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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

LOTBqlij les, il y a quelques années, l’histoire

de la révolution (les Puys-lilas sans Philippe Il,
dans l’excallente relation de Watson, je me sentie
saisi, à cette lecture, du": enthousiasme auquel

les événements politiques ne nous élèvent que
rarement. Après un examen plus attentif, je crus
démunir que ont enthousiasme était moins chez
moi le produit du livre qu’un rapide ellet de me
propre imagination, qui avait elle-même donné

t au sujet qui mentit offert le forme sous laquelle
il me charmait si vivementfjet ellet, je souhaitai

de le rendre durable, de le multiplier, del’ae-
, croître; ces impressions généreuses, je souhaitai

de les rependre et de les communiquerà d’autres.
Telle a me la première origine de cette histoire.
et des! aussi toute me mission pour récrire.

L’exécution de ce projet m’entraîne plus loin

que. je novais pense d’abord. Une connaissance
plus approloudie (le mon sujet m’y lit bientôt
découvrir des côtés faibles, que je n’avais pas

prévus, de grandes lacunes, que je devais oom-

a



                                                                     

il moirant; ne LA PItRMlÈm-î ÉDlTluN.

Mer, des eoutradirtions apparentes, qu’il me
fallait lever, des faite isoles, qu’il était nettessaire.

de lier aux autres. Moins pour remplir mon
histoire de lieauroup d’événements nouveaux que

pour rherelwr la «lei de Ceux que je savais déjà,
je remontai aux sources mômes; et c’est ainsi que
u’r’dendit jusqu’à former une histoire détaillee,

ce qui n’était destine d’abord qu’à devenir une

esquisse generale.
Cette première partie, qui se. termine au me»

meut ou la duchesse. de l’arme se retire des:
’agu-Bas, (luit être considérée seulement comme

une introdurlion il la n’wnlutinu proprmnenl dite,
qui n’éclate que nous le gourernement de mm
successeur. J’ai cru devoir retraiterer à cette epoq ne
préparatoired’autant plus de soin et d’exartitude,

que ces qualités m’ont paru manquer davantage
chez la plupart des écrivains qui l’ont traitée
avant moi, et que je me nuis plus convaincu que.
toute la suite reposait sur elle. Si dans l’on trouve
cette première partie trop pauvre en événements
importants, trop détaillée sur des faite minutieux,
on qui paraissent tels. trop prodigue de repoli-
lions. et, en trônerai. trop lente dans la marelle
de l’action, qu’on se souvienne que c’est provise-

ment de vos faibles gelines que sortit peu à peu
la rêwlulion tout entière, et que tous les grands
résultats ultérieurs furent produits parulie somme
innombrable de petites eircenetanrue. lÎne nation
comme ôtait relle que nous avons ici nous les
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PRÉFACE un LA entament: immun. tu

yeux fait toujours leu premiers pas avec lenteur,
minerve. et incertitude: mais les suivants sont
d’autant plus rapides. Je me. nuis tiare. la même
marche dans le récit de relie. remlution. Plus
j’aurai arrête. le lerteu r à l’inlmdurtiou, plus il se.

une familiarisai! avec les acteurs et accoutumé. au
théâtre sur lequel ils agissent z mieux aussi je
pourrai le ronduire. d’un pas rapide et sur. à
travers les périodes. attirantes, ou l’almndanee de
la matière m’interdira cette marche lente et ces
deuils.

Un ne peut dans Celle. histoire se. plaindre de
la pauvreté des sourires: plutôt peut-être de leur
abondance, car il faudrait les avoir toutes lues
pour retrouver la clarté que l’on perd sur plu»

sieurs points en en lisant un graml nombre.
Parmi tant de narrations diverses, partiales. sou-
wut tout à fait etmtradirtoircu, du même événe-
ment, il est, en pendrai, diltirile de saisir la vé-
rité, qui dans toutes est en partie dissimuln’re, et
qui dans aucune ne se montre tout entière et sous
Nt l’urine. la plus pure. Pour ce. premier minute,
outre du Thon, Stimule. "Plyd, l’rrutins, Neutron,
llarguudius. Meurs-lus. lientiVoglio et quelques
autres plus modernes, mes guides ont me le»;
Mémoires du ronsrillrr didot llopperm, la la:
ri la llorrenjmudume de son anti Yttrium, les
Arles du prouesdescendes de. fluera et. d’lâgmont,
l’Apulogie du prince. d’influer. et un petit nombre
d’autres écrits. Une Compilation, qui mérite véri-



                                                                     

tv PRÉFACE on u ennuient: ÉDITION.

tablement un nom plus honorable, œuvre détail-
lée, rassemblée avec application et avec critique,
rédigée avec une inuite et une lldêlitô rares, m’a

rendu de très importants: services. parce que,
outre de. nombreux notes authentiques qui n’au-
raient jamais pu parvenir dans mon mains, elle
renferme les précieux ouvrages de Ber, Boots,
Brandi. Le Clerc. et outres, qui me manquaient,
ou dont je ne pouvois faire usage parce que je
n’entends pas le hollandais. Cette. compilation
est lilltïelnire générale des Prorinees-IÎnivs, qui

n paru dans ce siècle en Hollande. Un écrivain.
d’ailleurs médiocre, Richard Iliuotli, mît été.

utile, par des extraits de quelques brochures du
tempo, qui se sont depuis longtemps perdues. Je
me suis donné une peine inutile pour me pro-
curer lo corrosipondonce du cardinal tiranvelle,
qui aurait sans contredit répandu aussi beaucoup
de lumière sur cette époque. Llouvmgo récem-
ment publié par mon très digne compatriote,
M. Spittlor, professeur à (irrttingue, sur l’inqui-
sition espagnole, m’est parvenu trop tord pour
que j’aie pu faire usage de ses ingénieuaen et
importantes observations.

Qu’il nioit pas ne en mon pouvoir d’étudier

entièrement, comme je le désirois, une si riche
histoire. dans ses premières sources et (laits les
documente contemporaine. d’en faire une œuvre
vraiment nouvelle. indépendante de la forme dans
laquelle. elle m’a été transmise par ceux de mes

x.

-..-s v.
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devanciers qui pensaient par eux-mêmes, et de
me soustraire ainsi à l’empire que tout écrivain

de talent exerce plus ou moins sur ses lecteurs,
c’est ce que je regrette de plus en plus. à mesure
que je reconnais davantage llimportance du sujet.
Mais pour cela il eût fallu que l’ouvrage de quel-
ques années devînt celui d’une. vie tout entière.

Mon but. dans cet essai, sera plus qu’atteint. s’il
persuade il une partie du public lettre, qu’un récit
peut être écrit avec la fidélité. que veut l’histoire,

sans qu’il soit une. cpt-cuve pour la patience du
lecteur. et slil ami-ne une. autre partie à avouer
que ldlifllttlrt’. peut emprunter quelque chose à
un art voisin, sans devenir nécessairement pour
cela un roman.

hum

INTRODUG’llON

l’n des plus memorablcs événements politiques

qui ont fait du seizième siècle. entre tous les âges

du monde, le plus brillant, me parait être la
fondation de la liberté des Pays-Bas. Si les
exploits éclatants inspirés par la passion de la
gloire et une ambition luneste prétendentànotre
admiration, combien plus cenelle due à un événe-
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ment. ou nous voyons l’humanité opprimée com-

battre pour ses plus nobles droits, où des forces
extraordinaires se trouvent. associées à la bonne
cause, un les ressources d’un courageux désespoir

lrimnplwnt, dans une, lutte, iniigale, des redou-
tables unitives de in tyrannie! Elle est grande (il
resmrnutc, la penser: qu’il existe encore après
tout un secours contre les armgantcs prétentions
du despotisme des rois, que leurs plans les
mieux calcules échouent honteusement devant la
liberté humaine; qu’une courageuse résistance
peut faire plier le. lins qu’t’rtend un (lCHpt’tlc, et
une bernique lll’l’St’Îb’l”I’-’llll’ll (ironiser enlia les

sources de son terrible littllVItlr. Nulle part cette
veille ne. m’a penture aussi Vivement que dans
l’histoire de (’tEStJlllt’W’t’tlllttl’ll incultivable qui separn

pour jamais les l’ii.ys-llzis-l’riis de. la monarchie
espagnoli- tl’est pourquoi j’ai cru que c’était une.

entreprise cligne d’être terrien, de prenemer au
monde. ce beau monument de. la force. civique:
tl’t’W’ttlllt’l’ dans l’aine. de mon lecteur un joyeux

sentiment de luiwnu’tme, et d’oll’rir un nuuVel et

irrécusable exemple de ce que les hommes peu-
wnt. hasarder pour la intime cause, et «le en qu’ils
Hun! rnpnlilw «l’accomplir par l’union.

(le n’est pas ce qui.» eut (mineraient a d’extraor-
diurne un al’liem’ique qui m’engage il en faire le

relit. Les annales du monde nous ont coltwrui
des entreprises sommables, qui paraissent conçues
avec plus d’audace encore, et enroulées avec plus
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d’éclat. Beaucoup d’Étate se sont écroules par une

ruine plus imposante, d’autres se sont élevés par
un Man plus sublime. Que l’on m’attende pas non

plue ici de ces personnages éminents, gigan-
tesques, de ces actions étonnantes, que l’histoire
des temps anciens nous oll’re en si riche abon-
dance: ces temps sont passée, ces hommes ne
sont plus. Dans le sein diamine dlune civilisation
raffinée nous avons laiosé a’amollir les forces que
ces âges exerçaient. et rendaient nécessaires. Nous

contemplons aujourd’hui. avec une admiration
dômnragée. ces ligures colossales, comme un
vieillard énerve considère les mâles divertisse-
ments de lajenneaso. Rien de pareil dans l’histoire

qui nous occupe. Le peuple que nous voyons ici
paraître ôtait le plus pacifique de l’Europe. et
moine capable que ses voisins de cet héroïwme
qui donne même aux moindres actions un essor
plus élevé. La force des circonstancm le surprit
par son irrésistible impulsion, et lui imposa une
grandeur passagère. à laquelle il ne semblait pas
appelé. et que jamais peut-être il ne retrouvera.
(Font donc précisément l’absence de grandeur

luire’ique qui rend cette histoire originale et
instructive, et. si d’autres se proposent pour but
(le montrer le génie triomphant des conjonctures,
je prose-me ici un tableau où la nécessité créa le

gonio et ou les «unijoncturcs liront des héros.
Sil étaitjamats permis de faire intervenir dans

les choses humaines une Providence supérieure,
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ce serait dans cette histoire, tant elle semble en
contradiction avec la raison et l’expérience de
tous les temps. Philippe Il. le plus: puisoient sou-
rcrain (le son siècle. dent la prc’ipt’nirltïrance re-

doutée menace d’englonlir l’lîurope entière: dont

les trésors surpassent les richesses réunies de
tous les rois chrétiens; dont les flottes dominent
sur toutes les mers; un monarque dont leu dan-
gercux projets ont a leur service de nombreuses
armées. des armées qui. endurcies. par de longues

et sanglantes guerres et par une discipline ro-
maine. exaltées par un insolent orgueil national.
et enflammées par lc souvenir de leurs victoiree.
sont altérées de gloire et. de butin. et se meuvent
comme des membres-i dociles nous l’audacieux
génie de leurs clicha; cc! ltommc rctloulc, acharné
à la poursuite opiniâtre d’un projet unique. d’une

entreprise qui l’occulte sans relâche pendant son
long rogne. verra laquelle il dirige toutes ces l’or-
midables rcnsourccn. connue Vers. un seul but. et
qu’il se voit forcé d’abandonner sur la lin de ses

jours sans avoir pu l’accomplir : Philippe Il. aux

priants avec quelun peuplades. dans une lutte
qu’il ne peut terminer!

Et arec qucllcs peuplades? Ici une paisible
tribu de pêcheurs et de pâtres. dansoitcoinoublié
de l’lîurope, qu’ils ont lltlllllllttlllttni moulois sur

lesllots de la mer : la nier est Mm industrie, sa
richesse et son lleau : une libre pauvreté, son
souverain bien, sa gloire. au vertu. La, un peu-

? vâïîâiwmëlllazuih ’ -.

’Îflm’1 4

sa v g tu: in
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pie de marchands, bon, policé, vivant dans
l’affluence des fruits abondants d’une industrie

pimpere; gardien vigilant des luis qui furent
ses liieulititriees. liens lllxeureux loisir du bien-
âtre. il immun la sphère inquiète du besoin, et
apprend à mpirerà de plus limites jouissance.
Le vérité neuvelle, dent le radieuse aurore sa
lève à ce meulent sur l’Europe, jette un rayon
l’i’wendant sur cette centrée favorable, et le ci-

toyen libre reçeit avec jeie la lumière. à laquelle
se déminent des esclaves en proie à la tristesse
et à lioppresuinn. La jnyeuee pi’itulanre, qui
nerempngnv d’ordinaire l’elmndnnre et ln liberté,

exeite ce peuple à peur limiteriié (rapinions
vieillieuetù briser une chaîne humiliante. La
dure verge du despotisme est suspendue sur sa
tôle. ; un peuveir arbitraire menace de. détruire
les fendemrntu de son bonheur: le gardien de ses
luis devient son tyran. Simple dans sa politique,
comme dans ses mœurs, il une faire valoir un
cnntret suranné, et rappeler à le lui naturelle le
dominateur (les deux Indes. Un mini décide l’issue

de la rententutien. (in appela nivelle à Madrid,
ce qui se nemmnit à Bruxelles une actien légale.
Les grielisdu Brabant ilenuuulaieut un sage mé-
diateur : Philippe il y envoie un lmurrenu,et le
signal de la guerre est (lutine. Une tyrannie sans
exemple attaque lin-let! le prupriete. helmiirgeuis
désespüré, à qui le choix est laissé entre deux

genres de mort, Choisitlu plus glorieuse. sur le
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champ de bataille. lÎu peuple riche et ami du
luxe chérit la paix, mais il devient guerrier
quand il devient pauvre. llresse alors de tram--
bler pour une vie a laquelle on vent citer tout ce
qui la rendait souhaitable. La liureur dola révolte
s’empare des provinces les plus éloignées; le
commerce et l’industrie languissent; les vais-
seaux disparaissent des ports. liertisan de son
atelier, le cultivateur (les campagnes ravagées.
lias milliers de rituyens lioient dans les pays
lointains; des milliers de victimes périssent sur l’e-

ehafaud, et (talitres milliers se pressent pour leur
sureéder z car elle doit être divine. la croyance
pour laquelle on peut mourir MW tant de joie.
Il ne manque plus que la main qui doit accorn-
plir et terminer lunure; liesprit éclairé et en-
treprenant qui saisira ce grand moment politi-
que et qui couvirrtira en un plan de la sagesse
rouvrant: du hasard.

Guillaume le Tariturne se démine, nouveau
Brutus, au grandinterût de la liberté. Élevé au-

dessusd un timide egoisme, il refuse au monar-
que une obéissance coupable : il se depouille goi-
nereusenient de soiiexisteure princière, descend
à une pauvreté volontaire, et n’est plus quina
citoyen du inonde. La juste cause est livrée aux
hasards des batailles; mais un rainas de merce-
nuires et des lalmureurs pacifiques ne peuvent
tenir tête au chue terrible dione. armée aguerrie.
Deux lois Guillaume mène contre le tyran ses
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lNTRODlîCTlON. XI
troupes intimidées, deux fois elles l’abandonnent;
mais son courage ne l’abandonne pas, et l’hi-

lippe Il lui envoie autant de renforts que la
cruelle avidité de son médiateur faisait (le men-
diants. iles fugitifs, que rejetait leur patrie, s’en
cherchent une nouvollc surie mer; ils cherchent sur
les vaisseaux de leur ennemi l’assouvissement de
leur vengeance et de leur faim. Alors des corsai-
res deviennent dilieroïques marins; des vaisseaux
de pirates composent une marine, et une républi-
que s’éleve du fond des marais. Sept provinces
brisent à la fois leurs chaînes, et forment un Etnt
nouveau, brillant de jeunesse, puissant par sa
concorde, ses inondations et son désespoir. Une
sentence solennelle de la nation déclare le tyran
déchu du trône, le nom espagnol disparait de
toutes les lois.

Ainsi est accompli un acte qui ne peut plus
trouver de pardon ; la. république devient redou-
table, parce qu’elle ne peut plus revenir en
arrière. Des factions déchirent la confédération,

etineme son terrible ôteraient, la mer. conjurée
avec l’eppresseur, menace son frêle berceau d’une

destruction pri’sniaturée. Elle sont ses forces suc-
comber sous la puissance supérieure del’ennemi,

et, suppliante, elle se jette au pied des trônes les
pluspuissauts de l’Europe, pour faire hommage
d’une souveraineté qu’elle ne peut plus défendre.

Enfin, et a force de peine (si méprisables
turent les commencements de cet Etat, que l’am-
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lutine des rois étrangers dédaigna elle-même en
tendre jeunesses, enfin elle décide un étranger à

accepter en dangereuse couronne. ne nouvelles
espérances rnnimeut son courage abattu, mais
c’est un traître que le sur: lui a donné dans ce
nouveau perça de la patrie, et au moment le plus
critique, quanti l’impitoyable ennemi assaille
déjà les pertes. Charles (llAnjou attente à la
liberté, pour la. défense (le laquelle il a été
appelé. En même temps. le main (fun meur-
trier annelle le pilote du gourernnil, le sort
«le la république paraît décidé: il semble qu’aVec

Guillaume d’0rnuge taux ses anges sauveurs
sont envoles ; mais le navire vogue dans la leur
pâte, et ses voiles qui se gonflent n’ont plus
besoin du secours du rumeur.

Philippe il vnit perdu le fruit d’une action qui
lui coute snn honneur (le prince et peut-âtre, qui
nuit? le secret orgueilet le calme demi mnsrience.
Le liberté soutient contre le despotisme une lutte
acharnée et incertaine; (les cumlmts meurtriers
sont livres, une brillante suite deliéros ne succèdent
mir le champ d’honneur: le Flandre et le Bru-
lmut furent l’écolequi ferma des généreux pour

le siècle suivent. Une longue et désastreuse
guerre dévaste les richesses des campagnes; les
vainqueurs et les vaincus épuisent leur sang,
taudis que le miment Étui maritime attire à lui
llindutitrivlugitiw, et élève sur les ruines de son
voisin le magnifique édifia: de en grandeur. Elle



                                                                     

INTRflDIiCTlflN. XI"
dura quarante une. cette guerre dont l’heureuse
issue ne réjouit pas l’œil mourant de Philippe;
cette guerre qui détruisit en Europe un paradis,
eten créa de ses ruines un nouveau ; qui mois-
sonna la fleur d’une belliqueuse jeunesse, curio-
ebit toute une partie du monde et. réduisit àla
pauvreté le possesseur des mines du Pérou. (Je
monarque, qui, sans fouler son peuple, pouvait
dépenser neuf cents tonnes d’or, qui en extor-
quait bien plus encore par de tyranniques arti-
lices, amassa sur ses États dépeuplés une dette
de cent quarante millions de ducats. Une haine
implacable de la liberté engloutit tous ces trésors
ri. consuma sans fruit sa vie royale; mais la refor-
mation prospéra nous les ravagea (le son glaive,
et c’est dans le sang de son concitoyens que la nou-
velle république arbora son étendard victorieux.

lotte révolution extraordinaire semble toucher
au prodige, mais bien des causes se réunirent
pour briser la puissance de ce roi et favoriser les
progrès du jeuneEtat. Si tout le poids des forces
du monarque fût tombe sur les Provinces-Unies,
iln’y avait point de salut pourleur religion, pour
leur liberté. Son ambition intime vint au secours
de leur laiblesse, en le contraignant de diviser
ses forces. La coûteuse politique de solder des
traîtres dans tous les cabinets de l’lüurope, llappui

donne à la Ligue en France. la révolte des Mau-
res à Grenade. la conquête du Portugal et la
somptueuse construction de l’Escurial, épuisè-
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rem enfin ses trésorsqui paraissninnl inépuisables,
et llempôclièrcnt d’agir en campagne avec. énergie

ut promptitude. Les hampes ullumnnilos ut im-
lionnes, que le seul OSpÛll’ du hutin avait min-us
sans ses drapeaux, se révoltèrent alors, pam-
qu’il ne pouvait les payer, et ulianclnnniirunl
traîlrnusemrnt leurs généraux dans le moment
décisif de leurs opérations. (les redoutables in-
strumenta de linpprnnsinn Murnèrcnt dès lOTH leur
dangereuse puissance 0.0131er Philippe lui-môme,
et ne. déchaînèrent on ennemis dans los provinces
qui lui émient mailing lidèlvn. La malheureuse
expu’ulition hmm: la. Grande -llrclagno, dans
lnrpwllv, comma un jmwur dûmmpérti. il risqua.

hmm: les lorans de son royaume, acheva du
l.llllCrV(!P : avec l’Armndn périt le tribut dm doux
Indes et le noyau des bandes héroïques de l’lîapac

gne.
Mais à pmportion que la puissance espagnole

s’épuisnil, la rnipulilitpn- prenait une nnuwllc vin.

La»: vides que la religinn réfurmée, la tyrannie
(les tribunaux ecclésiastiques, la rapnvité culminât:

(in la snldaivsrple 0l los TangPH d’une langue
guerrv litisnivnt sans misse (huis les provinces (in
Brabant, (in Flandre v: du ll:llllfllll.lll1l émient
les plan-w (l’amiral (il les nrsmnmx (in «sur. rui-
neuso gliHth, runluinnl naturvllmnvn! plus chili»
cilvs chaque année l’untrvtien et le "commun":
(lus troupes. Les l’aywllns mllwlinpwa nminnt
déjà perdu un million du citoyens, et les champs
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dévastes ne. nourrissaient. plus leurs cultivateurs.
liliapagne mémo ne pouvait plus fournir que peu
(le soldats. (Jette contrée surprise par une pros-
périté soudaine, qui amena l’oisivelti, avait. heau-

coup perdu (le sa population et ne put longtemps
soutenir ces envois d’hommes dans le nouveau
momie et les Pays-lias. Un bien petit nombre
rut-oyaient leur patrie; ils l’avaient quittée dans

leur jeunesse et rewritaient vieillards énerves.
L’or, devenu plus commun, rendait le soldat tou-
jours plus exigeant. et plus cher ; l’appât crois-
sant ale la mollesse rehaussait le prix des vertus
opposera. Il en était autrement chez les rebelles.
Tous les milliers d’hommes que la cruauté des
gouverneurs espagnols: rhassait (les Pastnm ""3-
ritlionaux, vous que la. guerre (les huguenots bannis-
sait «lelal’ranee, «aux que l’intolérance exilait des

autres pays de l’Europe, appartenaient aux révoltés.

Leur place de recrutementôtait le monde chrétien
tout entier. Le fanatisme des persécuteurn tra-
vaillait pour eux comme Celui (les persécutes. Le
Vil enthousiasme pour une doctrine récemment
annoncée, le désir (le la vengeance, la faim, une
misère désespérée, attiraient (le tous les pointu (le

l’lûurope (leu aventuriers nous leurs drapeaux.
’l’nut ce qui ôtoit gagne il la nouvelle doctrine,

lutll ru qui avait soulier! du tlespotismo ou qui
araiteurore à craindre de lui pour l’avenir, identi-

fiait un quelque manière son propre sort avec
relui de la nouvelle répuhlique. Toute oll’cnso
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reçue d’un tyran donnait droit de hourgcoiaic en
Hollande. Un ne portaiten foule dans un pays on
la liberté arhorait son joyeux étrudard, où la reli-

mon desiugitils était vermine de trouver Munie
et sûreté et vengeance contre ses oppresseurs. Si
nous Ct’lnsltltllttmfi dans la Hollande actuelle le
concours de. tous les peiiplesz,qtii l’ttt’flllVl’enllflllrS

droits naturels il leur entrée sur Hun territoire,
que devait être alors: cette affluence. quand tout.
le reste de l’Europe gémissait encore nous le
triste esclavage de la pellStic. quand Amsterdam
était presque le seul port franc de tontes les opi-
nions? lies centainm de familles se sauvèrent avec
leurs richesses dans un puys que la remorde et
l’indien prott’vgeaient arec une égale puissance.
L’arméc riqitihlicaiue était ttutttlu’tmsc, sans qu’il

ont été nécessaire d’abandonner la charrue. Au

milieu du bruit des armes florissaient l’industrie
et le commerce, et le tranquille bourgeron goûtait
par avance tous les fruits de la iiherté, que l’on
comtriençait seulementàconquérir avec. un sont:
étranger. Dans le temps même ou la république

de Hollande luttait encore pour son existence,
elle étendait par delà l’tlcéan les llÜl’llCS de son

empire ct élevait en silence nos trônes des Indes
orientales.

Ajoutons que l’lûrpagne luisait cette guerre
dispendieuse avec un or stérile. richesse morte,
qui ne retournaitjamain dans la main d’où elle
n’était. écoulée, mais qui élevait en Europe le

1il

à

a

a

l
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prix de toutes les choses nécessaires. Le trésor de
la république était le travail et le commerce. Les
richesses de l’lîczpugne diminuaient avec le temps;

colles dole Hollande se multiplioient. A mesure
que les ressources de la monarchie e’ôpuisaient
par la longue durée de le guerre, la république ne
faisait proprement que commencer à recueillir en
moisson. filetait une semence mise en réserve,
une semonce fertile, qui rendait tardivement.
maison centuple : l’arbre dont Philippe Il cueillait
les fruits ôtoit une tige coupée et ne reverdissait
pas.

Le nmllwur de ce roi voulut que tanisiez-i trésors
qu’il prodiguait pour la ruine des Provinces, ron-
courussent à les enrichir encore. Cette émission
continuelle de l’or espagnol avait répandu dans
toute lilînrnpe la richesse et le luxe; mais liEu-
repu recevait on très grande partie les objets de
ses nouveaux besoins de le main des Néerlandais,
qui étaient alors maîtres de tout le commerce du
monde, et fixaient le prix de toutes les marchan-
dises. Même pendant cette guerre, Philippe ne
put interdire à le république de Hollande le com-
merce avec ses propres sujets : bien plus, il ne
pouvait en désirer l’interruption. Il payait lui-
môme aux rebelles les frais de leur défense ; car
Cotte guerre même, qui devait les détruire, aug-
mentait le débit de leurs marchandises. Les
énormes dépenses qu’il faisait pour ses flottes et
ses armées s’écouleient en grande partie dans les

b
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lrôsnru de la rt’-puhliquo. qui (lioit en relation
;wor les planw ile murmurer! de la Flandre et. du
llrulrale. Les: nierons que Philippe employait
ermite leu relu-lieu. tournaient inulireetoiuent à leur
avantage. ’liuutt-s les murines immunises que riot-ora

une guerre ile quarante une ôtaient versera tlttith
le tonneau «le»; llana’ules et stimulaient dans un

ultime sans fond.
La marelle lento de cette glume lut aussi nui«

siltle au roi clil’hpagne qu’uvantageusv aux revol-

tüs. Sou armer litait principaleuwut. (proposée (les

"Will s (le ces troupes vivioiiensesqui avaient (un
moissonné leurs lauriers mus Charles-Quint.
L’âge et les longs SterlFüS leur donnaient des

droite au reposa; beaucoup d’entre eux. que la
guerre avait eurirhia. désiraient arec impatienter
«le rentrer dans leur patrie, pour finir tlt’tllCtElltClll

une rie laborieuse. Leur zèle d’autrefois, leur
ardeur humique et leur ilisripline se relâchaient,
a proportion quille noyaient avoir satisfait a
l’honneur et au tlet’oir, et quils couinieiwuieut
a recueillir enfin les lruits (le tout ile campagnes.
Ajouter. a relu que rite: troupes, accoutument-t à
Yttinvro toute rt’tsistanre par l’iuipt’rtuosite «le leur

attaqms. (levaient se. larmer d’une guerre qui se
luisait moins coutre les hominem que contre les
Ghïmruts; qui exerçait plus la patienrequ’elle ne
Mitisl’uisuit le désir ile gloire g ou l’on a ’ait moins

il runxlmttrr le danger que les peines et les priva-
tions. Ni leur courage personnel, ni leur longue
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expérience de la guerre, ne pouvaient leur servir
dans un pays dont. la nature particulière donnait
souvent liavantage sur elle au plus lâche des
habitants. Enfin, sur un sol étranger une seule
(tenuto leur nuisait plus que ne pouvaient leur
servir plusieurs victoires sur un ennemi qui était
dans ses foyers. Pour les rebelles, c’était précisé-

ment le contraire. liane une guerre si longue,où
il ne se livrait aucune bataille décisive, l’ennemi
le plus illltlû devait à la lin s’instruire à l’école

du plus fort; de légères défaites l’accoutumaicnt

au danger; de légers avantages animaient sa con-
fiance. A l’ouverture. de la guerre civile, l’armée

républicaine avait à peine ose se montrer en cam-
pagne devant les Espagnols; le temps l’exerça et
l’agnerrit. A mesure que les armées royales se
lassaient des rouillais, la confiance des révoltés
s’était accrue avec les progrès de leur discipline
et de leur experieuce. Enfin, au bout d’un demi-
siiurle, les maîtres et les disciples se séparèrent,
dignes rivaux, sans avoirett’: vaincus.

, Il faut dire encore que, dans tout le cours de
cette guerre, on agit du côté des rebelles avec

ï plus d’ensemble et d’unité que du côte du roi.

i Avantque les révoltés eussent perdu leurpremier
. chef, le gourerncment des Pays-Bas avait déjà

f passé cinq fois dans des mains différentes. L’irré»

solution de la duchesse de l’arme se communiqua
3: au cabinet de Madrid, et, en peu de temps, lui lit

essayer presque tous les systèmes politiques.
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L’inflexible dureté du due d’Alhe, l’indulgence

de son successeur lietpumvus, lu ruse et les arti-
fices de don Juan (l’Autriehe, l’esprit vif, et rap-
pelant César, du prince (le hernie, donnèrent à
Cette guerre autant (le directions opposées, tandis
que le plan de la révolte resta toujours le même,
dans une seule tète. ou il se maintenait plein de
clarté et de vie. Le plus. grand mal fut qu’en gé-
néral les maximes de gouvernement n’étaient pas

appliquées au moment où elles enraient du l’être.

Au commencement (les troubles, quand la supé-
riorité ôtait encore visiblement du coté. du roi,
quand une prompte résolution et une mâle fer-
meté pouvaient étonner la révolte armure au ber-

mon, on laissa flotter mollement les rênes (le
l’administration dans les moins d’une femme.
Lorsque la rel’iellimi eut réellement tîelate, que

les forces de le faction et celles du roi se trou-
vaient déjà plus en équilibre, et qu’une prudente

souplesse pouvait seule empêcher la guerre civile,
qui était imminente, le gouvernement échut à
un homme auquel manquait précisément la seule
vertu nécessaire pour cet emploi. Un surveillant
aussi attentif que l’était Guillaume le Taciturne
ne laissa échapper aucun des avantagea: que lui
donnait la mauvaim: politique de son adversaire,
et îthPC une silencieuse ténacité il menu lentement

au but sa grande entreprise.
Mais pourquoi Philippe ll ne parut-il pas lui-

même dans les Puys-Bas? Pourquoi préféra-kil
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epttiner les moyeneles moins naturels plutôt que
«l’essayer-le seul qui ne pouvait manquer de réun-

air? Pour Miser le pouvoir et la licence de la
noblesse, aucun oïl-teillent n’était plus sur que la

présence personnelle du souverain. Toute grau-
(leur particulière s’ell’açait nécessairement auprès

«le la majesté royale, toute autre autorité était.
éclipsée. Au lieu d’attendre que la vérité arrivât,

lentement et confusément, jusqu’au trône loin-
tain. à. travers tant de canaux impurs, et qu’une
tardive résistance laissât à l’œuvre du hasard le

temps de mûrir, de se changer en œuvre de la
nageuse, le coup d’œil penchant du maître aurait
distingué la vérite de l’erreur. A défaut d’huma-

nité, sa froide politique aurait suffi pour sauver
au pays un million de eitoyena.l’lua proches de
leur source, les édits eusaent été plus efficaces ;

tout près du luit ou ils visaient, les coups de la
révolte auraient perdu de leur force et de leur
audace. Il en coûte infiniment plus de faire en
face a l’ennemi le mal qu’on peut bien ne per-
mettre contre lui en son absence. La révolte parut
d’abord alarmée de son nom même,et elle se para

longtemps du spécieux prétexte de défendre la
cause du souverain contre les prétentions arbi-
trairea de son lieutenant. L’apparition de Phi-
lippe II à Bruxelles aurait mis lin tout d’un coup
àcette jonglerie. Alors la rébellion eût été forcée

de réaliser sa feinte, ou de jeter le masque et de
au condamner elle-même en prenant sa vraie
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forme. Et que] soulagement pour les Pays-lias,
si la présence. du roi leur avait seulement épargne

les maux dont ils furent accables à son insu et
contre sa volante! Quel avantage pour lui-même,
quanti cette. puissance. n’aurait servi qu’à Veiller sur

l’emploi des nommes immenses qui, levées ille-

gaiement pour les hennins de la guerre, dispa-
raissaient dans les mains rapaces des administra-
loura! Ce que ses lieutenants ne pouvaient arra-
cher que par le monstrueux secourt-t de la terreur.
la majeste royale l’aurait trouve sans effort dans
tonales (tours. (le qui rendait ses ministres des
objets tl’tmicration, n’aurait primarité tout au plus

à son égard que la crainte; car l’abus d’un pou-

miroiterai par droit «le naissance accable moins
douloureusement que celui d’un pouvair délégué.

Sa présence aurait sauvé des milliers d’hommes,
quanti même il n’eût été autre chose qu’un des-

pote économe; et, ne l’eût-il pas été. la terreur

de sa personne lui aurait conservé un pays qu’il
perdit par la haine et le mépris qu’inspirèrent ses

agents. 4Do même que l’oppression du peuple néerlan-
duiedevint un inti-rôt commun à tous les hommes
qui avinent le sentiment de leurs droits, de même
on pourrait croire que la désobéissance et la
défection de ce peuple dut être pour tous les
princes une invitation à protéger leurs propres
droits dans ceux de leur voisin. Mais la jalousie
contre l’Espagne l’emporte cette fois sur la sym-
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patine politique, et les premières puissances de
[Europe se rangèrent ouvertement ou en secret
du une de in liberté. Uemprrour Maximilien Il,
quoique nttarlui à la maison d’Espagne par les
lions de la parente, lui donna un juste enjet de
raccuser devoir favorisé secrètement le parti deo
rebelloit. l’or l’otlre de sa médiation, il reconnais-

soit. tacitement à leurs griefs un certain degré de
justice, ce qui devoit les enrourager à les soute-
nir avec. d’autant plus do fermeté. Sous un empe-
r.-ur qui eut me sincèrement dévoue à la cour
(lilîapugne, lluilluuxno d’Urange aurait ou de la
peine à tirer du l°Alleiungne tout de troupes et.
duret-tut. La France, sans rompre ouwrtement et
turluellmnvut la paix. plaça un prince du sang à
la [Mr des rebelles néerlandais ; les opérations de
veux-ri furent en gronde partie exécutées avec de

rangent et des troupes de France. Elisabetli
d’Auglcterre ne faisait qu’exereer une juste ven-
grume, de justes représailles, on protégeant les
rebelles controlvurlügitime souverain; et. quoique
ses modiques secours influent tout au plus suffi-
sants pour rmpôrlner la ruine totale de la répu-
Nique, c’était déjà un (instituera infini dans ces

moments ou l’asperunre pouvait seule encore sou-
tenir leur momer- nlmttu. A cette époque, Phi-
lippe était encore en paix avec vos deux puissances,
et [Mllwx deux le. trahirent. Souvent, entre le fort.
et le. faible, la probité. nient pas. une vertu; celui
qui est craint peut rarement tireravantage de ces
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liens délicats qui unissent entre eux les égaux.
Philippe avait lunatique hanni la vérité des rela-
tions politiques; lui-même axait (marte la mora-
liti’! des rapports dira mis et fait de la Pour la «livi«

une des calumets. Saiiaqiouir jamais pleinement
(le sa supériorité. il eut à lutter pendant toute sa
rie contre la jalousie qu’elle éveillait chez les
autres. L’Eurupe lui lit expier l’abus d’un pouvoir

dont il n’avait jamais en rôellcmrnt le. complet
usage.

Si, à roté de l’inégalité des deux adversaires.

qiiiexeite au premiereoiqid’wil un si grand ôton-

nement, on tient compte de tontes les rirent!-
atancen qui furent rontraires in linn et lavorahlea à
l’autre, l’armement Cesse de paraître surnaturel,

maisil reste. toujours extraordinaire; et l’on a
une. juste mesure pour apprécier le mérite propre

de (res républicains dans la renquille de leur
liberté. Mais qu’on ne suppose pas que l’entre.-
prise même ait été precôdee d’une ai exacte («va-

luation des forces, ou qu’en s’emlmrquaut sur
cette mer inrertaine, ils aient au d’avance. sur
quel rivage ile aborderaient plus tard. L’entre-
prise ne s’olïrit pas à la pensée de ses auteurs
aussi mûre, aussi l’éronde et aussi magnifique
qu’elle se montra à la lin de. son accomplisse-
ment : tout anisai peu l’avait paru a l’esprit de
Luther l’éternelle arission religieuse. lorsqu’il

filera coutre le trafic des indulgences. Quelle
dîné-renne entre cette modeste procession des
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Gueux à Bruxelles, qui implorent, comme une
mâtin, un traitement plus humain, et la redou-
table "rajoute d’un litat lilire qui traite. d’égal à

dual axer. les rois, et, en moins d’un siècle, din-

pose du troue de ses anciens tyrans! La main
invisible du destin lit prendre à la flibelielancee
un insorplua élevé et une tout autre direction que
er-lle que la corde lui avait imprimée. (l’est au
rein de l’heureuse. provinre de. Brabant que nuit
la liberté, qui hientôl, n’étant encore qu’un en-

fant nouveau-ne, duil, sir-relue à sa même, faire
le honhenr de la Hollande jusque-là méprisée.
Math l’entrcqirise même ne doit pas nous sem-
bler moine grande, parce qu’elle eut une lin autre.
que celle. qu’on avait prévue. L’homme travaille.

polit et façonne la pierre brute, que les siècles
lui fournissent : le moment. l’or anion, lui appar-
tiennent, mais; l’histoire. du monde ne déroule au

me de la fortune et des aeeidenta. Si les passions
qui agirent dans ce. mémorable événement n’ont

pua (de indignes de la canne qu’elles servaient à
leur insu ; si les t’orcenqui aidèrent à l’accomplir,

si les actions isolera, dont l’enchaînement pro-
duisit ce nierreilleux résultat, ont du? en soi de
imides forera, de belles et de grandes aeliom,
l’c’lwïuenn-ut lui-mente est (les lors grand, interen-

sont et fenouil pour mais, et nous sommes libres
d’y voir avec etonnmneut l’œuvre hardiedu hasard

ou de reporter notre admiration il une intelligence
supériei.ire.,



                                                                     

XM’I INTRUDLLTIUÏN.
L’histoire du monde. Nt somlJlalilu à ellwmêmv.

Comme les lois de la naturv, ut simple flamme
Filme humain». 1ms: mûrmw t’aimes ranimant la:

môva olim. Sur me mûmv ml, où lm Nia-rian-
dais liant tète aujounllmi à. lmir tyran "quignnl,
leurs ancôtnvs, lm Batavia M. lm llelgna, luth".-
ront, quinze siècles auparavant, contrn lulu tyran
mmnin. flamme (aux, sujets: nmtraiuts d’un mui-
in! supi’trlw; cnmmc une, maltraitais par (los sa-
trams (lYiLlQS, ils: brimait. iritis clmînvs mu". lu
miam: m:«lnvr-,nt tuntrnt lu l’urtmm clam nm luth:
humain. (IRM le. mémo urgnvil «in «:nnquémnt. ln
même élan natimml, chu l’iüqmgnnl «in aviziltmv

ailicln et le Humain du premivr; la même Vlllttllî’,

la même disciplina dans lm tumulus: la mètm
terreur ithiiréc par leur ordre «in lmtuillv. Là,
(Domino ici, nous Vnymis la man luttvr contre la
force supèrieurv, ut la pOl’rltlk’tlYîan, sunlvnue par

la commuiv, hmm "un élimine pliiqsuncc, qui
site! alliiiblic par la division lll’ 9404 lavera. Là,
cmnmo ivi. une lmimr privée :n’mv la nation : un
son] humilie. m’- pnnr son siiu’lu, rêvèlc à rima

concitoyens le dangc-rmix 50m4 du leur pouvnir,
et pansu: lvnr reawntimont muctà 1mn explosion
sanglante : t Aminvzulv, influx-vu. dit Cluudius
Uivilis à mis mmitnynns dans le buis sac-r6,
sommes-nous Mimi-«n trams-i. curium». ("llrttiltls’

par cm Humains. mi alliée M (in amis 1’ un lu
Stimulus-1mm pas plutôt vu «vs-«luxant! Nous snmnw l

livrés à leur»: «www-«ha ci à mais lieutenants, qui,

b
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après sont: rassasies de nos dépouilles et de
notre. sang. sont remplaces par d’autres, qui
renouvellent, sous diantres noms, les mômes vin-
louves. Sil arrive. enfin une fois que Rome nous
Munie. un magistrat supt’erieur,il nous écrase par

une escorte. diun faste ruineux et par un orgueil
plus insupportable encore. Le temps des lovées
approche de. nouveau, des levons qui arrachent.
pour jamais les fils à leurs parents, les itères à
leurs frères, et livrent votre mâle jeunesse à la
depmvation romaine. Le moment, lionnes, est à
nous. Jamais lierne ne. fut abattue. comme à. pré-
sent. Que ces noms de légions ne vous effrayent
point : leurs camps ne renferment que des vieil-
lards et du hutin Nous avons des fantassins et
des ouraliens. La (.iermanie est pour nous, et la
Houle livide, de. secouer le joug. Quiils règnent
sur lu Syrie, et l’Asie et l’Ürient, qui ne peuvent

se poisser de rois! Il en est encore parmi nous
qui sont nôs avantqu’ou payât tribut aux Romains.

Les Dieux sont du parti du plus brave. n Des ser-
ments solennels consonent cette conjuration,
Contan plus tord l’alliance des Gueux ; comme
enlie-ri, elle. se cache. insidieusement sous le voile
de la soumission et sous la majestti d’un grand
nom. Les cohortes de Civilis jurent, un bord du
Illiin, fidélité à Vespasien, alors en Syrie, rumine

le» signataires du Compromis il Philippe il. Le
môme champ de bataille produit le même pion
de défense, ouvre le même refuge au désespoir.
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Les une et les autres confient leur fortune chan-
celante à l’element que. in nature leur donne pour
allie; dans la même (tomasse, Cirilis sauve son
ile par une inondation factice, roinme,qninzo sie-
clos après lui, Guillaume. (TOrange sauvera. la
ville. de Leyde. La vaillance batave revole. la foi-
blesse des maîtres du monde. commcle noble cou-
rage de leurs descendants donne en spectacle à
toute liitJurupe le déclin de le puissance espagnole.
Le même feronditti de gonio dans les gênerons
des deux époques fait que la guerre dure avec le
même opiniâtreté et quielle a une issue presque
également douteuse. Cependant nous remarquons
une tlilli’irenee : les Romains et les llataves l’ont
la guerre avec humanité, parce qu’ils ne combat-

tent pas pour la religion.
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DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS

LIVRE PREMIER

HISTOIRE ANTÉRIEURE DES PAYSrBAS

rusent: SEIZIÈME meute.

Avant de pénétrer au cœur de cette grande révolu-

lion. il nous tout. faire quelques pas en arrière dans
Illumine ancienne «tu pays. et voir naître l’état poli-

tique dans lequel nous le trouvons a réplique de ce
mémorable changement.

Le première entrée de ce peuple dans l’histoire du
monde est le moment de sa ruine. C’est de ses vain-
(lueurs qu’il reçut une existence politburo. La vaste
contrée qui est bornée à lest par l’Allenmgne, au sud

par le France, un nord et à llouest par la mer du
Nord. et que nous cotiiprenons sans le nom général
de Pays-Bas (Néerlande), était. à réplique de l’inva-

sion romaine dans les Gaules. partagee entre trois
peuples principaux, tous primitivement d’origine ger-
maine, de mœurs germaines et de caractère germain.
Le Rhin leur Servait de limite. Sur la rive gauche du

l



                                                                     

2 immine un n mîvmm nm rus-lm.
fleuve habilaionl les llclgrs *; sur la rivn droite, les
Frisuns’; et, dans l’île qun ses deux bras ranimaient
Murs aven l’(’lnônn. les "aimes? (tes irois munies
particuliers lurvnl numijvllis. lima pina Ml. l’aulre
plus lard, par lus Rnnmins: mais les ’ninqiwnrs eux--
nil-mes romlent à lrur vaillance ln plus gloriuux
lfiinnignapn. a Les Belges, écrit César, furent les
minis de tous les peuples gnnluis qui rupunssèrnnl du
leurs frontièros l’invasion (les (limbrns ne des: Tilllu

tous. t -- « Tune les pruines une; barils du Rhin.
nous dit Tacite. cédaient on hérnïsnm guerrior aux
llalnvos. (le peupla sauvage payail son tribut on sul-
dals, et sus vainquons le "hersaient comme les
flèches et les épées. (mm la»; Minium. n lm "cumins
eux-mêmes (lëclaraiunl. que la rnvnlnrin lmtnvo Nuit
la invillvure parfin (in leurs omnium. l.nn;:tunps vile
forma. comme les Suisses: (le [lus jours. la garda «les
emmi-mm romains. Leur courage farouche. lorsqu’ils
franchirent tout armés le Danube à la nage. effraya
les Dans. (.398 mémos llalaws avaient accompagné
Agricola dans son expédition on Bretagne, (il l’avaient

aidé à conquérir cette il". De tous ces peuples, les
Prisons furent les derniers soumis. et les premiers
ils rouonquirenl leur liberté. 1ms murais au milieu
desquds ils habilnivnt ne tintèrent que plus lard les

l. Dans la contréo donna plus grande parue forme aujourd’hui les
Pays-lias catholiques et les payadc la généralité. (Miro :Ir Friaillt’r.)

2. Dans ce qui en aujourdlhul la prmincc de unilingue, la
Frise orientale et occidentale. une partie de la Hollande, de la
Oueldrc. (filtrant et dliweryssol. mon de Hahi’llrr.)

3. Dans la partie supérieure de la Hollande. des provinces (illi-
lrecbt et leveryssel. dans le pays de Claires: d’à prêtent. etc., entra
le 1.ch et le Wahal. On peut moulura des lai-aplani; moins gouaillo-
ralilea: le: Canninéfatoa. les Maniaques. la: mutantes, etc. (Mita
da Schiller.)

