle de mailles , la lanterne
sourde et les deux poignards dont il se servait , disent les catalogues, quand il
allait la nuit en bonne fortune,
5 Relation de Badoaro , 1. c .
6 Charles-Quint fit écrire pourune femme qu 'il aimait, des Heures dont les bordures étaient ornées de figures extravagantes peintes par Albert Durer. C'étaient
des singes qui se donnaient des lavements les lin s aux autres, ct qui commettaient mainte indécence capable de' détourner de la prière. Voir l'abbé n'AnTlG"", Nouceauœ Mémoires d'histoire, IV, 295 , Ce livre, qui était dans une
famille distinguée de Tournai, fut acheté, en ·1710, par le prince Eugène de
Savoie, et passa ensuite dans la bibliothèque de l'empereur à Vienne. Il y avait
en tète deux vers français, écrits de la main de Charles-Ou mt , et adressés à sa
à

maltresse . DE
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hition. Jusqu'ici en Italie, c'est le second qui a eu l'ascendant ;
j'espère qu'il en sera de même en Allemagne, et grâce? Dieu
votre amour de l'honneur et de la gloire triomphera de
l'ennemi intérieur qui vous excite à perdre la meilleure partie
de votre vie dans les fêtes, les festins et la débauche 1. »
L'intempérance, plus peut-être que ses travaux et les
fatigues; ruina ses forces et hâta sa fin. « Ce grand homme qui
savait commander à ses passions, ne savait pas contenir ses
appétits ; il était maître de son âme dans les diverses extrémités de la fortune, il ne l'était pas de son estomac 2.
« Pour ce qui est de la table, dit un ambassadeur vénitien,
l'empereur a toujours fait des excès 3. » Toutes les corres1)

-

Lettre du H> août 1530 . Cartas al emperador Carlos V, escritas en los
aîios de 1530-H:i32 , éditées par G. HEINE, in-s«. Berlin , 184·8. - M. AMÉDÉE
PICIIOT, 1. c.
, M. MIG~ ET , Charles-Quint, son abdication, SOli sejour et sa mort au
monastère de Yuste.
3 Relation de Badoaro . Cf Le matin , ajoute-t-il, il prenait, à son réveil , un e
1

boîte de chapons pétris, une écuelle de lait sucré et des épices. Il allait
ensuite se reposer. A midi on lui servait diverses espèces de viande; et , après
avoir goûté dans l'après-dînée , il mangeait à son souper de beaucoup de choses .
Il avait le palais tellement usé , ajoute cette relation , qu'il se plaignit un jou r
à l\Jonfalconelto, son majordome, de ne trouver sur sa table que des cboses
insipides. - Il Je ne pourrais complaire à Sa Majesté, répondit celui-ci, qu'en
faisant des pâtés d'horloges. II Allusion à la passion de l'empereur pour l'horlogerie, Roger Ascham, secrétaire de l'ambassadeur anglais, envoyé à la dièt e
d'Augsbourg en 1550, rapporte qu'au banquet de la Toison d'or , auquel il
assista , l'empereur mangea successivement de larges tranches de bœuf bouilli ,
du mouton rôti, du lièvre cuit au four, du chapon, etc.i « arrosant le tout,
ajoute- t- il, pour le mieux que j'aie jamais vu ; cinq fois, il vida sa coupe aussi
bien qu 'aucun des convives, ne buvant jamais moins d'un litre de vin du Rhin
chaq ue fois. (Œuvres de noger Ascham, Londres 1i61, 375, cit, de M. Stirling, reproduit e par M. A. Pichet, 1. c. ) Après ses repas, il ne buvait que trois
fois, mais toujours copieusement. (BADOARO.) Il aimait beaucoup les fruits, et
pr incipalemen t les melons (M. GACI/ARD, Lettres inédites. - Ces lettres abondent en détails à ce sujet, qui absorbe une grande partie de la correspondance
de l'empereur ).
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pondances s'accordent il constater celte gloutonnerie qui lui
valut les reproches de son confesseur l, qui attristait ses plus
fidèles serviteurs 2, qui, nonobstant les avis incessants de
ses médecins 3, le portait à se rassasier des aliments les plus
contraires à sa santé. Jusque dans sa retraite de Yuste ,
nonobstant les cruels avertissements de la nature, il resta
rebelle à' toute espèce de régime 4 .
A en juger par certaines relations de moines 5 , en prenant
il la lettre des discours officiels, en le voyant scrupuleux
observateur des pratiques religieuses 6, Charles-Quint eût été
en tout le digne père de Philippe II. Mais ces apparences ne
peuvent prévaloir contre la vérité historique. Esprit trop
élevé pour être fanatique, il jouait la piété, comme il joua
souvent la sincérité, la douceur, la clémence. Que de fois ce
prince, qui persécutait les protestants dans ses états héréditires, n'entra-t-il pas en accommodement avec les luthériens
d'Allemagne! Que de tentatives ne fit-il pas pour opérer
un rapprochement de doctrines! Plus d'une fois même ses
espérances faillirent se réaliser, et s'il échoua, ce fut moins
par l'opposition des luthériens, qui ne désespérèrent jamais
1 Foir les extraits
donnés par 1\1 . GA CIL\RD , Retra ite el mOI'! de CharlesQUillt.
, Voir les let tres inédites publiées par 1\1. GACIIARO , et les lettres de Yan Maele ,
éditées par DE REIFFEXDEHG .
J roir les lettres de Baesdorp et de Mathys, éditées par M. GACIIARD . 1. C.
4 Voir les lettres de don Louis Quijada, publiées par 1\1. GACII AIID , 1. C.
5 Voir la relation de fray Martin de Angulo, prieur de Yuste, reproduite pa r
Sandoval, et celle de fra)' Martin, exhumée par 1\1. GACIIARD ( Bull. de l'Académie, XII, 2 e partie , 250 ).
6 Tous les jours, en se levant, il entendait une messe privée pour le salu t de
l'âme de la feue impératrice. Puis, plus tard, il assistait à une messe publique,
quelquefois à deux. Le dimanche et les fêtes solennelles, il allait aux vêpres et
au sermon, et communiait quatre fois au moins par an. Relation de Badoaro.

318

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

de lui, que par celle des catholiques zélés, les plus ardents
ennemis de la politique impériale 1. Il parla trop souvent des
dangers que les nouvelles doctrines faisaient courir à l'autorité souveraine 2, pour qu'on le croie dominé pal' le sentiment
religieux. L'homme 'qui brisaittoutes les résistances du clergé
dans ses états; qui refusait d'abaisser sa couronne devant la
tiare 3; qui menaçait Paul HI de lancer les Allemands à l'assaut du Saint-Siégé: qui envoyait le duc d'Albe rétablir les
Colonna, en menaçant d'un nouveau sac la ville éternelle; qui
disait de Paul IV : « si les furies de Sa Sainteté ne cessent
point, si elles sont poussées plus avant, nous serons déchargé,
envers Dieu et envers le monde, des inconvénients et des
dommages qui pourront s'ensuivre 4, » celui-là était-il un fils
bien soumis de l'église romaine] Tout démontre, au contraire , que la religion était pour lui' un instrument et IIOIl
roi" ~I. Ih~KE. I. c. - M. GIIOE.'i VA~ PRlXSTEIIEII, 1, 196. - roir aussi ce
qu'en disaient Mélanchton, Bucer, de Enzinas, etc.
• Ce fut ce motif encore qui fit repousser, en 1553, un étrange projet conçu
par Gaspar de Heu, et ne tendant à rien moins qu'au démembrement de la
France. Lettres des seiqneurs, IX, fos ·191, 200, 333.
3 « Sur quoi j'ai ouï faire un conte plaisant à des Espagnols et Italiens,
même dans Bouloigne, où fut fait ce couronnement, qu'avant y aller il y eut
aucuns de ses favoris ct même Espagnols, qui sont soupçonneux comme singes
de cOUI' parmi IC3 pages, qui lui dirent qu'il seroit bien étonné qu'en faisant sa
subrnission au pape, qu'il lui fit l'affront que flst l'un de ses prédécesseurs à
l'empereur Frédéri c, et lui rnist le pied sur la gorge, eu récompense de ce qu'il
l'avoit fait prendre et retenir prisonnier si longtemps. A quoi répondit I'ernpel'CUI' : « S'il se jouoit à cela, je luy donnerois de mon espée si estroict sur
l'oreille, qu'il s'eu ressouviendroit pour jamais, et l'endormirois bien pour lin
long temps. Il Et pourtant)' songeant un peu, et ne voulant estre pns sans
gantelet, il alla par devers lui, non en petit prince s'humiliant, mais en vrai
empereur arrogant, et avec telles forces, qu'il fit plus de peur au pape que le
pape à lui, bien qu'il fust sur ses terres et en sa ville de Boulogne... BIIUnJ\!E,
1

I,1 .\:'
q

Lettre du 4 octobre 1555.

~1. ~hG~ET,

1. c. , 87.
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une conviction; que son orthodoxie religieuse n'était qu'une
orthodoxie politique, que sur l'immutabilité des dogmes, il
voulait asseoir l'immutabilité du pouvoir souverain". Dans son
- entourage, ce criterium des penchants secrets des hommes,
les seigneurs qu'il affectionnait le plus, n'étaient rien moins
que de pieux catholiques: Philippe et Maximilien de BOUJ'gogne, les Buren, les d'Aerschot, d'Epinoy, de Praet, de Bréderode, de Bugnicourt, d'Egmont ne se gênaient guère pour
tourner en ridicule les pratiques de la religion romaine 1. Ceux
qui de bonne foi ont accordé à Charles-Quint 13 vertu de la
piété, l'ont jugé sans doute d'après le bigotisme affiché il la
fin de sa vie '. Or, celle austérité, qu'il poussa jusqu'à l'ascétisme dans sa retraite de Yuste, n'empêcha pas l'inquisition
de faire le procès à sa mémoire 3; jusqu'à sa dernière heure,
parait- il même, il lutta contre le doute qu'Augustin Casalla
avait éveillé dans son âme.
Charles-Quint savait le français, le flamand, l'allemand '. .
r Voir les reproches qui leur furent adressés à ce sujet dans les chapitres li."
la Toison d'or.
, Relations de F. Badoaro et de M, Cavalli.
A Ingolstadt, lorsqu'il se trouva en présence de l'armée des protestants, on
le vit à minuit dans sa tente, à genoux, les mains jointes, devant un crucifix ,
Avant son départ des Pays-Bas pour l'Espagne, il avait pris l'habitude d'en
tenir souvent un entre les mains. Pendant le carême de 1556, il défendit sévèrerneut à toutes les personnes de la cour de manger de la viande, et re com manda au nonce de n'accorder aucune dispense, autre que pour cause de
maladie très-grave. Relations de Badoaro et de M. Cavalli,
3 011 sait que l'archevêque de Tolède, Barthélemy Caranza, qui l'administra ,
Iut arrêté, en 1559, comme hérétique, el ne sortit des cachots de I'inquisition ,
Cil 1576, qu'après avoir fait une abjuration solennelle. Conslanlin Ponce, son
prédicateur ordinaire, moins heureux, mourut en prison, el son cadavre Iut
brûlé, en vertu d'une sentence de ce sombre tribunal.
4 Suivant les Allemands, ce n'était pas leur langue, mais le flamandqu'il
parlait; ils en donnent pour preuve cette phrase, qu'il adressa ail landgrave
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l'espagnol, l'italien, et il avait coutume de dire: « Autant de
langues on possède; autant de fois on est homme 1. ») Tout en
cherchunt à restreindre l'intelligence humaine dans le cercle
tracé par son despotisme, il encouragea les travaux de l'esprit
et les entoura (j'une juste considération. Il attira dans ses
états, appela dans ses conseils, admit à sa cour et même dans
son intimité les hommes qui s'étaient fait un nom dans les
sciences et dans les lettres. Lui- même offrit aux muses
quelques, hommages; on lui attribue des connaissances en
mathématique et en géographie 2, et mainte fois sa main
délaissa le sceptre et l'épée pour la plume 3.
Charles-Quint ne manquait pas d'une certaine éloquence;
si l'on en jugeait par les paroles qu'on lui prête, il pourrait
même étre placé aû premier rang des orateurs militaires.
de Hesse, lorsque ce prince, forcé de s'humilier devant lui, ne put retenir un
sourire: Woll, ick soll di lachen lehren. Il KOIILRAUSCU. III, 79.
BRA~TÛ~IE, I, 12.
Il corrigea, dit-on. une faute dans la Mappemonde de Ileinerus Gemma.
A. TElssIER, Les Éloges, des hommes savants, I, 2:2;>. - Il emporta à Yuste
beaucoup d'instruments de mathématique, et avec une carte marine que lui
avait envoyée Doria, des cartes d'Italie, d'Espagne, de Flandre, d'Allemagne ,
de Constantinople et des Indes. 1\1. ~hG,,"ET, J. c., 214.. - (( Comme Sa Majesté
Impérialle estant dernièrement à Bruges, j'a voy fait remonstrer à Votre Majesté
comment Sadite Majesté prend grand plaisir ès chartes géographiques, et supplier qu'il plairoit à Votre Majesté me faire rendre les charles géographiques
que à mon partement vers Espaigne j'avois laissé ès mains de maistre Rimbault
ou aullre. Il Lettre de Lievin Panagathus à Marie de Hongrie, du 20 avril HH·I .
l.ettl'es des seigneurs, I, fo 3.
3 fi traduisit en prose espagnole le Chevalie« délibéré, d'OUVIER nE LA
:\IAncIlE. On lui attribue une relation de la prise de Tunis, adressée à Marie de
Hongrie, et, dans les derniers temps de sa vie, il composa des psaumes. Voir
au sujet de ses Mémoires, les lettres de G. Van Macle; - M. GAcIIAnn, Notes
sur les commentaires de Charles-Duint (Bull. de l'Académie, XII, 1r e partie, 29 ;
XXI: iro partie, 502). - M. ARE,'DT, Itecherches sur les commentaires de
Charles-Ouint itu«, 2e série, VI, 2·i6).
(t
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Témoin cette belle proclamation, rapportée par Sandoval, et
dont une image a été reproduite PaI'- le grand capitaine de
notre époque: « Soldats, le jour tant désiré est enfin venu!
Songez que du haut des ruines de Carthage _où vous combattez, toute la chrétienté vous contemple. Porte-enseigne
du Christ, je serai avec vous aux batteries et aux brèches: .
c'est là qu'il est glorieux de mourir! »
Accessible à toutes les idées de grandeur personnelle, ce
prince, qui ramassa, dit-on, le pinceau du Titien, son peintre
préféré, favorisà les arts, non pas, à la vérité, pour les jouissances qu'ils procurent, mais à cause de l'éclat qu'ils répandent sur un règne : il était trop positif pour être doué du
sentiment artistique. On connaît sa passion pour la mécanique,
et certes cette passion s'accordait bien avec le tempérament
de celui qui n'eut jamais les élans du cœur, qui n'apprécia
que les calculs de la politique, qui, rapportant enfin tout à ses
seuls intérêts, leur immola jusqu'à l'avenir des générations.
Qu'on taxe ce jugement de sévérité, mais non d'injustice.
A côté de grandes actions, que d'iniquités! Comment même
étudier ce règne sans gémir sur les calamités qu'il engendra?
Dans les fausses peintures qu'on en a faites parfois, on ne
peut voir que des éloges indirectement adressés au pouvoir
régnant, sans tenir aucun compte de la vérité historique.
Sous ce r~gne, l'Italie, ce berceau de civilisation, tombe
dans la barbarie, et il lui faut trois siècles pour se relever;
l'Espagne épuisée prévoit sa prochaine décadence; l'Allemagne porte déjà en elle les germes de l'affreuse guerre
de trente ans. Et les Pays-Bas 1. ... S'ils virent alors leur prospérité commerciale à son apogée, la décadence fut prompte.
Des mesures prohibitives, des taxes écrasantes, la piraterie,
d'effroyables dévastations arrêtèrent l'essor'que prenaient le
x.
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commerce et l'industrie. « L'administration des finances fut
un gouffre que les plus grands et les plus fréquents sacriûces
ne parvenaient point il combler 1; l'incessante pénurie du
trésor livra le pays aux brigandages de la soldatesque; elle
créa les embarras qui, dès l'avènement de Philippe II, annoncèrent à la nation de sombres destinées.
D'autre part., les plus heureuses conceptions échouèrent.
Ainsi, les idées d'unité de Charles-Quint étaient certes fort
louables; mais, empreint.es de l'esprit de .despotisme, ellessoulevèrent de légitimes résistances. Favorables à notre indépendance nationale, elles étaient des plus hostiles à cette liberté
qui, procédant de l'individu, de la commune, de la province,
s'est toujours perdue dans les grandes centralisations. Elles
achevèrent d'altérer la physionomie particulière des diverses
fractions de nos contrées, naguère indépendantes les unes
des autres, et qui, réunies politiquement et. soumises à des
règlements généraux, subirent une uniformité propre à les
façonner à la servitude. L'action gouvernementale, en cessant
d'émaner de la province ou de la commune, ne s'adapta plus
au caractère des populations appelées à la subir; la valeur
morale des franchises s'affaiblit, perdit de son influence sur
le peuple, et le souverain eut d'autant plus de facilité il violer
ses droits. Les anciennes métropoles furent éclipsées par
Bruxelles, qui serait devenue le si ège d'un pouvoir exorbitant,
si la noble cité brabançonne n'avait gardé précieusement le
foyer des libertés nationales. L'uniformité dans l'armée, dans
l'administration, dans la justice, dans les finances, devait
1)

, M. STEUR , Memoires sur les troubles de Gand. - Voir les remontrances
adressées à Philippe 11 par le duc de Savoie (j uillet et novembre 1556 .
M. GACIIARD , Anal. hist., 1 c., VIII, H8 et 124 ). Elles présentent un saisissant
tabl eau de la situa tion dans laquelle Charles-Quint laissa les Pays-Bas.

CHARLES-QUINT.

réunir en corps de nation des états hétérogènes; mais cette
homogénéité de la nation amena l'unité du pouvoir: il n'y
eut plus qu'un prince et des sujets; plus tard, peut-être, 'il y
aura un despote et des esclaves.
Ainsi encore, l'idée de former de nos provinces un état
séparé était fort heureuse. Réalisée, que de calamités n'eûtelle pas prévenues! Et notre patrie aurait conquis sans doute
un rang brillant parmi les puissances de l'Europe. Mais,
conçue dans le seul désir d'établir une puissance rivale
du roi de France, elle vouait le nouveau royaume à d'implacables luttes. L'acte réunissant les Pays-Bas au corps germanique ne mériterait pas moins d'éloges, s'il n'avait été illusoire. Des restrictions, dictées par une politique égoïste,
privèrent notre patrie de la sauvegarde qui l'eût préservée
des fureurs de Philippe II, garantie contre les envahissements
de la France, et rattachée aux pays rhénans, sympathiques à
une union intime, union retardée par l'ineptie, par une véritable trahison envers notre nationalité.
La prédilection de Charles-Quint pour les Belges 1 était
naturelle; mais elle était surtout adroite. Nos provinces lui
fournirent les armées les plus fidèles, les subsides les plus
considérables, une foule de vaillants capitaines et des ministreshabiles, qui tous répondirent à sa confiance par un entier
dévouement 2. Quant à la nation, qui avait accueilli son avé1 « L'empereur se servoit volontiers de Flamands et Bourguignons; aussi ,
quand il tenoit sa cour de Flandres, il la faisoit très-beau voir, étant composée
de force braves et grands seigneurs, de force nations étranges, et principale-ment de Flamands et Bourguignons qui avaient la vogue, ainsi que j'ai ouï dir e
à ceux et celles qui l'ont vue. Il BRAXTÔ~IE, I, 86.
2 Il Les habitants des Pays-Bas avaient alors tant de fidélité et de dévouement
pour leur prince, que c'est surtout avec leur aide et assistance que CharlesQuint, de glorieuse mémoire, réalisa ses vastes desseins et conduisit à bonne
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nement avec la joie la plus vive, qui l'avait vu avec orgueil
ceindre la couronne des Césars, les besoins intarissables de
son ambition, les atteintes portées aux libertés semèrent
dans tous les rangs la désaffection et le mécontentement. La
noblesse, appauvrie par ses dépenses de luxe et de guerre 1;
le clergé, dont les immunités furent tant de fois violées; la
bourgeoisie, dont il lacéra les privilèges: le peuple, écrasé
d'impôts, en proie à toutes les calamités, pouvaient-ils conserver de l'affection pour un prince qui sacrifiait leur or, leur
sang, leurs larmes, dans l'unique but d'étendre sa puissance
et 8.-0n autorité? Or, cette puissance et cette autorité, qu'ontelles produit? De ce vaste empire, dont le poids fatiguait le
monde, il n'est resté que des tronçons épars; de ces tendances d'asservissement, préméditées par le génie du despotisme, appuyées par la richesse et soutenues par la force,
rien ou presque rien n'a survécu, si ce n'est le plus douloureux souvenir et la hideuse et sanglante traînée des guerres
civiles.
Et pourquoi a-t il suffi de quelques jours pour anéantir
ainsi l'œuvre de géant qui semblait devoir braver les siècles?
C'est que la compression et la violence ne sauraient édifier
fin ses grandes guerres. D Relation de l'ambassadeur vénitien Laurent Priuli ,
HS76. Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2e série, IX. - Il A celte
époque aussi la Flandre jouissait d'une complète sécurité, non-seulement à
cause de ses nombreuses forteresses, mais bien plus encore à cause de la
promptitude avec laquelle les populations concouraient à la défense du pays. »
Ibid. - Voil' ROBERTSON, etc.
1 (( Le prince d'Orange confessa à la feue royne d'Hongrie, devant le partement d'icelle pour Espagne, qu'il devoit 800,000 francs lors. » Mémoire des
sources et calises des troubles du Pays-d'Ernbas, rédigé par Granvelle. M. GROEN
YA:-l PRINSTEHER, 1. c., 1. 38. - (( Alle de groote heeren staecken in schulden
en armoed, en waren deshalven tot veranderinghe niet ongheneycht. Il
R~mT, 1. - Voil' tome V, page 233.
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rien de durable; c'est que toute aspiration populaire, née
des besoins du temps, émanant de la conscience humaine, se
transforme tôt ou tard en fait; c'est enfin qu'on ne p 'ut
même essayer d'arrêter le courant des idées, sans en accrottre
l'irrésistible violence.
Constamment obsédé d'un désir de domination et de
conquête, Charles-Quint voulut non-seulement imposer des
lois au monde, étendre son sceptre sur les deux hémisphères,
mais encore violenter les consciences et river à la même
chaîne l'esprit et le corps. Tentative impie et vaine, contraire
aux lois supérieures qui régissent la société, à cette nécessité
de renouvellement et de transformation qui domine la nature
entière; contraire enfin à cette aspiration incessante qui,
agitant le cœur de l'homme, lui 'dit à chaque heure, à chaque
instant : « Sois libre pour être heureux! »
On a parfois comparé Charles-Quint à Charlemagne, et
l'étendue de la domination de ces deux princes, comme la
grandeur de leurs entreprises guerrières, motive, en effet,
ce rapprochement; mais une différence essentielle les sépare
et les élève à des hauteurs inégales aux yeux de la postérité:
cette différence procède tout entière de l'emploi qu'ils firent
de leur pouvoir au profit de la civilisation.
Né au milieu d'une société barbare, Charlemagne eut un
soin constant d'y faire régner l'ordre, de faciliter le progrès,
d'améliorer la condition du peuple; et son règne est resté, au
milieu des ténèbres et des déchirements du moyen âge,
comme une brillante période de lumière. Son émule apparaît,
au contraire, à l'aurore d'un siècle qui réunissait toutes les
grandeurs; au moment où le vieux monde s'agrandissait par
d'aventureuses explorations; où l'imprimerie venait de naître;
où les arts atteignaient à une incomparable splendeur; au
Hi.
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moment, enfin, où les intelligences, excitées par tant de
secousses, allaient faire succéder une société civile et industrielle à la société militaire issue de la féodalité. Mais, loin de
faciliter cette expansion des forces sociales, Charles - Quint
tendit à la comprimer, et déchaîna, pour y parvenir, l'hydre
des guerres et des persécutions religieuses. Si, en dépit des
horreurs froidement préméditées qui ternissent cette partie
de son règne, l'intrépidité du héros et la ,supériorité de
l'homme d'état nous émerveillent encore, elles le séparent du
moins, à tout jamais, de ces monarques bienfaiteurs de l'humanité, dont Marc-Aurèle, Trajan et les Antonins offrent le
type accompli, et_dès lors il convient de retrancher de sa
gloire tout ce qui a manqué à ses vertus.
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sa prospérité, V, 261 ; description ,
265 ; ses franchi ses, 266 ; sa population, 269; attaquée par Van Rossem,
VII, 368 ; construction de sa nouvelle enceinte , VIII, 46 ; troubles de
1554,X,175 .

APICULTURE, V, 369.
APLlNCOUHT. Pri se d' - , VI, 120.
APPEL De 1'- , VII , 193.
APPELMANS, Jean, V, 67 .
APPENZELL (d' ), Benoît , V, 103 ,
n· ,.
.
APPENZELLER, Jean, JIl, 148, n. 2.
APREMONT (d') , Jean, seigneur de
Busancy Pot de Lumes , III; 114, Il. 1;
366; ses succès sur les Français ,

ARDENNE (d'), Bemacle, Il ,202 , 323 ;
Ill. 2~4, n. 1; IV, 46. n. 1.
ARDRES. Prise d' - II , 386.
ARENBERG. V. l\lal'ck ( de la ) et
Ligne (de).
ARENTS, Guillaum e. X, 22~.
ARGENTEAU , VIII , 250,251 ,252 .
ARGOULLE, N.• IV, 364, u , 1.
ARKADELT, Jacques , V, 103 , n. 1.
ARKELENS , lieuten an t du duc de
Gueldre en Fris e, If , 212.
ARLEMONT (d'), Jean, VII, 326, n.~ .
ARLON. Emeute en Hil ,~, II, 60 ; IX,
240.

ARMÉE. V. Organisation militaire.
ARl\IENTIÈRES. Agitation en 1539 ,
VI, int.
ARMES Fubricaliou, V, 301,
ARMOEDE. Prise de ce ch âteau (t 504),
l,58.
ARMSTûRFT, Paul , JI, 19 , n 1 ; 279 ,
28=3.
ARNEMUYDEN. Le seigneur d' - 111 ,
lU,n.l.

ARNHEM. Siége el prise de celle ville
en 1505, l, 66; elle est -surprise pal'
Charles d'Egmont, Il,55.
ARNOUL, de Bruxelles, Y, 8, n. 2.
AHPENTEURS. Salaire , Y, 252.
ARQUEBUSIERS A CHEVAL,III, 111 .
ARQUES (d') . Le seigneur - JII, 114 ,

n. r.

ARRANCY, VI, 82.
ARRAS. Évêché d'. - V. Rult ere (de).
ARRAS. Letlres comminatoires de
vin. 21, 107.
Louis XII, 1, HH·.
AHANDA (de ), Martin , Ill , 150, n. 9.
ARBALÉTRIERS DE LA GARDE , ARSENAL de Malines, III , 141 ; - de
Ill, n7. .

ARBOLANT , Ill, 238.
ARBRES, V, 372.
ARCHANGELIS , Arnoul , r, 230.
ARCHANT (d ' ), Pierre, YIl, 152, n. 4.
ARCHERS DE LA GARDE , Ill , 1'27.
Costume, IV, 241 , n. 5.
ARCHERS A CHEVAL de la garde .

Bruxelles, 142 .

ARSSEN, 1, 273.
ARTILLERIE. Organisation de l' III , 133.

ARTOIS. Sa situa lion géographiqu e ,
r, 13, n. 3.
ARTS. Élal des -, V, 66.
'ARTUS, Jacques , 111,149. n. 6 ; 161 ,
n. 3. - Jean, IV, 329 , n. 5.
Leur réorgauisation en 1507 , l ,
ASNE (d'), Nicolas, Ill, 62, n. 3 ;
147 ; 111,127.
2:17, ~63 .
ARCHiTECTES, V, 66; salaires, 252.
ARCHITECTURE. État de l' - V, 66. ASPEREN. Sac d' - II, 194.
- 16

x.
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ASPRE . V. Wallehourg. - Page de
Marguerite, IV, ~1ÔO, Il. 5.
ASPREMONT, IX. 149. n. 1.
ASSALIERS. csn« VII, 370, n. 2.
ASSAYS. Jean V, 75, n. 5; 79. n. e.
ASSCHE. Seigneurie d' -, VIII, 391.
ASSCHE (Van), Antoine , III. 31)!.
ASSELT (Van). Jean, V. 18. n. 1.
ASSENDELFF. Le seign eur d' - VII,
335.
ASSENNES DE l\IONS, VII , 1'20, n , :i,
ASSET. Pierre, X. 256 .
ASSURANCES maritimes, V, 321; sur la vie. 322.
AUBENTON. Prise d' - II ,385, :186.
AUBIGNY. V. Barangier.
AUBLAIN. V. Senzeilles (de j,
AUBRIVE, Il.328.
AUBRY. V. Thian (de).
AUCQUIER. Sicotas , VI, 186. n. 1.
AUDENAERDE. Troubl es de 1539 ,
VI. 364: VII. 30.
AUDINCTUM. Combat d' - Ill, :129.
!\UDITEUn DU CAMP, III, 217.
f\UDITEUR GÉNÉRAL, JlI, 217.
!\.UDRIAN (d· ). lIhtrie, IX, 35.
AUGUSTJNS Pers écutions contre les
- d'Anvers, IV, 305 et suiv. -- Les
- des Pays-Bas obligés de se choisir un autre vicaire, 309.
AULTREY. Le seigneur d' - IV, 270,

BACELER, Jacques, II. 4:W, n. s.
BACHTE, Christophe, V, 188, n, 1.
BACKER (de) , Jacques , V. 88.
BACKERE ( de ), Jean. VI. 307, :HO,
n. 2, 3:i8. - Josse, IV, 3:lH.
BADAJOZ. V, j\lola (de ).
BADE (de), Bernard, gouv erne le
Luxemhourg , Il, 2,i;); ses démêlés
avec ~Iarguerile, IV, 217 ; nomm é
gouverneur du Luxembourg, 221.
- Christoplie. Son gouvernement
dans le Luxembourg , II, 241 ; sa
démence, 244; obtient la terre de
Rodemacheren, IV, 2t8; sa mort ,
219. - Frédéric, évêque d'Utrecht .
est attaqué par le duc de Gueldre ;
en HilO , 1, 239; projet d alliance
avec les Pays-Bas , 242. - Philippe, 1, HS2; gouverne Ir Luxembourg, 11, 245 ; 'ses démêlés avec
Margnerile, III, 321 : IV, 9, 218 ;
quille le duché de Luxembourg ,
221.
BADIUS, Josse, V, 8, n. 2; 44, Il. 2.
BAEN, Pierre, IX, 12.
BAENST (de) , Antoine, VI, 340, n. 2;
BaU.

BAENST (de), Gilles, VI, 349 , n. 2.
- Marguerite . IX, 49.
BAERDOllP (de), Corneille, V, 58 ;
IX, 309, Il. 7, 370, Il. 2; X, 28U.
n. a.
BAERS, Christiern, IV, 13·i, - Jean ,
AUMONT. V. Carondelel.
63, u. 2.
AUTRICHE. Formation de deux mai- BAERT, Adrien, IV, 281, n . 5.-Jean ,
sons d' - Ill, 21.
pensionnaire de Gand, VI, 239,241 ,
AUXY-LE-CHATEAU, IX, 344; X ,
243, 319,340, n. 2. - Jean, 11 ,
154,158. .
247, u. 3 ; IX, 29,) , n. 1.
AVESNES surprise par les Français , BAERTSOEN, Gaspar, V, 42.
lU, 335; nouvelles tentatives sur BAhTS (de), Daniel, V, 170,n.1.
celte ville , VIII, 108, 1 t2 ; fortifiée, BAILGE, 11l ichel, IV, 278, u. ~.
ft 5.
BAILGYS, Jean, IX, 38, n. 3.
AVEUGLES. Hospice des -, V, 192.
BAILIF , lllelchior, V. 293, n. 3.
AVOCATS, vu, 224.
BAILLET (de ), François, seigneur de
AXEL (le bailli Ir), IV, 147,
Linter, VIll, 391, II. 4.
AXELE (Van), il/artin, V, l:m, Il. 2.
BAJLLI (SOUVERAIN) de Iamurv I,
90 ,

II.

2.

BABBANY, lI/arie , II, 387, n. 8.
BAILLEUL (de ), Pierre , seigneur de
BABOU de la Bourdaisière , IV . 244,
Saint-êlartin, IV, 182.
n. 1.
BAILLY, Gilles, IV, 281, n, 5.

TABLE ,\ LPHABÉTIQUE.
BAIUS. Michel, V, 4i.
BAKKER (de), Jean, IV, 309.
lL\LBY ( de) , Jean, IV, 116, n. 1.
BALENUS. V Gennep, A.
BALIGAND , Gilles , IV, li:S4, n. 1.
BALISSART, P ierre , VI, 7~ , n. 4.
BALIVRE (Van), Jean, t, 68, n. 2.
BALTHAZAR de Hologne , V, fi, u. 1.
BALVER (Van), Jean, li vre un hlockhaus de Tiel, 1, 30H
BANALITÉ. Droil de - , VII, 161.
BANDARLIUS, V, 41..
.
BANDE NOIRE. Son licenciem ent du
service (le Gueldre, I , 302; elle
passe au service de France, 30il ;
sa réorganisation , II, 189; ses ravages, 191, Hl4 ; sa destruction ,
214.
BANDES D'ORDON NANCES. V. 01'don IHl nees.
BANQUEROUTES , V. 3-i 9.
BANQUETS, II,181.
BAPAU~IE, Il , :~Çl3; VIII, IU8 ; X, 60.
BAPTÊ~IES , V, 253.
BAR (de) . Jean, IV, 278 , n. 5.
BARANGJER , Louis , seign eur Ir Aubigny, Il , 3~4; 1I1, ~H.i, n. 1 ; IV,
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BARI. L'ar chev êque de -, V, 114.
BARLANDUS , Adrien , V, 46 , n. l.
BARNAIGES , Fran çois , VII , ûl. Jean, VII, l it.
BARNEVELD. Prise de r(;~l i s e de 1,217.

BAIWUZE (de), Christophe, II ,201 ,
3i3.

.

BARRE ( de la ), Antoine , seig neur de
Mouseron , 1Il , ::\O:i. - Ferdinand ,
seign eur de Mouscr on , TIl , 203 .
Il. 3; a6:.! , n. 2 ; VII . 3U; X, I ;~i ,
Il. 1. llenri , VIII, 1:>8 , n. 3. - lluques , Ill , 179, II. :~; ::l69. -: Nicaise , seigneur Ile Carnoy et de
Ridemonl. Sa mort, V, 108.
BARRES (des) , Guillaume , II,202 .
3~3; 1II , 244 , n. 1 ; IV , 10a, 106 ,
n.2 ; 17.-(. ; sa participati on au x
n égociutlons prélim inaires lie la
paix lie Cambrai , 231 et sui v. , 2a2, .
11. 2 . - .rien'e, X , '286.
B.\RR UÈRE (lie la ), Mari e , IV, 364 ,
11. t.
_
BARXHON. Le seigneur de -, X, 109 .
BARZŒUS. V. Baerl socn , G.
BAS ALLE~IANDS. V. infuut eri e nationa le.
349 .
BASSE, Wall/ie/' , IX, 1~ .
BARBA. Jacques, V, 148.
BARBANÇON. Le seign eur de - l , BASSE ALLE~IAGNE. Nomdonn é au x
Pays-Bas, r, I~.
16.i, IL 8.
BASSELAER (Van), Jean , VII, B52,
BARBANÇON. fT. Ligne (de) Louis.
357.
BARBANÇON (de) , Baudouin , seiA'neurde Villement, capitaine d'Ar- BASTOGNE , VIII, 392 .
BASTON , Josquin, V, 102.
Ion, III, 365; V, 30;~ , n. 3.
BARBE ( de) , Jean, dit Cuusturi er , BATARD DE BOURGOGNE. V. Bourgogne (Philippe) .
III, ::\61.
BARBEROUSSE 1er . Sa défaite et sa BATARD DE GUELDRE. Ji. Relié.
mort, Il , 297. - BARBERO USSE Il. BATARD DE RŒULX , Ill, :-\6L
BATARDS. Biensd cs - , YIl , 160.
V. Charl es-Quint.
BARBIER, Augustin . IX, 34. - Jean, BATENBOURG Le bâtard . de - III ,
i9 , n 5.
IX, 68.
BARBIER (le), Cla ron , IV, 1ï~, n . 6 . BATENBURCH , Thierry , seigneur de
- , Ill , i U, Il. ;) ; IV , 189 ; bal les
- Hubert, IV , ~~3 , n. 2. - Jean ,
Gueldrois , 189.
IV, ~H ~ , n. 1.
BATHENlUS, Jacques, V,9 ,·n . l.
BARD, Pierre , V, 48 , n. 1.
BARE, secré taire de Charl es-Quint , BATISTES, Y, 29Li.
BATMAN , Jean, V, 9 , Il. t.
VII, ~5 .
BATTE ! de le), Henin, 1 V1 320, n. f.
BARGJBANT , IX , :17.
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BATTELE (Van), Gauthier, V, Tl, Jacques, V, 86. - Jean, V, 86.
BATTENS, Itarthëlemu, IX, 38, n. :~.
BAUDRENGHIEN (de), Jacques, Ill,
369.
BAUDRY, C. et P., Ill, 258, Il. 5.
BAUDRY. Leseigneurde-, 111, 36/.
BAUME. Gui de la - , comte de MonIrevel, l, 13.... ,204; Il, 1i0.
BAUNOY. Le seigneur de-, VIlI,
291, n. 2.
BAUQUEILLE, Gaspar, IV, 393; V,
44, n. 2.
BAUTERS, Adrien, IX, 44, n. 2.
BAUTERSEM. Le seigneur de-, X,
126.
BAUWENS, Jean, VI, 305; ses proposilions révolutionnaires , VII, li,
Hl; son arrestation , 45, 62, 64. Jean, d'Alost, VII, 94. - Josse,
VII, 94.
BAVAI, incendiée par Henri II, X,
133.
BAVIÈRE Frédéric de - , comte paal in, créé chevalier de la Toison
" or, Il, 1i0 . - Henri, évêque d'Utrecht. Ses démêlés avec les Ulrechlois, IV, 176; cède l'ûveryssel à
Charles-Quint, 179;ses vengeances,
tDO.
llAVINCHOVE (de), Matthieu, II, 126,
n. f.
BAYARD défend Mézières, Il, 380;
récompenses qu'il reçoit de François r«, 385, Il. r.
BAYAHD, Gilbert, évêque dAvranches. Ses négociations avec Marguerite , IV, 232 el suiv.
BAYEGHEM. V. Norlhout.
BEAUCIGNIES. V. Hornes (de), Jean.
REAUFFRE.\IEZ. Voir Luxembourg
(CIr. de).
BEAUFORT (ducs dek V. Spontin
(de) , J.
DEA.UFORT, George, seigneur de - ,
X,255.
Im .\UGRANT, Guyot, V, 91.
BEAULIEU. Prise du château de - ,
IV, 1Gï.

BEAULIEU. Le seigneur de - , tu é.
IV, 16i.
BEAULINCOURT (de), Antoine, seigneur de Bellenville, de Vendeville
el de Lanson, X, 2i:ia, n. 2.
BEAU~IANOIR. Le seigneur de - , l ,
106. - V. Landas (de), Louis . .
BEAUMONT. Château de - , VIII ,
379.
BEAUMONT (de), Anne, II, 73.
BEAURAING. Prise (lu château de- ,
X, Ill. - V. Croy, Adrien el
Jean
BEAUREGARD. V. 'I'honnière (de la ).
BEAURIEU (de). V Verlaing.
BEAUTREMA (Van), Picke, III, 3,f.i,
n.3.
BEAUVARLET, Jean, V, 44, n. 2.
BEAUVOLEU (de), Mal'Ïe, IV, '27H,
n.B.

BECK, TIans, 1,313, n. 4.
BECK (de), Philippe, dit de Someren,
livre le château de Hallem, 1, 267 .
BECKERE (de), Pierre, V, 89, Hi ,
n. 1, 9~, Il. 1.
BEECK~rANS, Berthotul, VI, 26, 29,
n.4.
BEECQUE (Van der), Pierre, IX, so,

»..a.

BEEH (tic), Arnoul, V, 88. - Gédéon ,
X,22!J.
BEERICK, Liecin, VI, 314, n. 2.
DEERINGEN (Van), Pie/Te, X, 222,
n.10.
BEERINGS, Grégoire, V, 88.
BEERSEL. V. Willhem (de) .
BEERT, Oscar, VI, 39!•.
BEEST (Van), Jean, YII, 4;;.
BËH,\BI, Martin, V, 261.
BEKE (Yan der), Gilles, IV, I .n; VI.
349. - Jean, l, G3, n. 1. - Josse,
IV, 14i. - Laurent, V, 8, n. 2. Lievin, VIl, 34, n. 1. - Pierre, VI.
299, n. 1; VII, 99.
BEKEN (Van der), Lieoin, dit Torrenlins, V, 16, n. 3, 41.
BELGIQUE, nom donné aux PaysBas, l, 12.
BELLAli'. V. Succre .

TABLE ALPHABÉTIQUE .
BELLAY (du ), Martin, pris à Saint- BERGHES (de), Antoine, abb é de
Saint-Bert!n , signe le traité de maPol, VI, Ig.!; reprend l"îIe de
riage de ~Jarguerite avec le duc de
Cers, X
Savoie, 1 , ;-\6 , n. 2; négocie l'act e
BELLE-FOI'TAINE. Le seign enr de-> .
d'interpr étation .de Blois, 38 ; asSes terres sont ravagées pal' Rohcrt
de la Marck, J, 4.0.
siste au siege de Venloo, 271. HisloBELLE-FONTAINE (de), Claude, IX,
rien, V. 4.6, Il. 1. Sa mort, V, IDS,
109. - Anlo-ine, seigneur de Wal218.
hain, au siége de Ven100 . 1, 2il ; ail
BELLE FOURRIÈRE (de), Philippe ,
service de Henri VIlI, If, 7, 14. :
1, 2~7; VIII, 158, II. ;'L
BELLE RETRAITE (la), Il, 39·!.
Ill, 24f., n. 1; capitaine du QuesBELLIGEM, Perseoal, V, 44, Il. 2.
noy, 263; gouverneur du Luxernbourg, VI, 83; cré é comte de WalBELMONT (de), Thierry, V, 103, Il. 1.
hain et marquis de Berghes , ibiü. ,
BELUEN (Van), Jean, III, 89, n. 1,
n. ï; sa mort. VII , 306. - Corel 98, n. i,
BELY, Jean, seigneur de - , VIII,
neille, seigneur de Zeveubergen ,
membre du conseil des Pays-Bas ,
1;>8, n. 3.
BEMOEN (Van den ), Josse. V. Prez
en lahsence de Philippe le Beau
( U>O 1), 1, 35; signe le trait é de
(des ).
mariage de ~lal'guerile avec le duc
BEM~IEL (Van). Zweer, ut, aG~.
de Savoie, 36, n, 2 ; négocie le trait é
BE~IMELBERG, Conrad (de), dil
d"AII\'el'S ( la02), 39 ; prend le ch àHesse, VJ, 191, 1U5, 2U(j.
teau d'Oyen el attaque la Gueldre
BENDE (de). Jean, VI, 3il.
( 1504 ), 58 ; est nommé membre du
BENEDICTUS, V, 10:1, Il. 1.
conseil de Mal'guerile, 135, 299. BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, VII, 158,
Corneille, coadjuteur d'Érard de la
BENIC , Lieoine, V, 8 L
~Iarck, III, 23 ; son installation ,
BENNINCK, Corneille, VI, ~6. - - Si~83; succ ède à Érard , VII , 25i. mon, V, 82, Ua, n. 2.
Dismas , seigneur de Walterdyck ,
BENTHElàI. V. Éverwin.
1, 340 ; II,201, - Henri, évêque de
BENTINCK, Jean, l, 26i.
Cambrai, signe le traité de mariage
BERCHEM (de), Constant, Ill, 359.
de l\Iarguel'ile avec le duc de Savoie,
- Corneille, VII, 370, n. 2. . Gilles, J, 63, n. 1. - Henri, VII ,. 1,36, n. 2; accompagne Philippe le
Beau en Espagne ; sa mort , 37, n.l ,
370, n. 1. - Jacques, V, 103, n. 1.
38. - Jean, accompagne Philippe
BERECKERS, VI, 36~.
le Beau en Espagne, l , 3ï, Il 1 ;
BERGELOT, Robert, III , 62, II. il , .
acquiert la seigneurie dY ssch e el
3133.
de Culmpthoul, 63, II. 1; est envoyé
BERGEYK, VIiI. 249, 250, 252.
en ambassade il l\Iaximilien ,130 ;
BERGHE (Van den ), George, IV, 322,
va chercher Marguerite, 134 ; esr
n. l . - Josse, VI, a8i. - Knebreclü,
nommé membre de son conseil ,
IX, 50, n. 3. - Louis, IX, 12r..
135; accompagne celle prin cesse il
- Philippe, 1, 29, Il. 3; V, 9i, n, 1.
Cambrai 1 tU8 ; fiance, au nom de
98, n. 1. - Thomas, VI, 305; VII,
Charles, ' Mar ie d'Anglelerre , 211 ;
63, 69.
est nommé gouverneur du comté de
BERGHEM (Van ), Corneille, V, 85.
Namur, 2tli ; assiste au combat
BERGHEN. Démêlés avec Zierickzée ,
dYsselstein , 265; au siége de VenIV, \.i.
100, 2i6 ; signe la ligue de Malines,
BERGHEN (Van den), Adrien, V, 9,
333, n . 4. ; prend le commandement
n. t ; IX, 40, n. 1.
Hl ,

338

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

des lansquenets de Henri VIII, II,
6; apaise les différends de Maximilien avec Henri VIII, 26; conseiller
de Charles, Il, 88; se plaint d'avoir
été desservi près de ce prince, 225;
ses démêlés avec Ph. Naturel, 226;
est envoyé en Angleterre, en 1519,
237; nouveaux démêlés avec Naturel, 111,320; avec Mal'guel'ile, 322;
IV, n6, n. t., 122; conclut le truité
tic paix avec l'Anglelerre, à Cambrai, 249; sa mort, 108, 109. Jean , fils d'Antoine. VII, 306; IX,
1\)4. Maximilien. seigneur de
Zevenhergen , Il, 172, notice 279,
Il. 3, 280, 284; sa mOI'I, VIII, 361.
- Pierre, seigneur de Dolhain , Il l ,
368. - Philippe, Il, 207, n. t.
BERLAER, 1, 63, Il. 1.
BERLAERE (de). Jean, VI, 299, n. 1.
BERLAYMONT. Prise du château de
- VIII, 110.
BERLAY~IONT. Charles, baron deseigneur de Floyon, VII, 3.l:~. Commande le camp de Gosne, 27; X,
24; gouverneur du comté de Namur, 161; ravage les rrontières de
la Champagne, ibid. : lieutenant de
Van Rosscm, 198; est confirmé
dans son gouvernement de Namur,
2nn. - Henri, dit de Floyon 1 X,
116. -

Michel, Il, 323.

BERLES (Ile), Jean, 1,227,276; Ill,
360.
BERLO (tle), Denis, seigneur de
Brust , X, 256. - Guillaume, Ill,
360; VI, 102, n. 3; 1O,i,
RERl\IERAIN. Combat de - X. 13·{.
BERMERAING. Le seigneur de -, Ill,
114, n. 1; VIII, 172,
BERNAERTS, Vulmar, IX, 123, n. 1.
BERNARD, A ntoine, Ill, 161, Il. 3. Henri, prévôt de Chiny, I, 27~.
BERNHART, Jean , Il,244, n. 2.
BERNlER, Jean, III, 104, Il. 4; IV,
36, n. 2.
BERNDIlCOURT (de), Charles, seigneur d'e la Thieuloye, VI, 101 ;
VII, 37. - Robert, X, '256.

BEROE. Le seigneur de - , III , i9 ,
n.

n.

REROTIUS, Jean, V,4G, n. 1.
BERQUIN (lie ), Louis, V, 48, n. 1.
BERSACQUES (de) , Claude, IV,2i8,
Il.

5,8:2.

BERSCHEN, Jean, IX; 12.
RERTAUS, Jean, V, 105, n. l.
BERTHOUD, VI, 25 .
BERTHULPHE, Hilaire, V, 16, n. B.
BERT~IOEST (Van), Pierre, III, 286,

n.2.
BERTOLF, Grégoire, V, H·.
BERTRAND, 111,258, n. 5.
BERTRANGES (de) . V. Slenneeck.
BÉRY (de), Jean, III, 3Gi; IX, 35a.
BESSEMERS (de), Marie, V, 8·l.
BESTIAUX, V, 361.
BETHS, Adrien, bailli de Termonde ,
II, 317, n. 3; IV, 216 , u. 1. Adrien, fils, VI, 299, n. 1; ;:Ho2 ;
envoyé par les Gantois à Termonde, 380; nommé capitaine du
château de Rupelmonde. VII, ux.
- Louis, VI, 3i4, Il. 2 ; VII, 34,
11.

1.

BÉTHUNE. Projets des Fran çau
sur -,1, lù5.
BETTE, Arnould, YI, 292, Il. 3.
BETTENCOURT(de), Gérard, IV, 105 .
BEUCKELAER, Joachim, V, 88.
BEUGHEiU. V. Bodegem (Van).
BEURSE (Van der), V, 319, n. a.
BEYEKE (Van J, Aerl , III, 36·L
BEVER (de), Jean, IV, 66, n. 1.
. BEVEREN (de). V. Bourgogne. Adolphe de - .
.
BEVEREN (Van), Corneille, JII, ;~6·i .
BEYTS. r-ou« VII, 50.
BIBAUT, Guillaume, V, tl.8, n. 1.
BIBLIOTHI~QUES, V, 10.
BICOCQUE. Bulletin de la victoire d
1:1 - , III, 2;)0.
BIDART ( le ), Martin, V, 314, n. 6 .
BlE (de·), Pierre, VI, 320, n. 2.
BIÈRES, V, :308.
BIERGES (de), Philippe, seigneur lie
Limal, grand bailli du Brabant wallon , l, 104. Il. 4.

TABLE ALPHABÉTiQUE.
BIER~IAN ,

VI, 72, 11. 4.
BIERT (Van), VI, 30;).
BlET (Van den), François, V, 176,
n.4.
BIEZ (de ), Ouâart, défend àlonlreuil,
V[JI,186.
BIGA~IES,

VII, 202.
BIJOUX. IV, 397.
BILANT, III. 79, n, 5.
BILLICK (Yan), Éveranl, IX, 125,
n. 1.
1
BINCHE repousse les Français, VIII,
Ill ; donnée il la reine Marie de
Hongrie, 215; brûlée en 1;>ti4, X,
130.
BINOT, Jean, III, 36i-; VIII, 158,
n. 3: IX, ~72; X, HH, n. l. - L'enseigne - tué, IX, 36:L
BIOUL. Le seigneur de - , 1, 156. V. Gobelet.
BIOULX (de ). V. Brandenbourg.
BISBAL Don Francisco de - , VIII,
1XI.

BISSCHOP ( de ), Jean, VII, 50.
BISTRA, Jean, r, 106.
BLANCHE:-ROSE. V. Suffulk ,
BLANCKAERT. Alexandre, V, 4R,
Il. 1; IX, 1~t3, Il. 1. - Jean, Ill,
89 , Il. 1; el 98, n. 7. - Pie/Te,
VU, 91 ,93.
BLANCS BONNETS, IV, 39.
BLAS (de), Bertrand, X, 230.
BLASERE (de), Marc, V, ~7, n. 1 ;
9S, n. 1.
BLASPHÈME. Lois au sujet du - ,
VIl, 2U9.