A

fi
à

g
â



                                                                     

uvnn l. 3Conquôranls. et leur coûteront davantage. Le Romain
humus, qui faisoit in guerre dans ces contrées, ouvrit.
un coutil du Rhin au litera (aujourd’hui le Zuytterzèel,
par lequel la flotte romaine pénétra dans la mer du
Nord, et de tu, par les embouchures de l’Ems et du
Wagon trouva un accès plus facile dans l’intérieur de

in Germanie.
Pendant quatre siècles. nous trouvons des Batnves

«tous les armées romaines; mais, après le temps
«t’llonorius, leur nom disparaît de l’histoire. Nous

voyons leur ile envahie par les Francs, qui se coulon-
dent ensuite avec les Belges limitrophes. Les Frisons
ont mon in joug de leurs maîtres lointains et impuis-
sants. et reparaissent comme un peuple libre et
même tronqueront. qui se cromorne par ses propres
omniums et un reste des lois romaines, et recule ses
limites au delà du llhin. sur la rire gaucho. En gené-
mL «le toutes les proviures néerlandaises, la Frise a
in moins soullitrt des invasions de peuples étrangers.
«tu mutinons et de lois étranglirvs, et, durant une lou-
une suite «le siècles. elle a conservé (le sa constitu-
tir-n. «le son esprit national et (le ses mœurs, «les ves-
titrm qui, même aujourdlhui. ne sont pas entièrement
Pliures.

tannique de in grande migration des peuples anéan-
tit lu forme primitive de la plupart de ces nations;
Montres infirmeras se tout, dliiutres constitutions nais-
svnt. Le»: villes et les camps des Romains disparaissent
dans la dévastation universelle, et. avec eux, olin-
nombrnblcs monuments de leur grand art. de gouver-
ner, exécutes par le travail de mains étrangères. Les
digues abandonnées succombent sous la fureur des
fleuves et l’invasion de l’Oeéno. Ces merveilles de l’in-



                                                                     

li immun: m: n aimant une ravi-iule.
iluntrin humaine. cos urgonien! canaux. sa dessè-
clirnt; lux flamba. prnnnvnt un nuira murs; la terre
forme ut. l’lfirnmi mnfondvnt leurs lllllllrsmt in nature
du sol cimngo comme vos. habitants. La linismi du
cieux éliminais SPIHMI? rallume. et, avec une munir-lin
mm d’hommes, Cttl’tlllltPIICÛ 1mn nouvulln liistuiru.

La ninnarcliiv dus Francs. qui félon sur les ruines
de in Houle roxnnino, avait nuglouli, aux sixiî’mr et.
septième siècles, toutes los provinces niiurlanilnisnn, et
planté dans vos puys la foi riirôtiunno. La Frigo. fut la
«toutim. que (ïitilflt.’9*MIll"Îcl assujnttit li la couronne

franque. après "no marrai opiniâtre. ut son arum y
importent Il» chemin à l’lïïvnngilv. Charlemagne réunit

toute: ros provinvns, qui (lovinrvnt alors unie portion
de in vaut? nmnnrrliiu que ou conquérant forma du
l’Mlvmngnv. du tu Franco a! du la Lombardie. Quand
son granit einnirv fut démembré par les parlages
sous ses successeurs. les Pays-Bas au divisèrent. aussi
en provinces. tantôt :illmnundivs. tantôt françaises.
tantôt lorraines, et nous les trouvons enfin sous les
deux noms de Frise et de llasse-lorrniuv.

Avec les France, la constitution Module. fruit du
Nord, vint aussi dansvcs Contrém, et allo, ydègènérn

comme dans tonton les autres. Les vousuux les plus
puissants se détachèrent pou à pieu du ln couronne,
et les officiers royaux usurnbrnnt, connue propriétés
héréditaires, lus provinces qulils devaient gouverner.
Mais ces vassaux rebelles ne pouvaient. se soutenir
contre la couronne qui! par le secours de leurs arrière.
vassaux, et l’appui qui: ceuxnci leur prêlùrentdut être

acheté par de nouvelles investitures. Des usurpations
et «les donations pieusœ rendirent le clergé puissant.
ut il s’assura bientôt une existence propre et indépen-



                                                                     

LIVRE l. fi(tantra dans son abbayes rit ses évêrhds. Test ainsi
quittant ilixiônw, omnium. douziMnn pt trentième siè-
rlna la Néiirlamlo sa trouvait. muraillée on plusieurs
patates: souverainetés. dont lus pœsmncurs fluidifiant
lit-mimant: tantôt a l’empereur cl’Alleniagne. tantôt aux

rois tram-s. Plusieurs du. ces souviirainetés furent
sonvviil réunies nous une 5min famille principale. par
achat, iuariagn. Slltlt’ttflqlml, ou aurore! par droit «le
rauquât», et. dans la quinziènw sirota nous Voyons la
irraison du ilourpc’igno un possession du la plus grande
parfin «la Pays-«lino. l’itilippo le "on. dur. «le Bour-
pugnv. avait iliijîi rc’iuni. air-r. plus ou moins «le droit.

SMH son (ilic’iismnnu onzv provinriw. auxquelles SI!!!
"li-l. (Iliarlvs le ’lônn’irairo. un ajouta doux nouvellvs

par la ftttfl? dos arums. Ainsi s’éteint insensibleniunt

ou Europe un nmth lilial, :1"un il ne manquait. que
le nom pour être tu royaumv tu plus lluriSsant du
ratio partiodu moulin. lins vantes prissnsflons faisaient
dos ducs de Bourgogne (IF-l voisin»: radoutablos pour
la Fumer. (il. i-lln-s induisirent linsprit inquiet de Char-
lvü tu Téméraire à furuwr la plan d’une conquête qui

nlvvait milliraqsor tous lus pays qui s’attendaient du
lui-dormir et du llcii’ibouchuro du llhinjusqu’un Alsace.

tu ini’ipuimhlcs ressources du CF prince justitiairnt
dans unaccrtainu minium ortie audacieuse cliinuïreljne
armon forniiduliln monaco dola réaliser. lii’ijà la Suisse

trniublait pour sa liberté, mais la fortune perfide la
trahit dans trois batailles lorriblcs, «il Io conquérant,
en prolo au vertigo, ne fut pas rutrnuvè sans les murs
de: Nancy, dans la fonio des vivants et des morts t.

l. Un page, qui t’avait vu tomber, et qui conduisit les vainqueurs
sur la place, quelques jours après la bataille, le sauva d’un inju-
rivaux oubli. On tira son cadavre nu, et entièrement défiguré par les
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liunique héritière de Charles le Téméraire, Marie,
la plus riche tille de prince de l’époque, et la malheu-
reuse Hélène, qui attira le malheur sur ses provinces.
occupa alors l’attention de toute illiurope. Deux
grande princes, Louis Xi. mi de France, pour le
jeune Dauphin, et Maximilien d’i’tutriche, fils de l’em-

pareur Frédéric lll, parurent au nombre de ses pré-
tendants. Celui auquel elle donnait sa main damnait
le. plus puissant prime de. ltlîurnpe. et. en fut alors
pour la première fois. que cette partie. du monde
conçut des craintes pour son équilibre. Louis. le plus
puissant des deux, pouvait appuyer sa demande par la
force des armes: mais le peuple néerlandais, qui dis-
posait de. la main du souveraine. laissa de rôle ce
redoutable rorsin, et clérirlaen faveurclv Maximilien,
dont les États plus. éloignes et la puissance plus bon
une menaçaient moins la liberté du pays. Trompeuse
et funeste politique. qui. par une étonnante dispen-
sation du ciel. ne lit quv hâter le triste sort qu’on Volt-
lait ainsi prévenir.

Philippe le Beau, (ils du Mario et. de Maximilirn.
reçut de la princesse espagnole qutil épousa cette note
monarchie que Ferdinand et Isabelle avaient. récent.
ment, fondée, et (Iliarles «l’attitriche, son tils, fut par

sa naissance souverain de llEspagne. des Deux-Sicilus.
du Nouveau Monde et. des Pa) s-Baa.

blessures d’un marais. ou il ôtait. gelé. et on le reconnut. avec
beaucoup de peine. à quelques dents qui lui manquaient et aux
onglon unît portait plus longs que les autres hommes. Mais que,
malgré ces algues. il y eut encore des incrédules cloutant de sa
mort et (attendant à le Voir rependre, c’est ce que prouve un pas-
eaue titane missive ou nous: x1 sommeilles villes du Bourgogne de
revenir a la couronne de France. a si le duc chartes se retrouvait
en vie. est-il dit dans ce panage. vous une: dugazon de votre sur.
ment envers mut. n (Note de Schiller.)
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LIVRE i. 7nous ces provinces, le commun peuple sortit plus
promptement du servage que dans les autres États
féodaux. et acquit bientôt une existence civile et inde-
pendante. La situation avantageuse du pays, baigne
par la mer du Nord et par de grands fleuves naviga-
bles. éveilla de lionne heure le commerce, qui rassem-
bla les hommes dans des villes, encouragea l’industrie,
attira les étrangers, et répandit dans la population le
Muni-ire et l’abnntlnnee. [Won quelque dédain que la

politique gueulera de ces temps regardât dlen haut
tous les métiers utiles, les souverains ne pouvaient
imiterois méconnaître les avantages essentiels qui en
découlaient pour eux. La population croissante de
leurs tâtais, les divers impôts qu’ils arrachaient aux
nationaux et aux (étrangers sous les différentes diane.
minutions d’entrées, de douanes, droits de passage,
d’esmrte, de ponton nage, de hallage, de rtiVersion,etc.,
étaient des appâts trop sialuisanls pour qu’ils vissent

avec indult-ronce les causes auxquelles ils en ôtaient
redevables. Leur pr0pre avidité. en lit des protecteurs
du ennmwree,et,conune il arrive souvent, la barbarie
elle-miam prêta son assistance, jusqu’à ce qu’une
saine politique prît sa. place. Dans la suite, ils nui»
riment eux-mômes les nmrcliands lombards; ils accor-
dèrent aux villes quelques précieux privilèges et une
juridiction particulière, par on elles acquirent infini-
ment de considr’iration et d’influence. Les nombreuses

guerres (me les comtes et les ducs soutinrent entre
eux et contre leurs voisins les rendirent dépendants
du bull vouloir des villes, qui surent se procurer de
ilimportanee par leurs richesses et conquérir d’impore
taule privilèges en retour des subsides qu’elles four-
nissaient. Avec le temps, cos privilèges des communes

tu, w
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8 msroms on LA neveu-s nias mus-ms.
s’accrureot. quand les croisades rendirent nécessaire
à la noblesse un armement dispendieux, quand une
nouvelle route vers Pliurope tut ouverte aux pro-
duits del’Orient, et quand les progresdn lute créeront
pour les princes de nouveaux besoins. C’est ainsi tine,
des le onzième et le douzième siècle, nous trouvons
dans ces provinces un gouvernement mixte, ou la
puissance du souverain est notablement limitera par
Ilinllucnctw. des états, composes de la noblesse, du
cierge et des villes. (,1th ritals se rasSemlilaiunt aussi
souvent que l’exigeait le beSoin de la province. Sans
leur consentement aucune nouvelle loi "une valable,
aucune guerre ne pouvait être entreprise, aucun
impôt love, aucun changement apporté aux monnaies,
et aucun étranger admis a une partie quelconque de
l’administration. (Tes [irivilùges litaient communs li
toutes les proviens; Il y en avait d’autres, (liminrcuts
Selon les diverses localités. Le gouvernement était
héréditaire, mais le (ils ne succédait aux droits du
pore qulaprôsavoir jure solcnimllcmcnl.laconstitution.

Le premier législateur estla nécessite; tous les
besoins auxquels il est pourvu dans cette constitution
ont été, dans le principe, des besoins du commerce,
Ainsi toutle système de la république est tonde. sur le
négoce, et ses lois sont plus récentes que son indus-
trie. Le dernier article de cette constitution, qui exclut
de tout orties les étrangers, est une suite naturelle de
tous les autres. Des rapports si compliques, ménagés
avec tout d’art, entre le souverain et le peuple, et qui
variaient encore dans chaque province, SOUthnl. dans
une même ville, exigeaient des hommes qui joignis-
sent au zèle le plus vit pour le maintien des libertés
nationales, la plus profonde connaissaueedo ces liber-



                                                                     

LIVRE x. 9un. Ni llun ni tantra ne se. pouvait guère présumer
chez un étranger. Au rente. cette. loi était valable pour
rlIaqiir-provinceen particulier, en sorte qu’un Flamand

un pouvait remplir une charge dans le Brabant, un
llollandaisen Zélande, et la loi se. maintintmèmo dans
la suite, après que toutes ces provinces curent été.
réunies sous un seul souverain.

Entre toutes lm provinros,c’ütait le Brabant qui
jouissaitdu la plus targe "hurlé. Ses privilèges étaient
jurés: «Pian si grand prix, que beaucoup de mûres des
provinces limitrophes 33’ rctlltifllt’llt. vers le temps de

leur délivrance, pour y faire leurs rouelles, afin que
leurs. enfants nuas-Mit part à tflllltH lm prérogativm «le
rut lieurme pays z a de même, ditfitrada.qn’on enno-
Mit dans un sol plus doux les plantes d’un climat
rigoureux. n

Apro’is que la maison de. Bourgogne rut réuni plu-

sium: provinces nous sa domination, les assennblües
prnviuviales particulières, qui avaient. étôjusqnialors
dm tribunaux indépendants, furent subordonnées à
uiw Pour .suprilnm,sénntc à Malines, qui rassembla les
liners membres on un Sl’lll corps. et qui jugea en
dru-nier ressort toutes les cnusesriviles et criminelles.
in mureraiiicté particulière dos provinces fut abolie
ct la nmjestr’i résida dans le sénat de Malines.

.iprès la mort site Charles le ’l’e’rnu’nrairu, les états ne

infligèrent pas de mettre li profil l’embarras de leur
(turlutasse, que menaçaient les armes de la France et
qui litait en lnur pouvoir. Les états de Hollande et de
thifllltitl la contraignirent de souscrire une grande
lellrcde franchise qui leur assurait les droits les plus
importants de la souveraineté. lfinsolcucc des (irritois
alla si loin qu’ils traînèrent arbitrairement devant
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leur tribunal les favoris de Marie, qui avaient en le
malheur de leur di’nplaire, et les firentdc’erapiterdevant i

les yeux de cotte princesse. Pendant le. peu de tu.me W
que dura le gouvernement de la duchesse jusquia
son mariage, la communauté civile arquit une l’orne
qui la rapprochait beaucoup de l’état ripublicain.
Après la mort du sa femme. Maximilien prit. de sa
propre autorité, le. uninairiwnwnl. comme tuteur (tu
son fils. Les états, lésés dans leurra droits par cette

usurpation, ne reconnurent pas son pouvoir, et tout
ce quîl put obtenir d’eux, ce fut d’être tolère comme

lieutenant. pour un temps dolermiui’i, et Sous des I «
conditions qu’il jura d’observer.

Maximilien crut pouvoir enfreindre la constitution, I
lorsqu’il fut. devenu roi «les Romains. il frappa lm
provinrcw dirimois extraordinaires. rouit-ra desemplois
anus liuurgquuuns et lutes Allemands, et introduisit
dans les Pays-lias des troupes étrangères. Mais la g
jalousie de ces roquihlieains suit-ail. accrue avec la puis- l
sauce de leur figent. Comme il faisait son entrc’ie li
Brunes arec une nombreuse esrorte «renaudera, le à 1.
peuple munit aux armes, siempara (le sa persmme et
le retint prisonnier dans le château. Nonobstant la
puissante intercession de la courimpériale et de celle
de lionne, il ne recouvra pas sa liberté avant d’aVoir ,
donne des garanties a la nation sur les points con. i
testes.

La sûreté de la vie et de la propriété, qui était le ’" Ê

résultat. de lois douces et «rune impartiale adminis- à *
tration de la justice, avait encourage. dans res en!»
traies, l’activité et l’industrie. [in lutte continuelle

avec Imam et les embouchuresde fleuves impétueux.
qui animaient Cuntre les terres plus bit-8’305. et dont il



                                                                     

urne l. Ilfallait dompter la violence parties digues et des; canaux,
j Pr peuple avait appris de bonne heure a observer la
nature qui llentourait, a braver par son industrie et sa

Constance un cliquent plus fort que lui, et, connue
rimait", que son Nil instruisait,a exercer dans une
’ Ai rogomme ingénieusement esprit diminution etsa saga.
une. La fertilité naturelle du sol, qui favorisait l’agri-
Â. culture et relève du bétail, augmenta en même tempe
b ’ la population. Son heureuse situation premier l’eran
ri des grands fleuves navigables de l’Allemaunc et de

, lal’rance, dont plusieurs sly jettent dans la mer; tant
i (le canaux artificiels, qui coupent le pays dans tous

lus sans, anhnaieutla navigation; et les relationsinté-
Heures des provinces, qui ôtaient par la rendues si fa.
cites, éveillèrent bientôt chez ces [munies le génie du

catllllierrc.
Les côtes de l’Angletcrro et du Danemark furent, à

cause du voisinage, les Ill’t’tllliM’C’Sqth visitèrent leurs

vaisseaux. Les: lainesd’Angleterre. qulils rapportaient,
occuperont des milliers de mains industrieuses a Bru-
ges, a Grand. a Anvers, et, des le milieu du dou-
zième sirote, on porta des draps de Flandre en France
et en Allemagne. Au onzième sièclemons trouvons déjà

des: vaisseaux frisons dans la Baltique et jusque dans
la mer du Levant. tic peuple courageux osa même,
sans boussole, s’avancer vers le pôle arctique,ji.isqu’à

llextremite septentrionale de la Russie. Les Pays-Bas
recevaient par les villes des Wendcs une partie du
conunerce levantin, qui allait encore, a cette époque,
de la mer Noire au Baltique, àtravers la Russie. Au
treiziiuue siècle. lorsque ce commerce commença à.
déchoir, que les croisades ouvrirent aux marchandises
de Pilule une nouvelle route par lamer Méditerranée,
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que les villes italiennes attirèrent à elles cette trin.
tueuse branche (le négoce, et (pilon Allemagne la
grande Hanse se forma, les Pays-Bas devinrent le
grand entrepôt. entre le Nord et. le Sud. L’usage de la
boussole n’était pas encore général, et l’on naviguait

toujours lentement et avec précaution le long des
côtes. Les ports de la Baltique étaient le plus souvent
gales pendant les mois dihiver, et. inaccessibles à tout
navire. Les vaisseaux qui ne pouvaient facilement
achever en une soule saison le trajet (le la Méditer
muée dans la Baltique, choisissaient. donc volontiers
un pointue réunion situé entre les deux mors. Les
Pays-lias, ayant derrière eux un immense conti-
nrnt auquel ils étaient rattaches par des fleuves
navigables. étant ouverts à llûcean, vers le couchant.
et le nord, par desports hospitaliers, semblaient faits
exprès punir être le rendez-roustiespeuples et le centre
du commerce. Des entrepôts furent établis dans les
principales villes nûerlamlaises. La, Portugais, Espa-
gnols, italiens, Français, Anglais, Allemands. Danois et
Suédoisaffluaient.anlesproductionsdetouteslespar-
tics du inonde. La concurrence «les vendeurs faisait
baisser le prix (les marchandises; l’industrie litait
vivifiée parce que le marche était a sa porte. La
nécessité de l’échange des espèces Produisit le cour

morve «le banque, qui ouvrait encore une abondante
source de richesses. Les souverains du pays, qui fini-
relit par mieux connaître leur véritable intt’erotmncon-

ragèrent le marchand par les plus importantes fran-
chises, et surentprotéger le commerce par des traités
avantageux avec les poisson-vus étrangères. Au quin-
ZiÏllllc siècle, quand plusieurs provinces se joignirent
ensemble sous un seul maître, leurs funestes guerres



                                                                     

mon l. 13I particulières cessèrent aussi,etles avantages propres à
chtimi"? se trouvèrent «lesorniais plus étroitement rou-

ois par un gouvernement commun. Leur commerce et
leur prospérité fleurirent. dans le sein d’une longue
paix, que la puissance prépondérante de leurs princes
imposa aux rois voisins. Le pavillon de Bourgogne
était redoute dans toutes les mers; l’autorité du sou-

verain donnait aux entreprises une force efficace. et
faisait des tentatives d’un simple particulier Primaire
d’un État redoutable. Une si puissante protection les
mit bientôt en état de renoncer même in la ligue han-
sémique, et de poursuivre ce lier ennemi sur toutes
les mers. Les trafiquants hanséatiques, à qui les cotes
it’lîspapne furent fermées, se virent a la lin obligés de

une les foires flamandes et de recevoir les mar-
rieuuiises espagnoles dans l’entrepôt néerlandais.

tu quatorziome et au quinzième. siècle. la ville de
Bruges en Flandre citait le contre de tout le commerce
européen et la grande foire de toutes les nations.
lin 1h68, on compta cent cinquante vaisseaux mon
vilaiuls,qui entreronta lofois (tonale port de l’lilrlusc.
mitre le riche magasin de la ligue hanséatique, il s’y

trouvait encore quinze roumaguies de commerce avec
leurs comptoirs, de nombreuses factoreriemt familles
de marchands de tous les pays de l’liurope. (l’était
l’entrepôt de tous les produits du Nord pour le Sud, et.
du tous ceux du Sud otdu Levantpour le Nord. Ceux»
ri etaientexpi-diùs par le Sand surdos vaisseaux de la
Hanse. et par le ithin dans la Haute-Allemagne, ou
transportes sur des voitures, par une voie latérale.

t. uridine. port de mon, communique avec cette ville par un
canal.



                                                                     

Il; "immun: in: un inïvmfrr: une rus-ms.

van in: pays (in Brunswick et du Lunnlumrg.
Un luxe nifrônô. tntln ont. in murrhin naturelle (in

Phnmnnitô, suivit on bien-Mm. UPXMHMO séducteur
de. Philippeln linn’ no pnnvnit mu: MIN cette épuqno.
La cour des: ducs du, (tourmenta était la plus in»
inpinvuae r-t in plus magnifique du l’Iînrnpn. sans
mon" même "une. L’imbiilmant somptueux «in
grands, qui survit Nm: tarot un modèle aux Espri-
gnole, et qui pausa enfin à ln mur detricho avec
les mages imnrpnignnns. sa; prupawn bientôt jusqnn
chez in puttplv. et le moindrn bourgeois no couvrit de
minot du miniums". a Linimminnw avait. été suivie du
l’orgueil. au rapport (in Homintw. (rumba-dira d’un

autour qui parmmrnt lus linysdins wrs le milivu
(in t’ptittliùmi! nihilo. La vanité Pi la nmgnificencu des
vêtements ôtait purine. clam lus titan»: m-ixcsjnsqnià nm
extrême smnpinmiisi. Le luw de la table no. s’était
vumreëinvô ohm aumm nutrn puupln En un le! degré
de prodigalité. Le rapprnciwnnmt imiücunt des doux

t. Philippe in Bon était Iran prodigue rai" umlaut des trésors ;
cependant chartes tu Tumeraira trouva cnhuséc dans sa succes-
sion une pins grande munition de missent: de table. du joyaux. de
livrea. de tapis et de. linge. que trois riches maisons princaèrn nten
pneu-daim! Mors ensemble; et. outra cela. un tréIor de trois tout
rutile cens dhrgentcnxnptant. La richesse de ce prince et du peu-
ple bourguignon feinta sur les champs de batailla du (immun. de
Mura: et da Nancy. C’est là qu’un salua: unisse arracha du doigt
de Charles ce diamant fameux.qui page: longtemps pour le plus grau
de liEurope, qui butte encore aujourdihui un second rang dans
la couronne de Fume. et que t’ngnoranl soldat vendit pour un
florin. Les Suisses échangèrent rament cantre de t’etain et l’or contre

du cuivrc.ei ils mirent en [llèCPU les tentes magnifiques. faites de
drap d’or. La valeur du tintin que tian m en or. en urgent et en
pierre: précieuses, est estimes à irois millions de florins d’or.
Chartes et son sumac n’avaient un. marché à la baume comme des
ennemis qui veulent combattre. mais comme des vainqueurs qui se
parent après tu victoire. (Note du sauner.)

’nnmmv"
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mut-z l. l.)saxes dans les bains et les réunions du même genre,
i qui irritent la voluplc’navaicnt banni toute pudeur; et.

il nes’ugil pas ici du lamnllrssc ordinaire (les grands;
lus tommes du prenplc, «le la plus basse. condition, se
livraient à ors désordres sans bornes (il sans me-
sure. u

Mai» combien rut excès même «est. plus satisfaisant
pourllaini un l’humanité que la triste parcimonie du
l’indigence et. la murmure vertu de l’inibécillilé, nous

1. mpirllns l’liuropeprosquc entiùreëlait alors écrasée!

La puritain: bourguignonne brilla (l’iinéclatbicufaisani
dam rus- hlèCiifS ténébreux. comme un beau jour de
prinirinps un, milieu des fruition ourlées du fi’tvrinr.

liais cette prospérité même. si florissante, conduirai

rotin il lvur porto les cités (le la Flandre. Gand et
tirons, enivrées de libortôct d*opulencc, déclarent a
l’intippn le lion. matira du onze provinces, une guerre

qui finit aussi malheureusement, pour elles qulcllc
avait (tu témérairement entreprise. La soule ville de
«inuit perdit dans tabulaillo (le tiavru g lnsicurs milliors
.l’lmnuiws.ct il lui fallut apaiser la colère du vainqueur
par une amende de rpxatreceutmillo lloriusd’or. Tous
lm magistrats ct. les principaux bourgeois du cette
citai, au nmnbrcilc doux millmdurcnt aller on chemise.
llll-piinib’ et la tôtctli’ecouvcrtn, a la remoulu: du duc,

jusqula une liuur du la ville, et lui demander grain: à
genoux. A cette occasion, on leur enleva quinquas pré-
civux privilrgcs. porto irréparable pour l’avenir de
[au commvrcc. En 1482, ils combattirent. sans beau-
coup plus du succès, coutm Maximilien d’Autriche,

pour lui arracher la tutelle du son lits. qui] avait
usurpée. La ville de Bruges retint l’archiduc lui-
même prisonnier en 1&87, ci. [il exécuter quelques-
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l6 nœrmnu in: lA mirant nm pars-nm.
uns nia» ses principaux miniums. l,’vmpormir Frè-
«li-riv il! outra aux? tour torritinra mon une armé»,
pour ronger son lits. ri tint in port du illimitait. bloqua
pondant dix une. ce qui arrêta tout tour murmurer.
Dans rotin rirmnslancc. il l’utpuiseammrnl flüslxtti. par

Amsterdam il Anvers. «tout. insinuen- avait ou! (tannin.
lonutmnps vscitén’par la primpi’iritii un villvs flaman-

cius. Les (talions comnwncèrnni. a portor tours Malin
«in min au marché«i’Anvnrcmtlrsz tisserandsllamandq.

qui s’établit (italiliwn ilnulvtcrru. youvicq’vrmil aussi

loura Inarchaneiislm on qui lit 00"er il la vilir du
Brunes doux importantes branrlioa «turoninwrru. Son
orgueil hautain avait. donniez longtemps otlrtisi’ulaliczur

lltllliëéflllqttt”. qui italianilunna alun fuiroiliunirnt il

transporta mu rnirrpôt a .luwrsx. En 1516. tous in
marchands titranLrvrs quitti’rrnt limitiez, il n’y resta
«pfutt polit nmnhrr ultimatunls: mais sa prospérité
défleurit lunivuirnl, comme nih- s’était épanouie.

Anvers recueillit, dans tu KV!" siècle. le cumnwrre
que le luxe et sa IntlIINSFt! bannissaient des villvs fla«
mandes: nous in règne de Charles-Quint. Anvers litait
la ville». in plus vivante et la plus magnifique du moulin
chrétien. Un "FINE tu! qup l’lîsvaul. dont l’omhmh

cintre voisine ut spariruso participr au flux et Mini;
de. la mer du Nord, ct qui peut amener jusque sans
les murs «in la ville lus plus [pesants navires, en lai-
sait naturvllcincnl le mutin-vous un tous les vais-
svanx qui visitaient calte cule. Ses foires libres atti-
raient. des négociants du tous lm; pays l. Au commuter»
ment du ce siècle, l’industrie des habitants s’il-luit étuvée

l. Deux de ces foires duraient quarante jours. et toutes les mur.
chancisses qui s’y vendaient niaient exemples de droits. (mon de.
ërlu’llc’r.)
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LIVRE i. l7a son état. le plus florissant. La culture du blé et du
lin. l’étuve du bétail. la chasse et la poche enrichissaient

le muupagnard: les arts, les manufactures et le com-
nunc, le citadin. Bientôt. on vit. les produits de l’in-
dustrie flamande et brabançonne en Arabie, en Perse
et dans l’inde. bien vaisseaux couvraient. l’ilrëan, et

nous les vinons disputer aux Génois, dans la mer
Noire, le droit souverain de protertinn. lin caractère
qui distinguait. le marin na’lcrlandais, c’est qu’il faisait.

mile dans loutre les saisons sans hiverner jamais.
Après la déminent: de la nouvelle route par le cap

du itouoit-Espérance, et quand le rommcrre des Por-
tugais avec les indes eut ruine celui du Levant, les
luxa-Inti ne rossentirvut pas la plaie dont étaient.
fl’ilptlt’ttjâ les républiques italiennes. Les Portugais

établirent lotir entremit dans le Brabant, et les épier-
rius du llalicut s’étalirrcnt sur le marche d’AnVul’S’.

La affluaient les marchandises des indes occidentales,
avec lesquelles l’orgueillcuse paresse crapaguolc payait
l’industrie néerlandaise. L’entrepot. des indes orien-

talus attira les maisons de commerce les plus renom-
unies de Florence, de Lucullus et de (lônes, et les
Fumier et. les Wolser d’Augsbourg. La Hanse y porta
ses. denrées du bord. et la Compagnie anglaise y
axant son magasin. L’art. et la nature semblaient y
omnium un spectacle toutes leurs richesses. C’était une

inactinique exposition des œuvres du Créateur et de
l’hunuue.

La renommée d’Anvuirs se répandit bientôt dans le

mande entier. A la lin de ce siècle, une suait-to de

l l. La voleur des épiceries et. drogues medicioalea qu’on y expé-
uirt de Lisbonne doit retro clame, d’antan GutCClüfdllll. a un
million de couronnes par un. (Noir un: collettent

’2
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marchands turcs demanda la permission de s’y établir,
et d’y apporter par la Grèce les produits de l’Oricnt.

Avec le commerce des marchandises slacrrul aussi
celui de l’argent. Les lettres de change (llAnrors
avoient cours partout jusqu’aux oxlrümilés du monde.

Un assuro quo cette place faisait alors on un mois un
plus grand nombre dlafl’nirus et de plus considérables:
que Voniun on deux années à l’époque de sa plus bril-

lante proSpéritô.

En 1h91, toute la ligue hanséatique tint dans cette
ville son assemblée solounrllo, qui jusquedà n’avait
eu lion qu’à Lubork. En 1531, fut hâlio la Bourse. la
plus magniliquo alors de toute l’Europo, et qui justi-
fiait son orgueilleuse inscriplioul. La ville rrunpluit
à cette époque ronl. mille habitants. Le mouvement, la

vie, la foula qui sly pressoit sans cossu. surpassent
mon: croyance. nu voyait souvent paraître à la fois
dans son port do doux cents la deux cent. cinquante
ruisseaux; il n’y avait pas de jour qu’il n’en arrivât et

n’en sortît cinq cents et plus. Los jours de marché.

ce nombre montait a huit ou neuf coula. houx cents
voilures et plus passaivnl journellement par ses portes;
on voyait chaque sonmino arriver d’Allcmngnc, du
France et de Lorraine plus de. deux mille zoarium,
sans compter les clmrrcllcs «in paysans (il, les voi-

l. vol.4. telle que je l’ai copine sur unr.l gravure du cabinet un
estampas de la nummuèque nationale. l’inscription à laquelle
Schiller fait allusion :

S 1’. Q. A. (Finnoisimpuni-(pic anlwrpmuæis)
W anWl Nlîlln’llA’l’nllY’sl

(WIVMLVNJI’I’ NAIlHNlrï .VÏ LWIBVJÏ

Vlllllfigfl’lj AMI." 541L. "llNi’UllÏNl VM
Aan M. Il XXKI

A à"! H I’XTllVl (Tl! ln llrhlllllll"



                                                                     

"un: l.
luron du grains, dont. le nombre s’élevait d’ordinaire

il dix mille. La seule Compagnie anglaise des mar-
rimnds nmnlrzrirrsl ocrupuit trente mille brus. Les
droits de. marche, les douanes, Perrine, rapportaient
l’ilfll’lllû année des millions un gouvernement. Nous

pouvons nous faire une idée des remettrons de la nau-
linn, quand nous apprenons que les impôts extraorr
lunaires qu’elle dut payer à Charles-Quint. pour ses
nombreuses guerres ont. «ne évalués il en millions
«l’air.

(lutin prospérité florissante, la Net-Honda en était
luit. autant redevable il au liberté qu’à la situation et
il in nature du pays. iles lois murrhines rt in volonté
lii’lfiptlthtll" d’un prittCn rapace auraient anéanti tous

leu :ivuntarzes qu’une nature bienfaisante avait repou-
dus. sur cette controit; avec une si riche abondance.
l.’iuvinlnhle sainteté des lois peut seule garantir au
(doyen les fruits de son industrie, et lui irrepirer cette
inllll’NlSP continuel». qui est l’âme de. toute activité.

Le gonio de velte nation, développé par l’esprit de

minuwrce et par (l’intime?! rapports avec tout de pen-
plus, relatait dune d’utiles inventions: au sein de
l’abondance et de la liberté prospéraient. tous les
taux-arts. [lu foyer brillant de l’ltulie, à laquelle
lionn- de Médicis avaitrécenunentrendu son fige d’or,

le; Néerlandais transportc’wnt (tous leur patrie la
peinture. l’architecture, in sculpture, l’art de graver.

qui fleurirent sur un nouveau sol avec un nouvel
dolai. L’école flamande, tille de l’école italienne, diu-

pulu bientôt le prix à sa mûre, et donna avrc elle.

1 mon avenu traduit ainsi le mut nonuple a mutante r. qui
hi roduit tringlai" mlrramm-rs.
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dans toute l’lîurope. des lois aux beauxoarts. Les ma-

nufactures et les arts divers sur lesquels les Néerlan-
landais ont surtout fende leur prospérité et la ton-
dent même encore en partie, sont assa connus. La
tapisserie, la peinture à limite. la peinture sur verre.
les montras même et les cadrans solaires. sont art--
ginairenient, au dire de (iuicciardini. des inventions
des Néerlandais. Un leur doit le perfectionnement de
la boussole, (tout les points sont encore connus au-
jourilihui nous «les nenni nuerlziudais. En 11:32, l’im»

primerie tut inwntee a Harlem, et le destin voulut
qu’un sil-de plus tard cet art utile donnait en renom-
pense la liberté à sa patrie. Au plus fécond génie pour

les inventions nouvelles, les Néerlandais unissaient
lilieureux talent «le perfertinnner les inventions étran-
gères et antérieures: on trouvera peu d’arts mécano

ques et de fabrications qui ne soient nôs sur ce sol
ou qui n’y soient parvenus à une plus grande perfec-
tien.

LES I’AYS’BAS SOUS (illAlilÆS-QUIN’F.

(les provinces avaient été jusqu’alors l’lÏItat euro.

pénil le plus (ligne (renvie. Aucun (les ducs «le limu-
gogne travail en la pensoit! «lien renverser la consti-
tution; elle mit demeurée sacrée même pour tituirlvs
le Tenièrairv. dont l’esprit aventureux prqiziruit l’ex-
clamge à une république étrangère. Tous; ces prinmrn’

granulirent nana concevoir du plus itillltiliüllàt! caprï
mure que celle «le rugir une ri’puhliquu, et. aucun de



                                                                     

mon i. 21leurs États ne pouvait leur donner l’expérience d’une

unira forme de gouvernement. D’ailleurs ces princes
ne possédaient rien que ce que leur donnaient les
Pays-lias: aucune armée que celle que la nation met-
luit pour eux en campagne; aucunes richesses que
celles qui leur étaient. accordées par les états. Main.
[emmi tout changea. Les Pays-lias étaient tombés au
pouvoir d’un maître qui avait à sa disposition d’autres

instruments et d’autres ressources, qui pouvait armer
Mitre eux des forces étrangïirest. Charles-Quint re-

l. L’union monstrueuse de cieux nations aussi dissemblables
que le sont les Néerlandais et les Espagnols ne pouvait jamais
alun «l’heureux résultats. Je ne puis m’empêcher de recueillir ici
le luronne que Gratins a ll’Kt’P, dans un style énergique, de l’un
et l’autre peuple. a Les Neumann, dit-il,pouvaient aisément
entretenir des relations amicales avec les peuples voisins. parce
qu’ils minent du même race. et qu’ils s’étaient developpe’s dans la

[HI-trio direction. Mois les Espagnols et les Néerlandais diffèrent
presque a toua égards les une des autres, et, lorsqu’ils se rencon-
trent, c’est pour ne heurter une d’autant plus de violence. Depuis
plusieurs siècles. les Jeux peuples avaient brille dans la guerre;
mais les Flamands avaient, à cette époque. outille les armes dans
un luillplltctlx repus, lundisquo les Espagnols u’etnieuttonua en
i. mine par les campagnes d’italie et (intriquer Le peut de s’enri-
c’..r disposa davantage les premiers a la paix,sann les rendre tou-
tc’nis moine sensibles aux «attentes. Aucun peupla n’est plus
exempt de la passion des conquêtes. mais aucun no détend mieux
y. propriété. ne la ces villes nombreuses, resserrées (tous une
Mit-ile remue, ou ne pressent les (stratifier! et la population tutti.
urne. fortifiées au lient de la mer et des grands flouves. Aussi,
pan tant les huit siècles qui suintent la migrainer! des peuples du
Nord. les armes mangeras turent impuissantes contre aux. L’an
pagne. au contraire, allonges beaucoup plus souvent de mettre.
ter-qu’enfin elle tomba dans les mains des (sottie, son canotera et
ses mœurs ovulent une plus ou moins soutien de chaque veina
queue Apte! tous ces remanges, on nous reprcsente ce peupla
comme in plus patient dans tu travail, le plus intrépide dans le:
dangers agilement avide de riebcssc et d’honneur, orgueilleux
Jusqu’à menuiser les autres, duvet, et reconnaissant des bienfaits,
mais en même temps aussi vindicatif et immodéré dans tu victoire.
que li la conscience et l’honneur ne prescrivaient rien à l’égard de
leuncml. Tout cola ont filmage: ou Nuorlsnduls, qui ont adroit

lit il:

W,” un Hi lit, «il
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gnan. despotiquement sur ses litais espagnols; dans
les Puys-Bas, il n’était que le plumier citoyen. La
sunnttission absulnu qu’il trouvait dans la and de son
empire lui donnait nécessairunient un mépris pour lus
droits des individus: ici un in faisait souvenir qu’il
devait les respecter. Plus il savourait en Espagne le
plaisir du pouvoir illimité, et plus grande était rupi-
uiun union le forçait de concevoir de lui-môme: plus
il répugnait un Néerlamln à descendre jusqulà la mo-
deste humanité, et plus il devait être tenté du vaincra
cul. obstacle. Il faut déjà une grande vertu pour ne
pas combattrv comme ennemie la puissance qui s’op-
pose à nos plus chers désirs.

La giri’qitinilc’ei’niicii du Charles éveilla un mênw

temps, (311032108 Néerlandais, la défiance. qui (maintint-

gin: conslnmnwnt la faiblesse. Jamais ils n’avaient
été plus suscvptilvlus au sujet ile leur mmstilutiun.
jamais plus incertains sur les droits de leur souve-
rain. jamais plus prévoyants dans leurs négociations.

mais non pas fourbe. et qui, placé entre la France etl’Allcmagnu,
tempère par un (tout mélange log durant: et les quantes des deux
peuples. Il n’est pas facile de la tromper. et on ne Porteuse pas
impunément. Il ne cède pas non plus à litispagnul en picté z les
armes dufi Normands ne purent le doucher du christianisme,
lorsqu’il l’eut une fols embrassas; aucune npmiun condamnai: par
l’Église mirait junqulvilora mlcctu la puretu de sa lui. San pieuses
minutions allèrent même si lulu, union dut mettra. par «le. lois,
une bai-nom à rumine de son cierge. Les deux peuple. sont par
lunure dévouésàleurs aunveruins. mais avec cette dllltll’ellœ, quo
le Nucrlandaia place les lui! anndessus du monarque. Entre les
Espagnols. les Castillan; veulent un gouvernée avec le plus de
ménagements; mais ils ne aoullrcnt pas VüimtllcN clin: les autres
les libertés auxquelles ils prétendent eux-munies. Do in vient quo
clest pour leur maître commun une tache difficile de partager
son attention et son nains entre les deux nations. du tello maniera
que laptvlcrcncc donnée aux aimantins ne blesse pas les rieur.
tandem. et que l’egalite accordai: à ceux-ci n’atteint: pas la fierté

mutine. a (haute tatillon)
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mon: t. 23Nous trouvons nous son gouvernement les plus vio-
lentes explosions de l’esprit républicain, et les pré.
tentions du peuple poussées souvent jusqu’à l’abus,
on qui colora d’une apparence de légalité. les empiè-

tements du la puissance royale. lin souverain regar-
dera tiurjours lu liberté civile comme une portion
aliénée de son domaine. qu’il doit reconquérir. Pour

un citoyen, l’autorité, souveraine est un flouve impè-

tuvux qui envahit ses droits. Les Néerlandais se pro-
ti’ngvuient contre leur océan avec des digues, contre
leurs princes avec des constitutions. Tonte l’histoire
du inonde est une lutte, sans cesse renouvelée, entre
l’ambition dominatrice et la liberté, pour ce terrain
houleux. comme l’histoire de la nature n’est autre
mon qu’une lutte des étonnants et des corps, qui se
disputent l’espace.

Les Puys-Bas sentirent bientôt qu’ils étaient deve-
nus provinces d’une monarchie. Aussi longtemps que
lotira! anciens maîtres n’eurent pas de plus grand
intérêt que de veiller a leur prospérité, leur situation
l’ifsselilllllt au tranquille bonheur d’une famille, dont

le prince était tu chef. Charles-Quint les amena sur
l.- théâtre du monde politique. lls formaient mainte-
nant un membre du corps gigantesque qui servait
d’instrument a l’ambition d’un seul homme. Ils ces-

sèrent d’une leur but a «luxemûnies; le centre de leur

existence était transporte dans l’aine de leur saure-
min. Comme tout son gouvernement n’était qu’un

mouvement expansif du dedans au dehors ou une
action politique. il, fallait avant tout qu’il fût maître

du ses membres, pour s’en servir avec énergie et
«eh-rue. ll ne pouvait donc absolument s’engager dans
le mécanisme complique de leur vie civile, ni donner



                                                                     

un maronna un u immun: une Mis-Ms.
à leurs privilèges parlimilirrrs la scrupulnnse attention
une réclamait. lnur furuialisuw. rôputilimin. lm mu»
narquot du": pas audacieux, connu liingènicux édition
in": monin de Minimes. Il fallait quo, par llunité, il
se rondit plus fmrilv l’usugo de leurs (omis. Le trilin-
nul «le Malines avait me jusqu’alors une cour indé-
pendant», z il le subordonna li un 00mn" royal. qu’il
établit à Bruxelles. et qui fut. l’organe un sa volonté.

Il introduisit au cœur du leur constitution: des (airain.
purs. nuxquols il connu los 0"le lus plus mulot-tantra.
lins hommes qui n’uvuiont «l’autre appui que la fuveur

royale ne pouvuiont NM? qui: du mauvais Hfll’lllt’llfi
d’imumniti’is qui leur étaient d’ailleurs pou COllllllPR.

Lus «li-prunus cruisesuutr-s do son pouvwmnwnl guer-
rier le forciront il’mignmntc:r Sus remoulu-ouin unipris
du lvurs MIN munie privilîuzes. il imposa aux prao
rinces dus contributions exlrmmlinuilw; les Mats.
pour sauver lmr dignité. durent nommer ce qu’il
avait. en la dis-crétimi de ne pas arracher par ln force.
Toute liliistüirc du çuuwrnunwnt du ce monarque
dans les Pays-lias trust nuire qulunu énumération
continuelle d’impôts demandois, refusés. et pourtant à

la [in ronsnntis. (Inutro la canulitntion. il introduisit
sur li-nr turrilniro des trouons: («flinguera lit. faire.
dos enrôlomrntu pour sus urinées duits lus l’ruvincos,

et les engagea dans «les gnomes iliilimlrcntus, sinon
nuisililvs. il leurs intérêts, i-t qu’ollos "lavaient pas
uppruuwius. il punit on monurqin- les funins d’une
répuliliqlm, ut le terriblc cluitinmnt des Gaulois leur
apprit le grand changeniunt qulavuit déjà subi leur
constitution.

La prospérité du pays ému assurëv, en tant qu’une

était nécessaire aux projets politiques du son dominai»
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leur; car la prudrnlo politiquu de Charles sa serait.
1mn gardai (in contrarier lus conditions du sailli! du
n- corps auquel il si: robait forci” d’imposer des
urina [humainement lus tl(’SSl-tlll5 les plus opposés
du l’inuliitiou et de. lu philanthropio la plus désinté-

punie influait souvent au même: résultat, et le bien-
:Irv dans riloyvus. qu’un Marc-Auriilr si: propose pour
luit. «si famrisè arciilnntvllcmmit sans un Auguste et
un Louis.

i1harleæQuiut remnnut parlaitenmnt que la com-
nurru était la loran du la nation, et que Io Solide fon-
dunwnl de Sun remmena était la liberté. Il nil-nagea
sa ldmrtô. parer qu’il avait lupulin du sa forcis. Plus
pudique, i-t mm plus justi- qur son fils, il subordon-
nuit Sous maximes aux besoins du lion et du temps : il
mira dans Aniors un". ordonnance quiil aurait niain«
lwnuv Il Madrid en "amurant. in toutes les turrcuru du
plumoit.

(Il. qui rvml surtout. mémorable pour les iaysllas
il! unuvornunmut du Charlvs-Quiut, closant la grande
immixtion ri-ligiuusu, qui ont lien SilllS lui, et qui doit
1mm occuper mur un peu plus (in détail, comme la
cause priuripalu du SOUU’YQlllOlll qui suivit. Oust colla
rôvululiull qui lit pénétrer pour la première fois le
puimiir llPSpOllan au plus profond du sanctuaire de
la constitution. qui apprit à ce pouvoir à donner une
prouve terrible de son habileté, et le rendit en quel-
quo façon légitinw, paru) qu’elle poussa l’rsprit répu-

liliruin il unir dangvreuse oxtriunitè. ne dernirr s’étant
laissi- emporter à l’anarchie et à la révolta le pouvoir
monarchique s’élm’a jusqulau comme du despotisme.

me" n’est plus naturel que la: passage de la liberté
civile a la liberté du conscience. unanime, ou le peu-
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pie. qui, par une heureuse constitution politique. a
une foi»: appris a connaître la valeur de l’homme: qui
a été acroulume a approfondir, on, plus encore, a crue
lui-mente la loi qui doit prononcer sur lui; dont l’es-
prit est éclaire par l’artivite; dont. les mini-allions sont
éveillées par les jouissanres de la vie; dont le Courage
naturel a «un relevé par la (ténuité interieure et la
prriapiiritôt un le! peuple. et un tel heaume. se sou-
nmltront plus dittirilenwnt que d’autres a l’aveugle
domination (rune croyance Wilde et tlt’tspûllqtllf. et
plIH tut. que d’autre: en secoueront le jouir. tine autre
cirrunstaure devait encore (avarierait dans ces contrera
le ililveltqipemvnt de la marelle religion. L’Italie.
alors le sir-go du plus grand raffinement d’esprit. ce
pays ou les plus violente; factiona politiques se sont
du resto toujours dueliaînees. on un climat brûlant
allume le sang et porte aux passions les; plus impit-
tueuses : l’ltalie, pourraitron objecter. lut presque de
tous tua pays de l’liurope le plus étranger a ces HUI]-
veautes. Mais un peuple romantique. qu’un triol anéa-
lile et l’llfllltl, une and nature, toujours jeune et. tou-
jours riante. et les mille enchantelneuts des arts.
entretiennent dans une éternelle Volupté, «li-rait mieux
s’accouunoder d’une religion dont la pompe magne
tique captive les sans, dont les mystérieuses énigmes
ouvrent a iliniagination une lllllllt’llntfl carrière, dont
les principales doctrines s’insinucnt dans l’aime sous

des formes pittoresques. A un peuple, au contraire.
qui est rabaisse vers une réalité prosaïque par les
occupations de la vie vulgaire et bourgeoise; qui vit
[dus d’idées alains que d’images, et qui cultive sa
raison aux dépens de son imagination z à un tel peu-
ple se recommandera une croyance qui redoute moins



                                                                     

mon l. 27Poumon; qui insiste moins sur les iiiyslûros que sur
la morula: qui peut moins être roniomplén que rom
prison lin un mol. la religion votholiquo conviendra
minus. dans son ullSPlllhilf. à un pvuplu artiste, et la
imliuiun prolvslanlu En un poupin inarchuud.