BLAVIER (le ), Arnoul, de Jemeppe,
III, :283, n. 1.
BLEHEN (de), Adrien, maïeur de
Louvaln.vlv, 3aS, n. 5; VII, 382.
BLES (de), Henri, v, 83.
BLÉTAITGES. Le seigneur de -, IX,
2:~S;

X, 162.

BLICK(de), Philippe, VI,,328.
HLIERS, B., V, 184,11. 1.
BLIOUL (du), Laurent, greffier de la
Toison d'or, aceompugue Philippe
le Beau en Espagne, en 1501, 1,
37, n. 1 ; négocie les traités de
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Blois, 52; signifie le traité de
Cambrai il Charles d'Egmont , 209 :
Il, 201,323; Ill, 2H, n. 1 ; exécuteur testamentaire de CharlesQuinl, 251; négocie la trêve de
Heusden, en 1524, 356, IV, 66, et
le traité de Gorcum, 196, Il. 1 ; appuie les prétentions de la Hollande
sur Utrecht, 198; gratlflcation ,
214; V, 75. - Maximilien , VIII,
348, n. 3.
BLOCK (de ). Jean, VI. 28.1 , :HI , ~~6 ,
a2n, 340, n. 2; IX, 21. - Louis, Y,
9;;, Il. 2.
BLOCQUERIE (de la), Gilles, JI. 22: ,
II. 1; Ill, 2H3, 11. 3; V, U().
BLOE~IARDI~E, de Bruxelles , IV,
27R,n .1.
BLOIS (tle), Adrien, seigneur- de Wal'elles, Ill, 41, n. n, 62, n 3, 114,
n. -1 , 171, 189, 11. 3, 36:-l, 368 ; VJI ,
300,326, n. 2; assiege Gouy, VIII,
'43, 106, 166, n. 8, 173; IX, 191 ,
211; X, 34. Capilaine de Chartemont, 202. Baudouin, seigneur de
TI'élon, X, 31,3,'), 62, 8~, 10.t;
cjlpilaine de Hesdiulert , 157 ; alteint de la peste, 197. - Louis ,
IH, 363; VUI, 166, n. 8. - t.o».« ,
V, 47; X, 241. - Philippe Olt Philibert, III, 6:2, n. a; 363; VIII, ~WH ,
n. 2; X, 130.
BLO~UIE, Lievin, VI, ~W2, 34U, II. :2 ;
VU, U~.
BLON'DEAU. Le capitaine -HI. :16 :~ :
X, :26.
BLONDEEL, Gérard, V, SS: .
BLONDEEL, Jean, VII, 101 , Il. 3. Lancelot, V, 82, 96, n. 1.
BLONDEL, Jacques, III, 367. - ViI/cent, V, 176, Il. 4.
BLOUCQ, Ruben, IX, 38. n. :1 .
BOCK (le), Jean, IX, 21.
BOCK (de ), Simon, vr, 307.
BOCQ (de ),.Jean, V, l'i9, n. 2.
BOCXTEL. V. Hornes (de ), Jean .
BODE, Paul, Ill, 148, n. 2.
BODEGEM (Van), Louis , architecte ,
1, 138 ; V, 70, 'il.
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BODEGRAVEN, 1, 2B9.
BOELEN, Jean , VII. 92.
BOERTEN, Henri, X, ~18 , n. 2.
BOGAERDE (Van den), Griffon, VI ,
:~80.

BOGAERT, Adam, IV, 313; V, 59,
n. 1.

BOHA.IN. Prise de - VI, tt8; IX, 279.
BOIS-LE-DUC. l , 288. - Opposition
tle celle ville, Ill, 296,307 : IV, 5:~;
dém êl és avec le clergé, 57; troubles de 1525, 5~; de 1546, VIII,
;~3H .

BOIS-LE-DUC (de), Jean, V, ~6.
nOISOT, Charles, VII, 46, 315, Il. 4-;
VUI, 16~ . n. t.-Pierre, V,314,
Il. 7; \'1 JI , 95, t 21 , 169, n. 3; X,
~;};').

BOISSOT (de), Claude, archidiacre
d AITas, doyen de Poliguy , Il, 3~3 ;
Ill, 2U, n. 1 ; IV, ~HH.
BOITSFORT, Ill, 276. - Tribunal
de -- V, :~nj.
BOL, Jean , V, R4.
BOLAND, Guillaume, seigneur de
Holley, l, ua, 170; iu, t 14, n. 1 ;
VIll , 391. - Robert , HI, 368; ")11.
391.
BOLEYN. Anne (de ) , IV, 15~; sa
mort , \'1, 100. .: Thomas , 1, 333,
n. :l.
BOLLAERT, Pi erre, YII, 95.
BOLLART , Jean, Hl, 21'.19.
BOLOGNE, IV, 154, Il . 1.
BOLOG TE (de ), Jean, V, 90.
BOLZMEYER, Gaspar, IV, t 72.
BO~IBELLI, Thomas , Il , 369, n. 6 ;
IV, 35H, n. 4.
BO~mERG, Daniel, V, 8, Il. 2.
BO.\lGAERD (Van den), Bernard, III,
lï9, n. 3.

nOi\IMEL. Surprise de - , l, 264;
assiégée par les milices de Bois-leDuc, 28~.
BOM~IELERWEERD Ravagé en 1505,
1,68.
BONARD, Claude de - , seigneur de
Goemegnies , signe le traité de mariage de j\larguerile avec le duc de

Savoie , J, RG , n. 2 ; accompagn e
Philippe le Beau en Espagne , :~7 .
n. 1 ; menacé de morl en Espagn e,
41; nolice, ibid, Il U 6; accompagn e
Philippe en Espagne, S·i, 224, n. 1 ;
Il, sor. :~23.
BONHO~ll\tE, Jean, IX. 68 .
BONIFACE . Le cordelier - , Il , Hf) .
BON~JARCHÉ, Jean, V, IO::!.
BONNE (de), Pierre, V, 207, n. 1.
BONNEFFE. Chateau dc - , l, 23U.
BONNEKE, Engelbert, IV, a94.
BONNIVET. V. Gouffler, G.
BONNOT, Jean, seigneur de CoruoilIon , Il, 369, n. 6; J V, 175, Il. :~ ;
VII, t 67, Il 1, 3 t 0, n. ·i .
BONNY, Donatien, III, 4~, n. 5, iii :
VII, 74: V, 156, 1l.):I. - Thomas .
VJI. 30u.

BONT ( de ), Corneille. V, U7 , Il r..
BONTEMPS, Jean, II, 265, Il. 2.
BONTlUS. Grégoire, V, 9, n. 1.
BONVALOT, Françols , notice , VII ,
21, n. 5.
BOON, Jacque.." VIII, 149, II. 5.
nOONS, ltarbet, V, 9;'), Il. 2.
BOOT, Jean, IV, 63,11. 2.
BOQUET. V. Bouquet.
nOHCHGRAEVE (de), Tbierru , Ir ,
66, n. 1.
BOUCUT (Van der) , Jean, II , sa ,
n. 6. - Josse, V, 2~H , Il. 3.
BOHCKENS, Marlin, V, 16, n. 3.
BORDEAULX (de), Jean, III. 101 ,
Il.

5.

BORDINGUS, Jacques, V, ;')8.
BORGHÈSE, V, 79, n. 6.
BORGHT (Van der}, W., V, 94.
BOHGNE (le), Nicolas, dit Bus, VII!,
170.

BORGUEVAL (de). V. Yelinghen {de).
BORLUUT , Adrien, VI, 292, n. 3 ;
VU, ïO. - Lievin, VI, 2H2, Il. :~ ;
VB, HU, 93. - Simon. VI, 292 ;
VII, 45, 62, 64, 66.
BORNAIGE, Jean, VII, 70.
BORNIVAL. V. Termoude (de) . J .
BOHRE (Van), ·IlI,·364.
BOHREMAN, Jean, V, 9:2.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
BORSBEKE, l, 63, n. 1.
BORSEEL (Van), Jean, V, 43.
BORSELAERE ~ Van der), Thierri,
II, 18.
BOnSET, François, V, 93.
nos, Claude, V, 238.
BOSCH, Jérôme, V, 83, 96, n. t.
BOSCH (tlu), Gérard, IV, 285, Il. 3;
V, 176, n. 2; 362, n. 3.

BOSCHOLT. Le capitaine - , VIII,
186, Il. 3.
BOSQUILLON, r, 316.
BOSS, Lambert, V, 9, n. 1; 96, n. 1.
BOSSART, Pierre, Ill, 361.
BOSSCHE (Vnn), Bombant, V, 70, n. t>.
BOSSCHE (Van tien), Conieille, X,
228, n. 3. - Henri, V, 29B, 11. 2. Jacques, VI, 3U5, n. 4. - Jean,
VII, 93 - Lancelot, VI, 29, Il. 4.
BOSSCHUYT (Van), 1, 278, n. t>.
BOSSUIT (tle), Nicolas, V, tJ9, n. 1.
BOSTOUTTE (Y:Jn), Nicolas, V, 178,
n.l.
BOUBAIX (dc), Philippe , Ill , 79,
n. 5; VI, 183.
nOUBAZ. Le petit - , Ill, 33.1.
BOUCHAIN. Prise par les Français ,
II,3m).
BOUCHOULT (Van), Oudarâ , III, 91,
n.}.

BOUCHOVE,' V. Aa (Van der ), J.
BOUCKAERT, Pierre , seigneur de
Walemote, IV, 322, Il. 1; VI, 283,

n. ;{.
130UFFLERS (de). Adl'~en, seigneur
de Villel's, III, 62, n. 0,363.
BOUILLON. Prise de celle ville par
Nassau, II,341 ; description du chàtenu, ibùl., n. 2; prise par Rohert IV
de la Mar'ck, IX, 241. -- Duché de -,
Il,21\1, 3ao. - Pairs de - , lI, 330.
BOULANGER (Le), Pierre, IX, 18.
BOULANGERS, V, tl~3,
BOULAR, i71argue1'Ïle, IX, 33.
BOULERS. Le seigneur de - , I, 16.i,
n, 8.

nOULLANT (dc), Rabut, seigneur
de Mont-Jardin, IV, t>1, n, 3; VIII ,
392,

Il.

t.

3il

BOULLE i 1GE~,

Jean, IX, 361 , n. 2.
BOULOGNE. Prise tic - , YIJI, 193.
BOUQUET, Jacques, V, 103, Il. 1.
BOURBAIX, Ill, 367.
BOURBON. Le duc de-. Son allianc e
avec Charles-Quint cl Henri VUI.
III, 32·f..
BOURBON (de ), Charles. prince de la
Roche-sur-Yon, VllI, HlO; X, 102.
BOURBOURG. Démolition du vieux
château de - IV, W8; VI , 189 .

n.5.
BOURGEOIS, VIII. 12t.
BOURGEOIS, Martin, V, 103, n. 1. Simon, IV, 32, n . 1; 15;), n. 1.
BOURGES (de), Alexandre, 111,361 :
VIII, 158, n. 3.
BOURGOGNE (de), Adolphe, seigneur
de Beveren, envoyé en Espagne ,
en 1505, 1,78; nolice, ibid., n. 1 ;
164, n. 8, conseiller de Charles , Il ,
88; créé chevalier de la Toison
d'or, 170 ; amiral de la mer, 248 :
chargé par les étal s de Hollande de
négocier la neutralité de leur pays ,
IV, 49; commandant de l'expédition
projetée conlre l'Anglelerre, na :
gratification, 213; répare les digu es
de l'île de Duyvelandt , 346 , n, 2 ;
ses entreprises maritimes, V, 201 :
prend le commandement de la flotte
en H;36, VI, 151; est envoyé à GaIHI ,
345; sa mort, VII, a06. - Adolphe,
seigneur de Wacken et de la Chapelle, Ill, 224, Il. 2; X, 79 ; nommé
grand bailli de Gand, 255; escorte
Charles-Quinl, 293. -- Charles ,
seigneur de Bredem, Ill, 283 , n. t ;
V, lU5, u. 2. - Jacques, seigneur'
de Falais, IX, 74, S2. - Jean , 1 .
189. - Maximilien, seigneur de
Beveren, la Vère, elc., notice , III ,
235, n. 1; campagne de 15.l3, tO;\;
succède à son père; esl nommé stathouder de Hollande, etc., VIII, 3.-i-O ;
créé marquis de la Vère, X, 254 .
- Philippe ; assiste au . baptême de
Charles-Quint , 1, 20; accompagn e
Philippe le Beau en Espagne , 3ï ,
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1; gouverneur de la Gueldre, BOUTTIER (le), Jean, 111,204, n. f.
1:24: ravage la \Veluwe el assiég é BOUVIGNES. Son inrlusirie , V, 30a :
Wageningen, 10:3; se démet du
prise par les Français, X, 114.
gouverriement de la Gueldre, 124; BOVELANT, Pierre, V, 85.
prend Wachtendonck , 151; devient BOVEN (Van). Lievin, VIL 31.
évêque d'Ulrechl; portrait, Il, 188; BOXSTELT (Van), /loover, VIII , :301.
sa rnort , IV, 1i6; ses sympathies BOXTEL. V. Hornes (de), Jean.
pour la réforme, 3311. - Philippe, BOYARD, Jean, V, 4R, Il. 1.
seigneur de Falais, r , 156, 168, BOYENHALS, ltombaut , L 268.
BOY ENS. V. Adrien d·Ulrecht.
n . 8, 322. - Remi, Il, an, n. 3.
BOURLt\ERT, Antoine, Il,35;), n. 1. BRABANÇON (le), Pierre, V, 105,
n. 1.
BOUilLET, Étienne, IX, -12. - Jean,
III, 2Ra, Il. :2: VI, 186.
BRABANT. Nom donné à ln Belgique,
BOUlUIANIA (tle), Reynold, drossard
l, Il; sa situntion géographique,
de Coeverrlen, III, I~H, n. 4.
12, Il. 2; troubles, IV, 12: opposiBOURRACANS, V, 288 .
lion, 52, 122; conflit avec la FlanBÜUHIlEAU, VII, ':206; son salnire ,
dre ail sujel de l'Escaut, 141 , op212; lué à Malines, en 151:l, I, ;~Ii .
position, 228, 2::10, 26·t; démêlés
BOURRSCHET. Seigneurie de - 1,
avec la Flandre au sujet de la bulle
233.
d'or, V, 120; concessions qui lui
BOURSCHEYD. Le seigneur de - l,
sonl failes en 15:16, VI, 112.
1 iO.
BRABANT (de ), Jean, IV, 16, n. il.
BOURSE D'ANVERS, V, 319. - An- BRACCHELE (de), Josse, VI, 312.
gla ise, ibid .
BRAETZ, IX, 15.
BOURSES DE CO~Il\IERCE. Leuréta- BRAKELMA N, Gilles, VI, 290; VII,
II.

blissement, V, 31U.

SO.

nOUSANTON (de), Gilles, seigneur BRANDEBOURG, Jean, marquis de
- créé chevalier de la Toison d'or ,
de Longpre, 1, 63, Il. 1. - Robert,
III, 3~, Il. 2; ~60. - V. Le Veau.
II, 1iO. - Joachim, attaché au service de Charles, 1, 229.
UOUSINGHE. Le seigneur de - l,
164, n. S.
BRANDEBOURG, Thierru , haron Ile
nOUSSERAELLE, Germain, IX, 20.
- . Ill, 69, n. 3; IV, 201, n. a; VI.
BOUSSOLE. Premier usage de la -,
102, Il. n; VII, 306; cont-stutions
V, 261.
avec le seigneur de Denée, VIII .
2;:>0, '2;,2.
BOUSSU. Érigé en cornté , X, 2;:>4. V. Henuin-Liétard.
BRANDON, Charles, duc de Suffolk.
BOUSSU (de), Nicolas, seigneur de
Il, a6; Ill, 332.
Longueval, VII, 361; discussions BRANT, Guillaume, III, 219, n. 1.
ail sujet d'otages, VIII, 25i.
BRANTEGHEM (de), Adrien , V, 186,
BOUSSUT (de), Jean , dit de l\lessanIl. 6.
BRASSEURS. Privilége accordé aux
court, IV, 1if, 2;:>6.
BOUTON (de), Claude; seigneur de
- de Namur, Ill, 22.
Corbaron, commandant des archers BRAY-SUR-SOl\UIE. Prise de - , VI ,
à cheval de la garde , l , t4i; III,
IIi.
120, n. 6, Bi, 1i9, n. a, 244, n. 1, BRECHT (de), Jean, seigneur de Dit'ghem, VIII, 213. - Lievin, V, 16,
200, 36i; IV, 19, n. 2. Tuteur de
n. a.
G. de Nassau, VIII, 1iH, n. 5 . J., VII, 3i5, n. 1. - Philippe, V, BREDENBACH, corsaire, III, iH2.
ros, n. 1.
BHEDENIERS, Henri , Y, 10:1 ,- n. 1.
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Philippe, IV, 191; BROEDZONE, Josse, X, 22;).
notlce , ibid., Il. 2. - Renaud, II, BROE~IAN, Louis, V, lOil, n. 1:
207, Il. 1; IV, 273, Il. :3; VII, 33~, BRONCHORST. Le comte de -, IV,

Bn~Dr:HODE (d(~),

343.
BRÉGILLES (de), page de Marguerite, IV, 360, Il. n. - Adolphe, II,
:127, n. 6. - Philippe, Il, 16: capitaine de Damvillers. III, 263, 334-;
écuyer de Marguerite, IV, 360, n. n;
372, Il. 2.
BREISGE~I, Henri, VIII, fi2, n. 4.
BREISSGIN ou BRISTGYN, Herman;
Il, 24:?, n. 3; VIII, 134.
DRtME. Siege de -, VIII, 302.
BREMPT, Adrien, II,16; lIl, un,

:~41. Il.

1: 348,

11. 8.

BRONGNE. Le seigneur de-, 1,156.
BRONTIUS, Nicolas, V, 16, Il. 3.
BROU (de), Jean, 1,60, Il. 3. - Michel, Ill, ::\69.
BROUCKE (Van (Iton), Jean, VII, 9;~ .
- Michel. IX, 93.
BROUCQllART, Jean, VI, 2R5
BRUAY. Prise du château de-, III ,
261.
BRUGES. Sa décadence commerciale,
V, 2il ; elle perd le comptoir hanIl. 3.
séatique, 2i3; descriplion , 2i5 ,
n. 2; agitarlon en WB9, YI, 3iO;
BRESIN. Louis, V. 46, n. 1.
BREUCQ (de), Jacques, seigneur
acquisition de ses ton lieux , "Ill ,
:HO.
dYssche, 1Il, 36·l,
BREUL (de), Pierre, VII, n'l.
BRUGES (de), Marguerite, dite de la
Gruthuyse. Il, 41. Il. 2.
BREULE (de), Roland, VII, 339,
BRUGGEN (Van der), Jean, 1,39. n. 2 .
Il. 3.
BRIAERD (de). Jean, V, 47.
BRUGGHE (V:ln der), V, 29a, n. 1.
BRIART, Jean, V, 44, n. 1.
BRUGGHEN (van der), Jacques, YI,
::\04.
BRJELE (Van de), J/arce/is , VIII,
15H.
BRUGGHYN, Jean, IV, il"22. n. 1.
BRIEZ, Pierre. IV. es. n. 2.
BRUGMAN, Pierre, VII, 91.
BHIGANDAGES des troupes, 1, 21~, BRUHEZEE, III, 154, n. 1.
263,304.339; Il, 135. Actes de l'é- BRULE (de) ou Van den Brulle, AIbert, V, 93.
pression, 216, :196; III. :59, 26t,
2R2; IV. 6,49: VI, 165. IG!); VII. BRULLE (de), Roland, VIII, 10;\ ,
122; VlIl, 31, ~),j., 202; X, lU, 147,
II. 1. - Toussaint, IV, 320, Il. 1.
171, tH.i, lÜli.
BRUMEL, V, 40:1, n 1.
BRIl\IEU (de), Adrienne, 1, 130, n. 2. BRUNE 1de), François, VI, 324, n. 2 ,
- Charles, comte de Megen. ComMO, n 2; VIl, 98. - Josse, Yl.
340, Il. 2.
bat de Talmas, X, 58; commandant
de Thionville. H4, 10R; atteint de la BRU~ 'EA U, Guillemin, V, 105, n 1.
pesle, 197: gouverneur du LUXem- URU~INCKX, Engelbert, IV, 39:~.
BRUNSWICK (de), Henri, appelé HU
bourg . 202, 2~5.
BRISSELOT, Jean, V, .Ii.
cornmandement de l'armée des
Pays-Bas, 1, 306.308, 312; passe
BRISTGYN. Herman, VIII, 134 .
nu service de Henri VIII, Il,6: son
BROCH, Guillaume, V, 48, Il. t.
nHOECK (Van den), Crespin, V, n,
intervention dans les affaires rie la
Frise, 142; sa mort, 143.
84. - Guillaume, V, 90. - Henri,
V, 84.
BRUNSWICK (Van). Jean, III, 150,
n. 4, el 1\)2, n. 6.
BHOECKE (Vnn den), Pierre, X, 222.
II. 10.
BRUSLY, Pierre, IX, 36.
BROOCQ (du), Jacques, V, 72, 90 ; BRUST. V. Berio.
bàtit Ilariemont , VIII , 216 .
BRUSTHEl\1 (de), Jean , V, 46, n. 1.

:H .I-
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BRUXELLES. Sa situation Ilnnncrêre,
en t503 , 1, 95, II. 1 ; en 15t8; Il,
216 ; III, 285; son opposilion , 29G,
3:>6 ; IV , 19; agitation populaire,
;j5 ; son opposilion en H>28, 182,
205 ; acte de compréhension, 208;
règlement de 1:>28,214; sa détresse
financière, 268; ses démêlés avec
IUalines, au sujet de la Senne, V,
Ut ; canal de Willebroeck, ibii ;
trouhles de 1531, VI, 23; de H:i32,
25 ; fournil de l'artillerie à l'armée,
en 1536, lOG, n. 3; son opposition
en 1537, 221; mesures de défense
contre Van Rossem. VII, 3RO ; augmente ses Iorliflcaüons, VIII, 47,
113; nouveau règlement communal , 216; la réforme, IX, 73; fortifications, 246; mesures de défense,
X, t 24 ; désolée par la pesle, 289.
BRUXELLES (Yan ou de), Alexandre,
V, 98, n. t . - George, V, a6 . llenri, II ,209. n. 3. - Jean, V, 87.
- Philibert, V, 49 ; VII, 145, n. 3 ;
X, 26t . - Raoul, IV, 333.
BRUYN, Pierre, X , 222, n . 10.
BHUZ. Le seigneur de - Ill, 369.
BRY ( de ), Théodore, V, 96, n. 1.
HRYAERDE (de ), Lambert, V, 37,
Il. 3 ; VI, 345 ; VIl, 62, 145, n. 3;
X, t8 ·1-.
BRYAS (de) , Jacques, VIII, Hi8, n. 3;
X, 23. Défend Itenly, 138 Gouverneur héréditaire de Marienbourg,
148, n. L
BRYE (de ), Jean; III, 154, Il. 1.
BRYNS Le seigneur de-, III, 364.
BUCK (de )', Nicolas, VI, 312. - Simon, VI, 340, 1). 2, 359.
HUCQUIGNY (de), Pierre, Il, 276, n. 4.
BUECKELAERE (de) , Claude, IV ,
318 , n, 6.
BUEDE ~S, Olivier, IV, 314, 3H>.
IHJEHEN (V,Ill ), Josse, III, 347, n. 2.
BUES (de ), Adrien , IX.
BUEZELAERE , Y, 18, n. 1.
BUGl'iICOURT. V. Lalaing (de), Arthus
et Ponce.
.
BUGNOT. Jacques, V, IOn, n. 1.

BUISSIÈRE (la). Voir Courteville.
BUISSIERS [Segher}, VII, 9:2.
BULLE D'OR, V, 1:20.
BULLEUX (de), Antoinette, IV, 3;5S .
11. 3. - lluques, seigneur de Franqueville, Il, 18; capitaine d'Aire ,
IV, 2:>3.
BUMELBERG (Von), Conrad, X, iOO.
BUNDE (Yan), Aert, VIII, 247.
BUNDERJUS, Jean, V, 48, n. 1.
BUNSMEESTER, Voir Sleenberghe ,
George.
BUQUET, V. Bouquet.
BURCH (Van der), Adrien, V, 44 ;
VIII, 149, n. n, 248. - Joos Aemsoen, VI, t4; VII, 317, n. 4.
BURE (de), Lambert, IX, 18.
BUREN, comlé, l, n7, n. 1. l'oir
Egmonl (d').
BURES (de ), Louis, seigneur d'Espineville, X, 2t3.
BURET, Jean, IV, 360, n. 1BURG (Yan der) , Marguerite, IV, UR ,

n. 1.
BURGO (de), André, 1.. 78, 1~1 , n. 2.
BURGOT, Édouard, V, 93.
BURSA, Charles, V, 105, Il . 1.
BUS « 1e), Fran çois, 1, 248, n. 2.
BUSANCY. V. Apremont Id' ).
BUSBECK (de) , Auger-Ghislain, Y,
37,40, ;):>.
BUSCH , V, 188, n. 3.
BUSERE (de), Raphaël, V, 9;), n . 2.
BUSLEYDEN (de), François, archevêque de Besan çon, ancien préeepleur de Philippe le Beau, négocie le
trailé de L~70n, 1,31, n. 2; engage
Philippe le Beau à traverser la
France, 34; signe le traité de mariage de Marguerile avec le duc de
Savoie, 36. n. 2 ; négocie l'acte
d'interprétation de Blois, 38 ; accompagne Philippe le Beau ; sa
0101'1, 37, n. 1. Gilles, l, 63,
n , 1. - Jérôme, Sa maison à 1\laliues , JI, Hil, n. 1. Fonde le collége fies 'ï'rols-Langues, V, 3;~ ,
37, II. 3, 42 . - Valérien, l , 6?l,

n. l.

TABLE ALPHABÉTIQUE .
BUSSCHERE (de ), Pierre, V, 16, n. 3.
BUSSEL (de), Valentin, Ill, 212.
DUSSENNIUS, Antoine, V, 59, n 1.
BUSSIÈRE (de la), Christophe, IX,
68.
DUTLIUS, Pierre, X, 19·1.
BUTOUT (de), Mit'hel , 1, i9.
BY 'S, Anna, V, 27.
DYSTERVELT (Van ), KY/lt, VII, 317,
n.2.
CABARETIERS, V, lR3 .
CABARETS. Police des - , V, li6,
253.
CADSANT, George, V, 47.
CAERSELE (Va n ), Lievin, VI. 299,
n .1.
CAIGNART, Nicolas, V, ~H6, n. 1.
CAIGNEULE (de) Micheline, X, 221.
CALAIS. Conférences de 1521; projet de ces conférences, Il,358-:360 ;
ouverture des conférences, 368 ,
370, 399.
CALAMINE, V, 304.
CALCKER (de ), Jean , V, 83.
CALFVEL, Il, 136. Sa lacération, VI.
321 et suiv.
CALIBART. Pie/Tt', III, 36.f..
CALLIGRAPHIE. Changements filins
la - , V, 5~ , n. 2.
CALMPTHOUT, L 63 , n. 1.
CALON, Roland, IX, 74.
CALTRON, Goffin et A1ichel, -V, 1 5.
CALUWART, .simon, VI, 36:2, Il. 2;
387.
CALVIMONT (de), Jean, IV, 16·1.
CAMBlER, François. 111,363, n . 2.
CAMBRAI. Tentatives de CharlesQuint pour occuper cette ville, Ill,
25 ; réclamations au sujet d'une
lettre de ce prince, VII, 2i; tentatives de 1'tIarie de Hongrie pour l'occuper, VIII, 43; coustruction de la
citadelle, H>3, 217 ; troubles occasionnés par les Espagnols , X, 11 :
attaquée par Henri II, 61, 1:~6; agitalion, 146.
CAMBRAI ( tle) , Cyprien, IV, 154.
CAl\lBRI (de), Michel, II, 4:20, Il. 2.

X.

CAl\IBRY (de) , Gabriel, VI, 10. Guillaume, seigneur de Vclaines et
du Bus, VI, 10.
CAMELOTS, V, 288.
/
CAMERADA, III, 13'2.
CAl\UIAERT, Jean, V, 290 , n. 4.
CAMPAIGNE. V. Wydes (de), J .
CAMPBELL, Jean , VII, 259.
C.HIPEN. Ses démêlés avec Zwolle ,
III, 3,i2.
CA1\'IPENERE (de) , Marguerite, III ,
360, n. 13.
CAMU, Josse, J, 248, n. 2.
CANAL DE WILLEBROECK, V, 141 .
CANETTES A TROIS ANSES DE
WALCOURT, X, 313.
CANIN, Jean, VII, 50.
CANINGS (Van" Jean, VII, 3i>3, 3;>0 ,
3;)0
CANIS. Corneille, V, 103, n. t .
CANISIUS. Pierre, VIlI , 267, n. 1.
CANONS, III, i3:S.
CANYES (de) , Jean, 1,65, n. 2; III,
359.
CAPELLE . Le seigneur' de - , VIII ,
lU4.
CAPENBERGHE (Van ), Adrien, IV,
:rm, n. 3.
CAPITAINE DE JUSTICE, TIl, 217.
CAPITAINE GÉNÉRAL, 111,175 .
CAPPELLE , Étienne , IV. :244, n. 1;
V. 98, Il. 1.
CARBON, Balthazar, VII, 95, n. 4 .
CARBONNIER, Jean, III , 98, n. 7.
CARETTE,Jean, V, 161, n. 1 ; X, 250 ,
n.2.
CARlAT! . V. Spinelli.
CARIGNAN, l, lH , n. 1.
CARLlER, Jeannette, V, 181, n . 4, lVaudrll, X, 2:2~ .
CARLOS (don). Sa naissance, VIII ,
268 .
. CARLOSTADT, IV, 326.
CARNIÈRES. Baudouin , seign eur de
-, 111, 28.
CARODEA, Jean, V, 148.
CAROLINE, con stitution criminelle
de l'empire , VII , 163. - de Gand ,
VII, il!.
J7
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CARO ,Nicolas, JII, 36,i: IX, 218 ; lué
à Hesdin, 363.- Noël, X, 229, Il. 1.
CARONDELET, vicomte de Haerlebeke. IL 207. n. 1. - Charles , seigneur' de Potelles, châtelain d'Ath,
III, 24.i, n.l; IV, 172, n. 4.Claude, seigneur de Solre-sur-Samure, bailli d'Amont , 1,273, Il. 5 ;
chef du conseil privé, II, 201 ; sa
mort, 22X.-Ferry, X, 139, 2;)~, 278.
- Jean, seigneur de Champuans ,
archevêque de Palerme , JI, 207 ,
n. t ; nommé chef el président du
conseil privé , III, ~ .i2; portrait,
242 ; nommé cher du conseil, 243 ;
gratification , IV, 213; sa démission ,
VII, 128,145, n. 3. - Jean, seigneur de Solre-sur-Sambre, BI ,
366; VII, 326, n. 2. - Marie, Ill ,
161, n. 1.
CARPE ' TIER ,
ri , III , 2~8 , n. 6.
- Jean , III, 369.
CARPY. Le comte de -,1, 199, 209.
CARTHENY ou CARTIGNY (de), Jean ,

"en

lX,7~,n .3.

CAULFRE (Van der) , Hubert , V, 183,
n.6.
CAULIER, Jean, seigneur d'Aigny ,
envoyé en ambassade à Louis XII
en 150~ , 1,73 ; en 1507,132; accompagne Marguerile à Cambrai ,
201 ; II, 12 ; conseiller cie Charles ,
89; négocie le traité de Paris, 102,
201,2;;2, n. 3; orateur des él ats ,
321; chef du conseil privé , 32a ;
président du conseil privé, 111,244;
IV, 129.
CAU~IONT. V. Melun.
CAUVENBERG, Antoine, V, 10i), n. 1CAUWE, Michel, YII, 107, n. 1.
CAVALERIE ALBA 'AISE, 111,121 ,
126. - allemande , III , t:21 el suiv.
- espagnole, III, 121, 126. - italienne , III, 121 , 126. - natlonale ,
111 ,69.
CAYERSON , Guillaume , IV, 329, n. 5 .
CEl 'TURE. La -, IV, 228. - de
Sainle-Élisahelh , VI, 227, n. 3.
CELLARlUS, Chrétien, V, 16, n. 3 ;
44. n. 2; 203, n. 2.
CE 'RIO, II,81.
CEHATJNUS . V. Teyng, J.
CÉRÉALES , V, il59.
CEHF (de), Jeanne , IV, 3~I , n. 1 ;
372, n. 6.
CEULE (de ), Josin e, IX, 92,
CHABA l'NES (de), seign eur de la Palisse. Tenle de dégager Tournai ,
JI. sss.
CHABOT, Louis. VIII, 99.
CHALO 'S (de ). Jean, prince d'Orange , négocie letrait é de Lyon, l ,
31, n. 2. - Philibert , prin ce d'Orange , créé chevali er de la Toison
d'or, Il , 170 ; passe au service de
Charl es, 224.
CHAMBRES DE RHÉTORIQUE, V,

CASENBROOT , Jean, YI, 243.
CASSE, Jean, 1, 16.{. ; III , 361.
CASSEL ( prévôt de ). V. Themis eke
((le).
CASSELAERE, Jean , IV, 36::\, n. 1.
CASTALDO, Jean-Baptist e, X, 50.
CASTELEYN, Matthieu. V, 19.
CASTILLE (de ). Jean. IX, 129.
CASTRE, Jacques, V, :>9, n. L
CASTRE (de ), Conrad , 111 ,62, n. 3 ;
362. - V. Thiennes (de ) Jacques .
CAT (de), Arnoukl; V, 9;), n. 2.
CATHERJ ' E D'ARAGO
Sa morl ,
VI,213.
CATHERI TE D·AUTRICHE. Son mariage, Il, 25~, IL 6; promise à Bourbon, III, 3~5
CATHERINE DE l\IÉDICIS. Son ma21.
riage, VI, 63.
CHAMPAGNEY (les), V,'115 . n. 1.
CATTEL. Meillpllr - , VII , 133.
CHANCELIER DE BOURGOGNE, V,
CATZ , Jean, hâtard de - , 111 ,238 ,
162.
365.
CHA ' SON no RG IGNOl' ' E sur la
CAUDE ' HOYE (de /, Philippe , III ,
défaite de François 1er , à Pavie, IV,
87, n, 2.
41, n . 3 ; 3tHj,
T.

TABLE ALPHABÉTIQUE,
CHANTONNAY (de), Thomas, V,
Il.

r.

us,

CHAr"TTUI 'E. Commanderie de - ,
\'111, 53, 199.
CHAPELLE (de la), Thomas, IX, 76.
CHAPUYS, Eustache, V, 65.
CHAR ANCY engagée au duc de Lorraine, I. 30.
CHARD, Bgide, VIII, 267, n. f.
CHARIOTS BRANLANTS, IV, 372.
CHARIOTS de l'armée, Ill, 199.
CHAHITÉ. Lois et règlements sur la
-, V, 189,
CHARLART, Quîntus, VIII, 266.
CHARLE)IONT. Fondation de -, X ,
193,203,
CHARLEIUE (de la), Il,89.
CHARLES D'YPRES, V, 8:~.
CHARLES LE TÉMÉRAIRE, Restitution de ses restes mortels, VIII, 395.
CHARLES-QUINT, Sa naissance, 1,
~2; son baptême, 23 ; reçoit le titre
tle duc de Luxembourg, 26; perspective qu'il avait à sa naissance,
27; projet de le marier à la fille de
Henri VII, 28; est créé chevalier de
la Toison d'or, 29; Philippe Je
Beau veut le faire venir en Espagne, 120; titres qu'il prend à la
mort de son père, 124; est proclamé
souverain, 141; traité de mariage
avec l'Iade d'Angleterre, f7~; est
fiancé à celle princesse, 211 , 224;
nommé chevalier de l'ordre de la
Jarretière , 223; prend parli pour
don Manuel contre sa tante, 322;
les états demandent sa mise hors
de tutelle. Il, 67; son émancipation, 68; son enfance, son éducation, 71 et suiv.; son caractère, son
portrait à lt> ans, 86; titres qu'il
prend à son avéuement, 88; sa réception dans les provinces, 89; ses
premières négociations avec François 1er , 99; son avènement au
trône d'Espagne, 158; reçoit l'ordre
de Saint-Michel, 1il ; se prépare il
partir pour l'Espagne , 182; son
déparl, 207; commencements de
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mésintelligence avec Francois 1er ,
2;>3; brigue le titre de roi 'des Ro-

mains, 257; son élection à l'empire ,
294; ses fautes en Espagne; portrait, 298; quille J'Espagne, 301 ;
sujets de querelle avec la France,
309; parullèle des ïorces , 309; négociations avec l'Angleterre, 312 ;
ses entrevues avec HCIlI'i VIII, en
1520, 314; son retour dans les
Pars-Bas, 318; ses jeux, 3~O ; se
rend en pèlerinage à Hal, 32i ; SOli
couronnement à Aix-la-Chapelle ,
32;>; se prépare à la guerre coutre
la France, 327; attribue à la France
l'attaque des de la Mal'ck, 335; son
portrait à 25 ans, 350; s'allie à
Léon X, 3~2; sa rupture avec la
France et ses négociations avec
l'Angleterre, 3;)2 et suiv.; se rend
dans les Pays-Bas, 364; se dispose
à livrer bataille aux Français, 382;
ses mesures pour le empêcher de
secourir Tournai, 388; se rend à
Mons, 395; à Valenciennes, 396; il
Audenaerde, 3n ; ses amours avec
Jeanne Vnu der Gheenst , 398; ses
arrangements de succession avec
sa tante et son Irère , III, 20; ses
instructions, avant son départ pour
l'Espagne, 2;); ses litres en 1522.
241; développement de son génie,
241 ; Iait ses adieux aux états génél'aux, 248; son testament en 1522,
250; son départ pour l'Angleterre,
251; joue Wolsey, 252; s'attache
néanmoins l'Angleterre, 254; est
fiancé à Made d'Angleterre , 256 ;
son a rr ivée en Espagne, 25ï; largesses à ses favoris, IV, 9; décide
l'attaque de la" Provence , 1t , sa
réponse aux offres de médiation de
Clément VU, 32; restrietious qu'il
apporte au contrôle des états, ï9;
ses négociations après la victoire
de Pavie, 81 et suiv.: se décide à
épouser Isabelle de Portugal, 91 ;
son mariage, i02; exige des PaysBas le payement des dépenses pré-
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sumées pour le retour dl~ la Bourgogne à es états, 10ô: ordonne de
ne plus demander d'aides à ces provinces, 10!); projette de combattre
Ir, Turc et les hérétique , 114;
négocie avec la Per e, Il;): avec la
Hussie . 116; sa conduite en présence de l'altitude hostile de François 1er et <le HenriVllI, 156; reçoit
les défis de ces princes, Hi9; accepte le cartel de François 1er , 165;
projet de débarquement en Angleterre, Jï3; l' éparatif de on couronnement, à Bologne, 226; son
couronnement, 270; se rait relever
<le es serments par Clément VII,
271 : son indifférence première en
matière cie religion, 300; causes de
son revirement, 301; motifs <le es
persécution, 3a3; utilise les hommes de lellres, V, 37; honore le
professoral, 64; encourage le arts,
66; prend la complète direction des
affaires, 113; ses conseillers, lU;
motifs de on voyage en Allema~ne, en·1530, 119; revient dans les
Pays-Bas, HO, 133; son sèJollr
dans l'es provinces, ib.; réorganise
le gouvernement, 136 et uiv., 16i;
sa visile au tombeau de Beukels ,
307, n, 4: rapporte l'œillet de Tuni , et, dit-on, la rhubarbe, 358;
quitte le Pays-Bas, VI, 12; ses
projets contre les lulhériens , .iO;
campagne contre Soliman, 41 ; projette une descente en Anglelerre ,
ï5; expédition ùe TlInis, 88; son
di cours, dans le COli istoire de
Rome, 95 : attaque la Provence, 99,
101 : refuse de raire empoisonner
Barberou se, 188, n. 2; négocialion avec la France, 199; avec
l'Angleterre. 2U: projet de concile,
21 ï; ses desseins coutre les proie tanls, 219; vient réprimer la révolte des Gantoi , VII, 20; mesures
admlnistrntlves , prises en HHO,
125 ; ses l'Mormes dan la législalion el l'administration de la jus-

lice, 1::\!l; dans la législation crlrnrnelle, 163; projet de cession des
Pays-Bas, ~83; quitte ces province
en 1~).f.O, ::\01; projet d'expédition
conlre le Turc. • 311; expédition
d'Alger , 313: es inquiétude ail
sujet des Pays-Ba: en 1:>12, VIII , 57;
nouvelle alliance avec Henri VIII ,
58; son arrivée dans les Pays-Bas ,
116; campagne de Juliers, de HS4::l,
1211; prend le titre de duc de Gueldre, 131; campagne de 1543 contre
la Fra nce , 137 et sui v.: offre en
vain la bataille à Francois Irr, 145 ;
belles paroles qu'Il alires.e à se
capitaine, 1t9; part pour l'Allemagne, 160; son passage à Liége ,
ibid.: campagne de 1~44, no; délibérations au sujet de l'exécution
du traité de CI'CSPY, 258: campagne
d'Allemagne, 264 et suiv. : chapitre
de la Toi on d'or tenu à Itrecht :
reproches adressé à l'empereur ,
275; complot conlre sa vie. 29R;
sa bromlle avec Paul III, 309; contient le pape et l'Italie, 314; impose
l'Intérim, 3US; court le risque d'être
tué pal' ses soldats mutinés, ibid . ..
ses projets en laveur de son fil ,
349; inslructions données à ce
"rince, 3ill ; revient dans le PaysBas, 355; son départ, 394; ses persécutions, IX, 5 et suiv.: cherche
à assurer la couronne impériale à
son fils, 107; rupture avec la
France, 136; veut J'envoyer le collier de l'ordre de Sainl-Michel à
Henri Il, 156; 011 aveuglement sur
les projets de .t:lUl'ice de Saxe, 159;
sa ruile d'Iuspruck , 175; conclut le
traité de Passaw , 28 ; prépare la
guerre contre la France, ~96; sa
marche sur letz , 302 ; obligé de
se retirer à Thionville, 314; se
rend deva ill ~Iel z , 369 ; modifie les
travaux et presse l'auaque , 371 ;
lève le siége. 382; rentre à Bruxelles. 3 6; s'apprête à venger son
échec, X, ;) et suiv. ; marche à la

TABLE ALPHABÉTIQUE.
rencontre de Henri Il, 63 ; négocie
le mariage de son fils avec larie
Tudor, 66 ; approuve le supplice de
Jeanne Grey , 78; campagne de
15;$4, 123 el suiv., quitte l'armée,
U8; motifs de son abdication, ~33 ;
se démet de la dignité de chef et
souverain de l'ordre de la Toison
d'or, 252; renvoie les insignes de
l'ordre de Saint-âlichel , 253; son
abdicatiou , 259; retenu dans les
Pay -Bas, 284; renonce a ux couronne d'Espagne , 285; à la Franche-Comté, 286 ; à l'empire, 292 ;
son départ des Pays-Bas , 293; on
séjour en Espagne, 295; sa mort ,
296; ses obsèques, 300; aperçu sur
son caractère et sur son règne ,
ibid.
CHARLIER, dit le Crespoux ( le
Crépu), V, 148.
CH.\RLOTTE de Pran ce.H, 175, n . 3 ;
projet de mariage avec Charl es ,
256.
CHAR al, Jean, IV, 155.
CHARTEL, George, YIU, 283, n, 2.
CHASSE, V, 372 .
CHAS EY (de) , Philippe, X, 255 .
CHA TEL (du) , Bernard , lll, 365.
- Jacques, seigneur de la Howardie, capitaine du château de Lille ,
Ill, 367; X, 2;$5.
CHASTELAIN, Gauthier, v, 95.
George, V, 102.
CHASTELER (du), Jean, X, 230.
CHASUHE (de), Jacques, X, 229.
CHATEAU DE GAND. Sa construction, VII, 72; son achèvement; description , 110.
CHATEA -THIERRY . Prise de - ,
VIII, 190; X, 113.
CHATELET. Valeur de ses hahilanls ;
VII, 384.
CHATTRE (de), Guillaume, l, 2U ,
n.2.
CHAUFFAGE. Prix, V, 249.
CHA FFEURS, VII, 168.
CHA L: (de la). V. Poupet (de) .
CHA MO 'T. V. lavele (de), Ph .

3t9

CHA SSÉE DES RO;\IAh' , chaussée
de Tongres au Hainaut, I, 60.
CHAU'SÉE , V, 320.
CHA SSEL, L éonard, IV, 358, n. .... ;
3tH.

CHEF DES ÉCOUTES, Ill, 18~. DU GUET, Ill, t82.
CHE 'U ( de ), Pierre, Ill, 352, n. 3 .
CHlmF (de), Antoine, IX, 40, Il. t.
CHEVAUCHEURS D'ÉCURIE Règlement, VIlI, 340.
CHEVAU-LÉGERS, 111,110.
CHEVA X, V, 366.
CHEVA{;X , É ' AGER , III , 114.
CHIAR/LW l TE, VI, 120.
CHIE .s DE CHASSE, V, 378.
CHlÈVRES, 176. - V. Croy (de ),
tillaumc,
CHIFFRES ARABES. Introduction
des - , V, 5t:i, II.

~.

CHILI S, Adrien, , 44. 11. 1.
CHILLO,'. V. Leroy.
CIlI.f.-\Y. Pri e par Henri Il , IX, 256.
- Les comtes de - , H, 3~9. V. Croy (de ), Charles cl Philippe.
CHINCIER, Jean, VIII. 122, n . 4 .
CHI 'OT, Jean, X, 59, n. 1.
CHIRET, Jean, VII, 70, n. 2.
CHIRO r (de) , Gillon, VI, 65. 11. 3.
CIIIRURGIE ' S. Prix des saignées , V,
2;)1. - ,iililJil'es, Ill, ~Ol.
CHISI'E (le ), Ghislain, l, 105.
CHRETIA~S, Hubert, V, 307, n. 4.
CHRISTIAE '8, Jacob, V, 183, n. 4·.
CHRISTIERN Il, roi de Danemark .
Son mariage avec Isabelle, Il, 61 ;
ses démêlés avec le zouveruement
des Pays-Ba, 245 ; portrait, ~H6 ;
on voyage dans le Pa 's- Bas ell
1521, III, U; ses d émêlés avec
Charles-Quint. Hi; détrôné, il e
relire dans les Pays-Bas: embarra
qu'il occa ionne, IV, 11, Un, 146;
ses sympathies pour la réforme,
332; les catholiques de la Suède
l'appuient, VI, 5; son retour dans
les Pays-Bas, 6; if envahit l'Overy sel, la Hollande et la Frise, 7, 8 ;
a tentative ur la Norwège, 9.
17.
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CHRISTIER: III sollicite l'appui de
Charle -Quinl, YI. 01 : son avènement ail trône rie Danemark et e
démêlés avec le Pays-Bas, 1~6;
s'allie à Charles d'Egrnont , U6;
s'un it aux ennemis de CharreQuint, Vil, 317); attaque les PaysBas, VIII, ~2; conclut la paix, 161:
nouveaux démêlés, IX, 120.
CHRISTINE DE DA El\IARK. Son
mariage avec Sforze , VI, 63 ; est
expu ls ée de la Lorraine, IX, 186 .
CHRISTOPHE de Drontheim ; YII,
2ï4: VIII, 22 .
CnUET . V. DII fresnoy, A.
CJI)RE, V, 318.
CIFUENTES Le comte de - , VI, 6L
CILLY (de), Claude, III, 180, n.
CI EY, J, H14.
CIRE. V. 369.
CLAERHO T . Le seigneur de - , II,
419 . n. 1.
CLAES, Ja cques, VII, Jio, n. 3. Laurent , VI, 30a, 312 : son discours
ail magistrat de Gand, 322; son
arresta 1ion, VII , 45 j son su pplice,
0'2, 6f.. - Omer, Ill, 238. - Philippe , V, 188, n . 2.
CLAESSE ,1'. , V, 94.
CLAEYS El S, Pierre , V, 87.
GLAISSO ' E, Charte , IV, '2U.
CLAIX-EVE. V, i7.
CLAUDE DE FRANCE. Projets de
mariage avec Charles, l , 30, 51;
elle est mariée au duc d'Angoulême.93.
CLEEF (Van), Jos eph, V, 8t.
Henri , V, 96, n . t.
CLÉdE l'T, Jacqu es, V, 103, Il. 1.
CLÉME ' T VII. on avéuemeut el sa
politique , IV, 16; sa tentative de
médial ion , 32; relève CharlesQuinl de ses serments, 271 ; sa
mort, VI, 69.
CLÉ lE! TIS, Éloi, V, .u, n. 2.
CLÉ1·ARD. V. Cleynaerts.
CLERC (de), Corneille. IX, 40 , n . 1.
- Gilles, IV, 338.
CLERCQ (de), Jean , YI, ~34 , n . 4.

CLERGÉ. ~J esure,; relativ es aux biens
du - , Il , 128 : alleintes à Sl'S immunilé . t33 ; Ill, 284. : a cor ru ption , IV, '2 2; Sl' S rich e' l'S. VII ,
:H i: me 'ure lég-i latives, ibid .
CLÉRY, Pr i e lle - , Yl, 120.
CLEUTI I'G. Ad ., HI , 284, n. 2 .
CLÈVES (lIe), Adolphe. Il . 207. Il . 2.Enç elbert , négocie le trn i té de Lyon .
1.31, n. 2. - Engelbert , comte de
ever s : procès quil int ente à Philipp e le Beau ; e t déput é près lie
CA prince, I. i2 el n. 1. - François,
duc cie l'vers ; campag ne de 15iH ,
X. 107. -Josse. JI. Cleef (Van) . Philipp e , seign eur' de Ruvenst ein ,
conseille" de Chnrles , Il,88; Ill ,
6i . i9 , n.;) ; démêlés avec Marguer ite, il'22: sa mort , V, J08.
CLEY'AERTS , îicolas, V, ss.
CLiCTOE , Josse, V, 42.
CLOET, Anto ine, IX, 13. - J ean , •
lU ,

n. 1.

CLOP, de Gand , Ill , 361.
CLOVEKI , V, Q5 , n. 2.
CLUPPELE (<.l e) , Josse. V, 18i , II 8.
CLUYSSE, Adrien, IV, 318, Il. 6.
COCK ou COECK, Simon, V, U, n. 1.
COCK (de), François , seign eur de
I..os, 111 , 364. - Jé rôm e , V, 83 ;
96. n. 1. - lauhias, V, 82.
COCQ ( de) dit Persevald, IX, 56. Ar endt, IX . 40, n. 1.
CODE CIVIL. . Réformes dans le - ,
VU, 151.
COECK, Pi erre , V, 55, n. 2 ; rs , ru,
8 ;~ .

COELIJA , Jacques, 11, 8f..
COENS iartin, VI, 28~ .
COESTRE ( de), Abel, V, 2ï3, n. ,t.;
VI, 15. Il. 2.
COFFOY, Guilla ume , III, 365 ; VI ,
360.
COGNAC. Ligue de - , IV, t 19.
COHERE (de). Louis, IX, 40. Il . 1.
COLAERT. AlIluine, V, lU, Il. 3.
COLAInT , Jean, V, 87.
COLARD, dit Payen. seigneur de Ran sart et de Beauffort , IV, 178 , n . .J.

TAB LE ALPHABÉTIQUE .
r.OLAS, Louis, X, 109.
COLBERGÉ, Thomas, X 222.
COLE TER, Rosine, V, 20, n . 1.
COLEY. Jean, IX, 35 .
COLICHART, Jean, x. III .
COLI de Hal , le henu boucher , l ,
ImL - Alexandre, V, 93.
COLLART. llenri , IV, 196, n. r. et 197.
COLLAEHT, J ean, III , m'n .
COLLÉGE DES FINANCES, Il , 20 :~ ;
JIl . 2H. - de Houdain g, V , 62.
- de Tr ois-Lang ues , Y, 3il . - du
Pape, fond é par Adri en d' tr echt ,
Il ,

rs.

COLLEI (de ), Guillaume, seign eu r
de DIl ras, II. 221, n. 1.
COLOGNE. Projets de ccnf édérntion ,
VII , ,:WO.
COLPAERT, Antoine, VI, 33·i.
COLY T, Pierre,' IV, 182.
COLYl 'S, Jean, d il Oomke, V, 238.
CO)IE TI BLES. Prix des - , V, 241.
CO)LlEECKE, Christophe, YII, 94.
CO.DIERCE. Élal du - , V, 259.
coxmss AIRES DES l\"IOt'TRES , Ill ,
lI-m,

comlANDANTS DE PLACES FORTES , JIl , t82 .
COMMEnC\'. Pri se de -, YIII , li?).
COMPAG. 'Ol 'S DU POURPOl T , X ,
2:-l1 .
CO~IPÈRE , Y, 103, n. 1.
CO.UPOSITION D'ARTOlS , Il , 3U6,
CO~lPOSITlONS en juslice , VII , 19ï ,
CONARD, Pierre, VI, 120, n. 6.
CO CILES de Lyon , l , 262 ; - de
Pise , 283., - Proj cl rie - , VI , 217,
- de Trent e, VIII , 265 ; X, 123.
COI'CLUDT, tarie, IV, 2i8, n. 5.
CO CORDAT de 1546, VIII, 'U 8; débats qu'il soulève, 253; son annulati on, 2fl5.
CONDUCTEUHS DE L'ARTILLERIE ,
111,159.
CONECTE, Thomas, IV, 278.
CO FÉDÉRATIO ' D'AUGSBOURG ,
VIII , :133.
CO ' Ir' CK (de), Godefl'oitl , IV , 191,
Il.

1.

CONINXLOE, Gaspar , V , Ri. Jean , dit Scherui er . V, Rû -- licolas , dit Sch ern ier , V, i 9, n. 6.
COI' ' ÉT ABLE (ma rine ), 111 ,230.
CO R. RD, Pierre , III , 360.
COi'SEIL d'état . Organlsation du - .
V, 165. - des finances. on or gan isation, V , 169. - dr. F'landre.
Trait ement s de ses membres , VII .
213, n. f. - de Lux embourg. Son
institul ion , VII , 2t il. - de )Ialines, VII, .ti. - de arnur . on
inst itul ion , VII , 2t ;$. - pri vé , de
151i , Il ,200 . - de H)20, 323 - Ile
1522, 2 {2. - Gag e de ses mem br es. 244, n. 1. - Organ isati on du
nouv eau consei l priv é, V, 16i .
CONSEILS collal éraux , V, 164. de guerre , III , :211. - de just ice.
VIl , 2t 3. - sup éri eurs du gouver nement , V, 161.
CONSERv ATOI\ERIES a postolique ,
YII, 236.
CO, 'SILI . Jean , VIII, 26ï , n . 1.
CO SULTATIOt". Taux des - de.
juges, VlI, 213.
CONTAULT, Richard, IV, 384.
CO ' T E , IX, sro.
COOLPAERT, Antoine, \'1 ,299, nI .
COOLS, lIellri, V, 93 . - Martin, YI.
31.
COORE TH YSE ( Van ), Guillau me ,
YIl, 145, Il. J .
COP, Jean , vi , 33, n. 4.
COPENHAGUE. Convention de - ,
VI, 21. Siég e, t34 el suiv. Capitul ation , 153.
COPE 'I S , Égide, V, 9, n . 1.
COPERIE , V, 303.
.
COPPEl ' OLLE (Va n), Guillaume Ya n
der [apt. dit - ,VI, 305 ; arrestation
de sa femme, VII , 45 ; conda mnation rie sa femme , 6il : 6n.
COPPENS, Louis, VI, 2i , 29.
COPPIN, enlumineur, V, 9?i. n. 2 . Gilles, V, 1i8 , n. 1. - Jean , 1\",
3U,315.
COQU , A ntoine, V, 105, n . t ,
CORBARO I (de). V. Boulon .
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CORCRIN (de), Godefroirl, VI. 364.
CORDIER, Guillaume, V, 9, n. 1; t6,
Il.

r.

CORÉl\IO T. V. Courteville.
COItE 'H Y E (Yan den), Charles,
VIIl, 158, n. 3.
CORET. Don Juan de -, III, 46, n. 1.
CORIOULLE (de), François, 1,231.
CORNÉLIS, Guillaume, X, 2:22. Jacques, IX, 38, n. 3.
CORN ELISSE , Vincent, VII, 278.
CORITELISZ, Guillaume, IV,278, n. 2.
COR ET, Severin, V, 103, n. 1.
COR EZ. Le seigneur de -, VI, 198;
VII, 33~j,
CORNIÈRE (Van der), Lucas, X, 221.
CORNOILLON. V. Bonnot (dc).
CORRUPTION des juges, VII, 196.
CORSWAREM (de), Jean, Il, 329.
CORTE (de), George, VI. 395, n.4.
- Jacques, VIl, t4~. n. 3. - Jean,
VII, 50, 56. - Pierre, IX, ~8, 76.
·CORTKE 'E.Lcseigllcurde -,1,164,
n. 8.
CORVÉES, VlI, tût.
COHVIN, Nicolas, V, 9, n. 1.
COSSES (des), Jean, IV, '.283, n. 2.
COSTER (de) ou COSTERS, V, H,
Il. t. - Jean , V, 47, 98, n. 1.
COSTUllES,IV, 361 ,373; V, 223. de Charle . Il,299, n. 5.
COTTEREA , Léonard, l, G3, n. 1 ;
233, n . 3.
COTTEREL, Pierre, II, 32,420, n. 2.
COUDENBERG, Pierre, V, 59, n. 1;
359.
COUDE 'BERGHE (Van), Bastien, \1,
29, n. 4.
COUR DE DA 'E~IARK à Lierre, IY,
16, n. 3. - DE 110 S, II, 91,
CO RANTE (la), gazette, V, 11, n. 2.
COURBET, Jacques, V, 184, n. 1.
COURONNEMENT. Le - , IV, 228.
COURRIÈRE. V. Montmorency (de).
COURTEVILLE (de),Cltarles,lI,387,
n. 8. - Gilles, X, 255. - Jean,
seigneur de la Buissière et de Corémont, négocie le traité de Lyon, 1,
30, n. 3; ambassadeur près de

Louis XII, 104 et suiv.; est envoyé
en ambassade près de ce prince, eu
1507, t32, 257, 258, 2ï9. - Josse,
VII, 92, n. 7; X, 2n5.
COURTil, Gauthier, IX, 91.
COURTOIS. IX, 40, n. t. - Jean, III ,
20 l, n. 2 ; ~H 7, n. 2.
COURT-PENNI CK, VlI, 333.
COURTHAI. Troubles de 1539, VI,
361; VIl, os, 97; épidémie, VIII,
210.
COURTRAI (de), Jean, VI, 305; YII,
.45, 62, 64.
COUSTURIER. V. Barbe (de) , J .
COUTILS, V, 296.
COUTUMES. Rédaction des - , VIL
14·3.
COVOS (de los), Francisco, V, 1U.
COXIE, Michel, V, 78,8 (..
CRABBE. Jean, VI, 240.
CRABETH, François, V. 88 .
CRAEGS, René, VI, 225.
CRAENINCK (de), Charles, X, 2:22.
CRAI'EVEEL, François, Il, 3n, n. 2.
CREESERS. Association des - , VI,
303.
CREFT, Henri, VII, 341, n. 8.
CHÉHANGES. Le seigneur rie - ,
X, ~B.
CREHEM. Le capitaine - , YIII , 11.i.
CRE~IE 'SIS, François, V,42.
CRÉQUILLO . Thomas, V, 102.
CRÉQUY (de), Antoine, seigneur <le
Ponldormy, capitaine de Thérouanne. II, 16; force le NeufFossé, IV, 37; sa morl, 3H. Charles, II, 32.
CRESSONNIÉRE, Jacques, seigneur
de la - , III, 172; X, 37, I;~8 ;
blessé devant Bocroy, 203.
CRÉTIN, Guillaume, V. 103, n. 1.
CHÈVECOEUR. Légende des <lame
de - , X, tU, Il. 1.
CRICKE, Pierre, VI, 33, n. 4.
CIUCKX, François, Ill, 141, Il. :2 .
CRI ïTUS, Jean, V, 9, n. 1.
CRI '0 , Jean, V, 301.
CROC (de), Hubert, V, 96, n. t.
CROCIOS, Jean, V, 205.

TABLE ALPH.\IlÉTJQUE .
CROCQ (llp. ), Josse, VII, 3~2, 35~.
CROECKAERT, Pierre , V, .u, n. 2;
,"8. Il. L
CnOES, Frédéric, Y, 97, n. 1. - Jacques , V, 186, n . il. - êlichel, III ,
3HI.

CROESERE (Ile), Jean, IX, 114, n. 1.
CROIS (cie), Gérard, 111,361.
CROISILLES . Le seigneur de - , l,
tG.i, n. 8.
CROIX (de). Gauthier, IV, 1~6, n. 3 .
- Guillaume, seigneur de la Haverie , IV, W6, n. 3. - Jacques, IV,
34, 156, n. 3.
CROIX ( Ile la). Adrien, III, 298, n 5.
Jean, III, '269, n. 3 ; IV, io, n. 2 ;
YII. 121. n. 3.
CROLE. Adrien, X. R6, 166.
CROMBACH, Jean, VII. 370, n 1 et 2.
CROMBRUGGHE (Van), George, VI,
383.

CROOCK ( de ), Josse, \'1 , 299, n. 1,
CROOS J'. Crees .
CROTOY. Plage du - , II, 10, n. 3 .
CROY (de ), Adrien, seigneur de Beauraing, II, 207, n. 1; conseiller Ile
Charles-Quint, 349; ses opinions,
3~0; ses exploits en 15'21,387; ses
négociations avec Bourbon, III,
3'2.1; devient seigneur de Rœulx el
gouverneur de l'Artois, IV, 82, n. :2 ;
négociations dont il est chargé après
la hataille de Pavie, 82; négocie le
traité de Madrid, 91; commande
les troupes destinées contre l'Angleterre, 173 ; campagne en lIalie,
270, n 3; créé comte, V, t 17; conseiller de Charles-Qu i n t, 117, 118;
tournoi de Valladolid, 230; sa belle
conduite dans la campagne contre
Soliman, \'I, 43; lieutenant de Nassau, en 153û, 107; prend Bray-surSomme, 117; investit Péronne ,
IIH; défait un corps de gendarmes
français (1537), 174; arrête les
Français à Merville, 185; lieutenanl
de de Buren, Hlt ; chargé de négociations avec les Gantois, 222; sa
mission 11 Gand, en 1539, VII, :'>;

3i:i3

nommé gouverneur de la Ftandre ,
110; expéditions en Piearrlie , :131.
3·n, J.l8 ; défend' l'Artols , VIII , 7 .
.H , 105, 115; i n vest i t Landreey ,
142; campagne de 1;-;:'>2, IX, 16!) et
suiv., 20:1; brû 'e Hesdin , 2·i8: arrêle les Français , 273; envahit la
Picardie et prend Hesdin, 33:'>; ses
efforts pour conserver celle place ,
3~3; sa retraite de Picardie, 3(l~ ;
sa dernière campagne , X, 2~ ; sa
mort , 41. - Antoine, seigneur tic
Sempy. cr éé chevalier de la Toison
d'or, II. 170 ; conseiller, V, fG6,
Il. 1 ; notice, VI. 27, n. 2 ; VII, arr.
- Charles, prin ce de Chimay , parrain tic Charles-Quint, I, 2~ ; cadeau qu'il lui Iait, 26; combat Je
projet de Philippe le Reau de Il'ilverser la France, :-H; signe le trait é
de mariage de llarguerile avec le
duc de Savoie, 36, n. 2 ; membre du
conseil des Pays-Ba s. k:l ; négocie le
traité de Saint-Trond, 101 , n. 1 ;
résigne les fonctions de gouverneur
de Charles, 218; portrait, II, i3 ;
négocie avec les de la Mal'ck, 218.
- Ferry, seigneur de Rœulx, assiste au bapt ême de Charles , 1,2:'>;
est créé chevali er de la Toison d'or ,
82 ; appelé à Tirlemont, 162; envoyé à Jodoigne, 164, 191; accompagne ~Iarguel'ite à Cambrai, 201 ;
commande un corps de gens d'al'mes des Pays-Bas en Italie, 22i; est
pris par les Vénitiens, 2H ; s'enferme dans Hesdin, II, 13; accompagne Maximilien au siégé de Th érouanne, 18; retourne il Hesdin ,
26; conseiller de Charles-Quint ,
88, 135. - Guillaume, seigneur de
Chièvres, négocie le trait é de Lyon ,
t , 30. n. 3; membre du conseil des
Pays-Bas Cil l'absence tic Philippe
le Beau (1501), 36; négocie l'acte
d'interprétation de Blois, 38; est
nommé lieutenant-général des PaysBas, 82; portrait de ce seigneur,
- 95 ; mesures qu'il prend pour la
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sûreté du pays, 98, 106, 114, 117;
négocie avec la Gueldre, 113; est
envoyé en ambassade à ~Iaximilien,
130; est nommé membre du conseil
de .Iarguerite, 13~; retourne dans
son gouvernement de Namur, 142;
campagne de 1~07, 165; nommé
gouverneur de l'archiduc Charles,
218; direction quil donne à l'éducation du jeune prince, Ir, 8~ ;
membre du conseil, 88: mesures
pour l'établir l'ordre dans les finances, 124, négociations, 1~0, 1~2,
16~, n. 1 et 3; traité de Noyon,
183; conférences de Mon t pellier ,
:503 ; sa réconciliafiou avec Marguerite, 32~; sa mort. M3; POI'trait, 3H.; Iaveurs qu'il obtint de
Charles-Quint, ibiâ., n. 2, - Gui/laume, évêque de üambrai, II,207,
n. t , - Guillaume, marquis de
Renty, IX, 219; son frère, X, 58.Jacques, évêque de Cambrai ; sa
candidature à l'évêché de Liége, l,
82, 200; réforme l'hôpital de NotreDame, à Malines, IV, 286. - Jean,
seigneur de Beauraing, défend Hesdin, IX, 346; sa proclamation ,
i.l~l ; comte de Rœulx, accompagne
Charles-Quint, X, 289. - Philippe,
duc dAerschot, investit Hesdin, IX,
341 ; pris à Talmas, X, t>s. - Marquerite , comtesse de Hornes, V,
109. - Michel, seigneur de Sempy,
assiste au baptême de CharlesQuint, l, 25; membre du conseil
des Pays-Bas, 83; négocie le traité
de Westminster, en 15U6, 87, n. 2;
reçoit l'ordre de la Jurretière , au
nom de Charles, 223 et 224, n. 1;
conseiller de Charles, II, 88; négocie le (l'ailé de Paris , 101 ; autres
négociations, 150, 16~, n. 1 et 3.Philippe, comte de Purcien , tenu
sur les fonts baptismaux par' Philippe le Beau, I, 2n, n. 2; créé chevalier de la Toison d'or, Il, 170;
escorte Éléonore, 252; devient
marquis et ensuite duc dAerschot. :

hérite de la principauté de Chimay :
faveurs qu'il obtint de CharlesQuint, 346, n. 1; réunit les Heunuyers pour envahir le Tournnisis ,
377; prend Mortagne, 390; accompagne Charles-Quint, en Espagne ,
III, 251 ; piég é que lui fendent les
Français, 328; défend le Hainaut ,
IV, 18; gratiûcation, 213; conseiller de Charles-ûuint , V, 117,118;
chef des finances, 170; tournoi de
Valladolid, 2:W; contribue à réprimer les troubles de Bruxelles, VI ,
31,33; son désintéressement, 170 ;
siége de Saint-Pol, 191, 193, 195 ;
VII, 343, 347, 348; ses objections
au sujet de l'expulsion de la nièce
de Van Bossem , VIII, ~~; nommé
capitaine général de J'armée, 6H;
ravitaillement de Heinsberg : hllLaille de Siltard , 73 et suiv. - Philippe, son fils investit Landrecy .
142; sa mort, 360.
CRUNINGEN (Van), Josse, vicomte de
Zélande, III, 351 : VIII, 301.
CRU TINGHE, Le seigneur de - , 1,
164, n. 8,

CRUYCE (Van den), Lievin, V, 44, n. :2 ,
CRUYCE (Van der ), Jacques, VIl, 3;>:2 .
CUlNGHlEN (de), G ërarâ, seigneur de
Hallennes, Ill, 213, n. 1. Thomas ,
-s

Ill,212.

CUIRS DE iUALINES, V, 298.
CULEMBOURG érigé en comté , X ,
25,i.

CULEMBOURG (de), l'sabeau, dame
d'HoogsLraeten, IV, 358. n. 3.
CUPERE, Corneille, Ill, 238, 365. Robert, III, 238, 36~. - Martin ,
VIII, 266, 39~.
CURIUS, Pierre, V, 'H., Il. :2.
CUSTOOIS, Jean, V, IO~, Il. 1.
CUYPER (de), Jean. V, 29~.
CYBENSSONNE, Pierre, IV, 319, n. 3.•
CY~IA Y, flans, VII, 94.
DABE, Louis, VI, 161, n. ,l.
DAELE (Van), IX, 38, n. 3. - Corneille, V, 79, n. 6. - Jean, V, 73, 89 .

TABLE ALPHAnÉTIQUE.
DAELE (Van den), Jean, Il ,390; III,
20~, n. 3.
DALE (Van), ftIichel, IX, 40, n. 1.
DALE (Van den), Engelbert, VII, 303.
DA LES, Philippe, envoyé en ambnssade en Fra nce, en 150;j, 1, i3; II,
(lH, 99.101,201,323.
DALHEM brûlé en 150i, l, 195; son
château, 1,60; VIII, :Hi.
DALMA (de), Pierre, IV, 394.
D;\L}IONT, Jean, III, 41, n. 5.
DAM (Va n), Coens, VIII, 7.
DAMASSERIES, V. 296.
DAitIE (Van den), Gilles, J, 48.
DAlHHOUOERE (de), Josse. Lellre
inédite, V, :n, n. 3; VII, 145, n. 3.
DA~IIEN, Tertius, V, 59, n. t.
DUDIAN, Jean, Vil, 65, n. 1. - Lievin, VIL 65, n. 1.
DA~DIE (Vall), Adrien. VI, 35;). n. 1 ;
VU, 34, n. 1. - Jean, VIII, 82,
11.

L

DA~nIE (Van den),

Égide, secrétaire
de Maximilien, 1, 211 ; Il. 102.
IlHIMERSCHEID, Léonard, X, 218,
Il.2.
DAMUNENS. Nicolas, VI, 358.
DAM\'ILLERS engagée ail duc de
Lorraine , 1, ~O. - Siéges de cette
ville, VIII. W; IX, ':223.
DANDDROUCK, Pierre, IV, 281, n. 5.
DANEELS. Jean, VI, 299, n. 1.
DANEMARK. Ses révolu lions, VI, 126.
DANKARTS, Catherine, V, n . 1.
DANNE~IAN , Ilelmcke, VI, 58.
DANNEHS, Helll'i, VI, 18.
DAPPENBROUCK. Le seigneur de-«,
JII, 114, n. t; VII, 335; VIII, 168,
n. 2; pris devant Monlreuil, 186,
Il.3.

DAPPOELE (Van), Jean, IV, 148,
n. L

DARET, Jacques, II, 159, n. 1 ; V, 93.
DASSIMON, Dominigo, VII, U.
DATHENUS, Pierre, X, 228, n. 3.
DAVE (de), Olivier, 1,170.
DAVELE (de), Godefroid, 1,63, n. 1.
DAVES (ltJ), Â ntoine , seigneur de
~Iiraumonl, Ill, 360.

DAVID, évêque d'Utrecht, II, {Si. - Peintre, VII, 169, n. 1.
DAVIN, Jean, VI, ms, n. 2. - Josse,
VII,9it
DAVJON, Jean, IX, 20.
DEBBAUT, Jean, VI, 305; Vil, .15 ,
63, 6!l, 89.
DECELLE, Noël, III, tl6,n. 4.
DECORTE, Pie/Te . Y, .iB, n. t.
DEELS, Jean, X, 2::H, Il. 10.
DEENS, Frans. X, 2~2, n. \0.
DEFF ARVACQUES, Nicolas, II, 42ij ,
n. 3; V, tïi, n. 1.
DEGARA, Pierre, X, 203, Il. 3.
DEGROS, Jeanne, VII, 222, n. 1.
DEKAMA. Jinoe, Il, 139.
DELACROIX, II, 13:\, n. 1.
DELARUE, Pierre, V, lOI.
DELCHAMBRE, IX, 40, n. 1.
DELESCAILLE, George. II, :lli.
DELFT (Vnn ou de), Albert, IX, 40 ,
n. 1. - (Delphius), Jean, 1, 31:1,
n. 4; IX, l~i), n. 1.
DEL~lONT , Jean, III , 62, n. a; 383 ;
VIII. WG, n. 8.
DELOBEL, Philippe, IV, 51. n. 8.
DELSAMURE, Gilles, VI, 1ti. n. 2.
DELVERE (de), Gautier, V, 184, n. 1.
DE'IOL, Jean, IV, 380, n. s.
DEMOPHYLAX, Jean. V, 16, n. s.
DENÉE, Guillaume, dit Charpentier ,
seigneur dr. -, VIII, 250, 2;J2.
DENEZ, Gilles. III, lOI, Il. 4; 360.
DENR8ES. Prix des - , V, 2·t1.
DENTELLES, V, 29i.
DENYS, Lankin, VII, 92 .
DÉPOT, V, 330.
DERLOIGNE, Jean, 1, 1iO.
DEROLLE, Pierre, III, 150, Il . 3, el
162, n. 6.
DEROO, Jean, V.183, n. 6
DERUE, V, 360, n. ':2.
DEHVINE, Pierquin, V, 293, n. t.
DESCOROE, Balthazar, II, 32.
DESNOIT, Gode{roid, IX, 60. Il. 3.
DESPAHS, Jacques, écoutète de Bruges, V. 1ïG. n..I.
DESPAUTÈRE, Jean, V, 42.
DESPREZ, Jean, 1, 136, Il. 3.

;:\;>6

nÈGl"E DE CHAnLES-QUlNT EN BELGIQUE.

DESTRÉE, Josse, V, 9, n. 1.
HÈVE, Gode(roid, VII, 167, n. 1.
DEVENTER (Van), Henri, III, 60,
Il .7: IV, 184, n. 2.
DEVREESE, Adrien, IV, 322, n. 1.
IlEYLE, Jean, V, 188, n. 1.
DEYNOOT. Antoine, VII, 3i, n. 1. Laurent, VII, 50.
DEYNSE (Van), jJfatthieu,VI, 3;J5, n. 1.
D.EYNZE, VII, 95.
DICKELE (Van), Josse, VI.l, 91, n. r.
- Pierre, VI, 359.
DIDIER, IX, 17.
DIEDEGHEIU, Étienne, V, 103, n. 1.
DIEDERICK, Gaspar, 111, 150, n. 3,
el 162, n. 6.
DIEGHEM (Van), Pierre, IV, 34:l; V,

DIRK, V, 87.
DISETTE de HW>, VIII, sos.
DIVION Prise du château de - , III ,
2HI.
DIXMUDE . Le seigneur de -, l, 164,
n.8 .

DIXMUDE (van) , Jean , VI. 3;);). n. 1.
DOCQUIER (le), Antoine, V, 1i7, n. 1.
DODO, Richard, VlII, Iii, n. 3.
DOOONÉE, Rambert, V, ~;S.
DOENRAnE (Van), Gilles, VI, 225.
DOESBERG, Jacques, V, 9, n. 1.
DOESBURG, 1, 67, HW.
DOETINCHEl\I, 1, 68.
DOFFAY, Charles. III, 36·!; X, HH , n.l .
DOKKUM, 11, 193.
DOLCAERT, Aert; YI, 308
5(}. Il. 1.
DOLHAIN. V. Bergues (de), P.
DIERICK, peintre verrier, V, 79, n. 6. DOLINET, Archange, 111,129, n. 3.
DIERICKX, Jean, III, 141, n. ~.
DOLLAERT, Henri, VI, 225.- Pierre ,
DIERICX, Gilles, VI, 284. - Philippe,
VI, 312.
VI, 290, 319; VII, 107.
DO~IAINE . Revenu du -, VII, 132.
DlER}IAN, Lievin, IX, 21.
DOl\lBOURG (Ile), Jacques , IV, 341,
DIEST. Repousse l'attaque de Robert
n . 1; :~48, n. 8.
de la Marck el des Gueldrois, I, 25 DO~UIENNE (Van), Hector, IV, 318.
- Projet de conférences à -,2;)6. DONAES, Lieoin, VI, 299, n. 1; 307,
338; mis il la torture, 390.
Séjour de Charles-Quinl en celle
ville, eu 1543, VIII, 138,139. Sa DONC (Yan der), Jeannin, III, 204,
quete-part dans les aides, 274, n. 1.
n, i.
DIEST. Le seigneur de -, VIII, 294, DONCK (Yan der), Matthias, IX, 80,
n.2.
n.2.
DIEST (Van ou Dc), Arnoul, 1, t35, DûNCKERE (de). V. SalJart, J.
Il. 4; II,181; 111,141. - Égide, V, DONTHIER, Corneille, V, 4~~ Il. L
DOORNE (Van), Lievin, VII, 88.
9, n. 1. - Jean, Ill, 238, 365. nORCHAME, Jean, VI, H16, n. 4.
Pierre, V, 19, n. 1.
DIÉVAL. Prise du château de -, III, DORFHOUT, Jean, IX, 20.
DORIA, Antoine, X, 50.
261.
DILFT (Van der), Jean, VIL 370, n. 2. DORMANS. V. Poitiers (de).
DOROTHÉE D'AUTRICHE, YII, 340,
DILLENS, J., IX, 80, n. 2.
n.a.
DUlES, VII, 234.
DORP (Van), Josse, III, 238. - MarDINANDERIE, V, 303.
tin, V,43.
BINANT. Coutestations avec Namur.
VIII, 249,252; prise par les Fran- DORPE (Van den), Bombaut, IV, 3~j7,
c:ais, X, IH); convoilée par Charlesn. 1 ; V, 97, Il. 1; 98, Il. 1.
DORTAN, IV, 360, n. 5.
Quinl, 153.
DOURLENS, Ill, 260.
DINANT (de), Hercule, II, 329.
DOUVRES. Combat de -. X, 2t:{.
DINERS, IV, 385.
DOU\V~NA, Jancke, Ill, 348.
DlNNE (de), David, IX, 40, n . 1.
DOUZY, Il, 342.
DlNTHER, 1, 337.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
DOX, Jean, V, 79. n 6.
DOZIlTS, Pierre, IV, 370.
DRAHZ, Pasquier, IV, 3i3; V, 59,

DUPRÉAU, Pierre, dit llarmouzel, V,
90.

DU PUYS, Remy. V, 46, n. 1.
n. l.
DURANT, Jean, IV, 12;'), n. i.
DURAS. Le seigneur de - , VIU , ()5.
DRAPERIE, V, 2R9.
DREBBEL, Corneille, V, ;):2. n. 3.
DUR!\S (de), Sébastien, IX, 241
DREYSELERE, François, V, 85.
V. Collein (de).
DRlDAWS. V. Driedo, J.
DUREAU, Philippe, V, 183, n. 6.
DR/EDO, Jean, IV, 291.
DUREN,VIII, 36, 37: prise par CharlesQllint, 121.
DRIEL, r, ~SS.
DRIESSCHE (Van den), Guillaume , DUREN (Van), Jean, YIII, 2H>.
VII, 92.
DURER, Albert, Il. ~6;): X, 31;), n. 6.
DRIESSENS, Jacques, IX, 35.
DUSSAULX, Gérard, V, 103, II. 1.
DRJUTIUS, Michel. IX, 67; X, 220.
DUSSEN (Yan der), Josse, IV, 3W ,
DRYVERE, Jérémie, V, 5S.
n.3.
DRYVEHE (de), Bombaut, V, 93, 98, DUTRIEUL, Jean, VI, 196, n. 3.
11. 1.
DYCK (Vnn). Corneille, VII, 370, n . 1.
DUBOIS d'Ypres, III, 44. n. 1, ::\63.
- Jean, V, 9L
DUBOIS, Adrien, IX, 17X, n. 2; 179. DYCKELE (VlIn), Pierre, VI, 340. Il.:2.
- George, I. 2:ll; III, 149, Il. 4; DYON, Adrien, seigneur de - , III,
chargé de la défense de Termonde
SH, n.:2; 101, n.5.
et de Rupelmonde, VI, 373, 380; DYYEKE. La -. 11, 2,W.
VIII, 121. 1:29.n 1; 159. - Gérard,
V, 148. - Jean, Ill, 151; V, Hg, n. t. EAU NOIRE, Ill, 34~.
- Pierre, l, 136, n. 3; 111,363, EBROTJUS, Jean. V, 46, 11. L
n. 9; VIII, 20:2, n . 4. .
ECHASSIERS de NaIlHII'. Ill, 22.
DUCARION, Pierre, Ill, 62, 11. 3: 362. ÉCHEREN1
X, 210, Il. 3.
DUCel, Gaspar, VII, 138; X, 19.
ECHTERNACH, IX, ~OO.
DUCHÊNE, Philippe, dit lUalihan, III, ÉCLAIRAGE. Prix, V, 240.
15a, n. 5; VIl. 340, n. 4-; VIU, W6, ÉCOSSAIS, nom pris par les Français
203 \ n. ;>; X, 54, II. 3; \'6,·n. 4. en HH3, Il, 7.
sebastien, IX, HL
ÉCOSSE. Négociations avec ce
royaume, IV, 4H; traité de 1530,
DUCHESNE. V. Enzinas (de).
254; de 1540, VJI, 2;>U; Reprise des
DUCHY. V. DUCCI.
hostilités, VIII, ;)46; paix, IX, 11J.
DUCIS. V. Hertogs.
EDINGHEN (Van), Hector, V, 217.
DUFEIX, Herny, 1,314, n. S.
DUFfEL, brûlé pal' Van Rossem, VII, ElJITS poluiques, YJI, 1:27.
IWZARO IV, comte tl'EmIJden, s'uni 1
3~0.
aux Saxons coutre Grouiugue , Il,
DUFRESNOY, Antoine, YIIl, ItJ9.
1i.SU: nouuné gouverneur de cette
DUHA~IEL, Godefroid, X, ~21.
ville, 140; abuudouue celle ville
lJULKEM, Guillaume, V, U~, n. 2.
aux Gueldrois, 143.
DULLAERT, Adrien, VI, 30;-;; VII,
EE (Van der), aide-barbier de Charles45.8U.
{luint, IX, 1ï~. - Corueille , Ill,
DU~IEE, Gode{roid, V, 9, n. 1.
367; X, 20S, 2~ü. - Jean, VIII,
DUMONCEAU, Jacques, IV, 154.
201.
DU MONT, Tluerru, IX, 69.
EEBI~CK, Jean, VI, 2~8.
lJUPAlS, Guillaume, V, 16, li. 3.
EECK (Van der), Josse, 111, 213.
DUPONT, Maroye, IV, 27S', n. 5. EECKE. Le seigneur d -, L, 164,n.8.
blassin, X, 2:'22.
tB
X.
TES,
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EECKE (Vnn der), Érasme, V, 9, n.};
X, 22~ .
EECKHA UTE (Van den) , Jean, VI ,
239 , 340, n. 2.
EER (Van der ), Jean, 1, 313, n. 4.
EERSELE (Vau), Lambert, V, 91.
EESBEKE (d'), Jacques, II. 380, Il. 2.
EETVELDE (Van), Gauthier, VII,
Hi , n 2,
EGl\lONT (d'), Charles, duc de Gueldre, Son avénemenl, J,54; portrait
de ce prince, ;)5; sa soumission en
. 1;>0;'), 68; il est amené il Bruxelles,
70 ; s'échappe de la cour de Philippe le Beau , 8il; reprend les
armes , 101; assiég é Velp, 116;
lève le siég é, 12:~; recommence les
hostilités, 131, 149 ; envahit la
Campine, 19b; se soumet au traité
-de Camhrai , 209; l'l'prend les
arrnes , 216; attaque l'évêque d'Utrecht, 239; avoué d'Utrecht, 259;
combat d'Ysselsleiu , 266 : traite de
son mariage avec la fille du duc de
Clèves , ~üi; trève du 31 juillet
1513, 341 ; son interventiou Cil
France, Il. 54; en Frise , ~5; veut
épouser la fi Ile du duc de Clèves,
~;) ; surprend Arnhem , 55; SOli intervention dans les affaires de la
Frise, 142; SOli départ pour I'Italle,
148; sa maladie, il Lyon, 149; son
retour en Gueldre; reprend les hostilités, 189 ; viole le traité d'Utrecht,
211 ; nouvelles hostililés , 274; négociations pour prolonger la lrève
d'Utrecht, 274 et suiv.: son mariage, 275; négociations, Ill, 338;
son iuterveu üon dans les affaires
Ile I'Overyssel el de la Frise, :i4ü et
suiv. ; est réduit demander le renouvellement de la trève, 356; 011're
ses services Ü la régeule de France,
IV, 40; prolonge la Ir ève de Heusden, 176; i nlervient dans les troubles d'Ulreeht, 17H; SeS revers, 184
et suiv ,; demande la paix ; traité
de GOI'cum, 193 ; repasse au service
de la France, YI, 72 ; nouveaux déà

mêlés avec les Pays-Bas, HO ; s'allie
au roi de Danemnrk , J 46; ses démêlés avec ses villes, VII, 2G3; sa
mort, 2G7. - Charles, corn 1e d'Egmont, hérite des charges de SOli
père, IV, 156, n. 3 (celle note porte ,
par erreur, Lamoral au lieu de
Charles) ; VII, 25 ; sa morl, 31:3 ,
n, 2, - Florent, seigneur d'Ysselstein (ensuite comte de BUI'en), accompagne Philippe le Beau en Espagne , J, 37, n, 1; délivre Dorp
assiégé par les Gueldrols (150.f,) ,
59; est créé chevalier de la Toison
d'or, 82; ravage le TielerweerL ,
1OiJ; membre du conseil de Marguerite , 135; accourt au secours
du Brabanl , 164; ravage la Gueldre , 181; assiége Weesp , 182; est
blessé, 182; ses hostilités en Gueldre, 231-; accusé d'entretenir' la
guerre, 23i ; soutient l'évêque dlf1rech t contre Charles d'Egmont ,
2:19, 243 , 256 et suiv.: combat
dYsselstein , 265; appelé au cornmandement de l'armée, 272; lieutenant (lu gouverneur de la Hollande, ibid., n. 2: emporte Wageningen, 2i2; assiég é Venloo ,
2i~ ; ses succès , 299 et suiv . ; repousse les bandes saxonnes de la
Hollunlle, JI, 144 ; défend Leeuwarden, 189; assiég é Sneek, 191 ; est
défait par la bande noire, ibiâ.;
amène de la poudre à Nassau, 340 ;
devient comte de Buren, Ill, i9 ;
est nommé capit aiue général des
bandes d'ordonnances, ibùi., amil'al, 239; assiég é Dourlens , 2()O ;
assiég é Hesdin, '2.77; marche SUI'
Paris, 332 ; défait les Gueldrois ,
3:'>3 ; négocie la trêve de Heusden ,
356; sa cupidité, IV, 9; marche
con Ire les insurgés du Limbourg ,
22; chargé de bloquer Bois-le-Duc,
64, 65, 66; sa campagne de Gueldre , en 1528,180 et suiv. ; ses démêlés avec les étals de Hollande ,
192, 193; négocie le traité de Gor-

TABLE ALPII.\OÉTIQUE.

cum, 196, n. 1 ; accusé de mépriser
les devoirs de la religion, 3:H;
campagne de f;i37, VI, 1911 el suiv.;
sa mort, VII, 304. - Frëdëric ,
comte de Buren. Notice, 1, ~)6;
prend le château d'Oyen et altaq ue
la Gueldre (1504), 58; bat les Gue/drois, 59; membre du conseil de
Uarguerile, 13;); ravage la Weluwe , lm 1508, tRI; reproche à
Marguerite de traiter à son insu
avec Charles d'Egmont, 231); sa
morl, Ill, 80, n. 1. - George, évêque d'Utrecht, VI, 163. - Jean III,
gouverneur de la Hollande, I, I;}O,
n. 10; 27~, Il.~. - Jean IV, assiég é
Pondroycn. l , H>ù; créé chevalier
de la Toison d'or , II, 17~; combat
singulier devant Mézières, 384: assiste aux campagnes d'Italie, IV ,
34; le comté de Gavre passe dans
sa maison, 1;>6, n. 3; sa bravoure,
sa mort, ib., V, 188. - Lamoral ,
expédition d'Alger, VII, au, n. 2 ;
succède à son frère Charles, 313;
avantages qu'il retire d'une inondalion , IX, 16~, n. ~; chargé de
défendre Luxembourg. 2:39; notice,
~60, n. t; gouverneur provisoire
du Luxembourg, ~6i), 300,309; oc-cupe Pont-à-àlousson ; tentative sur
Toul, 380; commande l'arrièregarde de l'armée impériale, 384:
combat de Talmas, X, t:i8; épouse,
par proouration , Marie Tudor, 73,
7~, - lllaximilien, seigneur d'Ysselstein , Il I, 179, n. 3; sauve Arras,
VI, 189; sa belle conduite au siége
de Saint-Pol, 191, 193,194; devient
comte de Buren et gouverneur de
la Frise, VII , 304; son rôle militaire en 154~, 32:2, 323, 34::\, 349 ;
VIII, 28, 142 ; commande les troupes jointes aux Anglais, 168; assiég é Montreuil, 185; campagne
d'Allemagne, 290, 297, 301; sa
mort, 357.
EGMONT (Van), Nicolas, inquisiteur ,
IV, 297 , 303 ,305 .

EGYPTIEi S, V, 213.
ELBURG, 1,67; IV, 18;).
ÉLECTEURS DE L'EMPIRE, II, 259,
Il.

t.

ÉLECTION de Charles à l'empire, JI,
2t:i7 et suiv.
ELE~IENTlS, Éloi, IV, 1;)1.
ÉLÉONORE D'AUTIUCHE. Sa naissance, I, 'B; est portée ail baptêm e
de Charles-Outnt , 25: projet de
mariage avec le duc de Lorraine,
241, 2~n; rupture, 2~;1; est offerte
à Louis XII, II, ~3; promise au roi
de Portugal et demandée par ChrisLiern Il,61; son amour pour Frédéric de Bavière; son départ pour
l'Espngne , 181.; son mariage avec
le roi de Portugal , 251; portrait ,
2~1 ; promise à Bourbon, III, 32t:i;
à François 1er , IV, lOt, 248; son
voyage en Belgique, en 1t:i44, VIII ,
211; vient s'y établir, 363; sa
mort, X, 299.
ELIART, François, IV, tiH, Il. 1.
ELIAS, Philippe, seigneur d'Uddegh em, VI, 39~, Il. 4.
ELLEN, Jerôme, VII, 145, n. 3.
ELSLOO. V. Gaveren
ELST (Van der), Jean, VII, 94.
ELSnlER '(Van der), Gautier, V,
, 94 .
E~mDEN. V.

Edzard.
EMBRY. Le sire d' - , I, 182.
ÉMIGRATIONS, IX, 80.
E~ŒANUEL LE FORTUNÉ épous e
Eléonore d'Autriche , Il, 251; sa
mort, IV, 47.
El'mANUEL-PHILIBERT, prince de
Piémont, capitaine général, X, 48 ;
portrait, ibiâ.; opérations mil iLaires, 52, 04, ~9; devien t duc de
Savoie, 101, n. 3; campagne de 1~t:i4,
101 et suiv., t53; eonstrult Hesdinlert , 155; ravage la Picardie ,
un; mésintelligences avec les autres généraux, 168; ses efforts pour
rétablir la discipline, 173; part
pour l'Angleterre, 174.
E~IPEREUR, Robert, V, 44, n. 2.
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EMPIRE. Ses relations avec les Pays- ERPS, I, 63, n. L - Sergeuterie ,
Bris, V, 12:1; VIII, sa, 318
(H, n. 1.
EMSENRAEDT, Marie de - , X, 218, ESCALIGNES, capitaine, IV, ss, 156,
n . '2.
Il.3.
ENCKEVOORT. V. Thusen (Van der). ESCAUBECQ . V. Sauvage (le).
ENFANTS D'ISRAËL, VI, 71.
ESCAUT. Démêlés à ce sujet, IV, 141.
ENFANTS TROUVÉS, V, 193.
ESCORNAIX. V. Lalaing (de).
ENGAGÈRES de la terre commune si- ESPAGNE. Sa situation en H>l9, Il.
tuée eut re la Lorraine elle Luxem298.
hourg , de Virton, de Damvillers, ESPAGNE (d'), Isabeau, IV, 35R,
de Charancy , I, 30; de HW;>, 62;
n, 3. - V. Spangen (de).
de Montfort, du pays deKessel, 222; ESPAGNOLS. Envoi d' - dans les
Pays-Bas, en 1522, Ill, 26t; en
rachats, Il, 2~8; VIII, 391.
ENGHELRAMS, Corneille, V, 88.
Frise, IV, 19a; leurs désordres el
leurs brigandages, VIII, 2n4: X, 1 l,
ENLUMINEURS. V, 95.
ENNETIÈRES (cl'), ~Iarie, V, 44, n. 2.
171. - V. Organisation militaire.
ENNON, comle d'Embden, VI, 7.
ESPEA.UCY, Josse, V, ti7, n. L
ENS (Van), Ilenri , dit SI/ydewint, ESPIONS. Châliment des - , Ill, 221;
défend Pondroyen, I, HH; sa morl, . X, lOt, n. 5.
.
180.
ESPLECHIN (d'), George, Il, 324 ;
ENTRECOURS. Grand traité de r - ,
IV, 76, 253; VI, 15t, n . 4; envoy é
I, 39.
à Audenaerde, 367; VII, 315, n. 4 ;
El'TZOON, Herman, VII, ~13.
317, n. 4; VIII, 61, n, 1; 95 .
ENZINAS (de ) , François , IX , 10, ESSCHE, 1,63, n. 1.
n .l; 31.
ESSCHE (Van), Jean, IV, 299, 3n6.
ÉPAVES MARITIMES, V, :H2.
ESSÉ (d'), de Montalembert , défend
ÉPERNAY. Prise d' - , Vlll, 190.
Landrecy, VIII, U4; Thérouanne ,
ÉPIciERS, V, 184.
X, 39.
ÉPIDÉMIES, 1, rro, 230; II, 59, 169, ESTACQUET, Jean, IX, 69.
250; Ill, u, 281; IV, ' 5, 79, BI, ESTOGES (d'). V. Anglure (d·).
257; VI, 16,49; VIII, 210; X, 167, ESTOPPÉ, IV, 391, n. 5.
2H9.
ESTOR, Jean, IX, 49.
ÉPINOY. V. Melun.
ESTOURMEL (c.l'), Jean, seigneur de
EPISTOLiE OBSCURORUM YIROVendeville , VI, 183; VIII, 158 ,
n. 3; pris à Vitry, 181; commande
RUM, V, 29.
ÉRASllE, har angue Philippe le Beau,
l'artillerie de de Rœulx, IX, 3:~8 ,
1, 48; proposé pour précepteur de
Il. 5; défend Hesdin, 346, 3t>0 el
suiv.; repousse les Français de la
Charles, 11, Tl : lettre à Thomas
Moore sur l'état du pays, 157; sa
basse Frandre, X, 165.
conduite dans les affaires religieu- ESTRÉES (d '), 111,79, n 5.
ses. IV, 286, 298; ridiculise les ETALON pour l'artillerie, Il l , 151,
scolastiqu es, V, 29 ; jugé au point
n.l .
de vile litt éra ir e, ibid.
ÉTAT-MAJOR DES AR~IÉES , III ,
174.
ÉRICSEN, Godschalck, 111,179, n. 3 ;
200,n.5 ;36ï;VIl,:n,39.
ÉTATS GÉNÉRAUX. Assemblées de
EHKE (Van ),Jean, V, 18;~ ,11.6.
janvier 1501,1,28; de septembre
EHNAUX, Jeann e, IV, 278, Il. 5.
l;iOI, :~5 ; de HjOJ, 48; de 1505,80 ;
EHP (Van ), Henriette, II, 18ï, Il.1 ;
de isoo, 118, 1"27; de f;l07, 147; de
V, 46, Il. t.
1508, ln, 193, 194, 197, 202; de

TABLE ALPHABÉTIQ UE.
1:)09,21 3, 'H G: de 1512 , 18i, 29"1 :
de WI ,{ , Il , 66, 69 ; de 151;), 156,
157 ; de 1516 ,169 ; de -1;)17,184 ,
206, 211 ; de HH9 , 249 ; de 1520 ,
;~ 1 8, a:2l; de \;'>21, 364, III, 13; de
1522 , 2i8; de l;H~ , 300 ; de 1526,
IV, 1\0 ; de 1529,227 ; de rsai . V,
t;~6, 149 ; de 151.i, VI, 77 ; de 1536,
109,166 ; de 1537,168,175,176 ;
Ile 15W , VII. 124; de 15H, 360 ;
VIII , 49 : de HH3 , 139 ; Ile novembre I:1H et janvier 154;i, 21.{' ;
d'août 1545 , 2fi9 ; de 1548, 362,
38;> ; Ile 15';2, IX, 151 ; de 1;>53, X,
13: de 1554, H8, 149; de W~5 , 195,
25ü .

ÉTENDARD de Gnnd, VII, 18.
ÉTOFFES , IV, 361 et suiv . ; 373
ÉVÊCHÉS. Tcnlali ves de Charl esQuint pour obtenir lérect ion de
nouv eaux -, 111 ,285 ; VII, 245.
EVEK (rie), Fran çois , III , 36.i, n. 9.
ÉVERAERT, Corneille, V, 19, n. 1..Cyprien, VII . 93.
J<:VERAERTS, Lievin , X, 256.
ÉVERARD. Adrien-Marius, V, 1i . Égide, V, 59, n. 1. - Jean (Jea n
second ) : poète, V, 17 , 37, sculpteur', 93 ; g raveur, 97, n. 1. Nicolas ( Gr ud i us), V. 17; VII, 14;-;,
n, :1. - N ico las, V, 37, n. 3 ; VII,
22'2 , n. 1.
ÉVERART, Gaspar, V, 88.
EVERBEEK. V. Liedekerk e, Ph .
EVERDEN, Laurent , V, 189, n . 3; VI,
3:)9; mis à la torture, 390 : sa condamnati on , VII, 20 ; est nomm é
bailli de Welt er en, 98.
EVERWIN, coml ed eBenth eim ,Il ,14f .
EXAERDE. V. Gruut er e (de).
EXCOMMUNICATION d'ins ect es , VII,
, 205, n. 1.
EXPORTATIO TS, V, 278.
EYCKEN (Van del' ).Jean , IV,30 5, n . 2 ;
V, 71; VII!, 213 ; IX , 123, n . 1. Simon, V, 101.
EYNATTEN (Van), Jean , X, Hl5, n. 2.
EYNDE (Van den ) 1 Henri , Ill , 140 ,
n. 6. - Jean , VII , 37q, n. 2.

::lGI

EYSDEN , VIII. 249 , ~W 2 .
EYSSCHEN (Van ), Corneille, V, 177,
n. 3.
FARER , Jean, IX, 18 .
FABRI, Jean, IX, 68 - Pierr e, IV,
395,11.4 .-Raimond,IV , ~H I, n .4 ;
~87.

FAL (de), Jean , Ill, 16f., n. ;~ .
FALAIS ( de), X, 2;50, n. 2. - Fra n çois, VII, 304. - 1JIarie , IV, 358 .
n . 3 ; 361. - V. Bourgogne, Ph .
FALIZE , jll arguerite, V, 181 , n. 4.
FALOU (fie), Jean, III , 127, n 4-.
FALSIFICATION S. R épression dcs - ,
V,

18~.

FA)IARS, capitain e - , VIII , 17.
FA:\L\RS (de) , Olivier, 1, 300 , n. a ;
:H I. - V. Lenn in (de).
FARNÈSE , Horace. Son mari ag e , X,
37 ; sa 11101'1, ;;1, ;;2.
FASTRAETS , V. 19, n. 1.
FAUCON. Hôtel du -, à Lierre, IV,
148, n. t.

FAUCONNERIE, V, ars.
FAUCUWEZ (de), Jean , III , 88 , Il . ~ ;
98, n . 7.
FAUQUEMBERGHE V. Lign e (de).
FAVELLY, Jean , X, 96, n. 5.
FAVERNAY, Cluirles , abbé de - , V,
1t 5, n. 1.
FAY (du), Guillaume, IV, 183, n. 2.
FEIT A (de) S ëuerin, VB , 38~ , n. 1.
FELAERT, Jacob , V. 79, n. 6.
FELONNE. Le seigneur de -, VIII ,
186 , n . 3.
FEM~IES

Portrait des -nu XVIe siècle,

V, 229.

FÉODAL'lTÉ. Instru cti ons de ChnrlesQuint à ce suj et, III , 27.
FERDINAND D·ARAGON . Ses d émêlés ave c Philippe le Beau , 1,77 ,92 ;
avec Maximilien. 131 ; se rapproch e
de Maximilien , 1ï3 ; sa partic ipation
au tr aité de Cambrai , 199 ; presse
Maximilien de s'unir-au pape contre
les Frnn çais , 247 ; défiances qu 'il
inspire, 254 ; conclu L la trève d'Ortuez . 334 ; nég ocie avec Louis XII

18.
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le mariage de l'infant Ferdinand,
II, 45 ; s'alli e à Henri VIII , HS1 ; sa
mort, 156 ; ses obsèques, ibid.
FE RDINAND D·AUTRICHE. Sa naissance, l , 42; son mariage avec
Anne de Bohême, Il, 96 ; créé chevalier de la Loison d'or,170; inqui études qu'il ca use à son frère, 184,
2118; son arrivée dans les Pays-Bas,
~~H; pr oposé pour l'empire , 28;);
h érite des l'lais d'Allemagn e, III,
20; engage Charl es-Quint il envahir
1:1 Fran ce , IV, 81 ; roi de Bohême
el de Hongri e, 160 ; élu roi des Romains. V, IHl : vienLdans les PaysBas, en 1540, VII, 49; ses démêlés
avec Charles - Quint, IX, 1û9 ; obtie nl lem pi re. X, 2Q2.
' FEROZ (de), Jean , IV, 278, n . n.
FE RRETTE (de), Simon, JI , 6.
FERRY (Ile), Aymon , X, 195, D. ~ .
FÊTES , V, 2:H.
FEUCY, V, 46, Il. 1.
FEUX. Taxe des - rendue perma nente dans le Hainau t, VI, 112, n. 2.
FÉVRIER, Ja cques , II, 2Rl, n. 1.
FIDELIUS, Louis , V, 4~.
FJEF FÉS. Règlement de Hi06, l , lOi ;
de 1521, II , 3!J0; 111 ,113 , IIi; de
HH2, VIL 324..
FIENNES (de). V. Luxembourg.
FIE RENS, V, 188, n. 3. - Arent , VI,
305.
FILLE S REPENTIES , V, 19'2.
FINANCES. État des - , I, U~, 187,
222,30 1,306, ~ J8 ; Il , 60, 123,212 ;
essai de r éform es, 238; l'lat financier' de 15i 5 il 15:20 , 2 ~9; eu HS':22 ,
JII, 11 ; pr ojets de réforme, 29 ; situa lion en 1522,265,287 ; en 152515:26, IV, 106 ; en HS ~ 7 , 135; en
H>:28, 201, 210; en 1530, 260 ; état
des finances des provi nces et des
ville.', :268 ; recett es de 1520 à 1530,
V, 134 ; Charl es-Quint règle que lques affai res de - , VI, 12. état en
1 ~).f 0 , VII , 119; régim e financier ,
12R: réforme s, VIII , 216; état en
1 55 ::!~ 1553 , X, 6, 87, 194.