(Zola présupposé. la nouvelle clorlrino. que Lulher

propagea on Allnmugne et Calvin en Huisso, dorait
limiwr dans lus Puys-lias Io lorrain le plus favora-
ble. Lus pruniers garnies on furent semés dans ce
puys par les marchands protoslauls qui se rassem-
Milit’lll in Amsterdam et in Anvers. Les troupes alle-
mandes et suisses quo Charles-Quint. introduisit dans
un»; provinces, «et la multitude de réfugiés français.

ullvmands il, anglais, qui clacrrlnaionl à su dérober,
sous l’abri des "hurlés llmnandcsgm glaive de la par.

mildiou qui les nmnnçuil dans leur piilrio, favori-
sium]! ln propagation de la doctrine. lino grande
porno du la noblessu néerlandaise étudiait alors à
(mm-u, parce que l’université de Louvain imitait pas
minore on renom. «il. que colle de Douai (Finit encore
il rondi-r; lus nochlles idées religieuses, qui étaient
aluminium! (illSIllglllÜlBPi à Gomme, furent rapportées

par lus julllms étudiants dans leur patrie. Chez un
pvuplu mon mélangé et. isoliï. ces premiers germes pou-

iuiunlêlru étonnés. mais il était inévilalilo que leur
progrès fût d’abord dérobé à l’œil du gouvernement,

ri accéléré sous Io voila du sucrai, par imminence de

mitions si nombreuses (il si diverses dans les villes
rl’viilrvpdt hollandaises et brubançomws. Une diffr-
www diopinion pouvait aisément se propager dans
une. moleté sans caractère national commun, sans
unité du mœurs cl de lois.linlin, dans un pays oullaca
mue laborieuse était la vertu la. plus célébrée, et la

un
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mondiale. le sien le plus imam-ms. un ordre. nllnisivettt.
tintai. nnnmmraln devait avoir lunetvnun scandalisé. La
nom-elle religion, qun tonnant mutro. murin intim-
nnennt in mon dth pour div sur on point. Popiuinnn
populaire. [les pamphlets pleins dimnrrlnnnnne ut du
satire. auxquels Piunpriuncrio rn’lrmnnmnut découvertv

donnait dans vos puys une circulation plus rapide, ri
plusieurs bandes de lnarmnmnonrs. nommés Ratovrikvr,
qui parcmnraiont alors les provinces. raillant les aluns
du leur tomps dans des représentations tlu’wltrnles et
des chansons, ne runtrilnnùrunt pas peu in détruire
limnturité de lttïlglise romaine et in prdparor un accueil

favorable dans les esprits du peuple in la doctrine
nourrit».

Ses promit-ros conquêtes furent otonnnammcnt rapi-
dos; le nombre «in mur qui. on puni de temps. et sur--
tout. dans les provinces du nord, se défloreront pour
la nouvelle secte, fut immense; mais les adoptes
étrangers citaient encore tnivn plus Nombreux que les
nationaux. tiinarles-t)uint, qui, dans cette granula
scission religieuse. avait pris le parti qu’un despote
ne. peut. manqu de prendre. uppusa au flot croissant
de rhume les tutoyons les plus énergiques.Mnnllneureu-
sement pour la religion réformée. la justice politique
était du une de son persécuteur. Lu digue qui. durant
tant de siècles, avait forme à la faim)" humaine l’accès
de la vérité. avait été trop soudainement renversée

pour que le tienne déclinoit! ne débordait pas hors du lit
qui lui ôtait nnnarquo. Liesprit renaissant de liberté et
d’examen, qui aurait du s’arrêter dans les limites des

questions religieuses, souda aussi les droits des sou-
verains. Après s’être borné à briser d’abord des chai-

nes de fer, on voulut à la tin rompre également les



                                                                     

Lnrnn; n. 29liens les plus légitimes et. les plus nécessaires. Les
lares saints, qui allaient désormais plus généralement.
répandus. fournirent des poisons au fanatisme le.
plus extravagant. aussi bien que des lumières et des
nnlnunvnnts au plus sincère amour de la vérité. La lionne
cause avait été réduite a choisir la mauvaise voie de
la révolte, et alors arriva ce qui arrivera toujours,
aussi longtemps que les hommes serontdes hommes :
la mauvaise cause, qui n’avait rien de commun avec
l’autre que le nnnuyen menai, rendue plus audacieuse
par cette affinité, parut a ses côlon-n et fut confondue
over elle. Luther s’était Nove coutre l’adoration des

saints : tout effronté vaurien. qui envahissait les
églises et les cloître-n et pillait les autels, se nomma
des lors luthérien. la sédition, le brigandage, l’éga-
rcnneut. l’nnnnpurete, s’habillerent des couleurs du
réformateur; les plus monstrueux scélérats confes-
sèrent devant les juges qu’ils étaient de sa secte. La.
refornnation avait fait descendre l’évêque de Rome
dam les rangs de. la faillible humanité; une troupe
bineuse, figurer par la faim, Vont abolir toutes les
«internonces de conditions. Certes une nloetrine qui ne
se présentait in l’lïltat que par son une funeste, ne
pouvait se concilier un monarque qui avait déjà tant
de motifs de l’extirpei; et il ne faut pas s’étonner
qu’il employât contre elle les armes qu’elle lui avait

vlle-nnnenne nuises de force in la main.
Charles-(Joint devait une se considérer comme

prince absolu dans les Pays-lias, puisqu’il n’etendit
pas à ces provinces la liberté de conscience qu’il con-
céda a l’.-tllumagne. Tandis que, force par la rosis-
tance ennvrgique de nos princes. il assurant, dans ce
dernier pays, à la neurone religion un paisible exer-
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clan. il la faimit puiirsmivro dans in Pays-Ras par in
Mite les: plus: cruels. La lecturn des l’ivniigôlistes 0l
des: npfitrw. tantra les nssr’mlilôiifl. publiques: un
scnrbtvs. HUXQHPHI’S la religiun. (in qlmlqnn "3.1"in
que tu fût. prêtait. son nain. tau: lus; würmiens sur
tu sujet, on famille ut. à table, étaient ditfnnnlus clan:
ces Mita sima (les peines srivêriis. Dans funins les pru-
viuros du pays lurent n’itnlilis (les tribunum particulivra.
pmll’ Vulilm’ Il l’c-virutinn dus édits. Quimnqua prolan.

sait «les opinions «minées ôtait. sans égard à ami
mur. (lupiiuillô «la son ofticm. Quivuni’pic Mail Mini
vaincu d’avoir prupngô (les docirinvs hérétiquw, un
soulvuwnl IFÎÎVHÎP assisté aux ululiimm surfiloit du
n’il’nrnmleurs. filait eniulmuui’i à nmrt : les hominem

avaient la tôle trauchôn. lus rumines «liaient tintai-nm
toutes vives. Un livrait aux llnmmos lus hérétiqum
relaps. (1m turrililm arrêts un pmuvniont infime être
annulés par la rétractation du mupahle. Qui abjurait
ses erreurs ne gagnait à «la tout au plus qu*un
genre de. mort pillfi dilux.

Les fiefs d’un condamné iïtniont adjurais au fisc.
contre tous les privilèges du pays, selon immola il
litait permis à liliürilier «le les immigrer muyeunnnl
une somme modique. Au niôpris «rune l’ornivlle et
précieuse prérogative du rituyun linllandziis, de n’être

pas jugé hors du sa provinro, les: coupablvs ôtaient
transportés luira dus limites: (la la juriclinliun natale
et CÜIIQÎZHNI’IÜS par dus triliunuux «itrniigvrs. Il ful-

luit. que la religion prêtât ainsi son secours un des-
potisum. punir atluulur, de sa main sacrée, sans
péril et sans oppnsitinn. à (les libertés qui ôtaient
inviulalilns punir in N’EN sûculivr.

tiliarlvsoQuiut, enhardi par liliuuronx sui-«rira «le w



                                                                     

Lmu; l. il!arums on Allrniagne, crut alors pouvoir tout. osier. ct
pensa silrimiseuwnl a transplantnr dans los Pays-Ras
inquisition espagnole. La soule terreur de ce nom
rirroïIa soudain tu mmmcrm dans Anvers. Los mincie
pain: invariants limogera ôtaient sur lu point de
quittrr la ville. (in n’aclmtail, on no rendait plus rien.
La ratvur «les niaisons tomba, les tauliers sarrau-roui.
liargrut disparut. des mains du nourrirois. La ruine
un rotin ville. (tu ronuuorrc si florissmto ratait inévita-
liln. si CliarlrsaQuint, immunité par les reprogram-
mon: du la flouvrrnante. n’avait. lainai tomber en
dangereux projolt. Un rumunnamla ou conaôqurnm
au tribunal les unhmgonwuls envers les nilgociants
(inaugura. et le nom d’inquisituurs fut. changé. en la
qualification plus douce du jugea ecclésiastiques. Mais
dans les autres provinces en tribunal continua de
son avoit ledospotisme inhumain qui lui est propre.
Un a calciné. «lit-on, que. pondant. Io règne de Charles.

Quint, cinquante mille personnes porirnnt par la
main du bourreau, uniquement pour cause de rotin-
mon.

Si lion jette un Coup «l’œil sur la conduite violente
au vu monarque, un ado la poinr à comprendre ce qui
a mati-un pendant son rogne la soulîiveuicnt qui éclata

am: tant de furie sans la rogne murant. lÎn examen
plus approfondi nxpliqunra ce fait. La pri’ipnnrlc’iranre
niaouli-«.- que tiliarlos exerçait on Europe avait. élevé

in commerce (les Pays-Bas a une. prospérilt’i ouït

nitrait jamais atteinte auparavant. La majesté du
nom de llemperuur ouvrait à leurs vaisseaux tous les
ports, nettoyait. pour eux toutrs les mors. et. leur prii-
parait. lus plus favorables traitais du conunvl’m am
tu puissanros (inaugures. (l’est par lui principale-
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mont qu’ils muniront la euprr’xniatio «la la ":1an dans
la Baltique. La nourrain inonde. l’l’ISpagnv, l’ltalio,

l’Allomaguo. qui oluïissaiont maintenant avr-c ont: au
même souverain, pouvaiout un», on quoique façon.
considérais rouimo clos proclama de tour patrie. i-t
étalon! ouverts: a tonton loura outroprisen. Chariva-
Quiut avait (le plus ri’iuui a l’lu’iritauo (la llourunguv

les six provinces «lus: l’astlas. r! donnii a rot. État
une l’amidon. lino importation politiqua. qui régalaient
aux promièros monarchies du t’lâuropo. l’or la il .lial-

tait lorgnoit national «le on peuple. Aprûs qui! tu
profitions «la (turbina, «l’litm-lit, (tu Frise et du liro-
ninguo vitrant (liai incorporo’ms: a sa souveraiuoti’v. ou

vit rosser rutro ce: profitions touth los guanos par
thallium. qui araiont si lougtorups inquiété. leur
cnunuorre: une paix intèriouro continuelle leur por-
uiit de. roolirillir tous les fruits du tour activité.
Cliarlvs ôtait donc tu liionfaitour du vos poupins.
[férial de sans victoires maillon même lumps c’ibloiii
leurs yvux: la gloire «le leur SiittVt’rtllll qui rujaillisz.
sait aussi Mir eux, avait taf-duit ct (’tldtlt’lllt tour tipi.
lance républicaine; la ruduutablc auréole qui Couron-

I. Il eut aussi un jour la volonté de ronger en royaume: mais
les diflércncra carentielles du provincn a province. qui futon
datent du la coxmtitution et «los nitrura jurqu’aux poids et aux main.
res. le détournèrent de ce projet. Le semer qulit leur rendit par le
truité de Bourgogun. qui lita leurs rapporta avec l’empire dlAltc-
magne. aurait pu devenir plus important. En vertu ile ru traité. les
dix-sept marinons devalout contribuer, pour les Domina commuas
de Vampire. (leur ("Il matant qu’un clcctour. ct. pour une guerre
contre les turcs, "ou fois autant. un revanche. elles «levain-il
jouir de la ptIlhflal’tto protection du eut empira. et n’être teuton dans

aucun du leurs privilèges particuliers. La revotution qui transforma.
sous son lits. la constitution politique des Provinœn annula cette
ronronnait. qui. vu to pou de fruits qu’a-lin a porto, nu mérite [Will
une mention plut» étamine, «Noir «in a. Intirr)



                                                                     

"me I. 33nuit tu monarquo invincible, tu vainqueur (tu l’.ttto-
magna. «in la France. de l’ltatio et (to l’Afrique,
nitratait les fartions. Et qui ne sait rombivn «tu Ctltmtlfi
putt sa prrmoltru ilil0lllllltl, simple particulier ou
primo, qui a roussi a captiver instauration? Sus fui--
minuta sojt’iurs «tous ces pralinons, qu’il visita, salon

son proprc- avoit, jusqu’à «tir foin, luiront on tiritto
l: e nuiroutunts; les multiples iniquités tt’uno statua: ut

prompto justice entretinrent la crainte «tu [autorité
Minimum. tintin, tiliarlos ôtait un dans les ’astlaS,
t’i il aimait. la nation au Soin du itttlttvittl il avait été

lima [.05 mœurs des habitants lui ptaiuttiutlt; la
anopliritn’. «tu tour ramollît: ut «le. leur ouatiniorro to

unit-axait agréatilmut-nt du tonsure gravita napa-
çiwlv. tl parlait tour langui), ut dans la rio privoit; il
ronforniait a tours usagrs.Ln fatigant cérémonial,
w mur «in supination si pou naturol Élevé ontro tu roi
«t tu poupin. était banni du Bruxelles. Aucun (-lraugor
«ut-iroit no formait aux sujots l’accès de tour princu;
li* arrivaiunt a lui par l’entremise du tours compa-
triotos, auxquols il confiait sa personne. Il partait
toi-:uuotip (Il volontiers avec eux; son air (itaitatfahlc,
- discours obligvants. (au petits artifices lui ga-
minant tour amour, ut, tandis tltlt! sans années fou-
laivnt aux pilais tours moissons, qui: ars mains avides
illlttiiitil’tll dans tour avoir, [lt’nliilttt que Ses limito-
uants los (qqiriniait-nt ut quo sua bourreaux les cigar-
grattait, il slassurait «tu [ultra murs par sa mini:
titiiitltttt’.

blottira-Quint aurait vu Itl’t’tî plaisir son lits Philippe

tirailloit du titi attuclirmvut du la nation. tJo fut. Funi-
que motif pour ivtltlt’i li le lit tiroir it’tispaguo, junte

www. et tu montra tiriu- llruxclla- a un pouille tu
Il
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tur. Le jmir solennel «tu son abdication, il lui romain
manda ces provincos nomme les plus fichus diamants
de sa muronne, ct. [loxliorta sèriousonwnt il épargnai
leur constitution.

Philippe Il, un tout. ce qui est. de l’lu’nnnw. était
ruminai «le Sun llf’rtl. Ambitime minium lui, mais «(un

naissant moins: lus hommes et la dignité lununino, il
mitait fait du la puisnuwn hip-ulu- un labial tl’upri-c
loqnnl il na traitait lm hrvnimm (pin rumina (le sur.
vilvs instruments «le turlutaine, ut voyuit une citions»
dans tante nmnifcstatiun du libertin Nia en Espagiw,
élevé sans la www de for «tu monachisnm, il mitigeait

(lus autre»: la trisln uniformitu ut la contrainte qui
ôtaiont (lPthflllQR Sun cnructôrw. La lilirn guivtô dos
Nmrlnnrluis un rc’ivnltuit pas moins son lumpémmtmt

et son humour. qui: tours privilégia: sa" ambitim.
dominatrice. ll nu parlait aucune autre immun quu
llcspagnul, ne saillirait autour il» sa permutie- que uln-
Espagnols. et tenait (ilnztinnïnwnt li leurs usngns. Vul-
nemont l’esprit inventif du toutim la: villm llamundus
par lvsqiiollvs il passa, cillùtirn 3l l’nnvi sa prÔSMIt’n

par (105 têtus sonipturrnsent: l’œil de Philippe resta
smnbrc : toutes les prufuaions du luxe. tous: lire
bruyants et clmlvuroux t’ipanclwnu’ntq «la l’allôgmssn

la plus loyale. ne purent appulcr sur sa" Vingt? un
saurin: illnpprnbntiun.

Charles-Quint manqua tout il fait Sun luit quand il
brêsvntn son fils aux l’lmnnncls. Ils unruiunt trouvé
dans in suilv son juin; rumina puisant, s’il n’avait.
jamais nm in plwl tlîlllrl lilnr puys. Mais 5mn ncpvrt
Mir annonça ce qnv navrait un puni: son murin? li

L La ville dlxnvcrs. à elle soule. donnait. dam cette occasion.
Nu (un) nanas d UI’ ÎÏulv du .Sv’lul’rr l
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Io 3:)Bruxelles lui avait aliéné tous les cœurs. L’abandon
amiral du I’mnporour envers ce poupin ne servit qu’à

mnltrv on retint, omnium d’autant plus choquante.
l’orniwillunsc gravité. du son fils. Ils avaient lu sur
Sun visuel? ln funeste dessuin qu’il roulaitdoja dans
Sun alTÎl. rouira tour liberté. Un s’attendaient à trou-

iwr vu lui un tyran, et ils émiant préparés à lu
llIWlF-lt’rc

tr imine des [laya-mm fut la premier troll Charles-
Quint dusuondit. "ans uno assemblé-o solennelle, tu-
nuv si tumultes. il délia de Mir serment les états
généraux, ni. transnut la couronne: au roi Philippe,
mu fila. a Si ma mort, lui «lit-il en finissant, mus
mu mis on passassion du vos provinces, un legs si
pluviaux mu donnerait déjà du grands droits il votro
rwnutmiùunmi; mais aujourdiliui que je vous les
aluminium volontairmumit, que je nm tuile du mourir
pour vous en [IFOfWH’Cr plus un la jouissancn, aujour-
il’liui.jo Vous dunmndo du payer a ces peuples ce que

rom croirez mi- (mon de plttq pour rata. Diantrcs
primws s’ostiuwnt heureux lorsqulils gratifient leurs
. infants du la Couronne que la mort luur redemande z
il. Un joie, je veux la goûter moi-môme avec vous,
mu VUlr vivre et irriguer. Mon exemple aura pou
«limitateurs. il a un pou du "IOtIÜIÜS; mais mon action

mira dignn du lnuaugm, si votre vie future justifia nm
Pulllltlllt’Q, si Vous ne dîniez jamais du la sagesse que
voue :th muntrdv jusqulfi prêsvnt, si vous persistez
lll’îltrilnlilllltlllllllll dam la pureté du la fui, qui est la
plus bull!!!) colonne du votre trôna. J’ajoute encore un
lllnl. : Puisse le Girl vous avoir awordô, a vous aussi,
un lits .1!!un vous: puissinz abandonner l’autorité
ramonant... mais sans: y MM irontruint! n

Will Nil il MW Ali

l

un un un u tut



                                                                     

36 miroitai-z in: la même"; mas rus-uns.
Après que l’vmpvmu’ ont fini (le parler, philiplltt

s’agnumiilla devant lui, pressa de ses terres. la main
de son pet-e, et. reçut. la bénédiction paternelle. Ses
pleurs coulèrent pour la dPrlllÙrfl fuis. Tout ce qui
l’eutourait fondait en larmes. (la fut. une heure a
jamais "panorama.

A cette. mina touchante en succéda bientôt une
autre. Philippe» reçut l’hommage des Mats assembles;
il prêta le serment. «tout la formule lui fut présenter
en Ces termes: a Moi, Philippe. par la milice. de Dieu.
prince d’ESpagne, des Deux-Siriles, etc., je promets
et je jure que je serai. dans les provinces, comtes,
duelles, ete.. un hon et. juste seigneur: que je matir
tiendrai et ferai maintenir exactenn-nt. et. timidement. a
tous les nobles, villa-a, ruminantes et sujets. les prin-
leurs et. Ïrûlltïlllz-PS qui leur ont «un (lutrin-es par mm
prùb’ressmnrs, ainsi que les coutumes, pratiques,
usages et droits qu’ils ont et. possèdent actuellement.
soit en cmumun, soit. en partirulier; qu’enfiu je ferai
tout Ct: quina duit légalement attendre d’un hou et
juste prime et seigneur. Ainsi bien et tous les saints
me Suit-ut en aide l n

La crainte que le gouvernaient absolu de l’empe-
rcur avait inspirée, et la défiance des litais envers son

fils, Sont deja risibles dans cette formule de serinent,
qui è ait rédigée avec beaucoup plus de sein et de
prévision que les serments prêtés par Charles-Quint
lui-mèmei-tpar toastes ducs de Bourgogne. Philippe
dut s’engager, de plus, au maintien de leurs usages
et. coutumes. ce qui niai-ait jamais été demande a and
lui. tians le serment que les États lui pre-tarent, un ne
lui promet d’autre olnïissaiwe que cette qui est. mon
patible arec les. [tiririli’igrs du puys. Ses officiers ne



                                                                     

Hum I. 37pMIVDnI. compter sur la soumission et l’assistance
minutant qn*ils rempliront conformément à leurs
nbliyxalinns ln charge qui leur est confiée. Enfin, dans
(in «armon! «l’hommage (lus étals, Philippn est nommé

snulmnent le prince. naturel, le princir«né (les Pays--
Rua, et non lea sium-0min on le seigneur, comme l’em-
pnruur ravali- souhaité: preuws suffisantes de l’at-
lvnln moulinera ("Ù") avait du in juslim 0l. «la la géné-

msilê du nouveau monarque.

PHILIPPE Il

SOUVEflAlN DES PAYS-BAR.

Philippe Il reçut les Pays-lias à réplique «le lvur
plus llurisszlnlfi pruspërilû. Il fut lu. premier de leurs
pilum-mini, au déliul du son règne. en réunit toutes lus

purins sans son sceptre. Ils se composaient alors du
dix-sept provincns: lus quatre duchés de Brabant, de
Llllllllllll’g, «le lammhourg. «le liuuldm g lus Sept comtés

Munis. «le Hainaut, «le l’Inmlro, du Munur, du. Zut-
p’wu. de. llnllnullu ut du lulzuulo; le marquisat d’Au-

un pt lm cinq snienourii-s du Frise, du Malines.
Illl’lrvvhl. «l’llwryxscl (il (la! (ironingun; elles for-

miml uliaurulilv un grand et puissant Étui, qui pou-
mil rivnliwr avec «les riuynlllilus. Mur commerce ne
primait plus moulut au (loin du vu qu’il était alors.
Mur:- lninus ululent il ln surlucv du globe , mais elles
(imbu! plm inépuisables un plus riches que toutes les
niimw dïhm’nriquu. (lm dix-slip! miniums, qui lige»-

. r

il W
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38 llIS’l’Ollll-I DE LA IlËWHÏl’E MES PAYS-"AS.

lent Il peine, toutes ensemble. la cinquième partie de
l’italie, et qui n’ont pas plus (le trois cents lieues lla-

mandes (l’étendue, ne rapportaient pas beaucoup
moins à leur souverain que toute le Grande-Bretagne
ne valait n scs rois, avant que ceux-ci clissent réuni
à leur couronne les biens ecclésiastiques. Trois cent
cinquante villes, animées par le plaisir et le travail,
un grand nombre d’entre clics fortes sans boulevards
et fermées sans murailles ; six mille trois cents grands
bourgs g (les villages moins considérables, des fermes
et (les châteaux sans nombre, forment de tout cet. État
une soule et florissante contrée. lfléclat (le la nation
avait tout juste alors atteint. son plus haut point; Pin-
dustric et l’abondance avaient élevé le génie (tu ci-

toyen. éclairé sa pensée, ennobli ses inclinations; à la
faveur «le la prospérité du puys. Postprit épanouissait

toutou son lieurs. Un sang plus culinc,tcmprré par un
ciel plus rigoureux, laisse ici moine éclater les orages
(les pussions. comme. d’âme, le modération et la pn-

tience persévérante, présents de cette zone septen-
trionale; la probité, la justice et la lionne foi, vertus
nécessaires un commerce de ce peuple, et fruits aima-
bles de sa liberté; la vérité, la bienveillance. la fierté

patriotique, se mêlent doucement chez lui a des vices
qu’on peut appeler plus humains que ceux des autres
contrées. ll n’est point de peuple sur la terre plus
facile h gouverner pour un sage prince; il nlen est pas
de plus difficile si le prince est un fourbe ou un tyran.
Nulle part tu voix du peuple n’est un juge aussi infail-
lible du gouvernement. Le véritable art. de régner ne
peut s’essayer dans une plus glorieuse épreuve, et une
politique intime et artificieuse n’en peut redouter de
plus sévère.



                                                                     

"me i. 3-9Un État tel que celui-lit pouvait agir et soull’rir

avec une force colossale, si un besoin pressant renian
mait ses efforts, si une administration sage et ména-
gère ouvrait les sources de sa puissance. Charles.
Quint laissa dans ce paya a son successeur un pouvoir
qui était peu (tillèrent d’une monarchie telllpèrée.
L’autorité royale s’était sensiblement élevée ait-iles.

sils du pouvoir républicain, et cette machine com-
pliquée pouvait désormais être mise en jeu presque
aussi sûrement et. aussi promptement. qu’un litai.
soumis sans restriction. La nombreuse noblesse,
autrefois si puissante, suivait maintenant volontiers
in souverain dans ses guerres, ou briguait dans les
milices de la paix un sourire de sa majesté. L’arti-
lieieuse politique de la couronne avait créé de nou-
veaux biens imaginaires, dont elle était seule dispen-
hilil’lCÛ. ile nouvelles passions et de nouvelles idées
alll’ le bonheur prirent enfin la place de la rude sim-
plicité. républicaine. L’orgueil cette a la vanité, la
liberté a l’honneur, une indépendance pauvre a un
voluptueux et riant. esclavage. Opprimer ou piller la
patrie, en (matité de satrape toutOpuissanl. d’un mai-
ire absolu, était,pour l’avidité et l’ambition des grands,

un appât plus puissant que d’exercer dans les états
généraux, en partage avec le maître. la centième partie
«le lu souveraineté, Un grand nombre de nobles étaient.

d’ailleurs tombes dans la pauvreté ou accables de
(tulles. Sous le spécieux prétexte de marques d’hon-

neur, Charles-Quint avait naja altaibli les plus dan-
gereux vassaux de la couronne par de coûteuses
ambassades près des cours étrangères. C’est ainsi
qu’il avait envoyé Guillaume d’Urange en Allemagne

avec la couronne impériale, et le comte d’Egmont en



                                                                     

ne murmura un [A mimera ces rave-usa.
Angleterre, pour conclure le mariage de Philippe
avec la ruine Marie. L’un et l’autre;- accompagnèrent

aussi plus tard le dur d’Albe en France, pour négo-
cier la paix entre les deux. couronnes et le nouveau
mariage de leur souverain avec Madame Élisabeth.
Les frais de ce voyage se monteront a trois cent mille
florins. dont le roi ne paya pas même un denier.
Quand le prince d’urauge fut nommé minéral a la

place du duc de Savoie, il dut supporter seul toutes
les dépenses que cette dignité rendait nécessaires.

Quand des ambassadeurs étrangers ou des princes
venaient a Bruxelles, les grands du pays étaient tenus
de faire les honneurs pour leur souverain, qui man-
geait sont et ne donnait jamais de festin. La politique
espagnole avait imaginé des moyens encore plus inge-
nient pour épuiser peu a peu les plus riches familles
du pays. Chaque année un des grands de Castille
paraissait a Bruxelles. ou il prodiguait un luxe et
faisait. une dépense qui surpassaient de beaucoup ses
revenus. Lui Céder l’avantage aurait semble,a Bruxelles,

une honte ineffaçable. Tous rivalisaient pour le sur-
peseur, et consumaient leurs biens dans cette lutte
coûteuse, tandis que l’lî8pagnol se retirait à temps
dans sa patrie, et réparait la profusion d’une seule
année par quatre ans d’économie. Disputer a tout
venant le prix de l’opulence litait le faible de la ne.
blesse néerlandaise, et le gouvernement savait très
bien le mettre in profil. A la vérité, ces artifices ne
tournèrent pas aussi bien pour lui dans la suite qu’il
l’avait espéré; rar le fardeau de ces (luttes accablantes

rendit précisément la noblesse plus favorable a toutes
les nouveautés, parce que celui qui a tout perdu ne
peut que gagner dans la ruine générale.



                                                                     

LIVRE i. tuLe clergé. lut (le tout temps l’appui du pouvoir
royal, et il «levait. l’être. Son une d’or correspondit

toujours à l’esclavage de l’usprithuinniu. et, comme

in pouvoir despotique, nous le. voyons récolter aux
dépens du l’iinlieeiliite et de la Sensualité. L’oppression

civile rond la religion plus précieuse et plus nécessaire;
une aveugle soumission à un pouvoir tyrannique pre-
pure les esprits il une foi aveugle et commode. Pl la
hiérarchie tæcifiSlflSÜqul! paye mon usure au «lestio-

tisuie ses Services. nous rassemblée (les étuis, les
«truques et les prélats ëtniunt les zélés dératisons de

in majesté royale, et toujours prêts à sacrifier l’inté-
rêt du citoyen à l’utilité (le Plieuse et a l’avantage

politique du souverain. [le nombre-uses et vaillantes
garnisons tenaient en reSpect les villes. qui citaient
(railleurs divisées par les dissensions religieuses et
lus factions. et par là incertaines de leurs plus fermes
appuis. Qulil fallait donc peu (le chose pour conserver
«une prépondérance, et «opinion dut être énorme la

faute qui la détruisitl
Aussi grande quliz’rtnit liiuilnr-nce de Philippe il dans

res provinves. aussi considérable était alors l’ascen-

dant que ln monarchie espagnole avait acquis dans
inule lllâurope. Aucun État n’osait se mesurer avec

(liitl sur le champ (le bataille. La France, son plus
«langueurs voisin, aflniblie par une pénible guerre et
plus encore par (les factions intérieures, qui levaient
lu tôle Sous un gouvernement d’enfant, umrchait déjà
d’un pas rapide auneront de l’époque malheureuse
qui on fit, près d’un demi-siècle. un théâtre tilliorreur

et de misère. Élisabeth d’Angletcrre pouvait à peine
défendre son trône, encore chancelant, contre les atta-
ques des partis, et son Église neurone, encore mal



                                                                     

à? maronna ne LA llÉVOLTE une rus-ms.

infamie, contre les tentatives secrètes de l’Église
proscrite. (filetait seulement a son appel créateur que
cet État devait sortir (Pour: humble obscurité. et rece-

voir de la mauvaise. politique de son rival les forces
vives avec lesquelles il parvint enfin à le terrasser. La
maison impériale dlAllemagno était unie à celle d’his-

parrnc par les doubles liens du sang et de l’intérêt
politique. et. la fortune croissante des armes de Soli-
man attirait plus son attention verra Porient que vers
l’occident de l’Eu-ropo. La reconnaissance et la crainte

assuraient à Philippe les princes italiens. et ses
créatures maîtrisaient le conclave. Les monarchies du
Nord étaient. encore plongées dans les ténèbres de la

barbarie ou commençaient seulement alors a prendre
une forme, et le système politique de llliuropc les
ignorait. Les plus habiles généraux, de nombreuses
affilées. accoutumées à vaincre, une marine redoutée.

et, le riche tribut de For, qui ne faisait que de com-
mencer à affluer régulièrement et sûrement des indes
ocvi«.lentales.... quels redoutables instruments dans la
main ferme et constante d’un prince puissant par itin-
telligence! (le lut sous ces heureuses étoiles que
s’ouvrit le règne de Philippe".

Avant de le voir agir, il convient de jeter un rapide
coup treuil dans son aine et (l’y chercher la clef de sa
vie politique. La joie et la bienveillance manquaient à
ce cœur : son tempérament même et les sombres an-
nées de sa tendre enfance l’avaient. prive de Furie;
l’autre. ne lui pouvait être inSpiree par des hommes
auxquels manquait le plus doux et le plus puissant
lien qui rattache l’homme à la société. Deux idées.

son moi et ce qui était uuudcssus de ce mai, rem-
ptissaient son esprit sterne :égoïsmc et dévotion,



                                                                     

urne l. t3mile le tond et la devise de sa vie tout entière. il
étoit roi et chrétien, mais mauvais chrétien et mon»
vain roi parce qu’il mulot concilier les deux choses;
il ne fut jamais homme pour les hommes, parce
qu’il ne sortait de lui-môme que pour monter, je
mais pour descendre. Sa religion était cruelle et
sombre, car sa Divinité était un être terrible. il n’avait

plus rien a recevoir d’elle, mais beaucoup à craindre.
Elle apparaît aux petits comme consolatrice, comme
libératrice; devant lui elle se dressait comme un épou-
vantail, une douloureuse et humiliante barrière, Oppo-
siîre il en tottteqxuiæsauce humaine. Son respect pour
vile litait d’autant plus profond et plus intime. qu’au-
cun être n’y avait part avec elle. Il tremblait servile-
muni devant bien. parce que Dieu était la seule puis--
mure devant laquelle il otite trembler. Charles-Quint
se montrait plein de zèle pour la religion, parce que
la religion travaillait pour lui; Philippe, parce qu’il
croyait réellement en elle. Le père voulut qu’on sévit

par le fer et. le feu contre des milliers de victimes
pour le défense du dogme. et il insulta lui-même, en
la personne du pape, son prisonnier, à la doctrine à
lnqltvlit! il sacrifiait. le sang humain. Le fils ne se
résout qu’à contre-cœur et avec une conscience trou-
blée Il la plus juste guerre contre le chef de l’Église,

et. abandonnv tous les truite de sa victoire, comme un
criminel repentant. son larcin. L’empereur était bar-
bare par calcul. son llls par sentiment. Le premier
était un esprit ferme et éclaire, mais peut-être un
homme d’autant plus méchant; le second était une
tète bornée et faible. mais il était plus juste.

’Iioutelois, lion et l’autre pourraient. ce me semble.

avoir etc des hommes meilleurs qulils ne furent



                                                                     

(Il! lllïTllllllî DE LA Illtlt’ltlÏE DE: PAYS-BAS.

réellement, et avoir agi pourtant, en minerai, (reprit;-
les mômes maximes. lie. que nous imputons au caron
leur du la personni- oat très souvent la faute, la res-
source nécessaire de la nature humaine. Une monar-
chie de cette (domine citait. une trop forte tentation
pour remuoit humain, une tâche trop pesante pour
les force: humaines.Concilier la félicite caporale avec
la plus liante lilwrtd possible de l’individu. appartient
a l’lutelligence infinie. qui, par son immensité, s’o-

tend a toutes le»: parties: du tout. litais a quel expii-
dionl peut recourir l’homme mis il la place du Croa-
leur? [illumine vient par la chosification au secours
de ses facilités bornons; comme le naturaliste, il ota-
blit des caracteree distinctifs et une règle qui facilite
a mm regard vacillant la vue de liensemhlo. et a la-
quelle toue les individus doivent se soumettre : ce!
la en. que lui donne la religion. Elle trmire dans leur:
les coutre humains: les gorilles de la crainte et de l’es-
poranco : ou s’emparant de ces mobiles. en les assu-
jcttissant a un même objet, elle a traceront"? des mil-
lions d’êtres- indêpcndantscn une abstraction uniforuw.
jeta fait, l’infinie variole de la volonté humaine ne
lNllllllt! plus le souverain; il existe alors un mal uni-
versel et un bien unirorscl. qu’il peut. produire et
retirer; qui opère d’accord avec lui, u même ou lui
riva-t pas. Il existe alors une limite ou la libertô s’ar-
rête, une lieue respectable et sacrée vers laquelle tolu
les lllnllVOPIIIPIIIS similicui- de la volonté. doivent à la

lin se diriger. lm but enlumina du duepulisuw et du
sacerdoco osl l’uniformité, et l’uniformité cet une ros-

source lltht’fifialhl du l’imligenco et de la faiblesse
humaines. Philippe dorait aller d’autant plus au dola
du clespolisuw de son père. que son esprit était pine



                                                                     

mon: l. fifiï borné; en d’autres termes, il «lovait tiroir d’autant
plus sorvilmnont aux règles générales, qu’il était
moins capable de descenilro aux aspirera et aux indic

ricins. Que suit-il (le tout cola? Philippe Il un pouvait
h :woir «le plus granit intérêt quo. llunil’ormilo de

V4: Illlnyilllcc et de constitution, parce. qu’il ne pouvait,
lui. gouvernrr sans cutter uniformité.

lût ruprlnlnnt il aurait ullelll. son règne avec plus
«le cloucuur et «l’indulgence sil Parait commmré plus

un. Dans le jugement qu’on porte ordinairement sur
ru primo, on ne soluble pas avoir assez ringard a unn
virconstanro qu’il serait équitable de prendre en con-
.xnlnraliun dans l’histoire (la son vomit et de son
mur. l’hilinlan avait près de ironie ans lorsqu’il
moula sur ln tronc (l lûspagno, ut sa raison précoce
avoit hâté prématurémmit sa majorité. Un esprit tel

qui! ln un», qui sentait sa maturité. et qui no s’était
quo ll’np amouluuu- à du plus hautes espérances, no
pouvait portor qn’awc répugnance le joug de la sou-
xniuinn liliale; le génie supérieur du père et la ro-
luntô arbitraire du maître absolu devaient poser a
lion-torii ilion (ils qui se complaisante!) lui-même. La
part que Cliurlesanint lui accorda dans l’administra-
lion un royaume était justement assez considérable
pour détourner son esprit des passions frivoles et
viilrrlexiir l’aurait-r0 gravité de son caractère; mais,
(in même temps, assez restreinte pour ruilammor d’un.
tant plus virement son désir (le la puissanco absolue.
Lorsquiil en prit olfactivcmcnt possession, elle avait
perdu pour lui le charme de. la nouveauté. La «loure
iirossc. d’un jeune monarque, qui (Br-l surpris par lian-
torité saureraine; ce joyeux enchantement, qui ouvre
Houe à toua les mouvements les plus doux, et auquel



                                                                     

a6 nisromu ou LA mirent: pas PAYS-uns.
l’humanité a du nombre d’institutions bienfaisantes.
étaient depuis longtemps éteints chez lui, ou n’avaient

jamais existe. Son c-ararti-re ôtait. endurci quand la
fortune le mit a cette grande itpreuve, et ses prin«
ripes affermis résisteront a cet. ébranlement. salutaire.
Il avait en quinze ans pour se proparer a ce passage.
et. au lieu de s’arrêter on jeune homme aux marquez
extérieures de son nouvel Mat, ou de perdre, dans
l’ivresse d’une vanité désœuvrée. le matin de son

règne, il «tenu-ora assez calme et sérieux pour entrer
soule-champ en possession nielle de son pouvoir, et
se dédommager, en l’exerçant dans toute sa plénitude,
d’un avoir été privé si longtemps.

L’iNQlilSlTlON.

Philippe Il ne se vit pas plus tôt tranquille posses-
seur de ses États par la paix de CateauJîainbrcsis,
qu’il s’adonna entièrement a la grande œuvre de la

purification de la foi, et justifia les craintes de ses
sujets néerlandais. Les ordonnances que son père
avait rendues contre les hérétiques furent renouvelées

dans toute leur rigueur, et de terribles tribunaux,
auxquels il ne manquait que le nom de l’inquisition,
Willi-rent a l’exérution des édits. litais sa tâche lui

semblait a peine à moitie remplie, aussi longtemps
qu’il ne pouvait tranSjilanter l’inquisition espagnole,

sans au vraie forme, au sein de ces provinces : projet
dans lequel l’empereur avait déjà échoue.

Cette inquisition espagnole est une institution
d’une nouvelle espèce et d’une nature particulière,

Émmlül un: 44.3.. . . v . .



                                                                     

une i. à?l dont on ne trouve nul modèle dans tout le cours des
temps, et qui ne peut se comparer à aucun tribunal

1 ecclésiastique ou séculier. il exista une inquisition
V un: le moment ou la raison osa se prendre aux choses

V mutes, (les qu’il y eut des sceptiques et «les novateurs;
g; unis c’est seulement Vers le milieu du treizième siècle,

7 après que quelques grands exemples de defection
curent effraye lilËglise, qu’lnuncent lll érigea Pin-
- tilllaiilOll en tribunal particulier, et sépara, contraire-

: ment a la nature des choses, la surveillance et l’en»
la sPitÇlltlmeni ecclésiastique du pouvoir de punir. Pour

- Mn- d’autant plus sur qu’aucun sentiment humain,
;, aucune séduction de la nature, ne fit céder la rigou-

t nuise sévérité des statuts, innocent il! enleva ce pou-
Ï VUÎF aux évêques et au clergé séculier, trop attaché

’ lunure à litiuinnnite par les liens «le la vie civile, pour
71 le confier a des moines. c’est-Mike à une variété
l incinérée de l’espèce humaine qui a abjuré les peu.
,ff chanta sacres de la naturc,à (les créatures serviles du
[à saïga de lionne. l.’Allemagnc, l’ltalie. l’Espagne. le

- V. Pur-tuent et la France reçureutllinquisilion : un moine
franciscain siégea comme juge dans le terrible procès
«tu ’liempliers. Un petit nombre d’États réussirent à

rl’[u"lltS:ît’r cette juridiction, ou il la soumettre à l’au-

g? invite séculiere. Les Puys-Bus y avaient échappé juc-

qu*au règne de Charles-Quint; leurs évêques excr-
Hfj; canut la censure ecclésiastique, et, dans les ces
extraordinaires, on avait coutume «le sladresscr aux
.ËjÏ tribunaux (l’inquisition étrangers : les provinces fran-
Çüiwâ à Paris, ltlSIll’t)VinC09 allemandes à Cologne.

Mais llinquisition «liant. il s’agitici prit naissance
dans l’occident de l’Eurupe. et elle différait de l’autre

par son origine et sa forme. Le dernier trône des



                                                                     

au libitum-2 ou la RÉHIIJE pas caravane.

Maures était touille alimente dans le quinzième siècle,

et le culte sarrasin aveiteufin cédé a la fortune sape.
ricure du christianisme. Cependant l’Évangile était
nous-eau etpeu atterrai dans ce royaume le plus recoin»
ment chrétien, et, au milieu «tu mélange confus dolois
et (le mœurs diversesJus religions ne n’étaient pua
encore aimantes. A la vérité. le glaive «le la persécu-

tion avait poussé ou Afrique bien des milliers de
familles; mais un beaucoup plus grand nombre, re-
tenues par rameur du ciel natal, se rachetèrent de
cette amome nécessité par le siumlacre d’une teinte

conversion. et continueront. de servir leur Moïse ou
leur Mahomet. au pied des autels chrétiens. Aussi
longtemps que M33 prières se dirigeaient vers la Mec.-
quc. Grenade ululait pas Sullllliâ’e; aussi longtemps
que le nouveau chrétien redevenait. dans llinterieiir
de sa (liaison, juif ou musulman. il n’était pas plus
sûrement (liliale au troue nia-al qu’au siège «le lierne.

il ne suffisait donc pas d’imposer a ce peuple qui rit-
sistait la forme extérieure «rune nouvelle croyance,
ou «le l’unir a l’Église victorieuse par les faibles lions

des cérémonies; il importait illextirper les racines
d’une ancienne religion. et de triompher alun peu-
cliant opiniâtre, que Faction des siècles, lentement
efficace, avait fait entrer profondément dans ses
mœurs, sa langue, ses lois, et que maintenait conti-
nuellement en exercice l’influence permanente du sol
et du ciel de la patrie. L’Église voulait-elle remporter

une victoire complète sur le culte ennemi, et garantir
sa nouvelle conquête «le toute rechute, il lui tallait
miner la base même sur laqueux: l’ancienne emmure
était fondée; briser toute la forme du ce uretère mural
à laquelle cette croyance paraissait liée du la manière



                                                                     

un"; l. in)ln plus intime. ll fallait arracher des profondeurs de
mine les plus cachées les secrètes racines de cette
lm; en efface-r ioules les traces dans le cercle de la vie
donnent-mue et dans la société. civilu; en étouffer tout
souvenir, et même, s’il était possible. anéantir le la»

cultu- dlen recevoir les impressions. La patrie et la
nouille, la conscience et linonneur, les sentiments sn-
cri’ss de la société et du la nature. sont toujours les

pmninrs, les plus prochains, auxquels les religions
s’unissent, ceux dont elles reçoivent des forces et
auxquels elles en communiquent. Cette union, il
tillait maintenant lu briser; il fallait détacher vio-
h-nnnont l’antique religion «les sentiments sacrés
de la nature, dût la sainteté même de ces alloc-
lions y périr. Ainsi naquit l’inquisition que nous
:ippvlons espagnole. pour la distinguer de tribunaux
plus hunmins qui portent le même nom. Elle a pour
immolent le cardinal Kimonos. Un moine dominicain,
’lorqneinarln, monta lu premier sur son trône san-
glant, établit ses statuts, et par ce legs attira sur son
ordre une malédiction éternelle. L’avilissoment de la

raison et le meurtre des intelligences. tel est le vœu
du cotte institution : ses instruments sont la terreur
et l’infamie. Toute passion est à sa solde; son filet
s’étend sur toutes les joies de la rie. La solitude même

trust pas solitude pour une; la crainte de sa vigilance
partout présente tient la liberté enchaînée jusque dans

les profondeurs de l’âme. Elle a étouffé sans la foi tous

lus instinctsdel’liumanité:à la foicùdent tous leslicns
que: l’homme regarda toujours connue les plus sacrés.
1.7 n lit-réunira se dépouille de tous droits sur son
espèce; par la plus légère infidélité à llËglise mater-
nelle, il a renoncé au caractère d’homme. Un doute
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modeste sur i’infaillibitite du pape est puni comme le
parricide. et déshonore autant qu’un crime contre
nature. Les arrêts du l’inquisition ressemblent aux
horribles ferments de la gnosie, qui réduisent en sou-
daine pourriture le corps le plus sain. Les choses même
inanimées qui ont appartenu aux hérétiques sont
maudites gout événement ne peutiteroher ses VlCtllllmâ

il ce tribunal; ces sentences sont exécutées sur des
cadavres et des effigies, et la tombe même n’est pas
un refuge contre son tiras épouvantable.