FfNEUR (dc la) , Joachim, III , 362 ,
n. 1.

FLAGY (de) , Anne, IV, 358, n . 3 .
FLAMANDS. Parallèle ênlre eux el
les Wallons , I , 14FLAi\IENG (le), capitaine, Ill, ~ 64 ;
IX, 35;>; X, 2~. - Antoine, l, 8·f..
FLAi\IJSOUL. Contestatrons à son su,
. jel, VIII, 249, 25~.
FLANDRE. Nom donné la Belgiqu e,
1, Il ; sa siluation géographique ,
13.11. 2: agitations, IV,2~~, 32; opposilion , 52: conflits avec le Brabant, au sujet de l'Escaut, 141; au
sujet de la bulle d'or, V, 120 ; sn
décad ence commerciale, 271 , 272 ;
sa eousti tu tion politique, VI , 229 ;
troubles de f5:i9, VI, 229 et VII, 5 ;
troubles de 1542. VIII, 49,
FLANDRE (de ), Anselme, V, 102. Dominique , V, 48 , n, t . - Jean ,
. seign eur de Hounelerle el de Beveren, 111 ,204, n. 1; IV, 281, n. 5 . Jean , seign eur de Pra et , bailli de
Bruges , 1l, 12. - Louis, seigueu l'
de Prael , 1, 164, n. 8; Il,201 ; envoyé en Angleterre : porlrait , III ,
10,244 , n. 1 ; est rappel é d'Angl eterre , 83 ; conditions qu'il propose
dïmposer à François 1e r , 9/ ; sa
missi on dans les Pays-Bas en 152i ,
1~7 ; conseiller de Charles-Quint ,
V , 117 ; chef des finances, no; il
Tunis , VI, 91 ; VI[, :H7 ; sa valeur,
VIII, 159 ; gouvern eur de Hollande,
:HO; IX, 221 ; sa mort, X, 25 i ,
FLERS (de), Alexandre, IV 254, n. r.
FLETERI~N (d e). V. Houte (Van den).
FLEUH DE LIS. Riche -, l, 202.
FLEURANGES. Si égé el prise du ch àleau rl e - , JI. a:i9.
FLE URANGES . Robert de la rt1nrck ,
seigneur de - , enr ôle la bande
noire , 1,303 ; tente de surprendre
Yvoy, 2ïO ; reçoit du comte de
Roussy le transport du Luxembourg ,
2ïO ; envoie défier i\lar'gucl'ite, 331 ;
est pris à Pavie , 1V, 35; défend
P éronue , VJ , HO; sa mort , 12·i .
à

TABLE ALPHABÉTIQUE.

n.euns. V. :~ ;) R .
FLOEN. Gilles, VU, 91. n . 1.
FLORENNES. X, U8, 166, H)~.
FLORENNES (de), Bemacle. V, 16.
FLORENT, Christophe, III, 24ï, n. 2.
FLORE l'VILLE . Prise de -, II , :~~6
FLORINNES (de ), Guillaume, 111,6:2,
Il.

3; ::H.m.

FLORIS. V. Vriendt (de).
FLORISZOONS'. V. Adrien (l'Ull'echt.
FLORY (de), lluoues , seigneur Il'01'chimonl , VIJJ. 158, n. 3.
FLOSTOY. Le seigneur de - JII, 364.
- V. Nam II l' (de ), J .
FLOTTE DE VENISE, V, 2;-;9.
FLOYON (de), Jean, bailli d'Avesnes ,
envoyé en ambassade en Navarre ,
l?lO;). 1, n . - V. Berlayrnont (de).
FOIX (de) , Jeanne , IV, m;s, Il. ;{.
FOLOGNE. V. Mt\rode (de), G.
FONTAINE A SEL, V, 2i9 , n. 1.
FONTAINE, Jacques, V, 44.
FONTAINE. Le seigneur de - ,l , 164,
Il.

H.

FONTAINE (de) Mlle , IV, 358, 'u. 3.
FONTAINE (L:l ), 111 ,364.
FONTAINE (ùe la ), Jean, 1,168; VI,
285, 299, n. 1 ; VII ,95 . - Pierre ,
VIII, 199; X, HlI, 2;)6. - Pirotin ,
Ill, 16, Il. 1; 128, 260 .
FONTUEL (de) , Philippe , Ill, 222 ,
n. f.

FORAINS. Bourgeois - de Gand, VII,
13. n. L
FORÊTS, V, 3ïO.
FORGES. V, 30 ;~ .
FORGEUR, Jean , Ill, 141, n , 1.
FORi\lENTEL, Georqe, V, SO.
FORNARI, Jean Baptiste, VIII, 356.
FORQUEDEN, Corn eille , VII, 153 ,
n.3.

FORTIFICATION, III. t6;}, 1i3, 171.
FOnVlE (de) ou Ile FOURVIE , Guillaume, Ill, 41, n. 5 ; 36ij ; \11 , 326 ,
Il.2; VIII, IG6, n . 8.
FOSSES, X, 12~.
FOSSETlER , JI/lieu, V, 15, 46, Il. L
FOUCQUEROLLES (de) , dame de
Licques, IV, 38.

FOURDIN, Fremin, IV, 32D , n . 3. Jean, r, tôt}; III, 3ilt.
FOUIUIANOm, Jean , V, 90.
FOURNIER, Marie, IX, iH .
FOURRIERS, III, 1\H.
FOUS, V, 2~i .
FOYTERE (de ), Henri , I , 130. II. L
FRAET , François, V, 9, Il. 1 ; IX, 5;-; ,
n.

a.

FRAlIBACH, Pierre, VI. 221-, 225 .
FHANCHDIONT, VIII, ~50, 25a.
FRANCISCI, lllicheZ, évêque fie Salubrie, 1, 1ss.

FRANCK, flans, IJI, !G9, Il. f .
FRANCKAERT, Jean, rfit de Tuss eigue, Ill. li:2, 369 ; VIII, 16.
FRANCO. Jean, V, 44, Il. 2.
FRANÇOIS 1er. Son avénement , Il ,
99 ; aigreur de ses premières relu lions, ibid . .. son intervention dan s
les affaires de la Frise, 146 ; créé
chevalier de la Toison d'or, 1ïU :
offre à Charles le passage par ses
étals. 18~; se brouille avec les de
la l\Ial'ck . Fr. de Sicki ngen el le
prince d Orange, 217 et suivantes :
commencements de mésintelligence
avec Charles, 253; brigue l'empire,
258 et suiv.: son intervenlion dan s
les affaires de la Gueldre , 2i5 :
sujets de querelle ave c Charl esQuint , 309; parallèle de leurs forces, ibid . ; négociations avec l'An- .
glelerre, 312; ordonne aux de la
larck de déposer les armes , 33:i ;
sa rupture avec Charles-Quint. 3;}~
et sui\'. ; ses mesures de défens e.
3i8; rejoint le duc " 'Alen<:on, 38 :~ ;
se dispose à secourir Tournai, 39;~ ;
n'ose attaquer Nassau , :104 ; sa "etraite, 41~{ ; licencie SOli armée rt
autorise les Tournaisiens à cap ituler, 416; simule un retour offensif, III, ~5i; assiégc Pavi e : sa défaite, IV, 3:1; sa captivité, 8:) el
suiv. ; r-Iuse d'exécuter le traité de
Madrid, 116; négocie pour cons erver la Bourgogne, Hil, 156; acte s
agressifs, 151; déclare la guerre il
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Charles-Quinl, 158 el suiv.: son
cartel, Hm; ses revers en Italie,
224; paix de Cambrai, 231 ; nouveaux démêlés avec Charles-Quint,
Vl, 36; ses vues sur le Danemark,
56; négociations et démêlés avec
Char-les-Quint, 59; envahit le Piémonl, 9.l.; son intervention dans
les affaires de Danemark, 1~8; Iait
prononcer, pal' le parlement, 'la
confiscation de la Flandre el de
l'Artois, 1i2; euvah]t l'Artois, IR2;
sa retraite, IR8; projet de partage
de l'Augleterrc, 216; refuse d'inlervenir en faveur des Gantois,
;332; engage Charles-Quint à Iraverser ses états, VII, ~I; ses réformes duns la législation criminelle, 165; rompt ses uégociations
avec Charles-Quint, ~96; prépare
la guerre contre ce prince, alo; lui
déclare la guerre, VIII,;>: envahit
II~ Haina ut , 108; le Luxembourg,
I;H: refuse la bataille que lui offre
Charles-Quint, 148; accusé d'avoir
voulu faire assassiner CharlesQuinl, 298; sa mort, 308.
FRANÇOIS DE LORRAINE épouse la
douairière de ~lil;lIl, VII, H18.
FRANÇOIS, Jean, VI. 72. Il. 1; 18i ,
n. 3. - Simon ou Sumon, 1, ~2i ,
n. 4. ; 276; Ill. 360.
. FRANCQUENBERGHE, Jacques,
comte de - , II, 20i. n. 1.
FRANKEGNIES (de), Arnoul , III,
101. n . fl.
FRASNES. X, 12!l, n..i.
FRÉDÉRIC DE BADE se démet tic
son évêché, JI. 18R.
FHÉDÉRIC DE BAVIÈRE, son amour
pour Eléonore, JI, 184; épouse
Dorothée de Dauemnrk , ses prétenlions au trône de Danemark, 131 el
suiv.: se hrouille avec CharlesQuint, VIII, 16,i,
FRÉOÉRIC OE HOLSTEJN, son avénemcnt an Irone de Danemark, IV,
lB; ses démêlés avec les Pays-Bas ,
VI, I:~, 4i ; sa morl , 51.

FRÉDÉRIC III de Naples, I. 44.
FRÉDÉRICX, Simon, VI, 148, n. 1.
FRÉDÉRIKS, Guillaume, IV, ~93.
FRÉ 'AND, Charles, V,4'2, t03, n. l.
FRÉNOY. V. Lannoy (de).
FR ENTZ. Le seigneur de -, VIlI , 80 ;
IX, 2:24.
FRÈRES DE LA VIE CO~DtuNE .
V,62.

FRÉSIN. V. Gavre.
FRISE. Sa rétrocession, Il, 13i; insurreotion en t516, IR;>; nouvelles
insurrections et soumission de ce
pays, III, 3·f.i et suiv.
FRISON, Ir, 3~;1.
FRODIONT (de), Pasquier, Il,'':20 ,
n.2 .

FROMOND (de), Gérard, Ill, uu ,
n.9.
FRO~VILLE. V. Waha (de ).
FRUiTS, V, 358.
FUCHSIUS, Bemacte, V, sn, n. 1.
FUGGER, Antoine, V, 266, u. 1. Lazare. V, 13~ .
FUISNIER, Jean, V, ~5; 103, n. L
FUMAY. Chàleau cie- , IV, 16i ; X,
1iI,16~.

FURNARYS (de), Augustin, IV, 116 ,
n.2.

FURSTENBERG. Guillaume, comte
de - , III, 331 ; passe au service de
Charles-Quiut et assiége Luxembourg, VIII, Hi;); prend Vitry, 1RO ;
est pris par les Frnnçais. 190. lVolf.qrl.1lg, 1, R2.
FUSILLER. Introduction de l'usage
de - , III, 220.
FYVE (de ), Bertrand, II, 125, n. 6.
GAESBEEK. La baronnie de - passe
dans la famille d'Egmont, VII, 30i .
- V. Hornes (de), M.
GAILLAERT, François, III, 98. n . t ,
GAILLARD, Corneille , V, 46, n. 1.
GALATEN (de ). Constance, IV, 36f,

n. 1.
GALÈRES. Peine des - , VII, 210,
GALET. X, t9.
GA~IACHE. Le seigneur de - l J, iD.

T.\BLE ALPH1UÉTIQUE.
GAND. Fètes à l'occasion de la naissance el du baptême de CharlesQuinl, l, 23; cadeau fait à ce
prince, 26; fêtes à l'occasion de
l'arrivée de Maximilien en 1509,
21;; et 217; opposition en 1512,
2H4; agitation en Hj15, lI, 136;
opposition, Ill, ::W5; 1V, 23,28,44,
55,68 ; procès avec l'ahbé de SaintPierre, 143; (rouilles de 1531, VI,
22; opposition à la demande d'aide,
en US;l6, 115 ; sa constitution politique, 231; refus Ile l'aide; troubles
de i5:n-15a9, 233 el suiv.: en 1542,
VIII, 49; en 1il4~, 95.
GAND (de) , Josse, V, 18:3, n. 4.
GARNIER, V, 101.
GAST (de), Michel, IV, 253, Il. 3.
GASTEL, Pierre, VI, 39;>, n. 4.
GASTEZ. V. Mnrmier.
GATT/NARA, 1Ilercurino Arborio de
- , 1,131, u. 2 ; SOli arrivée daus
les Pays Bas, 134; accompagne
ftlarguerite à Cambrai, 201; consei11er de Charles , II, 89; négocie
le traité de Paris, 101, 201 ; conférenees lie l\Iontpelliel', 304; portrait, :H6; son avis sur le projet do
trêve proposé par l'Angleterre, 362;
négocie le traité de Madrid: IV, 91;
:'3 mort, V, 113.
GAULERON, Chrétienne, IV, 364, n.l.
GI\.UTIER de Ftandre, V, i9, n. 6. - de Hasselt, Ill, 62, Il. 3; 362,
GAVE, VU, 1.~3.
GAVERE, Théodore, V, 9;-;, n. 2.
r.AVEREN (rle }, Conrtul , seigneur
d'Elsloo, VII, :366.
GAVRE. Ér igé on cornlé , Il, 326 ;
pusse dans ln maison d'Egmont, IV,
HW, Il. 3: V, 110; érigé en principaut é, 110, n. 1. - Blocus du chàleau, VI, 360. - V. Luxembourg,

n. 2; sa mort, VII, 302. - Josse .
V, 43. - Louis , V, i7i , II. 3 ; X ,
, 11.
GAZETTE. Pr emière -, V. 1l.
GEDINNE. Le seigneur de - , VIII ,
251.
GEERAERTS, Lievin, VII, 88.
GEERARDT, Gisbert, IX, 21.
GEERARTS, Marc, V, 8i .
GEERKIN DE HON DT , Gérard , V ,
102.
GEL.\SE'IEKERE. Arnould . V , 9?i ,
n.2.
GELDROP. Brûlé, 260.
GEMEN (Van ), Pal/l, Ill, :~61.
GE~DIA, Renier, V, 5{..
GENEPPE (de ), Gilles, III, 62, n. 3,
362.
GÉ1 'IE MILITAIRE, Ill, 168.
GENLIS. Le seigueur de -, Il, t .
GENNEP (de), And1'l!, V, 43.
GENTBRUGGE (de ), Jean, IX, 12.
GENTINNES, X, 129, n. 4.
GE(TILSHO~DlES DE L'ARTILLElUE, Ill, 1;-;4.
GEOFFROY. Le seigneur Ile -, fils dc
Charles de Berlaymont , VIII , 166,
Il. 8.
GEOLlERS, VII, 20i.
GEORGE-, maitre bombardier , III ,
2ï9.
GEORGE D'AUTRICHE, VI, 56 :
co-adjuteur et évêque de Liége ,
VII, 258.
GEORGE de Flandre, V, ï9, Il.6.
GEORGE do Saxe, II, 1 to etsuiv.
GEORGE , Pierre, V, 3ïï, n. 6
GÉRARD. Le capitaine -, IX, 219. André, V, 48, n. 1. - Égide, V, 59,
n. 1. - le Flamang, I, 190. - de
Flandro,.V,8, Il.2.-Grand-X ,
111. - 10 j eune, 1,230.
GER~IEA, Thomas, V, 148.
Jacques
GERmNY. Capitaine, IX, 341 : X, :!4.
GAVRE (de ) , Jacques, seigneur de GETTE (Van), Jean, IV, 63, n.:2
Fréstn, l, H12; conseiller do Char- GHARET, Ydroll, IX, 28, n. 1.
les, II, 89; créé chevalier de la GHEEMONT (Vnn), X, 222, Il. 10.
Toison d'or, 1iO; assiste au siége de GHEENS, Antoine, V, 46, n. 1.
Tournai , 423; cnnseiller , V, 165, GHEENST (Van der), Jeanne, JI , 398.
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GHEER (Van), Thomas, V, 97, n. ' ;

os.

n. 1.

GHEERE ( Van den ), Jean, V, 72.
GHEEROLFS, Lierin . VII. 89.
GHEERT, Jean, V, 177, n. 3.
' GHEERTS, Jean. IV, 320, Il.1.
GHELEN (Van), Jean, V, 9, n. 1.
GRELLE , Henri, IV, ~71.
GHENARD, Antoine, IX, 124, Il. 1.
GHENDT (de ), Guillaume, X, 101,
Il. 5; 2:22, n 10.
GHERENT, Gilbert, Ill, 62, Il . 3;
362.
GHERIN, Jacques, V, 59, II. 1.
GUEVARA (de), Diégo, seigneur de
Jonv elle, II , 209; VI, 105.
GHEYTERE (de ), Lievin , VI, 234,
n.4.
GHILDEERTS, Barthélemi , VI, 29,
Il.4.

GLAPION (Ile), Jean, confesseur' de
Chnrles-Quint , el son exécuteur
testamentaire, Ill, 251, 284, n. 2 :
sa morl, IV, 1:30,29'2.
GLOEYEHE (ll~), Christian, VIl, Ii)~L

n. 1.
GLOFS (Von), Bernard, II, 2RO.
GLYMES (de), Jacques, seigneur de
Boneffe, bailli de Waseiges, 1, 230 ;
IV, 283, n. 2.
GNA PHÉE, Guillaume, IV, 299.
GOBELET, Jean, seigneur de Bioul,
Ill, 20.1, n . 1 ; IV, 278, n. 5.
GOCH (Ile), Jean, IV, 286,294, n. 1.
GODEFROIO, Pierre, V, 4S; n. 1.
GODELET, Baudouin, V, 134., n. 1.
GODET, Jean, IX, 44, n. 3.
GOOSCHALCK, Jean, III, 2~I , Il. 5.
V. Ericseu.

GOEGNIES Le capitaine - , X, 10,

n. 1.
GHINTERDAELE (Van), Corneille,
V, 290, n. 4.
GOEGNIES (de), Philippe, X, 256.
GHISELIN ou GHISLAIN , Jean, V, GOELEN, Conrad, V, ~I, Il .l 44 ; Il .1.
103, n. 1. - Josse, Y, 261, Il.1.
GOEl\IEGNIES. V. Bonard .
GHISTELLE (Van), Roland, Ill, 238, GOËR (de), VJ, 224.
3(j~.
GOËR (Van), ller man , seigneur d'AnGHISTELLES. Le seigneur de - , 1,
drimont, JX, 38, n. 1.
164, n. 8. -- Antoine, seigneur de GOES (Van der l, Aert, subsides quil
Ghelwe et de Pestrieu , IV, 70, Il. 2 ;
reçoit du gouvernement , IV, 113,
n. 2; 228.
278, Il. 5. - Louis, Ill, 203, n. 3 ;
V, 215, n. 3.
GO ÈS (de), Damien, V, 64 ; VII, 382,
GHYS (de), Guillaume, V, 378 ,
n.l.
GOESMAERE (de), Wasco, l, 27ü.
n.3 .
GIELlS , Simon, V, 100, n. t.
GOESSENS, Jean, V, 103, n. 1; 105,
n.l.
GILLES,Jeall, V, :'316, Il. 3. - Pierre,
JI, 151 ; V, 43.
GOETGEDUER~ Claude, VI,299. n . 1.
GILLIES, Atlrien , V,I77, n. 2 .
GOETHALS, Christophe, Ill, 43, n. 3.
GILLIS, Michel, IV, 14, n. 1.
- Guillaume, Vll, 3:>2, 35;). Jean, V, 4.i, Il. 2. - Josse, VII, 99.
GILLOT, Jean, Ill, 238, 365.
GIl\INÈE. Combat de - , X, 200.
- Lievin, V, 46, n. 1.
GINGONARD, il/arguerite, IV, 364, GOlOSENHOVEN, l, 63, Il. 1.
GOMAR, V, 44.
n . 1.
GOMBERT , Nicolas, V, 102.
GlOE, Magnus, II, 63.
GOMIECOURT ,Adrien, seigneurde- ,
GIREUSE, Adrien , I. 230.
VI,194.
GIROD, Louis, IV, 384.
GIVET. Combat de - , X, 200.
GONAERTS, François, V, 177, n. :3GLAJON. Le seigneur de - , 1,157.,- GONZALVE DE CORDOUE, 1,41, 4:3.
Prise du ch âteau de - , VJII, t 12.- négocie avec Philippe le Beau ,
119.
V. Stavel e (de ).
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TABLE ALPHABÉTIQUE .
GOORE (Van dei'), Nicolas, IX, 2:2.
GOOSSENS, Chretien, X, 96, Il. .f,. Hansken, VIl, 9~, 93 . - Louis, V,
188, n. 1. - Philippe, 1V, 322, n . 1.
GORIS, Antoine, V, 9, n. r.
GOHTINGEN (de). F. E , IV, 2i8, n. 5.
GORP (V3n ), Jean, V, 44. n. 2.
GORREVOD (de), Laurent , 1, 1~4;
signe ln ligue de Malines. 333, Il. 3;
traite de la capitulation de Thél'ouanne, II, 23; traite avec les
commissaires de Henri VIII, 26,
n. 1 ; conseiller de Charles, 89;
créé chevalier de la Toison d'or ,
170 ; conseiller de Chnrles-Qnlnt ,
349 ; ses opinions, 350; IV , 92,
Il.1. - Louis. 1, 13~, Il.;) .
GORYS, Jean. IV, 338.
GORZE, VIII, 1i2: IX, 148, OU.
GOSSAIlT, Jean. dit de MallhellA'e. Il ,
1i')l), n. 1 ; IV, :{fl3 ; V. 83.
GOSSEL. LI/cas, V, 88.
GOSSELET, Jean, ahbé de Maroilles,
l, 20 I.
.
GOTEN (Van der) , Jacques, II, 413 ,
Il.6.

GRAJIMAIE, Thomas, IV, :2H>, n. 1 ;
V, 97, n. 1.
GRA~nIONT. Trouilles (le 1539, VI ,
3fil, ;·ml ; VII,

9~.

GRANDCHAMP (de ). V. Wilere (de).
GRAND CONSEIL de Malines rétahli
par Philippe le Beau, J, 49; VII, 21i .
GRAND PIERRE, II, 186; ses ruvnges. Hl!, 19:j; est bloqué dans le
port de Bunscholen , 19B; recommenee St~S courses, 211 ; sa mort ,
III, aH.
GRAND·PRÉ , x, 108 .
GRANDE CO~IPAGNIE,.I, 102.
GRANDE VERGE. Nom donné aux
handes d'Albert de Saxe, 1,56.
GRA 'VELLE . V. Perrenot .
GRAPHÉE, Corneille, IV, 204; V, 18 ;
VII, BiO, n . 1. - Jean. V, 9, n. 1.
GRAVE (de ) , Jacques, VI, 3W. n. '2 :
3;-,8. - Jean . V, 9, Il. 1. - Josse.
vr. 2\19, n. 1; ;Wi , 340, n. s. Lievin, VI, 340 , n. '2; 359. - Nicolas, V, 0, n. 1.
GRAVELINES Érection du château ,
IV. 168; tentative de trahisou , VI,

GOUFFIER , Arthus , seigneur de
18~.
Boissy, Il, 163, 176. - Guillaume, GHAVENBERCII (Va n ) , Autoine , V ,
98, n. 1.
seigneur de Bonnivet, II, 312 .
GOUPILLE , IX, 6U.
.
GHA,"URE, V, 96.
GOUVERNEUR (le), Michel, VI, 83. GREBOVAL ( de ), Pierre, VII, 132.
- Nicolas, II, 242, n. 3 ; IV, 1il.
GHEGOIRE, Joachim-Martin, V, ;;8 .
GOUY (de ), J. et G., V, 368, n. 4.
GHENU Lupart, VI, 331.
GRESHA~I, Thomas, V, 266 , Il. :{ ;
GRACE. Droit de - , VU, 19i .
319, IL::! ; X, 78, Il. '2.
GRACHT (Van del' ),Aune ,Il ,279,
n. 3. - François, J, 164, Il. 8; I\ T, GRETHEl\l (Van) , Simon. IV, 320 ,
H3. - François, seigneur de Scarn. 1. .
dau, VI, 28~r; VII, U8. - François, GREVE (de ), Jean, V, 298, Il.3.
seigneur de Malstcde, VI, 344; VJI, (~HEVE (de ), Pierre, V, 71.
30,99. - Louis, J, 164-, Il. 8.- GREVENMACHER, IX, 300 ,301.
Marlin , l , 1ü4, II. 8. - Thierry, GRE\'ET , Jacques, Ill, 36\).
GRIi\DIER, Jacques, V, sr.
1II, 361.
GH1PSWALLJ. Combat naval de - , 1,
GRAEVE (de), Jean, VII, 91, n. 1.
24i.
GRALLA, Michel-Jean, l, 31 , Il. 2.
GBAMAYE (de), Jacques, viu, 209 , GIWEFF (de), Henri , dit Erkelcnls ,
IV, Hl6, n . 1; 19i.
n. 4 ; X, 195, n. 2.
GRAMEZ (de), Hermès, seigneur de GROENLO. V. Grol.
Wyngcne, VI, 240 , 242 ; Vil , U~ , G'ROESBECK (de), Gérard, IX , 124 ,
n. ~~; IX, 76.
Il .1.
1

~68

RÈGNE DE CHARLES-QUlNT EN BELGIQUE.

r.ROL (Grop.nlo), 1, as. 101,124.
GHOLLE (Van ), Jean et Thien'Y, III,
62, n. a,
GRONINGUE, II, l:n et suiv : sn
réunion aux Pays-Bas, VI, 248.
GROOT, Gérard, IV, 286.
GROPPER, Jean, IX, 125, n. 1.
CROS, Jeanne, veuve de Thomas de
Pie i ne, 1. ll4. n , 1; 2 19, n. .... .
GROSPIN (de) , Étienne, IV, 35, 36.
GROVENRERG (de), Jacques, IV, 332.
GRUDlUS. V. Everard , N.
GRUTER, AntoineY , 97, n. 1 ; 98 , n.1.
GRUTHERE (de), Josse, V, 216 , n. 2.
GRUTHUYSE (de la) . V. Bruges (de).
GRUUTERE (le), Charles, seigneur
Il Exaertle, YI. 284; VII, 34, n. 1 Jean, YI, 299 , n. 1. - Josse, VI,
:::W9, n. 1 ; VII, 190, n. ·L
GRUYER, V, ~i6 .
GUASTALDO, Jean-Baptiste, VIII ,

GYA, Jean, V, 36.
GYLDENSTIERNE, Magnus, YIII , 22.
GnINICK, Jean, V, 9, n. 1.
H.\ARLE~I

(tle), Victor, V, 105 , n. 1.
HABAERTS, Pierre, VI, 225.
HABARCQ (de), Jacques, seigneur
d'Aix, 111,269, n. 3; VIII, 158 , Il. a.
HABITANTS DES PAYS-BAS. Des- ,
r, U .
HACCOURT. Seigneurie de - , VlII ,
251.

HACHICOURT. V.l\lontmorenc~' (de ).
Ph
HACKENAYou HACKENEY , George ,
1,202. - Nicaise, Il, 69 , 152,201 .
HAECHT (Van), Guillaume, V, iu ,
Il. 1 .
'HAECK, Jean, V, 78.
HAEFTEN (de), Thierry, l, 2GL
HAEGEN (Vall d-r ), Antome, V, 9 ,
n. 1. - Gode{roid, V, 9 , n. 1. ~1~O .
Pierre. X, 291.
GUASTO (dei), Mich el, VIII, i2, n. 2.
GUELDllE. Causes premières de la HAELEN, pris el pillé, en 1507 , l ,
guerre, 1,5;\ ; situation géogruphi160.
que, 54; esprit de ses peuples, ibiti .; HAELEN (Yan), Jean. 1, 63, n 1.
campagne de 1505, 64. - V. Eg- HAEN (de), Sébastien, VI, 296, :HO,
n.2.
mont (d ).
GUELDRE. Bâtard de -. V. René.
HAERLEBEKE. V. Caronrlelet.
GUERRES PHIVÉES interdites pa r HAESEN, Jean, V, !li, n. 1.
HAEZE (d'), Lievin, VI. 305 ; VII ,
Charles-Quint, III , 27 .
4;),89.
GUEVARA (de ), Juan , IX, 12U.
GUlLLAUME DE CLÈVES succède il HAGEN A W (de), Simon. 1,233, n. :!.
Charles d'Egmont, VII. :2li5 ; épouse HAGHE (Van der}, Guillaume , VI,
3ïO, Il. 4 .
Jeanne d'Albret , 29!l; ses Projets et
sa lulle contre les P<..\s-Bas , aH, el HAGHEN (Van der ), Josse, YI, 321.
- Lieoin, VI, 35;j, n.},
suiv.; sa soumission, VIII, .12i.
GUlLLAU~IE VIII, duc de Juliers. Sa HAIBE, X, 111.
mort, r, :~:~7.
HAINAUT. Sa situation géographi GUlNEGATE Bataille de -, II, HL
que, l, 13, II. 4; invasion de 1543 .
GUIOZ , Jean, V, 103, n. 1.
VIII, 107 ; de 155 i, X, 1:W.
GUiSE. Prise de celle ville , 117 .
HAI1 'E (le) , Bertrand, 1,316.
GUiSE. Le duc de -. Son arr ivée à HALEWIN (de), Anne, IV, 358. n. 3.
Melz, IX. 308 ; ses mesures de dé- Jacques, seigneur de l\laldeghem,
ïeu e, ;'U9 , 3U.
II, 126. n. t : 31i, n. 2. - Jean, Il ,
GULPEN (Yan) , Renier, 1,61, n. 1.
1:',0 , écuyer tranchant de l\largueGURCK. L'évêque de -. V. Lang.
rite , IV, 377, Il. 3. - Nicolas, Ir,
GUYE, Mal'gllerlle, IV, 368, II. 2.
31ï , n. 2 . - Simon, bâtard de }IalGUYON (de ), Féry , 1I1, 131.
deghem, Y, 378, n. 3.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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HALEWYN (de), Jeanne, duchesse
201, 218, ~Of, 323; 111,244, n. t :
d'Aerschot, VI, 331. - Louis, seiV, 37, n. 3 ; 46, n. 1.
gneur de Piennes. Il, 14.
HANGOUART, Guillaume, VII, 62 ;
HALHAUS, II, 244, n. 2.
VIII, 252, n. 2.
HALKET. Jean, IV, U3.
HANNAERT, Charles. seigneur de
HALLEBARDIERS de la garde. III,
Liedekerke, Ill, 41, n. 5; 45, n. 2:
127. - Hauts Allemands, VIII,
3t.i6. - Jean , seigneur de Liede~07, Il. 4.
kerke, vicomte de Lornbeke , Il ,
HALLER, X, 250, n 2.
3~3; IV, 212; notice, V, 118.
HALLEWIN. V. Piennes (de), Ch.
HANNARD. Le seigneur de - , VU,
3.f.R. n. 1.
HALLE"'YN (de), Claude, seigneur
de Nieuwerlet, VIII, 1~8, n. 3; HA 'NERON, Nicaise. II, 126, n. 1.
blessé au combat de Vitry, lRI. HANNUT brûlé par les Gueldrois , L,
George, V, 43. - Jean, I, ~H, n. 1.
286.
HALLIÈRE (le), 111m·Vl.lerile, IV, HANSE. Démêlés des Pays-Bas avec
218, 'n.5.
les villes de la -, 1,24-7,284: III ,
HALLOY. Le seigneur de -, 111,363;
Hi; IV, ra, t4~: VI, 6, 13,49.
IX, 346.
HANSELAER (Van), Martin, VI, 30~,
HAUIALLE (de) Gaspar, Ill, ti. VII, 45, 62, 6t.
Guillaume, VII, 370, n. 1 el 2. HANSEL, IX, 18.
Pierre, VII. 370, Il. 1 el 2.
HANSSENS, Aert, IV, 67, n. 4.
HA,I (Van), bleynaert, III, 62, n. 3; HANTELETUS, n.. V, 105, n. 1.
69, II. 2: surprend Applngadam , HAPPAERT, Adolphe, V, 46, n. 1. VI. 147; VII, ~.W:1; VIII, 66; défend
Corneille, VII, 370, n. 2. - Jean ,
Sill: rd, 75; halai Ile de Sittard ,
VII. 370. n. 2. - Michel, V, 70.
77.
HARCHIES (rie), Philippe, seigneur
HAMAL. Le seigneur de - , Ill, MS,
de la ~lolle, Ill, .2/0, n. 2; 318,
n. 1. - .Philippe, seigneur de 1\1onIl. 2; X, 203.
cheaux, X. 116, 1:20, 13:2, n. 6.
HARDERWYK Reddition de celle ville
HAMBOURG'. Démêlés avec les P3)'Sen I;jÙ~, 1, ü7; elle esl reprise pur
Bas, VII, 3:H.
les Gueldrois, 257: par les ImpéHAMERE (d'). Jean, VI. 299, n. 1.
riaux, en 1528, IV, 185.
HAMERICOURT (de), Gerard, IX, HARDINCK, Adolphe, IV, 214. L éonard, Ill. 24.f., n. 1.
123, n. 1.
HAMES. Le. seigneur de -, 1, 164, HARENA (de), Jean Ammonius, IV ,
n. 8. - Nicolas, III, 146, n. 2.
310; V, 44, n. 2.
HAMME. Le seigneur de -,VIII, 104. HARlE, Jean; V, fO, n. 1.
HAM~lE [Van}, Jérôme, VIII, 131. HARPIN, Ill, 79, n. 5; 101, n. 4. Pierre, VIII, 25. Il. 1.
V. Turck,
IIAMSTEDE. Le seigneur de -, VIII, HARROY, (de), Pierre, X, t 14.
HARTMAN. X, 177.
lOt.
IIAMSTEDE (lie), Adolphe, III, 23H; HARXWIER, Hector, VIII, 200, Il. 8.
IX, 114, n. 1. - Arnoul, Ill, 238, HASEl\IBOURG, Éverard, IV, a93; V,
87,9;>, Il.2.
36;').
HASSARD, Julien, V, 4H, n. 1.
HANDSTEEN, Conrad, VI, 206.
lIANE (de), Guillaume", IV, 34, n. 2. HASSELT. Prise de - , IV, 184.
HASSELT ("':ln), Gauthier , 62, n. 3.
- Henri, IV, 305, n. 2; 319, n. 1.
- lien ri , IX, 23. - Laurent, IX,
HANETON, Philippe, 1,33, n. 4; Il,
U2, 163; sa mort , 171, Il. 1; ne .
38, u. 1.
X.
Hl
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HATTEl\I.Prise de celle ville , en 1505,
I. Hi; en H,28, IV, HH.
HAUFSTEIN (Va n), Conrad, VIII. Ill.
HAULSUIO ' T. Le seigneur de -, X,
60.200.
HAULX (de), Jean. I. 1il.
HAUSSY (de ), il/DI'alll, seigneur de
Itémerlcourt, VI, ;~6 L
.
HAUTEPENNE (de) , Iacques , 1,1;)4,
n. 7: 2Bt.

HEE~IS,

Jean, V, 56 - Nicola... , Y.
in, n. 3: 46. n. 1.
HEERE (ne), Jean, V, 73,90. - Lucas ,
V, 28, 87:
HEES (de), Jean, III , 203, n. 3: 21:l ,
Il.2.

HEESE. Iternorâ, IX, 12.
HEEST, Jean, VII, 9:{.
HEESWYK, 1, 337.
HEETVELDE (de ou ·Van ) . Arnoul .
VlIl, 213. - Thierri, l , 2t>5, II. .{;
3·iO. - Jean, IV, 343,357 ; V, ;;H,

HA UTHEM (Van), Antoine, III , 17!' ,
n. 3 : aH9. - V. Houthem (de).
Il.1.
HAUTHUYS, lIIallhieu, III. 161, n. 1
HAUTS ALLE~IANOS. V. Infanterie HEETVELOE (Van den), Adrien, JI 1,
allemande.
224, n. 1 : VI, It>2. n. 1.
HAUWE, Paul, III, 286, n.2 ; IV. 28::l , HEFFINGEN V. La Roche,
Il.2.
HEIDEN (Van der}, Berthoud , l, 305,
HAUWEEL (<11') . Antoine , VI, 372.
Il. 4.
HAUWERHAGHE (Van), Lievin , VII, HEILIGERLÉE. Combat de - , VI,
Itia.
89.
HAVELOES. Corneille, V, 10, n . 1.
HEILWEGHE~. V, 37, n. 3.
HAVEREZ (tle), Jean, dit Preils , V, HEILWYGEN (Vall), Adriell , 1,33,
Il . 3. - 63, n. L
234, n. 5.
HAVERIE (de la). V. Croix (de), Guil- HEINORICK, Adolphe, IV, 1W, n. e.
laum e el Jacques,
HEINDRICS. Jacques. V, 18, n. 1.
HEINSBERG, prise par les Impériaux ,
HAVRÉ (de), Henri , IX, 238.
HAVRECH (de), Julien-Aurélien , V ,
VlIl,36; blocus, 70; ruviluillemeut. ,
i'2: assiégée par Van'Russ ern, 101 ;
44 , n. 2.
levée du siége, 103.
HAYE (de la), Antoine, V, 9, n. t ; IX,
HELD, "latthias , VI, W8 , n. 1.
55, n. 3. - Gaspar, IX, 74.
HAYON. Le seigneur de - , IX, 310. HELFAUT , An/oille , seigneur de - ,
H.-\ZAERT, Thomas, VIII, 267, n. 1.
III , 36t>, X, 13(), n. 4. - François ,
V,6 .f..
HAZENVELOE (Van den) Jean, V, 18,
n. 1.
HELFENSTEIN. La veuve du comt e
HEBBRECHT, Josse, VII, 152, n. 4.
de -, se relire dans les Pays-Bas ,
HEBSCAP, Lievin, VI, 305,329 ; VII,
IV, 80, n. 4.
3.i, n. 1; 45, 62, 6t.
HELLE~JAN, Jean, X. 222, Il 10.
HECKE, Jean, VIII, 134.
HELLEMONT. V. Melun (de), Fr.
HECKE (Van), Jacques, VII, 89.
HELST (Van der), Pierre, IX, 91.
HECI\E (Van den), Égide, V, U5, n. 2. HEMBYSE (Van), Guillaume, VI, 2lS4.
. - Josse, VU, 4:2, n. 6.
HEMEHT, Antoine, V, 48, Il . 1.
HECKEN (Yan der ), tyide , V, 46 , HEàIERT. Prise de ce château (1504 ), \
n. 1.
l,58.
HÉDA , Guillaume , hislorieu , 1, 319, HEMPTINNES(de), Jacqul's.seign eur
Il.2.
de Wangenies, Henry-Pont , etc .,
HEECKE (Van den), Josse, IX, 38 .
111,367; IV, 121, Il.4.
11. 2.
HEl\IRICOURT (d'), Marguerite el
HEEL (de). Le seizn eur - , 1,16:2.
JIarie, IV, 358, n. 3·
REELT Ide), Jean , 1,135, n . 4 ; 16i . HEMSSEN , Catherine, V, sr.

TABLE ALPH.\BÉTIQUE .
HE~lT ,

Josse, X, 222, n. 10.
HENDRICKX, Jean, Ill, 2a8,
HENE, Charles, VII, 20a, n. 1.
HENNEBAULT. Défait el pris, VI,
Hli.

HENNELE (de), Josse, bailli de Haer'leheke, Il, ,i tU, n . 1.
HENNEWYNS. Le holwerk d' - , IX,
2~1.

HENNICK, Pierre, YI, 30~ : VII. 3H,93.
HENNIN-LIÉTARD, Jean, seigneur
de Boussu. Campagne d'Halle, IV,
3~ : envoyé à ~larie de Hongrie, V,
1-29; campagne de Tunis, YI, 90;
Charles-QuinL lui donne l'Hercule
d'argent que la ville de Paris avait
olTerl à ce prince , VU, 26, 311 ;
portrait, 343; capitaine général de
l'année du Brabant , 348; défend
Lierre, :i 79 ; poursuit Van Rossern,
384 ; expédition du Luxembourg,
YIlI , 25; campagne de Juliers, 33;
IX, 221 ; démêlés avec la régente,
259, n. 1; campagne de 15:>2, 29~ ;
sa querelle avec de Bugnicourt, X,
.li; combat de Talmas, ~5, ~8, 85 ;
créé comte, 2;')4. - Phllippe , 1, 3ï ,
Il.

1 ; lU, 164, n. 8.

HENRI JI, son avénernent, VIlI , 308:
sa haine contre Charles-Quint, 390 ;
rupture avec Charles-Quint, IX,
l:i6; envahit les Trois-Évêchés el
la Lorraine, 180: le. Luxembourg,
215 ; sa retraite, 256; menace Bapaume et Cambrai; se relire devant
Charl es-Quint, X, 60; campagne de
1554,98 et.suiv.
HENIU VII d'Angleterre, son entrevue
avec Philippe le Beau, en H>OO,I, ~H:
traités qu'il conclut avec ce prince
en 1506, 85 ; son refroidissement
à l'égard des Pays-Bas, III ; refuse
des secours à de Chiêvres, 114; sa
conduite après la morl de Philippe
le Beau , 1::23; sa participation au
traité de Cambrai, 199; ses pr êts à
Maximilien, 20:2; sa mort, .H3.
HENRI VIII , d'Angteterre , créé chevalier de ln Toison d'or , l , 82 ; son

~ïl

avénerneut. 223; Iournit 1,500 archers pour le siég e de Venloo, 270,
278; porlrait , 3:28; son alliance
contre la France, 329; se propose
d'attaquer Boulogne, Il, 10; débarque à Calais,12; sa marche sur Th érouanne; combat de Saint- Omer ;
prend Thérouanne el Tournai, 13
el suiv.: ses démêlés avec ~laximi
lien, 25; retourne en A1Hdeterre,
37; ses démêlés avec ~Iarguerile ,
44; négociations avec Charles, en
1015, - 149; s'allie à Ferdinand ,
151; s'allie à Charles , 1l>2, 166;
l'end Tournai à la France, 228 ;
brigue l'empire, 26a; rô le qu'il
joue envers Charles -Quint et Fruuçois 1e r , 3Ii~; invite François 1er à
ne pas secourir les de la Marck,
335; sa position à l'égard des deux
rivaux , 356 et sulv.: déclare la
gucrre à la France, Ill, 255; paye
les lrais d'artillerie de la campagn e
de 152~, 299; commeucemeut de
brouille avec Charles-Quint, IV,
4.7 ; propose de partager la France ,
48; se sépare de Chal'les-QlIinl. 81);
traite avec la France, ibid .; attitud e
hostile, 151: déclare la guerre à
CharlesQuint, 15H; opposition qu'il
rencontre en Angleterre , 173; suite
de ses démêlés avec Churles-Quiut ,
YI, 74; intervient clans les affaires
de Danemark, 128 ; négocie avec
Charles-Quiut , 213, nouvelle alliance avec ce prince, VIII, 58; sa
défection, 185; retourne en Angleterre et continue la guerre coutre
les Fran çais, :208 ; sa mort, 300.
HENRI de Saxe, gouverneur de la
Frise, Il, t3U; cede ses droits à son
frère, 140.
HENRIX, Guillaume , VII, 338.
HENRY, Noël, HI, 258, Il. 6.
HEi'lRY-PONT, Antoinette, JII , 3H8 ,
n.l.
HÉRAULT, Christophe, IX, 20,
HERBAIS. Le seigneur de - ,1, 157.
- Jacques, VI, 201,
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HEULENBROECK (Van ), Lancelot, v,
HERBAIS (rIe), Alex andre. Il, 3~4 ,
18i, n, 3.
sire -, Il,242.
HERCKLER, Jacques, III, 36?>.
HEUTENNlUS : Jean, V, 35, n. 1 ; 48,
n. 1.
HERDE (d ' ). Lievin, VI, 305; VII, 45,
HÉVERLÉ. Érection en baronnie , Il ,
62, 6.i. 65.
HERDINCX, Joseph; VIII, aor. Il. 3.
314, II. 2.
HERDWICH, Philippe, HI, f~i , HEYE (de la), Philibel'l, X, 221.
n.4.
HEYDA, Guillaume, secr étaire de
HÉRENTHALS, pr édicateur. V, 49;
Charles d'Egmont, 1, 274, Il.4: 319 ,
HÉRITAGES SOUS BÉNÉFICE D'INn.2.
VENTAIRE, V, 353
HEYDEN (Van der}, Guillaume, III ,
HERKENRODEH, sac du couvent de
361. -llenri, IV, 63, n. 2. - Jean ,
- , 1,215,216.
VI, a3, n. 4; VIII, 370, n. f el2. HERLAER (de) , Charles, Ill, 214;
Michel, VII, 370, n. 1. - Sicolas ,
IV, 381 , n. 1. _. Matthias, IX, 43 ,
VI, lUi:> . - Servais, \"11I, ~HI, 247.
n. 2. -- Thierry, 1II , 215.
HEYDERSTORFFER, YII. 33~, Il .5.
HEULE (d e ), Pierr e, VIl, 3iO, n. t.
HEYENBOURG , Jean, X, 111, Il. 4.
HE);'ENHOVE , Étienne, VIlI, 1 ~2, n. 4. .
HERMALLE, VIII, 250 , 251, ':252.
HEHMAN , Jean , V, 105. n. 1.
HEYLWIGEN (de) , Louis, sa missi on
HEHRE, Jean, V, 1i4, n. 3.
à l\laeslrichl, VIII, 233 et suiv .
HEURIÈRE (de), Michel, IV, 367 .
HEY~I , Arnould, IV, 189.
HERSTRATEN (Van der), Ilenl'i , HEYMERIE, Jean. V, 9, n. 1.
VII ,1ïI,n.l.
HEYNS, Pierre , V, 16, Il.3 .
HERTOGHE (de ou d') , Adrien, VI, HEYSEL, Gluisbrecht, V, 59, n. 1.
72, n. 4. - Éyide, V, 59 , Il. 1. HEZE. Le seigneur de- ,m, 1'14 ,
Jean, l , 63 , n. 1.
n. 1; VII, 3\9, n. 2.
HERTOGS. Benoit, V, t03, n. 1.
HEZE . Francisque , Ill, 221, Il. ;;.
HERVY. Jean. V, 8i) .
HEZERQUES (de), Jean, III. 128.
HERZEELE . Le seigneur de - . I, HIERGES Démêlés ail suj el de cell e
164, Il. 8 .
seigneu rie , Il, 328 ; incendi e tlu
HESDIN, prise par les Français en ,
village , X, 162.
1521 , Il , 415; siége de 1522 . Ill , HlLLE JIUS, Michel, V, 9, n. 1.
2ïï ; restitution de celle ville à HILl\IAN, Pierre, II , 24,t, n. 2.
Charl es-Quint , IV, ':253 ; siégé el HILTYL ( Van) , lluqo ; VII. 382 , n. 1pris e, VI, lR2; IX, 2;)3, :~41, 351 ; HINCKAERT, Philippe, abbé de Diepri se et destru ction , X, ~)I .
lighem , VI, 181 , n . 4.
HESDIN. V. Oslin.
HINCKART. Jean, seigneur d'Ohain,
HESDIN (de), Jean , III, 180, n. 1.
1,63, n. 1.
HESDINFERT, X, 155.
HIPPOCHAS, V, 316.
HESIUS, Théodore, IX, 68.
HIVER de {;)J.-f.-lil15, II,59; tic 1517IIESSELE , Jacques, VII, 50 ; VIII ,
1518 ,214 ; tle 15:!4, IV , 65 ; de
299 , Il. 3.
15.f.4-1545. VIII, 209.
HESSELS , Glujsbrecht, II, 84 ,
HOCROY (de), VIII, 294, Il . 2:
HEU, III. 226,
nOEMEN, 1, 299.
HEU (de ), Gaspar, seign eur de Bu)' , HOEN, François, V, 29a , Il. !.
IX. 185. - Jean , VIII, 135
HOENSnHOEK, Guillaume , seigneu r
HEUCHIN (rie ), Guilla ume, Ill, 361.
de -, VII , 366.
I1EUGIISTEIN (de ), Jacques , X, ln. HOESl\IAN, Bichard, IX, 18.
HEUL (de ) Daniel, VII, 1il , n. 1.
HOGNE, VIII , 251 ,
HERBEU~IO~T. Le

TABLE ALPHAD~TIQUE.
HOLL (Va 01), George, VIII,
2U9, '2l>'2, n. 3.

~Ol

; IX,
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HOPPOVEN (Van ), Pierre , V, ~W~,
n. t.
HORDAING Le seigneur d' -,1, 16(,

HOLLANDAIS. ~lulinerie de - à
n.8.
Bruxelles, VII, 38i>.
HOLLANDE. Ruuseignemeuts stulis- HOHD.\.ING. V. Lalaing (de) Artus.
tiques, II,14;>, Il.4.
•
HORDAING (de), Anne, IV, 37:2, n. 6.
HOLLANTS, Élisabeth, IX, 8U, n. 2. HOIWIER (le ), .Jlignon, IV, 2ïl:l, n. 5.
nOLLONIUS. Georqe, V, 16, Il. 3.
HOI\ENUOUT, Gérard. V, sr. 9i, n 2.
HOLLONf;NE (de), Jean, 11[, 361.
- Lucas, V" 83. - Suzanne, V, 84.
HOLOGNE (le). Balthazar, V, 9, n. 1. HORIüEN. V. Horrion.
nOLSTE[N. Origine des prétentious HORlON ( Va n) , Guillaume, livre
Bouillon, IX, sn.
du Danemark sur ce duché, YI,
1:-~a. n. 1.
HORLOGERS, V, :~05.
HOLSWERTZ (dr), Engelbert, J, liO. HORNES. Le comté de - passe dans
la maison de Montmorency, V, 109.
HO~JBERGH (Van), llenri-Échard, V,
HORNES (de), llenri , comte de Hou:', n. 1.
tekerke, VIL 30ï. - Jacques, créé
HO~m (Van den), Pierre; VJ, 29,
cheva lier de la Toison d'or, l, 8"2 ;
n.4.
oUVI'e Weertlt aux troupes du gouHOmIAGE rendu à Louis XJl IHII'
Philippe le Beau, J, '21, n. 1.
vernemenl , 164, n 2: sa mort, tu8;
HO~L\IELICQ (Van den), Pierre, IV,
portralt , 109. - Jean, succède à
son frère Jacques, V, 109, Lia.285, Il ~{.
Jean, évêque de Liége, membre du
HOMMES , Jean; VI. 29, n. 4.
conseil des Pays-Bas, en l'ahseuce de
HO)HIES DE FER tic Philippeville ,
X, '2H2, n. 2.
Philippe le Beau (1501), l, 3~; son
HONDT (de ), JVinocq, V, 186, II. 4.
caructère , sa mort , 81. - Jean,
1l0NlUS, Corneille, IV, 2Ù9 .•
seigneur de Beaucignies, I, 116. nox: 'ELEDE (de). V. Flantlre (de) J.
Jean, médecin, Il, 84. - illartill,
HONT (de), Jacob, IV, 28:~, n. 2
VII, 30ï, 31a, n. 2. - Maximilien,
HONTOY (le), Guillaume, X, 256
seigneur de Gaasbeek, accompagne
Philippe le Beau en Espagne, 1, 3ï,
HOOCHBOSCH (de), Jacques, V, 2U6,
n. 1; notice, 162, Il. 2; capitaine
n. a.
de Tiel , 162; créé chevalier de l,t
HOOFT, Jean, VII, 15;'>, Il. 1.
HOOGE (tic ou il'), Jean , VI, 299,
Toison d'or,172,2i6,n. 4;comII. 1. Lievin, VII, :H, Il. 1. mande les chevau-légers , en 153ï,
VI, 191 ; envoyé à Grammont, 33i;
Michel, YII. 9!'.
HOOGSTRAETEN. Prise du château
sa mort , VII, 30i. - V. àIonlmopal' Van Rossem, VII, a67. - V. Larency, Ph.
laing (de) Antoine cl Charles.
HORNETTES (de). V. Roussel, J .
HOOGSTRAETEN, Jacques , II, 222 ; HORREKE~S, L ., VI, '33, n. 4.
HOUREl'\BEKI<: (VaÎ1), Jean, VIf, 89.
V, 48. n. l.
HOOGSTHAETEN (Van), Michel, V, HORRION, Gilles, V, ~i, n. 1 ; 98, n. 1.
HOllST, 1V, 363.
9, u t.
HOO)IE (Van), Roland, V, 188, n. 1. HORT (Van), Louis, V, 84.
HORTON (de), VI. lia.
HOOPLUYDEN, VII, 335.
HOSDEN, Jean, seigneur de -, Ill ,
HOOST, Jean, VII, 91.
361.
HOPFENSTEINER, Étienne, VI, 131.
nOSPICES, V, 192.
HOPPE, Cyriaqlle, X, 188, n. 6.
HOPPERUS, Joachim, X, 2;)6.
HOSTON, Guillaume, Ill, 2ïO, IL 2.
19.
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HOTEL de Croy il Namur. Acquisi- HUFFEL ou HUFFELGHEM ( Van),
Renier, VI, 238, 2ll, ~8 t ; portrait,
tion de l' -, II, J25.
HOUFFALIZE. Le seigneur de -,1 ,
300; se réfugie à Bruxelles, 307 ,
3JO, n. 2 .
V17, 164 , n. 8 . - V. Mérode (d e)
F1'.
HUGUES LE GRAND, VIII, 159.
HOULLE (Van), Jean, IX, ~I, 37, HUl.AND, chanoine, II, 34.
n. 1.
HULLE (Van), Antoine, VII , 89. Gerard, VII, 92. - J/ichel, VII , 9·{.
HOUPILLON, Jean, II ,334 .
HOURCHIN (de ) , lsembert , seigneur HULQUE, III, 226 .
HULST, VII, 9;J.
de 1\10I'y , VIII, 1~8, Il. 3.
HOUSEAU, Nicolas, IV, 314,315; HULST (Van der) , François, inquisiteur , IV, 297, 30il; réprobation
IX, G8.
qu'il soulèv e , 310; Marguerite deHOUSTRATEN (Van der) , VI, 33 ,
n.4.
mande son remplacement, 312 ;
nOUTAPPEL , Jacques , VII, 370 ,
commet un raux, ibid.; sa destituIl. 1 el 1.
tion , 313.
HOUTE (Va n), Frau çois , VI, 355 , HUN (de), Jean, seigneur de ROIIn. t.
chine, prévôt de Mons, I , I:H ; IV,
HOUTE (Yan den ), Antoin e, seigneur
278, n . ·n. - Josse, bailli de Wa de El et eren , 1 ,238, n. 2 ; II, 195.
seiges, r, 231.
- Michel, VII , 3:13, 3;);i.
HUNTWERT, Matthieu , III . 221 , n . ~ .
HOUT~KERKE .
V. Hornes (d e )', HURlBLOCK, Martin, IX, 20.
H euri .
HUSSARDS HO~GROIS, Ill, 122.
HOUTHEM (de), Jean . Erreur com- HUTTEN (tic), Ulric, II, 222 .
mise à son égard. 1, li8, n. 3.
HUY . Contestations avec le Luxem HOUTVELD (V:IO), Aert , V, 98, n. 1.
bourg. VIII, 2W, 2;;2.
HOUWE (de). François, V, 6~.
HUYBRECHTS, Alexandre, IX, 12.
HOUZl\IAN. Jean , VlII , 136 , n. 1.
HUZUWEEL, Pierre, V, 97 , II. 1 ; 98 ,
HOVE (Van den ) , Adrien, Ill, 89,
Il . f .
n . 1, el 98 , n. 7.
HYDRO~IEL, V, 318.
HOVE (Vall l, Gabriel IX, 20.
HOVE (Va n den ) , Pierre, V, 103 , ILLER. JI, 244 . n. 2 .
Il. 1.
nULERSEEL (Van 011 ri'), Gauthier,
HOWARDIE . V. Chast el (du).
VU , 370, Il. 1 et 2. - Guillaume,
HOYiUONT , Jean, V, 368, n. 4 .
VII, 370, II. 2. - Jean, seigneur de
HUBERT, V, 9, Il. 1. -lïmprimelJl"
Bnuldri, III , 361,367; IX, 234, n.s .
X, 221 . - Jean , dit Corn ellszoon ,
X, 222, n. 10.
II , 301.
IMPORTATIONS. V, 27n.
HUBIZE (de), Guillaume, VIII , 171, UIPRHIERLE. De son influence sur
n. 7.
les progrès de la r éforme, IV, 276 ;
HU CKELGHEM (Yall) ou VAN HUCéta l de 1'-, V, 7.'
KE~I, Lievin , VI, 301, 355 , n . 1.
BIPRIMEURS BELGES, V, 8 , n. 2 el
HU D () E G H E ~1. V. Elias,
9, Il t.
HUENINCK. V. Henn ick.
INCENDIES, V, 175.
HUENS. Auqustin , V, 48, n. 1.
INDAEGI ' GHE, VII, 113.
HUERLOCQ, ltlarliu, IX, 20.
INFANTERLE allemande, Ill, 67. lIUE VELE (Van den ), X, 222 , n. 10.
Espagnole, III, 70. -llalienlle, III ,
HUFFEL (V<l n) ,.Gilles, YI, 340, n. 2;
iO, - Nationale , III, ~i.
359.
INGELSSONE, Auge, V, 8~ .

TABLE ALPHABÉTIQUE.
INGÉNLURES, III, \G9.
INGOLSTADT. Combat d'-,VIlI, ~85.
INHUMATION des suppliciés, VII,

JACOB. enlumineur. V, 9J, n. 2.
JACOBSSONE, Thierru , V, 95, Il .~.
JACQmN, Jean, IV, ';Ha, Il, s.
'201.
JAECX, Aert, V, 310, n. s.
INONDATIONS de 1502, i , 40; de JA EGHERE (de), Arnoul, IX, 12,
I~09, :230; de 1;)24, iv, 6; de H:i30, JAGERHUYS, V, 375.
257; YI, 48; IX, 1~1.
'
JAILLE. Le seigneur' de la - , IX .
INQUISITION. Son élahlissemeut dans
aer. X, 200.
les Pays-Bas , IV, 303 et suiv., 310; JAMETZ. Château de - , II, 339.
IX,67,97;X, 219 .
JA~JOLET, Jean, IX, 16.
INSTRUCTION PUBLIQUE. Élal de JANSÉNIUS, Corneille, V, 48.
J..\NSONNE, Sigisbert, III, ~38.
1'- V 6""
INTÉRÊT. De 1'- commercial , V, JANSSENS, Jean, IX, 43, n. 2.
324.
JANSZONE, Antoine, VIl: 313.
Jean, III, 238.
INTÉRDJ, VIII, 315.
INTFAES (Van), Florent, VII, 263.
JANSZOONS, Victor, Ill, 230, n. 1.
IRLANDE. Projets de soulèvement, JANTY, Jean, IV, 36;).
VI, i5.
JARDIN (du), Jean, YJI, 210, n. 2 . ISAAC, Henri, V, 103, n. 1.
V. Lannoy (de), M.
JARRETIÈRE. Particularités relatives
ISAACQ, III, sss, Il. 6.
à l'ordre de la - , 1, 224, Il. 1.
ISAAK, Thomas, dit Toison d'or, négocie le traité de Weslminsl('r, 1, JASPIN, V, 186, n. 1.
8i, Il , 2; conduit le duc de Suffolk à JAUCHE (dl!), Gérard, V, 46, n. r.
JAUMAERT, Lievin, V, 95, Il. 2.
Calais, no; 221-, 2a7.
ISABELLE D'AUTRICHE. Sa nais- JAUPAERT, Jean, II, 37ï .
sance, I. 34; projets de mariage JEAN, fils de Chrisliern II; sa mari.
VI, 126.
avec Charles d'Egrnont , 241 , 243
el suiv. ; son mariage avec Chris- JEAN de Bois-le-Duc, V, 86.
lient II, II, 61 ; ses malheurs, ':246; JEAN, comte d Over Emhden , seigneur de Durbuy, VII, 3·i3.
sa morl, IV, 1-f.6; ses sympathies
JEAN LE PACIFIQUE. duc de Clèves,
pour la réforme, 332.
succède ~l Guillaume de Juliers, 1.
ISABELLE DE CASTILLE. Sa mort,
338; ses démêlés avec Marguerlte ,
1,61; ses funérailles, ()2.
IV, 186.
ISABELLE DE PORTUGAL. Son mnl'inge avcc Charles-Quint , IV, 102; JEAN-FRÉDÈRIC de Saxe, pris il
Muhlberg, VIII, 306; esL amen é
sa morl, VI, 22i.
dans les Pays-Bas, 306; esL remis
ISEGHE~I (Va!l) Daniel, VI, 305; VII,
en liberté, IX, :!89.
45, H9.
ISEMBOURG. Anne, comtesse d' - , JEANNE. Chagrins que lui cause son
mari, 1, 18; esL inaugurée à Mons,
Ill, 359. - Valentin, comte d'- ,
37; son retour dans les Pays-Bas ,
VIII, 29; sa mort, 218, Il. 6.
;)0; sa morl, X, 233.
ISENGIIIEN Le seigneur d'-, I, 16t,
JEANNE, fille naturelle de Charlesn. 8. - Jean, 1,164, n. S.
Quinl, X: a13, n. 2.
ISSE~IBERG. Les seigneurs d'-, IV,
JEANSCOT, IV. 1l'>4, n. 1.
RI, n. 1.
ITALIENS V. Organisaüon militaire. JENIN, 111,362, n. 1.
JE 'NOT le Bâtard, I, 189.
ITTRE (d'), Antoine, V. 236, n.5 .
IVROGNERIE. Mesures conlre l' - , JEREWYN, IX, ~O.
JESPART, Adrien, VII, Hm, n. 1.
V, 2~3, 255,
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JÉSUITES. Leur arrivée tians les
Pays-Bas, VIII, 56.
JEUCHT (Van der), Gilles. IV. 270,
II. 6.
,JEUDE (de]. Guillaume; 1, 26l.
JEUX. Police des -. V, ln.
JEVER Inféodution de cette seigneurie aux Pays-Bas, VI, .{ :J .
.lOCKTHOL, Il, 18·~.
JODOIGlTE. Emeute en 15B, VIII,201.
JOIUNNEAU, Jean. IY. 373.
JOIGNY. Adolphe, Ilit de Pamele ,
VII, 25G, 359; VJII, 131. 14\), n. 5.
- Josse, seigneur de Pamele, VI,
3;);), u. t ; 360.
JOLY, Urbain, V, ln, n. 3.
JO TGEl\IA, Godschalck, Ill. 350, n. 3.
JO:-iGHE (de) François , V, 8H; IX,
;~H, n. :~; 40, n. 1. /loger, IX,
123, n. 1.
JONGHELINCK, Jacques, V, 93, 97,
Il. t ; UR, n. 1.
JONGLET, Jean, seigneur des Marets, président du conseil de NamUI', 1, I;~I, 191; Il,201, 21H, 237,
25~, Il. 3; 323, 3:!9; lII, 244, Il. t ;
29~; IV, 82, HU, 119, un .
,JONVELLE. r. Ghevara.
JOORIS, Louis, VI, 305; VlI, 3~, 38,71.
JORIS, Petronille, IV, 283, II. 2.
JORISZ, David, V, 79, II. 6,
JOURNEE des nobles, X, 201 . - Des
saquelets, VI, HJ8. - Des savates,
IV, 40, - Des talons, IL 394.
JOYEUSE ENTItEE de Charles, II,
SB; addilions, 90.
JUAN (don), d'Autriche, X, 31i!, Il. 2.
JUGES, VII, 1i9.
JUIFS. Persécutions contre les - ,
IX, 104.
.JULES Ill. Son avénemenl , IX, 122;
ses tentatives de médiation, X, 25.
.1 ULIERS. Campagne de - , Vlll, 33.
JUIUDICTION ECCLÉSIASTJQUE. De
la - , VII, 238.
JUSTE-LIPSE, V, 62, n. 4.
JUSTICE. Instructions de CharlesQuint, III, 28; état de la -, VII,
JJ9,

JUSTICE mLiTArRE. III, ~tl:"!.
JUSTlClER DES NOllLES. VII, 21fi.
JUTPIHAS, r, 264.
KACKART, Mal'c, IV, 2!~, Il. 1.
KcUIPEN (Van der}, Albert, VIII ,
· :l:~9 .

Nicolas, VHI, t;H, n . ;> .
KAPELLE, Irollter, X. 221.
KAREL HOUDT DEN LA1 TTERNE ,
VII,
KARLEAU, Philippe, VIII, in.
KATELYNE (Van rie!'), Otto, X , 230.
KECK, Jean, Il,24:2, Il. 3.
KEELE (Vall der), Martin, V, .tH,
n. 1.
KEERSBEK, 1, 6::l,-n. 1.
KEEST, Jean, VII, 93.
KEGEL, Jérôme, IX, 379, n. ,i,
KEGELE (de), Jean, V, 21i.
KELAE, Thomas, l, ':281, n. 3.
KELDERNI.AN, Matthieu, V, ru
Pierre, V, 92.
KELDERMANS, Antoine, \', iO.
V, Mansdale (Van ).
KEMERS. Rosine, IX, 1;~,
KEMPENEER (cie), Jacques, V, 8i.
KEN~ESSIERE, Jacques, dit le Sellier, Ill, 160, n. a.
KEPPENBACH (Van), Frederic, lll ,
62, n, 3; 362.
KERCKVOI.RDE (Vall ), Lievin, VII ,
64, n. 1 ; H~, Il. 3.
KERK, Jean, HI, 197, n. 2; 369.
KERKHOVE, Jean, Il, 263. n. 6 .
KERKLE, Jacques, Ill, :!38. - Jean ,
ibiâ., et 365.
KERKRAECHT, Jean, V, 183, II. o.
KEHLE (de). Jacques, V, 102.
KESSEL. Prise de celle ville, 1, 218 ;
l'achal,3f.l-3.!2.
KESSEL. Le pays rie Kessel engag é
au seigneur dYsselsteiu , 1,223.
KESSEL, Pierre, Ill, 362.
KESSEL (Vall), Jean, Ill, 60 , II. i ;
IV. 184, n. 2.
KESTELT (Van), Jean, V, 124.
KETELBOETRE (de) , Jacques, \'lI ,
KA~NEN,

'.U.
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LALAING. Comté de - Il, 398 , n . 3.
KETELS, .llarglle/·ite , YI, 33, n. 4.
LALAI ' G. Le seigneur de -, 1, 161..
K~THULLE (de la), Jean. II, 1'26.
n.8.
Il. 1. - Philippe, VI, ~55, 316, 3.iO,.
n. '2.
LALAING (de ), Antoine , seigneur de
~Ionligny , ehâtelaiu d'Ath , accomKETTEL, lternard , III, 365; VII ,
pagne Philippe le Beau en Espngn e
320,3:21.374.
et écrit la r elalion de ce voyage, 1.
KEYAEHT Co/yn , V, 19, n. 1.
37, n. 1.; signifie le traité de CamKEYMOLEN, Jacques, IV, 319, n. 4.
KEYZEH (de), Conrad, IV, lOS, n. 3;
brai à Charl es d'Egmont, 209; COIIseiller de Charles, II, 89 ; créé
1t>3, 11. 3 ; VI , 72, Il. 1. -lIIartin,
chevalier de la Toison d'or, no ;
V, 9 , n ..1 ; VIl, 4 t ; 1X, 55, n 3.
négocie avec les de la Marck, 218 ;
KEYSERE (de ), Jean, VI, 355, u. 1.
créé comte d'Hoogstraeten , 2ïH ;
- Robert, V, S, n. 2.
nommé stathouder de Hollande, III ,
KlESPENNINCK, llerman , IV, 196,
31; exécuteur testamentaire de
n. 1.
Charles-Quint , '251; donne sa guKIMPHOF, Nicolas, IV, 13.
ranlie pour les emprunts de ce
KITTENBACH VAN LARE, Wynand,
prince, 2Gi>, 3i>2, Il. 5; 368; 'r éput é
III, 3ü6 .
. KLEIN, Martin; IX, 81 .
l'amant de Mar'guel'ile; son impopularité, IV, 56; ses démêlés ave c
KNODDE, Nicolas, V, 95 , n. :2 .
les étuts, 17G; prend possession
KNOP, André , III, 360.
d'Utrecht, Hli ; u égocre le tra ité de
K YGHT, Guillaume , Il , 16:2, Il. 1 ;
Gorcum, t96, n. 1: appuie les pr é233.
teuüons de la Hollande SUI' Utrecht ,
KOEN, Arnould , V, IS, 11. f.
KOENEN, Richard, III, 4S, n. 2; 360.
198; prend possession des pays
d'Utrecht el d'Overyssel, 199; graKOLB, Guillaume, VII, 3711, n. 1.
KOOP~IAN, G ërarâ , dit Mel'ralor, V,
tiflcalions , 213 ; négocie la paix
51 ; son nrrestalion, IX, 58.
avec l'Angleterre, à Cambrai, ~49 ;
KUIK, pillé, 1, 260.
l\larguerite lui remet le gouverneKUINDER. Prise de ce château, 1,198.
ment des Pays-Bas , 3.1,4 ; enfants
KUNBLEH ( de ), J., V, 19, n. 1.
quïl eut, dit-on, de celle princesse ,
KUYNRETOnF, Gaert, IV, 191.
354, n. 1; chroniqueur, V, ,lG
KUYST, JI., IV, GG, n. 1.
n. 1 ; sa mort, VII, 305. - Arthus ,
seigneur de Bugnicourt el de HOl'LAnAYE (de ), Chat/es, VI, 85, n. 5.
daing, 1, lOG ; III, 361 ; VIII, 218,
LAUEQUIN, Léon, IV, 370.
n. 1. - Charles tv , chevalier de la
LA llLOCQU~IUE (de), Gilles, Ill ,
Toison d'or, t , 8:2 ; bailli d'Aude12, n. 2.
naerde , II, I~G, n. 1; notice, 398 ,
n. 3; créé comte de Lalaing, ibiâ . ;
LA BUISSIÈR.E. V. Courleville.
LAEN (de ), Waltel"'IX, 81.
lellres remnrquables de ce seiLAET (de ), Jean, V, 9, n. 1.
gneur, Hl, üG; sa mort, V, 107 . LAETHEJI (Van), Jacques, II, 159 ,
Charles Il, chef des finances, V ,
170 ; à Tunis , VI, 90 ; envoyé à AuIl. 1; V, 86. -Jean, VI, HW, n. 3.
LAFEHTÉ. Château de -, II, 167.
denaerde , 337, 3G,l; VII, 3:26, n. 3 ,
LA FONTAINE (de) . V. Fontaine.
343, 3-i7; VIlJ, 1'2; grand bailli du
LA HAYE. Troub les, IV, 21; esl pillée
Hainaut, 361; IX, 209,213,232 ,
par Van Rossem, 181.
255, 360 ; X, 24 ; envoyé en Angleterre, ï3 ; défend Cambrai, 136 ;
LA HAYE (de) , Julien, III, ~68 . négocie la trêve de Vaucelles , 278,
V. Quarré .
1
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- Charles, comte d'Hoogstraelen,IV, 360, n. 5; campagne de
l:i52, IX, 193. - üarquerite, dame
de Verneuil , IV, 3;)8, n. 3. - Philippe, seigneur d'Escornals : sa
conduite durant les (roubles de la
Flandre, VI, 337; devient comte
dHoogstraeten , VII, 30;), 3!3; gOllverueur du pays de Juliers , VIII,
37, 3',}; de la Gueldre, 3.t.O; fêles de
Mnl'iemllut, 380. - POlice, seigneur
dl ~ Bugnicourt, assiég é Gouy, VIII,
.i-3 ; nommé commanrlant .de la ciladelle de Camhrai, 218; notice,
ibut., n. 1; campagne de 1;';52, JX,
195 ,213.214.218, 353; prend
Thérouanne , X, 24; querelle avec
de Boussu, 47; combat de Talmas,
ss. défend Camhrni, 60, 6:2; ravage
la Picard i e 1 65; gouverneur de
I'Artois , 85; arrête les Fr-anea is ,
H·f,. - îïodrique, 1. 166; III, 361.
LALANDE, VIII, iu : sa mOI", 1i9.
LALLEMAND,Jean, seigneur de 80uclans, IV, 91. - Louis. IV, 95,
Il .2 .

LALOSSE, X, III,
LAMRERT, Josse, V, HG, n.l.
LAMBERT (de), François, VIII, 3ï2.
LAMBESSART, III, 363; IX, 346.
L.UIBRECHT, IX, 12. - Josse, V, 28 .
- Pie/Te, V, 177, n. 1.
LUIINE (dr.), Rase, VIlI, !H)
LAMMENS, Gilles, V. 1R, 11. 1.
LA~DIENS, Lievin, VI, 3U7 , 337.
LAM~IERDONCK. Henri, VI, 2fl, n. 4.
LA MOTTE (de), Lyon, Ill, 191, n. 1 ;
368.
LAMPIER (de) . Jean , II,8 L
LAMPSONIUS, Dominiqve , V, 72,
Il.

'l .

LAMUR (de ), Antoine, dit Brauchion ,
IV, 333.
LA ' CELOT, IV, 319, Il. 2.
LANCHALS, Pierre, V, :271, n . .1.
LANDAS (de), Antoine, 111,88, n. 2;
li9, Il. 3. - Guillaume, JI, 1:'!9. LOIlÏi', seigneur de Beaumanoir, III ,
361.

LANDELIES, 1,188; 11, 3~~
LANDEN,hl'ûlt\enl~Oï,I,I!);)

.LA 'DENBERGHE, Christophe , VIiI ,
133, lï3. n. ~: 203, n. 5
LANURECY. Prise par les Français ,
. 11, 3lJ3; VIlI, 108; assiégée pal' les
l mpériuux , 1.B; levée du siége ,
147,150; reprtse au duc dAerschot ,
2;>9. Il. 1.
LANDSHEERE (de), Christophe , V,
1:21.
LANG, Matthieu , évêque de Gurck, 1.
200; Il, 280; écrit un poême en rilveur de Charles, ibiâ., II. 2.
. LANGERAERT (Van), Jean , VII, Rn.
LANGUE (de), Charles, V, 16. n. 3 :
4:2. - Jean, VI. 219, n. 2.
LANGHEMARCK (de) , Jean, JV, 285,
Il. 3.
LANGHENDONCK (Van), Jacques , Il 1,
15G, n. 1.
LANGLE (de), Jean, I, 2 :~1. - Pierre,
VJ, :2:!6; IX, 00, Il. 3.
LA 'GUET , X, 218.
LANNOY. Le seigneur de - , 1, 16·1n.8.
LANNOY (de) , Baudouin , propose de
créer Charles chevalier de la Toison
d'or, 1,29; notice sur ce seigneur ,
ibid., n. 2. - Charles, seigneur de
Senzeilles, l, 164, n. 8; conseiller
de Charles, Il, 88; remporte le prix
du tournoi il Mons, en H)l5, n4 :
ch evalier de la Toison d'or, no :
remporte le prix de la lance il
Bruxelles, 175; conseiller de Charles-Quint, 3i9; SIlS opinions. 350 :
exécuteur teslamenlaire de CharlesQuinl. 111,251; assiste au courounement d'Adrien VI, 2H5; prévoit
la défaite de Pavie, IV, :J:1; reçoit
l'épée de François 1er, ::H: engage
Churles-Quint à venir en Italie profiler de sa victoire, 81; transfère
François leren Espagne,8i ; négocie
le traité de ~I:j(II'id, 91 ; sa mOI'I ,
V, 110; portrait , ibid .; tournoi de
Valladolid, 2:~0. - Charles, à Tunis ,
YJ, uo. - Ferry', seigneur de Fre-

TABLE ALPHABÉTIQUE.
sin , bailli dAlost , IV, 3-m, Il. 4. .Iean,11I,11.t .ll.1. -.Jean,srigneur de Molemhais (chevalier de
la Toison d'or, en 1515), gouver- '
neur de Bruxelles, X, 124, 1i2, 250,
2. - Jeanne, dame de Hnllewyn,
III, ~55, II. 3. - Jlaximilien, seigneur tic Jardin, III, 12H. - PhiII.

lippe, seigneur' de Molemhais, 1lI,
1 H~, 17f1, n. 3; conseiller. V, 165,
n. '2: connuaude I'artillerie, en 1537,
IBI; VII, 2;)7; défeud Diest , 3RI;
sa mort, VlfI, :161. - Philippe, seigneur tic Qllcnillon, VI, 206. Il fil1
nommé en HHll grand veneur de
Brabant. - Philippe, seigneur de
Saintes, haron de Hullencourl, gOIlverueur de Tournai, Il,i21; reçoit
Hesdin, IV, ':m:~ ; sa morl, VIl,302,
- Pierre, seigneur de Fréuoy, signe
le traité de mariage de Mal'l,{Uel'ile
avec le duc de Savoie, l, ;·m, Il. ::!;
est nommé memhre du conseil de
Mal'gucrile, 136. - Sidrac, l, Wi,
II. ~.

LAURENTY, Josse, Ill, 2R4, II. 2 .
L,\UREYS, lIe/lI'i, VII, 370, n. 1.
LAURINI. V. Lauwerein.
LAUIWS (de), Thierry, VI, 226.
LAUWEIŒIN, Jérôme, seigneur de
Watervliet, l, 1:16, Il. 4; V, 97.
LAUWEHEYS, Jacques, III, 2J.L n . 1:
V, 18L n. 1. - Josse, seigneur dl'
Terdeghern , aux conférences dr.
Calais, II, 36B; nom mé président
du grand conseil de ~Ialines, III ,
2i9, 300: IV, 66 : V, 37, Il. 3 ; sa
morl,VII,222. n . t.
LAVAUR Le seigneur de -, VIIl ,
251.

LE BLANC. Mat'ie, IV, 278, n. 5.
LEBLANCQ, Jean. Ill, 1 m, Il. 5.
LEBLOi'm, lean ; IV, 1;li,
LEBOUCQ, Jean, V, 86.-Noé, VII, 2K.
LEBRUN, Antoine, III, 149. n. 6 ;
17U, II. 3; :WU. - Gaspar, IX, 6U.
LEBYN, Pierre, V, 177, II. ;~.
LE CHABLE, Pie/Te, seigneur Ile RaSiIlCOIII'I, III, 79, Il. 5.
LE CHlSNE. V. Chisne (le ).
LECK (Va n ), Ferrol, III, 62, Il , 3 :
36:!.
LE CLERCQ, Charles, Il, 12G, n. 1 ;
III, 369. - Daniel, III, il, u. :1 ;
369. - Nicolas, Il,420, Il. 2.
LECOCQ. tiauâouin; VII, 47.
LECONTE. Pierre, V, 98, n. 1.
LEDÈCRE, Noe'l, IV, HH, n. 1.
LEEMAN (de), Jean, VII, 91, II. 1.
LEENHEER (de ), Josse, V,5\), II. 1.
LEEROORT. Chàtenu de - , Il. I·H .
LEEUW:\ERDEN. Pierre dr. -, f>8.
LEFEBVRE, Jacques el Mie/œl, X,
~~I. Roland, seigneur de Thamise, trésorier général, I, 220, ~3i ,
n. t.
LÉGISLATION, VII, 1::l9.
LÉGISLATION MARITIME, III. ~::ll.
LÉGITIMATLON. Lettres de - , VII,

LANl.'WY. Omar, Ill. 204, n. 1LANSAME (de), Josse, 42, n. 1.
LANSQUENETS. V. infanterie allemande.
LANTSHEERE. La femme de Jacques
-, V, 95, Il. 2.
LAPIDAIRES, V, 302.
LAPOLTZ, Jacques, VI, 225.
LA PUCELLE, Nicolas. Ill, 279.
L \HCHIEB , Fddùic, X, 22i, n. 1.Nicolas, IX, 3:3 .
LARDENOIS DE VILLE, X, 112, Il.1.
LARE (Van 0'; de), Chrétien, VI, 2x!).
- Pierre, IV, 3:::9, II. 5.
LAROCHE, IV, 56; VIII, 392. - r.
Roche (tic la).
LAS CASES. Ses tentatives en faveur
des Américains, V, 263.
LASSUS (dc), ltolatul , V, 102.
1;>9.
LATO~IUS . V. Masson, Jacques el
Barthélemy.
LEGROS, Louis, IV, 171. - Robert ,
LATHEM (Val)). Lievin, V, 97, Il. 1.
JI I, 5G, Il. 4.
LATTIIE (de), Jacques, IX, GR.-Jecm , LÉGUMES, V. 357.
III, 157 17U, Il. 3; VI, 191.
LEJEUNE, Charles, V, 11l:1, n. 1.
!
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LETTIN, Jean , 1, 132.
LEKEUX, Il, 146, n. 1.
LETTRES. Aperçu sur l'état des - ,
LELAIT. Jeanne, IV, 283, Il. 2.
V, n.
LELLICH (de ), Claude, V. 176, Il. 2 ;
VIII, 394, n. 1. - Guillaume, V, LEU (de) , Antoine, vi, 35;), n. 1; 360 ;
VII, 3 ,~; n. 1, iO. - Jacques, IX,
18i. n. 7.
:160.
1
LE LYS, Guillaume (tle), IV. liO.
LEVANT (de ), Gilles , défend Yvoy ,
LE I\IAIRE DES BELGES, V, 15.
VIII, 16; Luxembourg, 135.
LE ~IOTTE, Jacques. dil Ramelot. III,
45 , Il. 1; 362; VI, -12; VII, :-{8:1. LEVEAU. IV, 3CiO, n 5.
Lambert, dil Ramelot, Ill , 3ü'2.
LE VEAU de Bousanton , Jean, secrétaire d·A. de Burgo , Il ,39, n. 2 :
LENAERT, VI, 8i . Il. 3.
LE ' GL ESlUS, Nicolas, V, ins, n. 1.
49. Il était fils de la nourrice de
LENISSEN, Jean, V, 187, n. 4.
l\I:lI'guerile d'Autriche et devint
maître d'hôtel de cette princesse .
LENNIN. Jacques (de ). seign eur LIe
Famars, VIII, 215 ; IX, 2 R:t
LEVÉES EN MASSE, III, 36.
LENOIR, Philippe, IV, 56, n. 1.
LEWAERDE ( le) , Jean, V, 10::;. n. 1.
LENONCOURT. Le cardinal de -, IX, LEYDE (le ), Lucas, V, 96.
t~ t.
LEYSCHOTE, VI, 90, n. 3.
LEYTEN , George. Ill, t2:2, Il.4.
LENS (de), Michel, Ill , 2,U, n . 1.
LEOGUM, astrologue . IV, 3nL Il . 2: LHOm, ttalthasar, IX. 2Q, n. 1.
V, 55, n. 2.
LIBÉRAL, médecin de Cha l'les, 1, ':222 .
LÉON X contrecarre les candidatures LIBERTANGE , 1,53. n. 1.
de Charl es et de Fran çois 1er à rem- LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Droit de
pire , Il, 28~ ; s'allie à Charles- . VII , 162.
Quint pour chasser les Français de LICHTENSTEIN (de), Paul, 1, H2 .
l'Italie, 352: sa mort , III, 2;>2.
LICQUES ( de ). V. Recourt (rle ).
LE PETIT, Jean , III, 150 , n. 5, et LIEOEKERKE . Le château de - occupé par les Gantois, IV, 122.
163, n. 2.
LEPOIRIER, Antoine, V, 3i4 , n. t.
LIEDEKERKE. Le seigneur de - "
LÉPREUX . V, 207.
tü4, Il. 8.
LER)JATI S, Herman. X, 218.
LIEDEKERKE (de), Étienne, 1,164,
n. 8; IV, 283, n. 2; 329, Il. .i . LEROULX, Pierre , X, 2':21.
Philippe, seigneur d'Everheek , VI,
LEROY, Guyon, seigneur du Chillon ,
1, 269. - Henri, Hl , 151) , n. 3. 354. - V. Hannaert.
Jean, VI, 2 \'.i, n 5. - Pierre , III, LIEDET, Louis, V, 95, n. 2.
LIEFRINCK , Jean, V, 96, n. f .
364.
LIÉGE. Troubles de 1513, 1, 317 ;
LE SAUVAGE. V. Sauvage ( Le).
conférences pour traiter de la paix
LESCHEVIN, Pi ërarâ, IV, 15t, n. t .
avec la Gueldre , 235 ; rupture des
LESCOT, Jean, V. 108.
conférences , ::m5: nouvelles conféLESCRI PVANT. Nicolas. IX, 12.
rences en HH 2, 30t, 30i; tentative
LESDORP, Nicolas, IV, 2DU.
des Frun çais sur celte ville, II , 332 ;
LE SEC, Laurent, IV, HH , n. 1.
troubl es de t53t, V, 144 ; conspiLE SELLIER. V. Kennessière.
ratious , VIII, 99 ; menacée par
LESPINÉE (de), Henri, seigneur de
Henr'j Il, X, 98 et suiv.
.
Sommaing, VI, re, Il. :1; 112, n. 1.
LlÉGE . Princ ipauté. Sa silualion, 1,
LESSAUX (de), Gilles, V, 3i8,n. 3.
80 ; troubles sous Jean de Horn es ,
LESSE ' S, Guillaume, V, 92.
81; envahie par des lansquenets, en
LESTANUlER, Jean, V, 105, Il . 1.
LETHMAN, Etienne, V, 301.
1506,115 ; insultée par les bandes

:i81

TABLE ALPHABÉTIQUE.
snxonnes , Il, 1,15: sa nouvelle posillon envers les Pnys-Bas , :?2\ ;
nriviléges que lui a-corde Cha l'IcsQ,lÎnt, Ill, 21; rattachée la politique de ce priuce , :283; VII , ~56:
traité d'extradition de 1i>4.i, VIII,
203; contestations diverses avec les
Pays -Bas, 249; la rélorme , IX, li>;
démêlés avec Charles-Quint. 1:20,
LIÉGEOIS (le), Henri, IV, 387; V,
à

10;~,

n,

r.

LIER (Vnn), Corneille. VII, 370. n. 2.
LIERE [Van}, Joseph, V, 88. - Nicolas, IV, 318, n. IL
LIERRE. Sa quete-part dans les aides,
VIII, 274, Il. 1.
LIERRE (de). V. Lyere (de).
LIES VELDT (Van), Jacques. V, 9,
IL 1 ; IX. 20, 1;)0, Il. 3.
LIEUTENANT OU BAILLI DE GAND,
VlJ~

J 14.

LIEUTENANT CIVIL DE TER~JONDE, VII, 114.
LIEW ARDE (Van), Denis, IV, 3 ,~3;
V. 5H,

n. 1

LIGNE, érigé ell comté, VI, 191, n. i>;
VIIJ,214.

LIGNE (de), Antoine, comte de Fauquemberghe, 1,157, Jô.f., n. 8; 166;
au service de Henri VIII, II. 6, 7 ,
14; prend l\Iorlag-ne et SaintAmand; est créé prince de Mortagne, 2H, 201 ; refuse dévacuer Ilortagne , 234; membre du conseil
privé, 323; prend Saint-Amand et
Wez, 387; démêlés ,)u sujet de
l\lorlagne, III, 3:23; charg-é de recruter des ' Allemands, IV, 168;
prend Roye, 1i2; sa mort, V, 108,
110. - Florence, III, 362, n . 1. Isabeau, II, 3:29, n. 3. - Jacques,
comte de Fauquemberghe, VI,1 06,
n. 2; au siége de Péronne , 191;
notice, ibid., n. 5; VII, 3:26, n , 3;
sa mort, X, 55 ('). - Jean, sei-

rrnelll' de IT:lIn, II, 3:29, o. 3. Jean, seigneur de Barbançon , III.
U2, n. 3; VIII, 9i, 11. 2; Guillaume
de Clèves lui restitue le comlé d'Arenherg, 129; commande un corps
de Brahan çons , 142; lieutenant de
de BUI'en,' 291 ; gouverneur de la
Prise, 340, 360: reçoit, au nom de
Philippe, les serments des Frisons ,
3~~; ca rnpagne de t:-i52 , IX, 103 ,
209; combat devant Melz, 3ï6. Louis, seigneur' de Barhançon , II,
201 ; sa mort , V, 107. - Philippe,
X, 5;).

LIGNY. Prise de - , VIII, 17i>.
LIGNY, Charles, seigneur de -, lieutenant de de Chiêvres , I, 102.
LIGUE DE MALINES, l, 329 el suivantes.
LIGUE SAINTE, 1, 28,t.
LILLE. Agitation en I;i 9, VI, 370.
LILLERS. Prise de celle ville, VI,
184-; VIII, 104,
LIMAL. V. Bierge.
LIMBOURG. Sa situation géogrnphi. que, 1, H, Il. 3; insurrecüj n , IV,
21; réunion, en une seule province,
de ce duché à Dalhem, Fauquequemout et Rolduc, YIII, 131.
LIMBOURG. Chàleuu de - IX, 191.
LIMELETTE. Le seigneur de - , X :
1:2i>, n. 4.
LINI (de), Antoine, V, 215, n. 3.
LINIÈRE. Industrie - , V, 29;).
LINONS, V. 2B6.
LINSl\ŒAD, I, 63, 11. 2.
LINT (Van ), Gauthier, rv, 66, n. l.
LIPPENS, Jacques, VII, 35-2.
LIPPINS, Jean, VII, 94.
LIPSE, Juste, V, 6:2, n. 4. - JUartin,
V, 48,

11.

1.

LIVRES . Leur prix , V, 10, n. 1.
LOBBENS, Bernard, V, 18~, 11. 3.
LOBETELLO, III, 219, Il. 1.
LOCHEM, r, 68, 102, 1:H.

.. Mai 1562. Il Pour avoir ;port é lettres à la majesté réginale par lesquelles il advertissoit sadite
majesté de la maladie de monseigneur de Ligne lequel est oit tumhé en une pouplésie le vje de
mai lij. Il Compte de P. E. de Mausfeld (N' 15227), f..x.

X.
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LOCQUE 'GHIEN. Le cnpltaine , IV ,
3n, 1~6, n. 3. - V. Wihove.
LOCQUENGHIEN (de), Jean, seig-neur
de Coeckelherghe, IJI, t 72; IX, 263.
LODEl\"OË, Jean, II, 330.
LODEWYCKX, Jean, IV, 320, n. 1LOENBEKE, 1, 63, n. 1.
LOERIUS, Jacques et Ronge, IX, 38,
n.3.

LOEY, Pierre, IX, 84.
LOGNE, r, 19·i, Il. 2; 189 ; siégé el
prise de ce ehàteau, 336, 337.
LOMBAERT, Adrien, VII, 94.
LOMBART, Lambert, V, 72, 88.
LOl\lBEKE . V. Hnunart.
LOMBISE. F. Thiennes (de), Jacques.
LOl\IBIZE. Le bâtard Ile - ', X, 142.
LONCHIN. Le seigneur de -, III, 88,
n.2;98,n.7.

- LO 'GASTRE (de ), Louise, IV, 3iS8,
n.3.

LONGCHAMPS (de ), Jacques, r, 319,
n.2.
LONGHESPRÉ, Bertrand, r, 136 , n. 3.
LO 'GIN, Roland, III, 161, n. 3; 172.
- S ~lOn, receveur général, l , 29,
Il.

3.

LONGPRÉ (de ). V. Bousanton.
LONGUEIL (de), Christophe, V, 16,
Il.

3; 37,n5.

LONGUEVAL (de), Adrien, seigneur
de Vaux, C a7, Il. 1; Il, ~Oï, n. 1;
III, 114, n. 1; 128. -- Mme, IV,
3ti8, n. 3. - Jean, seigneur de Vaux,
VII, 32U, 11. 1; IX, 384, n. 7; 146 ,
n. 3; X, 100, Il. 5. - V. Boussu (de).
LONGWY. felllali\'es de Marie de
Hongrie pour Ol'CUpH relie ville,
VJlJ,61.

LOO (Yan ), Jean, V, 9, n. 1. - Lucas,
IV, 322, n. 1.
LOOMAN, Jean, V, 70.
LOOS,Jean, V, 188, n. 1.
LOOSYELT. llesme, VI, 3G4; VII, 71.
LOOZ. Itèglemcnt de limites de ce
comté, YIU, 25:L
LOQUET, Jean, V, 62. n. 3.
LOBENT, Guillaume, II. 334.
LOHlMIER (le ), Corneille , V, !J5, Il. 2.

LORT, Henri, IV, 367.
LOS V. Cock (de) el Ochoch.
LOTI 'S, Louis, V, 178, n. 1.
LONCHETTE, lIlargo, IV, 283, n. 2 .
LOtiS Il, de Hongrie. Son mariage
avec Marie d'Aulriche, II, 96.
LOUIS XII. Ses négociations avec
Philippe le Beau, I, 30; offre il ce
prince le passage pal' la France, 34;
se rapproche de Ferdinand d'Aragon, 76; arrête le mariage de
Claude de France avec le duc d'Angoulême, 93; son Intervention dans
les affaires de Gueldre, 104 el suiv .;
sa conduite après la mort de Philippe
le Beau, 122; se rapproche de Ferdinand, 131; prend une attitude agrèssive,I .H); envole des secours nu duc
de Gueldre, 152; défend aux hahitanls de l'Al'lois de reconnaître Mnximilien, 1;>4; tend il se ra pprocher de
ce prince, 171; sn conduite envers
les Véniliens, 18::l; revirement politique à la mort du cardinal d'Amboise, 240; sa mauvaise foi, ~54,
255, :260; con li nue à se poser en
médiateur, 269, 282; ses plaintes au
sujet de l'intervention des PaysBas dans l'expédition de Henri VIII,
Il, 7; ses projets de mariage, n3;
son mariage avec :Marie d'Angleterre, n7; sa morl, mL
LOUIS, Daniel, V, 79.
LOUISE DE FRANCE, projet de mariage avec Charles, II, 163; sa mort,
2n6.
LOUPS, V, 377.
LOUVAI 1 menacée en US07, I. 161 ,
165; émeute de femmes, III, li ;
troubles , IV, 20; opposition eu
1528, 182, 205; sa décadence, V,
269; repousse Van Bossern , Vil ,
asu; augmente ses Iortiflcalious ,
VIII, 46; la réforme, IX, 8 et suiv.
LOUYRA , Jean, III, 141, n. 1.
LOUWJÈRES (de), Servais, VIII, 250.
LOVIUS, Adrien, V, ios, Il. 1.
LOY (Van der), Godefroid, Y, 93.
LOYS, Étienne, IV, 3U5, n. 4.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
LU (de), Antoine, II, 1~6, n. L
LUBECK Ses démêlés avec les PaysBas, III ,16. - V. Hanse.
LUBREEK, VIII, 391.
LUCIO, Jean, V, 9, n. 1.
LUDIUS, Jean, V, 9, n.t.
LUILLIER, Étienne, II, 326, Il. 3.
LŒmS. Prise de ce château, IX, 24l.
- V. Apl'emont (d').
LUPO, Pedro, VII, 382, n. 1.
LUPUS, Michel, V, 10~, n . 1.
LUTHER, causes de ses succès, IV,
288; sa proscription, 302; opinion
à l'égard des nonnes, 310; sa mort,
VIII,2i6.
LUTIUS, Arnoul, VI, :385, n. 1.
LUTTEAU. Le seigneur de -, X, 203.
LUXEMBOURG . Troubles, IV, sr ,
siég é et prise de celle ville, VIII,
18; les Francais l'évacuent. 29;
reprise, 135; assiégée par les lm périaux, 15;); reprise par eux, 1iO.
LUXE~IBOURG (duché). Sa situalion géographique, I, 13, note 1 ;
donation de ce duché à CharlesQuint, lors de son baptême, 26;
étal de ce pays, II, 241 ; invasions
des Frau çais, VIII, 13, 134; IX, 20H.
LUXE~IBOURG (de), Antoine, VII,
368, Il. 2. - Bernard, V, 48, n. 1. Charles, seigneur de Beaulfremez ,
di! de Saint-Pol, IV, 36; bailli
d'Ypl'cs,339, n. 2. - Charles, comte
de Roussy, Il, 2iO. - Françoise,
IV, W6, n 3. - Jacqueline, femme
de Charles de Lalaing, II, 398,
Il. 3. Jacques [er, seigneur de
Fiennes, au baptême de CharlesQuint, I, 2~; membre du conseil
des Pays-Bas, 83; ses représenlalions à Henri VIIl, II, 12; accompagne Maximilien devant Thél'ouanne, 18; assure l'exécution des
mesures financières décrétées par
Charles, 126, n. 1: 128; sa mort,
V, 109. - Jacques Il, créé comte de
Gavre, Il, :n6; réunit les milices de
la Flandre pour envahir le Tournaisis, 3iï; investit 'I'ouruni, 38i,

389,422; son influence en Flandre,
III, ~94, ;~03; investit Thérouanne,
32i; combat dAudinctuu , 329 ;
détend l'Artois, IV, 18; sn tentative
su r Hesil in, 38: prend Rue ct ravage
le Boulonnais, 4~; son intervention
dans les démêlés de Gand avec
Marguerite, 71 el suiv., 112; gratification, 213; négocie la paix avec
l'Angleterre, à Cambrai, 249; sn
mort, 110; tournoi de Valladolid,
230. - Mm'ie, comtesse de Vendome, IV, 233. - Philiberte, princesse d'Orange, II, 2iO, n. 3. Pierre, capitaine, III, 263.-Pierl'e ,
évêque de Thérouauue, Il, 2~. V. VIIJLJ~ (de).
LUYCKX, IV, 278, n. 5.
LUZ (de), Henri, dil Horal , 111 ,66,
n.3; VII, 181. n.3,a; VIII, 82, n. 1LUZY (de), Jean, 111,149, n. 4; 161,
n. 1 ; IV, 19, n. 2.
LYERE (Van ou de) , Gauthier, écolItète de Turnhout, 1, 63. u. 1 ; X ,
19~, n. 2.- Jean, écoutète de TlII'nhout , r, 1ü6, III, 114, n.vl , 3~9 ;
VII, 341; lieutenant de l\Iansre.ld,
VIlI, 218; commande l'Intanterie
de de BIII'en, 290, IX, 309.
LYMBOItCH (tle ), Nicolas, III, 36i.
LYN, Lievin, Il, 126, Il. 1.
LYNDEN (tic), Thierry, V, 14~.

l\IACHECOURT (de), 111,363, n. 2.
MACHELEN Sto-GEItTIWDE, 1, 6:3 ,

n. 1.
l\lACHET, François, V, 19, n. r.
MACQUARDT, Jean, V, 95, n. 2.
MACQUET, Jean, IV, 31~.
l\IADOETS, Alexandre, V, 252, Il.~.
MAELE (Van), Guillaume, V, 3ï; X,
236, 289. - Zeqer, V, 46, u. 1.
l\lAELEN (Van der), llenri, V, 9i, n. 1.
- Michel, V, 44, n. 2.
l\IAERTENS, Thierry, V, 7,6:1.
lUAES, Adrien, V, 41. - Jacques, V,
49; IX, 100; X, 1i6, lï9, 181,268.
- Josse, V, Iii, n. 3, - Nicolas ,
X, Iii.
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MAESEYCK (Vall), Pierre, VI, 225 .
MAESTRJCHT. Troubles de 1539, VI,
224; re çoi: garnison , VII, 366; de
la souveraineté indivise des ducs
de Brabant et des év êques de Liége,
VJIJ, 226; troubles au sujet de la
huile impériale de 1;>30, 231; inauguration de Philippe, 394 ; la réforme, IX, l-i; ses Iortiûcatious ,
191,263,299, n. 4 ; X, 124.
~IAHIEU dil l\lahusius, Jean, V, 41,
48, n . 1; IX, 123, Il. 1.
I\JAIGNARD, Jean, IV, 395, n. 4.
I\IAIGNY . Le seigneur de - , VII, 25.
- V. Pleine (deL
:I\IAIGRET,III,335.
l'lAILLE. Roland, V, 8i.
MAILLET. Jacques, 26i , n. 1.
MA ILLETTY, Jacques, IX, ru,
:lI! AILLOTIN, Pierre , V, 105, Il .1. Simon, IV, 368, n 2
MAILLY, Antoine, r, ar, n. 1.
~L\ J N G O V A L . V Launoy (de).
J\L\l STRES (des), Pierre, IV, :U2, 34i.
MAITRI': DES TRANCHÈES, IJI, 169,
l\lA.JUSWIN, IX, 138.
MAKEHEEL, Jacques, VII, 1;)5, n. 1.
MAL DE NAPLES, V, 181, n. 4.
~I A LANDRY. Le capitaine - , IX, 310.
I\IALBHECQ ((H , François, seigneur
de Saiute-êlarie , III , 366; IX, 145,
Il.5; 21H.

MALCORPS, Thierry, V, 37.i, n. t.
~IALDEGHEM. Le seigneur de - , l ,
16! , n . 8.
1\1 ALDEGHE~I (de), N" IV, 3~8, n 3.
- V, Halew :u (dl').
MALÈVES, 1, 1}3, Il. 1.
1\IALGHYS, Martin , r, 136, Il . 3.
l\IALlHAN. V. Duchêne.
IAL! TES. Philippe le Beau y place
ses enfants en 1501 . 1,36; devient
la résid ence de Mal'guerite, 136 ;
émeute en 1513,317; nouveau règlement communal de 1519, 241 ;
tr oubles , IV, 20,260; ses démêlés
avec Bruxelles. au sujet de la Senne,
V, 14t; explosion d'un magasin à
poudre, vin, 211.

MALINES. Seigneurie ; sa situation
géographique, I, 13. n. 6.
MALLENGHIEN, Claudine, V, !iD ,
n t.