[fonderie des arrêts de l’inquisition n’est surpassée

que par l’inhuumnite avec laquelle une les exécute. [in

roulant au terrihlo. le ridicule. en animant les yeux
par l’étrangeté de l’appareil, elle amiihlit le sentiment

de lapine, parce qulclle en excite un autre: elle:
noie la sensibilité dans la moquerie et le mépris.
C’est avec une pompe solennelle qu’on mène le
coupable au lieu du supplice; devant lui flotte une
bonniche sanglante :. le son de toutes les cloches acconi.
pogne lnprocossion. [l’abord viennent des prêtres en
chasubles et chantant un chant sacre. Ils sont mon
du pécheur condamné, vêtu d’un vêtement jaune.

sur lequel on voit peintes; de noires ligures de dia-
bles. ll porto sur la une un bonnet de papier. qui se
termine par une ligure humaine, autour de laquelle
tourbillonnent des flammes et voltigent i’all’reux de.

mons. Un porte l’image du Sauveur crucifii- en la
détournant du malheureux votre a l’éternelle damna-

tion : la rédemption n’a plus (Pellet pour lui. Son
corps mortel appartient ou feu du bûcher, comme son
dine immortelle aux flamines de l’enfer. Un bâillon lui
ferme la bouche, et l’empêche d’alléger sa soutl’rance

par des plaintes, d’éveiller la pille par sa touchante



                                                                     

uval: l. à!insinue et de «trôler les surirais du suint-office. Après

in panant. viral, la vierge en imminents de me. les
magistrats et la nobliau; les pères qui l’ont jugé fer-
mant l’ullroyuliloprorossion. Un croitvair un enduira
mon. à la tombe, et. aussi. un homme vivant «ont les
tortures cluiwnl offrir au peuple. un si épouvantable
marmonnent l (les (miaulions sont d’ordinaire réservées

pain- la.» grandes folcsglicct allai, un garde rassemblés

dans les ruchois du sainboflim un certain nombrent:
in a malheureux. afin du Pillldl’e! Parle plus solennel par

la foule des victimes. et alors les rois eux-mûmes y
insislniiuls SOIDUISSÎS, la tôle dÔCOllVüFm, sur un siège

plus lias que le grand inquisileur, auquel ils cèdent
«a. jour-li! liliuiinuur du laprésôauce: et qui ne trum-
blaraii. après cela, devant. un tribunal auprès duquel
Chamilio jusqu’à la majoslé royale 2’

La granula révolution religieuse, opérée par Luther
«iliailvin, amena la nécessité qui avait donné il ce

tribunal sa première origine»; ni ce qui [forait au
«Milord imaginé que pour purger mon faible reste de
Humains est de Juifs lu pulil. royaume de Grenade,
ilnvinl un besoin (le ioula la clirôlicnlé catholique.
’l’nnlws les inquisitions, un Portugal, en halle. ou Alle-

magne et en France, adoptèrent la forme de Ilinqnisi-
lion voyagimlo. Elle suivit las Européens aux Indes,
«irrigua 3160:1 un terrible tribunal, dont les procé-
dai-mi inlnunaiin-s nous [ont encore frissonner à la
lc-clnrv. l’amont ou l’inquisition niellait le pied, elle

était suivie du la désolalimi; mais elle in. sévi
dans aucune ’oonlrèe du momie comme en Espnu
une. (in oublilirlœ vidimus qu’elle a inunulèes; les
générations humaines se renouvellent, et les pays
quille a dévastés et dépeuplés rcfloiirisiienlz mais «les
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siècle: passeront avant que ses traces disparaissent du
caractère espagnol. l’u peuple excellent et spirituel a
été arrête par etledansla Voir: du progi’eagellea banni

le génie dlun climat on il ôtait indigène, et a laissé le
silence des tomberoit dans l’esprit d’une nation une

pour injoie plus que beaucoup (loutres qui habitent
cette partie du monde.

(le fut en 1522 que CharlesoQuint institua pour la
première fois un inquisiteur dans le Brabant. (in lui
donna quelques prêtres pour assesseurs, mais il était
lui-nième laïque. Après la mort. dlAdrien Yl, son suc-
ceswur titroient Vil établit trois inquisiteurs pour
toutes les provinces néerlandaiaes, etl’aul il réduisit

ru nombre à deux, qui se maintinrent jusqulau coin-
luenrement des troubles. En 1530 lurent. publies,
tirer l’assistance et llupprobatinn des États. les édits

contre les hérétiques, ces Mite qui furent la base
de tous les suivante, et. dans lesquels il est aunai
fait mention expresse de Pluquisition. En 1550 Char.
les-Quint se vit force, par le rapide progrès des
sectes, de renouveler etd’aggraver ces édits. et ce
fut dans cette occasion que la ville trAlthIPS s’opposa
à l’inquisition et lui échappa heureusement. Mais l’es-

prit de llinquisition fut, selon le génie du pays, plus
humain dans. les Parodies que dans les mistonnes
dliûspagne. et aucun étranger, surtout aucun domini.
coin, ne lavait encore exercée. Elle suivaitpour règle
les édita, que chacun connaissait; et ou la trouvait
moine choquante, parce que, si rigoureux que fussent
ses jugements, elle paraissait. moins soumise à l’arbi-
traire et. ne s’eiiveloppait pas de mystère connue
llinquisition espagnole.

Mais c’était prèciaiunent il celle-ci que Philippe Il



                                                                     

mus l. 53mutait ouvrir la voie dans les Puys-Bas, parce qu’elle
lui semblait l’instrument le plus propre à pervertir
l’œprit de en peuple et à le préparer au gouvernement

disputions Il commença par aggraver les édits de
religion rendus par son père, par étendre. (le plus on
plus le pouvoirtles inquisiteurs, par rendre leur action
plus arbitraire et plus indepeudsnto du la juridiction
i’lïiitl. Bientôt il ne manqua plus au tribunal, pour se

minimum avec llinquisition espagnole. que le nom et
la dominicains. Un simple soupçon suffisait pour
i nlnver furtivement un citoyen du sein de ln pais
publique, du cercledo sa famille, et le plus faible
témoignage autorisait la torture. Quiconque tombait
dans cet abîme no repuraissaitplus. Tous les bienfaits
«les lois rossaient pour lui. Les soins nmternels (le la
justice ne s’étendaient plus la. lui. Devenu étranger il

w monde, il litait jugé parla méchanceté et ln fureur,
scion dus lois qui ne sont pas fuites pour des hommes.
Jamais le délinquant ne connaissait son accusateur;
rurunwnt un lui disait son crime : artifice impie, ilia-
tu nique. qui forçoit le umlheureux il deviner son accu-
sation. et in confesser. dans le délire des tourments
un la lassitude d’une longue prison, sépulture an-
tiripée, (les fautes que peut-Mrs il n’avait jamais
muuuises,ou que du moins le juge niavnit jamais
«munies. Les biens «les communes étaient confisques,
et les délateurs encouragés par des lettres «le grâce et

par des révompenscs. Aucun privilège, aucune justim
oui... n’avaient illell’et contre culte puissance sacrée.

h-lui qu’elle atteignait Huit enlevé au liras séculier.
auquel elle iiiuecurtlaitdluutre part à sa juridiction que
ilii-xoïcuter ses sentences avec une respectueuse soumis-
hum. Les suites de cette institution «lovaient être
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monstrueuses et terribles. Tout le bonheur temporel,
la vie même de l’homme irreprochable. étaient. descr-

mais livres au: mains de tout. recèlerai. Tout ennemi
secret, tout envieux. avait nminlenaut le dangereux
appât dîme Vengeance: invisible etinfnillihle. Plus de
garantie pour la propriete. plus (le sincérité doris le
commerce de in vie, Tous les liens «le l-"intcret et du
gain, ceux du sang et de l’amour, étaient rompus. Une

défiance contagieuse empoisonnoit le vie sociale; la
crainte de la [urgence d’un espion enrhumait les records
dans les yeux, et. la parole sur les lèvres. Un ne consi-
dérait plus personne comme lionnele. et. lion ne passait
plus soi-môme. pour tel. La bonne réputation. le que-
lité de concitoyen, celle de confrère, le serinent même

et tout ce que les hommes tiennent pour sucre, avait
perdu de sa valeur. Tel fut le sort auquel on soumit
une grande et florissante ville. de commerce, ou cent
mille hommes laborieux ôtaient unis par le 8P"! lien
de la confiance. Chacun ni’tcessuire in chacun, et chacun

douteux et suspect; tous attires les nus vers les
outres par rameur du gain. et écartes par la peur;
toutes les buses de la sociabilité renversons, en un lieu
ou la sociabilite est le fondement de toute vie et de
toute stabilité l

AUTRES iNFRACTlONS

A LA CONSTITUTION DES. PAYS-BAS.

il n’est pas surprenant qu’un si monstrueux tribu-

nul, qui avait paru insupportable même au caractère
plus patient des Espagnols, ait révolté un État libre



                                                                     

une l. 55mais la frayeur qulil insinuait était augmenté-e par
l’ai-mec espagnole, qui fut conservée même après le

rétablissement de la paix, et qui, au mépris de la
rumtilution, remplissait les villes frontières. On avait
pardonne a illiinrlcswouint cette introduction d’armées
étrangères, parce qulon voyait qu’elles étaient néces-

saires, et qu’on se liait davantage la ses bonnes inten-
liens. Maintenant on ne voyait plus dans ces troupes
que. le redoutable appareil de l’oppression et les in-
strumente d’une hierarchieiletestee. Une nombreuse
cavalerie. l’ermite de nationaux, était suffisante pour
in défense du pays, et rendait ces étrangers superflus.
La licence et la rapacité de ces Espagnols, qui avoient
il roulottier un fort arrière de solde, et se payaientaux
dupons du bourgeois. achevèrentii’exaspererla nation,
et réduisirent le commun peuple au désespoir. Lors-
que ensuite les murmures universels décidèrent le
gouvernement à les retirer des frontières et à les
transporter dans les "ce de la Zélande, ou l’on équi-
pull les vaisseaux destinés a les emmener, leur inso-
loure alla si loin, que les habitants cessèrent de tra-
railler aux «ligues, et prêteraient abandonner leur
patrie à la nier, plutôt. que de soutirir davantage la
bestiale insolence de ces bandes furieuses.

Philippe aurait bien voulu conserver ces Espagnols
dans le pays, pour donner par eux plus de force à
sils édits et soutenir les innovations qu’il songeait
il introduire. dans la constitution néerlandaise. lis
(laient pour lui comme les garante du repos général,
et comme une chaîne a laquelle il tenait toute une
nation attachée. (Foot pourquoi il nly eut rien qulil ne
tentât pour éluder les demandes pressantes des États,
qui voulaient voir éloigner ces Enpagnols, et il épuisa
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dans cette tiPGaRlflfl toutes les ressources de la chicane
et de la persuasion. Tantôt il craint une attaque sou-
daine de la France. qui, di’tciiirèe par des factions
furieuses. est a peine on une de se cili’ifenilru contre
un ennemi intérieur, tantôt ces troupes doivent rom»
voir à la frontière Sun fils don Carlos, qui" najunmis
songe à laisser sortir de Castille. Leur entretien ne
touchera point il la charge de la nation; il subviendra
lui-même à tous les trais sur sa causette. Pour avoir
un meilleur prétexte de ne pas les retirer, il retenait
a riessciu leur solde arriuren, tandis (Nil les aurait
sans cela fait passer induhilalilenn-nt avant les troupes
du pays. qu’il satisfaisait. mmplùtement. Pour endor-
mir les craintes de la notion. et apaiser le unie-enten-
tement minéral, il oiTrit le colimmnilement supérieur
de ces troupes Murmures aux deux favorisdu peuple,
le prince d’0rangc et le comte il’lîguiont; mais tous

deux refuseront sa proposition, on doctorant magnu-
nimoment qu’ils ne se. résoudraient jamais a servir
contre les lois du pays. Plus le roi montrait le désir
de laisser ses Espagnols dans le pays, plus lus États
insistaient obstim’rnwnt pour qu’ils fussent (delirium.

liane rassemblée qui fut tenue il (land aprùs ces
«lemmes, il lui fallut attendre au milieu de ses cour-
tisans le lanceur. de la îmuchisu ri-pulrlicaine : c A
quoi bon des bras (limogerez pour notre garde? lui dit
le syndic de Gand. tistre!) peut-être pour que le reste
du inonde nous croie trop lueurs ou nu’uuc trop imbu--
ailes pour nous drill-miro titillS-lllütlliîs? Pourquoi
nommons fait la paix, si, «tous la paix même. les
charges de la guerre pèsent encore sur nous? l’en-
dant la guerre, la nécessite minimum notre patience .
mais en supporter les souffrances au sein du repos est



                                                                     

LIVRE t. 57nui-dessus du nus forces. Ou bien veut-on que nous
"minimums dans Forum ces bandes indisciplinées.
quand la présence même n’a pas en ce pouvoir? Voici
lm sujets: du Cambrai et «li-invars: qui un plaignent. à
grands cris des violences qu’ils subissant. Thionville
(il Nlurionlmurg sont dévastés, (il minaudant tu un nous

m pas damné la paix pour que nus villes se changent
.-n .lümrls. ra qui arrive-ru nômsunirumnnl. si tu ne les
(muros «le ces destructeurs? l’eulrèlre veux-tu tu
cru-1mm rouira une ulluque de nus voisins? Celle
pruniyauru est. singe, mais le bruit «le lmr armement
il. iJillIW’Fv’l du lunglvmps leurs arums. Pourquoi louur

fi grands frais: (les étrangers qui n’épargnemnl. pas
un puys qu’il leur faudra quiller demain ? il reste
«:an punir tu servir du bravos: Ni’iurlamlais, auxquels
lnn pure. cumin la républiqun en (les lumps bien plus
orageux. Pourquni veux-tu douter aujourd’hui du
lvur fidélité, qu’ils ont gardée inviolable à les ancêtres

pullulant tant du sièclus? Nu seraient-ils pas en étal.
du multmir la gurrru jusqu’à ce. que lm alliés accou-
rit-mut sinus h-urs drapeaux ou qui» tu enrayasses ini-
mf-un- tirs Sili’nllrs du voisinage? n (Je langage était
lm» nom-mu pour le rui, «il eus VÙFÎNS trop évidon-

lvs, pour qu’il pût y répondre subie-champ. a Je suis
ulmi un étranger, s’écria-Ml mm". Ne voudrait-on
llfH pluhii encore me. chasser muimiômc du pays? n
lin uni-mu lumps il descendit du trône et quilla l’as-
.wmhlnïu; mais la hardiesse du l’oraluur lui [tripar-
«lnnuvn. "aux jours après, Philippe fit faire aux litais
in olvvlzlmliun minutie : cr Slil avait. au plus tôt que
«w ironises leur fussent in charge, il aurait déjà pris
nil-ai mus-urus pour lus culminer sans retard avec lui
. n lis-pagne. Mainlnnunl il ôtait trop lard sans doute,

il! Hi mW m
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parce (pralina: ne partiraient pas sans être payées;
mais il promettait aux États, par ce qulil y a de plus
sacré. que. cette charge ne pèserait. pas sur eux plus
de quatre mais. n Les troupes cependant, au lieu (le
ces quatre mois, en matèrent encore plus de. dix-huit.
dans le pays, et l’auraient quitte peut-otte plus tard
encore, si les besoins du royaume ne les avaient
rendues plus nécessaires dans une autre contrée.

ljintroduction violente d’étrangers dans les ouiplois
les plus importants du paya donna lien à de nouvellvs
plaintes coutre le gouvernement. Do tous les privi-
lèges des provinces, aucun ne choquait autant les
Espagnols que relui qui excluait les étrangers dus
offices, et il nlen était point qu’ils eussent cherché
avec plus (fardent- a garnir. L’italic. les doux Indes et

toutes les provinces du cette immense monarchie
citaient aurone» a leur cupidité et à leur ambition : il
n’y en avait qtl.tllle, la plus riche entre toutes, itou
ils tinssent. exclus par une loi fondamentale inexorable.
Un persuada au monarque quo la puissance royale
ne pourrait imitais siaÜcrInir dans vos provinces. misai
longtemps qu’elle mourait pas le droit de se servir
pour cola trillSlNlllltiilifl changera. Doit: litrèqun
d’Arras, Bourguignon du naissance, avait été illégale.

ment imposé aux Flamands, et nminteuant un Castil-
Ian, le comte- de Foria, était sur le point d’obtenir
séance et Voir: dans le conseil «l’idiot. Mais cette entre.

prise rencontra une résistance plus courageuse que
les (lutteurs du roi ne le lui avaient fait attendre. et sa
toute-puissamw dcspotiquc échoua cotte fois canto!
t’amuser: de Guillaume d’Oraugu et la fermeté ile-t

Mata.
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GUILLAUME D’ORANGE

ET LE coma aluminium.

(Test ainsi que Philippe il annonça son règne aux
Pays-lins, et luis étaient leurs griilfs au moment on il
ail-apprêtait à lm quitter. Il lui tardait depuis long-
("Illprèljfl sortir d’un pays on il était étranger, on tant

de; CiHNCS (niaisaient ses penchants, on son humeur
.lmpuliquc trouvait, dans in: lois «le la liberté, une
nqquisiiilm qui lui rappelait si impétueusement. les
burnes «le son pouvoir. La paix avec la France lui
puma mlin du slalomant; les prènaratifs de Soliman
rappelaient. vers la Sud, et I’Esnagnu aussi cununençail

Îl nivaurvoir de l’absence (la son maure. Le choix
in" mawrnour général pour les Pays-Bas filait
faillir» principale qui. dans en moment, l’occupait
munira. hennin la dc’nriiinsinn (le la reine Marie de
iieillgritl, in duc limnmmwl-Philiherl (in Savoie avait
xwiiqili Min place. qui, «in rosie, donnait plus (Thon-
mur que de véritable influence, allSRi longtemps quo
lr mi lui-nahua résidaihlans les Pays-lias. Son absence
m faisan la charge la plus importante «le. la monan-
rhiv «t la lint- le plus éclatant où pût aspirvr rambi-
lm" «fun citoyen. Elle se trouvait alors vacante. par
liîtluiznonmnt. du duc, que la paix de i lalcau-Cambrésis

mail Minis en possession de ses litais. llautnrilè
prmqun absolue qu’il fallait déférer au gouvernvnr
mini-ml, les talents et les connaissances qu’un poste
il vmisiiléralilv a! si délirai. mimait, mais surtout les

W

Ml au» M

lll a m
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projnts hasardeux du gniwornomont coutre la liberté
du pays, projets dont l’oxëcution dépendrait. du prou.
voruour. dominai innovasairemnnt rendre en choix plin-
difficilo. la loi qui "Willi- ilos charnus politiquas tout
titranpvr fait min naquit-in pour in ammonium géné-
ral. ÜOIHmP il un inuit apparlvnir par sa naÎSSi’tllf’P

aux inti-réuni. profilions a la fuis, il lui mi permis du
n’appartvuir a nomma: car la jalomio d’un llrahançou

n’annonlorail, a ce! égard, pas film du droits a un
Flamand, dont la doinivilo samit. a une demi-lieue du
sa fronliùrn, qu’a un Fiviliou, "a sur "un autre [Mm
nous un autre viol. Ici. toutefois; l’intérêt même du la

murnmm nunhlnil dormir favoriwr un riloynu nécr-
lanrlaia. Un llraluuuyiu, par nomma, a qui sa natriv
sa ou livré.» avec une confianmi plus illimitée. aurait

pu, sil mil. voulu la trahir, avoir achuvu a moitié
l’inuvrv de mort trauma muln- la liberté, avant quina
citrangur mit «miaulent summum la déminai, alleu»
un? il son actions lus plus incigniliaulve. La convenir-
mont avait-il :imnnpli son «Marins dans une provinw.
la l’ÔSÎSL’mm tilt-i nuiras Mail. «la; livra unv témérité

qu’il ôtait. au droit du cliûtior de la maniiiru la Mm
sortie. hum rilllinlllilifl coordonné que les: proviniw
formaient il nulle tipi-Musa hum: constitutions parti.
ruilions avaiont. pour ainsi «limudisparu; liohéimancu

aluna saoula litait une loi mur chacune. et la: [qui
[51:0 qui! l’uuo diuutrv cillas ne savait pas: cousarvcr.

niait puni" pour tanin-i lm: nuiras.
Parmi lm grands clos Pays-lias qui pouvaient prê-

tuniirn il la limilencu minérale, l’attente qui [on vœux
du la nation (tamil partagés: entra le countoiliiîgmonl
(il le prince ti.()rfllljl’ü, qui citaient annulois à ce. poste

par une: naisuaum «inalmnout illustre. autorisés a y



                                                                     

LIVRE l. 6lprétendre par des méritas pareils, et. que. le peuple,
a qui ils étaient chers l’un connue foutre, ont accueil-
lis avec la meule faveur. L’éclat du rang les avait.
places tous deux près du troue, et, si le regard du
monarque elmrchait (rebord parmi les plus dignes, il
dei-ait nécessairement tomber sur Fou dieux. Connue
lions aurons,» saurent il prononcer ces deux noms dans
la mite de cette histoire, nous ne pouvons attirer trop
tint sur aux liatteutien du lecteur.

Guillaume l", prince dlUrange, dosoimdait de la
unifioit souveraine de Nus-tau, qui florissait depuis
lnnt siècles. avait. dispute quelque lumps la préémi-
nonce a la maison d’Autriehe. et donne un empereur
a lltllomaune. Outre plusieurs riches domaines dans
lm Pays-lias, qui faisaient de lui un citoyen de cet
lut-il. et un vassal de l’ inpagne, il possédait encore en
lunure la prinripauti: imitapendaute d’llrauge. (Bulle
illllllllt naquit. en 1533. a Dilienbeurg, dans le comte
di- Nanuu, daine condense de Stelberg. bien pare, le
Plillllll (le. Nassau, du même nom que lui, avait.
endurasse la religion protestante, dam laquelle il éleva
mini mm fils. Mais Charles-Quint. qui s’intéressa de
llillllli’ heure a l’enfant. le recueillit. tri-s jeune a sa
manuel le lit bleu-r dans la religion romaine. (le mo-
maque qui. dans ont entant, reconnaissait déjà le
crawl homme futur, le garda neuf ans auprea de sa
pulsonne, daigna le former lui-miaou aux ollaires
«lilial. et l’honora (rune confiance supùrimire a son
au". Lui seul avait la pertuiasioudi- rester auprès de
l’empereur, lorsqu’il donnait audience aux ambassa-

deurs alliangern : preuve que, des son mitonne, il
dei-ait avoir conuneuci’: a mériter le glorieux surnom
du. ’liacitu rue. lioiiiporeur ne rouait. pas même d’avouer

Nm il

il) W

un in
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un jour publiquement que en jeune homme lui donnait
souvent des avis qui auraient échappe a sa propre
sagesse. Quel espoir ne pouvait-ion pas fonder sur la
génie d’un homme forme a une telle école!

Guillaume Mail une de vingt-trois ans lorsque
Charles-Quint abdiqua. et il avait déjà reçu de lui
deux témoignages. publics de la plus haute estime.l?e
prince le chargea. il llexrlusion de tous les grands de
sa Nillf, de l’honorable misaine de perler la nuironue-
lanternait: la son frère tintinanil. Quand le due du
Sauna, qui commandait-l’armee impériale dans le:
Pays-lias, lut. appelé ou llalie par les alliaires de se»;
propres Pilate. llelupereur confia a Guillaume le coui-
uiamlemeut dei-estrouprw. malgré les: représentation;

de tout son musoit de guerre, qui pigeait. beaucoup
trop hasardeux dioppoaer un jeune homme a l’expa-
rieueo des généraux français. Absent et sans natrium

rrwouunamlalion, il fut préture par le nmuarquo a la
troupe de ses gutturaux tout couverts de lauriers. et
résonnoient ne lui donna pour lieu de regretter son
choix.

La faveur insigne dont ne prinre avait joui aupreæ
du pore aurait (de. a elle seule. un motif très grave
pour qu’il tilt exclu de la continuel! du lits. Philippe
sema fait. ce s’annule. une loi de venger la noblesse
espagnole sur Celle des Pays-lias: de la préférence quo

littorine-Quint avait renflamment témoignée a celle-
ri. Mais les raisons il"t’rifl(25 qui l’éloinnaieutdu prime

étaient plus importantes. Guillaume il’llrange était de

ces: hommes maigres et pales, connue (Ksar les ap-
pelle, qui ne dorment pas la nuit, qui pensent trop.
devant lesquels a chancelé le plus intrepide des cœurs
humaine. Le tranquille repos d’un visage toujours

me.



                                                                     

LIVRE l. 63égal cachait une (une active. ardente. qui n’ugitait
un même le voile derrière lequel elle agissait et
créait, ut qui était également impénétrable a la ruse

et a Pamour; un esprit multiple. fécond, infatigable.
nuez souple et flexible pour prendre a l’instant, comme
coulé dans un nouveau moule, tuutns les formes qu’il

voulait; nagez sur do lui pour ne se perdre lui-infinie
dans: aucune, aunez fort pour supporter tous les chan-
gwinnnts du la fortune. Pour pénétrer les hommes et
pour gagner les cœurs, il n’y avait point de plus grand
"mon que Guillaume: non que. salon l’usage à la.
Pulll’. il laissât ses lèvres professur une servilité que
son mm». fière aurait (ténu-mie. mais narco qu’il n’était

ni avaro ni prodigue des témoignages de sa faveur ut
d.- «ou estime, ct que, par une sage économie (les
Hum-us Mec lesquels on gagne les hommes, il aug-
mrnlait le nombre des instruments dont il faisait pro-
wiun. lutant son ouprit était huit à produire, autant
la fruits (le son gonio étaient parfaits; autant sa ilé-
l-rminalion tardait a mûrir, autant ltuxéculion litait
il "tu: «il inébranlable. Lorsqu’il avait une fois adopté

un plan connue le meilleur, il n’y avait point du résis-
tanin: propre à le: lasser, point d’accidents qui pussent
détruire sa réSoluliou. parue qu’ils s’étaient tous of-

frit» a sa pensée avant qu’ils au présentassent réelle-

un-ut. Autant son (lino était air-dessus ile la frayeur
ut (l0 la joie, autant elle était sujette à la crainte; mais
au crainte devançait le! péril, et il était valine dans le
tumulte, parce nul" avait tromblé dans le repos. Guil-
illllllli? répandait son or avec profusion. mais il était
avaro de ses moments. L’heure de la table était sa roulé

récréation, mais aussi cette heure appartenait tout ou-
trera il son cœur, a au famille et à ramifié: c’était un



                                                                     

ôli maronne un LA auront: une raya-lm.
modeste larcin fait à la patrie. Alors, le verre en main,
son front s’éclairciusait; la gaieté et la tempérancn

assaisonnaient pour lui ce plaisir. et, a ce moment,
Faustine souci n’avait pas le droit d’assombrir
lionne humeur. Son état de maison était somptueux;
l’éclat d’un nombreux domestique, la foule ut la qua-

lité des officiers qui entouraient sa personne rendaient
sa demeure Semblable a la rour d’un prince sourn-
raiu. lino brillante hospitalité. ou puissant enchante-
ment des (teillagoçziies, était la divinité de son putain.

Les princes et les am bassadeurs canonnera y trouvaient
un accueil et un lmitrmonl. qui surpassaient tout a.»
que l’opulenlo Belgique pouvait leur ollrir. l ne humide
soumission au gouvernunmnt écartait le blâme et le
soupçon que ortie dupeuse pouvait jeter sur ses vous.
Mais ces profusions. entretenaient l’éclat de son nom

parmi le peuple, que rien ne flatte plus que de vair
ulules devant los ouatinera les trairons de la patrie; P!
le haut laite du prospérité on on le voyait placé relions.-
sait le. même de l’alluhiliti’? il laqurlle il daignait. du»

cendre. Jamais homme peut»i:tre, plus que Guillaume
le Tarilurne, n’était ne pour être le chef d’une conjuo

ration. Un regard forme et pelu-tram, qui sondait le
passé, le présent et Parrain le don de saisir prompto
ment l’occasiim, l’ascendant sur tous les esprits, du
projets immensL-s, qui ne montrent leur forme et leurs
proportions qu’il relui qui les observe il une grandi:
distance, des calculs hardis, dont la trame descend
tout le long de la «haine du l’avenir: tout cola, chu:
lui, était sans la garde d’une vertu éclairée et libre,

de cette vertu qui, sur l’extrême limite, marche encore
d’un pas assuré.

l’u homme tel que celui-la pouvait rester impéné-



                                                                     

un": l. 65nôtmblo à tous ses contemporains, mais non au plus
emmi mnneisseur «les timon, à l’esprit le plus délient
in» son siècle. Philippe Il ponette promptement jus-
qu’un fenil (le ce caractère, celui de tous qui, parmi
lm lionnes noieroit, était le plus semblable au sien.
Cil ne revoit pas si enmplùlenwnt ponette, on ne sana
mil Compliquer qu’il nil. pu ne pas donner sa confiance

il un homme dans lequel se réunissaient presque
inules les qualités qulil estimait le plus et (prit pou.
uni le mieux apprécier. Mais Guillaume avait encore
une Philippe Il un nuire point de contant plus ini-
piartnnl. li omit appris in polilique sous le même
maître, et il avait été, on pouvait le e. :iimlre, un élève

plus capable. Non pour avoir fait son étude du Prince de
un hum-l, mais parce qu’il avait reçu renseignement
vivant d’un monarque qui avait mis les maximes du
I ’rinw en pratique. (leilnume s’était familiarise avec

lm dangereux artifices qui (lièrent et qui renversent
in lionne. Philippe il munit ollaire on lui En un adver-
S’l ne mon contre se politique. et qui avait à sa ("sa
punition. pour défendre la lionne cause. les ressources
de le mauvaise; et cette dernière circonstance nous
wiplique précisément pourquoi,entre tous les contenta
p-truins’. immanence lui inspiroit in haine lu plus im-
Muraille et in crainte la moins notureile.

Les soupçons «prou avait ilejîi conçus contre le
priante ânonnent-roui par l’opinion douteuse que"
unit de sa religion. Guillaume crut un pape aussi
louchions que vécut le monarque Son bienfaiteur;
mais on craignait avec raison que la préférence in-
aphte autrefois à. son jeune cœur pour la religion
x-l’iormèe irien fût jamais notoirement sortie. Quelle
que suit l’Église qu’il nil. peut-être préférée il cer-

5
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tannes (moques (le sa vin, ce qui aurait. pu les resserrer
toutes, c’est qu’aucune ne l’a [tasserie tout enlier.
NOUS le voyons, dam un temps postérieur, panser au
marinisme avec aunai pou «le ilillieultti que, dans sa
première entartre, il avait. quitte la religion lutin»
ricane pour la romaine. il (intimoit plutôt contre la
tyrannie espagnole les droits naturels des protestants
que leurs (minium; ce niellait pas leur foi, c’étaient
leurs soufranees qui a nient fait de. lui leur frère.

lies raisons genet-ains un défiance parurent justi-
fions par une révélation que le hasard fournit sur ses
véritabieq Sttlilllllfllll-l. Guillaume Mail resté en Franrn.

comme otage de la paix «le tlainait-(Zaiiillrnsçis, à la
cmwlusion «le laquelle il mail. mollet-r, et. par l’impru-

dence de llenri Il, qui ennuyait parler a un intimident
du roi (lilîspauno, il avait appris un Ferret dessein que
la cour «le France formait avec. enlie ail-lemme couin-
les proleetauts (les deux royaumes. Le prince skun-
preeea de ennuauniquer a une amis de llruxellea (tulle
importante découverte. qui les tournait (le si prix t’l
les lettres qu’il (acharnera avec eux a ce sujet tannin"-
rnnt par malheur dans les mains au roi ll’lîepagnv.
Philippe il ful- nioino surpris (le rot éclaircissouwnl
décisif sur les véritables sentiments de Guillaunw
qu’irrite du renversmmeni de son projet; mais les
granule ililâspague, qui n’avaient pas encore pardonni-

au prince en moment en le pllH granit des empr-
reura. dans les derniers actes «le sa vie, s’appuya sur
les ripuaire. «le Guillaume. ne laisseront pas échapper
cette occasion favorable de perdre enfin tout a hit.
dans l’esprit ile leur roi. l’homme qui avait trahi un
secret d’Elat.

"aussi noble rare que Guillaume. Lamornl. canin



                                                                     

Lin-u: l. 67.i’iignmut et prince (le Havre. «ioscendait des ducs
il.» (mollira. dont lu Cintrage guvrricr avait lassé
lus- arums (in. l’Autriolie. Sa famille brillait dans les
unmlm du pays; un «le sans and-irois avait déjà exercé
HUME Nluinuilivn in siuthmulfirat il!) Hollande. Le nia--
rhum tillâmunut avec lu ilucliwsu Sabine (le ilaviùrv
hlm-a encuve réfilflttle un uaiæaanvo et. in rimait plus»
mut par il’iinpurtuuivs ulliuurus. En me, Charles-
Quint l’avait même; lÎirnvlil. clmvalioriln la Tuisun (For.

lm- guanos «la (Pi. empervur furent récole du sa gloire
talure, ut in: luitaillvs ili’ Sainticluoutin et. (in tiram-
lium: lirvnt (in lui in luiras de son siècle. Chacun des
hit-niait»; (le la paix, et. ce sont les 110.lele comnwr-
murs qui lus: "8’40"10"! avec la plus: «in gratitude.
rzqviwlnit le souvenir des victoirus par lesquellvs volta:
wifi avait Mu niirôlêrèo. et la fierté flamande se glo-
rifiait, comme me Iflt’rP nrgnoillousv, «le. liillustre fils
du pays. qui remplumait tuniv l’lîuropv du l’admiration

il aux: nom. Neuf enfants. qui florissaient sous les.
)vtlx’ du ses mutilai-«nm multipliaient et rassoiraient
w» lima avar sa patriv. ct Faille-clin!) générale dont il
liait lïiiijet alunirotcæuait à la un: (le un"): qui ôtaient
mu tu": in Nm PllN’. Chaque apparition illimitant on
punir mail. un irimupiw; tous les regards qui se
lisaient. sur lui ravontaiuni sa vie: sas exploits vivaient
dans les rônin; pleins de jactance de ses compagnons
d’un-mm: la?» mère: llnvaient montré à leurs enfants

in": lm jouai clievalurcsqucs. La courtoisie, un noble
maintien M. ramillllilê, les aimable-s Vertus de la clie-
mluriu. "ruaient de grâce son mérite. Sur son front
uni-m su révélait son âme lihrv: sa franchise ne mû.-

nageait. pas mieux ses secrets que sa bienfaisance ses
urinasses. et une pensée. dûs qu’elle était in lui, appar-

il
un il

N w qui

tu

un l Il!
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touait il tout in immun. Sa religion citoit douce et lin.
l’union. mon pou drlniri’tn. pour» (pilons. "rami! la lu-

thiol? du son munir ri non (tu son intnllinonro. Boulon!
avait plus de Pililwlmwu quo du primons; sa tous un
stilloit pas donné à «lin-môme son mule de lois. il lui

(mut été aimploun-ut ousoigni-t aussi lu souil nom
attachai il non nation pouvait-il suffira pour la lui cloî-
fmulro. lm hommes. il son yeuxY biniou! nous ou mimé
vais. ut non ayant. on aux du bon ou du nouai-ois. [Hun-
on morula, il nly airait point du milieu miro in vin.
et lu vortu z Rosi pourquoi un sont bon «ou ln un...
ridoit sium-ut un fumoir d’un honni)". Brown. fru-
nissnit tous lm montages qui fouit lu héros; il étoit
lunillour Soldat. quo Guillmuuo d’ilrangr, mais fort nu-
civssous du litt volume immun! ("Étui : relui-ci voyait
IF momie tel quiil étoit réellement; Egmont le. voyoit
dans lu miroir magique d’une imagination qui mutuel-
lissuit tout. Los hommes que tu fortune a surpris par
dos inrours mammites ils un trouwnt point «tous Murs
notions (in mugi: naturelle, sont très facilement mon
doublier, on général, l’oiutliuîuoinunt nommant: des

CllllSPS 0l. tirs citois, ut de faire interwnir dans lu suito
noturollo des chosois cette turco supérieuro et. merveil-
ICHSÜ tu laquelle ils finissent par se lier téméraire-
ment. nomme (ténor à sa fortune. ligmont ôtait de ces
houuuos. linivn’» de ses utérin-s, qui: la reconnaissance
qu’on lui vouait avait exagérés, il vivait dans retour-

dissouient de cette douce conviction. comme dans les
amiables rùves (ton monde enchanté. li no craignait
rien, pour». ("fil se fiait au gogo incertain que le sort
lui avait donné dans llainour de tout le peuple; et il
croyait in la justico, parce qu’il était heureux. La plus

nilrouso expérience du parjure espagnol ne put. clic-



                                                                     

urina t. 69même plus tard ortirpor du son âme colin continuois,
il. même sur lioitiiafauii, inspiration fui. son doroior
wiitinwut. [Tua tondre appri’dwnoion pour on famille
luit mu courage patriotiqun enchaîné. il du plus lump
Mm- iiuvoirs. Porno qu’il avait a craindro pour ses
Mine ut. pour sa rio. il un pouvait hasarder beaucoup
pour la riipuliliquo. thiitlainno d’tlrange rompit. avec
le troua, parmi quo Io pouvoir urbitrairo révoltait. non
nrruuil; liguiont litait. vain, voila pourquoi il attachait
du prix il la larcin «in: monarquos. Lu prnmior était
un t’litifi’f’n du llltmrle’, ligmont n’a jamais un rion de

plus quïm Flamand.
lliiilippo li n’avait pas nitrure acquitté sa (latta

fluors la vainquieur du Saintuüuonlin, ri. la piner: do
gout-ornoitr pénil-rat des Pays-lias munidait être la
«nulo réroiuprmo dipne- do si brillants surviens. La
naissance et la rinisidiïrntiou. la voix du poupin et. lus
lilrllls personnels parlaient aussi haut on faveur
dil-Igiuont qui: illtlrango, et si le dernier Mail. écarté,
Pauli-u polirait sont ravoir soppluntr.

llvllX concurrents mon mérite: si égal auraient. pu
in miro in rimix moharrassaut. pour l’hilippo Il, slil
in: citait. jamais Will! il la pensée du se promuuror pour
luu du»; doux. Mais los avantages mûmes sur lesquels
in iiunlniunl. leur droit. furent ce qui los exclut.
r’vtnivnt prôcisémont ces vœux ardents du pouplo
pour lotir élévation qui leur avaient enlevé irrévoca-

ideuurnt tous leurs titres à ce poste. Philippe ne pou-
mit moployer dans les Pays-lias un gouverneur qui
mit a sa disposition la bonne volonté et la force du
pvuplo. Eguwnl, issu des ducs du (moitira, était, par
sa nais-sauce, un ennemi de la maison d’Ebpagnn, et
le pouvoir souverain paraissait dangereux dans les
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nmim (fun hmumo qui pnuvnil former l0 doue-sein du
venin-m l’oppresflnn de. son aïeul sur le! fils de l’ap-

prr-sisuur. Un ne pouvait affermir la nation en excluant
un dam favoris. ni lus: "Hangar manif-nm: : n Le roi.
disait un, Ion n’ai-aria tous: los dans, mm: qu’il un vont.
pas préférer han à Fauve. u

Trumpè dans un) allante «l’être. guuwruvur, la
prince. d’flmngu nu perdit annalulniili pas tout. finnois.
«l’ullvrmir sur] influvncn «hm»: les l’ais-lima. Parmi lm

1"!le personnes qui furent mimosas pour mil--
Minium (Finit curium, duchesse du Lorraine et. lzmln
du roi, qui m’ait rendu à la muronw: un swvive («un
tant comma niôdinlricn du. la paix «le Calcau-Îszi--
lDI’ÔHlfi. liuillnumv avait. des VINS sur sa fille, (il il usiné--

mit IFS fairv réussir on fomplnynnl nelivumnnl pour
la murin mais il un rèlll’lclllt pas quo. par la mônw il
gâtait la «(insu du la durhusm. thinlinn fut mijotât.
non, comnw on le. prétendait, parce que la (liqueu-
danm un danminws élancent «le la France la routin"
suspecte si la mur il’lispngnc. mais bim plutôt parw
qu’elle filait agréable au peuple néerlandais et un
prince (l’l’lmngu.

MARGUERITE DE PARME

(.iOUVEllNANTE GÉNÉHALE mas vus-ms.

Tandis que l’attention universelle est encore vive-
ment excitée et qu’on se demande quiprësidom désorc

mais aux destinées des Provinces-Unies, on mil; paral-
lra tout à coup aux frontières la duchesse Marguvritv



                                                                     

mur. i. 7ldu l’arme, mW le mi avait amu-h’iu de lillalic Inin-
laiiw peur goum-ruer leu l’aysllas.

Margunriln ôtait une fille naturelle de (Iliarlrs«Qiiint,
"un un 1522. murin deumianlln licirrlnmlaiso nomnuiu
Vamp-rial. Pour Manager llhnnneur de sa maison, on
lux-ail (rabotai élevât! dans liuh-iruritti; mais sa me").
pillé nuisible a la vanilc’s qu"à l’honneur, ne prit pas

hammam de min- [mur garder tu secret de sa nais»
tmn». et une intimation ruyalu trahit. la tille «Poulpe:-

in-ur. lémure ruilant, clin fut leoydu il liruxrlles pour
ou" Mou-(m par la pauvcrnanle de Marguerite, sa
gr invitante. qulrllv perdit dam sa huitième alunie, et
que remplaça pour elle la ruine Marin de "munir,
a u-ur du l’vmpeinur et gouvernante après Marguerite.
«îiiririew-Unint avait fiance sa tille, «les sa quatrième

munira :tV’C un prince du Ferrare; mais cet engage-
nwul ayant (in rampai dans la suite. ou la destina
lulu? immun a Alexandre du hitîlclicis, nouveau duc de
lAlHFPlWN. ri ru mariage fut en effet célébré a Naples,

lui-«que l’i-nqn;ruur retint. victorieux du sua expédi-
in u il’ urique. hi»; la menin-ra année du cette union

malin-uniaxe, une mort violente lui culière son époux,
qui-ile un pouvait aimer, et, pmir la truisiîrmc fois, sa
main duit Servir les lutent-là politiques de son père.
"il un l’aumône, prince. aga du treize ans, et Huron du

Paul tu, obtient. arec sa personne, les duchés de
l’arme et de Plaisance pour dut, et, par une destinée
bizarre, Marguerite est unie, une fois nubile, a un
enfant, comme. auparai’ant un traité l’avait donnée

dam- son enfance a un homme fait. Son caractère peu
liïiiiiuin rendit cette dernière union encore plus cho-
qualllc, car en»; goûts étaient ceux d’un homme, et

inule sa manière du vivre démentait son sexe. A
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lillxetïtplf) de la ruine du Hongrie, qui l’avait film-(an,
ri. de son arrière-graiut’tante, la (bichonne: Marie de
Bourgogne, qui trouva la mort dans sa récréation
favoritn, elle aimait puisiounènmnt la chasse. et avait
tellement endurci mm corps à cet enivrait-te, quirite.
pouvait délier un homme quand il s’agissait d’un
supporter les: fatigues. Fa chinizmîlur même avait. M
peu la gram féminine, qulon ôtait. tente de. la prendra.
pour un homme déguise, plutôt quo pour une fifillltl’)

virile; et la nature. dont clic actait joncha ou violant
ses limites, se vengea dulie catin par une mata-
dir qui attaque surtout lm lilltttltltlîrï. la goutta Ces
quantes si singulières: Mairnt commutées par "tu!
picte rigide. uu’uiaraln, qnllguaru du Loyola, son
direrlrur ri. son maître spirituel, axait. Nt la gloire
«liiinplautrr dans son finir. Parmi les nuit-res de
charité ct los pénitvurvs par lvsqiurllrs elle: mortifiait
sa vannai. une dm plus rrinarqnahlrs Mât mm, rhamn-
annëv, pondant. la smnaino .sztlttlv, i-llu huait de en"!
mains le; pied»: a un rrrlain nombre de» paurrw.
auxquels il (tait. rigonruminent «lôlcmlu de lus uvi-
luyvr auparavant; après: quoi, «allo lm; srrvuit il tahit-
mnuuc une Sr’rVfllIlP. et les mugédinil avec de rirhre
proscrits,

(il? donner trait du ca tarière suffirait presque pour
ampliquvr la proféreucr (litt! in roi lui donna sur tous
Sus coururrvuts; mais sa prédihictiuu pour clin ôtait
on mima temps justifiée par les plus solides motifs du
la politique. Marguerite était noie dans les Pays-lias,
et elle y avait été. film-ne. Elle avait passé sa première

jeunesse au minou de ce prrnplr, et avait pris beaucoup
de ses lutrins. "aux muni-ruantes, sans. les yeux des»
quelles elle a rait grandi, taraient initiée par dogme:

-. A:



                                                                     

l.anE l. 73aux mnillunms maximes à suivre dam le gouverne-
"Mil du me? peuple singulirrr, et. pouvaient en cela lui
wiwn’ (le modèles. tille nu manquait pas illesprit. et
.tlunn aptitude particulière pour les (filaires, qu’elle
Mini! de. ses institutrices, et. «pralinai-ait perfectîonm’m

«qui» î muta «les Italiens. Les Puys-Bas étaient.