MALO, Jean, X, 222.
MALSTEDE. V. Graeht (Van der ).
MA LTE. Saisie des biens de l'ordre,
VIII , ;)2; main-levée, t9~.
MA~IER (de), dil àlameranus , Henri ,
V, D,)) 1; 16, n. 3. - Nicolas, V,
16. n. 3: 46, n 1~IAN (de) , Corneille, V, 19, Il. 1.
MANDART, Jean, IV, 2iR, n. t).
MANDERSCHEIDT, III, 243.
MANDERSCHEIOT(de), Didier, VIIJ,
9, 133. - François. III. t tl , n. 1
el 2. - Jacques, YIn. 133.
MANILIUS. V. Man (de ).
MANNE~IAEKER, illal/hieu, V, 91.
~IANSDALE (Vtln ), ltombaut, dit Keldermans, III, 1iO: V, 68.
IUA ' SFELD , HI/gues, comte de - ,
VII, 303. - Pierre-Ernest, nomm é
gouv erneur du Luxembourg, VIII,
218 : notice, ibid ., n. 2 ; cam pagn e
Ùe 1sss. IX, 16t), f 9i, 209, 218 ,
219,232 ; est pris à Yvoy, 232.
MANTEAU, Josse, II, 3B8, n 4 ; IV,
3;)8, n . 4 . .
MANTELE, Guillaume, III , 150, n. 2.
l\lANTEVILLE (de), Alexandre, IV.
2~m, n. 5; X, 110, n. 1.
MANUEL, don Juan, son influence
dans les conseils de Philippe le
Beau, l, ï8 ; est créé chevalier de
la Toison d'or, 82; son arrestation ,
3.20; ses réclamntions, II, li2; III ,
285.
MARANCHES (de), Louis, seigneur
de Saint-Aubin , II, 201, 323.
MARANGES , VIII, 90.
MA RRAIS. Village et château de - ,
X, 129, IL 4. - Le seigneur de - ,
I. 156.
MARCHANT, Bertrand, VII , 89.
MARCHE (de), Fran çois, JII, 128. Jacques, IV, 392; V, 44, n. 2.
MARCHE (de la), ÉVI'aI'CI, X, 112. Philippiné, IV, 3;)8, n. 3,
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l\IARCHETUS, Jacq.-Bas., V, H, n. 2.
l\fARCHIÉ (du), Jacques, 1,33, n. 2.
MARCINELLE, Jean, seigneur de -,
J, 166; III, 128, 361, 368.
MARCK (de la). Les - , l , 99.Érard, évêque de Liége; son élection, 1, 82; semble menacer les
Pays-Bas, 112; ordonne à ses sujets
de respecter la neutralité des PaysBas, H~; se casse la jambe, 319;
se rallie à Charles, II, ~17; favorise
l'élection de ce prince, 280; obtient
l'archevêché de Valence, 332; le
chapeau de cardinal, III, 22; prête
600,000 florins à Charles-Quint, IV,
227; nommé inquisiteur général,
315; troubles des rivageois, V, 144;
fail étudier les règlements de charilé des Pays-Bas, ~HO; paye les Irais
de fortifications élevées à Liége,
VI, 18!); sn mort, VII, 2~7 ; démêlés au sujet. de Maestricht, VIII, 231
et. suiv. - Louis, comte de Rochefort, VI, 126, n. 1. - Robert, sire
d'Arenberg, ravage la Weluwe
(US04), 1, ~8; la Bourgogne, 1 i2 ;
II, 201, 323; III, 323, 329; commande les milices bruxelloises, IV,
188. - ltobert , damoiseau d'Arenberg, envoyé con tre les insurgés du
Limbourg, IV, 22. - Robert Il, seigneur de Sedan, ravage Ics terres
du seigneur de Belle-Fontaine, I,
40; portrait, 9l); négocia lions avec
de Chièvres ; traité du 6 juin HJ06,
100; se raccommode avec la France,
111 ; envahit la Campine, H6; débauche des lansquenets levés pal'
Maximilien ', 143; menace Yvoy,
144; enva it la Heshaie, Hl7; tentative sur Yvoy, 170; reçoit l'ordre
de se rendre en Italie, 2~2; nouvelles hosli lités, II, ~~, 64, 167;
passe au service de Charles, 217;
sa rupture,330; assiége Yirlon.Bôâ;
est repoussé, 33;); invasion de ses
états, 336; Irève, 3.1-3; confiscation
de ses seigneuries, ibid.; attaque
le château de Pauly et Bouillon,

JII, 279; ses réclamations agressives, IV, 119; hostilités, 153, 223 ;
adhère à la ' trève de Hamptoncourt, 223; nouvelles hostilités, vl ,
103; sa mort, 124. - Robert /lI.
V. Fleuranges. - Robert IV, difficultés au sujet de Bouillon, VIII ,
346; prend celle VIlle, IX. 241 ;
défend Hesdin; sa captivité, X, tH
et suiv. - Vincent, JV, 218.
MARCKE (de), Philippe, V, 9~, Il. 2.
lUARCKEGHEiU. V. Uutenhove.
MARCO ,ou MARCUS, de Vérone, III ,
169, n. 3; 172, u . 7.
MARCQ. Conférences de - , X, 184.
MARCY. Leseigneurde-,1X,219,224.
MARÉCHAL DE BOURGOGNE, III,
17·....
MARÉCHAL DE L'OST, III, 177.
MARÉCHAL DES LOGIS, III, 181.
MARENNES (de), Huques , II, 323.
MARES (des ), Marun, III, 369.
MARETS (des ). V. Jonglet.
l\IAREZEN, François, 1, 124.
MARGUERITE D'ALENÇON; ses négocialions en Espagne, IV, 91 et
suiv.
MARGUERITE D'AUTRICHE, marraine de Charles-Quint, 1, 25, 26 ;
projet de la marier au fils de
Henri VII, 28; son mariage avec
Philibert II de Savoie, 36; projet
de la marier Henri VII, 87; refuse
d'épouser ce prince, 111; est nommée régente, 133; son arrivée dans
les Pays-Bas, 134; visite quelques
provinces, 136; est confirmée dans
son gouvernement, 137; notice,
ibiâ.: ses armements, 146 ; essaye
de réconcilier son père avec Perdinaud et Louis XII, 149; sa conduite
pendant l'invasion de \507, 163 ;
se rend à Cambrai, 200; ses réclamations au sujet de l'hérilage de
sa mère , 20i); trailé de CamLrai,
ibid. ; présents laits aux négociateurs, 208; esl confirmée dans le
gouvernement des Pays-Bas , 218 ;
reçoit une bannière enlevée aux
20.
à
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Véniliens , 228 ; son impo pulnril é :
cabal es et intri gues à sa cour, 248 ;
ses repré sailles contre les Guelcl l'ois , 29 0; ses co lères contre
Louis XII 1 ibicl,; sa réponse aux
plaintes de ce l'rin ce, Il, 9 ; nég ociations avec Henr i VIII, 37 ; discu ssions avec ce prin ce pour le
payement des troupes. 43 ; ses efforls pour empêche r la paix , 47 ;
projet de mariage avec Louis XII ,
~3: elle dirig e la jeun esse de
Cha rles-Quin t, 71 et sulv. : perl e de
so n influence, 98. I ;>~ : sollicit e son
pèr e de ven ir dan s les Pays-Bas ,
179 ; sn posit ion dan s le conseil
pr ivé de 1517 , 20 0 , 20 5 ; dons des
élnt s , 2 1G; IIrg'ocie avec les de la
Marck. 218; extension de ses pou\' oirs ,~2 8 : est renomm ée r égent e,
'2})2: n ou vel le comm ission de 1;)20,
a22 : sa récon ciliati on avec de
Chièvres, 32;) ; mesures de défense,
333: ses di scours aux étals gt\nrra ux, 333, 3ô4 ; est renommée rége nle, rn 1~2 2, HI , '24-4 ; avis au
suje l des legs de son père , 2U2; démê lés avec les seign eurs des PaysBas , 3:W; veut pr ofiter de la victoire de Pavie pour assaillir la
F r an ce , IV, 43; conditions qu 'elle
propose d'e xiger de Fran çois 1er ,
8X: ses vi olences conlre les prélats ,
133 ; encourt le mécont ent em ent de
Cha rlrs-Quinl, 137 el suiv.: ses
soi ns pour les jeun es prin ces de
Danema rk. 151 ; r t-Iuse de négoc ier
la neu lr alil é des Pays-Bas , 166 ;
arme meuls , 168; refuse de trait er
avec Ch ar les dEgrnont, 18~ ; démêlés avec le duc de Clèves , !K6 ;
réprime les prélals, 207 ; les villes
du Brahant (ade de compré he nsion
de t ~ :2 8 ) , 2U8; veut retirer le gouver nement du Luxembourg aux
marquis de Bnde , '216 ; so n déclin ,
222; négociati ons préliminaires de
la paix de Carnbra i , 231 ; négocie
ce trail é, 241 ; pr ésen ts qu'elle re-

coil à celte occasion , 2;>.{. ; prop ose

de vendre les biens du clergé el
d'enrôler des moines, 26;:, ; sa mort ,
:HI; son testam ent , 319; portrait
de celte princesse, 3~1 et suiv. :
prot ectri ce des lettres el des arl s ,
V,~ ; poète, Il.
l\lARGUERITE DE PAR~IE , S3 nnissanc e , II, 3qq: est promis e il
Alexandre de Médicis, IV, 2:!~ .
MARGUERITE D'YORK, marrain e de
Charl es-Quinl , r . 2 ~ , 26 ; chargée
de veiller sur les enfa nts de Philipp e
le Beau ( HWI) . 36 ; sa mort , 48.
l\IARIAGE, Martln , Il , 3i 7.
MARIAGES de mineurs, VII. [;;4.
MARIE D'ANGLETERRE , fille de
Heuri VII, Pr ojels de la marier à
Charles. 1,28. H6 : est fiancée à ce
priu ce. ~11, 22 4 ; son mariage avec
Louis XII , II , n7; portrait. Ibid"
n, 4.

MARIE D'ANGLETERRE , fille de
Henri VIII , promise au dauphin. H,
231; fiancée à Charl cs-Quinl , III ,
2;>1) ,
MArUE D'AUTRICHE ou DE HONGRIE. Sa naissan ce el so n baptême,
I. 80 el n. ':2: son mar iage avec Lou is
de Hongrie , Il, 96 ; son veuvage.V ,
B6 ; accu sée de luthéranism e, 127 :
Char tes-Quint lui offre le g ou ve rnement des Pays-Ba s, ibiâ .; SOIl arr ivée dans ces provin ces , 139 : sa
nominali on , 149 ; son trait ement .
1~O, II. 1 : portrait , H,2 ; on lui
allrihu e la d écouv ert e du moyen de
polir les pierres bleu es, :-s05 : sa visit e
an tomb eau de Beuk els , :\Oi, n. 4 ;
pr end la direct ion d , meul es de
Charle s- Q!linl , 3ïï; introduit la
mode de chasse r aux Ioiles , ibiâ. ,
l'ein e des arquebusiers , de Malines ,
VI, ii; son iutervention dans les
a ffa ires de Danemark , 128 ; veut se
démettr e du gouver nement, 1 il ;
visite sa sœ ur Éléonor e, '211 ; engage son frèr e à user de modération
envers les prote stants el négocie

TABLE ALPH.\BÉTIQ UE,
avec eux, 219; nouvelle commission Ile régen le, VII , 126; expu Ise
la nièce de Van Rossem, VIlI , 5~;
sa cond uile héroîq ue en 1543, 113;
perd un lévrier à Namur, 213,
n. .1. : reçoit. Binche el Turnhout,
215; Charles-Quint veut J'envoyer
à la diète de Spire, '26ï, Il. 2; elle
visite la Frise el la Gueldre, 27(); se
l'end à Augsbourg, 329; son relour,
350, n. 1; son intervention dans les
démêlés de ses frères, IX, 110; projel de confédération avec les états
du Rhin, 206; négocie le mariage
de Philippe avec l\Ial'je Tudor, X ,
72; refuse de COIISCl'\'er le gOllVCI'nernent des Pays Bns , lellre à ce
sujet , '243; ses adieux aux états ,
2ï:2; tentatives pour la retenir dans
les Pays-Bas, 2l;ï; son arrivée en
Espagne, 295; cousent à retourner
(LI liS les Pays-Bas, 297; sa rnort ,
209; ses obsèques, 300,
MARI E DE POftTUGAL. Sa mort ,
VJJI, :W,'l,
MARIE TUDOR. Son avénement el
son mariage avec Philippe, X, 66;
portrait, il,
MARlEMONT, Sa construcuon , VIII,
216; fêles,380; destruction, X, 130.
MARIENBOURG, VU!, 46, :219. Prise
de celle ville, X, 104.
MARIN, Arnoul, IV, 322, Il. 1.
MARINE, 111,223.
MARINI, Jérôme, VlIl, 157.
MAIHSCH AL (le), Henri, IV, 28n, n 3
~IARLAER, Jean, IX, 3a.
~lAnLE. V, Noyelles (de;, A.
l'lARmER, Hugues, seigneur de Gaslez, II. 201, 289, n. 6.
l'IARMOUZET. V. Dupréau.
1\IAR 'IX (de), Jacques , seigneur de
Toulouze , III, lR9, n. 3; 3G8; IV,
3ü9, Il. 5: IX, MI. u. 3; .uu, n. 7;
X, 66. - Jean, seigneur de Toulouze, secréta ire Ile Margllcl'ilf', l,
1R8 : Il, '201, sro, ;-12·j ; 1Il, 24,i, Il,1;
IV, 174; gratiflcntion, 214; exécuteur testamentaire de Marguerilc,
v

3~ï

34ll, ::\;;0, 3~)1 ; sa morl, V, 10R Philippe, seigneur' de St~ - Aldegonde, X, 218.
MARûTTEN, Jean, V, 18,- n 1.
MARQUES . V. l\lelleneye.
l\lARSCHALCK (de), Barbe , IV, 37~.
n', 6,
1'1ARSEILLE. Slége de 152t, IV, :~3 .
~IARSELAER (de), Jean, seigneur '
d'Opdorp, Il, 78. ni,
MARTENS, Gilles, IX, 38, n. 3,
MAfiTIGNY (de), Philibert, seigneur'
de Bernissart, Ill, 41. n. s, 62, Il.3 ;
~6:3 ; VJ[, 362, n, 2; IX, 338; 1i vru
MarienlJourg. X, 105.
MARTIN, l, 1;-36, n. 3, - l\larchallli
de Gand, 1,26. - Jean, V. 46, n. 1 .
lUARTINI, Goâefroiâ, abbé de Pleurus ,
Vlll, 4û, Il 4.
MARTINS, Jacques, VII, 33,34, n . 1.
l\lARTlNY, X, 181.
l\IARTIRON, Pascal, V, 148.
MARVILLE, VI, 82; IX, 240.
l'IASE (Vau uer), Jacques, IX, t;~.
' l'IAS;\1l NES. V. Maslaing (de).
1'IASSiEUS, Chrétien, V, 44, n. 2 ; 4ü ,
Il. L
l\IASSEEL, Adrien, Y, 18, n, 1.
MASSIER, Baudouin, seigneur de
Wandomm e, III, 36B.
MASSON (Le), fJar tluJ/emy , V, 36 ;VIII,
33i. - Jacques, IV, 291; IX, 46, u .f .
l\lASSURES (des), Godeîroiâ, X, 2-22 ,
n 6.
MASTAING (de). Le seigneur. l, 164 ,
n..8; HI, 114, n. t ; capitaine de
Valenciennes, ~W3, - ri tulre , l, ltH ,
n. 8. - François, seigneur des l\lnsmin es, r, 1us, n. 8; Il, 12; 126, n. 1;
Ill , 361.
l\IATÉRIAUX DE C01'STRUCTION .
V,305.
MATHIAS, musicien, V, 10:~, Il. 1.
MATHYS, Corneille-ll enri, Y, 59; IX,
31. n. 2 ; X, 280,
Jean , VU , 16i ,
n. 1.
l\IATSYS, Quintin, V, 81,
MAUBEUGE, VIII, 111; X, ua.
MAUBEUGE (de). V, GOSS3I'( J .
-s-
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MAXHlILlEN 1er . Opposition qu'il
forme au traité de Lyon, 1,32: son
voyage dans les Pays-Bas en 1;'i03;
ses démêlés avec les états, .u.; entrevue avec son fils, 47; son intervention dans les affaires des PaysBas après la mort de Philippe le
Beau, 1oZ;); les étals lui défèrent la
régence, 129; il l'accepte, 132: sa
conduite dans la situation critique
où se trouvent les Pays-Bas en
1507, Hl5, 172, 183 ; vient dans les
Pays-Bas en Hi08, 191,215; refuse
de se l'endre en Italie avant d'être
l'assuré sur le sort de ces provinces,
217 ; son départ, 218; ses inquiétudes , sa colère contre les étals,
2!O ; ses succès et ses revers en
Italie , 228; se brouille avec Ferdinand d'Aragon, 229 ; sa prédileclion pour les Allemands, ibid.; ses
vues sur la Ftandre , 232; ordonne
à Marguerite de sout enir l'évêque
d'Utrecht , 2.Hi; annonce le projet
d'une entrevue avec -Louis XII , 250;
conseille de lever le siég é de Ven100,279; ses hésilations politiques ,
32ü et suiv. , 335; son retour dans
les Pays-Bas en 1512 ,29;,): se l'approche des ennemi de la France,
298 ; veut se Iaire élire pape , 307 ;
ratifie la trêve du 31 juillet WI3 et
négocie lIVCC les Vénitiens, Il, ;');
plan de campagne qu'il propose à
Henri VIII, 10; se décide à se [oindre à ce prince , 12 ; son arrivée
da us les Pays-Bas, 1i ; se rend
devant Th érouaune ; bataille de
Guiuegale , 18; ses démêlés avec
Henri VIII, 25; perl e de son influence dans les Pays-Bas, 98;
cherche à détourner Charles de son
alliance avec la France, 151 , W~;
vient dans les Pays-Bas, 179; chef
honoraire du conseil privé, en 1517,
~OO; projette d'assurer la succession
de l'empire à Charles, 257; sa mort,
263 ; portrait, 26·~ ; ses colères
contre Rome, IV, 288,

MAY (d!'), Arendt IX,1:L
MAYER l'lc), Godard, IV, :H, B. 4.
l\IAYERE ( de) , Conrad, IV, 3O:L
n.2 .

•IAYRE, George, II, ~H7, n. 3.
MECHELEN; Jean, IV, 309, n , t.
MECHELEN (Van), ltotnbaut , écoutète de Turnhoul , l, 226; 111,360.
MECHELl\IANS, Paul, 1, 130, n. 4 .
l\IECKLE~IBOURG ( de) , Albert , VI ,
132.
l\lÉDECI1TE, y. 56; VII, B7.
MÉDECINE LÉGALE, VII, IG.i.
MÉDECINS . Prix <les visites , Y, 2;>1.
l\IÉDECI TS MILITAIRES, 111,201.
MEER (dei), Guillaume, V, 18, n, 1.
i'lIEER (Van der), Jean, V, 97. Il. 1.
l\IEEREN (Van dCI') 1 Aert, III, 222 ,
n.1. - C ,X, 176, n.~. -Josse,
VI. 30S. - Philippe, 1, 6·i. n. t .
l\IEERE BROECK (Van ) , Guillaum e,
VI, 225.
l\IEERENDRE (Van) , Charles , VI ,
293, 30;J: VII, 69, 88 .
l\IEERENDRÉ. V. Pollelsherghe (de ).
MEERHOUT, 1. 6~, n. 1.
i'lIEERl\lAN, Étienne , V, 9, n. 1~ IX .
55. n. 3.
MEER llAN, Gilles, IV, 143.
MEEn VELD ( de l, Henri, 267.
dEETKERKE (de) , Adolphe, V , H ,
n. '2. - Guidon, III, 238 , 365 .
l\IEGANCK, Pierre , V, 41., Il. 2.
l\IEGEN. V. Brimeu.
l\IEGHEN (Va n) , Marcelis , IX, l :1 ,
n,2 .

MELDERT, Corneille, X, '!20.
l\lELERY ( de ), Jean, V, 181, n. ,i .
l\IELLE (Va n), Jacques, VI, 2 ;~8, 307,
3iO , n. 2.
MELSBROECK, 1, 6:3, Il. 1.
l\lELSE '. Le curé de - , 1\' , 309.
MEL l ' (de ) , François, vicomte d,~
Gand, vr, H)! ; sa mort , \'JIl , a62.
- François, comte d'Epinoy, créé
chevalier de la Toison d'or , II, 172;
JII, 179, u . 3; :Hü; sa mOI'I, VIl ,
302. - Frederic , seigneur de Hellemont , JlJ , 149; VII, J8:;. -llugllc ,

T\BLE ALPHABI~TIQUE.
vicomle de Gand el seigneur de
Caumont , membre du conseil de
MargueI'i1e, l, 1:15;-nolice, ibid.,
Il. 5. - Hugues, prince d'Epinoy ,
notice. I, 135, n. :i; sa morl, X, 56 .
- Hugues, vicomte <le Gaud, accompagne Philippe le Beau en Espagne, I, 3ï, Il. 1; capitaine et
gouverneur <le Louvain, Hi4; II,
2:>2, n. :-\. - Jean, seigneur de Caumont, Il, 20ï, n. 1. -lIlaximilien,
vicom le de Gaurl, X, 255. - Pierre,
JII. ;-\ü4. - Robert, haron de Rosny,
Ill, 101, II. '2
MEMBRES DE FLA 'ORE, II, ~I ,1-.
1\1 EMBURCH ( Van), Roland, IX, 21.
MEl\Il\IIUS, Pierre, V, 58.
MÉNAGERS Chevaux - , IIf, 114.
l\IENCHlN, Michel, II, 2.i2, Il. 3; VIII,
il94,

n. l.

dENIN Troubles, VI, iHH.
MENNONITES, IX, \H.
MENDEL, Jacques. Il, 26;).
MERA (de), Corneille, abbé de SaintMichel, Ill, 336, Il. 3.
MERCATOR. V. Koopman, G.
MERCERIES, V, 299.
l\IEHCKERE (de), Corneille, Ill, 238,
365. .; Gérard, Ill. :2;I~, 36i; COITlmande la flotte armée contre Lubeek, en 15;}3, VI, 51; sa campngne
dans la Baltique, 5.f.: campagnes
contre la France, 125; VIII, 103;
IX, lU, Il. 1; escorte CharlesQuinl. X, 29:1.
MERCY, Antoine, seigneur de -,Ill,
3G6; IX, us..n. :>.
~IERCY LE CHATEAU. Jacques, seigneur de -, IV, lïl.
l\IERDOX (de). Jean, II, 3/ï.
~IEREN (Van der}, Melsen, VI, 33,
Il.

.f..
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gneur de Fologne , III, 357. Henri, seigneur de Petersheim .
VII, 366. - Jacques, 1,63, n. 1. Jean, seigneur de - , tuteur de
Guillaume de Nassau, Vif 1, '7R,
n. 5. - Iïenaud, seigneur de Vlallen. défend Dureu, VIII. 122.
MERSM AN, Gilles, VIII, 82, n. 1.
MERTENS, Godefroid, X, 22~, II. 10 ,
- Michel, V, 95, n. 2.
MERTHEM (Van), Corneille, IV, Inl,

n.

1.

MESJlAEKER, Gauthier, Ill, 362.
MESMAKERE (de ), ix, 43, Il. 2.
MESSAGERS. Hèglernent, VIII, ;HO.
MESSAINCOURT, Jean, III, 88, n. 2,
el98. n. 7.
MESSANCOURT . Prise de -, II, 33ll,
3:1S.
MESSANCOURT. V. Boussu! (de).
MESSES. Prix des -, V, 251.
METERE, Simon, JII, 258, n. G.
METIUS, Adrien, V, 52 , Il. ;~. - Jacques, V, 52, n. 3 .
METS, IV, 3t;5.
l\1ETSENHUSEN (de), Diederich, IV,
1ï2.
METTENYE (cie), Antoine, Il, 201 ,
323. - Jean, seigneur de Marques ,
l , 2ï3, 2ï6; reconnaît Tournai, Il ,
387.
~IETZ. 'l'enlntives de Charles-ûuint
pour l'occuper, VIII, tï4, 2ï3 ;
prise par Hf'nri II, IX, 182; projets
d'attaque, lOG; siég é, 305 et suiv .,
368; levée du siége, 382.
METZ, Antoine, Il, 248. - Conrad ,
V,91.
METZAERT, Jean, V, 73.
MEUBLES, IV, 356 el suiv.; V, 30.t.
MEULEBEKE. Le seigneur de - , l ,
1G4, n.

s.

MEULEMEERE (de), Ghislain, · X ,
l\IERKLIN, Balthazar, IV, 186.
2:22.
l\IERLIEN ou MERLYEN (de), Louis,
MEULEMESTRE (de), Siloestre, VII,
V, 5:1, n. 1.
~IÉRODE (<le). Le seigneur, m, 114,
153, n. 1.
n. 1. - François, fils de Richard , MEULEN (Van der), Jean, IX, 50 ,
»..a.
seigneur de Houffalize el de i\Iorialmé, IV, 18t-. - Guillaume, sei- MEULENAERE (de ), Antoine, VIf, 50 .
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MEULENAERE (de ), Guillaume, IV, MOERTERE (Van den ), Jean, VII, ~O .
MOESEKE (Van ), L., IV, 2HI.
361-, IL 5.
~IEULENEER (de ) , Guillaume, VI, l\IŒUnS De j'élal des - , V, 2:W.
l\JOEURS . Trait de - (eulèvemeut de
2!l9, Il. t.
l\IEULENEERE (de ). IX, 40, n. 1.
l\Ial'gllt~rile Scasse), I, 230.
MEUNIER. Olivier , IV, 154, n. 1.
l\IOKE, Jean, V, 9;5, Il.2.
l\IEUTREMAN, Iérôme, VIII , 114 , MOL (de ), V, 19 , n. l . - François ,
VHI, 67; X , 2~2, II. 2. - Gaspar ,
Il. 7.
l\IEY (de), Guillaume. Portrait, VI,
I, 332, n. 4; III, 369 ; YI, 181, n. .{. .
304, a26; ses missions ü Courtrai,
- Roland, seigneur de Wespelaer ,
;)8ï; à Audenaerde. 394 '; propose
1,63, n. 1; 271 ,332, n. 4; II, 29.
de créer un quatrième memhre de l\IOLCKEMAN , Lucas, VI, 33, n. .1- .
la commune, VII, 1~ , 45,46,62,64. l\IOLEMBAJS. V. Lannoy (de), !J. et
~IEYAERT, Baudouin, VU, sn, 50,
Ph.
MEYER, Jacques, V, .U .
MOLENDINO (a), Égide, V, 105, n. 1.
MEYER (de), Corneille, IV, 338.
MOLINET, Jean, V, Hl.
MEYNE , Josse, Ill, 238, 36~ .
l\JONCADE (de ), Hugues, Il,349 ,350.
MEYT, Conrad, V, 91.
MONCHEAUX. Le seigneur de - , III,
MÉZIÈRES. Siég é, Il, 380, 3RiL
114, n. t. - V. Andelot «1 ) et
MICAULT, Jean, receveur général, l,
Hamal (de) .
30, n . 1 : Il l, 24ï, II. 2; gratifica- MONNAIES. Valeur de la livre de
tion, IV, 214; sn mort, VU, 302.
40 gros , i, <2:), n 2 ; II. 319, n 5 :
mCHELOT, Michel, IX, 35.
taux des - ct règlements SUI' la
mCHEZ, Jean, IX, 106.
matière , V, 330; monnaies de
Liég é, 341.
M1CRONIUS, Martin, V, 59, n. 1.
MIJ>DEGAEL (Van ), G., IV, 66, Il. t. l\IONNICK, A., IV, 66, IL 1.
mDDELAER. Prise de ce ch âteau MONOPOLES, V, 3;)4.
(Hi06 ), 1, sa.
MONS. Jeanne y est i naugurée, r, 3ï ;
mLICES COMMUNALES, III , 34.
ses embarras financiers, en Ifl05 ,
MILITIS, G., IV, 350.
95, n. 1; s'oppose à la levée des
)I1NEllRS. Disposilions législatives à
aides en 1514, Il, 60; Ill, 299;
feur égard, VII, W2.
troubles au sujet de l'érectiou du
MINEUnS. Du génie militaire, III ,
clocher de Sniul-Germain , IV, 75 ;
173.
progrès de son industrie , V, 270 .
~IIOCE, Pierre, IX, 37.
MONS (de ou Van), PhiLippe, 1, 130,
MIRAUMONT. V. Daves, A.
n. ,1. ; V, 102
~IIRKE, Élisabeth-Jude , IV, 285, n. 2. MONSEIGNEUR DE PEU D'ARGENT,
MODAVE Le seigneur de -, IV, 153.
1,157 , n. 7 .
MODEDT. V. Struycker (de ).
l\IONTAIGLE. Le capilaine -- , III ,
~IOELENAEIŒ (de), Gaspar, VI, 225.
36 r, VJI, 381; X, 203.
MOENIN, V, 18, n. 1.
MONTANUS, Guillaume, V, 9, IL 1.
MOENS, Jean, V, 310 ,11. 2. - Roch, MONTBAILLON, Simon, seign eur de
V, 211, Il. 1. - V. Yeldekens (Van).
- , Il, 323; IV, 394; V, 68.
l\IOER, V, 100, 11. 1.
MONTBARREY (de). V. Salnt-ëîauris.
MOERBEKE (de ). Le seigneur -, 1, MONT BR N. Le capitaine-, IV, 15i.
\6 ,t, Il. 8 - Jean, IX, 271 ; X, 27; l\IONTCUT (de) , Antoine, aumônier el
98, n. 6. - Philippe, I, 164, Il. 8.
confesseur de Mar~uerile, IV, 214.
)IOERMEESTER, V, 361.
MONTE (de), Nicolas, IX, 68.
MOEnS, Marc , V, :101 .
MONTENAKEN (de ), Arnoul , J, 230 .

TABLE ALPHABÉTIQUE.
]';lO ~ T E ~ S,

n o/and , IV, 283. n. 2.
l\lOl'TFOORT , r. 266, 267.
MONTFORT . La terre - engag ée au
comt e de Hornes, 1 , 222.
l\IONTFORT (de) . Lé seigneur, Ill ,
;'H 2, n. 1 ; VI, 195.- Fran çoise, IV,
358, n. 3. - Guillaume , IV, 1 n .
l\lONTHOm E (de la ). Prise de ce clinteau , Il .415 ; IX, 2i3.
MONTI13US ( de) . V. Coppin , J.
1\IONTIGNEY. Le capitain e , II, 189 ,
IL

3 ; Ill , 362.

MONTIGNY (de ) , Jacques , seigneur
de Noyelles, I, 166; 111 ,79, n. ;-;.V. Lalaing (de ).
l\IONT-JARDIN . V. Boullant (de ).
MONTMAUR. Le seigneur de - ., II ,
378, 379.
l\lONTMÉDY. Siéges de celte ville ,
VIII, 20, 29, 45 ; IX, 240.
l\lONTMORENCY (de), Amw , défend
Mézièr'es, Il , 380 ; présent qu'il reçoit à l'occasion de la paix de Cambrai. IV, 249 ; sa timidil é, X , 40 ,
51 ,54 ; campagn e de 1554, 105 el
suiv, - Fran çois, d éfend Th él'ouann e , X, 38. - Jean , seign eur
de Courrière, Il , 20ï , n . 1 ; V, 207 ,
nI ; VI , 337 ; X , 66 , 73, 25;:;. Joseph , seigneur de Bur ght ct de
Zwyudrccht; ses démêlés avec AIIvers , IV , 141 . - Floris , seigneur
de Huberrnont (Monligny), accompagne Charl es-Quint eu Espagn e ,
X, 289. Philippe , comte de
Hornes , III, 88, II. 2 ; 98. n. 7 ;
campagn Cl d'Allemagn e, VIII , 2DO ;
commandan t des archers de la
garde de Philippe , 366. - Philipp e,
seigneur d'Hachicourt , X, 255.
MONTON , Jean , V, 103 , Il. 1.
1\lONTPELLIER. Conférences de - ,
Il, 303 .

MO ' TREUIL. Pris e de - , VI, 196.
MONTREVEL. V. Baum e (de la ).
l\101'TRICHARD, II , 209, Il. 3.
MONTRICHART. IV, 156, n. 3.
MONTS-DE-PIÉTÉ, V, 220.
.MOORl': , Thomas , II , 150 ; IV, ':?43.
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1\I00HSLEDE (de). V. Porl e (de la), J.
l\100RTELE ( Yan Ile), Jean , VI, 305 :
VII,45.
MORAL. V. Luz ((le) .
l\IORBERlUS , Gauthi er , V, 8. n. 1.
l\IORDACH (de), Barbe, IV, 358, n. iL
MORE, Jean , V, 9i.
l\lOREEL, IV, 317, n. 2.
MOREL , ll enri , vin. 9.
l\IORGIN , n., IV, 2 8 ;~ , n. 2.
l\lORIALMÉ (de), Jacquelin e, If , 329.
- V. Mèl'ode (de ), FI' .
l\lORILLON , Max imili en, V, 37, Il. 3.
MORIN , J ér ôme, V, IHl , n. 4
l\lORLOCK , Antoine, V, 261 .
l\IORO CO URT, Jean , V, 16, n . .
MORRE , Jean, VI, 25.
MOnS, Antoin e, V, 301.
1'1ORTAG1'Œ. Pri se de - , en 1513, Il ,
29 ; diffi cult és ail suj et de sa rest itut ion , 23 1-; livr ée pal' le seigneur
de Pr oisy, 39û; est démant el ée, 4~H.
MORTIER S, 1,1 80 ; III , 137 : VIII, li .
MORVILLE (de), Jacques, 111 , 14 :~ .
l\IOSTAERT , Fran çois , Y;, 86. Gilles, V, n.
MOTA ( de), Pierr e, évêque de Badajoz, entre dans le conseil de l\Iaf gucr lte , 1,226 ; refuse de sign er le
tr aité de Londr es, Il , 233, 304.
MüTEN (Van der ), Gilles. IX, 22.
MOTHE ( (la) DES NOYERS , 111 , 331 .
MOTS , Auts, VII, 168, n. 1.
MOTTE (de la). l'. Harchi es (de).
l\lOTTON , Lamph , IV, 317 .
l'IOURDAIN . Le seigneur de - , l , 106.
MOUSCRO N, Pierre, V, 369, n. 2.
MOUSCRON. Le seign eur de --, 1 ,
16<i- , n. ~ . - l'. Barr e (de la).
MOUTARDE, V, 18~ , Il 1.
MOUZON. Si égé el pr ise de - , II , ;n9 .
MOYNE (le), M 'tIl S, IV, 359, n. 1.
1\I0YS, Jean , IV, 108 , n.1 ; VI , 18'2,
n.3.
1\I0XIA (Ile), Fran cisqu e, Ill , 12, u.s.
l'JUDÉE, Gabci el , V, 3ï, n. 3; VII, 145,
n .B.

MUENIER (de), François, V, 176, n. L
~1UHLnERG. Bataille de - , VIII, 3U6.

RÈG~E DE CHAnLE S-QUlNT El' DELGIQCE.

MUIDE (Ya n de!'). V. ~Iud ée.
Adrien , V, 179, n. 2.
MULAnT, Gérard , Il , 276 . n. ... : Ill ,
:244, 11. 1; 351 ; IV, 212 ; VI, 56 ; VII,
us, n. 3 ; 268.
l\IULDRE, Simon, III , 360,
l'IULLART, V, 188, Il. 3.
l'IULLER, Thomas , IV, 245 , n. 1 ; V,
9i , n. 1.
l\IUNCK ( de) , Jean , YI, sos , VlI , 4·ll,
~IUISAER.

62 ,64.

l\lUNTE, Henri, IX, 22.
MUSC ART, Gérard , IX, 40 , n. 1.
MUSIQUE, V, 100.
MUSIQUE. Instruments de - , V, 300.
l\IUSTiEUS, Pie/Te, V, 105, n. 1.
l\IUYDEN, l, 153, 182, 210 .
l\IUYSEN (Van), Henri , V, fl8 .
I\IUYSENE (Va n), Gilles, r, n a, n 4.
MY 'DEN (Van), Jean , VIII , 72, Il. 2.
MYSTÈRES , V, 23 .
}\JYTE , Lievin , VI, 307, 340, IL 2 :
YlI ,9B .
NA AST. 1, 63 , n. 1NACHTEGALE, Ange , X , 229 . I l. 9 .
- l1lallhieu, VI, 3U ~; VII, 89.
' Ae ROJX, François, 111 ,100, n L
NAGELS, Jacques, Y, 73,
NAGHELS, Thomas, VIII , 32, n. 1.
NAISSANCE. La - , IV, 22H.
NAMPT [Vander). V, Coppenolle.
NAMUR. Opposition, IV, 2ll: détresse
financ ièr e, 268 ; fort ifié , VIII , 12 ;
Il. 2 ; X, 125. - Philippe, seigneur
de Trivières, V, 1H3, Il. 6 ,
NAM UR (comlé de). SlI si tuatio n géogra phique, l , 13, n. 5: l'enseign ements adm inistratifs sur celle pl'Uvince, 96, n. 2.
'Al'IUR (de}, Jean, seign eur de Flo stoy, III , 4ll , n. 1 ; 362; VIII , 299 ,
X ,12ll.
' A ' CEY (dé), Jean , Ill , 3G3, n , 5.
NA l ' 1 ' CK, Pierre, V, 43.
ASSAU, Alexis, Il , 379 . - Engelbert, lieut enant général des PaysBas, l , 3ll. Notice. i biti. , n. 3 ; sa
mort , 70. - François-Henr i, asT

siste au baptême de Cbarl es-Quint,
l, 2~ ; accompagne Philippe le Beau
en Espagne, in, n, 1; esl cr éé chevalier' de la Toison d'or, 82: membre du conseil de l\'larguerile , 135 ;
défend Diesl , 195; poursnillesGu eldrois , 164,167 ; est accus é d'entretenir' la guerre en Gueldre, 137 ;
assiste an combat d'Ysselstein , 26i'> ;
nommé lieutenant et capitaine générat des pays de Brabant el d'Oulr e-M cuse, 272 ; ses plaintes à Mnrguerit e, 290; part qu'il prend fi !a
campagne de 1:'>13, II, 6; ' repousse
les Fran çais du Hainaut, ;,5 : portrait, 75 ; négocie le trailé Ile Paris,
101; épouse Claudine de Chàlous,
122; réprim e l'insun-ectiun de la
Fri se, IS7 , 189; nommé capitain e
général , 199 ; détruit la band e
noire, 215 ; négocie l'électi on rie
Charl es , 279 , 280 ; nommé statsl ew el'à Nur enberg , 292 ; envahi t les
(erres de Il obert de la Marck, 3;~6. ;
s'établit à Douzy, 342 ; conseiller
de Charl es-Quint , 349 ; entre en
France, H75; pr end Mouzon, 379;
assiég e Mézières. 380 ; lève le siég e,
;~8:{ : sa marche vers Valenci enn es,
;~86 ; danger' qu'il court, 394 , exécuteur testameutalre de Charl esQuint, III, 2lll: accompagne ce
prince en Espagne, ibiâ . ; son mariage avec la marquise de Zenette,
IV, HI ; négoci e le traité de l\Iadri<.l ,
91 ; con seiller de Charl es-Quint, V,
117 ; envoyé en France, VI, 67 ;
projet de descente en Irlande , 76 :
capitain e gén éral de l'armée , en
1536.106 : prend Guise, 1 t 7 ; assi ége Sainl-Qu entin , 1 lB ; assi égé
Péronn e, 119 ; sa mort , YII, 303.
- Guillaum e, dille Vieil, repouss e
les Fran cais du Luxembourg, IV,
39; vient offrit' ses s ervi ces à l\largu erit e, et défend Ir. Lux embourg ,
170 ; Marguerite propose .de lui
donn er le gouve r nement de cell e
province , "2::W ', YlI , ~60 , 270 ; négo-

TABLE ALPIIABÉTIQUE.

délectiou d'Albert de Brandeho urg, IX, 331. - Guillaume, hél'ile de son cousin , VIII , 1ii; du
comle de Buren , par sa femme.
Anne. 360; campagne de Picardie,
3;39; commande les l mpériaux {lUX
combats de Gimnée et de Givet, X,
200; appelé au commandement de
l'année, 202; ses opérations miliIaires , 20~: fonde Philippeville,
209; assisle à l'abd iet.tion de Charles-Quinl, 200; reprend le commundement de l'arrnée , 2i8. - Jean,
gouverneur de la Gueldre, 1, iO ;
notice, ibiâ ., Il. 4. - Palamède ,
VIII, li8, n. 5. - René, campagne
de 1537, VI, Hl5; est charge de l'éprimer les troubles de Maeslrichl,
2~H; devient prince d'Orange, VIl ,
304: gouverneur de Hollande, de
Zélande, etc., 306, 3i3, 34H; lIéfaile de Braschuet , 3il; ravage la
Gueldre, VIII, 'li; expédition de
Luxembourg, 28; de Gueldre. 3i:
levée du siége de Hei nsherg , 103;
siégé de Duren, 121 ; nommé gouverneur de la Gueldre. 130; sa
morl,1ii.
'ASSAU-COnROY, II, 3i9, n. 5.
'ATINS, na-u«, V, 9, u. 1.
NATUREL. Preudomme , Philibert,
dil -, prévôt d'Utrecht, négocie les
traités de Blois, I, 5~; est envoyé
en ambassade en France, eu 1505,
n; à Rome, 91, II. 2; ses négocialions à Rome, Il, 133, 'lut; (101'trait, 226: inimitiés qu'il s'attire,
2'2i, 2iO et suiv .; membre du conseil privé, 32:1; nOUV(';lUX démêlés
avec Jean de Bergues, III, 3~0; sa
mOI'I, V, 108.
NAUF, Nicolas. JV, HI.
l'\AUFVE, Jacqueline, IV, 2i8, Il. tl.
NAVAnnE. Conquête de ce royaume
pal' les Français en 15:20. JI, :128.
NAYES (de), Jean, seigneur de Messancy, vice-chancelier de l'empire,
VlJI, us. n. 2; 12i, 163. n.l; 267.Nicolas, Il, 16U; IV. si,». 3; y. 141.
cie la

X.
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NAVIGATION. Étal de la -, V, 2;)9.
NAYERE (de), Pierre, V, 185, n. r.
NEDER-ASSELT, 1,63, n. 2.
NEDER-HEEMBEEK, J, 63 , n. 2.
NEDER-PEELT, VIII, 249,252.
NEDEn WINDE, 1. 63, n. 2.
NEDERWYCK (Van). Jean, VII. 390 ,
n.2.
NEEFS, Lippen, VI, 33, n. 4 .
NEPOTIS , Florent, V,·I03, n. 1.
NESSE (Van de }, Jean, V, 46, n . 1.
NETTESHEUI (de ), Henri-CorneilleAqripp«, IV, 151, 31.8; notice ,
V,52.
NEUBOURG (de), IX, 288, n. 1.
NEUFCHATEL (de), Bonne, III, 331,
Il.2.
NEUF-FOSSÉ, IV, 3i.
NEUFYILLE. page de Marguerite, Ir,
3ül, n . 5.
NEUFVILLE (de), maderuoiselle, IY,
:158, II. 3. - Philippe. X. 16i, Il . 4.
NE ZANUS. sebastien-Auguste, Y ,
H, Il. 2.
NEYEHS. V. Clèves. - Procès de - ,
I,72,n.1.
NJCOD. Jean. X, 2;)6.
NICOLAÏ. François, V, 48. n. 1. Nicolas, YI. 182. Il. 3; X, tu6. V. Everard , J.

NICOLAS, IV. 325.
NIDERMAN, Étienne, V. 9. Il. L
NIEDERBLYK (Van), Pierre, V. os,
n.2.

NIEL. L es , n. 1.
NIEULLES (de), Guillebert , II, 420 ,
u 2.
NIEUPOHT, Ill, 342; VII, 124.
NIEUWELANT, J, 63, Il. 2.
NIEUWENAAR. Guillaume. comte de
- . III, 1i9. II. 3; IV. 218; VII .
260, 2iO.

'IEUWENHOVE (de). V. VicIJle
(de la).
NIEUWENHOVE (Yan). Jean, 1. 63,
. Il.

1.

NIEUW~NHOVEN

(Van), Antoine,
abbé de Sainte-Gertrude, IV, 54. ~)5.
NIEUWENHUYSE (Van), Jeau , 1. 299.
21
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de Brahant , 220; IV, 12-L 12ï: sa
résistance à Marguerite, 208, sa
mort, VII, 303
:-\62; X, n.
NIMÈGUE. Conspiration pour la li- NORDERWYK, 1,63, n. 1.
NORFOLK. Le duc t1e- assiég é Monvrer, 1,101.
NIMÈGUE (de:, Jean, orlévre, II, i22,
treuil, VIII, na. 18~.
n .3.
NORGANDT, Jean, IX, 40. n. 1.
NINOVE. Ferme ses port-s :'1 rie Gla- NORTHOULD. Antoine. seigneur de
Bayeghem , X, 25;'). - Jean, Ill,
jon , VI, :-\8;'); lettres d'abolition,
VII, ns, 96.
1~8, :-\6~; VIII, 142.
NIQUET (de), Jean, dit de Langle, NOTARIAT, VII, un.
NOTEBART, Pierre, IV, 3::0, II. 1.
IV, 2iR, n. 5; 3~O, n. 1.
NISELLES. Le seigneur de - , Il, NOULLET, IV, 154, n. 1.
3:n.
NOY~LLES (de), Adrien , seigneur
de Marle, III, 144, Il. 2, :~30: 308;
NIVELLE (de), Jean. VII, 361, Il. t,
VIII, 158, II. 3. - François, seiNIVELLES. Son industrie. V, 296; sa
quete -part dans les aides, VIII, 2i4,
gneur de - el de Slade , YlII, fi ;
Il. 1 ; la réforme, IX, 33; repousse
IX, 361 ; X, ~m;j, - V. Montigny.
NUFFELE (Van), Ambroise, III, ;-\60 ;
les Français. X, U9,
NOBLES. Volonlaires - , III, sr.
VII. 3-i9.
n.3; 120. - V. Fjeff és.
NUWENHOVE (Van den), Dominique ,
III, '2~9, n. 1.
'OBLESSE. Des mœurs de la - , V,
NUWENHOVE (de), ll enri, 1, 23:-1 ,
230.
NOCES, V, 253.
n.3.
' OËL, Henri, VI, 226. - Jean, YIlI, NYEULANT (Ile). Josse. I. 13(\, n. 3.
NYEUWERVE (de ), Josine, Il, i2.
H9.
NOEN (Van), Sébastien, Ill, 169; V, NYMMEGHEN (Van). V. Vlierden
ï2 ; au siége' de l\Ielz, IX, 3ïl ; for(Van).
li/ie Reni)', X, 9.i,1. i4-; dresse le NYS, Jerôme , III, 360.
plan de Hesdinfert, 155; de Philip- NYVELAERE l de) , Pierre, V, 98 ,
n. \.
peville, 212.
NOENS, Jean, 1, 230.
NYVELT DOBllELSTEYN, IV, 190.
NOmCARMES. V. Sainte-Aldegonde.
NOlROT, t'laude, V, !li, Il. t.-Jcan, O'BRIEN, Corneille, VI, i5.
IV, 2M>. Il. 1; V, 97 , n. 1; 98, u. 1. OCCO. Popiuus, Il, 248, n. 2.
OCHlN, Louis, IV, 349, 350 .
. - Pie/Te, V, 97, n. 1OCHOCH, François, seigneur de Los ,
NOmSLOE. 1, (tl, n. 1.
JI l, 3ü4; VIII, 158, n. 3.
NOIRTHOUD (de), Alltoille, seigneur
OC'KEGHE~I (Yan ). Josse, V, 101.
du Quesnoy, Vil, 16i, Il. 1.
OEGHE, Paul, seigneur de Fuucuwez,
'OLET LE VAULT, IV, 35\).
d'II/I'e, de Yirgf nal , de Samme el
NONNE, Jean, II. 123; Ill, 28\).
de Sart, 1, 26H, Il. 2; 2iL
'ONNON, Adrien, V, oi, II. 2.
OOT (Yan der), Adolphe, seigneur OEl\1. Nicolas, VII, 31 t.
d'Oignies, III, 26~; HI, 62; sa OEN, Godescalck, V, 103, u, 1.
mort, 303; sa ruis-Ion il l'tIaestl'iclJl, OFHUUS ou OFHUYS, Jean. V, 76 ,
Il.2; i9, n. 6.
VIII, 233. - Charles, III, 104, n. 4,
- Jérôme, seigneur dc Bizoir , 3C- OGIER, Olivier, seigneur de la Rivière, III, 88, n, 2.
quiert la seigneurie de Wusl-Wezel,
L, tm, n. 2; est nommé chancelier OHAIN1 1, ti3, n. 2. - V. Hinckart .
'IGRI, Philippe, VI , 2iO; VIl, f28,
n. 2, 31 S), n. 4- ; VIII, 259, Il. 2 ,

TAilLE ALPHABÉTIQUE .
OIGNIES. Le j eun e seigneur II' - , ORLÉANS Duc d' - . Lettre a u sujet
de la réforme, IX, 7n.
VIII, 294, Il.2. - V. Nool (Van
ORLEY (d'ou Van ) , les.,.., V, 81 ,
der), A.
OIRSBEKE (Van), Jean, Ill, 62, n. 3;
n. 3. - Bernard, IV, 303; V, Tl ,
RI. .:::.... Philippe, bailli du roman
~62.
OLDENBOURG (d·) . Christophe , VI,
pays de Brabant, II, 90 , n. 1; 376 ;
129 ; ses prétentions à la main de
III, 3H8: blessé au siége de Haltern ,
IV, PH ; campagne de 1537, VI ,
Christine de Dauernark , 138.
191 ; VII, 317, n . ,l ; X, 97 ; gouOLIVIER, Jacques, Il, 163. - Josse,
verneur intérimaire du LuxemIll, 237,365 .
OUI (Vall ), Gaspar, 1, ~l:l, n 4.
bourg , fOR.
OLMEN (Van), Jean , 1,63, n. 1; f 79, ORTÉLIUS, Abraham, V, ~l.
n. fi; sru. Il. 2.
OSORIO (don), évêque dAstorga , Il ,
OI\lMEGANG de HH9, VIII, 3i2.
208.
OMMELANDES ou OMl\ŒZ .\.TES, Il, OSTENDE. Ses digues détruites par
une inondatiou. l , 40 ; travaux
cn.
ONGNIES (li' ) , Andre, seigneur de
hydrauliques, V, 3~1 ; desf ruclion
Wadelincourl , VI, 3HI ; VII, f 90 ,
de digu es, X, 20 , n . 2.
n. 4. - Philipp e, III. 43, n. 3 ; VII, OSTIN (d'), Jean. dit Hesdin , 1, 1ro,
Il. 3; nommé capitaine de Béthun e ,
PH, n. 3, f.
ONSBERGEN ( \'a ll) , Josse, IX . 23 .
224 . n. 1; ~57 , 321 ; Il,161; III ,
OOGE, Jean, V, ro .
tRO , n. 1; 299.
OORT ( Van ), Jel'l, V, 79, n G.
OSTREVANT. Comté. B éclamatlons
de la France il. SOli sujet, 1, 75 .
OOSTENDE (Van den), Jean, X, 2-:20.
OTTELET. VIII, 99 .
OOSTERLINCK, Geert , VI, 312, OUBELACHER, aventurier, VI. 162.
Lievin , V , 58.
OOSTERO TS (Van ), Jean-Jacques, V, OUDART, Ni colas, X , 124, u. 5.
OUOEGOD , Clement, Il , 24i, n. a.
1ïi, Il. 3,
OUDTVELD (Va n), Am. , VI, 72 , Il. 4.
OPDORP. V. illarselaer (de ).
OUVRIERS DE L'ARTILLEHIE , III ,
OPHEM (Vri n ), Jean, VJI, U8.
159.
'0 PHUYS, Gaspar, V, .~ i , Il. 1.
OVERHEEMBEEK, 1, 63, u. 2.
OPPUERS, 1,64 . Il. 2.
OPSTAELE (Van) , Monique, IV, 320 , OVERWINOE, 1, 63, n, 2,
OVERYSSEL. Invasion des Gueldrois
Il.1.
en 1510,1,239 ; reconnait Chartes
ORA (de l, Pierre, VIII, 99.
d'Egmont pour protecteur , Ill , 34J ;
ORANGE. V. Ch àlous , Luxembourg.,
cédé à Charles-Quint. IV, LiU.
Nassau.
ORCHUIONT, JI, 338; VIII, 2~ 1 ; X, OYA (d'), sa, V. Noen (Yan) .
OYEN (d') , Guillaume, Il , 143.
IOn. - V. Flory (de ).
OHDONNANCES Bandes d' - , au OYE~BHUGGE ( d' J, Engelbert, III ,
1i2. - Guillaume, IX, -:W3 .
siég é de Wageningen, l, tU3; réorgauisation de quatre bandes en
PACK, Otto. Son supplice, VI, 218.
t~16, II, WH; orgauisation , 111, 69;
envoyées «u lIalie pour le couron- PADILLA (rlc) , Garcia, V, Il ,!'
nement de Charles-Quint, IV, 2-:26. PAELINCK, Henri, VI. 318 ; VII , 31.
PAELINCX, Lieoine, VII, ~15 2 .
ORDRE DE BATAILLE , Ill, Hm.
PAENWAEI\T , Jeau , IV, 3 :~9. Il. 2.
onFÉ\"RES , v, us, IlH·.
ORGANISATION ~I1LlTAlRE , lII , 34. PA.EPE ( de), Pierre , V, IG, note 3 ;
18, n . 1.
ORIOYNS , V, .f..J, n. 1.
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PAESCHEN (Van), Jean, V, 48, n. I.
PAINLEVÉE,IV,154.
PAIX DES DAMES, IV, 244.
PALAINCY, Hippolyte. Ill, 121, n. 1.
PALANT (de Oll Van), Adrien, 111,
;~66 . André, VI, 225, Il. 1. Edmond, III, 366. - Jean, 1. 303;
Ill,360.
PALISEUL, X, 164.
PALISSE (la) . V. Chabannes (de).
PALLANT (de ), Florent, créé COOlie
de Culembourg, X, 25-L
PALLAVICIN, le marquis Alexandre,
X,2IG.n.4.
PALUDANUS. V. Broeck (Van den),
cL Poel (Van de).
PALU VARE~]BON (de la), V. 112,
Il.1.
PA~IELE.

n. R. -

Le seigneur de -, I, IG.i,
V. Joigny.