.1. [un [lllFlPllTS mincies ancnntmnfni au puamme-
"in"! dm thulium. ut. peut.»ètm Philippe ll espérait-il
qui: in fer tranchant. (la: la tyrannie, (tout il voulait.
dûs-urinais sa. snrvir contre mu, ferait, dans les mains
tintin Minium 01091. literwlrcs plus domina. l’n rosit.)
«(égards punir mu père, qui vivait 011mm, et. qui avait.
i e :mmup diminution pour «Tutti? tilla, «luit aussi, assuro-

l-nn, lavoir dirigé. dans un choix. En mitre, il «invrai-
"Mllllilltliltl qu’ayant ôté favus en ce temps-lit (le. mimi-r

mu- dcummlu un flttc du l’armv, il munit l’utiligcrr par

ww- :ittvnlinn pour sa fulmina. (immun les dulnaincs
il: tu (immigrai: étaient. une-hmm dans me passassions
itilivniws. en huit temps oxpcisës à 3m armes, il pan-
in: uvw diamant. nininu (ln ilangvr [ilthiT dans ses
llu’llllü le immun suprèmv. Min il" riinilrv sa snirutü
naupliçtv, tu fils du Murmwritn. Alnxnnelrn l’arnûsv,
t- 42m, i’HtlltuH gzign «le sa fui, il la mur el’lispngnu.
lutin-s mis raisnns réunins avait-ni. îlSNÏt’Z «in punis

[mur ilètvrmincr in mi un sa fawnr; llllllrâtfllfls (Invin-
ir-nt «lv’wisivm lorsquc lièvùquu (lliirriu et le «lui:
a Aline. la appuyèrent: au dernier, il ce qu’il parait,
www qu’il haïssait, on quiil enviait tous lm antres
puitn-Iuluiits; Faune, parmi. que, vraismnlilntilunwnt,
mu ambitiun prwsentnit «Un; lnrs l’ulnptv satisfactinn
que: lui prc’epiimit le lumen-ru chancelant du cette priw

W550.
Philimw rnçnt la mmvelle nouvermntc à la tron-



                                                                     

7’1 "brunit. in: u maints-I ou); immun.
Mûre du pnyx, avec une suite brillante, et la mnnlnisit
on pompe nununillqnu Î! Gand. un los Mut»: généraux

muwnl un! ivmviuhlù». Connue Il niai-ail. pas Finlan-
tum du nil-unir du sitôt, dans ln:- "gadins, il vnulut.
avant du lux quiller tutti. à fait, inhalant: la mutin" par
la mima" «l’mw (lit-tu Sulviuicllc. ut. ibâlll’ül’ mu

"minutant-ra qniil avait. ruminais "un plus grande sana-
tinn et. unir turne lémur. Murs. [mur tu ilrhrniîlru foin.
il se" mantra il Sun pirllplu nè.»rl:unluiu, qui «Invait vitir
munir désormaiü d’un lointain lit-xfillllllvllï les arrôh

(Il. mm suri. Min un hlm-uni tintin! du «in jnnr solm-
Iu:l, il ruçnt «mm mmvvnnx vlwvulivrs du tu ’l’uisun

d’un lit uses-mir sa Mlîllf wr un sima plural. il mité un

sin". «il tu présentai il la malin!) mmnw un futuru Sun--
minium. Taux lm flirts. alu pmplv sur lu»: redits: «in un.
(ricin. l’inquiailiuu. tu suïjuur prulntlfxë (in?! lump-i-
uspnutlnlt’à. lm tributs inqumN cil l’illumination illu-

:.*;ilv illvlrmrnra dans; les attires publics. furent. zigilw
dam enlia «tif-lm «et. «Humus ilus «li-nx part-à un"! «flirt

Mn". (Illlfllllltfra-llllfî fur"!!! l’utilrhlü mut mitron-u ml

minium- un zippnnmm. tlïintrm hmm. riqmi.i.«i’aepçir

cliïitininn muwmum. minium la lilllfltlt’ «tu pays me
étrangf’m il l’hiquw Il, il sultan-mu fi la nanan par
l’urgznm «h- lï’wûqnu cl’ArraIs, lui détailla sium "mélu-

quvncu latitumw tous: lus liiunfnits «tu Sun guilVN’lltî-

invul. llasuum llt? sa t’m’vnr pour lim’ilnir, (il rac-mir

manda munira: une fois nm États. du la minium lupin-1
sériant-u. tu: nmintiun «ln la fui catholique et l’oxtirpa-

lion «le liliclriisie. Il promit que lm truupes.cspzmunlr’à

êmvuerniunt les Pays-liais dans [mu du: "mis. si tu"
ululait summum! lui acconier le: lumps (le sur: remouri-
(lvs granites iltipcnans du la: (lumière Klll’ll’rv, afin (le

pouivnir puynr si 904,"qu lvur saloir arriéré". Lour-



                                                                     

uvule i. 7;)[du iiiitic’iniilvs resteraivnt inhumai; lus impôts un lus
.liirssviraiiiiit. pas au delà du tours forci-c4, ut l’inquisi-

lutin muni" nil son office aveu justices (il iiimlüriitinn.
hum l0 plioir (Furie guiiwrnaiitii. :ijnutzi-t-il. il airait
mi marli priuripiilcii’iunt aux vœux «le la nulinn, et.
frit-ni déridé pour iiiiii pviisiiiiimi "un dans hi pays,
militai Si ses munir-i et in une; IIüIlIIJIdoH. «il. qui leur filait
:iiiï-rtiuninïu par paulinisme. Il les I’Xlllll’ln’lll. IIUIIP 5l

impuni 5mn Mini»: par leur rumii"aimance, «il à ulu’iir

a vi sœur, la iliirlinwv.minium fi lui-infini". Si IIIN’
distantes iiiultviiilus. dit-il un finissant. shippnsiiimit
A mu i-vimii’. il Iviir priillli’llllll, d’i-nvnivr à un phi":

il puni-n tîli:irlw. un" IlIQ, qui résiilirruit Il llrimilliis.
vinique-s iiiiinilirils plus l’ullt’anPllX du roll" assimi-

HC-d liiia-irdJ-iu-iit rumina une iliirnii-rc lilllItIIlVl: puni-
li liln-rtii du mi’isriviiuu. (I (Iliaque piiiiplc. ilirunt-ils.
(Ii"MlII (du! lrnitf- si-luii mu usinictiirn iialiuiiul, cumin",
mupiv individu winii un vinistitiiliuii pliysiqiin. Ainsi
11m punirait. par «riiiiiiplv. juger lu itiili humour
numm- sans" un rurtuiii chimai (In (finitilillIIlIi: qui mirait
iu--iiiquirl:ililv puiir tu Vint. .Innuiirx. :ijuiiti’iriiiit-ilii,
il 4 Flamands in: Cuiisviiliriiirnt il purin. le joui: sinus
tu illrl dm ligpiwnnls pluieriiiviitinuit-Mine piitiviiiiiwiit;
.4 «i l’un imitait ln lf’llt’ iiiipuser.ils :iiiniiriiiiint mieux

Un vo-iiir :llh ilirriiii’lriis exil-(infinis. n IJIIF’ldlllns-IIIH

dm r-iiisi-illvrs du roi :qqiuyi’irnut culte! riipra’isuiitu-

tian. ut. ils iiisistiirniit suriiiilsi-inviit pour que- riw tur-
i’ilnlvw («lits (la religion fussent iiiliiiiris’: mais Philippe

indu IIIIWHI’HIDIP. a Plutôt ne pas ligner, répondit-il,

qllv du régner sur des liclriïliqum. n
ihml’urniùiiiiiiit Il une arguiiisntinii que Charles-

UlllllI. avait. lui-môme i’rtiililiv, tu gnnmrnuuto fut.
nanti-h"- du irais conseils un cllïltllllt’cs, qui si; partn-

l i il: tl’ il HUI



                                                                     

76 marinai: ni; LA ltËVt.)l.TI-I pas vars-tian.

gèrent l’adininist-ratinii des affaires publiques.- Ailes
longtemps qua Philippin Il avait résidé dans les I’ays«

Inn, rus trois («ms-vus avinant. bnaiicoup perdu de leur
autorité, et in pl’fttltlfll’ ct’niitm aux, le conseil d’État.

était resté [immun OUIIIPI’I’IIIP-NI, inactif. Maintenant

que la roi roupillait, du iiouwau a d’autres mains tu.
rênes du pour:«racinent, ces minuits recouvrèrent
tour pruiniirr (plat. Dans in causoit d’liltat, qui veillait
sur la marra (PI. la paix oit. sur la sûreté i’XU’I’iultrv.

siégeaimit l’tlt’t’ïllltt il’itrras, lu prime (Vidange, tu

comte «I’Egiiiont, le présidant. du FOIISPÎI privé, t’iglias

de Ziiinlirm «t’itytta. (il. la vanda de Bartaimont, maist-

diriit du conseil dm llttnllt’vi. Tous les chevaliers du. la
’l’nisun d’or. tous lm. amatiras du ronsril privé. et du

cousait dm tinancw. comme aussi lus maudiras du
grand sénat do lutinais. que Chartes-Quint avait défi
sutmnloiinû au nunSPil privé stagnant a limitative,
avinant séallru vt. mis dans le cousoit d’Étut, loraqii’iti

y étaient iixprvsmïiiiniitroiivnqiiôs parla gourmanda
I..’adniiiiistration dus nirvana royaux et dus doiiiuiiuis
appartiiiiait au conseil dus lltlüllt’Ch’, et le roumi! privé

s’occupait du la justice (et de la police du pays,i:t
amodiait lm luthiers du grau: ct du fraiirliisv. Il fut
pourvu aux gouwriioinviits de. [tI’UVÎllt’US (tamias

Vacants, ou liion les aurions titulaires tarant confir-
més. lm Hindi: d’ligiiiunt ont la Flandre et l’Artnis;

la prince ilitlrangv, la Hollande, la Zélande, l.Ïtrcrlit.
la I’i’isii (li-izidviitalv, arec la comté de Bourgogne; le
rondod’1rotntwrt, la Frise Ul’ltrtltillfi, (karma-sari et t ini-

ninguc; la rondo de: 1ttziiist’vld, le l.iixi:iiilioiirg; llarlai-
mont, bannir; le lllill’tllllhtlnlittl’gtltts, tollainant,tîa-

tenu-l..;aiiiliri’isis ut Valoiiciciuii-s; la baron de Moutigiiy,

Tournai et son territoire. D’autres provinces furent



                                                                     

rît

il.

lavai-z i. 7’!
douai-tes à trantran qui sont. moins dignes de notre
alll’llllfill. Philippe du. Moutiiinronci,comte du lloorn,
a qui tu cumin du Monet] avait succédé dans le gou-
wrnviiicnt tic. t’xiiclilru «il. du Zutplicu. fut confirmé
d’une sa charge d’aiiiiral du la marina nimrlandaiso.
iliaque goiivcrneur du provinco était on même temps
i’IliW’tlllllI’ du la Toison d’or et iiioinbro du conseil

alitai. (limona avait, dam la provinro qu’il gain-aur-

unit. le ooiuniandoniont des troupes qui la gardaient,
la hanta surrcillaiiro du l’administration civile et do
la instico, la Flandro europium ou tu gouverneur n’a-
vait point à s’ingi’ircr dans les: atlairm judiciaires.
I." lrzitiantctait sont nous l’autorité iiumi’idiato du
la m’iiivoi’nanto, qui, goton l’ancien imago, choisit

Ilruxcllcs pour lion do sa résiilonco. L’installation du
puma d’Hranuo dans: son goiiveriicinoiits ont lion, a
i’t’iiïll’illtli’lll parler. contra la constitution du pays, car

d riait «mugi-r; mais qllPIqllM doiuaini-a épars: qu’il

p mutilait dans les provinces. ou qu’il administrait
inuit!!!" tutciir de son fils. un long! sojoiir dans le
pais. ut. surtout la confiance illimitée du la nation on
vs scutiiiionts, suppli’raiout, par dus titrois ct’t’cctit’s, à

un qui lui manquait par li.- hasard dola naissancii.
Les forons iiatioiinlca (lus: l’iiyseltzis, qui, Ioquu’cllcs

initiait au complet. (li-valant Ml monter à trois mille
i’liiil’ililt, mais n’en complairai. pas alors beaucoup

plus du doux iiiilln, étaient dirimes on quatorze esca-
ill’ulis. qui avaient pour commandants supiÎ-ricurs,
mati-«- lus gouvcriiours des provinccs, lu duc d’Arscliot,

lus coudes de lloogstratcu, Bossu, Rioux et Brode-
rodc. Cotte cavalerie. qui était dispcraéc dans les dix-
«pt pl’ilt’llltîrrl, ne devait sorvir qui) pour les besoins

modulas; si pou sut’lisantoqu’i-ltu tilt pourdo grandes



                                                                     

78 Illili’illtlî in: La RÉVÜITI”. N’A? riva-ma.

entreprisna, allo litait, du moins on Mat de maintenir
la tranquillité intfiriouro. Sou Ctîllll’fltfl’. était. éprouvé,

et tu»; dernières: guenon avaient. répandu le renom (le
sa valeur dans toute l’lînropc. Il avait. été question.
un outre, du fornivr un corroi d’intiiiiterio; mais. jus-
qu’alors, los États n’avaient [me voulu youtendre. in;

trinipm titratiglirrs, il restait. encore au nantira quol-
qiios riipllt’lrl’ilâ allemands. qui annulaient tour solda,

Les: quatre mille Karma-nota. suint de tant du grilla
otuïiasaicnt à deux chuta tlr- leur nation, Mmuloza et
littlllt’t’tl, et ils ôtaient en parniwn dans Ion villes fron-

libres.
Parmi lm granits dm llayudlas que le roi (listin-

iziia tttll’lli’llllt’l’t’lllelll. dans cette distribution dos char-

ixca. figurent au pruiiiivr rani: les pour; du coin!"
d’liuniont litt du. (liiillaumo il’tlranuii. Quelque pru-
ftllllli’n racines- qii’ciit. du: lors ioulent sa haine contre

l’un «il. l’autre, et. surtout rontre le donner. il leur
donna Cfltlflllilat’tl cette marque politique du sa fatum:
parce que sa ït’l’ltl’tltlttt’fl n’était pan mitre encore. il

quo le tiflllltlt’lt’vi honorait- avec t’lt’tllttltlfilllîtll". Imsliicns

du l’un et. de l’autre turent ili’nclarôa exempts d’iinpi’ita;

le»: L’t’ltn’i’tl’llt’tlll’ftll8 le: plus lucratifs leur lurent cun-

tie’is. l’Îii tour offrant Io couiniandciuviit une lîspauiuik

laissiïa dans le pais. il [ou flattait d’inio confiance
qu’il litait Illt’tl (tumuli. de mettre effectivmnent in
eux. un». dan- le infinie temps on il (ilillg’i’ltll le primo

par ce: ti’linoimiaaee pulilicu du son vslllltv, il suit lc
tilt-mer un «suret d’une iiianiï-re d’autant plus senti-
lilo. I.il’flIL*llmlL qu’une alliance awr la puissante niai-

son de Lorraine n’entrainat. ce rasant suspect a (Ira
projets trop hardis, il li’avcrsa lc mariage qui devait
se conclure entre (liiillauiiic ct. une priiioesw de ou
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maison, et anéantit son espérance au moment on elle
allaitse coaliser: offense que le prince ne lui a jamais
p:i.t’ilnlttttltt. La haine du roi envers lui l’emporte

même un jour mir tu dissimulation naturelle de ce
monarque. et l’entraina a une iiiaiiit’cstation on nous

a. reconnaissons: nullement Philippe Il. (tomme il
-’4--inli:irquait. a I’lcssineue, et que les grands du paya

t’untoiiraieiit sur le rivau’e. il s’oiililia au point de

minier le prince et. de involuer ouvertenimit d’être
l’auteur des troubles de Flandre. Le prince riipiiiidit
illt’t’ nimteratii’in qu’il n’allait rien arrive que les États

unifient t’ait (le leur propre mouvement et. par leu
tii«llll.*li*53 plus teintions. a Non, dit Philippe Il en lui
s usinant la main et la sfll’tllllllll ru lt’lltt’lll, "on, pas les

l- l:tl4.ltlttlw’ vous! vend. vouai n Le prince roua muet.
.-i. nus attendre l’eut]iniquement. du roi. il lui sou-
truta un heureux voyage et reprit le chemin du la
iule. n’est ainsi que la haine particulii-re rendit enlia
lili’lllÏIlllP l’anwrluine que Guillaume portait depuis

lune-tennis dans son sein contre l’iqqiressi-ur du" pou.
plu Illico, ct cette double provocation amena rotin a
in durite la grande entreprise qui ravit il la couronne
. pianote sept. de ses perles: les plus precieiism.

Philippe n’avait pas peu «titrage a son véritable
caractère en se montrant encore si favorable aux
tant-d’une avant son départ. La ternie legato d’un»

dicte, cette condescendance l! retirer ses Espagnols
dm- prm-inri-s, retteemnptaisance de faire occuper les
i harem [ce plus iiiipnrtantes par les favoris du peuple.
cl catin le sacrifice qu’il lit à. leur conutitution en
retirant le comte de I’éria du conseil d’litat, cit-aient
des attentions (tout sa générosité ne se rendit plus
roupalilc dans la suite. litais il avait alors bosnin plus

a; u un in au du

mini



                                                                     

80 lllïüTOlnE DE LA lllËVfll.Tl: nus nus-nm.

qui? immun de la lionne vnlunh’e une: États pour étein-

dra.- fil ailait passible. avec Mir assistancu, la delta 3
énorme qui pesait encor-c sur lm Pays-Bas. par Potion
des dernières gnnrrcs. En leur montrant sa complui- 5’ Ï
sauce par tu petits sacrifices, il espérait peul-va
gagner leur numenlmnmnt. pour ses graves usurpnlinnë.
Il signalait. son départ par la f:mn.1r, parciiqn’il samit 2;
en quelles mains il lalüfiflll, le puy-i. Les horriblrs
Scènes un "ION. qu"il avait prénuîililèus contra ce man

heureux poupin un (Minium pas ternir le pur ènlnl «il: J
lu ninjwali’! myalv, qui. Sillllblillllfl- à ln Divinité, ur-

signalu arts pas que par «les bienfaits z cette affreuse
gluim ôtait réservée à ses lieutenants. Au rurale. on
érigeant le conseil «Flint. (in avait plus flatté la
nulilpsm nôorlnmlaiw ("FOU un lui avait ilunm’a de
véritable inllnnnm. Ulnslnrien Strmln. qui pmmnl
être pnrlnilmnvnt insirnil. par luspripiers même.de la
gnuwrnanln. du tant ce qui laconcernnit pursimnollc-
nient. nous n Carmen-é qui-lunes articles des instruc-
tions secrètes que lui llUllflfl lu ministère espagnol. si
elle remarquait. y est-il dit entra antres choses. «pu
lm conseils fussent divisés par aux factions, ou. in
qui serait bien pis munira. qn*ils si: immun, pré.
parés et conjurés cnsenalilu par des minimum-k
privées avant la séance, elle (havait surin-champ
dismudm («une l’assaiulili’m. et statuer du sa pru-
pro autorité. sur la: point en linge, dans un numilè
lllnlllrâ nombreux. buns ce annulé plus (airoit. qu’un
nununa la consulte, siégeaient Ilévêquc dli’lrrus, l..-

présidenl. Viglius et. la: conne (le llnrlainwnl. [Clic
devait agir de la même manière. si des cas pressants
exigeaient une TÔSfÎllllllÛll plus prompte. Si ce règle:-
nicnt n’avait pas été lluuvragc d’un despotisme arbi-



                                                                     

mais I. 81traire. il pourrait être justifie peut-étre- par la plus
mon politique, et même tolère par la liberté républi-
mine. Dans les grandes assemblées, on tant de rela-
lions privées et de passions exercent leur influence,
un la foule «les auditeurs ouvre unchamp Hep magne
lèque a la vanité et a l’ambition ne l’orateur, et ou les

pulls se déchaînent souvent les uns contre les antres
avec une i ioleuce effrénée, il est rare qu’une résolu-

[in]! puisse ùtre prise avec ce soumirent et cette
maturitequi peuvent se rencontrer encore dans un
rurrlc plus étroit. quand les membres sont bien
unaus. Ajoutons que, dans une réunion plus nom-
tireuse, il faut supposer moins d’eSprits éclaires que
impute bornés, et que ceux-ci. par le droit égal des
soin-nues, entraînent assez souvent la majorité du
«au: le moins raisonnable. Une deuxième maxime que
la ovniwrnante «lovait mettre en pratique, était alex-
lmrtcr fortement les membres du conseil qui auraient
vous moire une ordonnance, d’en seconder l’exécution

:ivi-c le nième empressement, si elle était adoptée,
que fils en avaient été. eux-mêmes les plus zélés

Murmure. Par la, non seulement elle laisserait le
piluplu dans l’ignorance sur les auteurs de la loi;
mais aussi elle préviendrait les querelles particulières
luire les membres du conseil, et elle assurerait aux
surnages une plus grande liberté.

Mature toutes ces précautions. Philippe Il ne pou-
mit quitter sans inquiétude les Pays-lias. aussi long-
lvmps qui! savait aux mains «Tune noblesse suspecte
la priai-sondèrent: au conseil d’État et l’obéissance des

poulottes; en conséquence, pour se tranquilliser aussi
«le ce cote, et s’assurer en même temps de la gouver-

mule, il la soumit elle-menie,et. avec elle, toutes les
6

un

Aill lm "V il."
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W: un



                                                                     

82 martinis hl. lA min-uni; IIl-fi l’Alfi-lLF-

allaites du l’lÊlal, à la haute surx’uillance de l’évêqun

d’Mms: et, dans la personne du ce! seul immuns. il
opposait un contre-poilimuffisuul Ma plus foriuiiluliln
cabale. Cie-st à lui que fut adresséeladuclmssmcuumm
àun oracle infaillible du la majesté royale, chili;
avait un lui un inspecteur sévère et toujmirs vigilant
de son administration. Parmi tous les contemporains.
(lmnvclle est le seul qui paraisse mon échappuà la
méfiance de Philippe; dual. parœqu’il savait ce minu-
(tu il Bruxelles, qu’il [minuit dormir à Manie. lI
quilla les Puys-lias au mais de minimum 1559 : une
tampêln submergea sa flotte. lundis que lui-mémo.
sauvé (le la mort. il débarquait à harem), en lliseays;
et sa joie sombre remercia par un vœu abominahlc lu
Dieu aideur de son salut. il mail remis aux Illflllls
d’un prêtre et (rune rumine le dangereux gouvernail
des i’aysullas, et, un lâche tyran, il se déroba dans
son oratoire, à Madrid. aux prières, aux plainlcs (fit
aux malédictions de son peupla.
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LI”. CARDINAL llllANVELL î.

Antoine l’èréuol, évêque il’Arras, puis archevêque

de Malines, et uni-tropolilain de tous les l’ayællas, que

la haine de ses contemporains a immortalise sous le
nain (le cardinal «le mamelle. naquit, en 1516, a lie-
maçon, dans locoiulihle liuurgogue. Son père, Ni-
volas llün’mul, [ils illuu lergeroni, s’était élevai par son

propre uni-rite au peste de secrétaire intime de la du-
chesse Marguerite de Savoie, alors gouvernante des
laya-lias. Dans cet emploi, Charles-Quint reconnut
.u lui une granule habileté pour les allaites, le prit à
mu minima cl, l’eiuploya dans les négociations les plus

impnl’lanlcs. il travailla vingt. ans dans le cabinet de
lw-nipvrcur, iluvinl. conseiller privé et garde du sceau.
fui iuiliü a tous les secrets il’lî’tat de ce monarque et

I DM recherches. plus enclin que Celles anion avait faites
[hallali lunule ou Schiller «rirait. nous ont appris que le cardi-
au (miam-ile («au ne lanthane. petite ville (le Bulll’gugno, et que
ancêtres y avaient exerce d’importantes charges (le magis-
nature.
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amassa de grands biens. Il transmit ses dignités, son
influence et sa science mutique à son lite, Mitaine ln-
renel, lequel damna, dei ses jeunes apurent «les pria»
res dola grande cannelle. qui lui ouvrit. plus tard une
si glorieuse carrière. Antoine avait. cultive dans plu-
sieurs «irrites supérieures tee talentsdont la naturel’a-
rait doue d’une manière si prodigueml, par les talent-s
comme par la culture, il eut l’avantage sur son père.
Bientôt. il lit vair qu’il pourrait. ne maintenir par ses
prames ferres dans une place ou de: mérites titran-
gers l’avaient portai. Il ailait and de vingt-quatre au:
lorsque l’empereur l’enmya, comme son plénipntena

tiairr, au concile de Trente, et ce fut la qu’il lit. rua
tendre les prémices de son éloquence. qui lui donna
dans la suite. une. si grande autorité. sur deux monar-
ques. Charles-Quint sa Si’l’Vli. encore de lui dans di-
verses missions difficiles, qu’il termina a l’entière sa-

lisfactinn de son maître, et. lorsque enfin l’empereur
aliandonnale sceptre a son fils. il ciiiiipliila ce précieux
don en lui teignant le ministre qui l’aida a le porter.

tiranvclle ouvrit tout d’abord sa neurone carrière
par le plus grand chef-d’œuvre de son génie politique,
je vaux dire en s’insiuuant si aisément de la faveur
d’un tel père dans les bonnes grâces d’un tel fils. il
réussit bientôt a les mériter en ellet. tians la secrète
conférence que la duclivssede Lorraine avait ménagée

ou 1558, il Pèlerine. entre les ministres du tirant-e et
cl’lîsiiagiiii, il projeta avec le .nrdinal de Lorraine,

contre les protestants, la conjuration qui tut ensuite
ameneeàmaturite,mais en même temps trahie, dans
Cateau-Cambrésis, ou Manivelle coopéra aux négocia-

tions de paix.
A un esprit vaste et pénétrant. à une rare facilité



                                                                     

mm: u. 85«lanistes grandes affaires les plus compliquées, au sa-
voir le plus étendu, se réunissaient merveilleusement,
chez rot. homme. un labeur qu’aucun fardeau n’ama-

lvlait et une patience infatigable; au géniale plus en-
treprenant, la marche exactement mesurer. d’une mûr
chine. Jour et nuit, a jeun, sans sommeil, l’lîtat le
trouvait toujours prêt: les grandes et les petites al-
laites étaient pesées par lui avec le même soin con-
seimwieux. il n’était pas rare qu’il occupât cinq secre-

tairas a la fois, et en différentes langues : on dit qu’il
en parlait sept. (in qu’une sagesse attentive avait
muentl lentement a maturité, acquérait de la force et
du la irriter dans sa bouche, et la vérité, accompagnée

limai puissanteéloquence, entraînait tous les audi-
tours. Sa fidélité ôtait inrorruplible, parce qu’aucune

de». passions qui rendent l’homme dépendant de
l’homme ne tentait son lell’. Aven une admirable s.-
earitn’». il pommait dans l’ilme de son etuiverain, et

lis-ait sinuent sur son visage toute la suite de ses peu-
mais, comme, a la vue de l’ombre qui précède, on de-

vine le corps qui approche. Avec un art plein de
ressources il allait ail-devant de cet esprit plus tout,
teunlurtuaiteu pensées achevücs les germes a peine
(tranchés suries lèvres du prince, et lui attribuait
enroueraient l’lionneurde l’invention. (nouvelle cou-
naissait l’art difficile, et si profitable, d’atténuer son

esprit, de faire (tesson génie le sert d’un autre: il do-
minait, parce qu’il cachait sa domination, et c’était

ainsi seulement que Philippe Il pouvait être domine.
Satisfait d’un pouvoir secret. mais solide, il n’en
recherchait pas, avec une insatiable avidité, de nou-
Veaux témoignages. lesquels sont toujours pour les
petits esprits l’objet le plus digne d’envie: mais cha-
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que nouvelle dignité lui seyait, comme s"il en avait
toujours été revêtu. il n’était pas flamant que des;

qualités si extraordinaires lui gagnassrnt la faveur (in
sur: maître; maison même temps llimpnrtunt hérilzige

de secrets et. illexpérienms politiques que Charles-
Qumt avait recueilli dans une via plume (Factions et
(lépnfié dans (tout! intolligoncc. rendait (immune iu-
dispermahln à sa" summum". Avec quelqu" complai-
sanca qui: Philippe se couliàhlïwdinnim on sa pmprin
summum sa politiqua limidr- ut (lalllrlllllÊO avait immun
de se frotter à un esprit. supèriuur (il du Venir un aidi-
à sa propre irrémluliou par Minorité. l’iixmnpludiuu-

trui et rinçage traditionnel. Allfiisl lutigtcuips quo
Philippe résida dam lm Puys-lins, immun mitraillait
politiquncl immun amure «le la maismi royalty nu
s’umomplirrul sans la participation (in Humour, d,
quand le roi parti! punir i’liîspngne, il lit. à la nouwlli-

gouwrnuulv, «in lui «luxuriant N: minis-dm, un présent
aussi considérable (plu «mini que lui avait légué il lui-

môme, un saprrmnnœ. liuupervur son père.
Si orilinairu qulil mil de voir (les princes despoti-

qucs livrer lvur minimum Inclus créatures qu’ils uni
tirais du la pullssiùru, pl qui sont un quelque faquin
leuruuvrugo, il faillait purifiant. illùliiiuvntrs (piaillais-
puur surmuutvr ln tzirilurnn rirais-nu: d’un cumulèrv
tu! que Philippe il, au Iminl. «la la changer ou con.
fiance et miam en familiarité. Le plus Miroir Illl’MlW-
ment «Pull ("HUUFPNHWÛ bien légilmw. par loquvl l.-

minislro aurait paru rirwmliquvr ranima simule une
peusévque le mnuarque avait uni: fuis honorée du
sonnailliptionflui aurait «me loupa sur) influence. il
lui eûtéliëpcrmis du sluliandonncr aux pussions basses
«la la volupté, de l’amrivo. du la vrngeanrn ; maie la



                                                                     

mon il. 81xi-ule qui ranimât réellement, le sentiment. flatteur de
,3 propre supériorité et (le sa force. il devoit la voi-
ler soigneusement au regard soupçonneux du despote.
Il ce dépouilla volontairementile tous les avantagea
qu’il possédait. en propre. pour les recevoir une se-
cundo fois «le lu générosité du monarque. il falloit que

son bonheur ne découlât (rancune autre source que
ruiloit. qulmieun autre mortel n’eut des titres il sa
roc. muaissuuoo. A vont. de revêtir la pourpre que Rome
lui inuit envoyée, il attendit. que l’autorisation royale
lui lÏIl.lllTlWlild.Esptlgne1 en la déposant sur les mur-
c-liMilu trône, il sembloit en quelque sorte ne le re-
.-..i-oir que «les mains de son roi. Moins politique que
tu, le duc «mon solituriger un trophée dans Anvers,
a! inscrivit son propre nom sans les victoires: qui"
omit remportées: connue instrument «le la couronne 3
mai» leiluculAlbo «tenonnoit dans in tombe avec ln
«montre de son maître. il avait attente (Pour: main
Muni-raire aux droits régulions, en puisant immédia-
lPllti’lll. il lu source de l’immortalité.

Manivelle changea trois fois de mettre, et trois fois
Il pina-sil à sali-lovera lapins haute faveur.Avee autant.
d.- tzwilité qulil avait dirige le légitime. orgueil d’un
:iului’ralu et lotier égoïsme alun despote, il sut ma-
nier la vanité tlôlinnte irone femme. Le plus souvent
v’ùtziitpnr billets qui! traitait. d’affaires avec la gou-

ivrnuutv. même lorsqu’ils setrouvaient sous le moine
hui: usage qui remonte, dit-on, au temps dlAugusto
et ou libère. si la gouvernante se trouvait. dans limn-
tnzirrns, ces billets entre elle et le ministre étaient
souventi’wliangos d’heure en heure. Vraisemblable-

ment tirunvcllo choisit ce moyen pour tromper le vi-
gilante jalousie dola noblesse, qui ne devait pas
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connaltro entièrement son influence aur la gouver-
nante. Poulain-e croyait-il anisai assurer par la lises aria
un effet plus duraille auprna (Folle, une garantir, au
besoin, contre les accusations par ces témoignage:
écrits. Mais la vigilance du la nolileMn rondit. cette
précaution inutilig et l’on sut tripotât. dans toutes le:
profilions que rien ne se faisait mon lu mi alaire.

lin-auroit.» pinaillait tout"; lesquaiitcis «lino hommu
allioit omnium. pour gouverner une monarchie vol.
sine du despotisme: mais il n’en avait aucune allai-1..
lament pour une république ayant un roi a sa tôle.
Élevé votre le trône et le contusionnai. il llûvnnllrliû-
sait d’autres rapporta Mitre le: hommes que. l’umpîrn
et la SillllltllF-îrëlûll. et. le sentiment intime de sa Mirai--

riorihl lui mourait le mépris du goure humain. Sa
politique manquait du souplvwr. la Seule vertu qui
lui futaiors ineliqwusahln. il litait arrogant. and-p
cieux. et il alunait de la tonte-puissance royale la vi-
variti’r naturelle du son caractère. et lm passions «Voir
hommev cilliîirlim. il chinoisait sa. propre1 ambition Soin
l’intérêt de la couronne, et rondit irréparable la dix-la

sien entre la nation et le roi. parce que. au trempa de
cotte iliviairm. il demeura lui-Im’Iiue indisponsaliloa
son "mitre. Il si). rongeait sur la noblesse de sa llllS’S’P.

origine. et. selon insane de toua ceux qui ont trima-
phô de la fortune par leur mérite. il plaçait les aven.-
tagvs de la naissance bien ail-dessous du («vos par
lesquels. il s’était Moi-il. Les protestants le connais:-

sawut pour leur plus implarahle ennemi; lfllllllfi les
chartres qui ocras-aient le pays lui ôtaient imputées:
et l’on en trouvait le poids d’autant plus insuppor-
table. qu’il en ôtait l’auteur. On raccusa même d’avoir

ramené a la sévérité les dispositions plus équitablw



                                                                     

man: n. 89qui! tu»: pressantes sollicitations des Étuis avoient en-
il" unanimes ou monarqun. Les: Puys-Alias le minidis-
mon! monocle plus redoutable onurmi do tour li-
ln-rlë, et ln premier autour de toutes les souffrances
qui. dans la suite, fondirent sur eux.

«1559i lïi’iiirriiimoiit Pliiiippi- Il avait quitté trop

tu! lus prot’incos. Les nouvellns règles (le gouverne-
uu-ut ôtaient muon: trop (’vtrnngoros in on peuple, et

nopuuvuinnt recovoirquo du roi leur force et leur
SilltFllmli los nouvollco machines quiil fit jouer au-
ruivnl un être mises on train par sa main puissante
et minutée; il on falloit attendre les premiers mouve.
litt-lits et les ntl’ormir (tabard par l’usage. Maintenant

il livroit on ministre il llutlaquoilu toutoulutinassions,
qui enflaient tout il coup de munir ion chaînas du la
pnïwnvo royale, et. nimnduntmit au faible bras (lion
sont. mir ontrnprisoillnquollo la majesté souveraine
pin-inique, avec ses plus forums appuis, aurait pu
suwombür.

Un Vérité, in pays étoit florissant, et une prospè-

rihï 26.116!"qusommoit. attester la: bonheur de la paix,
qui lui avait (un. rêceuunont routin». Le calme exté-
rivur trompoit los yeux. mais ce mon qu’une appa-
n une, ni au soin du ce Cilhllt! brûloit secrètement la.
plus danger-mm discorde. Quand la religion chancelle
mon un puys, elle nlost pas soule fibronlôo: la tomé-
riti-s’nïtait d’abord attaquée un sucrai, et. elle passoit

enfin au profane. L’avantage remportai sur la hiérar-
rliiuerclosinstiquc :ivaitoveillr’e laminoit et le désir
d’attaquer on général l’autorité, et (in scruter les lois

comme les donnes, les devoirs comme les opinions.
(Je courage fanatique, qu’on avait appris il exercer
dans les alliaires du l’éternité, pouvait changer d’objet:
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ce mépris de la vie et des biens temporels pouvait
illuminerphoser de timides bourgeois en rebelles au-
dacieux. Pendant près «le quarante années. un gourer.

ruement de femmes avait permis n la nation de faire
valoir ses libertés; des guerres continuelles, qui pre-
noient les Pays-lias pour leur théâtre, avaient intro-
duit une certaine licence et invite le droit du plus fort
il ne. substituer a l’ordre civil. Les provinCes étaient
pleines d’aventuriers et de fugitifs étrangers, toutes
personnes qui n’avaient plus aucun lien de patrie, de
famille, de propriété, et qui de plus apportaient (le
leur malheureux gifleur d’autrefois les semences du la
révolte. Le spertuvle mon. «les suppliees etde la
mort avait rompu le (lutinai, tissu (le la douceur liez:
mœurs entonne au commère national une durete in.
humaine.

Toutefois le soulèvrmmt n’aurait fait que ramper
la terre. timidement et sans liroit. slil n’avait trouve
dans la noblesse un appui, a l’aide duquel il s’ouvre
d’une manière. formidable. tiliarles-0uiut avait sil-duit.

les grands des Pars- un, en les associant. a sa gloire.
en nourrissant leurururueil national par la prétorienne
partiale qu’il leur donnait sur la noblesse de Castille.
et mourront un thonine a leur ambition dans toutes
les parties de son empire. liens la dernière guerre
«mitre la France, fleuraient. recuiroient uni-rite de son
tils cette préférence : les avantages que le roi recueil-
lit. du traite detjuteiiiiutïamhréeis avaient été en très

grande partie l’œuvre de leur vaillance, et maintenant
ils se Vin-aient avec (lvipit frustriisdo la reconnaissance
sur laquelle ils avaient compte avec tout de confinera.
Ajoutons que la siqutt’ation de l’empire germanique.
détache de la monarchie CSIIüll’HOlP, et l’esprit moins:
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morfler du nouveau gouvernement avaient. gémira-
Icnwnt réduit leur sphùre llïltîlivilfi, et qu’il leur

Nulîlll. peu un chances «infinitum hors (le. leur patrie.
Philippo Il. établissaitmaintenant.clos Espagnols dans
1M- poslos ou (llmrlosvüuinl avait employé. des Néer-

huilais. Toutes les pussions que le règne prénotion:
:ivnil. Minimes chez en; et qu’il avait occupées, les sui-
isnvut un soin de la paix; (il. ces désirs (allumés, aux-
.ittols manquait leur objet légitima, ou (rouvèruntpur

inrillimir un nuire dans les griefs du la patrie. Alors
il»- w ruinirvnlii tirer «le l’oubli les prétentions: que de

Min-olim possiom avaient quelque temps écartées.
lljllls lu «luruiôru distribution de» charges, la roi ulu-
iuil guai-u fait que «les mécontents: var ceux mêmes
qui omnium. obtenu des offices ululaiont pas beaucoup
une szilisIL-iils que vaux qu’on avait entièrement. ou-
Mirw’. pairwqulilu avaient espéré mieux. (inilluumo

illuvium! roqut quatre gouverimuurnts’, sans; comp-
ll r (hlllll’vfl MIN petits qui, réunis ousmubln, un
i-ziluivnl un oinquiùmo: mais Guillaume avait minoré
in l’inulru cl. lu Brabant. Lui et le connu illliguioul,
mil-luirülil ce qui leur Mail réellviuunl. échu ou por-

luta «il Su sonvmrent seuluumnt que la liotilenunco
à: ni immine pour aux. mulon granule partie du lu un.
in]. au Subtil. plongée dans les dettes, ou lu guuverue-
mm! l’y avoit ontruiuôc. Maintenant, n’ayant, plus in

[Iniz’KprlfllVP du rétablir son ollaires dans des omnium

lin-rutila un». 5l? murait, tout il coup exposée: il Piluli-

miw, qui ralinguoit chum manière. (huilant plus
modulo, qua la Vin brillanto du bourgeois opulunl. la
Lui-ail romarin davantage. Dans Feicllï’rnxilz’: ou ces

nobles Minium réduits, un grand nombre: auraient
ulula-nuirons’oilvrl leurs mains pour un crimo; com-



                                                                     

92 maronna un u luiront-t nus nave-nus.
mont auraienHls pu résister aux propositions sédui-
snulnu dos calvinishw. qui payaient avec (le granito
sommes margent leur inlfll’VQllÜOll et leur appui?
Plusieurs enfin, dont la situntion ôtait désunion-Io,
trouvuiout luur clornior refuge (lime le boulovorsonmnl
général, et élairut prêts à chaque instant à mutin-
en fou la république.

Cotte ilnngorousn diaposition des esprits étoit meure
apurai-6:: par tu luxait-union voisinage de la Franco. tu.
ou quo- l’illllmw ll mon à craindro pour les Provin
ces était «un untuilummmpli. Il pouvait lire d’avunrr,

mon ln sort du ont nouure, culot du site Puys-lins. «il
l’esprit du révolta y pouvoit trouver un modulo si-
douant. tu»: rirrons-tunrus uriiiblahlus avoierai. n1-
pnuilu dans ce royaume, nous François l" ut. anri li.
li: garnir dus "mirmillon lu uni-me l’un-ur du permî-
culion cit lt’ mômi- irsprit lit! faction ou avoient favorivl

le ilévuloppiunont. Mnintonunt huguenots «il catholi-
qutÎS manu nounous dans une: lutte égoti’umnt luron
tuiuu: «lus partis déchaînés: désorganisuivnt lento lu

mouurrhiv, ut poussaivnt violmnmnntco puissant [îlot
au bord «la. lluhiuur. En Ni’lorluutlo comnw un Pronom
Péninsule, l’umhition et l’ivsprit de parti pouvoir-ut li"

rouvrir du lu I’vligiou et «le la patrie, et les. pussiolh
(tu «pull-pin «luron»- urnwr tout» lu nation. Les hur-

nvsdus doux Étuis se touchent dans lu Flandre wal-
lonne: in révolta, comme une mur soulevée, peut
lancer jllSqtlflvlîl "ou; ln pasmge lui surit-Ml ou
fusé purunomulruoalontlulungrun, les minurscrllu
ruruolùre- lloltvntenlro lu (inule ut lu Belgique:l la)
gouvornruwut nlu pas fait encore (tous ces provinces
la revue «le ses: sujets protestants; maisla nouvelle
secte, il le suit, est une vante rrpulilxquo, colIC-roulr.
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qui Muni ses racines dans toutes les monarchies de la
chronique, et rossent sur-lemhump. dans toutes ses
parfilas, lemoindro ébranlement. ("le sont des volcans
menaçants, qui, liés par des canaux souterrains,
Ji-ilnliruscnt à la fuis avec un accord formidable. il
trilloit que los luge-lins touaient ouverts à tous les
peuples. parcoqun tous les faisoient vivre. Philippe
plumait-il isoler un État connnerçantnussi facilement

que ses Espagnos 7 S’il vouloit purger ces provinces
il.) l’hérésie, il devait commencer par la détruire on

l rance.
("t’est dans cette situation que (’irnnvellc trouva les

Puys-allas, au début du son administration (1560).
llumcncr dans ces provinces l’uniformité catholi-

q ne, briser la puissance de la noblesse et des États qui
avalant part au gouvernement, et élever l’autorité
monarchique sur les ruincsdo la liberté républicaine,
tolle étoit la grande affaire de la politique espagnole
ut la laîche du nouveau ministre. Mais à cette entre-
prin; supposoient des obstacles qu’on no pouvait
ruinure sans imaginer de nouveaux moyens, sans met-
tre en mouvement de nouvelles machines. Ma vérité,
liinquisitiou et les édits (le religion semblaient de force
.1 commuer la contagion de Phèrésie; mais les édits
manquaientdesnrveillants, et Ilinquisition d’instru-
monts suffisants pour sa juridiction agrandie. En ce
lumps-là subsistait toujours la primitive constitution
i-n-li’-si:lstiquo des anciens temps ou les Pays-Bas
«luirnt moins peuples, ou Plîgliso jouissait encore
«Fou repos universel, et pouvait être plus aisément
surveillée. Une longue suite de siècles, qui avait
changé toute la forme intérieure du pays, avait laissé
inaltérée culte de la hiérarchie, qui était (railleurs dé-



                                                                     

in. magnum tu L! nuait." lit-fi PHM-llh.
lnmiun parlais privilèges particulinrs «in rumine pin-
rince contre l’auturitè arbitraire du leurs maîtres. Lus-
ilix-s-Loëpt provinrtrs émiant [urinaires (filtre? quant.
Minima, qui avaient leurs sièges En Arma, Tournai.
(munirai attitroient, et filaient subordunnés aux :ir-
clnwêriuis du. Reims M «le (kilngiir. A la vérité, Phi-
lippu la Hun, «literie lliiiirirngn-u, en vnyantl’urcroissc-

niant de la population dans en; mutrûns, avait (W5:
sangria En une iixtniisinu «le la hièrnrcliim mais il avait
ensuite perdu ce projet du. vue. dans l’ivresse «finir
via voluptnnusii. [L’intuition ut la suif «lus conquëlm
enlevèront (litai-lm in ’l’éiinirziiru aux affaires intérim-

ri-s «in 90.4 domaines, etMaxiniilivu mit sans cela trnp
de luttes à soutenir «mire lm ritals, pour linsnriloren
com ruile-là. l’n n’iguc magma: interdit à Chariva-
Quint l’rxôcutinn (in ce vanta plan. que l’liilippu Il

enfin adoptai «rumine un 1:ng du tous ces princes. Le:
moment était Will" un le pressant besoin de rlëttllrîv
pouvait faire excusa cette nouveauté, i-t le loisir du
la paix en fzivorisnr l’amicutinn. Avec: l’immense uml-

titude qui. (in tous les puys (le? l’lîumpn, sa pressait
danslus villes néerlandaises, il sartait inlrmluit un
mélange confus «les religions et des opinions, que si
[mu (Pycux vigilants ne pouvaient plus surveiller. Le
munira des évêques étant 8l restreint, leurs (llUtîÔSPs

devaient nécessairements’étendre beaucoup trop loin.
ct quatre hommes ne pouvaient suffire. à maintenir la
pureté du la foi dans un aussi vaste turritoirc.

La juridictinn que les: archevêques" de Cologne et de
Reims exerçaient dans les l’ays- i118 choquait depuis

longtemps le gmivcrnnmcnt, qui ne pouvait regrattait-r
cet État comme sa prupriüté tunique la branchu la
plus importante du pouvoir était CHCHN’ dans (los



                                                                     

thllh Il. 9:.)mains étrangères. l’ourlu leur arracher, pour animer
par du nouveaux pt aillés instruments les enquêtes ro-
hgienscs, et on même temps pour multiplier ses par.
tisansdans l’ussenibk’n: des États, le gouvernement

mon pas de, meilleur moyen que d’augmenter le
nombre desïwfiqnos. (l’ont avec ce dors-sein que l’lii«

llltpell monta sur la troue: mais une innovation dans
la liiéruruhic devoit rencontrer la plus violente Oppo-
mon: un «in des États, nous briquois on ne pouvait
ongiendunt l’ontroprondro.-Jamais, il pouvait le pré-
voir, tu noblesse n’approuvernit une institution par
laqua-ile in parti royal recevrait un si fort accroisso-
molli, et qui lui ôterait mitonnâmes la prépondérance

dont tu dilate. Les revenus dont vivraient ces nou-
vomit: évêques devaient être enlevais aux abbés et aux

moines. qui formulent une partie considérable des
États. Dïiilleurs Philippe il avait in craindre tous les
pl’xilflSltllllü, qui ne pouvaient manquer d’agir secrè-

tvniont contre lui dans rassemblée. Toute induire tut
lrniléo à Rome urne. le pion grand mystère. François
Sinilloi, prêtre de la ville du Louvain, criiuturo de
dix-nivelle, qui lui avait donné ses instructions, parait
dorant Paul 1V et lui représente combien ces pro.
vinons sont étendues, prospères, populeuses et floris-
santes: dunslour félicité. n Mais, poursuit-il, dans la
jouissance immodérée dola liberté, la vraie foi est
négligée et les hérétiques s’élèvent. Pour arrêter ce

malle saint-siège doit prendra une mesure extraordi-
naire. n Un n’a pas de peine il déterminer l’évoque de

lionne à une innovation qui étend le cercle de sa pro
pro juridiction. Paul 1V institue une commission de
NOM cardinaux qui doivent délibérer Mir ont objet
important. lntorrmnpuo par au mort, Voltaire «si. ter.
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minée par son successeur Pie lV. Le message sou-
haite arrive encore au roi en Zélande, avant qu’il
incite lita voile pour Plis-pagne, et le ministre est
charge en secret de la périlleuse exécution: un non.
velte hiérarchie est publiée (1560); treize évêchés

nouveaux sont ajoutés aux quatre rincions, pour «on.
Ier le nombre de; dix-sept provinces, et quatre de m
sièges sont (Tiges: on archevêchés. Six de ces éructois,

savoir, ceux (litorne, de Bois-lefilluc, de (land, du
l’artifice, dlt’prcs et. de lluremoude. sont soumis il
l’archevèche de Malines; cinq autres, Harlem, Mid-
delbourg, Leuwarden, "ci-enter et (ironingue, li l’an
cliovôrlie d’lîtreclit; et les quatre «larmiers, Arme,

Tournoi, Saint-(liner et Nuninr, plus voisins de la
France et liés avec ce plus par la langue, le caractère
et les mœurs. sont subordonnes à l’archevirclié de
Cambrai. Malines, sil-nec au milieu du il tubant et des
dix-sept provinces, est lesilvge du primat du touslus
outres évêques, et devient, avec plusieurs ricin-s
abbayes, la récompense de tirant’vlle. Les revenus des
nouveaux évêchés sont pris (tous les trésors quinoa:
pieuse bienfaisance il accumules, depuis des Sll’clvs,
dans les couvents et les abbayes. Quelques-uns des
abbés obtiennent eux-impro lu dignité cpiscopule, et,
avec la poummsion de leurs convents et de leurs prix
luturcs, ilsconsvrvrnt, comme un droit. qui en du.
pend, leur voix dans les États minéraux. A choque
évêché sont nuerai attachés neuf prébendes, que l’un

confire aux plus habiles jurisconsultes et théologiens,
pour soutenir llinquisition et l’évêque dans leur cilice
ecclésiastique. Deux «Feutre eux, qui se sont rendus
le plus dignes de cette préférence par leur savoir, leur
expérience et leur conduite irréprochable, sont inqui-
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sueurs titulaires, et ils opinent les premiers clonales
assemblées. Unrclrevë-que de Malines, comme métro-

politain des ilixosept provinces, a plein pouvoir id’inv
stituer et (le destituer, à son gril, les archevêques et
lm évêques, et le. siège de Rome donne seulement la
ratification.

En tout autre temps, la nation aurait reçu avec
une approbation reconnaissante cette reforme ecclé-
siastique ; ont elle était suffisamment instillée par la
moussue, favorable à la religion, et tout à fait indis-
pensable pour la réforme des mœurs monacales. Mais
los ronjoncturns lui donnaient alors l’apparence la
plus odieuse. Elle fut accueillie par le mécontente-
ment geliernl. a La constitution est foulée aux pieds,
alâcrimbon, los droits de la nation sont violés: l’ino
quisiliou est aux portos, et elle onvrirudésormais ici,
ranime on Esiiugne, son sanglant tribunal. n Le peuple
observe avec horreur ces nouveaux serviteurs (le l’ar-
Miroir.» et (le la persécution. La noblesse voit le. pou-
voir monarchique fortifie, dans rassemblée (les États,

de quatorze voix puissantes; elle voit iln’2truit le plus
Mme appui de la liberté nationale, liéquilibrn (le llano
invitai royale et de llautorilir civile. Les anciens évè-
[plus se plaignent. (le la diminution de leurs droits et
du la n’nlunllon de leurs dînai-ses; les abbés et les
maint-.3 ont porcin à la foisdu pouvoir et des revenus,
«t roui on échange de sévères humecteurs de leur
railliillllc. La noblesse et le peupla, les laïques et les
[mines se remissent contre ces ennemis communs,
..-i, tandis que tous combattent pour un petit intérêt
privé, il semble qu’on entend retentir comme une voix

i-r-llutiluble du patriotisme. ,
De toutes les provinces, lé Brabant est celle qui

7
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résiste le plus hautement. tfinviolabilite de se con-
stitution ecclésiastique est un des importants privi-
lèges qu’il siesta réserves dans la remarquable ahurir

de joyeuse entré-e, statuts que le souverain ne peut
enfreindre sans délier la nation de l’obéissance cn-
vera lui. L’i’niversité de Louvain elle-même eut beau

soutenir qu’un privilège, accorde à une époque ou
l’Église était en paix, perdait sa narco dans les temps

orageux. Lli’itabliasement des. nouveaux livèches ébran-

lait tout feuillue de la liberté. Les prélatures, qui pas.-
salent maintenant aux évêques, devaient des lors obéir
à une autre règle qui: l’intérêt de la merleau qulcllcs
représentaient aux États. [les citoyens libres et zèles

pour la patrie se trouvaient changés en instruments
du siège de Rome et en dociles machines de Parche-
vf’que, qui devait on outre avoir sur eux une automu-
epccialo comme premier prélat du Brabant. La li-
berté des sull’rngoa litait anéantie, parce que les civi-

ques. comme officieux espions du la couronne, se ren-
daient redoutables a chacun. a Quiboacra désormais.
disait-ou, élever la voix dans les litais en présence
de tels surveillants, ou soutenir devant eux les droits
du peuple contre les avides tentatives du gouverne-
ment? ils épieront les ressources des provinces,el
livreront il la couronne les secrets de notre liberté cl
de nos fortunes. ils nous freineront le chemin a tous
les honneurs: bientôt nous verrons venir à leur suife
les courtisans du monarque; les [ils des étrangers
rempliront àl*avcnir le parlement, ctl’intérèt de leurs -

protecteurs guidera leurs moirages vendus. Quelle fi
violence. poursuivaient les moines! Dénaturcr les
saintes fondations de la mon)! insulter à l’inviolable
volonté des mourants! et, ce qu’une pieuse charité Î.
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servir au luxe de ces évêques et décorer leur faste or-
gneillollx des dépouilles de la pauvreté! n Non seule-
ment les abbés et les moines. qui avaient le malheur
du soulTrÉr actuellement de cette diminution des reve-
nus, mais tontes les familles qui, jusqu’aux généra-

tions les plus reculées, pouvaient se natter, avec la
moindre apparence, de jouir quelque jour d’un bene-
lii-u, ressentaient cette ruine de leur espérance, comme
si elles avaient fait une perte réelle. et. la douleur de
quelques prt’zlata devint l’intérêt de familles entières.

hum ce tumulte général, les historiens nous ont
fait remarquer la marelle prudente de (Guillaume
rl’(lrange, qui a’etTorça de diriger vers un but ces pas-

sinua confinement déchaînées. (Je fut a son inflige-
hon que le: "renonçons sollicitc’lrent de la gourera
"unir un orateur et défenseur, parce qu’eux seuls,
votre tous les sujets néerlandais, ils avaient le
nmlhvur de voir réunis dans une même personne
leur patron et leur maltre. Leur choix ne pouvait
touiller sur nul autre que sur le prince d’Orango.
Mais (lranvclle rompit ce piège par sa présence d’es-

prit. e Celui qui obtiendra cet emploi, dit-il haute-
nnrnt dans le conseil diËtat, comprendra, je l’espère.
qui" partage le Brabant avec le roi (illispagne. n

Le long retard des bulles papales «institution.
liulli une mésintelligence entre la cour de Rome et
o ile de Madrid reculait l’exprdition, laissa le loisir
aux nu’eontents de se concerter pour tendre à un
mime but. Les états de Brabant entroient en grand
Muet un messager extraordinaire Il Pie 1V, pour sou-
tenir a Ruine même leur requête. L’envoye était muni

Je lettres de recommandation importantes du prince
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d’Orange. et il emporta des sommes considérables
pour se frayer les voies auprès du chef de l’Église.

En même temps. les habitants triturera adressèrent
au roi, en Espagne, une lettre publique, ou ils lui
faisaient les plus pressantes représentations, pour
qu’il épargnât cette innovation a une ville deqcom-

mores si florissante. a Ils reconnaissent, était-il dit
dans la lettre, que les vues du monarque sont (lacet-
lentes. et que l’iÊ-tablisSement des nouveaux (moques
est fort avantageux au maintien de la vraie religion;
mais il est impassible d’en convaincre les étrangers,
desquels pourtant dépend la prospérité de leur ville.
lei les bruits les plus dénues de fondement sont RUSH
dangereux que les plus véritables. n La première fie-
putation fut connue à temps de la gouvernante et
déjouée; par la seconde, le message au roi. la rillv
d’Anvers obtint que son évêque ne lui serait pas im-
pose a avant l’époque, disait-on, ou le roi viendrait
en personne. n

L’exemple et le SIICcîfis (llAnvers donneront le signal

de l’opposition il toutes les autres villes auxquelles on
avait destiné des étatiques. Ceci nous montre d’un:
manière frappante il quel degré ôtaient alors parvenues C "
la haine de l’inquisition et la coiieorde des villes nm. 1
landaises: elles aimaient. mieux renoncer il tous le:
avantages que la résidence d’un urique «levait répara.

dire nécessairement sur leur commerce intérieur, que
du favoriser par leur adhésion ce tribunal déteste et
diagir contre liintert-t gênerai. Deventer, Renomme
et Lenwarilen résisteront avec fermeté et parvinrent

heureusement a leur but (1561); les autres villes.
maigre toute leur opposition, furent contraintes de
racornir les évêques. Utrecht, Harlem, Saint-tuner et la: -

.Î-im: a;

.2 filin-n’a .5] .i-
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Sinldelbourg lurent parmi les premières qui leur ou-
î f vrirenl leurs portes; les antres villes suivirent col.

i-h-Fmple; mais à Malines et a linis-lc-Duc on traita les
», (ut-(nues avec fort peu de respect. [craque Granvelle
lit son entrée solennelle. à Malines, an un son] mem-

bre de la noblesse ne parut, et tout manqua à son
.’ triomphe. par l’absence de ceux sur lesquels il était

i rmnporlé.
Pendant ce temps, le termo était expire- on les
:9" troupes (acrimonies devaient évacuer le pays, et il n’y

3 a. avait encore aucune apparence que leur départ fût
La proche. Un découvrit avec ellroi la véritable cause de
«w retard, et la liiéliancn craintive y voulut voir un
Mamie rapport avec l’inquisition. Le. séjour prolonge
. 1p du vos troupes rendait plus difficiles au ministre
-- inulefâ les autres innovations, parce que la nation en
f dru-nu". plus soupçonneuse et plus vigilante; et ce-

. pendant il répugnait à se priver du et: puissant
2;; www. qui, dans un pays on tout le monde le
haïssait, et charge comme il rotait d’une mission ou
il (nuirait tout contrit. lui, lui paraissait inuliSpensable.
3.1.; liais: enfin la gouvernante se vit forcée par le mur-
mura général il insister sérieusement auprès du roi
[mur le rappel de ces troupes. a Les Provinces, écrit-

? j vile il Madrid, ont déclaré unanimement qu’on ne les

amènerait jamais à acconier au gouvernement les
impats extraordinaires qulü avait demandés, aussi
,ÈÏÎ Ions-tennis (mon ne leur tiendrait point parole à ce
sont. Le «langer d’un soulèvement (riait bien plus
pri’svlllll que relui (Fuma attaque des prolcslnnls fran-
çaisx et. Nil éclatait une nivelle dans les I’astlas,
vos lupulins (riaient en tout cas trop faibles pour la
réprimer, et le trésor trop pauvre pour en recruter
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du nouvelles. n Le roi cherchai encore à gagner au
moins du temps en différant sa rdponse, et les repré-
somations réitérons de la gouvernante seraient (ln.-
meurees sans effet, si, pour le bonheur des Pays-lias.
un échec qu’il avait éprouvé renomment contre lus
Turcs, ne l’avait forcé d’employer ces. troupes dans la

Moililorranôe. il souscrivit (leur: enfin a leur départ,
tilles forant inalliaruucirs en Zélande (1561),- ot firent-
voile accompagnes dans cris de joie de toutes les pro-
vinccs.

Granvclle cependant don’iinait d’une manière pros
que absolue dans le conscil d’lËtat. ll disposait de tolu

les emplois civils et ecolclsinstiqncs; son avis prévalait
sur l’opinion unanime de l’assemblée. La gouvernante

clic-môme était nous sa loi. il avait su arranger lm:
encres de telle sorte que la nomination de la régenlc
ne ou que pour deux ans, et par cet artifice il la tc-
nait toujours sans sa dopendanre. il était rare qu’on
proposât aux ilt’ililulrutions des autres membres une
affaire du consdqnonco. et. si cela arrivait par hasard.
c’étaient des choses dos longtemps décidées, pour les-

quelles on demandait tout au plus l’inulilc formalité
du. leur consentement. Lorsqu’on lisait une lettre du
roi, Viglins avait l’ordre de passer les endroits que tu
ministre lui a ’ait soulignes. ll si: rencontrait soumit
en ollet que cette correspondance avec l’Espagnc
laissât paraître les plaies de mon ou les souris du la

gouvernante, choses dont on n’aimait pas il inforlmr
les membres du conseil, de la fluidité desquels on
avait il un motter. S’il arrivait que les partis l’empor-
lassent sur le ministrv, et qu’ils insistassent énergi-
quement sur un article qu’il ne lui était plus guère
possible d’écarter, il le soumettait il la décision du

’-’ -. ;. -I v ..:.’.’.ËaLah;mu;:
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temps, et il riait sur de trouver de llappui. Si l’on
c’ilFûpie le comte. liarluimont, le président Viglius et

un me nombre diantres, tout le reste des conseillers
ne lieurnieut au conseil que pour la forme, et la con-
duite un (immune si leur égard se réglait sur le peu
du prix qu’il attachait à leur amitié et à leur dévouo-

muni. il nival pas étonnant que des." hommes (tout la
une avait au tellement caressée par les attentions
les; plus flatteuses de princes souverains, et que le dé-
vmmuwul respectueux de leurs concitoyens encensait
muni-u» les choux de la patrie, ressentissent avec la
Mm profonde indignation llnrrogance diun plèbeien.
illusiuurs (l’entre eux avaient été offensés personnel-

ioulent par Granwlle. Le prime d’Orange ulignorait
pas qulil avait irai-ers:i son mariage avec la prin-
ww- de Lorraine, et tâche de faire échouer une antre
tillizlnrfl. avec la princesse de Saxe. il avait enlevé au
mule du lloern le gouvernement (le Gueldre et de
[vulpin-m et garde pour lui-nième une abbaye que le
munir cillîgmont avait sollicitée pour un pareutJtssure
du sa prc’ipnuilôrance. il ne croyait pas même qu’il

valut lu peine «le cacher à la noblesse le dédain qui
étui in règle du tonti- son administration. Guillaume
Illumine litait lo seul qu’il jugent encore digne de sa
dissimulation. Sur ce pnint, quoiqu?! se crût en ellet
bien nui-dessus «le toutes les règles de la crainte et de
la muvvuanov, son Confiant orgueil le trompa, et il ne
manqua pas moins il la politique qulil ne pêcha contre
in nimluslie. "uns la situation ou les choses ôtaient
alors. il ont été difficile nu genmu’neuieut de suivre

un plus mauvais système que celui de ne compter
pour rien la noblesse. ll ne tenait qu’à lui de flatter
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ses inclinations. de la. gagner adroitement. et a son
insu au plan qu’il suivait, et de l’employur alicanii’eme

il Moutier la liberté du peuple. lût maintenant il lui
rappelait fort mal a propos ses «terroirs. sa (lignite et
sa force. il la contraignait d’être patriote, et de re-
porter vers la véritable grandeur une ambition qu’il
avait inconsidérément rebutée. Pour faire exécuter

les édits de religion, il avait besoin du concours le
plus actif des gourer-structura; mais on ne doit pas
s’étonner qu’ils N’HIŒÜQHESSGDÈ peu de zèle pour le

seconder. il est de la plus grande vraisinnblauce qu’ils
travaillèrent plutôt. secrètement a multiplier les cm»

barras du ministre et a renverser ses mesures, pour
montrer par son mauvais succès combien le roi avait
mal place. sa continuoit. et livrer au unipris l’admiuis
tratiuu de tiranrellc. c’est manifestement a la tiédeur
de leur zêta qu’il faut attribuer les rapides progrès
que la réformation a faits dans les Pays-lias pesaient
son ministère, male les terribles édits. Assure de
la noblesse, il aurait nii’uprisci la fureur de la multi.
tuile, qui se brise inqmissanle mmtre les barrions
d’un troue redoute. La douleur des bourgeois s’arrêta

louglenqis a des larmes et de muets soupirs, jusqu’au
moment ou les rutilions et l’exemple des nobles la
liront éclater.

Cependant le grand nombre des nouveaux agents
imprima une nouvelle activiti’: aux enquêtes reli-
gieuses (tâtât, 1562). et l’on obéit. avec une terrible

duraille, aux édits contre les hérétiques. Mais Cri
nitreux remède arrivait après le temps ou il aurait un
être employé z la nation ruait drjïi de trop nobles seu-

tinieuts pour souffrir un si indigne traitement. La nous
relie religion ne pouvait plus être abolie que par la
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peut. de tous ceux qui la professaient. Tous ces sup-
plices ôtaient maintenant autant (le séduisantes pro-
i-lamations de son excellence, autant. «le thé-titres de
son triomphe et. (le son éclatante vertu. L’héroïume
fth’t’. lequel ils mouraient prévenait en fureur «le la

doctrine pour laquelle ils mouraient. D’un martyr
il naissait dix nouveaux confesseurs. (le n’ètait pas
nullement dans les villes et les villages. c’était Saur

les grands chemina. sur les vaisseaux, dans les Vul-
tures. quine iliSpulait sur l’autorité du pupe, sur les
«une, le purgatoire, les indulgences: que l’un pre--
vils-ut et qu’un opérait «le: Conversions. Le peuple

à lançait en masse (les: villes et des campagnes pour
arracher les prisonniers du saintoolflce aux mains

Te «les sbires. et les tiiagislrnts, qui essayaient de main-
. a a tenir leur autorité par la force, était")! accueillis par
g lui in coups de pierres. il accompagnait en foule les

’ I proliraleurs protestants que l’inquisition poursui-
mil. les portait sur ses épaules a remise et les en
rapportoit, puis les recelait, au peut (le sa vie. pour
le» «torcher a leurs persécuteurs. La première prao
g; une.» qui fut saisie du vertige du la révolte. fut,
mutine ou Parait craint. la Flandre wallonne. lin
calviniste français, nomme Launoi. ululera cumule
. E thaumaturge a Tournai. ou il paya quelques femmes
1,. s punir feindre «les maladies et se laisser guérir par
" lui. il prêchait dans les bois près de la ville, entrai-
:5; mut après lui les flots de la multitude, et jeta dans
2;” les: cœurs le ferment (le la audition. Les mômes choses

arrivaient il Lille et il Valenciennes. Dans cette «ler-
-Î "leur ville, les magistrats se saisirent des apôtres.
Mais, lundis qu’un (tillerait leur exécution, leur parti
Sucrrut d’une manière si formidable, qu’il fut assez
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puissant pour forcer les prisons et arracher violent.
ment a la justice ses victimes. A la lin le goureraie-
ment lit entrer dans la ville des troupes, qui rétabli-
rent la tranquillité. MaisZeet incident. insignifiant. avait
devoile en un instant le mystère dans lequel le parti
protestant avait «un jusqulalors enreloppé. et. avait
fait deviner au ministre le nombre prodigieux des
sectaires. A Tournai seulement. on en avait. vu pa-
raître cinq mille a un des prêches. et presque autant
il Valenciennes. Que ne pouvait-on pas attendre des
provinces du Nord. ou la liberté citait plus grande
et le gouvernement plus éloigne, et un le voisinage
de llAIlcmagne et du Danemark augmentait les sources
de la remanient Un seul signal avait tire de l’obscu-
rite une si effrayante multitude: coalition était. plu:
grand peutthre le nombre de ceux qui adhéraient
de cœur a la nouvelle secte, et mixtionnaient quina
moment plus favorable pour se déclarer.

Cette découverte alarma extrêmement la gouver-
nante. La désobéissance aux édits, la peut: du trésor
épuise, qui l’obligeaitde décréter de nouveauximpûts,

et. les mouvements suspects des huguenots a la hun-
titre française, augmentaient encore ses inquiétude-r.
nous ce même temps elle reçoitdo Madrid l’ordre
d’envoyer deux mille cavaliers néerlandais en France
pour se joindre a l’armée de la reine mère, qui, dans
l’extreniite on la réduisaient les guerres de religion,
avait ou revours il Philippe". Toute affaire qui inté-
ressait la religion, quelque puys qu’elle concernât.
ôtait Voltaire propre de Philippe. Il la prenait a cœur
connue un événement qui eût touché sa famille, et.en

pareille occurrence, il était toujours prêt a sacrifier
ses trésors a des besoins étrangers. Si dotait Plumet
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qui on relu le guidait, cet intérêt était du moins royal

ri grand. et la profession hardie de cette maxime
mute. d’une part. notre admiration. autant que, de
A l’autre. ses fumistes effets nous interdisent de l’ap-

ImmuW’r.

v. La gouvernante communique au conseil d’Etnt la
ï Monte royale, et rencontre chez la noblesse la plus
mon opposition. Le com-to d’Hgm-nut et le prince
ii’lirango déclarent que letcmps seroit très mal choisi

mur dégarnir de troupes les Pays-Bas. ou tout con-
1 minait. plutôt d’un lever de nouvelles. Les mouvements

nov frontières de la France menacent à choque instant
d’une attaque, et le fermentation interieure des Pro-

i vîmes réclame maintenant plus que jamais la vigi-
laure du gouwrnement. a Jusqu’à présent, disaient-
ile, les protestants d’Allemagne ont regarde. sans
unir, la lutte de leurs coreligionnaires; mais portais.
Mont-ils dans leur inaction, si nous augmentons par

f5 notre secours les forces de leurs ennemis t? N’excite-
a’ tunnel-limita. pas contre nous leur vengeance et n’appel-

ll’i’olH-«lmllfipns leurs armes dans le nord des l’aya-

Un»; u Presque tout locoriseil d’lütat se rangea Motte
î ï. opinion; vos représentations étaient énergiques et

irrül’utnblos. La gouvernante elle-même, comme le
ministre, ne peuvents’empècher d’en sentir la vérité,

’ï et leur propre intérêt semble leur défendre d’exécuter

" la volonté royale. [levaient-ils, en éloignant la plus
grande partie de l’armée, enivrer à l’inquisition son

unique appui, et se livrer eux-mêmes, sans défense,
qui: soutien. dans un pays on révolte, à la discrétion
d’une orgueilleuse noblesse ? Tandis que la gouver-

liante, partagée entre la volonté royale, les invitations
i prenantes de ses conseillers et sa propre crainte,
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me maronna ne. LA llÈVfltJ’E une rave-ms.

n’ose prendre une résolution (Molette, Guillaume
d’tlrange ne lève. et propo-ie de convoquer les États
généraux. (in ne pouvait porter a l’autorité royale un

coup plus mortel qu’en convoquant ainsi la nation,
et en lui rappelant le souvenir si séduisant, dans on
pareil moment, de sa puissance et de ses droits. Le
ministre vit fort bien le danger qui ennuageait au.
dessus de sa tête; un signe de sa part avertit la
duchesse de rompre la délibération et de lever la minore.

et Le gouvernioiiient. durit-il a Madrid, ne peut rien
faire qui lui soit plus l’atteste que de permettrons-
semiiiee des États. tine telle démarche est laielwnse
en tout temps. parce qu’elle lutoit le peuple en tenta-
tion de peser et de limiter les droits du troue; mais
elle serait trois fois pernieioum a présent que l’eSprit
de retraite s’est déjà répandu au loin de tous nous, a

présent que les abbés, irrites de la perle de leur.-
revenus. ne négligeront rien pour diminuer l’ententei
des (triques; que toute la noblesse et les chipotes des
tilles sont meurs par les outillons du prince il’l)r:iin;o.
et que les lltt-cuttlctlls pont-eut omopter eertaincnwnt
sur l’appui de la nation. a» (les représentations, qui
tout au moins n’étaient pas dépourvues de solidité. ne

pouvaient manquer de produire sur l’esprit du fol
l’elfe! qu’on s’en promettait. La convocation des litais

fut rejetée une lois pour toutes; les sévères édits
contre les botaniques furent renouvelés avec la dernière
notionnel: lagonvernante invitée a faire partir prenne
toment les secours demandois.

filais il lui lut impossible d’y doleroiimvr le conseil
d’iËtat. Tout ce qu’elle obtint lut d’envoyer a la reine-

more, au lieu de soldats. de l’argent, ce qui, dans la
conjoncture présente. était un secours encore plus



                                                                     

mon n. 109opportun. Cependant, pour amuser du moins la nation
par un simulacre de liberté républicaine, Marguerite
univoque les gouverneurs des provinces et les cheva-
liure de la Toison d’or en assembler extraordinaire a
Bruxelles, pour délibérer suries dangers actuels et les
immine de Illïltat. Après que le président Viglins leur
ont expose llobjet de leur réunion. on leur donna trois

; leur; pour y réfléchir. Pendant l’intervalle, le prince
dorange les rassemble dans son palais, on il leur ru»
plumule la nitiressitctdo se contrarier avant la session
et «llarrêter en commun les règles d’après lesquelles

j ondoit agir dansle présent danger de llÉtat. Beau-
g Pl’lllp du membres approuvent cette proposition; mais

hurlaimont, avec quelques rares partisans du cardinal
m-u.nwlle,eut le courage de dolendre dans cette
1 roc-union la cause du roi et du ministre. Il déclara
Il un: ne leur appartenait pas de se mêler des
* e un: du gouvernement, et que cet accord proparaa

luire des sull’rages ôtait une illégale et punissable
usurpation, dont il ne voulait. pas se rendre coupable.
lit-tic déclaration mit lin a la conférence et la rendit
mine. La gouvernante informée de cet incident par

a le: munie Barlaimont, sut si bien occuper les cheva-
fl liure pendant leur séjour dans la ville, qu’ils ne purent

man-or le tulipe de se concerter de nouveau. Cepen-
dant il fut résolu dans cette session, avec son consen-

l tvuwnl. que Florent de Montmorency, seigneur de
llontigny, forait le voyage d’Espagnc, pour informer
in roi de lié atprùscntdes affaires. Mais la gouvernante
li- lit devancer a Madrid par un messager secret, qui
lit connaître au roi préalablement tout ce qui man

i W850 dans cotte conférence entre le prince (l’Orauge
l ut les chevaliers. A Madrid, on berça l’envoyé flamand
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HO murmura un LA RÉVOLTE une Pars-uns.

par de vaines assurances de la faveur du monarqur
et de ses sentiments paternels pour les lï’ays-Bas, et
en même temps il fut ordonne a la régentedlcnipêclwr
par tous les moyens les secretcsalliancesde la noblesse.
et, s’il était possible, de semer la désunion entre les

principaux de ses membres.
La jalousie, l’intérêt particulier et la différence du

religion avaient longtemps di vise beaucoup de grands;
leur commune. disgrâce et la haine pour le ministre
les avaient du [nouveau roumis. Aussi longtemps que in
comte. dirigeront et le prince d’Orangc aspirèrent au
gouvernement général, ils ne lltlllt’allflll. manquer du

se heurter quelquefois Pan l’autr: dans les routas
diverses que chacun d’eux avait choisies pour aller
à son but. Tous «tous filtlftaiitlit rencontres sur le
chemin de la gloire et auprès du trône; tous doux se
retrouverontencore dans la république. on ils briguai:
roui. le même prix. la faVcllrdn leurs Concitoyens. lins
caractères si opposes ne devaient pas tarder a sterlet.
gner llun del’autre; mais la puissante sympathie de la
nécessite les rapprochait tout aussitôt. ils étaient
maintenant indispensables l’un à l’autre; et le besoin

serra entre ces deux hommes un lien que leurs cœurs
n’auraient jamais réussi a former. Ce fut précisément

sur cette dilfércncc de leurs caractères que la gouver-
nante fonda son plan; et, si elle [parvenait il les divi-
sur. elle séparait en même temps toute la noblesse
néerlandaise un deus partis. Au moyen de présents
et de petites attentions, dont elle honora exclusive-
ment ces deux hommes, elle cherchait inexcitcr contre
aux lit-mir et la ilotisme des autres; et, on paraissant
donne au comte dilîgmont la préférence surle prince
diOrange,ellc espérait rendre la fidélité du premier

75-4
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mm: Il. aususpectent: second. il nuira que,vers ce même temps,
une dut enrayer si Francfurl. un nmbnssadnur extra-
ordinaire pour l’élection du roi des Romains: elle
«imisil le une d’Arscimt, l’adversaire in plus déclaré

(in prince, pour montrer en quelque sorte par cet
mnmpit! arec que! éclat on récompensait la haine pur-
ifia à. Guillaume (l’Ornngn.

La parti «in prime, au lien ile s’aiTaiblir, avait fait

mm nrqiiinitinn importante nu la prrsnnnn du comte
du linorn, lequel, comme nmirnlde la marine néerlan-
dais-v, ava il conduit. le roi en lliscayc et venait de rentrer
au mmsnil irritai. [Jasmin inquiet et républicain du
ilnnrn vint air-(levant «les projets hasardeux dlflrango
ut il’ligmnnl, clbinniül. il se forma entre ces trois amis

un dangereux triumvirat, qui ébranla la puissance
rnynle dans les Pays-lins, mais quine finit pas «le la
même manière pour tous trais.

(1562.) Cependant Muniigny était aussi revenu de
Ml mission, et. il rendit compte au conseil Mini. des
rai-mimeras lavornhlus du roi. Mais le prince ill0rangc
(unit de annuité, par de secrets canaux, des nouvelles
(in Madrid qui conircdisaiani. complètement ce rap-
;mt, et qui méritaient beaucoup plus de créance. Pur
Mir: voie il apprit tous les mauvais services que
Muni-clic lui rendait. auprùs du roi, ainsi qu’à ses
ami», et les noms odieux que l’on donnaiten Espagne
à: in conduite de la noblesse néerlandaise. il n’y avait

punit de remède il espérer, aussi longtemps que le
ministre ne serait pas écarté du gouvernement, et
ruile entreprise, si hasardeuse et si téméraire qu’elle

par-M. occupait alors mitièrerncnt le princn, Il fut
résolu entre lui et les deux comtes de lluorn et.
:l’Egmont qu’on rédigerait, au nom de toute la noblesse,
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nm lettre commune au roi, pour accuser formoit»-
nwnt le ministre et. sollicitrr avoit force son éloigne-
ment. Le: duc (tîltrschot, à qui culte proposition ont
communiquée par in comte d’lîgmont, la rejette.
avec cette une déclaration. qu’il "lentend racornir
ancnncioi d’Eumont ct d’Ürangc ; qu’il nia point à sa.

plaindre (in tiranvr-lle, ct. outil trouve «railleurs fort
minorant! du proeurire au roi comment il doit usant»
ses ministres. lm prince d’ilranuo reçoit du cumin
d’Arentbcrgnne réprime HÛlliliiilthicÂm bien les germes

du méfiance que la gonvrrnantc avait semés parmi
la noblesse avalant. «un poussé des racinas, ou bitlli
la crainte qll’inspirait la point-mure du ministre sur-
montait liliorrenr do son administration. Quoi qu’il
on soit, toutou: noblesse remua, intimidée otirrdsohn.
devant cette proposition. Cuite attente déguen’abaltit

point. leur courage 2 la lettre fut écrite, et. tous lus
trois la signèrent ( 1563).

Graiwolln. yest représnntë. commute premier autour

de tous les tronhlm des Puys-lins. Aussi longlrnnn
que le pouroir sonvurain rosit-ra confié il des mains «i
coupables, il leur sera impossible, déclarent-ila. tir
servir efficacement la nation ut le roi. Tout rentre-
rait, au contraire. dans le repos accoutumé, tonic up-
pOaition cosserait et le gout-ormrnicnt regagnerait
l’affection du peuple, aussitôt qnlil plairait à Sa Mn-
jesté illéloigncr cet homme des amures. Paris ce cas.
ajoutuientâls, ils ne manqueraient ni d’influence ni de
zèle pour maintenir dans ces provinces l’autorité du
monarque et la puretôilo la foi, qui ne leur était pas
moins sacrée qu’au cardinal Granvelle.

Si secrètement que cette lettre fût expédiée, la du-
chesse en fut pourtantinformée assez tôt pour affaiblir



                                                                     

mm: n. 113par une autre lettre, dont elle la lit précéder on toute
une. l’effet. que. coutre ioule vraisemblance. elle eût
p11 produire sur l’esprit du roi. Quelques mais s’écou-

lùront avent qulil vintde Madrid une repense. Elle fut
modérée, mais vague. Le roi, disent-elle, n’avait pas

coutume de condamner, sans les entendre, ses minis-
lm, sur les accusations de leurs ennemis. La seule
rupine naturelle demandait que les accusateurs du car-
dinal descendissent des inculpations générales à quel-
quia-l preuves particulières, et, aille répugnaient à le
faire par écrit, l’un d’entre aux pouvait venir en Es-
pricnp. on il serroit reçu avec tous les égards couve-
imides. Outre cette lettre, qui étoit adressée à tous
uni; en commun, le comte d’lâgmont en reçut encore
mir: ilclnprOpre main du roi, où Philippe Il exprimait
le. désir «rapprendre de lui en particulier ce qui n’était

tain-lui que superficiellement dans la lettre commune.
La gouvernante reçut aussi les instructions les plus
Mutuelles sur ce qulclledevait répondre à tous trois,
ri spécialement au comte d’Egmont. Le roi connais-
me ses hommes. ll savait combien il était facile Illin-
liner sur le comte dlEgmonl, quand on avait affaire
fi lui seul : clcst pourquoi il s’efforçait de l’ettirer à
llmlri«i.où il serait soustrait in la direction dlun esprit
superieur. En le distinguant de ses deux amis par ce
enceignant: flatteur de sa confiance, il rendait ine-
gales les relations on ils se trouvaient tous trois avec
in irone; et comment pourraient-ils se réunir encore,
avec un zèle égal, pour tendre au même but, si leurs
mi mi les ii’etnienlplus les mêmes? Cette fois. à la vérité.

la vigilance du prince d’Ornnge déjoua ce plan; mais
1:1 suite de cette histoire fera voir que les semences
qui furvnl ici jetées ne furent pas tout à fait perdues.
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tu mercier. ou m unicorne une: enverras.
G563.) La réponse du roi ne satisfit point les truie

allies. "a eurent le courage de risquer une deuxième
tentative. Ils nient pas ou. peu surpris, éCTlWÏnhllü,
que Su Majesté ail juge leurs orin si peu dignes dut-
tontina. lis lui ont adresse la première lettre. non
comme accusateurs du ministre. mais comme des con.
saillera de Sa Majesté, dont le devoir était de faire
conualtrc à leur souverain la situation de ses États.
lis ne désirent point le malheur du ministre; ils
ocraient charmés, au contraire; de loueroit heureux et
contenten tout autre lieu du monde que «toastes Puys-
Bas. Mais ils sont complètement persuadée que le in»-

pas général est aboulunicnt incompatible avec in
présence de cet homme. La situation dangereuscm’i

au trouve actuellcnwnt leur patrie ne permuta aucun
dieux de la quitter et d’entreprcutlrc,u cause du
(trouvaille. un leur; voyage (antiapagne. S’il ne plaisait
donc pas a Sa Majesté «lincquiesccr a leur prière
écrite. ils caneraient être dispensés a l’avenir de sic-
gcr au conseil d’iitat, ou ils ne faisaientqnu s’exposer

au déplaisir de rencontrer le ministre, ou ils ne pou-
Vaient servir en rien ni le roi ni l’lËtnt, et se trou-
vaient uniquement uniprisnlilcs n leurs propres peut.
En finissant, ils priaient Sa Majesté de rouloir bien
excuser leur simplicité sans fard, parce que des gens’
de leur sorte attachaient plus de prix n bien agir qui
parler éloquc’rmuient. Les mêmes observations litaient

contenues dans une lettre particulière du comte
dirigeoient, où il remerciait le roi de sa lettre autogra-
phe. il fut répondu à cette deuxième missive qu’en
prendrait leursuvis en considération; cependant unies
invitait a paraître au conseil d’État comme aupara-

vent.

li!
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Le roi était évidomment ilion éteignit (l’accueillir

par requête; aurai no se montrèrent-ils plus dès lors
au musoit, et même ils quittèrent BfllXt:ii03. Ils n’a-
munit pas réussi a éloigner la ministre légalement;
il- essayèrent d’y parvenir par un autre inoynn,(lont
in! pouvait attendre davantage. nous chaquo occasion,
Mx pt. tour parti lui témoignèrent publiquement la
méprisait-ml.- ils- se sontaimt pénétrés, et ils: surent

llnmwr a tout ce qui] entreprenait. le mimis du ridi-
min. Pur en lraitrlnent humiliant. ils espéraient tor-
lairvr lorgnoit (in prêtre et obtenir pont-être (le son
autour-propre offensé on qui ne tour avait pas réussi
in? aluniras voies. lis n’atteignircnt pas ce but, il ont
vrai; copondnnt le moyen qnlils avaient imaginé con-
duisit r-nlin le ministre il sa chulo.

la voix du peuple s’était élevéo plus hautrmont
mitre lui, aussitôtqtfon avait su qu’il avait perdu
lin-lima (in la mini-sac, et que des hommes riant la
l-mlo suivait aveuglément les inspirations donnaient
à mur-ci l’exemple «in riêlvfllflr ce ministre. La conduite

iinI-pi-imiito de la noblesse a son égard le voua dès
lui-«g on quoique sorte, au twiprin gémirai. et autorisa
in calomnie, qui n’épargne pas même les choses sain-

lrw. il rlflrliiror sa population. La nouvelle constitution
.«.-»eln’-ei.-isliquo, lu principal grief [in la nation, avait

lundi? la fortune (to (implicite: c’était un crime qui
n-- punirait. être pardonné. Chaque nouveau spectacle
ilïmiriilinn, dont l’activité (les; inquisiteurs niellait que

un,» prmlinuomnlretenait affreusementlihorrour dont
l» minislrr était l’objet,rt enfin l’habitude et la coutume
atlavlièrnnt son nom à tout acte d’oppression. Étran-

uvr dans un pays auquel il avait été imposé par vio-

loure, sont parmi des millions dtcnncmis, ne pouvant



                                                                     

titi "firman. on [A nierons pas pars-uns.
se fier à aucun de ses instruments. faiblement soutenu
par un monarque éloigné, n’étant- inis en rapport
avec la nation, qu’il s’agissait de gagner, que par des

intermédiaires perfides, par des hommes dent le plus
grand avantage était de dénaturer ses actes; enfin,
placé auprès d’une femme quine pouvait partager
avec lui le poids de la malédiction universelle, il se
voyait expose a la malveillance, a l’ingratitude, a l’es.

prit de parti, a l’envie et a toutes les passions diun
peuple déchaîné et sans frein. il est remarquable que
la haine qu’il amassa sur toto dépasse de beaucoup
les inculpations qu’on pouvait faire pour sur lui; qu’il
était difficile et nil-nie imposable a ses accusateurs de
justifier par des preuves détaillées la sentence générale

de condamnation dontils l’accablaient. rivant et après
lui, le fanatisme traîna ses victimes à l’autel; avant et

après lui, le sang des citoyens coula, les droits de
l’homme furent foulés aux pieds et l’on fit des mal.

heureux. Sous Charles-Quint, la tyrannie,par sa neu-
veauté, aurait du sembler plus douloureuse ç sous le
duc d’Albe. elle tut portée a un excès beaucoup plus
monstrueux, en sorte que l’administration de Grau.
volie,comparee à celle de son successeur, était encore

humaine : et pourtant nous ne trouvons nulle part
que les contemporains aient laissé voir coutre le dor-
nier le degré d’acharnement et de Inepris personnel
quais se sont permis contre son prédécesseur.

Pour couvrir la bassesse de sa naissance sans réifiai
des hautes dignités, et peut-être pour le dérober à la
malice de ses ennemis par une position plus éteule.
la gouvernante, par ses «annamites a Rome, était par-
venue a le revêtir de la pourpre; mais cette dignité
même, qui le liait plus étroitement il la cour ponti-

l Î.
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mais, le rendait encore plus étranger dans les Pro-
vinons. La pourpre etuitun nouveau crime à Bruxelles,
cl un costume choquant, déteste, qui exposait en
quelque sorte publiquement aux regards les mobiles
qui détermineraient sa conduite future. Ni- son rang
vénérable, qui souvent suffit à sanctifier le plus
infâme scélérat, ni son poste élevé. ni ses talents,
qui commandaient l’estime, ni même SŒIIPGdOUlïlblÜ

inule-puissance. qui se manifestait journellement par
(lm preuves si sanglantes, ne pouvaient le prescrver
du tu moquerie. L’épouvante et la raillerie, le terrible
ut la ridicule se mêlaient étrangement, en ce qui le
huchait”. Des bruits odieux flétrissaient son hon--
"Mir; un lui imputait faussement des projets meur-
murs contre la vie il’lîgnumt et (l’Urange; les choses

lm" plus incroyables tramaient créance; les plus
lillInnll’llOllSŒlS, si clics le concernaient, ou si elles
un nient émaner de lui, ne surprenaient plus. La nation
mu déjà parwmm à ce point d’nxaspèratinn sauvage
tu lm sentiments les plus PDDtFülllClOll’OS s’associent,

il au surit renwrsôcs les limites les plus délicates de
il triviieilunce et du sentiment mural. Cette croyance
Ït Ilvs ("rimes extraordinaires est presque toujours un

t. A instigation du comte (fragment. la noblesse (il porter à
son thlilENltqtlefl une livrer: commune. sur laquelle était brodé un
bonnet de leu. Tout Bruxelles y voulut voir le chapeau de cardi-
nal. et chaque apparition d’un de ces domestiquez renouvelait les
rires. (le bonnet de (ou. usant ethnie la cour. fut plus tard rem--
pince par un faisceau de flèches: plaisanterie fortuite. qui eut une
cunsuquence très sérieuse. et donna vraisemblablement naissance
aux armes «le la république. -- La considération du cardinal
immun in la fin si lias. qu’on lui mit publiquement dans la main
une gravure satirique, ou il était représente couvant un monceau
durets d’un nui-talent en rampant des évêques. Au-deasus de lui
planait un diable, avec cette legeude: a Celui-cl est mon fila;
«buvable î u (Noir: (in Fi’MUcr.)

l l

il (il in iUI il Un il

.i il W

,ny y n

Hi .il llil

il



                                                                     

118 niquoit: un LA mirons une rare-uns.
infaillible avant-coureur de leur prochaine appari-
lion.

Mais l’étrange domino!) «le cet homme porte avec

elle quelquo chose ne granit et «rom-o, qui inspire. à
italiscrvatour non promu u de la joie et de liailniirataou.
Il voit lui une nation qui, sans être éblouie par un
taux éclat, ni enchaînée par aucune crainte, toujours
terme. inexorable. et unanime sans s’être wormien.
punit le crime commis Contre sa dignité par l’intru-
sion violente de cet étranger. Quant à lui, nous le
voyons toujours a l’écart, toujours seul, pareil à un
corps étranger, ennemi, ilotler azulessus de la son
face qui dédaigne de le littcet’nir. La puissante main
du monarque, son ami et son proteclourmo peut elle-
niêmo le maintenir reluire la volonté de la nation qui
a une fois résolu (le le repoucser loin (folle. La Voir
de ce peuple est si formidable, que liintèrèt même
renonce a sa proie certaine; que l’on fuit les bienfaits
du ministro,cmunio les fruits (lion arbre maudit.
llinfamio dola rôprobation universelle slattaclic à lui
connue un souille contagieux. La reconnaissance ne
croit ailranrliio ont-"ors lui au ses: devoirs rues parli-
sans refilent, son amis se taisent. Oust de cette façon
terrible que le peuple rongeait ses nobles et sa propre
tttnjusti’r (flouerie, sur le plus: grand monarque de la
terre!

L’histoire n’a reproduit qu’une fois ce mémorable

exemple, dans le cardinal Mazarin, mais avec des «lil-
l’èrences conformes il lictsprit des (leur. époques et «les

deux nations. Le pouvoir suprême ne put préserver
ni lion ni foutre de la moquerie; mais la France si:
trouvait soulagea. quand elle avait ri «le son l’onto-
lon, tandis que la Nèerlande alla par le rire à la



                                                                     

urne n. 119molle. L’une. après un long état de servitude sans
ladministralieri de Richelieu. se voyait transportée
dans une liberté nouvelle et soudaine; l’autre passait
grill"? longue et native liberté a un esclavage inaccou-
tumé. Il était naturel que la Fronde se terminât par le
rvmur a la soumission, et les troubles néerlandais par
la liberté républicaine ou la révolte. Le soulèvement

nid-i Parisiens fut, le fruit de la pauvreté : il lut
munie. mais non pas hardi; insolent sans énergie,
lm ut vulgaire comme la source d’où il sortait. Le
murmure des PastSas lut la voix fière et, puissante
.5.» la richesse. La pétulance et la faim inspiraient le
monument parisien; la vengeance. la proiiriètè, la
w vt la religion, mini de la Néerlande. Le ressort
llt’ navarin était l’avidité; l’ambition celui de Gran-

irllv. Le premier était doux et humain; le second
(un. dur, louperieux, cruel. Le ministre français cher-
mon dans l’affection de sa souveraine un refuge
Mitre la haine des grands et la fureur du peuple; le
minuit? néerlandais provoquait la haine de toute la
(Mllull, pour plaire à un seul homme. Mazarin n’avait
«nuire lui que des partis et ln pupulace qu’ils ar-
niaient; liranvelle avait contre lui la nation. Sous
mini-lin, le parlement essaya de dérober un pouvoir
qui ne lui appartenait point; sans celui-ci, les États
rolnbnllil’ctll pour une autorité régulière, que leur
:lIlVPl’ajml’c s’ellorçait d’anéantir parla ruse. L’un avait

a lutter avec les princes du sang et les pairs du
royaume, comme l’autre avec la noblesse indigène et
les" litant: mais. tandis que les premiers ne cherchaient
à renverser leur ennemi commun que pour se mettre
il la place qu’il occupait, les derniers voulaient détruire

vuln- place même et diviser un pouvoir qu’un seul
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homme, quel qu’il ou, ne devait pas posséder tout
enlier.

Tandis que ces choses se passaient parmi le peu-
ple, le ministre commençait a chanceler a la cour de
la gouvernante. Les griefs répètes contre le pouvoir
de Granvelle devaient enfin avoir fait connaltre il
Marguerite «combien peu l’on croyait au sien; peut.
être encore craignit-elle que. l’aversion générale dont
il était l’objet ne s’étenditjusqu’n elle-môme, on qu’un

plus leur séjour du ministre dans le pays ne provo-
quai enfin la révolte dont on était menace. Les longe
rapports qu’elle avait eus avec lui. ses leçons et son
exemple, l’avaient enfin mise en état de gouverner
sans lui. L’autorité de Granvelle curiimença a lui
peser, lorsqu’il lui devint moins nricessaire, et ses
défauts. sur lesquels la bienveillance de Marguerite
avait jusqu’alors me un voile, devinrent visibles,
quand cette bienveillance se refroidit. Elle ôtait
maintenant aussi disposée à les rechercher et a les
compter. qu’elle l’avait été. auparavant a les couvrir.