PA~JPHLETS, 1,248.
PANAGATliUS. V. Goelllals.
PANCOUCKE, Jeanne , VU, 9:~.
PANNEMAEKER (de), Pierre, IV, ~6.
P,\OUL, Ilen ri , VllI, 249.
PAPE (de), Josse, V, 18, Il. 1.
PAPEGAY, Jean, 1,63, n. 2.
PAPIER. V, 299.
PAnC. Abbé ur. -. V. Angélis (d').
pARENTI (de ), Thomas, II, 3U8, n.4 ;
IV, 361.
PAnENT! DI BOGIO, V, 3~5.
PARHÉLIE, V, 54,
PARIS . Sa terreur ,i I'approche de
Charles-Quint, VIII, 191; à la suite
de la prise de Hesdin, IX, iH5.
PARISOT, Germain, ur, 2,H, n. 1.
PAS (dr ), Ilenri, V, i2,
PASSE (de), Jacques , V, 205.
PATIIIE, /loger, V, 103, n. t; 250,
n,2.
PATTENIER, Joachim, V, 83.
PAUL 111, oITre sa m édiation à
Gharles-Quinl et à François l«,
VIII, 1G5; s'allie à Charles-Quint
contre les protestants, 281; sa duplicilé , 28~; se brouille avec Charles-Quint. 309; sa mOI'I . IX, 122.
Il UPÉRIS~1E, V, 1.89.

PAUWELS, Guillaume, V, 10, Il. 1.Herman, IV, \50.
PAVIE. Bataille de -, IV, 3~.
PA VIE (de ). Michel, Il, 8i, 89. 101.
PAYSANS. Guerre des -, IV, 80.
PAYS-BAS. Leur situation au commeucement du XVI'" siècle. l, 11 ;
de leurs habitants, 14; de leur population, ibid., de leur situation
morale el de leur position envers les
autres puissances, 20; projet de les
réunir en royaume, 204; VII, 286 ;
leurs relations avec l'empire, V.12;~.
PAYS D'ENBAS, l, il.
PAYS DE PAR DEÇA, 1, U.
PAYS DE PAR DELA, l, II.
PEBORCH (Van), Jean, IX, 23, Il. 3.
PÊCHE, V, 306.
PEDE (Vall ), l/enri, V, il, 9~.
PEDRO de Trenle , ingénieur, VII, U ,
PEELD, Adrien, IV, 31fl, Il.2.
PEELT, VIII, 249, 250, 2;)2.
PEETERS, Ulric, V, Oï, n. 1. - Voir
Pieters, J,
PEETERSEN, flenri. V, D, n. 1.
PEINTURE. ÉlaL de la -, V, 80.
PELARGUS, Ambl'oise, IX, I~;), n, 1.
PELLAINES, J. 63, n. 2,
PELS, François, III, 3n3.
PENNIKGOUT, Adam, VI, 33, n, 4 .
.PÉRI1\NDER , Égide, V. IG, n. 3.
PERLEES (de),-Jealllle, IV, 2ï8, Il.~.
PERNES (de), George, VI, tOO. n. 3.
P~~RONNE . Siège de -, VI,I19.
PERRE (Van der), Jean, V, Di, n. 1 ;
98, n. 1. - Toneken, IV, 2ï8, n. 5.
PERRENOT DE GRANVELLE, Antoine, évêque d'Arras. Ses rapports
avec Philippe, X, 242; discours aux
états, 2ï1. - Nicolas, Ill , 2,U, Il. 1;
sa participation aux négocia lions du
traité de Madrid, IV 101, n. 1; est
arrêté en France, Hl:2; gratiflcation , 213: portrait, V, 114, 11~ ;
accusé de malveillance envers 1\Iarie de Hongrie, VI, 204; sa mOI'I .
IX, W9, n. 1. - Thomas. seigneur
de Chantonnay, VI1I,13~.
PERROCHE (de), Gerant, Ill , 212.

TABLE ALPHABItTIQUE.
PERSE. N égociations de Cha rlesQllinl avec la - , IV, 115.
PESTE. V. Épidémies.
PESTHUYSKI<:NS, X, 290.
PETERSHElM. Le seigneur' de - ,
1II,10i,n L
PETERSHEBI (de ), Jeanne, IV, 35R,
n. 3. - l'. ~lürode (Ile), /J.
l'ETIER, Martill, X, ~20.
PETISSAIN, 11, 3<J4, n. 1.
PETIT, Jean, V, 8, n. 2,
PEUTHY-SAINT-MARTIN, 1,63, u. 1.
PEUTINGER, Conrarâ, V, 37,
PEYSSANT, Jacques, seigneur (le - ,
JII, 197, n. 2, 369.
_ PHILIBERT Il DE SAVOIE. Son mariage avec Marguerite dAutriche ,
I. 36, 138.
PHILIBERT le meunier, X, 221.
PHILIPPE LE BEAU. Portrait dece
prince , l, 1H; son entrevue avec
Helll'i VII à Calais, en 1iJOO, 28;
visite quelques provinces, ibid ... ses
préparatifs de départ pour' l'Espagne, 29; négociations avec la
Fra nce , 30 ; traverse la Fra nee
pour se rendre en Espagne (liJOI),
37; siége au parlement de Paris ,
ibiâ .; a la rougeole , 38 ; est reconnu
héritier de la couronne d'Espagne,
3U; son séjour en Espagne, 41 ; son
départ, 42; ses négociations avec
Louis XII , ibiti.; visite sa sœur, 43;
entrevue avec son père , 47; son
retour dans les Pays-Bas, ibid. ; attaque la Gueldre, 57 ; est proclamé
1'01 de üustitle , elc ., 61 ; se l'etui à
Haguenau; y reçoit l'Investiture du
duché de Gueldre et du comtéde Zutpheu , 6i.> ; sa campagne de Gueldre,
en 150;'), ibid.; se "end dans le pays
de Clèves, iO; ses démêlés avec
Louis XII ,ibid. ,. avec Ferdinand
d'Aragon , iô ; son iuterventiou
da us les affaires de Liége, 80 ; son
départ pour l'Espagne (1506) , 83 ;
sa relâche en Angleterre , 84; son
arrivée en Espagne, 91 ; ses menaces au duc de Gueldre, et ses ré-

3Di

clamatious à la Frau ce , 108 : sa
mort, 118; son testam ent, 128; ses
obsèques, 139.
PHILIPPE, fils de Charles-Quiut . Sa
naissance , IV, 2:2ï; investi du Milanais, va, :!99: son arrivée dans
les Pays-Bas , Vlll, 3G'l; portrait ,
aü9; reçoit une épée et un bonn et
du pape , 3il; ses inaugurations ,
377; son départ, 394; son mariage
avec Marie Tudor, X, üi ; son retour dans les Pay s-Bas. ~33; son
impnpularit é en Angleterre , 23ï ;
influence qu'il exerce SUI' la résolui ion d'abdiquer de Charles-Quint ,
ibid., prend possession des PaysBas, 270 .cberche il y relenir son
père el sa tante, 28i.
PHILIPPE DE HESSE. Se rend il
merci. VIII, 307; conduit dans les
Pays-Bas , ;{~() ; tentative de Iuite ,
IX,t2i; sa délivran ce , 291.
PHILIPPE, enlumineur, V, 96, n.2 .
PHILIPPEVILLE . Sa fondation, X ,
209,2RI.

PHLEGEL, Christophe, VII, 38:2 , n .} .
PHLOUG , Sigismond, l, 13';', 200.
PICO, IV, 38ï.
PICOT, Pierre, V, 59 , II. 1.
PIENNES (de), Charles, dit Hallewin ,
IJl, 361.
PlERCHON, V, 103, n. 1.
PlERRE, de Luxembourg , HI, aur.
- le Grand , V, 41. - Henri, V, U,
Il .1.

PIERS , George, V, 188 , n. t.
PIETERS , Jean, président du conscil
de Malines, envoyé en ambassade à
Louis XII, I, 13:2 ; nommé membre
du cons eil de Marguerite , 136 ; accompagne celle prin cesse à Camhrai , 2U1; V, 37, n. 3 ; VlI , 222 ,
n. 1.

PIETERSENS , Jean , IX, 21, sr.
PIGNON , Guillaume, 11 , 81 ,11. 5.
PIGNOUWAERT, Jean, ll , ~5.
PILlUS, Jean, V, 18, Il . 1.
PINNOCK, Philippe, IV, 281, n. 5.
PINTAFLOUR (de), Pierre , VIII, :W6.
~l.
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PINY, Philippin, JII, 126, n 4.
PIONNIERS, III, 1;);) et 1n.
PIPENPOY. Jean, III, Iï~; VIII. ~13;
IX, ~(l3, 299, Il. 4; X. 124, n n.
PIRATES fran çais unis aux Gnelrlrois, 1,1;)3 .
PISTOLETS DE L'EMPEREUR, III,
137, el n, ,f..
PISTOLIERS. V. Cav31C1'ie allemande.
PISTOmS, IV, 299.
PITE, Jean, seigneur de 1\1 aIl , III,
283, n . 2.
PLACET, VII, ssr.
PLACQUEUR (le), Henri, IV, 278, n. n.
PLAETSE (Van der), Adrien, V, 184,

POINCELET, châtelaln de Fteurauges ,
II. ;jt:). n. ;> .
POINDRE (de), Jacques, V, 88.
POINTRE (le), Pie/Te, IV, 320, n. 1.
POIS (cie), Jean, IX, 12.
POISSET (lip). Cial/de, doyen de Pollinkhove, III. 284, n. 2.
. POISSONNIERS, V, 186
POISSONS. Espèces et prix, II, 301 ,
n . 1.
POITIERS (lie), Charles, seigneur' de
Dormans, II,201,3-]3; son fiis va
combattre les Turcs, III, 222. n. 1 ;
IV. 5, Il. 1. - Guillaume; IX, 121,
n. 1; t24, n. 1. - Mal'yuerite, Il,
u. 1.
72. - Philippe. VJI. iU.O, n . 4; 3,t 1.
PLA TCKAERT, Jean. VII, 71, ns.
POIX (de), Baudouin, III, 179, n. 3;
PLANCQUES(des), Barbe,"J, 186, n .5.
:~69
PLANTES, V, 359 .
POLE. Renaud, X. 69; ses tentatives
PLANTIN, Christophe; V, 8, n. 2.
de médiation. 86.
PLAYER, 111 ,353.
POLE (de la ). V. Suffolk.
PLEINE . Le seigneur de - , pris au POLICE, V, 173.
combat de Yi!I'Y, VIII, 181.
POLIGNY. Le doyen de - . V. Boisso!
PLEINE ~de ), Gërarâ , seigneur de
(de).
.
la Roche, signe le traité de mariage POLLET. Jean, IX, 68.
de l\lar'guerite d'Autriche avec le POLLINKHOVE ( doyen de ). V. Poisclue de Savoie, l, 36, n. 2; est . sel.
nommé président intérimaire du POLYANUER. V, 44-, n. 1.
conseil pri vé , 2t9; signe la ligue PONCHER, Étienne, II. 163.
de l\lalines, 333, n. 3; II , 201, 2i9, PONDEVA UX. Le comte tle - , X, 62 .
2RO, 3~3; VB, 243, n. l.-T/to- PONDREMY (du), Jeah, IV, 337,
mas, seigneur de l\Iaigny , chancen. 3 el 4.
lier tle Bourgogue , est nommé PONDROYEN, l , n9, 66, 151, wa,
membre du conseil des Pays-Bas
179.
en l'absence de Philippe le Beau PONTAILLER , Claude, 1,37, n. 1.
(t nOI), I , 3i>; est chargé de veiller pONTANUS (de), Pierre, V, 16, n. 3;
sur les enfants de ce prince, 36;
44, n. 2.
signe le traité de mariage de Mar- PONTOORMY. V. Créquy.
guerite avec le duc de Savoie, ibid ., PONY 'GS. Edward, 1,272, 2i9 , 333 ,
n . 2; son discours aux élats génén. 3; Il, 3i, 1ü2, n. 3.
l'aux après la morl de Philippe le POPELlER Antoine, V, t6, Il. 3.
Beau, 127 ; sa mort , t36; V, ar, POPPE, Pierre, V, t88, 1l.1.
Il. ,3. - V, Gros, Jeanne.
pOPpI 'GEnou PopPERINTER,Jean.
PLOU TIER. Jean , VII, 92.
Fond des canons pour Henri VIII,
PLUM, Corneille , V, 9i , n. 1; 98, n. 1.
JI, 13 ; 111 ,141.
POEL (Yan de ), Jean, V, ·13 .
POPULATION des Pays-Bas, l, U ,
POELE (Van der) , Nicolas, IX, ?H.
n. 1.
POEMEREN (de) , Michel, l, 288.
PORClEN, V. Croy (de), Ph.
POILVACHE, X, t2t.
PORT ANT, Jean, Y, n2, Il. 3; IX, 60.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
PORTE (de ln), Jean, seigneur de
Moot'slede, V, 185, n. 1; 215, n. 3;
IX, 2n~, n.s.
PORTIER, Jean, VII , ;~52 , 3;>3, 355,
368.
PORTUGALOIS, Simon, V, 8J.
POSTES, VIII, 3!H..
POT, Conrad, Ill, :i61 .
POTTELLES (de), Florent, VI. 360-,
POTTELSBERGHE (de), François,
seigneur de Yinderhuute , VII, 42.
- Li et>in, seigneur de Yinderhoute
el de l\Jeerendré, 1,126, n. 1; Il,
183, Il. 5; 201, a23: III, 24i, n. 1 ;
294,303,
POTTES (de), Nicolas, V, i3, n. 4.
POTTRE (de), Jean, V, 46,11.1.
POUCQUES Le seigneur de - , VI,
3·i5.
pOUILLAnT, Toussaint, r, 300. n. 1.
POULGIER, Guillaume, V, 26; IX, 61.
POULLAIN, Val ëranâ, IX, 8t.
POUPET (de), Charles, seigneur de la
Chaulx, accompagne Philippe le
Beau en Espagne, l , 3i, n. 1; me-,
nacé de mort eu Espagne,41; notice,
ibiâ., n, 5: accompagne Philippe Cil
Espagne, R4; est envoyé en Angleterre, 120: portrait , '1I, 76; gouverneur de Ferdinand, 209: ambassadeur en France , '25.i; conseille)'
de Chartes-Quint, a49; ses opinions,
a50; ses négociations Cil Portugal,
IV, 91. - Jean, X, 286, 289.
POURCEAU, Jean, X, 222.
POURCHEAU (Du), Guillaume, V,1it,
Il. 1.
POURE (de), Tliierrf , IV, 3'li, n.2.
POUR3IENTIER (du), Érasme, IV,
339, n. 3.
POURREAU, Pierrette, IV, 2i8, n. 5.
PRiEPOSITUS . V. Spreng, J.
PRAET (de). V. Flnndl'e (de).
PRAG~IATIQUE SANCTION, VIII ,
3i3 et suiv.; 38i.
PRAILLES. Le seigneur de - , III,

traité d'Anvers, 1, 39; notice, ibid.
n. ~; est nommé membre du conseil
de'M:lI'guel'ite, 136.
PRATANUS, Lall/'ent,VIJI, 267, n. t.
PRATER (de), Gerard, III, 286, n. ;3:
PHEILS, V. Haverez ('le).
PREIS (de), Jean, II, 420, n. 2.
PRENT, VI, ~24.
PRESCRIPTION. De la-«, VII, 160.
PRESLES. Le seigneur de -, X, I:!?) .
n.4.
PRÊT. Dn -, V, 3~H.
PREUDHOmlE, Jean, VIII , 201, n . 1.
- V. Naturel, P.
PilEUX (ne). V. Wer'chin (de).
PRÉVOT DE L'HOTEL, III, 21~.
PRÉYOTS DES MARÉCHAUX, JlI ,
20;l,208,212.
PREZ (des ), Gaspar, V. 103, n. l. Josquin, V, 10t.
PIHESBIER, Lievin, VI, 299, Il: 1.
PRINCE (le}, Guillaume, V, i3, n. .1.
- Henri, III, 1 ,~2, n, 5.
PRISONS. Régime des-, VII, 207 .
PROOST (de), IV, soe.
PROSTITUTIO~, V,IHO.
PRUISTINCK, Éloi, IX, 20.
PUCELLE DE LA RUE DES ANGES,
à Valenciennes, Il,59,' n. 5.
PULLE (Van), Jean, VIII, 391, n. 4.
PUTTE (Va n de), Antoine, V, il.
PUY, Paul, III, 69, n. 3.
PYN . Lievin, VI, 239,241, 284; SOli
arrestation 307; son procès, 31a ;
son supplice, 319; sa réhaùililalion ,
YlI, 99.

QUACKELDEEN, Guillaume, V, 5H.
QUAREBBE (de), Jacques, Ill, 3ÜO. Pierre, III, 219, Il. 1.
QUARRÉ, Charles, X, 33. - Louis ,
seigneur de Lahaye, acquiertla seigneurie de Woluwe-SI-Étienne, .]
63. Il. 1; Il, 20l.-111aximilien, Ill ,
2J7, u. 2.
QUENILLON. V. Lannoy (de), Ph .
45, Il.1,
QUERBS, 1, 63, Il. 1 ; 1)4, Il. 1.
PRANT (de), Adolphe, seigneur dc QUESNE (du) , François, IV, 3.W ,
n. t.
Blaesvelt, 1,39. - Josse, négocie le
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RAYE DE RESYT, Nicolas, Il , ~6 lj ,
QUESNOY, Matthieu, IX, 130.
n . 4 ; 111,13 , n. 1. - Renaud, VIII.
QUESNOY. V. Noirlhoud (tle ).
~U, n.s,
QUESNOY (le). FOl'lifié en 1522, III,
RAVEL (de). Louis , seigneur d'AlI2li2.
dregnies, III, 41 , u. ;-;; 36B; VJI,
QUEY, Chal'les, IV, 341, Il. t ; 3i8,
326, n. 2; YIIJ, 166, II. 8.
Il. R.
QUICKE, Pierre . év êque de Tournai RAVENSTEIN, VIII, 129.
el. ahhé de Suiut-Amnnd , baptise RAVENSTEIN (de), Madame, cha 1'géé de veiller' SUI' les enfants dt~
Charles-Quiut. 1,25,26,
Philippe le Beau, I, 3G, t:29. - r'oil'
QUiCKELllERG, Samuel, V, 58.
Clèves (de ), Philippe .
QUICKELBERGHE (Va u l, VI, a02,
RAVESTEYN, Josse, Vlll, 266; IX,
395, II. 4.
123, n, t.
QUiCLET, Étienne , X, 2R6.
QUIÉVRECHIN. V. Verde Rlle (Ile la ). REBREVIETTES (de ), Jacques, X, Il.
RECETTE GÉNÉRALE. Produits de
QUINTANA, Pie/Te, Il, 4i, 49 .
la -, VU, 1a5.
QUOILLE (Va n ), George, VII. 92.
RECEVEURS GÉNÉHAUX, VU, l ilt .
HECRTERGE~I, V, 26:2 . .
RACRAT DE FLANDRES, VI, 292.
RECOURT (de), Jacques, seigneur de
HAIJEVIUS, Florence, 1V, 286.
HADŒIEL, J/atthias, V, IO~ , n, 1.
Licques, en Italie, 1, 2:2i; pille
l'abbaye de Saint-Amand et surHAED1' (de) , Pierkin, V, 103. Il. 1.
HAFFET, f\ïculas,-V, 186, n. 1.
prend l\Iorta~ne, Il, 3tH; est ré RAILLOT, Roland, Ill , Hg, Il. 6.
compensé de ses services au siége
RA~IEKEN .Constrllcliondli forl df' - ,
de Touruni, .4 2; Hl. 244, n . 1;
\'111, ·HI.
capitaine de l\Inubeugt~, 263, 3~9 .
RA~IELOT. V. Lemolte, J. et L.
- Jacques, capitaine d'Aire, est
pris par les Français et rel âché ft
RA.\IEZ (de ). V. Yves (tl' ), J .
BAMOSNIEB (le) , Jean. VIII. t 14.
la demande de sa femme , IV, ~18 ;
HANCH ICOURT (dc ), Chal'les, doyen
défait la garnison de Th érouanne,
d'.\rra~, 1,5:2, Il. 1.
46; lieutenant de d'Aerschot, VI,
RANSONNIÉRES. Lp. seigneur de - ,
104,192 ; VIII, 9i, n. 2; accompa1V, 2ïO, Il. ;\.
gne Charles -ûuiut en Espagne , X.
HANST (Va ll 011 de ), Adrien, V, 217.
2H9.
- Anne , dam e de Boxtel, J, 116, REETH, 1,6;\, Il. 1.
Il . 3. Guillaume , VII, 3ïO, n. 2. HÉFOR}IE, IV, 2ï3 ; IX. ;-; ; X, 2:20 .
-. Jean, Ill, 360.
REFRAINS , V, 26.
RAPAERT, François, V, 58.
BÉGIS, François, IV, 381; V, .{.9. HARCOURT. La terre de - , placé e
Jean, Y, 1113, II. J.
sous le prote ctorat de Cha l'les: RElFFERSCHEIüT. Le comte de - ,
QUlnl, Ill, 33;j,
IV, 21lL
BASER. Usage de raser les patients REl TRES . V. cavaleri e allemand e.
uppliqu és il la torture, YJ, :1li ,
HELIEF. Droit de - , VII, t3:~.
BASIÉBE [jE BRUXELLES , V, 3~9, RELIURE , V, ·11.
HE~lBOL[j, Corneille, IV, 3.ia ; V, ;jO,
11.3 .
RASINCOURT. J", Le Chable.
Il.1.
RASSENGHIEN. Le seigneur de -, REMES, Jean, V, rs, Il. 1,
. IV, 23.
RÉMERICOURT . V. Haussy (de).
RATHENEAU (r a n) . Joachim, III , RI~mREMOl 'T. Prise de r e ch ùteuu ,
361.
Ill, 260,

TABLE ALPHABÉTIQUE.
RÉmSSION. Loure de -, VII, 197.
HENAIX, VII , 95 .
Il ENARD, Simon, V, 40, Il. 1: négocie
le mariage de Philippe, X, 66, 70,
8t,82.
RE 'BO, Adrien, Il. an.
RENÉ, bâtard de Gueldre. est pris à
Middelanr, l,58; notice, ibid., n. 4;
campe dans le quartier de SaintHuber!,l;);).
RENÉ, Gauthier, V, ;')4.
REl'IER, Jean, IX, 18.
RENIGER. Richard, V. 37, n. 3.
HENNENBERG. Le comte ùe -, IV,
1R2; ses démêlés a vec les él ats de
Hollnllr!e, 192, 1~13.
RENNENGUES. Chambre des - , V,
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REYSBACK ( Van ) . Eyck, VI, 187,
n. 2, <ZOG.
REYVAERT, Jacques, VII, us, n. 3.
RlBAULX. Royaume des - , V, 178 ,
n. ~.
RIBAUPI EHRE, Guillaume, comle de
- , Il, 172.
RICHAFORT, Jean, V, 103, n. 1.
RICHARDOT, François, V, 4,9; X ,
300.
.
RICKEL Le seigneur de - , VIII, 65 .
RIDDERTHOL, Il, 184.
RIDON (de ), Jean, Ill, 20f., n , 1.
IUEU ( d (~ ). V. Riez (du).
RIEZ ( du ), Gilles, III, 79, n. 5"; 101,

n.4.

RIFFLART, Nir:olas, III, 295; sa
36i.
mOI'I, V, 108.
HENNER, Conrard, II, Illi. - Jean, RIGLEH, Vincent, V, 103, n. 1.
JI, 280.
RING. III. 16:2, n. 6 .
. IŒNSBACH (de), Simon, II, 55, n. 2 ; RIVAGEOIS. Sédition des -, à Lièg e ,
V, 144.
146.
RENTY. Siég é et combat de - , X, RIVJÈIIE DES GANTOIS, VII, 113.
RIVIÉRE (la) ', V.Ogier.
1:.n, I.B.
RENTY (de). V. Croy (de) Guillaume. RIVJEREN .( Van <le ), Eustache , IV ,
HEPAS, IV, ::nu.
291: V, 4R, Il. \.
RIXES. Police, V, 183.
RÉPITS, V, ai>l.
HEPRÉSAILLES Lellres de - , IX, RIZOm (de). V. NooL (Van der),./.
229, Il. 4.
HOBBINS, Jacques, VI, 290; VII, lB.
REPU, Jean, V, 73, u. 4.
ROBERT, de Gand, Il, 77.
RESCIUS. V. Ressen, R.
ROBERTET, Florimond, II, 176.
RESELIERS, Jean, VIl, ~H.
ROBERTI, Nicolas, IV, 286.
RESENDE (de), Lucius-Andre, V, 6i. ROBIN, uobert , aumônier et confesseur de Charles-Quint, JI, 382 ,
HESSEN (Rescius), Butqer, V, 9,
n. 5; IV, 36L
n. 1 : 43.
RESTAUT, Jean, IV, ~14.
ROBINS, Jacques, V, 18, Il. 1.
RETEHSBAT, !Vinand, VI, 226, Il. 3. ROCH, V, 94.
RÉTHEL. V. Alhre! (d' y.
ROCHE (de la), Le seigneur , 1,130 ;
pris à Yitry, VIII, IH1. - Arnould,
HETRAIT. Droit de - , VII, 152.
HEUCHLlN, Jean, II, 222.
II, 333, Il . 4. - Ferdinand ou Fernande, comte, V, 112, Il. 1. REVERSCHUHE. Le seigneur de - ,
George, 111,114, n. 1; 18·{., n. 2 ;
III, 83.
REVIN, llector, IX, 33.
366, 369; IV, 278, n. 5; VII, 216,
Il. 3; capitaine de Thionville, 341 ,
REYNEER , Lievin, VII, 65, n. t.
Il. 2; 347, n , 2; VIII , 9, 19 ; IX,
REYNENBOUHG (de), IV, 358, u. 3.
REYNGAERT, Jean, V, 174, n. 1.
218.
HEYNGOT, Gilles, V, 103', Il. L
ROCHE-SUR-YON. V. Bourbon (de).
ROCHEBEAUCOURT, Jean, seigneur
REYNIERS, Adrien, V, 9ll, Il. 2 . de la - , Il, 176.
François, 1II , 238, 365 .
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BOGHEFORT. Everard de la Mal'ck, ROLLEY. V. Boland.
comte de -.IIl, 108,:~29. ROLLIN. Antoin e, seigneur d'Aim eries. Ill. 70 , Il. 2. - George , YI l ,
F l\larck (de la), L
:H6, n. 3. - Louis, lève un corps
ROCHEFORT (de). Guy, chancelier
de cavalerie , 1, H3; campagne de
de Frnnce I, ~t. Il. 1.
1?)()7, HW, 18~; conduit Marguerile
ROCKOLFING, Georqe, V, 183, n . 6.
à Camhrai., 201 ; combat d'YsselHOCKOX, Jean, VII. 3iO, n. t el~.
stein, :2(}5; siege de Yenloo , 271 ;
ROCLAINCOURT. Le seigneur de-,
ses démêlés au sujel des terres
r. 1ou.
d'Aubrive ct de Hierges, II, 328 ;
RODEMACHEREN Cession aux marsiége de Tournai , 422; Charlesquis de Bade, IV, 218,; prise par' les
Frnneuis , IX, 215; ils I'évacueut ,
Quint ordonne d'occuper les cllâ;~m).
teaux de ce seigneur , après sa
nODEMACHEREN (de), Bernard, IV,
morl, III, 36; 77, Il . s.
:218.
RO.IlAIN, Adrien, V, 52, Il. 3.
RODEN (Van). Nicolas, VII. 167, n. 1. RO~lBOUTS, Nicolas, V, 78, n, 6; 79,
ROECK (de) , Jacques, IV, 32U, IL 5;
Il. 6
333.
RO~IEIGNOT (de), Jean, IV, 2i8,
IWELANDT, V, 30~, n. 2.
Il. 5.
ROELANTS, Louis, 1, 130, n. 3; V, RO~lEHO, Julien, X, 95, 10·i.
in, n. 3.
RO}JONT, Jllallhieu , 1, ml, n. :2 : 1II
nOELS , Paul ; V, 51i, ;>9, n . 1.
;·H>9.
ROEULX. Château du - , détruit par
OàIPAERT, Antoine, III , 2U.i, Il. 1.
les Frauçais, X, 133.
RONGHINE. V. HUll (de).
RŒULX. La dame de - , prise à RONCK (de), George, III, 150, Il . :2 ;
Hesdin, Il, 415.
V, 299, n. 1.
ROEULX, Nicolas, Lâlard de - , Ill, RONGE (de), Jean, IX, 40, n. 1.
RONGY. Le seigneur de - , X, 230.
3tH; VI, 42. - V. CI'OY.
ROEY (Van) , Abraham, X, 222, n. 10. RONQUIÈRES, X, 22;').
HOGENDOHFF (de) , Christophe, Ill, ROOBOSCH, Bombaut, V, IfH, n. 6.
II ,i, Il. 1. - Guillaume , 1, 198 ; Il, ROODEN (Vail), Jean, II, 10, Il. 1; VI,
201 ; gouverneur de la Frise, 274;
249. - Nicolas, VI, 187, Il. 1.
membre du conseil privé , 323; ROODENTo-REN, 1,299.
abandonne le gouvernement de la nooue (Vnn), Jean, V, 91.
Frise et part pour l'Allemagne, 111, ROOSBROEGKE (Van ), Jean , X, 222,
;~4:). - Wolfgang, Il ,274.
n. 10.
nOGGERVILLE. Jean, Ill, 244, n. t. nOOSE, Corneille, VI, 243, ;393, 394ROISIN Le seigneur de-, l, 16·i, n. 8,
- Godeoaert, V, 94. - Olivier, Il,
nOKEGHElU (Van), Robert, IV, 322,
t 26, Il. 1.
n, 1.
ROOVER (de), V, 46, n. 1.
nOKINGEN. Le seigneur' de - , I, 16i, ROOVERE (de), Jean, V, 95, n. 2.
n. H.
RORA (de), Alphonse, IV. 367.
ROLAND 1 Joachim, IV, 343; V, 59, RORE (de). Cyprien, V, 162.
n.l.
ROSENBERG, IX, 1i8.
ROLDUC, VJJI, 131.
ROSIMBOS (de), François, l, ~19,n. 2.
HOLEGHEi\1 (de), Robe/'t, IV, 32~,
- Pierre, l, 164, Il . 8 ; Ill, 247 ,
n. 1.
Il. 2: IV, 139. 213; sa participation
aux négociations préliminaires de
nOLLE. Guillaume, V. IR?>. n. 2.
ROLLENCOURT. V. Lannoy (,h'), Ph .
la paix de Cambrai , 23~, 238, 252,
1

T ABLE ALPHAr:ÉTIQUE.
n. 2 ; l'h:lrgé de Iaire démolit' Je
cloitre des August ins d'Anvers . 308,
n. 3. - M:Hl emoiselle. IV , 3~R, Il. 3.
ROSNY. V. Melun (d!'). R.
ROSSE~I (Van). Guillaume . 1,267 . Jean , ses i n tel ligences avec I(~ gouveruement des Pays-Bas. VIII, :~5;
IX . 218 . - MW'lin , Il , 19:~ ; SUl'pr end La Haye , IV, t HI, 197 ; cr éé
che valie r, YIl , 3'21 ; inv asion du
Brab ant , ;\6 1; portra it , 3fi'2; si ége
t1 'Yvoy.VlIl ,17, 21 ; envahit le pays

RUNTENBERG ( d l~ ) , Etienne, VII, :H I .
RUPELMONDE . Seign eurie. Héclamalions de la Fran ce ;', son sujet, 1,7:>.
R URE~IONDE , assiégée , l , 181 , 195 ;
incendié , en l?5iH. X, 12:2, n . 7 .
RUREMONDE (de), Jean . V, 9, Il. 1
RUSSIE. Négociati ons de Char lesQuinl avec la - . IV, 116.
RUSTICY, François. VI, 107. n .6.
'RUTTERE (de) , Ni cola s , pr évôt de
St- Pierre :) Louvain , négocie le
traité de Lyon, l , 30, Il.3: devi ent
évêque d'Arras, ibui. ; négocie l'acte
d'int erprétati on de Blois , 38, n. 3:
membre du conseil des Pays - Bas ,
8:~: ses c um uls, IV. 28?5, n , 2.
RUINCHART. Le seig neur de - , Ill .

rl'Outre-Me use, 100 ; ass iég é Heinsber g , lOI ; est dMail par le prin ce
d'Oran ge , 103 ; raya ge la Hollande
el le Bruba nl , 116 : passe au ser vice
de Char les - Quinl , 127 ; défend
l'Arlois , IX, 28;j ; gouv ern eur' du
369 .
Lux embourg , X, 8;-> ; camp agn e de RUYSBROECK (Ya n) , J ean , IV, 28 6 .
1554 ,97 , 108 .16:2 ; campag ne de RUYS SCH~N, Pierr e. X, U:~. II. 3.
15;)5, IH9 ; commande l'arm é!', IH'2 ; RYCKA ERT, J ean , V, 9 , n. 1fond e Charl ernout , 193 ; sa mort , RYCKE(de),Josse, V, 4:2, 3?j7.-Ma rt ill ,
197.
JII , I ?O, n. 3 . - Pierr e, Il ,81 , JI . 5 .
ROSSIGNOL . Le seign eur de - , VIII, RYCQUIUS, Guillaum e, V, 16, n. 3.
53 , n '2,
RYE-BALANÇON (de), Jean , VI, 91 ·
HYFERSCHElD (de ) , Joachim , Vll l ,
ROSSUM , l , 288. •
ROTAS(de), Francisco,VIII , 169. n 3 .
10, n. 4
ROTTERDAlU . Pierr e (V:lII), 111 , ,18, RYM , Gérard, VII , 50, 56. -Phil ip pe,

n.2.
ROUGRA VE (de), Cather ine, 111 ,362,

VI. 359.

RYNEVELT ( Vu n ) , A ert , V, 98, n. \.
Il .5.
RYNSART. Le seign eur de - , VIII r .
ROULERS. Troubl es de 1539 ,VI ,361 ,
215 , n. 6.
RYSELLE (Van), Jean , IV, 22 .
391.
ROUSSEL. Jean , seigneur 1) e Hor- RYSSEL (Vun), Colyn , V, 19, JI . 1 .
netles , l, 231 , 255 , n . 4'; II , 150 , RYT (Yall), Guillaum e, VII, 370, Il . 1.
HYT (Valider), Nicolas , Y, 301.
161.
ROUSSY. V. Lux embourg.
S. Forl dil la mauvaise - , X. 16f..
ROUX , VII , 25;).
HOY (de), André. IV, 339, n . 3 ; IX, 12. SAERE (Vander J, ltaphaël , VI , 299 ,
Il.1.
ROYEBARGEN, 1, 198 , n 4 .
SAILLY, IX. 285 .
HUBElUPRÉ (de), Charles, II , 23.
HUDDERE (de), Guillaume , VI, 340, SAINT-AMAND. Prise de - , en 1513,
II. 29.
Il. 2.
HUFFAULT, Jean , 111 ,247, n. 2 ; IV, SAINT-A3IAND (de), Jean , V, 59 , n. 1.
SAINT-ANOHÉ. Mal'échal de ~, r .
38\ , n. 1.
Albon (d') .
RUFFELAEHT , Jean, VI, 284.
SAINT-AUBIN. V. I\Iarnnches (de). L
HUFFIN, Jean , YII , 155 , Il. ,.
ROMPST , campagne du seign eur de SAINT-lIIZIER . Sieg e et prise de -,
YIIl ,17G.
Bavenstein , IV, 381, n. 1.
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SAINT - GEORGE. COII\'~nl Ile - , à
Gand; sa fondalion, 1, 21i.
SAINT-GÉRARD. L'abbaye de
pillée, IV, 41: X, 107.
SAINT-GÉRY, X, 129, Il. 4.
SAINT-HUBERT. Combat de -, 1.
16i; cnnteslations ail sujet dc la
terre , VIII, 249.
SAINT-LEU. Le seigneur' de-, 1, 16i,
n.8.
SAINT-MARTIN (dc), Richard, HI,
88, n. 2; flS, n. i.
SAINT-MAURIS (de ) , Jean, seigneur
de Montbarrey, président du conseil d'étnl , VIII, ;{64: X, 149.
SAINT-MICHEL . Abbnye de - , à
Anvers, III, 3~6.
SAINT-PIERRE , lez-Gand. Procès de
l'abbé de - , avec celle commune ,
IV, 14~.
SAINT-PIERRE, il Louvain [Prévôt
de ). V. Rultere (de).
SAINT-PIERRE (de) , Pierre, YI, la,
Il. 2.
SAIl'iT-POL . Comt é de - , \"l , l8:1,
Il.1.

SAINT-POL. Prise de celle ville par
les Français. VI, Ilrs: par- les Inlpériaux , H12.
SAINT-POL. V. Luxembourg (de), Ch.
SAINT-QUENTIN .Assiégé par Nassau,
VI, 118.
SAINT-VALENTIN . Fêle (le -, V,
238.
SAINT-VENANT. Pri se de celte ville,
VI, 18~.
SAINTE-ALDEGONDE (de). Jean , seigneur de Noircarmes, II, 207, n. i.
- Philippe, V, 117, IIH; X, 255.
SAINTE-GERTRUDE. Abb é de -. V.

Nieuwenlioven

(V311), A .

SAI 'TE-IUARIE (de). V. l\lalbl'ecq
(de), François.
SAINTES. F. Lannoy (de), Ph.
SALAIRE DES OUVRIERS, V, 250 .
SALINS. Le seigneur de - . IV, 156,
n.3 .

SALLANT (de), Margllerite, IV, 358,
Il .

:1.

SALLART, Jean. V, 188, n. 3. - Renier. hailli d'Eecloo , III , 221, -n. 5 ;
IV, 339, n. 3.
SALLE (de la), Antoine, IV, H5i), n. 1.
SAL~1. Le comle de - , à Pavie , Ir ,
3r,
SALM - REIFFERSCHEIDT, Jean ,
comle de -, son excursion en Champagne. III, 260.
SALMIER, Jean, seigneur de Vezin ,
Ill. 2ï6, 363; IV, :2ï8, n. n.
SALUBRIE. Evêque de -. V. Francisci el Lampier (de).
SA~IPSON, lïichard, III, laO.
SANDELIN, Jérôme, III, 23i, Il. 1.
SANDERS, Jean, VI, 312, 3U, '1.-2 .
SANDERUS, Jean, V, ;)9, n. 1.
SAN-RO~IAN (de ), François, IX, 33.
SANSEAU, Pierre, III, 149, n. 9.
SANSON, capitaine de Hesdin , VI,
Hl3.

SANTEN [Va n), Thiel'ry, III, û2, n . 3 ;
:~(i2,

SANTHOVE (de), Jeannette, IV, 317 .
SANTON (de ), François, 1, 166.
SANTVLIET (de) , Jean, V, 59, n . 1.
SA~TVOORT (Van L J. , V, 94.
SAPIENS, Simon ; IX. 76.
SAPOIGNE , Pie/Te, IX, 218 .
SAPOIGNE (de ) ou SAPPO~G~E ,
Gilles, capitaine d'Y\,o)', III, 263,
329,363 ; IV, 170, IiI, 224, II. :3 ;
reprend le ch âteau de Saussy, :W;j.
2;)G; ses exploits, VIII, 30; IX, 218,
S\RCLEUR (le), Théodore, V, 148.
SAREYENS , 'Jean, V, 44, n 2.
SARRAGON, Martin, 1, liO, 31;).
SARRE (Van der), Denis, IV, :254, n. 1.
SART. Le seigneur de -, VI, 1ï9 .
SART-OAMES AVELINES, X, 129,
n.4.
SASnOUT, Josse, VIII , 23. n. 2.
SASSEGHEM (Vall), Josse, VJI , 70 ,
U2.

SASSEGNIES . Le seigneur de -, III ,
161, n. 1 ; défend Ilelusberg, VIII ,
72: IX, 200, 2:13, 238; X, 24.
SASSIGNY. Le seigneur de -, II,379 .
SATEfŒLLE (de) , VIII, 99.
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AUCH (de le), Jean, Il,230 ,379; Ill,
244, n. 1 ; envoyé par l\larA'uerile à
Charles-Quint, 265, 298; envoyé en
Angtelerre , IV, 174 ; 240, 252, n. 2.
SAUCY. Le seigneur de -, II, 338.
SAUSSY. Pl'ise de ce château , IV, 171 ;
assassinat du capitaine, 255 et 256 ;
prise du château, VIII, 90.
SAUTOUR, repousse les Français, X,
200.
SAUTOY (rie). François, III, 3Gi.
SAUVAGE, Grégoire, IX, 124. Il. 1. Jean,JlI, 150, Il. 3.
SAUVAGE (le), Antoine, X, 291. . Jean, seigneur d Escaubecq, président de Flandre, achète la haule
justice de Sterrebeek , 1. 64, n. 1 ;
négocie le traité de Westminsler,
87, n . 2; nommé président du conseil privé, 194; envoyé en Angleterre, 201; est nommé chancelier
de Brabant, ~19; ses cumuls, ibiâ.;
nommé grand chancelier. II, 88;
accusai ion de cupidité, 135, n. 1 ;
négociation, 150, HS2, 162, n. 1 et
3; 163, 174.176; sa mort, 238.Jean, son fils, II, 201,323.
SAVARY, Pierre, III. 220~ n. 5.
SAVENTERLOE, 1, 63, n. 2.
SAVOIE (de), .blarguerite, VJI, 368,
n.2.
SAVON, V, 249.
SAVOYEN, Philippe, IV, 342, 347 ;
V, 59, n. 1.
SAYETTERIE, V, sor.
SCARIlA U. V. Grachl (Vande)').
SCASSE, lIIarg7lerile, 1, 230.
SCELLIER, Jacques, IV, 360 , n. 5.
SCEPPERE (de), Pierre, VI. 308.
SCHAEKENBROUK, 1,63, n. 1.
SCHAESBERG (de), Jean, l, 245.
SCHELLE, 1, 63, n. 2.
SCHELLEBERGHE (Van), Laurent,
Ill, 360.
SCHENK de Tauteubourg , Ernest ,
IV, 169,224. n. 3. - Frédéric, III,
2,1-4, n. 1. - Georqe, 11, 193 ; gouverneur de la Frise , III, 345 el
sui v.; prend possession de l'Over-

X.

yssel : campagne de Gueldre en
1528, 180 et suiv.; campagne de
1536 , VI, 151 ; de 1537, en France,
195; sa mort, VII, 30l-.
SCHEPPERE (de). Corneille, seigneur
d'Eecke, négocie avec Lubeck , JII ,
17,43, IL 5 ; V, 37,38 ; conclut une
trêve avec la Turquie, VI, 44; envoyé en France, 67 ; VII, 261, 272 ,
31-7; conf érences de l\laeslrieht en
15i3, VIII , 63; lettre al! sujet de la
réforme, IX, 6; chargé d'armements
marilimes , 1rs.
SCHER (de), Georqe, VII, 94 .
SCHERMERE (de), Nicolas, VII, 370 ,
n .}.

SCHERNIER. V. Coninxloe.
SCHETS, Gaspar, V. 44.
SCHETZ, bîelchior, x, 21, n, 3.
SCHEYFVE, Jean, X, 67, ro.
SCHIERINGERS, II , 138.
SCHINNER, Matthieu, cardinal de
Sion, II, 2t>7.
SCHŒNDRUCKEL, Robert, r, 230.
SCHOE~HOVE (Van), Jacques, IV,
319, n. 2.
SCHOENMAEKER (de), 171ichel, IX, 22.
SCHOERTLIN DE BURTENBACH ,
Sebastien, VIII , 283.
SCHOLL, tsebrand, IX, 11.
SCHOOF, Jean. V, 86. - Philippe,
IX, 129.
SCHOONREKE (de), Gilbert, X, 177 .
SCHOONHOVEN. Trêve de -: 1,197 .
- Ill, aH
SCHOONHOVEN (de) , Jean, X, 221 ,
11. 1.

SCHOONJANS. Jean, X, 176, n. L
SCHORE (Van ), Jean, V, 46, n. 1. Louis, V, 37,11. 3; son discours aux
étals généraux en 1537, VI, 176 ;
député à Gand, 277; nommé présidenl du conseil privé, VII, 128;
notice , iua., n. 2; VII, 145, n. 3 :
avis sur J'exercice de la justice, 225,
347; sa mort, VIII, 364.
SCHOHF, I ërôme, VI, 56.
SCROT ou SCHOTTE (de) , Arnou l ,
111,182,11. 4; VII, 370 , n. 2.