Se trouvant une lois dans ces sentiments si défavora-
bles au cardinal. les moulineuses et pressantes reprit.
sommions (les nobles commencèrent enfin à avoir
accès chez elle. et d’autant plus facilement, qu’ils

savaient y faire intervenir ou môme temps sa frayeur
personnelle. n Un s’étonne. beaucoup, lui dit entre
autres le comte d’lüginont. que, pour complaire a un
homme qui n’est pas même Néerlandais, et dont on
sait par ronsùquent que. le bonheur n’est nullement
intéresse au bien de ce pays, le. roi puisse voir souffrir
tous ses sujets néerlandais : pour complaire, die-je,
il un étranger. 8"er de l’empereur par sa naissance,
et, par la pourpre, créature de la cour de lionne. A) Le



                                                                     

mon u. 121romto ajouta quo c’était à lui seul que Grunvelle
lins-ait d’être encore au nombre (les vivants; mais
.pi’h l’avenir il laisserait ce soin à la gouvernante :
culait «le quoi il avait voulu invertir. La plus grande
partie du la noblesse s’étant peu il pou retirée du con-
in] il’lïïlul, lassée des mugiriez qu’elle y rencontroit, la

conduite arbitraire du ministre perdit jusqu’à la der-
niôrn apparents républicaine qui l’avait jusqu’alors

ii-iiipéroo, et. la solitude du conseil fit paraître dans
tout on qu’elle avait de choquant sa hautaine domino-
li«m.l.a gouvernante sentitalors qu’elle avaitun maître
auniez-Eus d’elle, et dès ce moment le renvoi du minis«

trv fut résolu.

t ont oflet, elle onvoya on Espagne son secrétaire
miam Thomas Armonteros, pour faire connaître
UVIrletînl au roi in situation du cardinal; l’instruire
wifi-tonnent de toutes ces déclarations de la noblesse,
ri loi faire ainsi concevoir à lui-môme la résolution
:l’riniuner ce ministre. Co qu’elle ne vouloit pas con-

lirr il sa lettre, Armeoteros avait l’ordre de le mêler
mlmitmuont dans le rapport verbnlquo vraisembla-
lulc-mont lu roi lui dumundorait. Armentoros remplit.
Fil militiiissioii avec toute l’inirosso d’un portait cour-

iium: mais une audience de quatre heures ne pou-
Mill détruire dans l’esprit (le Philippe l’ouvrage (le
tout d’années, l’opinion qu’il avoit du son ministre, et

q :i rapinait sur d’inébrunlnblos fondements. Le
monarque interrogea longtrmps la politique, long»
hmm sa prévention. jusqu’à ce qu’eufin (iranvello

lui-monte vint un simoun; de son irrésolution et
ili’lllëutdl’tt volontairement son congo. auquel il craignait

de ne pouvoir plus échapper. (in que n’avait pu l’u-

xx-iwiou de touto in notion néerlandaise, avoit roussi
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à la conduite [importante de la noblesse. t’iranvolle- était
enfin les d’un pouvoir qui n’était plus redoute. et qui
imposait moins a l’envie qu’à l’opprobre. l’eut-être.

comme quelques-uns l’ont cru, tremblait-il pour en
rie. «exposera a un danger qui certes n’était pas pure-

ment imaginaire; peut-être prêterai-il recevoir du roi
son muge comme une faveur que comme un ors-ire,
et. a l’exemple des vieux Romaine. faire avec bien
minore une chute qu’il ne. pouvait plus éviter. l’hi-

lippe il lui-même, a ce. qu’il parait, aima ll’llrth
exaucer généreusement alors une prière de la nation
micrlaiiduise, que céder plus tard a une exigence; il
voulut, par un acte que lui imposait la nécessite,
mériter du moinsencoro au reconnaissance. Sa crainte
triompha de son obstination cl. la prudence l’eiiiporta
sur son orgueil.

(marelle ne douta pas un instant de la décision
que le roi avait prise. l’on de jours après le retour
d’ Arnœntorus, il vit l’humilité et la flatterie. s’attirer

sur le petit nombre «les visages qui. jusque-là, lui
avaient encore souri officieusement; le damier petit
groupe de valets attentifs qui entourait sa personne
si: dispersa; son seuil lut abandonne : il reconnut que
la chaleur fécondante s’était retirée de lui. La calom-

nie, qui l’avait maltraite pondant toute son adminis-
tration. ne l’épargne pas non plus dans le uniment
ou il y renonçait. (in (me affirmer que. peu de temps
avant. de. déposer sa charge, il a désiré une réconci-
liation avec le prince «l’Urange et le comte cl’Egniont.

et même qu’il a oll’ert de leur faire réparation à

genoux, s’il pouvait a ce prix espérer leur pardon.
("l’est une bassesse une honte de smiller par une
semblable imputation, la mémoire d’un homme
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.,xtr;i4-irclinaire: mais il est plus bien, plus honteux
HUM"! du. la trannmettre à la materne. Granvnlle se
«munit a Forum du roi avec une. bienséante tran-
«l’illitlt’. Quelques mon; auparavant. il avait (léj :1 écrit

m dur «Mille, en Espagne. de. Vouloir bien lui pré--
pan-r une retraite a Madrid, dans le cas où il devrait
pullman Pays-lias. Le dur y réfléchit longtemps, et
demanda- ce qui somit- le plus sage, ou d’appeler
on Espagne un si dangereux concurrent à la faveur
du mu roi, on illeearter un ami si important, un si
pl’uvlullx instrument de sa vieille haine coutre la
h-Ilïlvüll néerlandaise. La vengeance remporta sur
la crainte, et il appuya fortement auprès du monarque
la Frqllôtc de (.lranvelle. Mais son entremise fut inu-
tain. Armeuteros avait persuade au roi que le séjour
du ru ministre à Madrid ranimerait avec plus de vio-
la une tous les griefs de la nation auxquels on l’avait
sacrifie: car. disait-il, on croirait désormais empoi-
sonnet! par lui la source même dont on ne raccusait
jusqu’alors «ravoir altéré que les lointains canaux. Le

m touron dans le comte de Bourgogne, sa patrie,
en!!! un prétexte honorable qui s’ofirit a propos. Le
«matinal donna à son départ de Bruxelles l’apparence

du" voyage insignifiant dont il reviendrait au premier
par. liais, en même temps, tonales conseillers d’lzltat

qui, suas son administration, actaient volontaire-
mnut éloignés, reçurent de la cour Perdre de. repa-
mitre au conseil a Bruxelles. Quoique cette dernière
t-ix-mmtance ne rendit pas son retour croyable. et
«plu l’un ne vil. dans le prétexte allégué qu’une mise-

rai-m: bravade, copeudaut la possibilité de son retour,
si éloignée qu’elle fût. refroidit beaucoup le triomphe

onc l’on minium au sujet. «le son départ. La gouver-
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riante elle-môme parait n’avoir pas en exactement ce
qu’elle devait croire (le cette rumeur; car, dans une
morelle lettre au roi, elle reproduisit toutes les con
sidérations et tous les motifs qui devaient le détourner

de laisser revenir ce ministre daim les Puys-Buse.
tiranrelle lui-môme chercha à entretenir cette rumeur
dans sa correspondance avec [infiniment et Vigliiu.
et à attraper «tu moins. par de vains songea, FM
ennemis qu’il ne pouvait plus tourmenter par sa
présence. La crainte qu’impirait l’influence (le «et

homme était 8l grande, si excessive, qu’on le chassa
enfin de sa propre patrie.

Après la mort «le Pie lV, Granvelle lit un voyage a
Rome, polir assister à l’élection du nouveau pape. si

soigner en même temps quelques affaires (le mu
maître, dont. il n’avait nullmucut pentu la confiance.
honte! après. Philippe il le fit vice-roi (le Naples, ou il

succomba aux séductions du climat, et laissa rainure
parla volupté un génie que nul coup du sort n’avait

pu courber. il avait soixante-deux ans quand le roi
le rappela en Espagne. ou il continua de itérer avec
un pouvoir illimite les affaires d’italie. Une vieillesse
triste et in confiant orgueil que lui dormait une animi-
nistration de quarante années taisaient «le. lui un juge
sévère et injuste des opinions d’autrui, un esclave «le

la coutume et un panégyriste importun des tempe
passes.

Mais la politique du siècle qui allait finir n’était
plus la politique (le celui qui rennnençait. La jen-
nesse du nouveau ministère se lassa bleutât d’un sur-
veillant si impérieux. et Philippe il rentomnça lui-
mème à éviter un commuer qui ne trouvait rien (le
louable que les actions de son père. Niianinnins il lui
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ronfla encore a in lin ses provinces dtlîspngne, quand
la mnquète du Portugal rappela lui«mème a Lisbonne.-
l-Jnrin tiranvelle. ayant entrepris un voyage en Malin,
mourut à Mantoue, dans la soixante et treizième
année «le sa vie. et dans la pleine jouissance de sa
et. me, après avoir possède, sans interruption. pendant
quarante une, la confiance de son roi.

LE CONSEIL D’ÉTAT.

(une) Immédiatement après la retraite du minis-
lo-. se montrèrent toutes les heureuses conséquences
mon: sciait promues de son éloignement. Les nobles
hic-mutunls reprirent leurs sièges dans le conseil
manu, et se vouèrent. aux nlïaires avec un redouble-
muni «le zèle. pour qu’on n’eût pas lieu de regretter

le bonni, et pour prouver par l’heureuse marche de
limliiiiiiistration qu’on pouvait se passer de lui. La
pin-N» était grande autour de la duchesse. Tous riva-

lisaient pour se surpasser les uns les autres en bon
huiliulr, en soumission, en zèle pour le service. On
prolongeait le travail jusque bien avant dans la nuit;
la plu»; grande union régnait entre les trois conseils,
la meilleure intelligence entre la cour et les États. On
pullïîllt tout obtenir de la cordialité de la noblesse
rioïe.ii"lanilaiae, aussitôt qu’on flattait par la confiance

«Un lionne grâce son obstination et son orgueil. La
gouvernante mit a profit la première allégresse de la
nation pour lui dérober son consentement à quelques
impôts, qu’elle nuirait pu arracher sous l’administra-
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lion précédente. Le grand crédit de la noblesse aupra:

du peuple la soutint dans cette occasion de la maniera
la plus efficace, et limitât elle apprit de cette nation
le secret, qui S’est inutile fois vérifie a la diète (le
l’limpire. qulil faut seulement demander beaucoup
pour obtenir toujours quelque chose. La gouvernante.
elle-même. se voyait avec plaisir délivrée de son loue
Illâlfllllllllgt); rumination du zèle obel. les nobles lui
rendait plus léger le point-z des affaires. et leur ilot-
teuse soumission lui taisait sentir toute la douceur du
commandement.

(1564.)liranvelle litait renverse. mais son parti son.
sistait toujours. Sa politique vivait dans ses crai-
tures. «joli! avait laissons dans le conseil prive etilane
le COIHQÎI «les finances. La haine couvait encore au
sein des partis. ltmg’lf’lnpâ après que le chef ont au

banni. et les noms (forai-agentes. de royalistes, il»
patriotes et (le cordiimlisles, continuaient a parlnmjr
le conseil et a nourrir le l’en (le. la dis-ortie. Viuliu:
(le. Ziiirlimn «Wh-lia, président du «(amaril privé. run-
QPÎllfll’ il’lÏÏtat et garde (les minium passait alors pour

"murine le plus important du sénat et le plus puissant
soutien de la couronne et de la tiare. Ce vieillard
plein «le mérite, a qui nous devons quelques docu-
menta précieux relatifs a l’histoire de la révolte nuer.
landaise, et dont la ec’irrosponrlanee intime avec se;
amis nous a guide plus d’une fuis dans cette narra-
lion, litait un des plus grands jurisconsultes de son
temps, et du pina lllllliiltlpitltl et prêtre, et il avait déjà
«une sous ileuipereur les charges les plus impur-
tantes. Son Commerce avec les hommes qui lionn-
raient le plus cette époque par leur science. et a la
tète desquels se trouvait Érasme de Rotterdam; les
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le: affaires «la limnpereur, avaient agrandi le cercle
«N. connaissances cl, de son expérience, et, à plu-
Four: égards. élevé ses principes Mocassins de son

lumps. La renommée de son savoir remplit tout son
«du, 9l. a transmis son nom à la postérité. En 1548,
quand l’union des Puys-lins avec l’empire d’Allema-
glui «lui. être fondée à, la diète d’Augsbourg. Charles--

muni y envoya col. homme (11:10.1 pour soutenir los
inlfirêls des l’rovincrs, et son habileté contribua lu
plu» il faim tourner les négociations à l’avantage (les
l’ais-lias. Après la mort de l’empereur, Viglius fut.

un dos serviteurs les plus éminents quo Philippe Il
lit-rua du. son père, et du polit nomhro de (toux dans
immole il honora sa mémoire. ll fui, associé il la limite
fumoir du Graiwelle, avec. qui «ronchonne relouons
Ris-mont lié, mais il ne panama pas la disgrâce du
«un protecteur, parce qu’il n’avait partagé ni son
ambition, ni la haine du"! il était l’objet. Un séjourilo

vingt uns dan»: les Provincos, où los ollaires les plus
llllllvll’lilntes lui avoient été confiées; la fidélité la

plus innomée envers son souverain, ut le plus vif alla.
Nil-muni à la foi catholique, faisaient do lui Io princi«
pli imminent. de la monarchie dans les Puys-lias.

fichus Mail un savant. mais non un pensrur; un
immine «hilaires uxpôrimoulè, non une tête vraimonl.

(clairon : il durait pas Filme assez (orle pour briser
li a. vilaines du prêjugchcommo Érasme son ami. et.
lion moins aurore armez mauvais: liour les mettre au
"Inin- du sans passions, comme son chef liranvellc.
Trop failli» et trop limule pour suivre la direction
plu: hardie de sa propre raison, il aimait mieux se
confier au Soulier plus commodo de la conscience :

lll il. Will

nul W
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une chose était juste pour lui, aussitôt. qu’il y vomit

un devoir. il était de ces bonnettes gens qui sont
indispensables aux médiante : l’astuce comptaitsnr
sa loyauté. Un demi-siècle plus tard il aurait du sa
gloire a la liberté, qu’il concourut alors a opprimer.
tians le conseil privé de Bruxelles. il servit la tyran.
nie; dans le parlement de Londres ou le sénat d’.ttus-

tordant, il tilt mort peuhl-ire connue Thomas Monts
et ("don liarneveldt.

La faction avait- un mlvnrsairo non moins redent.-
blo que. Yiglius dans le président du conseil des finan-
ces. le comte liarlaimont. Les historiens nous ont
conserve peu de détails sur le mérite et les sentiments
de rot homme; la grandeur éblouissante de son chef,
le cardinal tirant-elle, l’ilclipsa. Lorsque ce ministre
eut illisparu de la scène, la prépondérance du parti
contraire recroisa; mais le peu que nous peinons
découvrir sur son compte, jette sur son caractère on
jour favorable. Plus dlune fois le prince dtürangc fait
des i-ll’orts pour l’éloigner des luterois du cardinal et

rattacher a son prorire parti : preuve suffisante qu’il
mettait du prix a cette conquête. Toutes ses trala-
tiVos échouai-ut : preuve (prit n’avait. pas affaire a un

commère chancelant. Plus d’une fois nous voyou
llarlaimont, sont parmi tous les membres du conseil,
faire tête a la factimi prôpondérante, et soutenir
coutre lioppositiou générale les intérêts de la cou-
ronne qui sont déjà on danger d’être sacrifiés. Quand

le prince illtlrange ont rassemble dans sa tunisien les
chevaliers de la Toison d’or, pour prendre une réso-
lution préalable sur Fobolition du saint-office, limai--
luont fut le prunier qui blâma cette détiiarche illé-
traie, et le premier qui on informa la gouvernante.



                                                                     

un"; n. t2!)Quelque tempe après, le prince lui demanda si la
guitran-riante avait connaissance. de cette filonien, et
lariaimont nillesita pas un moment a lui déclarer la

irrite. Tonie les actes qu’on rapporte de lui décruent
hl! homme que ni lbxrmple ni le respect humain ne
comme, qui «lenteurs fidèle, avec un ferme courage
Pl une invincible constance. au parti qu’il a une fois
rlllllSt: mais qui a dlailleurs des sentiments trop
inti et. trop domotiques pour en choisir un autre
que ttt’llll (lit mallre.

liane le parti royal, à Bruxelles, on nous cite encore
l. hic (PÂPNÎllOi. les comtes de Mansdeld, de Motion
li dîtremberg, tous trois Néerlandais de naissance et.
p tr conséquent intéresses, a ce qu’il semblait, comme

tout.» la noblesse du pais, à lutter contre le clergé et.
1.. pouvoir monarchique dans leur patrie. La conduite
opposer qu’ils tinrent doit nous étonner (limitant plus,

.-t m qui la rend surtout étrange, c’est que nous les
ruions liés diamine aVec les principaux membres de
la friction et rien moins qu’indiffôrents aux charges
mlulllllnes du pays. litais ils ne se trouvèrent. pas
dam le cœur assez de confiance, assez (l’héroïsme,
pour hasarder une lutte inégale contre un adversaire
.i «matricer. Avec une lâche prudence ils tirent plier
l. or jacte nuirontentement sans la loi de la nécessite,
il ile pri’ifcrerent imposer a leur orgueil un dur sacri-
lire. parce que leur vanité manille n’en pouvait pas
offrir d’autre. Trop économes et trop avises pour
rutiloit arracher a la seule justice ou a la crainte de
lier souverain le bien certain qu’ils tenaient déjà de
sa libre mourante. ou pour abandonner une fortune
rit-vile afin de sauver l’ombre d’une autre, ils proti-
leront plutôt du moment. favorable pour faire payer

fi

lm
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pliu n-lwr Mir lillôliltl, qui, par la clùfmrlinn Willèrüifl

du la iltlilltîËSlÏ, mail. Murs augmenté (le prix. Pou

nuisibles li la véritable gloire. ils laissèrent. leur
:uuhilinn (Müller du parli qu’il-a limaient viniimssur :

or, la putilc mulailiun sa mmrhe lmumup plus volon-
li«.;rs; sima; la clurn lui «in la fourre que anus la «[0!!in
lilllllillllliflll d’un esprit supérieur. Ils donnaient pu"
41v chum. s’ils sa limaient au prinm ll’flmngr; mais
ils «lm’unaivnl pour lui de iu-(la’mlnlvlrs adversaires, vu

salmis-mu! (MW? la "Hammam L51. leur nom se pvl’iillll

au min in") parti nombrons et dans l’éclat. (le: in"?
rival; dans le pzlrii l’uyniislcr. qu’un oiëifliââîlii, lvllr

mince mérilv jouit du l’üclnl.

La niaisa" «la Musa" Pl nielle de: Cruy, à laquvlle
nppzlrlvnuil Il? dur. ul’Aœclml, avaient élé,(lepuis plu-

sieurs règnes, rivulvs un crinlil 0l. en dignité, et lamr
julnnsie- avait nmirri Nitra elles une amiante haine
de faunin", que la anisions rvligricnsrs rendirunl
enfin illlpilll’îllllll. [li-puis un lumps immémorial, la

maison (iv llruy ami! um- gmwlu riipnuilinn de piété
et du sainlulii ruiimiiqîlv; les curules du Nassmu 9.1L
Mimi! damnés à la nain-MM surir. Un; motifs surli-
sniunl pour que Philippe du finir, dur. d’Arschol. pré-
férât le puni qui filait Io: plus Cunimii’o à liuillmunr:
.ri’lmngv. La mur ne néglimm pas de mouru- à: profil
rr-Um lutina parlieulièrv. et :l’nppnsur un si puissant
minium à lïuilurih’rcroissantv du la lllilifêull (inNüSSÆIll

dans: la rn’lpulrliqnv. 1ms rouilles de) Munsfnlil et de
livrai: Mulvnl me ji.i«*qu’:ilnm les plus indiums amis
du ruiulv rl’lip’Imml. Ils. suaient- èluvé la Vous, de man

ml avec: lui. ruulru le ministre; nm: lui ils avaient
mmlmllu rillqlilsiilull «il lins édits, et lui élairnl
mais layalcmcul unis macule-Li. jusquïi la dernière
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inuite de leur devoir. filais alors, a en. point critique
- si lin-4 tous se. divisent. tannois amis se séparèrent.
La wrtn inrnnsinliirêe tl’ligmont l’entraînait irrésisti-

luïu meut sur leehemin qui mimait à la rnine;.«e3 amis
Mir"; songèrent. quand il en ôtait encore temps, à
armilageuse retraite. Des lettres sont parvenues
pis-qu’a nous, qui furent ralingues entre les comtes
elfe-nient. et de Mansion], et, bien qu’elles soient
froue époque postérieure, elles nous nitrent une pein-

me linlinln de leurs relations au moment on nous
mlHilltH arrives. Le comte «in Mansfelcl répondait a
"tu ami. qui lui avait fait «les plaintes amicales (in ce
qu’il air-tait détartré de lui pour pansrr an roi : a Si

go pense attirerois que le bien trônerai mutait nettes-
tintin-î la suppression du saint-union, la moderalion
mus et l’éloignement (tu cardinal tiranvelle,
!..’lllii"llil"i. le roi a rempli ces vœux et la cause de
:, u- plaiutes n’existe plus. Nous avons mon trop entre-
;:i- rouira in nlnjestë du monarque rit l’autorité de

(bien: il ont plus que tennis de rentrer dans la
tu". VUiO, alin quo nous puissions, si le roi rient.
Il: r ail-«lovant «le lui, le front tout et sans inquie-

me. Pour moi, je ne crains point ses rinitiments; à
«ou premier signe, je nm rendrais en tlïspagne, le
ru nr «mon et j’attendrais avec confiance mon arrêt
là.- en justicr et «le sa honte. Je no dis pas cela comme
il in doutais- que le comte d’Egmont ont affirmer la
influe rimai: «le lui; mais le comte d’l-Ïgmont fera sa-
tu meut d’animer ale pins en plus sa sunnite, et «l’éloi-

en r Je cesorinslesonpvçon. Hi j’apprends, est-il (lit a
in tu». qu’il prenne a rieur mon avis. notre amitié antisis-

un : --nmn.je me sans agonir. tort pour sacrifier à mon
dormir et à l’honneur toutes les relations humaines.»
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L’extension du pueroir de la houleuse exposa la
l’iiptlbllqllc il un mal plus grand peut-âtre que relui
nuqln:lr-.llt1 venait d’c’iehapper par le renvoi du mini:-

tre. Appauvrie par une longue habitude de luxe, qui
avait aussi corrompu ses "lieurs, et à laquelle elle
citait. déjà trop accoutumée pour y pouvoir désormais

renoncer, elle si-iernmha à la dangereuse occasion qui
s’offrait de flatter son penchant dominant et de faire
revivre forint obscurci de sa fortune. Les prodige-
lités annuleront la soifdu gain, et celle-ci l’usure. Les
charges ririlvs et ecclesiastiques devinrent viandes;
lesdigniles, les privilèges et les patentes furent venues
au plus offrant; on trafiqua même de la justice. lie-lui
que le conseil prive avait condamne, le conseil d’lïïtat

relisoit ail; ce. que le premier refusait, ou rubicond
du second a prix d’argent. A la vérité, le 00h51:"
d’lÏtat rejeta dans la suite cette accusation sur les
deux mitres Cours: mais ce fut son propre exemple
qui le corrompit. L’aridite ingenieuse ouvrit de nou-
velles sources de gain. La vie, la liberté et la religion
furent assumes, connue des liiensnfnnds, pour des
sentines deterniincîœs; les meurtriers et les malfaiteurs
se tilleraient. avec de l’or, et la loterie dépouilla la
nation. Sans égard pour le rang et le mérite, on vit
les gens de StllW’lCu et les créatures des conseillers
d’lîtat ct. des gouverneurs de provinces éleviez aux

emplois les plus importants. Qui avait il solliciter
quelque chose de laceur devait passer par les gou-
verneurs et leurs derniers serviteurs. Aucun artiller-
de séduction ne fut épargne pour enlratner dans ers
désordres Thomas Armenteros. secrétaire intime de la
ilurlicssr, homme jusqu’alors irréprochable et intègre.
l’or de feintes assurances de dévouement et d’andtiû.

It
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mur. li. 133m: parvint. il e’inainuur dans sa runfiunru, ut il «un

runipru ses principes par les milices: lu mauvais
.-xv-mplr rancira une mœurs, et du nom-mm bouquins
lnuuiplii-rvnt de sa vertu jusqueulli incorruptible.
Un; il ferma lus youx sur dus abus dont il Mail cum-
www. ni juta un vliilv sur lem funin-i d’autrui, pour un
.-..-.irrir aussi lus siennes. Harvard aux: lui, on riflait
ln lrU-anr royal, tu. par unv man vulgo mlmiuistratinu
il a re-wnufl, un trompait los Vin-u: du gnnverntauwut.
t luxuriant la murmura (abandonnait avec. ivrnsqu à
llrW titille" Nina-ion du puissanuo et d’artivilei, qui! la
il ;Hvrin «les granits samit nuurrir ailrciilnmnnt. L’am-
iuiîivli «lus partis: se jouait dus ramifiâmes (Falun rc’lllltw

.i mimait (Fi-lie un pouvoir Véritable: au prix (fun
i m. silllllinrrn de pnuvnir et par une humble appu-
l’ami du suriiiiissiun. Bientôt elle appartint entière-
iw ut à la tartina, et rimngm insii’llgiiiiilment(in maxi-
i-zw. Suivant une marche tout nppnséu il sa conduite
I-rw’n’wlenle. elle porta "li-galonnant clavant le conseil

A l un, (par! la faction dominait. des questions qui
appartrnaicnt aux autres vermeils, ou (les représenta-
lu-ns que Viglius lui avait faites un secret, tout
minium auparavant Pile avait négligé. illégalement me

«nanard. sous l’aihninistmtiun de liranvelle. Presque
hum-s lus nifairus ut tuulu l’influence passaient limin-
lrrmnt aux gnuverneurs. Un leur aclrvssait toutes les
roquai-lus, ils distribuaient tous les bénéfices. Los
Humus allèrent si loin, qu’ils enivraient des causes à
la xiiiurislrnturu des villes et les évoquaient devant
lnur promi- tribunal. lm crudit dus tribunaux de pro-
vince diminuait à mesure ("fils étendaient le leur,
et avr-c le crédit de. la nmgistmtum l’administration
le la justice déchut, ainsi que l’ordre civil. Bientôt
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les murs «le justivu infu’arieurr suivirnnt l’iwmuplu

du gluiwrnvmuut. ilii-nlùl. Pimpril. qui ilmninail il
llruwlln-s dans in mnsvil minai. sa riripzmilil. clan»
tintin: les: Illitltlllt’flfi. La cnirrnplinn, la fawnr, la
rapinu, la Wmalile’v du la justirc fumait générales dan.

les tribunaux un puy: lus: "murs au perdurai, ail, lm
mun’wlivq flirtas: pruritûrrnt- du (du? nCill’iCl’? puur

(luzulw lnur (nervin. live: opinion»: pina: tula’rranlrs du
la uulnlwsso’, qui "(incitaitt.’"0-llll.’llill du mitai dm unia-

ti-urs un alu moins «inhalait. l’inquisilinn commi- un
indrunu.*nl du lit’ËlIÜÜSlllP. avairut adouci la rigiimir

lin-s é-litss du pinyin"; lew ili-pirusr-i qu’un armrilait il

Invalimiip il" prutustants arravhaivnt au saint-affin
H s plus. impurlanlu: vidimus. Lits publia: un litttlwtiviil

aluni n-r au pruple luur participaliun :tvtuullv au
miiii’uriwiuvnl. cliunu faquin plus: agriialllr infra lm
inimnlunt milieux tribunal du l’inquiaitiun, «il lvnr
inclination in: y portail plus vuquuu les Nil’lSPilSlir
la politique. La tintin" llilSm’l un un momentdu la plus
opprima-hm rontrainlu «le l’intùlciranvi- a un Mat «tv

liberté, «tout «Un avait déjà trup porilu thallium..-

[mur le Sllppnrlcr avec lumlümtiun. Les implisilrurs.
privés du l’appui «lus magistrats, au vinait. liulijiit Il!

la Inuqiwriu pilla que du la rrainte. A Bruges, le runml
du la ville. lit lui-incuite: mutin) un prison,au pain (il il
Yvan, quo:lqurs«uns du leurs familirrs, qui avaivnl
voulu arritvr un hérétique. Vous ou infinie Minima
Anvers un la multitudv avait fait une» vaine tf’ttilliit’i’

pnurarraclwr un luiriiliqur au sainboflire, un atlirlm
dans: la plan v du marché une déclaration (serin? en let

(rus de: sangs, qui portait qui!!!) certain nombre
tÏilOlltlllvà s’«’:taicnt CUIIjlll’ÔS pour tungar la mort du

cet innocent.



                                                                     

rivait in 135La conçoit priwl ct tu Hum-il (lus finances. ou prii-
sulznvnt Viulim ct llarlaiinnut. ululaient. narurv prè-
n-n-«N en très grandir parfin du la corruptii’m. qui
and. intacte’. tout la) cousoit d’lÏtal.

moulu: la liminal trairait pu réussir a introduire
.;.-.- partisans dans ces doux cours. il un lui restait
42mm; moyen que du la: nil-tire culiûwnmnt l’une: cl
lïirilrv hors d’activitil, et du faire: passor leurs attri-
lnutnmâ au conseil il’l’ïtal. Pour rouir à iront du cc

propit. le prince (filmage clicrclia il Rassurer lillppni
la antres conseillcrs (Filial. a Un nous appelle si»
nzucurs, disait-il sauront. acons du son parti, niaiü
limitois. pus-sinuait tu pouvoir. Quand on a immun
aucun! pour paycr les troupes, ou lorsqu’il est
ignition du réprimer les prong du thomiste, ou
.l- mainlcnir tu peupla dans Forum, on vient a nous,
.pn darons pourtant la garde ni du trésor ni «lestois,
.t qui sunnites seulement lus organisa par lesqurls
lm «toux autres conseils agissent sur Flûtat. litccpim-
du"! nous suffirions à nous seuls pour toute radini-
imlration. «pilon a inutilement partagée entre trois
chambras diverses. si nous voulions seulement nous
réunir pour incorpurcr du nouveau dans le conseil
ail-lat cos branchus détachées du gouvernumcnt, afin
.prun seul esprit anime le corps tout entier. n Un
luira d’avance et en secret un plan, selon lequel dame
moreaux chevaliers de la Toison (for étaient appelés
au conseil digital, Fadiiiinistration dola justice ros-
liluiiu au tribunal de Malines, auquel elle appartenait
iIilLrltllltellltfnt, les lettrcs de grâce, patentes, etc.,
:iluurlonncns au président Viglius; mais l’adminis-
tration dus finances leur devait être comme) à eux-
tuèutus. Un prévoyait bien toutes les difficultés que
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la défiance de la cour ct la jalousie qu’impirait la
pouvoir croissant. de la noblesse opposoraicnt à cotir
nouveauté; on conscqiicnrc, pour turc-cr la gourer-
nantc d’y consentir. on mit en avant qilclqucc-uns
des principaux officicrs de. Forum», qui devaient iu-
quicter la cour du Ilruxollcs par du violentes réclamai
lions au sujct du leur Solde arriëicc et la tinamou
d’une rébellion en cas do refus. (in lit. on sortil que
la rupicole ou assiégée de suppliques. et de incrimina,

qui contenaient des plaintes sur los lcutcurs (in la
justice et qui flagornant la pilril que l’on avait a
craindra des prong journaliers de Phénicie. Un ne
négliuva rien pour lui rapt-elscidcr sans dos couleurs
si clirayantcs la perturbation dc l’ordre cit-il, de la
justice ct une. finances, qu’elle S’étcllia avec tcrrcur
de livrasse ou on Parait bercée jusqulalors. tille con.
roque les trois conseils a la fois pour délibérer sur
les moyens diobvicrli cos désordrcs. La majorité la
d’avis qui! tout corroyer en lispagnc un ambassadeur
extraordinaire. qui fera connaltrc au roi, par une
pointure vivo ct détaillée, le véritable Mat des choses,

et le décidera paumure a prendre de meilleures nu:-
surcs. Violons, qui un soupçonnait. pas le moins du
mondc le plan secret du la faction. s’opposa à ont avis.

a La mal dont on se plaint, dit-il. est grand sans
doute et ne doit pas être négligé; mais il n’est pas

incurable. La justice est mal administrée, mais ont
uniquement parcc que la noblesse (ile-même, par sa
conduitc dédaigneuse cnwrs les magistrats, rabaisse
leur considération. et que les gouriirncurs ne les Sou-
licnnent pas suffisamment. L’bérésio prond le dessus,

parce que le bras séculier laisse sans appui les juges
ecclésiastiques et parce que le commun peuple, à
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au magistrats. (l’est moins la mauvaise administra-
in" des linanres que les guerres précédentes et les
immuns politiquas du roi qui ont fait poser sur les
ruinures cette niasse du dattes, dont viles pourront.
s’arïraucliir peu à peu par des impôts modérés. Si le

ruilM’ii d’lÎlat diminuait ses faveurs. lus lettres de

faim-irise (il. les dispenses; s’il commençait sur lui.
immun la réforma dos mœurs; sil rameutait davantage
in luis, ct rétablissait les iriagistrats dans leur auto-
ritv précédent»; si seulement les collèges et les itou»

munira faisaient (tabard leur devoir, ces plaintes
i*vw«ill":liellt bientôt. Pourquoi donc un nouvel am.
tondeur ou Espagne, quand il n’est arrivé rien de
ux’uivrau qui justifie ce moyen extraordinaire Y Cepen-
(hui. si l’on persiste. il ne vampas s’opposer il Paris

L’un-rai; seulement il stipule que le mandat la plus
uligl-irluut du l’envoyé soit d’immigrer in roi insu rmdro

imitai. (tians les Pays-lias. n
sur la choix du député, il n’y avait qu’une voix.

Parmi tous les grands des Pays-Bus, le comte d’lig-
mon! semblait être le seul qui put. égalemrut satis-
faire les deux partis. Ses haines déclarées du l’inqui-
Slilllll, 5th opinions libérales et patriotiques, et l’irré-

prm-lmhla intégrité de son caractère, offraient a la
lupuliiiqnc des gages assurés de sa conduitu. Nous
nions dit plus haut les raisons qui devaient rendre
sawnue agréable au roi. Comme la premier coup
and est souvent damait niiez les princes. llexléricur
infirmant du comte d’Egmont pouvait seconder son
Murmure, et prêter à sa requête un appui dont la plus
lit-l0 muse un peut jamais se passer auprès des rois.
limitant lui-nième souhaitait cette ambassade. alla
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de rônier avec la roi quelques intérêts du famille
Sur ces entrefaites, le concile de Trente avait, et.»

ses sunnites, et, ses. décrets avaient été communiques

il tonte la rimitieulii rallioliqne. Mais, loin i.l’utteindr.«
le but. du synode, et de satisfaire l’attente des partn-

relipinux, ces (terrois avaient au contraire tatare;
rainions mitre les deux Églises, et rendu le SPhiSllli’
irrl’imdlliahlu et, éternel.

L’ancienne dortrine. au lieu «retro épurois, avait
armais désormais plus. de précision et. une «limait
plus grande. Tunisie les subtilitôs du dogme. enseigna
tous les artitiees et toutes les prétentions du saint
sinue, qui jusqu’alorslavaient plutôt repose sur Farin-
trzurv, riaient maintenant passois a l’état de lois. «Il

urines en système. (les usages et ces alios, qui
salaient insinues dans le christianisme durant le:
temps barbares de la superstition et de Pigeonnier.
furent déclares partie essentielle du culte, et l’ana-
thème fut litt)?!” rentre tout millénairequisuppose-rait
à ces dogmes ou se soustrairait à ces usages; l’ana-
thème contre quiconque oserait. douter de la vertu
nuraruleuse des reliques, ne pas vénérer les osse-
ments des martyrs et tenir pour impuissante l’inter-
cession des saints La vertu des indulgences. pre-
mière cause de la rupture avec le saint-siège, était
maintenant établie par une déclaration irréfragable.
et le monachisme protège par un décret formel du
ceiicile,qiii permet aux hommes de faire profession
in seize ans et aux tilles il douze. Tous les dogmes des
protestants sont condamnés sans exception; il me:
pas rendu une seule décision à leur avantage; il n’est

pas fait une seule démarche pour les ramener par les
voies de la douceur dans le sein de l’Église maternelle.
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la chronique scandaleuse du concile 0l. l’almlrililii
.L- «un décisions nogntcnthnnt chez aux, salit filait INH-
.d.!n. l0 profond mépris nuits nourriscaniont depuis
Engin-intis: Contra! in papauté, e-t. lirrèrvnt in tours
un [mon (in nouwnux côtés faiblis, ("mon importuns.
i. un une nmihuurcnsn pemûndo portor in luminonx
il immun do in raison. rai près dos mystères:«toltlfgtiso.
.t du t*tllllllalll’ü avec dus syllogistiieris pour les objets
in Li fui aveugle.

vos los décrets du concile ne satislirentpns indium
Min lus puissances catholiqnos. La France les mijota
.nlriwiimiit, rat pour complaire aux cnivinislvs, (il
in» qrùallo était (illimite de in squioritd que in
, a; lakirmgvnit sur tu concilv. Quelques; princm m-
it nullllth il’Âiltrtnêtg-Ylm si?prononcèmnl aunât dans in

i.1*i:lv «vos. Si pou édifié qui- fût l’liilippo Il (in err-

in!!! nrtivlus qui touchaient do trop DPÜH il des droits
1. illiriliim’s, sur Icsqnnls aucun monarque du monde

nu mitait. mon plus du jlllnnsio que lui; si vivement
4p- tant offensé la grande influence du pape sur le
mon" ot la clôture arbitraire. précipitée de rassem-
2 .6. : Mill". quelqno instit. cause diliostilité que le chut
i*l-.;:liso lui ont donné en assignant un rang iule--
mur si son ambassadeur: il se montra néanmoins
«huas-è il recevoir les décrets du rouelle. qui, même

dans Colle forme, venaient il propos pour son projet
Liv in. l’extinctimide lilièrèsic. Toutes les autres con-
sidérations politiques forent subordonnées à cet inté-

rêt «Il il commanda nuits lussent publiés dans tous
vis mais,

L’imprit du révolte qui siétaitdèjà emparé de tontes

lu: provinces néerlandaises, novait pas besoin de ce
notu’cau brandon. Les âmes étaient en fermentation,
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molarité de l’Église romaine était déjà, chez un grand

nombre, dentine au dernier degré : dans de pareille.-
circonstances, les décisions impérieuses et souvent
ineptes du concile ne pouvaient paraître que Pilu-
quantes; mais Philippe il ne put dementir son «avec.
titre jiwqu’a permettre que des peuples qui avaient un
autre vlimat, un autre sol et d’autres lois. ennuie
une autre croyance. La gouvernante reçut l’ordre le
plus précis d’exiger dans les l’aysdlasla même obéis-

sauve aux décrets de Trente qui leur était protée ru
Eupzurne et en Italie.

Les «Momie rencontreront a Bruxelles la plus: rio.
lente opposition dans le conseil d’liltnt. a La mut-m.
dit hautement. Guillaume «fibranne, ne saurait et tu:
pourrait. les revernir; ont" ils sont. la plupart. contraire;
aux lois feintainentales de sa constitution. et, pour
des raisons semblables. lisent étal rejetés par pinaillera

princes; catholiques. a Presque tout le conne"
rangea de Paris: de Guillaume «filmage; la pluralit-
opiun que le roi un sollicite de retirer entiermnent tu
derrets ou du moine de ne les faire publier quoi-e-
certaines réserves. Vigliue s’opposa a cet avis : il s’en
tenait a la lettre desordres royaux. a L’Église. disait-

it. a minutent: tians tous les tempe par de sommation
murâtes généraux la pureté de sa toi et llexactitniio
de la diSripline. Un ne peut opposer aux hérésies qui
troublent. depuis si longtemps déjà. notre patrie un
remet-le plus efficace que ces décrets mêmes dont ou
réclame le rejet avec instance. S’ils se trouvent en et
la en contradiction avec les droits du citoyen et la
constitution, c’est lit un mal auquel on peut obvier
aisément par une exécution sage et modérée. un

reste. il est glorieux pour notre souverain, le roi
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un": n. la!.H-Jspagne. que, seul entre tous les princes de son
mugis. il ne suit pas forcé de subordonner sa conscience
il in trilla-suite, (li-rat) rejeter. par crainte, des mesures
èm- le bien de liliglise réclame de lui. et dont le lion-
Mir de ses sujets lui fait un devoir. » Comme les
nil-unie rmlermaient diverses choses qui blessaient
am- droitu de la couronne elle-menin. quelques meni-
: me in prirent occasion de proposer qulon supprimât
la moins ces chapitres dans la pronuilgation. Min
ne le roi tût convenablement. dispense de ces articles
iiI-lellllllfi et contraires à sa dignite, ils voulaient
Jill: suer la liberté nationale néerlandaise. et preter le
1mm de la république a cette entreprise surie concile;
mata le roi avait accepte et fait recevoir sans condi-
t:--u lus decrcts dans ses autres tâtais. et il ne fallait
pu attendre qui! donnât. aux autres puissances
. nilotiques cet exemple d’opposition. ni qu’il minât
l aquiline l’édition qu’il avait pris tout de peine a ton.

i. r.

Li) COMTE lillitiïthNT

EN sans NE .

luire au roi des représentations au sujet de ces de-
mis. obtenir qu’il suivit à l’égard des protestants
mu Conduite plus moulurée, et proposer Pabolition des
dam autres conseils : telle était la mission qui a ’ait
au: drainée au comte itlfiginont de la part des mécon-
tenta Porter a la connaissance du monarque l’oppo-
»ition des peuples des [layettes aux édits. lui dénion-
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iror liilnpussibiiilè anémier ces édits dans mule lrur
rigueur, lui ouvrir les yeux sur le mauvais étal de
larmer. et (les nuances dans ses: États néerlandais:
mils: ce qui lui était remmmamle par la gouvernante.

Les instrurlinns du munie lurent rédigées par le
prôsiilenl Viglius. Elles rallumaient de graniter
plaintes sur in décadence de l’uihninislralion (in la
justice. sur hennissement un libèrent: et l’épuisement
du trésor. (ln insistait avec force sur la visite du mi.
Le reste Mail abandonné à l’éloquence de renvoya à

qui la gouvernnule (il entendre qu." ne dernil prh
laisser (ichapper une si belle ocrasion (le sinilirrmir
annales lionnes: grâces de son souverain.

Les nislrurliuns du rotule (il les rrprésenluliums qui
derniuul. par lui être fuites au roi, parurent rauqua
au prime il’Llrauge en ternir-54 lieaucouplrup minéraux

cl hep indécis. a La peinture que le président a faim
«le nus griefs, «lisait-il, est restée bien alu-dessous de

in nitrile. Confluent le roi pourrait-il cmpluyrr in";
l’ulllîulus les plus convenables, si nous lui calciums
sources du mal i! N0 durillons pas du mnnhro des lié-
réliqnes une évaluation inférieure à la réalité:

uranium franchement que chaque provincr, chaque
ville,rliaque bourg, si petit qui" soit. ou fuurmillo- g ne
czwlnms pas mm plus quiils méprisent les prescriplinns
pénales. et quilla ont peu de rr-spircl mur les magis-
trats. Pourqnni donc cette réserve encore? il [nil
mimer sincèrement au roi qur la rolpulvliquc ne puni
ilmneurrrduns cet état. Le muse" privé en jugera
sauna doute ulllrlfllwlll, lui qui se mmpluil. dans ce
bouleversement général. [Poil viendrait, en effet,celto
mauvaise mlminislruliim de la justice, cette corrup-
lion générale des tribunaux,si ce n’est du son avidité,
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pin rien ne peut assouvir? n’en viendrait cette nia-
.::-ativenv.e, le luxe glanduleux de ces créatures que
en; avens vues sortir de la pullüSir-TP, si viles ne.
a un pas arrivées la par la corruption? n’entendons-

tub pasjourneiicnientlepvuple dire que lier cette
«il. viet avec laquelle on pénètre auprès d’elles, et

une (firmans intestines- Ne dit-montrentselirc pas
r nubien peu elles se laissvnt centilitre par i’amnurrlu
in, n pantin? Comment des hommes qui sent victimes
[tu loura pansions particulières pourraient-ils aviser
au lib-n gémirai? Croyez-vous puritaine que nous au-
nera emmurneurs des provimes, nous devions être.
a. s un; soldate au Service du 1mn plaisir (Pan infâme
in!» au"! Grills mettent des ilûl’lltH a leurs faveurs et

-. iman dispenses, doutiis sont. si prodigues entrera
ruai a qui nous les refusons. Personne ne peut. re-
m t w un crime sans se rendre coupable envers. l’izltat

al une augmenter par un surin-nil. le. mal munirai.
bermuda laverie, il me toujours (lépithim les
mur a du nouviirneuwul. fussent partagées entre tant.
il milliers. Le. vermeil ii’litat suffit punir tutti z heau-

p d’amis de la patrie lient. senti depuis longimups
a; alvine, et. je le déclare aupumliluii liautmneut. Je
la! un que, pour tans les maux dual un se. plaint. je
a. mimais point. d’autre rewrite que d’aimnriwr ces
un t’ilillllilrtN dans le vermeil imitai. Voilà ce qu’il
lutrin rl’ilt’l’ a obtenir (tu rai, ou Cette nouvelle ani-

lai-iule sera (meure inutile et sanglait. n A remuais,
:. puni-u mmumniquaauennemi! le projetilent il a été

tarir plus haut. Viglius.euntre qui ne nouveau pro-
» 5-! la! proprement et principalement dirigé, et (lent
p- li - fieux e’nurrirent alors tout. a coup, hllCCUlliba il. la

; lmitllùftiü son chagrin. Llagitation de son esprit tu!

(il NU il)

litt ’lf NM 1h

"i titi il

UN

vit

un il.

M "N MAN

tu luttai il? in ml

u W

la

M Ni il?

W in: dl in MW
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me maronna ne. LA auront: pas naissons.
trop forte pour son faible corps. et, le lendemain. un
le trouva paralysé par une attaque d’apnplexio et, en

danger de. mort.
Il fut remplace par Joachim ilopper, du conseil primi-

de Bruxelles, homme de mœurs antiques et d’une
prenne irréprochable, le plus intime et le plus (litron
ami du président. Napper ajouta, en laveur du parti
orangiste, quelques articles aux instructions du de.
pute. connernant la suppression du saint-office et. la
réunion des trois conseils, moins avec l’approbation
de la gouvernante que parce qu’elle n’y lit pas trop.

position. Lorsque cumule. le muni-c. ii’ligmont prit
muge du président Vienne, qui, dans l’intervalhg se
tait remis de son annulent, reinLci le pria de lui rap.
porler d’lîspagne la démission de sa charge. Sun
temps ôtait passe. disait-il; il voulait, in i’cxmnpie de
son prédécesseur et de son ami tîranvolle, se retirer
dans le silence de la vie priver, «il prévenir Fini-onc
stance de la fortune. Son hon génie lui présageait
un avenir orageux, auquel il n’aimerait point a r"
Initier.

Le comte d’iîgmont sourit en roule pour l’lisliiieizi:

au inoisdc janvier 1565, et il y fut accueilli avec une
lumit- et une considération qui n’avaient été tômoiguërs

jusque-la in aucune personne de Sun rang. Tous le:
grands du Castille, muraillés par l’exomple de leur
roi, ou plutôt fidèles a sa politique, semblaient avoir
rit-pouillé leur vieille animosité contre la nOiIitJSS’v ila-

t. c’est le même dans les Militaires duquel J’ai puise beaucoup
d’amincissement!» sur cette cloque. Il partit plus tard pour [le
pagne, ce qui occasionna sa correspondance avec le prusidcul,
laquelle est un des plus précieux documenta pour cette liu-
taire. (Note de écailler.)



                                                                     

[Will-î ll. 1&5
limule. vl rirnlieèrrnt (refluas mur le guignai- par des
tu: mués ligrôahlm. Truites ses demandes particulières

lui furent accordées par le roi; son ullrulo ful même
aril’lmüfièt” à en! égard. et, pendant tant le temps de sa"

«pur un Pïsiiaguo, il untuujol (la! se lmmr de Phasm-
lJ. té du monarque. llhilippn Il lui donna les plus
tarin: :issilraurrs de Sun uiimur pour le pruine névr-
l’ellllïllSÆl lui fil næpi’irpr qu’il ne mirait pas éloigné de

vil r un mm minimal et «le modérer un le les Mitre
[il inhalai). liais, en "Ml"? lumps, il filablilll Madrid
in» i-niimuissinu «la lhônlngiens, auxquels lut. nom la
[ru-lima du savoir s’il était iificnssairrv d’articuler aux

[muniras la lulérancr tuligicusequ’nllcs réclamaient.