22

406

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

SCHOUWENBOURG, Bernard , IX, SERMON. Le seigneur de - , X, 24.
218. - Christophe, VIII, :l95.
SERNTEI~ (de), Cyprien, r, 5~, n. 1 ;
SCHOUWENBURCH (de), Jean, l,
Il, 280.
170.
'
SERVAES, Adrien, VII, 153, n. 4.
SCHOYTEN , A1'1IOUI, VII, 370, n. 1.
SERVAGE, VII, 162.
SCHRAM, Thierry, III, 35;~.
SERVELS, Barbe, II, 72.
SCHRœ~JAEKERS, Arnoul, V, 188, SERVICE DE SANTÉ DE L'AHMÉE ,
IlI,201.
n.2.
SCHRYVER (de). V. Graphée,
SERVOT, l, 60, n. 3.
SCHUBEYS, Alexandre, III, 2.i4, n. 1. SEYMOUR, Jeanne, VI, 100.
SCHUTTE~IATTE, Pierre, V, so.
SEYS, Jean, VI, 340, n. 2. - Josse,
VI, 299, n. t; 307, 338.
SCHWARTZENBOURG . Le comte de
SEYSSEL (de), Claude, évêque de
- , X, 100, Il 5; 142, 143.
Marseille, l, 298.
SCHYF, Jean, VII, 370, n. 1,
SCRIBONIUS. V. Graphée.
SGREVEN HAGEN, r, 63, n. 2.
SCRlESTRAETE, Barbe, IV. 329, n. 4. SGROOTEN. V. Scroot.
SHEERLAl\ŒRECHTS, Jean. X, 22t.
SenOOT, Chrétien, V, 52, Il. 3.
SICHEM (de), François, V, 48, n. t.
SCROTS, Guillaume, V, 87.
SICKINGEN (de), François, r , 99 ;
SCRUPERS, Leene, VII, 95.
portrait , II, 222; passe au service
SCULPTURE, V, 89.
de Charles, 223; placé il la tête de
SCUTlUS, Corneille, V, ti9, n. 1.
l'armée de la ligue de Souabe, 288;
SÉCHERESSE de HaO, VII, 123.
lève des troupes pour CharlesSECOND, Jean. V. Everard, J.
Quint, 3:16; rejoint Nassau, 380 ;
SECRET de la ville de Gand, VI, 302.
SECRÉT AIHERJE D'ET AT ALLEses démêlés avec le comte; repasse
MANDE, VIII, :13!:l.
•
la Meuse el dégage , Mézières, 383 ;
projet qu 'on lui prèle d'enlever
SEDAN. V. Marck (de la).
Charles-Quint, 397; sa mort, UI ,
SEGH~R, Anne, V, !:l4.
280. - Hans, III, 72; VU, 341,
SEGHER BllmSSIERS, VII, 92 .
SEGHERS, Jérôme, X, '2:W, i2'2, II. 10. SICLYN ( Van), Jean, VI, 3\;J5, n. 4.
. S1LVANUS, Grégoire, V, 44, II. ::2.
- V. Yelinghen (de ).
SIMON, enlumineur, V, U5, Il. 2.
SEILLIER, Jeau, II, 30.
SEL. Fontaine à - , V, 279, n. t.
SIMONS, Henri, V, 85.
SIRCK (de), Philippe , VIIJ, Hl.
SEMPY. V. Croy (de).
SENZEILLES (de ), Frederic, III, 365. SITTARD. Bataille de - , HU, 77.
- Jacques, assiég é le ch âteau de SlYRY (de), Louis, IX, 74, Il. 4; X,
Bonnelle, J, 2~~1, 3UI; Il, '21ü, 11.1.
WU, n. \;J.
- Philippe, VU, :201,11. 6; X, 161, SIX l'HLLE DIABLES. Les - , II ,
255. - Pierre, III, 365.
378.
SEPMERIES (de). V. Lahaye (de).
S' JONGEN , Jeanne, JI, 78, n. 1.
SERBEHEN. Le comte de-, 1,288, SKEISEHS, Claire, V, 84.
2!'l9.
SLACBEEKE (de), Jean, IV, 199, li. ,3.
SERCLAES (de),lIJargtlerile, IV, 364, SLEEHONT, Lievin, VI, 355, n. 1.
n. 1. - V. T'Serclaes.
SLEIDANUS, Jean, V, 44.
SEnGEAl"iT, Jean, YIJ, 352, 355, 368. SLEYl\IANS, Adrien -Laurent , IV,
SERGENT (le), Gerard, V, 148.
322, n. 1.
SERl\IEl"iT des archers de Namur con- SlUEDT (de), Colin, VJ, 22, Il. 4. verli en compagnie d'arquebusiers,
Jean, Ill, 144, n. 2.
Ill, 36.
Si\JEEKEN, V, t9, n. 1.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
S~IET

(de), Guillaume, VI, 3;>9. Lievin, VII, 99.
Sl\IYTERS, Anne. V, 81.
SNEL, Bernard, III, 361.
SNOECKAERT, V, 46, n.l.
SODOMIE, VII, 167, n. 1.
SOEST (Van der). Thomas, IX, 61,
n 1.
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SPEELMAN. Gerard; Y, n, n. 1.
SPELEN YAN SINNEN, V, 26.
SPJELMANS, 'Guillaume, V, 9, n. 1.
SPI ERCART, Thomas, V, 188, n. 3
~PIERE (Van), Ryssael't, V, 19, n . 1.
SPIERINCK, Jean, V, 95, n. :2.
SPILOOORNE, Pierre , VII, 9:-).
SPJLLE~JANS, Matthias, IV, 322, n. 1.
SPINELLI, Jean-Baptiste, comte ete
"Car iati, n, 369.
SPONT (de), Isabeau, Il, 72, n. 5.
SPONTIN. Château de -, X, 121.
SPONTIN (de ), Jean, l, W6, 160,
no; 111,359.
SPRENG, Jacques, IV, 292.
SPROLANT, Jean, VIII, 250.
SPUEnS, Nicolas, IV, 339, n. 3.
SPUEHT (Van der), Pierre, VI, 299,
n. 1 ; 331.
SPYNEL, Thomas, II, InO, 162, u. L
STABBART, lIlarlin, V, 176, Il . t.
STAINIER, Jean, V, 44, n. L
STALINS, Antoine , VI, 340, n. 2 ;
359. - Gilles, VI, 321, Il.2 ; 340 ,
n. 2; VII, 98. - Hubert, IX, 23.
STALSBURG. Le comte de - , Il ,
140, 141.
STASSART, Pierre, VI, 16i .
STAVE, X, t28.
ST AVELE (de), Philippe, seigneur de
Glajon, Ill, 11,., Il.t; 149,179;
n. 3; VI, 19t ; ravitaille le château
de Gavre, 385; VII, 326, n. 3; 335 ;
tait le plan de la citadelle de Cambrai, YII1, Hm, 166, n. 8; blessé devant Thérouanne, X, 32.
STEEL, Josse, VII, 3.i, 11. 1.
STEELANDT (de) , Gaspar, VII, 181 ,
Il 3 a.
STEELANDl' (Van), Jacques, II, 126,

SOILLON. Le seigneur de -, VIII, 6~
SOISSONS. Prise de -, VIII, 193.
SOLElUPNE (de), Étienne, IV1 175,
n ·3.
SOLETJER (le), Laurent, X, ~22.
SOLRE, Principauté, VI, 27, n. 2. V. Carondelet.
SOlIBERGE (de), Arnoul, IJI, ~15;
VI, 288; VIII, 111.
SOMBREFFE (de), Frédéric, VIII,
280, 11. 1 ; 291 ; IX, 199.
SOMBRET. Le bâtard de - , VIII, n.
SOl\IERE (de), Guillaume, VII, 45,
89. -. Jean, VI, 30n, 3W, n. 2;
344, n. 2. - Lievin, IV, 320, n. 1.
SOMàIAING. V. Lespinée (de).
SOMPTUAIRES. Règlements -, Ill,
30; V, 22:{.
SONASTRE (de), Philippe de Bonnières, dit - , seigneur de Bousseval, IV. 16, 18~, n. 2.
SONNEl\IAERE (Vau), ltoçer, VI, .
'28~, 355, n. 1.
SONNEVYLE, Gilles, IX, 40, n , t.
SONNlUS. V. Velde (Van de), F.
SONVILLE (de), George, Ill, 88,
n. 2; VIll, 156.
SORCIERS. Procès de -, VII, 181 ;
usage de les peser, 212
SOTO (de), Pierre, IX, 31.
SOUVERAIN . Agrandissement de son
. pouvoir, J, 16.
SOUVERAIN BAILLI. V. Bailli.
Il.1.
SPANCKERE (Van), Louis, V, 237, STEELANT (Van ou de), François ,
n.2.
Ill, 238 ,36~ . - Josse, V. li7, Il. 2.
- Louis, Il,126, Il. 1; 1V, 320, Il. 1;
SPANGEN (de), Corneille, commanVI, 288.
dant d'Anvers, VII, 369 "'.
SPECKE,Jean, IX, 89, n. 1.
STEELl\IAN, Jean, V, 9. n. 1.
STEELS , Jean, V, 9, Il. 1.
SPEDT, capitaine, YIlI, 215.
" Sa commission le nomme Corneille d'Espagne. V. III, 365.
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STEENBERG, lIlarc, V, 192, n. 5.
acquiert la seigneurie de Mal èvcs ,
STEENBERGHE, George, dit Buns64, n. 1. - Henri , V, 213, n. 1.
meester, JII, 360.
STRAELEN, 1,68,337.
STEENE (Van) , Balthazar, IV, 320, STRAETEN (Vander), Adrien ,VI, 39i> ,
Il. 1.
Il. 4. Henri, III ! 283 , n. 2. STEENE (Valider), GUIllaume , V, 48,
Jean , V, 217.
n. l.
STRAGIERS, Gérard , V, 177 , Il. 3 ;
VI , '2-i4, n. ;); 289.
STEENHUYSE (Van den), Ilem' j , III ,
364.
STRALEN, Isabeau, 1,64, n.l .
STRASBOURG (de), Gauthier , 111 ,222 ,
STEENl\I AN, Corneille , VII, 21.
n. 1 ; IX, 40, n. 1. - Jean , III, H5;),
STEENWEGHE, Jean , 1,64, n. 2 ; V,
IS, Il. :t.
Il. 1.
STEENWYK, Il, 2i4; Ill, 34S, 3;$1 . STRATE (Van der), Jean, VII , 167 ,
STEEWENS, Josse, V, 70.
Il. 1.
STENAY, VI, 82 ; surprise par les STRATEN (Van), Hubert , VIII , 53 ,
Fr an çais , VII , ~:19 , tentalive de
11.2.
Charl es-Q uint pour l'occuper , VIII, STRATEN (Van der), Gilles , VI , 361 .
'2 i~; pris e par les Impériaux , IX ,
- Jean, dit Slralius, III, 217 , Il. 3.
- Pierr e, III , 26;) ",
213.
STENNEECK ( lie l, Jean- Christopke , STRAZEELE (de), Jean, V, 36.
seigneur de Bertranges , Ill , 364 ; STRICK, Antoine, II, 323.
VI , :151 , 20 6.
STRICK ou STRYCK, Matthieu , VI ,
STEHCK , Chrétien , V, 16 , Il. 3. 203 ; VII, 261 ; VlII , 143, Il. 3 ; IX,
Gérard, V, :1 35 ; Ill , 136 , n. 1 et
2~3 , n. t.
suiv. : VIII, 25 , n. 1. - Godefroiâ, STRIROYDE, Gode{roid, V, 1·8, Il. 1.
VII , 370 , n.:1 - Joachim , V, 43 , STROSTENS, cu.. IX, 38, n. 3.
~;), Il . 2. - Lau rent, IL 85.
STRYEN, Corneille , IX, 68.
STERREBEEK, 1,64, Il. 1; X, 291 .
STRYP (Van), IV, 66 , n. 1.
STRYRODE , G., V , ~8.
STEVENS, Jean, IX, 15.
STEYAERT, Jean, V, :1n, n. 3.
STUAUT, Jean , duc d'Albanie, Il .
STEYNEMEULEN. , Bumoltl , V , 44 ,
410.
n .2.
STUCKENBLOCQUER , Thomas , III ,
STlE R, Jean , VII, 153, n. 3.
:104, n. 4.
STOCK (Vand er), Jërôme, IX, 129.
STURNE, Al'enl , VI, 384.
STOCT ou STOCHT (Vander) , V, 8i . STUYCKER (de), Herman , IX, 74.
STOLBERG- KUN IGSTEIN, X, 11:1.
SUBSIDES ECCLESIASTIQUES , VI,
STOOP (de), Nicolas, V, 16. n. 3.
71 ; VlII , 48 , 281.
STOPPELAERE (rie), Daniel, III , i4 , SUCCA , Antoin e, V, 328.
Il. 5; V , 283 , n. 3. Jean , VII , SUCCRE (de), Jacques , seign eur de
190, n , 4.
Bellain , 1, 22!l; II, 415 ; III , 79 ',
STORl\IS, Jean , V, 36.
n. 5 ; à Pavi e, IV, 34, HS6, n. 3 ; sa
STRADAN, Jean, V, 8i.
mort , 294, n. 2. - Philibert , IV,
as,
STRADIO, Guillaume, 1 , 33 , n. 4 ;
propos qui lui est a ttr ibué , 61 , n. 4-; SUETTE . La - , IV, 257.
.. Le tex te, d'apr ès le document cité, porte Van Straie, mais il s'agit évidemment de Pierre Van
der Straten, seigneur de Cleydael, près d'Anver s, de Burch, de Bouchout c et d'Osterzée au pays
d'Alost, qui avait été nommé, en 1518, conseiller et chef de l'hôtel des monnaies de Brabant , et dont
Charles-Quint récompensa les services, en 1521, par des lettres patente s de chevalier de l'empi re,
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1

SUFFOLK. Edmond de la Pole, duc
de -, dit Blanche Rose; son extradition, I, 89. - V. Brandon.
SUICIDES, VII, 2.01.
SUISSES. Opinion de Maximilien sur
les -, 1,2;>4.
SUPRt~1E CHARITÉ, V, 217.
SUQUET, Antoine, vend les offices nu
profil de Jean le Sauvage, I, 2:20,
n. 4; II, 126, n. 1 : 201, 276, n. 4;
III, 24i, n. 1; V, 37, n. 3. - Jean,
Il,248.
SURHON, Jacques, V, 5:2, n. 3; 98,
Il 1. - Jean, V, 32, n. ;J.
SUR-INTENDANTS DES VIVRES, III,
197.
SURREY. Le comle de - , nommé
premier amiral de Charles-ûuint ,
111,25;$; ravage les côtes de la Normandie el de la Bretagne, 25;>; escorte Charles-Quint, 25i; assiége
Hesdin, 276.
SURSEE~E, Jean, IX, 40, n. 1.
SUSATO, Tilman, V, 103, n. 1.
SUSTERMAN. V. Lombart.
SUTTERMAN, Jean, VI, 300, n. 1.
SUYS, Corneille, X, 215.
SWALEN (Van) Jean, VI, 225.
SWARTZ, Emmerich, I~I, 150, Il. 4;
162, n. 6.
S\V ARTSEMBERG, Edmond, baron de
-, seigneur de Hierges, V, 144.
SWlETTEN (Van), Josse, VI, 155.
SYLVAIN, George, IX, 74.
SYllON FRANÇOIS, 1, 227, n. 4.
TABLES DE PRÊT, V, 325.
TAEST, Arendt, V, 3:>1, n. 2.
TAHON, Gilles, III, 258, n. 6.
TAINTEVILLE. Le seigneur de
IV, 156, n. 3.
TAISPYL, Pierre, Y, 37;n . 3; VI, 222,
252; sa démission, 128, 145, n. 3.
TALBOT, George. comte de Shreswbury, investit Thérouanne, II, Il.
TALMAS. Combat de -, X', 55.
TAMBOURIN, Jean, VI, 196, n. 3.
TAl\IBURCH, Corneille, V, 76, n. 5;
79, n. 6.

TAMISE. V. Lefebvre, Roland,
TANBERGHE (de), Balthazar, V, 181 ,
n .4.
TANEMAN, J. C., III, 284-, n. 2.
TANNERIES, V. 298.
TAPHOORN. Le capitaine-, VIll,187 .
TAPIS D'ESPAGNE, IV, 356.
TAPISSERIES DE HAUTE LISSE ,
IV, 356; V, 291.
TAPPEH, Ruward, IV, 329, n. 5; IX,
67, 123. Il. 1.
TASSEELS, Josse, IX, 60, Il. 3.
TASSEIGNE. V. Franckaert.
TATINGHE. Le seigneur de -, X,3\.
TAUWE WET, VI, 276.
TAXIS (de), David, directeur des
postes, 1,' 222. - Francisque, l, 340,
n. 2. - Léonard, VIII, 392.
TEINTURERIE, V, 295.
TEINTURIER (le), Jean, V, 10L
TÉ LIGNY (de), François, lieutenant
de Charles d'Egmont, 1, 104; esl
envoyé en Gueldre, Il ü: pris et
blessé au combat de Saint-Hubert,
168; envoyé à Vilvorde, 171; dé(end Thérouanne, II, 16; sa mort,
111 , 261.

TELLIER (le), V, 181, n. 1.
TENLIERS, III, 196.
TERDEGHEM. V. Lauwereys,
TER~lONDE (de), Jean, seigneur de
Bornival , capitaine d'Arnhem, 1,
267 ; III, 14H, fi. a; 160, n. 7; 168 ;
IV, 152, 168. - Joachim, 1, 165
TERNE-AU-BUIS, X, 207.
TERNE (de), Nicolle, IX, 69.
TERRES. Prix des -, V, 362.
TERRES SEIGNEURIALES. Inslruclions de Charles-Quint, Ill, 27.
TERRY, Nicolas, II, 240.
TEYNG, Jacques, V, 61.
THAMISE. V. Themste (de).
THANNART, Gaspar, 1,300, n. 1.
THÉi\ TRE, V, 22.
THEMISEKE (de), George, Il, 150 ; V,
a7, n. 2.
THEMSTE (de), François, dit Thamise, III, 366; IV, 156, n. 3; VII,

:n,39.
22.
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THÉROl A ' E investie par les Angtais en HH:-l , II , ft ; siége , H>;
reddition, 22; destru ction, 24 ; relev ée par Frau çois Iv , 232; siége
de 1537 ,1 D6 ; si ége , prise et destr uclion, X, 29 et suiv.
THEUN, Pope, V, 238 .
THfAN (de), François, seigneur d'Aubry, II , 393 .
THIEBAUD , enlumineur, V, 95 , Il. ~ .
THIEBA LT , Jean, IV , 35.{, n. 2 ;
Y, 55, n. 2.
THIENEN ( Va n) , V, fOO , II, 1.
THIENNE (de) Étie nne, 111 ,336 , n. 3.
THIEN ' ES (de), Jacqu es , seigneur
de Caslre , l , 291 , 300 : II, 58 ; est
envoyé en Angleterre, 111,9 ; en
Fri se , 350 ; lieutenant du comt e
dH oogstra eten , IV, ns , 182 .
THIENWI CKEL (Van), Jea n , Ill ,
361.
THIERIO " 1, 319 ,11. 2 .
THIERRY DE MUNSTER , IV, 286 .
THIERY, Amand , IV , 32:2, n. 1.
THIEULOYE (de la ). V. Bernim icourt (de).
THILLYE (de), Jean, V, 98, n. 1THIN-L'ÉVÊQUE, VIII, 189.
THIST, Nicolas, II , 244 , n. 2.
THIYORE , llu bert , IX, 38, n. 2.
THOLLE AERE (le ), Josse , IY, ~16 ,
n- t ,
THOLOSAN, Gabriel, VIIJ, 99 .
THOMAS, ll ubert , V, 46 , n. f. J ean , IX, 43, 11. 2.
THO~lAS A KE IPIS , IV, 286.
THOM ~lE l ' (Van der) , Jean, Il l , H>2 .
THO ' NIÈRE (de la ) , Jean , seign eur
de Beauregard , 1, 65 ; Ill , 128.
THOREN, Lambert, IV, 306, 30i.
THO ARS (de), Jean , 111 ,360 ; VI ,
104.
THOUX (de), Jean, IV, 320, n,' 1.
THlJIN (de), Jean , V, 73 ,90.
THUSEN (Van der ) ( Enckevoor t),
Guillaume, évêque d' trecht , IV,
199 ; V, 48, Il. 1 ; sa mort, VI, 162 .
THY (de), Philippe, III , 88, n. 2 ; 98,
Il.

7.

THY-LE-CHATEAU. Le seign eur dl!
- , 1,156 .
THYS, Il, 2 ,U. n . 2. - François el
Nicolas , X, 222 .
THYSI S, Y, 44 , n. 1.
TIEL, r, 68, 299 ; IY, 191.
TIELMAN, Gilles, IX, 23 ,
TIGNERETTE (La). Trait d'héroism e ,
Ill, 329.

TBIMERMANS , IV, 299.
Til ' CKE, Olivier, VI, 299 , n , 1.
TI ' DAL. Guillaume, IX, II.
TIRLEMONT. Poinl de réunion de
J'armée, l , 157 : prise el sac de celle
ville, 160 ; sa quete-part dans les
aides, VIII, 274, n. 1.
TISNACQ, Charles , YII , 14;>, Il. 3 ;
IX, 36 , 376, u. 3; 377, n. 1 ; 3i R,
n.2.
TITEL lA . François, V, 48, n. 1.
- Pierre, IX, 68.
TOETSOEN, Étienne, Y, 95, n. 2,
TOILES, Y, 296.
TOISON D·OR. XVIle chap itr e, 1,82 ;
assemblée de I~08 , 203 ; XYJIJ e chapitre, II , 170 ; trait ements de ses
fou ctiouu aires.Tt t , n. 1; XIXechapitre , VI, 10.
TOISON D'OR ( roi d'arm es ). V. Isaak
eL Beauliu court.

TOLET, François, IX, 1~4 , n. 1.
TOLLE AERE (de), Joachim, Y, 103 .
Il. 1; ros, Il. 1. -Lievin , VIl , 21.
TOMMEN ( Van der ), Jean, VII, 38;{.
TO)lMERE ( de l, Jean , IV, 319, n. 3.
TONGERLOO . Abbé de - . V. T'Scrooten, A .
TON1'EQUI S , Natalus , V, 105 ,
n. 1.

TORRE (dc), Jean, rn, 2:'>8 , n. 6.
TORRE (de la), Ja cqu es, IX, 131, 383 .
n.6.

TORRENTlUS. V Beken (Yan dei') .
TORTURE. De la - , VIl, 178 .
TOULOUZE. V. MaJ'llix (de),
TOURILLON. Le ca pitaine - , X, J I.
TOUR ' AI, 11 , 27 ; assiégé pal'
Henri VIII , 28 ; sa reddition , 33 ;
est rendu à la Fr ance, 228 ; sa COII-
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quête pal' Chal'Ies-Quinl, 389, 391,
.i 16 et suiv.: son annexion au pays
de Plundre, 424; changements apportés à sa constitution, 425 ; conspiration de 1527, IV, W3; écluse
du Ponl des Trous, IX, 1:21.
TOUR 'EHE~I. IX, 273.
TOURNEUR, Jean, V, 46, n. 1.
TOURNE R (le) , Guillaume, II ,240 ;
YII, 205, n. 1 ; IX, 49.
TOUR ' 01 DE VALLADOLID, V, 230.
TOURNON (de) , Roland, X, 194 .
TRAFFEL, Gabriel, VIII, 82, n. 1.
TRAINEA X, IV, 372.
TRAITE DES NOIRS, V, 26 f..
TRAITÉS: de Lyon (t501), l, 31 ; de
Trente, 32 ; de Blois (acte d'interpr élalion, 1501), 38 ; d'Anvers , 39 ;
grand traité de l'Entre-Cours , 39;
de Lyon (1503), 42; de Blois (WOl),
i>1 ; de Rosendael, 69; convention
de Coutres, 75; de Blois (1505), 76;
concordat de Salamanque, 78; trailés de Windsor (H >06), 86; de Westminsler, 87; de Sainl-Trond, 100 ;
de commerce de 1507, 149; de
Calais , 175; de Cambrai, 190, 198,
205, 211G; de ~Ialines, 329 el suiv. ;
de Lille, Il , 37 ; de Dijon, 39, n. 3 ;
de Londres (U)l4), 58, 65; de Paris,
101 el suiv.; du lU mai 1515 ( rétrocession de la Frise), 140; de
Londres, du 19 octobre 15H>, 151 ;
de Bruges, de 1;:;16,152; de Bruxelles, de 1516, 161,162; de Noyon ,
163; de lriple alliance (1516), 166 ;
de Bruxelles (1516), 167; de Cambrai, de 151i, 1ï7; de Gand, de
1517,197 ; d'Utr echt, de 1517, ibiâ. ;
de Diest, 218; d'allinnce avec Liég é,
221; de Londres , de 1518 , 231 ; de
Bruxelles, de W19, 249; de Calais,
de 1520,315; du 8 mni 1521 entre
Charles-Quint el Léon X, 30:2; de
Bruges, 372 et suiv. ; de Calais, de
1521, III, 6; de commerce el de
sûreté de voyag e , avec les duch és
de Bar el de Lorraine, 24 ; de
Winds or, 256 ; de Mool'e, IV , 90 ;
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de ~Iadrid, 99 ; de Westminster , de
W27, HiR; d'Amiens, HH ; de
Schoonhoven , 179 ; de GOI'CUIll ,
193, 196; de Barceloue , 225 ; de,
Cambrai , 231, 244, 249; ave c
l'É cosse , 254; de Gand, VI, 53 ; de
Bologne, 62; ligue de l'empereur
avec les étals d'Italie, ibiâ.; traité de
Grave, 155; lrève de Bruxelles, 159 :
traité de Gand, VII~ 275 ; de Fon lainebleau, 318; de Venloo , VIII ,
H8 ; d'alliance avec Guillaume de
Clèves, 161; de Spire , 163; de
Crespy , 193; d'A ugsbourg, 3a::l; de
!\Ial'iemonl, IX, 119; de coalitiou
de Henri II el des princes protestanis , 160; de Passaw, ?290.
TRAI\ŒRIE. Le sielll'de - , YII, 347.
TRANCHÉES , III , 16i.
l'RA 'SILVA (de), Maximilien , VI ,
56.
TRA SPORT DE FLANDRE, II, 12G.
TRAVELLIN, Philippe, IX, ï6.
TRAZEGNIES. Château de - , hrû! é,
X, 130.
TRAZEGNIES (de ), Charles, III ,
208; capitaine général du Hainaut ,
270 ; à Tunis, VI, 91; à Alger, YIl ,
313, Il. z ; reproch es qu'il adresse à
Charl es-Quinl , VIlI, 275 ; sa mort ,
294, Il. 2. - Charles, le jeune, IX,
341; valeur des deux Irères ail
combat de Talmas, X, 55, 58, Jean, IV, 184, n. 3. - Jean, accompagne Philippe Il' Beau en Espagne, 1,37 , n. 1 ; 164, n. 8 ; cr éé
c hevalier de la Toison d'or, II, 172 ;
conduit Eléonore en Portugal, 252 ;
sa mort, 36:2.
TRÉLO ' . Prise du château, VUf, 112.
- JI. Blois (ue).
TREI\IESSAN. Le seigneur de -, X,

n.

TRÉSORIER DES GUERRES , Ill ,
191.
TRÈVES. Différends avec -, YI, 82 ;
VII, 255; VlIl, 343; prise par AIbert de Brandebourg, IX, 268 ; pal'
les Impériaux , 30·l,
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TRÈVES de 150G, 1,122; de Schoonhoven, 197; -d'Orthez . 334; d'Orléans ,
Il , :>1 ; relative à la Fri e, en 1515,
f4.~; de 1517·, avec la Gueldre, 191 ;
du tï septembre liil 7, 197; pour la
sûreté de la pêche en 15 :H, 401 ; de
Heusden, Ill, a56; de Breda, IV,
49; renouvellement de la trêve de
Heusden, ;>1, 66: avec Robert de la
Marck, 51 ; de Hampton-court, 1i4 ;
de Bruxelles, VI, 15\.l; de Born)',
20:-\ ; de Monçon, 207; de lee, 210;
de Vaucelles, X, 284.
TRÉVISAN (de) , Libéral, V, 55, n. 2.
TRIAPAIN, Gabriel, VII, 370, n. 1 et 2.
TRlU NAUX MILITAIRES, III, 211.
TRICHT (Van ), Adrien, IV, 339, n. 3 .
TRIER (Van), Antoine, V, 97, n. t.
TRIE T, Adrien, VI, 28.J. - Josse,
VI, :\40, n. 2. - N icolas , eigneur
d'Hauw eghern , VI, 3H, n. 2; VII,
3 i, II. 1TRILLEMA .Jacqnes, IX, 23.
TRI \ïÈRES. Le seigneur de - , I,
IG8, Il.8. - V. amur (de ).
TROLIÈRE (de la), Jacques, seigneur
de Beaumanoir, V, 190, n , 1 ; VI.
~92 .

TRO.IPE . Consistoire el va saux Ile
la - . V. 375.
TRO LLIÈRE (de la ), Louis, Ill, 112.
11a, n. 1.
TROYE, Pascal, IX, 21.
TRUMPER (de), Antoine. V, 95, n. 2.
TRUYES (a ux), Jean, Il, 201, 323 :
Ill , 244, n 1. - Robert, III, 2U ,
Il. l , - llllffill , III , 2H , n. 1.
TRYVIER (de) . Jeanne, 1\, 278. n. 2.
T 'CHOO TER', Marguel'ite, VI, 33,
n .4.
T'SERAERTS, Jeanne, III, 219, n . 1.
TSERCLAES, Charles, 1, 16'; III,
361. - Éoerard, 1,271. - Florent,
Ill, 3Gl:J - Guillaume, 1, 63, n. 1 ;
6,1, n. 1. - Jeanne, 1, 104, Il,4.
T'SGROOTE , Antoine, abbé de Tongerloo, IV, 53 , 55 .
T PAE TS, Élisabeth, IV, ~83 , n. 2.
TUBACH, Paul , V, 88.

r, 289.
TU IS. Expédition de -, VI, 88.
TU STALL, Cutbert, Il , 1~O, 16:!,
n.1 et 3; IV, 2·i3.
TURCK, Damien, dilllarpin. III. 3GO .
- Guillaume, surprend Utrecht,
IV, 190. - Lubert , seigueur de
Hemert, III, 79, n. ;); IV, 189;
VIII , 372, :na.
TURE HOLT. V. Driedo , J.
T R ' HOUT, brûlée par Robert de la
Marck, 1,117: pri e en 1507,195 ;
laximilien s'en ré erve la châtellenie, 233; rançonnée par Van Rossem , VII, 3G7; donnée à Marie de
Hongrie, VIII, 215; sa quote-part
dans les aides, 2i4, n. 1.
TY AGHEL, Gosuin, 1, 30;;.
T IL,

UFE THOVE, llenri, VI, 8" , n, 4.
L 1 (Va n), Ill , 3GO.
11 01 . Propositions d' - entre le
provinces des Pays-Bas, III 1 303.
'- de Gand , r, 178,
UNITÉ I\IONÉTAIRE, V, HH.
UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, V, es.
URSEL (d'), Lancelot, VlI, 3iO, II. r.
RSE E (d'), Paul, VII, 380.
an), Bartli., V, 48, n 1.
1 ' GHEI
TRECHT. Guerre de 1510,1 , 23\} ,,'
IIi". ; reconnaÎl Charles d'Egmont
pour avoué, 259; refuse de recevoir
ses troupes, 266; de se séparer de
sn cause, 267; ses commotions civiles, li, 18i; ses démêlés avec
Henri de Bavière , IV, 176: cédée à
Charles-ûuint ; 1i9: livr ée aux Impériaux. WO; unie au Brabant, 199 ;
ses démêlé avec les gen de gu erre
de Charles d'Egmont, \'1,142 ; concordal de 1;533, 162.
UUTENHOVEN, Jean lX ,81.
UUTERIUEERE, Jean, VI, 2H3, 305 ;
VII, 45, 8H.
U TTE HOVE (de), Antoine, II, 126,
Il. 1. - Jean, V, 44, II. 1. - JosseCharles, seigneur de Marckeghem ,
VI, 299, n. 1 ; 334; VII, 34, n. 1. ticolas , II. 126, n. 1; V, 37, n. a.

TABLE ALPHABÉTIQ "E.
VACCA , Louis, II, 7ï; V, 44, n. 2.
VAOOERE ( De ), Guillaume, VI, 307.
VAELBEKE (de ), Louis, V, t.
VAELDE, Jacques, IV, 285, n. 3.
VAER EWYCK(Van),~farc,V,46,n.t.
VAGABOl'DAGE, Y, 19t.
VAILLE (de), François, III, 12, n. 2';
287.
VAISSEA X, III, 226.
VALCKE, Jean V. lU, n. 1.
VALCKE~mO "RG, Lucas et Martin,
V,88 .
VALÉRIE,', IV, 15.f., n. l.
VALKE, Guillaume, V, iO.
VALLOIS (de ), Guillaume, YIII, 206,
n.3.
VANEGAS, Alexis, V, re, n. 3.
VARAX. Le seigneur de - , IV, 2jO,
Il. ;~.

VARE: I'W . V. Yarren (Van dei').
VAREWATER, Michel, Ill, 360.
VARRE ' (\'an der ), Jean, V, ·f.3.
VARTEL, Claude, IV, 383,393.
VASiE S, Jean, V, 37.
VASSA X. Service des -. V. Fieffés.
VASSELE (Van), Jean, V, 88.
VASSEUR (Le) , Guillaume, YIII, 40,
n. 3 ; IX, 338, n , 5.
VATENDAELE, Joachim, IV, 339,11. 2.
VATTELLE, Jean, II , 15!J, n. l.
VATTEVILLE, X, 58.
VAUDOI ,IV, 278.
VAUDREY . Le beau -, II, 3(,2, 38....
- Jean, Ill, 263, - Jean, bâtard de
-, Ill, 368.
VAULOI\EY (de ), Cliarles , III, 88,
Il. 2; 98, II. t , IV, 156, Il. 3.
VA 'X. JI Longueval.
VEGA (de ), Fernande, Il, 30.f., 349.
VEKE 'E (Van der ), Arnoul, Y, 85.
VEKEI'STYL, Henri, V, 5~, n. 2.
VELAI ' ES (de ), Cotlefroid, l, 165;
III,361.
VELARiEUS, Josse, V, 4f., n. 2,
VELDE (Van.), V, UB, n, 2.
YELDE ( Van de ), François, dit Sonni u s, V, .U , 48, n. 1 ; 90; VIII ,
266; IX, 123. n. 1. - Jean, VI, 29,
n. 4. - Lambert, VII, 89.

41il

VELDEKE(S (Van ), Jean, Y, 95, Il. 2.
VELDEl (Van der ), VI, 299, n. 1 ;
3.f.6,359.
YELLE, IAl'S, Grégoire, IV, 270 .
n. 6; V, 8a.
VELLEMANS , Marie, IX, 21.
VELP, r. 1IG, 123.
VELPEN, 1,63, n. 2.
VELTWYCK (Van), Gerard, V, 37,
40; sa mission en Turquie , VIII ,
272; IX, 1ï4; négociation avec les
états du Rhin, 206.
VÉ ' ALITÉ. De la - des offices, VII.
180.
VEI'DEVILLE. V. Estourmel (d').
VEI DO~IE. Le duc de - , gouverneur
de la Picardie, II, 378 ; envahit
l'Artois el la basse Flandre. VIII ,
6, 114; vend les tonlieux de BI'IIge , 312; envahit l'Artois, IX, 2ïG ;
l'eprend Hesdin , 34-8 ; sa l'cl l'aile,
367.
YE ' E ' R ,V. 375.
VE 'LOO. Siége de -, r, 275 ; VIII,
127.
VENNE (Van der), IV, 319, II. s.
VENRODE (Van), Antoine, IV, 191 ,
n. f.
YE r, Jërôme, l, 14!), IG6, 181, II. 1 ;
216: III, 3G8.
YE 'TER (de), Gérard, IV, 60.
YERA " EMA .Pierre, VI, 361.
VERBEKE, Antoine, VII, 362, n. 2.
VER130 'i TET, V, 103, n. 1.
VERDELOT, Philippe, V, 10~.
VERDE' . Convention de -, IV, 146.
VERDE nUE ( de la ), Charles, II, 202 ;
II r, 244, Il. 1.
YERD ' . Pri e de -, IX, 230.
VÉRE ( de l, Éoerarti , III , 347, n. 1.
- Henri, Y, 261. - Philibert, dit
la ~Iollche. négocie le traité de
Lyon, I, 31, n. 2; signe le trailé
de mariage de Marguerite avec le
duc de Savoie, 36, n. 2; accompague Philippe le Beau 'en Espagne ,
3i, n. 1; menacé de morl en Espague, 41 ; notice, ibiâ., n. 4: cr éé
chevalier de la Toison d'or, 82.
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VERE. Les seigneurs de la - à Pavie, IV, 34, 156, n. 3 ,
VEREGHEN, Josse, V, 79, n. 6; VI,
308.
VERGY (de), Claiule, X, 286. - Guillaume , 1,58,331 . - l\Iademoiselle,
IV, 358, n 3.
VERHEYOEN, Nicolas, VII, 162, n, 6.
VERHOEVEN , Abraham, V, 11, n. 2.
- Jean, X, 222, n. 10. - Pierre,
V, 68, n . 7.
VERJUS, V, 318.
VERLEYEN, Antoinette, X, 222, n. 10.
VERMA Y ou VERJUEYEN, Jean, V, 85.
VERNEUIL (du) '. V. Lalaing (de),
Milo .
VERONA (de) , IIfarco , VIII, 218.
VERPLANCKEN, Antoine, IX, 163,
n .3.
VERREYCKEN, Pierre, VII, 278.
VERRIÈRES, V, 7n.
\'ERTAING. Le seigneur de -, II, 23 ;
III, ililO ; sa morl , VIII, 29-1-, n . 2.
VERTAING (de) , Gode{roid, seigneur
de Beaurieu , l, 103.
YERTELLEN , Léonard, V, 98, n. 1.
VERUSTHAGEN , Jean, V, 9, n. 1.
VERVOORT, François, V, 48, n. 1.
VERWOLDE, 1, 243.
VÉSALE, André, V, ni ; VIII, 357.
VESTEN ( Van der ), Nicolas, VIl, 92.
VETCOOPERS, II, 138.
\'ÊTEl\IENTS. V. coslumes.
VÉTÉRINAIRES . Prix des visites, V,
251.
VETTERE (de), Jean, VI, 285, 3~H,
340, n. 2 ; VII, 98.
VEYRE (de), Pierre, IV, 16U, n. 1.
VEZIN (de). V. Salmier.
VIANEN. Conférences de - , l, 291,
291). - V. Bréderorle.
VICHTE. Le seigneur de - , l , 164 ,
n.8.
VICHTE ( d ~ la ), Jean , seigneur de
Nieuwenhove , V, 216, Il. t ; VIII,
301, n. 4.
VICK (de), V, 183, n. 6.
VICQ (de), Pierre, V, t03 , n. 1.
VIELLAERT , Germain, V , 95, n. 2.

VIERMONT (de), Ambroise, II, 28~ ,
n. 2; VlI, 262.
VIGLIUS DE ZUICHEM AB AYTTA, ·
VII, 145, n . 3; défend les droits de
Charles-Quint sur la Gueldre, 273 ;
VllI, 16~~, n.1; défend la cause des
Pays-Bas près de la d ièle de l'empire, 323; président du conseil
privé, 364; portrait, 365; accusé
d'hérésie, IX, 76, 101; avis au suj et
de linquisition , 100 : négocie le
traité de mariage de Philippe avec
~Iarie Tudol" X, 71 ; ses craintes au
sujet de l'avénemenl de Philippe,
274, n. 2.
VIGNACOURT. V. Wignacourt.
VIGNERON, Jean. IX, 60, n. 3.
VILAIN, IIlal'guerïle, V, liR.
VILAIN (le), Nicolas, IX, 3L
VILICY, Jean, VI, 3iO.
VILLAIN, Jean, II, 420, n. 2. - Phi lippe. l, 64, n. t.
VILLAVICENTIO (de ), Laurent , V ,
199, n. 2.
VILLE . Jeande Luxembourg, seigneur
de - , parrain de Charles-Quinl, 1,
25; cadeau qu'il lui fait, 26 ; accompagne Philippe le Beau en Espagne ,
37, n. 1; y est menacé de mort, 41 ;
notice , ibiâ., n. 3; négocie les traités de Blois, 52; est envoyé en ambassade en France, 73 ; parI avec
Philippe pour l'Espagne, 84, membre du conseil de Marguel'ite, 135.
VILLEBON (de), envahit l'Artois , IX,
~n.

VILLEMONT. Château de - , X, 163.
- V. Bnrbançon (de).
VILLERl\IONT . Le seigneur de -, X,
162, n. 4.
VILLERS (de), Jean, l, 166; III, 361.
- V. Boufflers (de), A.
VILLERS-LE-PIÉTON. Le seigneur
de - , I, 156.
VILLINGHER (de), Jacques , l, 200 ;
II, 1ro, 280; III, 247, n. 2.
VILVORDE, émeute de femmes, III ,
1i; sa quete- part dans les aides ,
VIlI, 274, n. L

TABLE ALPHABÉTIQUE.
VINClIANT . Grégoire. VI, 371 .
VINDERHOUTE . V. Pollelsbergh e (de).
VINDERS (de), Jérôm e , V, 103, n. 1.
VINS. Commerc e ri es - , V, 18L :\13.
VIRE ~Van den). Jean, V, 18, n. L
VIRESSEN (d e), Jean , VI, H>;), n. 2.
VIRNENBOURG. Le sire dc-, ll , 168,
:243.
VIRON , Gérard , Il ,221 , n. 1; III , ~4.
- Jean, V, 144. - Odet , VIlI, 2:,)8.
n .3.

VLIETI NGE., VIII , ~H9
VOES, Henri , IV, 299 ; son suppl ice ,
306 .

VOET, Eloi, V, 18, n . 1.
VOGEL , Jacques, III , 238 .
VOGHELE (de), Lie vin , VI, 30 0 .
VOIRIE, V, 174 .
VOIRT (Van der ), Pierre, 1,63 , n. 2 .
VOLCKAERT , Corneille , X, 221. 111artin , VI, 355, n. 1.
VOLDEGHEM (Van), Jean-Josse, Il l.
221 , n. 5.
VOLTEMO NT, Parq uette, IV, 379, n.l .
VOOCHT (de) , Jacques, pensionnaire
d'Anvers, l , 267; Ill , 17.
VOOGHELE (de), V, 188 , n. 3 .
VOOGHT (de), Jean, VI, 305 ; VII, 69 ,
}l8. - Pierr e, VI, ::255 .
VORST, J ean , V, 59, n. 1.
VORST (Van de r), J ean , acquiert la
seigneurie de Loenbeke, 1,63, n. 2 ;
est envoyé en amba ssade à l\laximilien , 130 ; notice, ibi â., n. 3 ; est
nomm é membr e du conseil de .Ma l'g ueri te, 136 ; V, 37, Il. 3.
VORSTIUS, Pierre, VIlI , 267, n. 1.
VOS (de), Corneille, VIl, 37 0 , n. 2. Ga u thie r, IX, 45, n. 1. - Guillaum e,
VII , 92. - Jean , VI , 3·i.J, n. 2. Martin , V, 83.
YOSSELE (Van), Pierre, 1,164.
VOSTERMANS , Guillaume, V, 9, n.l ;
IX, 55, Il 3 .
VOYE , Chrétien, IV, 322, n. 1.
VRANCKX (de), J ean, X, 10, n. 2 .
VRANCX, Christophe , ru , 238 , 361>.
- ft/ arguer ite, IX, 38 , n. 3.
VRELANT, Guillaume, V, 95, II. 2.
VRE ·TZ. Le seigneur de - , Ill , 45 ,
n. 5.
YREYTICH , François, 111, 156 , n. 4.
VIHENOT (de), Corneille, V, 72 , 9U.
- Fran çois , V, 83. - Jacques, V,

VIRTON engag ée ail duc de Lorrain e,
1, 30 ; assiégée par les de la Marck,
3a':!; les repou sse, 33n; repousse
les Fran çais , IX , 223 ; prise par
eux, 310.
VIRY (de), Amé, 1,21 0.
VISÉ, VIII, 251.
VlSSENAEKEN-SL-PIERRE , l , 6 ;~ ,
n. '2.
VITAL, Laurent, V, .46, n. 1.
VITRAUX, V, in.
YlTRY. Prise de - ; VlIT, 180 .
VITS, George, VI, 312.
VIVERE (Van den), Jean , V, 18, n. 1.
VIVÈS, Jean-Louis , II, 77. Ses pri 11cipes sur la charit é, V, 198 el suiv.
VIVIEN, Georçe, V, 46 . n. 1 ; VII, H5 ,
II. 1. - Jean , Y, 5 1.
VIVIER, Oilles, X, '221.
VIVRES DES TROUPES, Ill, 196.
YLADERAKEN (Van), Jean , 1 ,63 ,
n. 1; IV, 65, 66, n. 1.
YLAMINCK , Denis , VI, 359 . - ll enri,
IV, sio, ;\25.
YLAMYNGH , Denis, V, 18, n. 1.
VLAYE, Josse, YB, 9.t , Il. 1.
VLEDINCK , Adr ien , VB , 356 ,370 ,
II. 1 el 2. - Pierre , YlI , 37 0 , II. 1
et ~ .
VLEmNCKX, Marie, X , .2 22 , n. 10.
VLlEGERE (de), Jean, VJI, 352 .
YLIEGHE, A ne/ré. YlI, 9 t.
77 .
YLlEG HERB (de). Gilles, IX, 44, Il . 1.
VLlERDEN (Yan), ttatthazar , V, 25:2 , YRlESE (de), Pierr e, VI, 29, Il. 4 .
n. 5. - Daniel, V, 5M . - Jean, V, VHINTS, Denis , VIII . 24 5, 2 47 . Jean , r , 1 ;~6, n. 4 .
9i , n. 1; 9}l, Il . 1.
VLIET (Van der ), Jean, V]J, 152, n. 4. VRYSRERGER . Le ca pitai ne - , vur ,
YLlETE N ( Va n ) , Michel, V, 8 7.
3U5 .
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VUCHT (Van ), Roland, l, 63, n. 2.
VULDER (de), Michel , V, 18iS, n. 1.
VUNDERE (Van den ), Gérard , VI,
312.
VYANE (de), Jean, bombardier, I, 144.
VYER , Nartin, IX, Il.
VYNCKT, Arnoul. IX, 80, n. 2.
VYVERE (Van de) , Josse, VI, 305;
VJI, 4iS.

WALBOURG. V. Wnelwyc (de), G.
WALDECK. Le comte de -, VII, 321 ;
X, 171. - Mademoiselle de, - IV ,
358, n. 3.
WALE (de ), Guillaume, II , 126, n. 1.
WALEl\tOTE. V. Bouckaert.
WALHAIN. V. Berghes (de ).
WALLAWS, V,44.
\VALLE (Van de ), Lievin , IX, 13.
WALLE ( Va n den) , Hubert , IV, 322 ,

WACHTENDONCK , 1,68 ,151, HH.
n. 1.
WACHTENE (Van), Bombant, VI, 2H, WALLE (Van der ) , Jean, VII , 153 ,
II. 5.
n.4.
WALLEDOURG D'ASPRE, IV , 358 ,
WADELINCOURT. V. Ongnies (d').
WAELE (de), Guillaume, VI, 324,
n .3.
n. 2 ; VII, 98. - Louis , VI : 3,H , \VALLIN (de ), Jean, VIIJ, 116.
n.2.
WALLINCOURT. Château de - , X ,
WAELHEM, VI , 169 ; brûlé par Van
94.
ltoss em, VII, aso. .
WALLON-CAPPELLE (Ile), François,
III, 361.
WAELHEl\1 (Van), Jean , VI 1 2t>. Pierre, V, 370 .
\VALLONS. Parallèle entre eux elles
Flamands , l, 14. - V. Infanteri e
WAELKUIS, Jean, V, 18, n. 1.
WAELRANT, Hubert, V, 102.
nationale.
WAELSCHE (de), Matthieu , VI, 27, WALLOP, John, VIII, 40, W6.
29.
WANDOl\nIE. V. Massier.
WAELWYC (de) , Guillaume , II 1 81 , WARANBJEESTER, V, 3ï5.
n .~ ; III, 41, n.s : 366 ; VII, 7:2 ,
WARELLES V. Blois ( de ), A.
Il. 3.
WARENT (Van de), Jacques, VI, 395,
n.4.
.
WAERNEWYCK (Yan ), Yvain , YI,
361 ; VII, 89 ; IX, 163.
W ARFUSEEL (de), Fran çois , III ,
WAES. Pays de -. Réclamations tic
179, n. 3 ; 181, n. 3.
la France à son suj et, 1, 75.
WARISOUL (de), Jean, VIII, 114 ; X,
WAESBERGHE (Van), Jean, VI, 241,
192. - Michel, III, 276 , 3U3.
300; sa fuile, son arrestation, 33ï; WAROLFF, George , III , 147, n. 3.
est appliqué à la lorlure , 3.iO ; sa WASSENAAR (de ), Jean, en Italie ,
mort , 383.
l, 22i , 268; défait ct pris par les
WAGENBURG, 111, 199.
Gueldrois , 313 ; sa rançon, ~HI , 342 ;
WAGE ' INGEN, r, 103, 1::H.
est créé chevalier de la Toi on d'or ,
WAGHEl\IAKERE (de) , Dominique,
II, tï2 ; campagnes de Frise , 189
Y, 70, 71.
et suiv ., '2Hl ; III, 350; sa mort , 351.
WAGHEl\IAN, Jean, III , 263.
WASSEIGÈ, Denis, V, 148.
WAGHEWYNS, Médard, V, 100, Il. 1. WATERDYCK. J'. Berghes (de ).
WAHA (de), George , seigneur de WATERGRAVE, Y, 361.
Fronville, YIII, 206 , n . 2 ; IX, 196, WAUDRIPONT (de) , Antoine, 1,235 ;
Il. 2.
1l, 55, 201. 323 ; 1V: 305, n. 2. WAIGNY. Hôtel de - , à Namur , VII,
Jean, seigneur de la Wolff'haye, III ,
20.
48, n. 2 ; 368; député près des
WAINES ( de), Baudouin , I, 165 ; III
paysans hloquant le château de
361.
Gavre, YI, 3iU, 3i7 , 379, 384.
1
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WAUTHIER , Jean . IX, 123, Il. 1.
WESEl\JBEEK, 1, 63, n. e.
WEERDT , 1,164, Il. '2,
WESENBEEK (de ), Jacques , V, oU;
WËER T , Josse. IV, 38;-;.
VII , 370, Il. 1 . - illallhieu, YJL
WEERT (de ), Jacques , V 103 , Ù. 1. ,. 14~ , n . 3.
WEESP , 1,153 ,182 ,210.
WESPELAER , I. 6:1, n. 2 . - V. Mol
WEETZELEBEN (Van), Joachim, III ,
( de ).
104 , n. 4 .
WESTMEERBEEK, 1,64 , n. 2 .
WELLEl\IANS , Hubert , 1 , 63 , Il. 2 ; WESTPHALIE (dc), Jean, V, 7 .
II, 181.
WETTEREN (Van ), Gerard , VIf , 89.
WELSENERS (Van), Gilbert , VI, 394 .
- ltitzaert, VII , 3~2etsuiv .
WEl'E (d e ), Gilles, VI, 33, n. 4 ,
\vEUTS , Pierre, III , 201 , n . 3.
WERCHIN ( de ), Jean-Baptiste , V , WEYDEN (Van der ), Gosuin , V, 85 .
181 , n, 1. - Pierre , command e
- noyer, 84. - Pierre, 8~ .
dans le Hainaut en l'absence du WEYENHOVEN (Van ), Pierre, V, 71.
m arquis d'Aerscliot , 111 ,264 ; cam- WIELAND, Philippe, envoy é en ampagn e de 1537 , VI, 19~ ; est pri s
hassade en France, en 150~ , 1, 73 ;
par les Fran çais, 197 ; nomm é gou négocie avec 1':\ ngl et er re, 1~O , H)1 :
V , 37 , n. 3 ; .f ~ .
vern eur du Lux embourg , VII, 306,
3.43, 347 ; exp édition du Lux em- WIELLE , V, 4.f., n. 2.
bourg, VIJI , 26 ,156 ; X, 255 .
WIE l\IEERREKE (Vall), Guillau nïe. JI,
396, Il. 3.
WERDENBEHG (d e ) , Felix , II , 68 ,
170 ,196; Charl es lui pr omell e WIGNACOURT (de), Adri en, III, 366.
gouvernement du Luxembour g ,
-.*'ItIacques, Ill , 4 1, n. 5 ; 366 ; VU,
244 , 245 ; lève des troupes pou l' ce
181, n . 3, ( ; 326, n . 2 ; VIII, 166 ,
u.B .
prin ce, et envahit les terr es de Roberl de la Mar ck , 336 ; att aque la WlHOVE (de), Pi err e , sire d e Locqu en ghi en , J, 321 ,
France, ur, 331 ; IV, 152 ; renonce
au gouvernement du Lux emb ourg', WILDE (d e) , Gillcs, V, 46 , Il. 1 ; 95 ,
n , 2 ; VI, 35;>, n . 1 ; VU, 19 , -in, 6:~ ,
221.
WERF ( Yan de ), Thierry , X , 1i 9 ,
69 , SD.
Il . 3.
WILDENB URG, r, 150 , 15l .
\VERF ( Van dcr ) , Pierre , VII , 1;,2 , WILERE (de), François, seigneur de
Grnnd chnmp, III, 1 a , n. 1 ; 361 ;
n.4 .
WERNETS , llenr i , VI, 22;;.
IX, 1.15, n. 5 ; ~13 , 233, 238. WERREBROUCK , Jean , VI, 36 \ ; YII , . Henri , 1,1 56 , l Oti ; U , 146 ,334 ; III ,
79, n . 5 ; 36 1; créé che va lier, V, 133 .
71. - Josse, VI, 36 1.
WILFORCQ (de ), Charles, seig neur
WEHSEBE (de), Antoine, IX, 128,
de BOUI'Y, VII , :151 , n. 2 .
WERSENELDE (Van), V, 11'13 , n. 1.
WERWE (Va n (le) , Henr i el Jean, WILHEM, V, 9 (~ .
WILLAERT , Adrien, V, 101.
VII . 370 , 11.1 .
WERWE ( Van den ), Guillaume, VI, WILLARET , Jean , fIl , 98, n . 7.
12<1 , n . 5; VU, 35i.:'- ltobert , \11 , WILLE (de), Martin, V, 98, n. 1.
WILLEM , Am/ré, Il l , 156, Il.2.
153, Il. 1.
WESE (de), Jean, VI, 54 ; avis a u WILLEMAN, Catherin e, IX, 60 , n. a.
- Bogier , VI, 380.
suje t tics a/l'aires du Dan ema rk ,
\VILLEMART, Jacques, X, 222 , n. (i.
130.
WILLEM S, Herman , el sa sœur, lI .
WESEL , Jean, IV, 286.
WESEMAELE (de ), Eustache, r, :\7,
2 f8 . - li/arc, V, RS. - Pierre, III ,
Il .1.
286, n. 2.
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- Lievin , III, 369. - - Pierre-LacWILLEMSZ, Mal'Un, V, 86.
ques, IX, 40, n. 1.
WILLERVAL . Le seigneur de - , l ,
WOUVERE (Van de ), Josse, V, 1~ .
IG t , II. 8,
WILRYCK, seigneur de Crainhem et WULF (De) , Jacques, VI, 3~5, Il. 1. Josse, V, 222.
de Pultange, VfII, 323.
WILSENS, Lievin, VII, 3;B, 355, 368 . \VULL (dp,), Colarâ, V, 20~.
WIMECKEN, Anne et Marie, VI, 4;), WULLEN\VEVEH, vr, 58 , 12i, 13;}.
WINANT, Gaspar, IX, 30, 124, n , l ,
135 .
WUSTWEZEL, 1, G:~ , Il. 2.
WINENBOURG. V. Yirnenbourg.
WINKENFIELD , Edouanl , l, 200, WYCK (Van ). Jean , IV, 191 , n. 1. Thicrru . IV, GU, n. 1.
330,333, n. 3. liichard, 333, n. 3.
WYCKHUUSE (Van), Dominique , YI,
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