Iîninnw la plupart furan «Paris que la mnsliluliun
yarîii-iilii’iru dus l’ays- lus 0l la crainlu d’un soulève-

imil putivuivnl’, y faire meneur un curium degrô trin-
flûta-n00, la queslinn fut renouvelèu en larmes plus
in .- la Il un (intimidait pas «le: surfin n s’il le pouvait,

un Cil letlvvuil. n La rêpnusu sur ce sacrum [mini
illïll’il été. négative, il ruilera de mu siège,et, se jetant

Hum: (levain un crurilix: a la le prie donc. mn-
3 un du Tout-Puissant, slërrin-l-il, «le ne me luissur
;îifiinli tunilio-r si lias, que je suis le smwuruin du
«"1le qui tu rvpnussrnt. n [fil c’est à 1mn près dans
ni v-prll qur furent arrêtées les invuurvs qu’il avait

li’wlll d’adapter punir les l’aysællasx. Sur llurlicla de

a n-liciun, la résululion du monarque êtailprisc irré-
l’ulhsltlvlllrllt; la pressanlo nûunssilé pouvait le fureur

p auquel: se montrer muins rigoureux dans l’exécu-

lmu dm Mita. mais jamais à los rémiqiwr ou seulement
Un nain-imite légalement. figurant lui reprësonta
mini-mi vos cailloutions publiques des hérétiques aug-
lut lllillvlll «Illemuèinus lrur parti, parce que. les exem-

Il)
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pieu (le leur murage et de leur joie dans la me".
l’(’lll[’illü92llf’lll les speelnleurs de la plus profana.-

mlmirulimnel leur clunimieul. (le hautes idées d’une
iluelrine qui peul faire de. ses confesseurs (les: héla».
telle représenluliun ne l’ul pas negligée. par le ml,

mais: elle prmluisil un effet lulu nuire: que relui une
le ermite. mail. un. me. Puur l’ailier ces, serines «une
saules. sans rien relrzmeher repenclnul ile ln rigueur
des Mils, il enl l’ctîlMll’S il un enrichi-ni, et deuiilnquà

l’as-muni les (annulions miraient. lieu un secret. Lu nî-
panse «in mi à l’uhjelilu l’ambassade fut. remise par

ëeril. au curule pour la guurernanle, Avant de le en".
paulien il ne put s’empêcher «le lui cleiiimuler il";

explieuliunu sur sa emuluile envers (lraiiwlle, el il lit
meuliim pariieulieri-meul «le sa livrée iimqueuse a
Ëgmulll pralinent que louleelu n’avait eli’wlu’une plui-

sunlerie de. lubie et. qu’un n’avait. en aucune plïnNIlll qui

[deum le. rtlfllli’lfll. envers le mnnurque. S’il «mais
qu’un seul «l’entre aux eût, sauge en (velu il quelque

Phase ile si eriminel, il le limerait luiunu’lnie ile. meure
replie Ïl la main.

Arum «li-pari, le ruilui fil présenl «le einquuule mille
llurine, et. 5; ajnntu l’ai-saumure qu’il se chargeai! il?»

llililir ses lillvsz Il lui permîten même lUIlllleC’llllllC’

mir aveu lui à Bruxelles le. jeune. Farnèse (le l’uruun
paurdnnner [par lu unenmrque «l’allenlinn il sa nil-r»

lu giiuveruunle. La feinte ihmeeur du roi, et. les anu-
rances qui" «huma, [murin nalinn nuerlznulmse. d’une
:il’l’eeliun qu’il ne. semai! par, Miami-rani. la Infanti- du

Fluumml. Heureux du bonheur qu’il erra-nil rummrler
à sa patrie. et «lunl elle n’avait jamais me [me Hui-

l Voyez la note de la page m.
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th’ltlâ u. W7
gui e. il quitta Madrid. satisfaitaudelîi de son attente,
[me remplir toutes les provinces lit-erlandaiees de la
sbire. do leur lion roi.

lier l’ouverture de. la réponse royale dans le. cou-
Mil il’lÏtat de. Bruxelles. ces agréables espérances
diminuèrent: déjà cousiilérahlenient. a Quoique sa
l’r lutation au sujet des édits- de religiori, tllrli’ltl. le, roi,

un arrêtee et invariable, et qu’il aimait. inicux perdre
nulle tais la vie que. d’y changer une seule lettre.
i-i-penilant . sur les riqirtlsenlations du comte d’l’îgniont,

il travail voulu négliger aucun des moyens de dou-
.-eur par lesquels le, peuple. pourrait être prescrite. de:
la munition hérétique et arraché à ces châtiments
ire meubles. (Inconnue il avait appris, par le rapport
du milite, que, jusqu’à ce jour. la principale cause.
des hérésies devait être cherchée dans la corruption
dm laceurs du clergé néerlandais. dans la mauvaise
itinll’llt’lltnl du peuple, et. le peu de soin apporte à
l’éducation de. la jeunesse : il invitait la gouvernante
Ïl iiriiiiiner une communion particulaire de trois évo-
qua et de. quelques-uns des plus habiles théologiens,
qui auraient a délibérer sur la réforme nécessaire,
afin que le. peuple ne. tilt. pas; a l’avenir ébranlé dans
sa fui par le scandale. ou pri’aeipiti’e dans l’erreur par

iunoranrc. (tomme il a d’ailleurs appris que les exé-
eutiuns publiques des hérétiques ne servaient qu’a leur

damier l’occasion du faire. parade, d’un courage l’er-

ei-uù, et «le séduire le commun peuple. par une app. -
nui-w- ili- martyre, la rmumission devra proposer les
moyens d’entourer ces exécutions de plus de raya.
lite. et de ravir aux hérétiques condamnes l’honneur

ili- leur roitslauce. n Mais pour être certain que cette
ruiniiiission particulière ne dépasserait pas son man-
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dal. Philippe ll rnqnil. Mprrssômnnl. qua l’évi’lang
dW’pres. immine (immun. et la plus sincère zélatnnr du
la fui catlmliqnn. fût un tics conseillera (inimitiés. Le;
délilnirzitionn, s’il était minaude. (ivraie-ni Mm Ministre.

et. avoir pour tint natmnsihlo llintrnilnclion du Cllllflln
du Trenln :rfi’elnit vraisemblalilnnmut pour ne pin
inquiéter in cour de [tonic par cc synmle. particulivr,
chic ilnniwr par là aucun Nicnlirnpcmont à Posprit
du rèvnltednns los Provinces. La duchesse dorait as-
sister filin-minuta aux SÔmICM, une quelques cun-
scillcrs d’initiés; après quoi un rapport écritlui fii’riill

adressé à lill-lll:’lllt’ sur ce qui aurait été fait. Philippe

envoyait prnvisiiimncnt à la gnanwrnanlc 1mn somme
d’argent pour 5m: plus prirssanh linsnins. Il lui faisait
mimi-cr qifil rivndmitnn pursonnn; mais il fallait. lita-
lmrd terminer la guerre avec les Turcs, qu’un alim-
dnil. alors devant Malte. Unugmentation proposai-u du
causait (filial et la réunion à (incarnadin mnscil privé

ct du conseil des finances lurent passcs entièrement
sans silence; seulement le duc dinrschot, qui; nain.
connaissons pour un zélé royaliste, obtint. séance et
vuix dans le: dernier. l’iglius était. il est. vrai, déchargé

de la présidence du conseil privé. mais il dut néan-
moins continuer encore diesel-car cette charge qualm
années entières; parce que son successeur. Charles
’ligïsenni’que, membre du conseil des affaires nécr-

landaises sciant à vMadrid, fut rotunu pendant tout ce.
temps en Espagne.
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LES ÉDlTS DE RELlGlO-N AGGltAVËS.

llÉSlfâTAMÎË (influente me LA NATION.

Le Comte dllîgmont était à peine de retour, que
lin-s ordres plus rigoureux contre les hérétiques, expie
du a de Madrid presque sur ses pas, démentirent les
juponnes nouvelles qulil avait rapportées sur l’heureux

mineroient des dispositions du monarque. Avec ces
orin-i arriva une. copie des résolutions du concile
d.- infule, telles qu’elles avaient été reçues en Espa-

gne et qu’un devait maintenant les mettre en vigueur
une les lingettes. A ces pinces étaientjointes les
sentences de mort, signées du roi, de quelques ana-
l-lelleltts et autres hérétiques. a Le couette a été trompé

par les artifices espagnols, dit alors Guillaume le
T mimine. L’amour-propre et la vanité. ont aveuglé sa

intonation; son intérêt particulier lui a fait oublier
li in" général. n La (luplieiti’! du ministère espagnol

un! maintenant manifeste:cettc conduite déloyale
remua les plus honnêtes citoyens du pays. Mais
iullNdllllü n’y fut plus sensible. que le comte d’lrîgmont,

qui w reconnut alors le jouet de la fourberie espa-
gnole. et qui était devenu, sans le savoir, traître en-
trin sil patrie. a Cette apparente bonté,disaitoil haute-
meut 3va amertume, mâtait rien qu’un artifice pour
Un: liner a la moquerie de mes concitoyens et ruiner
un. hume renommée. Si c’est ainsi que le roi est dis-
;m-è il tenir les promesses qu’il m’a faites en Espagne,

si charge de la Flandre qui rendra; je ferai voir publi-
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qummnt, par nm retraite tins affaires, que je n’ai
aucune part à CF manque de fui. n En flirt, le minis.-
tttm espagnol pouvait ditticilzmient. choisir un moyen
plus prnpruà détruire le crédit. d’un homme si im-

portant. que de. le présenter pulælirpwuwnt connue 5cm
jmwt il st mncitnyvm qui t’artnrnicnt.

Sur nm: urinerait-am le spermie affilait, «(turluté sur

hmm." mitrailla, qui fut aussitôt. transmise au rut.
a lm amurilo (in ’lirantu, dam décrets. n déjà man.

trê tant «in ROlliüiltttlr! punir liçiirsiiigncmunt religimix
«in peupla, la riÎ-t’urnw (les munira du clergé et FM".

ration du la jeunvssr. «prit un reste plus maintvnant
qu’à uni-Nm au pina tôt. gos dévia-t3 à tht’H’lllltllt. Los

édits impôt-taux «tantra: lm luiri-tiipms m- itnivnnt. ni»-

solunlvnt saillir nulle modification ; vripcnctzmt on pum-
’(lll taira entendre voutidnntiirllmusmt aux tritmnriur

«tv un mmmnumr à mari qttP les hérôtiqurs olistinôü

(et tours prédicants. il», faire entre ln; sectes Infini-:5
mm «titlctiwnrn. vt. «l’avoir égard il l’au", au mimi au

sensu. et au rametùrc «tr-s permiums :tPtÎttSÔIÏS. Sil était

constant que tu; PNËTllllODS ruilvliqnv: zingnmntrwsnnt
l’mwlrurtln fanatisme, peut-nitre la lwitw des gnlûrvs.
illllflillth "51?in dilu’imïqtm ut frappa mains la? ri-
gurds. Mm «lm-lie no soit pas moine durit, mirait.
vllr lzl plus nommable pour rabaisser ces hantes
Môme. de martyr. lm fautai de la simple êtnurdnrie.
de tu curiosité ut (in la ltipïtl’e’iti «tramât pourruinnt

Être punivs d’une Humide, du bannisscnmut on il!
châtinwnl minium-l.

[Hurlant que in temps se passait. inutilemunt au
milieu du cm délibérations, qu’il fallait nmintanant

www-r allaitant à Madrid, pnur altendrn qu’vllns m
fument ruwnues, lais prorédurus cantre les SCCllllh’i



                                                                     

mm: n. unminiiinillnienl, ou étaient. du moins tris négligem-
nwnt poursuivins. Depuis le renvoi du ministère Gran-
sin-lin, l’anarchie qui régnait dans les cours supin
ré. arc-s, et qui du ln 3*cilnnilnit. dans les tribunaux du
pt mince, juintn aux opinions rutiçrirusnu plus talai-
Venir-4 (tu in nutnlcssm avait, relevé le murage «les
w lus ont laissé le champ lilwn à in lnmur du promèn-

hum du leurs apôtres. Les jugrs inquisiteurs, lllltl
s llt’lllls parle liras séculivr. qui.en plusinurs lions,
in; nuit. ouvertement Sima sa protuctinn leur; Victimi sa,
Min-ut laminés; dans le mépris. La partie rallioliqun
il lu putinu avait tondit sur lus détruits du concilr du
lin-titi... «munie. sur l.tllltllilSS.’lill.! d’Egmont un lispugun.

in. annules ranimations. qui svmhluient justifiées, un
n fun lus «irrniivrns, par les trijnuissnutrs paumures qui:
tr mmtr avait rapportées et un", dans tu sincérité «la
- .21 mur, il munit p.11 manqué «in répandra Plus
un ;n’:lll iliisaccciutumô lu nutinn de la rigueur tins l
nm a rutiginux, plus un rumiuvcllirmcnt annulai" ut
«gravé «lm-nil être doutaitruiinumrnt senti. Dans ces

rumnstuncns, arrive d’Espngnn tu rupunsc du ml
.i huis des Minium et à in tlt’l’lllitrt’ question du la

.-umrruuutn.
Quelquiï intorprëtulinu que le comte (l’lrïgmont

un! Iliillllé «les «inclurulinns verbales du roi, disait
(du. réponse, jamais tu mi unirait en, en minium ra-
r en. in pansée «le faire le moindre rhungnmont aux
un lllltl l’urnpnzireur, non pire, avait publiés, trentea
du; uns auparavant, dans les Ilrm’lltrm. Il antan-
à (il en ronséiplcnce que ses édits fussmit exécutés iléa-

h "mais avec in plus guinde sc’we’triti’z: qui) liinquisi-

hm ilvçùl. du liras séculinr insistance in plus active,
il que lus décrets du concile du Trente fussent. mis
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on rigueur irrnroralilummit et sans restriction dans
toutes- lus pnwlmws de ses Pays-lias. il apprmirait
complètement. Paris des «Tuniques et des théologien, a
litrxception «la l’admn-iæcuœnt qu’ils proposaient on

considc’vatèon de: Page. du son: et du caractère tirs
personnes. estimant que son édits un. manquant Billio-
mcut (la: Iumlc’eraliou. il ne fallait altrihuor qu’au ilé-

faut du ai’te Pl il la mauvaise foi (les frigos les prong
quv ramon avait. faits jusqu’alors dans ln paye.
(li-lui d’autre ou); qui manquerait du anti: il l’aVemr

«terrait donc être amatit-ml de ses fonctionna et rom-
plarn par un plus digne. Il vantait qui: sans aucun
roquent humain. l’imposition poursuivit sa marcha
d’un pan: forme. sana crainte cit sans llllfinlün, sans ru-

aaninr ni un avant ni on arrière. "approuvait tout,
si loin qu’elle voulût aller, pourvu qu’ollo évitai in
scnlnlâlln t.

Hotte Miro du roi, a laquelle le parti orangiitc
attribua tous. lus maux quliïpruuvrrnnl. dans la solin
tu.» Puy» las, provoqua les plus violions orages parmi
in: moulures du Conseil il’l’ltat, et les propos qui, son
par hasard, soit. a dessein. leur éohappirrcnt à ce suivi,
dans le momie, répandirent la terreur parfin in par
plu. La pour de l’inquisition copaguolo se révoilla. t’l
l’on voyait déjà crouler SOUS sesooupn toutn la consti-

lution. Déjà l’on Voyant bâtir «los prisolh; on culon-

ctait forger des chaînes et des carcans, «et dresser dm?
hurlant-u Tous les enraies sont. rompus: du ces outro-
tivos, et la trayeur no lus tient plus ru brille. Un;
nuits turent ami-luis aux maisons dos nobles, clam

I. lnquinitoru porter me intueri neminem vota. [acensant scr-
lua aecuri. Salis est mini. si scandalum dentinavertnt. (Noir Il?
firliiller.)



                                                                     

uval: n. 153l.-«qttfllS on les sommait, connue autrefois limite son
lirotus, (le sauver la liberté torturante. De mordantes
;..iopnnades parurent contre les nouveaux évêques,

1 a tourmenteurs, u connue ou les appelait; le cierge
lot tourne en ridicule dans les corneilles. et les iu-
a «tousépargnaient aussi peu le trône que le siège

i lnllm. Ilinfligée de ces rumeurs, la gouvernante convoque
ex les cotisoillers d’lïltat et les elievaliere pour qu’ils

mirent sa conduite (taris cette situation critique.
i- a opinions furent cliverons. et la lutte violente. ln-
:- (H votre la crainte et le devoir, ou hésitait a preu-
-;i une résolution, jusqu’au moment ou la; vieux Vi-

Je» se leva rotin, et surprit par son opinion tonte
îlnwmliler. a Maintenant. ditwil. en ne peut absolu-
peut murger a publier l’ordonnance royale, avant d’au
un prévenu le roi de l’accueil qu’elle recevra selon

tu!» vinimmhlanee. (in doit plutôt. remuuuander aux
wapiti-aura de en. garder d’abuser de leur pouvoir,
»: «lin-mir soin de procéder sans. rigueur. i) Mais ou
i a bien plus surpris quand le prince d’Ûrange se leva
; var-i-muliattm cet avis. a La veloute du roi, dit-il,
ut exprimée avec trop de clarté et trop de preeinion;
uln- nt cordonnée par des délibérations trop nom-
ilï’tlvw, pour qu’on puisse encore se hasarder de son

«un a l’exécution. sans encourir le reproche de la
a!!!» punissable obstination. -- Je le prends sur moi,
a r-rmupit Violine. Je m’amuse à sa disgrâce. Si
l- un achetons à ce prix le repos de ses Puys-13m5, cette

nope-alpin, il la lin, nous assurera sa reconnnais-
mon. n Déjà la gouvernante commençait à pencher
un ont avis. quand le prince intervint avec vivacité.
. Qu’ont produit, s’écria-(«in tant de représentations

vil W
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I551 "karman tu; LA humus pas: Mrs-ms.
que nous lui avons fuites; tant «le lotiras quu nous lui
nous écrites; celle députation, enfin, que. nous lui
3mm récemment envoyée? Rien. [il qu’allcudnnsw

nous donc www? Vuulons-nmm pcuMlm, nous Sus
ræ-nw-illum attirer sur "nus seuls haut la poids dus-:1
PÔHTP. pour lui rendre à une: risquusuu service «un!
jaunis: il ne "nus saura gré?» Incirrlaiuv cl irrûsliluv.
lunlu l’uswmlllôo gaudi! lu silence: personuv n’a la
lmrdinsçn «ln Su ""1ng il ont aviü. pas plus quo «l:-
lv cmnhutlrc: maïa le prime u appelé à son :lielv la
(inimité tuiluwllu du la gnuwrnzmlv, qui n’a plus l»
mui’uçv du vlmiair. Lits: suinta du au mallwurrw
ulsüisizlnvu lump-mut mais les 3.14m... Mais, si .n.
un"! assa lwnrvuw imur prémunir sans mm par 1mn
llÔNillÔlSSüÏlLP. (tumuwul. prmlvura-lvvllu qu’a-He: avait

nmllmiml à lm craindre 1’ Elle choisit dom: (inti-n «lm:

avis lui plu»: lrixlr: : quvl unn (loin? Mm in muni,
lbrdnunmmv royale: est publiée. Ainsi, Nul! fui-u in
furliuu l’un-"parla, c-l lu seul ami cm1 agnus: du plu»
wrncvmenl,qui, pnur servir son mi, mail le nuirauwnl
lui ullîgluirv. fut vaincu. lieur minium mit un turnwm:
repos du la gnuwmantc; c’est du ne jour «un: la Ni" r-
lunclv «lulu tous los "ragua: qui, sans. iulurrupliuu, Mur.
tri-mut dans sur: soin lm"- furie. Quand lestmwillnr»
sa supurùrc-ul . le priuvn cIlOrnugv «lit à un (les "mm-s.
qui 24v limait auprès du lui : a Eh biwa. unintmzint
un "nus «influera lnivlilûl. une grandi? tragédinl. »

I lm historiem du parti espagnol n’ont pas négligé dliuvnu: r
en u-rntilgnagv contra le priure d’urzinge sa commuta dans tout
savane-o. et de tunmphcr de lui ou citant cette preuve de napalm
Lui. cumul-3h, qui. jusqu’ici, dans tout le court! des êWM’HlŒlS-
a cumlmun par au discours et par ses Inclus les mesures d» la
cour. tant qu’on punirait craindre. avec quelque fondement. MW
les ne nuas-miam. li: mm qu: pas», par il. première tous, Jeux



                                                                     

urne n. 155Un édit tut. donc adresse à tous les gouverneurs
.lt- provinee.pnr lequel il leur était commande du faire
nuirlllm" ponctuellement les édits de l’empereur, aussi
bien que ceux qui avaient été rondin: sons le présent
une coutre les hérétiques; les décisions du concile

c un. quand une exécution scrupuleuse de nus ordres lui sera vrai-
9P." lilltlllfimetll nuisible à elle-mémo. Pour montrer au roi coui-
in"; il a tort de ne tenir nul compte de ses avertissements, pour
pin-air une avec orgueil : a Je l’anis prédit, a il joue le bonheur
«i- l-l patrie. pour laquelle uniquement il pretendnit aruirjusqu’n-
lm combattu. "tout l’ensemble «le sa Conduite antérieure démou-
Lai-t qu’il avait regarde comme un mal l’exécution des édits :
a; thmoiils, il devient tout à cnnp infidèle à res convictions. et suit
un pian opprima. quoique, du cilié de la nation. tous les motifs
minutent encore. qui lut ont prescrit le premier, ut il unit ainsi
*:-’: plument parce qu’aujourd’hui les suites tourneront autrement

par le roi. Il est clair. par commuent. poursuivent ses adret,-
u-m, que le irien de non pays a moim de pouvoir sur lui que sa
n immine retente à l’égard du roi. Pour satisfaire sa lutine contre
:r un. peu lui importe de sacrifier ses concitnyens.

mit est-il donc vrai qu’en appuyant ces édits il sacrifie la
mît-nifluuqmur parler plus exactement, amena-Pli l’attention des
"un lorsqu’il en presse la promulgation l Est-en qu’on ne deuton-
l." nil pas, un contraire, avec beaucoup plus de vraisemblance,
qu a ne peut empêcher la première que par la enceinte? Le
Ms est en fermentation. et tout tait supposer (Vielles ne le
nant-il pas lui-nième 1’) que leapnrtis cultuelles montreront une
mutiner. qui forcerait: roi de coder. a Maintenant dit le prince,
l’ii a concitoyens ont l’elln nummulite pour combattre avec succès
4 n- m» lu tyrannie. Si je maline ce ruement. elle trouvera moyen
du: (tortiller par des négociations et des intrigues secrètes ce
mon n’aura pu emporter par la tores ouverte. tille poursuivra
le leu-mu but, seulement avec pina de précautions et de ménage-
nwilc. mais l’extrême tracassin": peut seule réunir mes concitoyens
leur tendre A un but unique. et les entruluer à une «tommette
lupin. n il est donc (trident qu’à l’égard du rot, le prince ne
rhum! que de langage; maisqu’à l’égard du peuple.il agit d’une
mouvra trial conforme à toute sa conduite ramenderait. Et quem
«sans peuvent l’engager envers le roi, qui soient (influents «la
me: qui le lie à la republique? liotbll empêcher une violence
lm- linstnnt même ou elle punira son auteur? Su conduit-Ail
ln"- i-nveis au patrie. s’il «purgea à son oppresseur une précipita-
it n qui peut seule la deroberà sa destinèetnevitalilenivale (le
t Hun)

u: le

in Mill lîli .llii

un
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156 HISTOIRE DE LA auroral: une ramoniez.

de Trente, comme celles du dernier synode des évê-
ques; de prêter main-furie à liiuquisilinn, etd’inviiur,
de in manière la plus pressante, à se conduire «le.
même, lus autorités qui étaient. sous leur dénua.
(lance. A ont alliai, chacun d’eux «levait choisir, dans lu

conseil qui lui citait subordonné, un homme capa-
blc, qui parcourrait assidûment les provinces (il. ferait
du sévères enquêtas, pour Scanner si les fonctium
nairas inférieurs exécutaient Inn ordonnances rendues.
Les: gnuvernvurs auraient à mimi-et à ce sujet. tous lus
truies mais. un l’appari circonstancié à limiteurs. [un
rupin des décrets du concile du Trente. confurnx«:à
flinguai espagnol, fut adressée aux archevêques et
aux évêques, avec Paris qua, dans le cas ou ile nu-
raienl busnin du liras séculier. les gouverneurs du:
laura «limeuses clavaient être à lm" disposilion une
«les lrnupus, à moins qu’ils ne préférassent rucuvnir

cette nasisiancu du: la gouvernante elle-rumine. Aucun
privilègv un prévalait contre ses décruls. Le mi run-
lnil ut culminait que leur exéculinn un portât «lu riante
aucun préjudice aux justices [enflammes des pruviurr-s
et dus villas.

(les uniras. qui furent. lus publiqucmcnl dans chn-
que. ville par un héraut, produisin-nt sur le peupla:
un «Hui. qui justifia de la manière la plus complète
la crainte du président Viglius et. les espérances du
prince «i’Orungc. Presque tous les gouverneurs rein»
sèvrent d’y donner suite et menacèrent «le: se dénantira

du leur ohm-gis, si l’un voulait les contraindre à in.
lu’rissnncc. a L’ordonnance. répondirent-ils, est fondu!

sur une évulualiun tout in fait inexacte des sectairvs’.

l. Le nombre des hérétique: était rhumé tf0. inégalement par



                                                                     

mm: u. 157[fil indien était révoltée du nombra immense clos vic-
(uni-:1 qui s’entassairnt journollomont sans son mains.
liure périr dans les [laminais cinquante ou soixante
malin personnes do tours provinces était une. commis-
,.un quilla ne pouvaient accepter. n Les canons du
r mile «le Trame roncontrônznt surtout du Ilnpposi-
lion dans in [un chargé, dont llignoranco et la cornu).
me: étaient attaquées dans: ces décrets de. la maniait-ci

il plu-1 violunlo, et qui Mail on outrer. uninaire diuno
Martin: si odieuse il ses yeux. ll immola pour lors à
mu intérêt particulier le plus grand intérêt de l’É-

31:54.1: il s’ëlcva, avec dhlllûrt’s injures, contre lcs (lé-

.wla «il le murine tout entier, et répandit. dans les os.
’,:l*ll54 lm: germas de la révolte. (l’étaient les mémos

Minimum que les inclinas amical fait. cnicmlre auparac
Hui vautre les nouveaux évoques. Liarcliovûque «le
«.unlnrai réussit enfin, mais non sans nua grande
«ml-"muni", a faire publier les canons. Il en coûta
mon on peine à Malines et à Utrecht, ou les arche.
taurillll’i émiant. en guerre une leur clergé, qui aimait
impuni. comme on l’on accusait, entraîner toute Pli-

Jim au bord du précipice, que se soumettre. à une
Hume des mœurs.

tu: tontes les provinces, ce fut le Brabant qui éleva
la vaux avec le plus de force. Ms états de ce pays

.63 du)! partis, selon que timoré! ou la passion de chacun d’eux
i .ntnandültile raugmenter ou de le diminuer; et souvent le
ravin" parti se coati-admit lui-même. quand son intérêt venait a

tungar. titan-il question de nouvelle! mesure! oppressives, diin«
mime Inquisition, etc. le parti des protestants «un caressai-

tamoul innombrable et infini. swingua", un contraire. de con-
lwendance a leur égard. d’ordonnances en tout faveur, ils

,.- chum. alors en Il peut nombra qu’il ne valant pas la peine olin-
g? tr in e une innovation pour si peu de méchantes gens. (Note de

Un il], lll Hi Wufln

Will

il, IF Il (illllh

Un 3H HLM



                                                                     

[58 immun: in: [A olivier": uns Pars-MS.
tirent valoir de nouveau leur grand privilège, d’après-
lequel il n’était pas permis d’appeler un citoyen devant

un tribunal étranger. ils faisaient grand bruit du sor-
ment que le roi avaitprete a leurs statuts. et des
candilions sans lesquelles ils lui avaient promis obéis-
sance. Louvain, Anvers. Bruxelles et liois-lento
protestèrent solennellement dans un mémoire particu-
lier. qulilonvoyùrent à la. gouvernante. Elle, toujours
indécise. toujours flottante entre tous les partis, trop
timide pour obéir au roi, et bien plus timide encore
pour loi désobéir, convoque de nouvelles assemblées,

entend des avis pour et contre. et lioit toujours par
adopter llopinion la plus funeste pour elle. On vent
s’adresser de nouveau au roi, en Espagne; puis, une.
sitôt après. on juge ce moyen beaucoup tr0p lent; le
danger est pressant; il faut céder il la violencert
accommoder. de son autorité privée. liardonnance
royale aux circonstances. Enfin la gouvernante fait
compulser les annales du Brabant, afin «le découvrir
dans les instructions du premier inquisiteur que
CilllllÎOSrUllint avait préposé a cette province. une
règle pour le ces actuel. (les instructions ne sont pas
pareilles a celles quiont été données en dernier lieu :
or le roi n’a-HI pas déclare qu’il utintrocluisait aucune

nouveauté? il est. donc permis de mettre les nouvelles
ordonnances d’accord avec les anciennes. Cet expé-
dient ne suffisait pas, il est vrai, pour satisfaire les
hantera prétentions des états de Brabant. qui allaientà
la suppression totale de l’inquisition: mais il donnait
aux autres provinces le signal de semblables protesta-
tions et d’une aussi courageuse résistance. Sana lais-
sera la duchesse le tempe de se déterminer, elles relu-
isent, de leur propre autorité, a liinquisition leur



                                                                     

Liron n. 1:19
(jhéiüîflnce et leur appui. Les inules-lueurs, que, der-

nièrement encore, un ordre formel avait invités à
minuter sévèrement leur cilice, se voient de nouveau
Ilih’lllthnnés ioulât coup parle liras séculier, privés du

in il» autorité et de loulsoulien, et. pourtoute repense
murs plaintes, ne reçoivent du la cour que de vaines
i’-’l!’ni08. Le gouvernante, pour satisfaire tous les par»

lis. les maillons mécontentes. .
Tandis que ces chasses se passaient entre la cour.

ivë- cannelle et les litais. un esprit général de revolin

in ri’rpnnrluil parmi le peuple. Ou commence àrerlier-

.i;er les droits des sujets et àpeser le pouvoir des
ms. a Les Néerlandais ne sont. pas si simplesgliseîenl
Joli: beaucoup de gens et assez peu secrètement, que
il ne pas savoir très bien ce que le sujet doit au son»
wrmn et le souverain au sujet, et l’on saura bien
u mer encore les moyens de repousserla [une par
il lieue, quoiqu’il n’y ail pas jusqu’ici diapparenee

une en doive venir in. n A Anvers, ou trouva même
maille en plusieurs endroils un écrit dans lequel on
illllillan le conseil de larme de citer par-devant le
tnlmiuil aulique de Spire le roi d’rlspagne, pour avoir
i; mini son serment. et violé les libertés du pays,
attendu que la Brabant, comme partie du cercle de
l1..i.-irimgne, était compris dans les traités de paix rua
inuline ile i’assau et dlAiigsbourg. Vers ce même
tenue. les calvinistes publièrent leur profession de
fui. et déclarèrent, dans un préambule qui était adresse

in: roi, «me. bien que leur nombre moulut à près de
cent mille, ils se tenaient en repos et se soumettaient,
rumine les autres citoyensfii toutes les charges publie
que. : ce qui démontrait, ajoutaient-ils, qu’ils ne me-
’iliîlllffll aucune révolte. Un répandilans le publie des

Hi il" li! nil un [il MW
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écrite libres et dangereux, qui representent la tyran.
nie espagnole sous les plus odieuses couleurs.qni
rappelteutà tu nation ses privilégies, et.ooensionnelle-
nient aussi, ses forces.

Les préparatifs militaires de Philippe il contre la
Porte, comme ceux qu’lûric, due «le Brunswick. lai-

nait, vers ce même temps, dans le voisinage des Pays-
lins, sans que personne sût dans quelle vue, cou-
tribuèrent encore il fortifier le soupçon général que
l’inquisition serait imposée «le force aux Provinces.
Un grand nombre des marchands les plus comme-
rutiles perlaient hautement d’abandonner leurs mai-
sons et. leurs liions. pour trouver dans une autre
contrée la libre-te qui leur litait ravie dans celle-ri;
(l’autrcsclierchaient un chef. et laissaient échapper
des menaces de rosistunco ouverte et de secours
limogera i.

ll ne manquait plus il la gouvernante. pour se Voir
absolument sans conseil et sansnppui dans sa (liures-r.
que mon"... encore abandonnée par le sont homme qui
luiètuit alors indispensable, et qui avait contribue il
la precipiter dans cette situation. a Sans allumer un.-
guerre civile. lui écrivit le prince lerange, il était a
phi-sent absolument impossible de suivre les ordres «la
roi. Si l’on voulait néanmoins y persister.I il devait la

l. La régente signala au roi cinq mille de con écrits. Il en
remarquable de voir le grand rote que l’imprimerie et il pu-
blicité en général ont joue dan! la révolution Met-landaise. sur
leur moyen. une seule tète turbulente parlait u des millions
d’homme. Parmi les lilielleo.qul étaient redises la plupart me:
toute la trivialité, la rudesse et la brutalité qui étaient à cette
époque le caractère distinctif du plus grand nombra des acres
polémiquer protestants. il se trouvait aussi de temps en temps
des livres qui détendaient solidement la liberté religieuse. mon
de souiller.)



                                                                     

LIVRE Il. la]
mer sieuriltfier sa charge si un antre qui renouait.
input mm momie Su llajestô, et qui eût. plus (le pau-
t ».r que lui sur l’esprit du peuple. Le zi’tlmiu’il avait.

a. . mini dans lullll’s les autres irirminstiiuee-i, pour le
www du lsuuiumnnu, mettrait, il usait respirer, si!

. murin: :irturlln il l’abri de tolite fâcheuseinterprè-
il en"; «aux un pnint un en étaient. les rhums, il ne. lui
in! ut talitre alternative que «le tiltsiilieir au mi un

rugirait nutriment. (le sa patrie et de luimu’ime. i»
ii t vu uniment, l’inilliunne«t’Umnue sortit «tu «mon

n m. pniir au. retireralnn»: sa ville (le "rôda. ou, si-
ii anti-m. .iliservutnur, mais mm tout. à fait iiisil’assu-
tu in ut, il altruilnit in muretin des événeuwnts. Le
.mrlviltt ltnuru suivit 9mn exemple; mais Hainaut.
v 4. nurx indivis. entre tu riïpiilitiqni- et. le monarque,
a murs NI-ptllstlllltltllls lamine tentative de concilier
t.- tl tu vilayet! au": le sujet. infligeant, ligmnnt, il qui
li fileur du nmnurqne litait. plus nécessaire, et. par
r «minent moine indilli’irente, ne punirait. se remu-
ez. .t szirritierles inSpl’iruncilsde sa turlutte, qui émient
in « vu pleine lieur En la cour (le la régente. L’étui-

.iuan.-nl du prince d’ihunge, auquel la nécessite.
la un lill’ll que sur] génie. supérieur, avait, donne sur
n. nutt’fllîllllllt’. teille l’intlneneeque les grands esprits

un peuvent. manquer(llolitunir sur les petites Illlltls,
un! luisant- dans la confiance de Marguerite une pince
il tu. nient lettonne cl’lîguiunl. skunpara emnplètmnent,

i fi wrtn de lu sympathie qui Sittublit très facilement
i une tu faiblesse eraiutiveet la faiblesse bienveillante.
I I’lltllltl in tint-liesse craignait liguleiuent illirriler le
p alvin par une continuer. exclusive dans les partisans
il: li min-mine, cille dentaire ziu rut par une liaismi
uni. (imite avec les chefs déclarés de la l’action, elle

il
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un "munir. DE n RÉWNTR une rhum-mu.
mit alun»: difficilement trouvé personne à qui elle [un
mieux donner sa confiance qui: ce. munie d’l’Îgmunt

même, (tout en ne pouvait bien «lire encore auquel
des dans: partis il appartenait.
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tint-tînt Jusqu’alnrs le repus minéral avait été. il ru

qui! wnilile, le vœu sincère du prince (litlrunge, des
mut. ul’li’umnt et de lluurn et. de leurs amis. lis
min-tut en? guidée tutti, autant par le véritable lllltI’FII’l.

du in: . leur smweruin, que par le bien public;
i- ur- a "prix et leurs actes avaient du mains aussi peu
Minuit-M l’un que l’autre. ll ne s’était rien passée"-

;.- qui ne tût neiiiputihle avec la fidi’ulite envers leur
1411M". rien qui rendit leurs vues suspectes, ou re-

M limiez eux l’esprit. ile révolte. (le qu’ils avaient
tînt. ne avaient du le. faire en leur qualite obligatoire

i in ltlvtllllll’ÛS dlun litai libre, comme représentants et.

mais de tu initier], comme conseillers du mi,
immun: mais de probité et (Illionneur. Les urines avec
lmpielliw ils avaient combattu les usurpiitiuns de tu
en tr enlient les reprenntution8, les plaintes mutinées,
il u prierai-u Jamais ils ne s’e nient, laisse emporter par
in plusjualu zèle pour leur bonne cause jusqu’à de-
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mentir la sagesse et la inattention, qui mut d’ex-dl.
nuire si tristement vinifies par ilesprit. de parti. "tu";
les nobles de la republiann’ernutèrent pas cette voix
de la sagesse: leur: ne rentèrent. pas si «instamment
dans le: limites: de tu nimln’u’ntinn.

Tandis qu’un lllËt’llli’lll dam le vermeil tillill:it la (Iltli

grave (l’itiüllfltl. mille iles-1mn si la tintin" serait. (il
mm. iiizillxvurmw: tandis que ses repr.’umitauix.i«--

ampoules «ruminaient. peur sa (intense, les me".
munis- de in raison et. de l’équité. et que, d’autre part.

lalmnreenisie et le peuple ne repeindraient en mini-s
plaintes, en nwnnrw et en Inaledirtinns, un vit er-
mellre a l’œuvre une partie de le nation qui sembler
y être nmim pros-orphie que lentes les autres. et à tri-
anlle un avait «imine le alains d’attention. Qu’un s-

silurienne de cette Plastie de la noblesse dent, il anti
dit. plus liant. que Philippe il. a Sun avènement. n’i-
vail par: juin” rii’imrsüaire de se rappeler ses services et

Ses: besoins. La très grande "inimité (le res nabi-e
avait attendu de l’aVaneement par un motif bien plie
pressant que le simple «tenir de rimailleur. Plusieurs.
par dm causes que nuas avens indiquées plus haut.
ululent abîmes de dettes, et ils ne pouvaient plus es-
péter de s’en relever par leurs propres ressuant-s,
in les laissant de enti- dans la distribution des chir-

ges, Philippe Il maillait une abuse bien plus grau
que «l’allumer leur orgueil : Il striait préparedansns

mendiante autant de surveillants oisifs, de jumeau
pitoyables de ses actions; autant de Inalvcrillauts rui-
lertenrs et fauteurs de nouveautés. Connue avec leur
fortune. ils n’avaicntpas perdu leur fierté, ils taisaient
valoir liiaiiitenant. par nécessite. le seul capital quints
n’avaient pu aliéner, leur noblesse et l’importance



                                                                     

mm: m. :65républicaine du leur nom: et, us. "luttaient un circula-
hm "un monnaie. qui. alors ou jamais. puuvuit être!
immun: un payement, je veux dire luur protectinu.
hac un scullmvnl du leur hupurtuuce auquel ils
i muirnt Il nulatntplus carrière qui] Mais démyrmuis
Mr unupw avoir. ils se musieléraicnt alors connue
rruhpuissunm intermédiaire (une le souverain
r1 h huurgonisàu, et se «rayaient apprlüfl 31mm au
w Mur! un la république oppruuée, qui comptait. im-
.-..u .vmuwul. sur aux comme sur non dernivr appui.
r --Hn "un "Nuit ridirule qu’aumm. que Inur vanité y
. ml [nî’N purt : mais l s avantugvs quîls surent tirer
5 un» "pilum ôtaient filas-11 colures. Lus marchands
r inhnlli. :9:er lus mains domptois su lmuvait la
un grande partie du lu richesse nf-rrlundaisc, ut qui
d’unir"! un pouvoir uchutrr trop chur à aucun prix
ë. hart: vxvrvicu du luur religion. un rrc’»gligùr*rut pas

u lumr Ira-cul parti grossium: du celtv classe du grils
ce,

Ë p1.- tnuniuul ("sirs sur la pluma ut que pemmme
ç 54ml lunés. (Sus "IMIIPS hmmnm qu’en tout autre

5min ian numivut regardés [mut-Mn: clNluiguousea
«au. mur l’orguuil de la ruinasse, pouvaient mainte-

mm pur lmxr nombra, leur courage, leur crédit au-
. nm 4qu roule. leur ruas-mutuel): rentre le gouver-

revmvut. urf-mu par lmlr arrugaum un umndiauts et
I tr vîo’wcflàpuir. rvudru aux hourvaris de très bous

« Min-u. Pur ru motif, ceux-ri s’ampliquèreul, avec
9 . 1. F::r«l«.:ur possible. à flancher eïIrwnih-uwnt En rus;

, un murmimwusumunl qurr; Maïa»: de rcïmllr; à un
u r «ruilé» dans leurwpritrntln haute Opinion d’eux-

u. (un. ut, en qui émit le plus important. à stipen-
auvr Mur indigence par des surours pécuniaires offerts
a. pumas M. par d’éblouissautes promesses. Il yavait
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peu (le ces nobles qui frisson! assez décrédités punir
n’anir pas quelque infinitum. ne fût-m que par [Mir
parenté une du plus: grands: «liliaux: et tous un.
semble, si l’un parvenait à les réunir, ils pouvairml
Enlever une voix furiuiilulilnnunlru la couronne. limu-
mup d’r-ulre eux upparlvuaioul eux-ml-nivs il la nun-
vulln rancira un lui ôtaient du moins ancri’ltuniuul
favurnhlus : mais 0P"! mâtin: qui ôtaient callmliqun
un: :u-uimt. assez de. unitifs politiques: un particuliers
pulll’ un iliirlurnr runlru la»: décruiez du Trente Pl Yin,
quais-ilion. Enfin louis étaient. déjà sulliquuuuenl connu;

pur Irur sunluvnnilc’e in un pas luiwer drimppvr lu un»

muni uniquvm’i ils amiral! qualqur chance du juin-r
un rôle dans la rôpnbliqrw.

îlulu mitant (Mimi sérieux lrs rusulluls qui":
pouvait, se. prunwllru du. la riiuniun du rus humilies.
nuluul ileùt étuiillimùriqlm 0l ridirule- il" («.11th H
lllnindrv raspi’trzinrv sur aurun d’un). i"(Ilvidiwlluuwulz

il il n’utuil pas lrup faciln «limnmwr railla rôniuuu. Il
fallait qu’il inlvri lut dus rimnmlnueuü Mlmnlïlilmirw

pour lus riiellrv ru mutant: lwurmmuuunl «Un s.-
prêwulûrvnl. lm "mm du «flaireur «lu Mantiguy. un
«lus grands du plus. il itvllimilu prince Ali-muni" «il
l’arme, qui furent ce’nlôlirôus. rima. (W lampa, il liruxrll. «.

muai-InhIl-renl .lunswuo ville un" grandi: partie «Il: li
ll’IhlÜSMÆ llt’lllrlillllllliflll. A culte «nu-Mimi, lus p:ll’clll- rou-

ruulri’rrnl leurs parenlx; du immune-s muas si l’ur-
murent cil «l’ancimums limait romarin-lues; lu summum-i)

mini-mir du limules-al. le sujvl dus rnlreliuus; lu vin Il
la joie «lillwul lm humus: ri ouvrait. lus amura: un
lai-sui: échapper le»; mais du cunfl’u’lilral-iuu, illulliunu?

mm «in puiss’uws (illuminais. (En minimum hulul-
les en promquunl bientôt (le préinèditùcs; on passe
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lins illfiCCHITa publics aux entretiens secrets. Le hasard

ont qun. mais ce lumps, dieux barons allemands, les
pointas du llollo et. (le Schwarzenbnrg, séjournent
mon IFS l’iris-lias: ils un manquent pas «l’oreiller du

moulus espionnons du secours voisins. Quelque temps
.mparavanl, in multi: Louis «le Nassau avait déjà on-
cial ttttt’üflflllfluflnlüllt- dans plusieurs cours alleman-
ilm des ni’vguciations il’msistanco évuntuullol. Quel-

spirit-Huit roulent même avoir vu vomi cette époque,
dans le Brabant, du sporula émissaires de l’amiral Ho.
iront. mais le fait. ont à lion ciroit. révoqué en «tout».

a: nm: conjoncture politique fut jamais favorables
in un changvmmil. c’était. bien coup-lit. [me femme au
limon du l’lïtal; les gouwruvnrs (les provinces mécon-

luth pl ("31:th à l’indulguiuzu: quelques conseillers
liftai. tout il fait hors d’activité: aucune armer. dans.

li t provnuw; Io pull du lroupus qui restent, dès
illllxll’llllls monnnloiito-s qu’on ne lus paye pas. ut déjà

Hop mut-nul lrumpôcï par (le l’ananas promesses pour

laimw siïtluirv par du nourri-lira : eus troiipos d’ail-
li-urt ruminait-9 par dos olliciors pli-iris (le mépris pour

rurpuuliun. v! qui nuraivnl rougi du tirer seulemont
iopfn- pultl’ vllr. point «l’argent dans Io trésor, pour

i» H’l’ pouuplvmontilv unuwllus troupos, et. tout misai
i" u pour «in aubier diétranm’irrs; la Gourde llruxvllo-ü.

mourir in trois musons. un proie il une discorde iu-
tuuw- et mrronipue par la liteau.- des mœurs; la
:niiiwrnanto sans pleins pouvoirs, ut le roi très éloi-

r H en n’était pas non plus sans ration que le prince d’orange
ou: si suintement imparti de moulins, afin de se rendreà
l .rc’o-t pour l’çtection du roi des nounous. Une renouait de tant
micas :ihonirunh devait favoriser beaucoup une négociation.

3mn- «tr amincit l

ain

il il?

il

il in 1’?"

l ilï’



                                                                     

168 tus-mm: in. LA mitonna nias. P.H’:--lt.W.

gué; son parti faible dans les provincvs, incertain il!
sans. courage; la l’action nombrmmn pt. puissante; les
doux tiersilo la nation irrites rontro tu papismr et
cuisirent: «tu rhaugemonts: qurlln (rishi ut faible posai.
lion pour le nourrirnmnenl. et combinn il était plus
lt’islv encore qu’vllo fùt si lllflllt’tlmllltlllc SEStlttnmttiH.

Il manquait nitruro- un (tout, pour unir tant du Ulm
on me du but. et quelques noms marquant». pour
donner du pairle a leur onlmpriso dan: la frilptlhitqlti’.
ne double avantage sa trouva dans lus connus Louis
«tu Naqsau et ltouri un liri’vitiirorlu. tous doux un la
proton-ra iiolilwsc «tu pays, qui au phot-riant volontai-
ronnint li la tri-to (tu la mnjnraliun. Louis du Karma,
frère! du primo (l "ration. roupies-ait lunurnup du bril-
lanlos qualités, qui It’ lil’tltillivtli. «ligue du paraltru sur

un si grand immun Il avait. puisii li Hourra. ou il avait
«tintin. la lminu du la hiùrarcliio ratlioliqun (il. l’amour

de la nouvello roligiou, ut, a au" l’a-tour. il urinait.
pas nmnquu du mrrutcr dans: sa patrie. (les aluniront
u ma pruicipm. tfentlmnaiaünw ri-pnhlirain quo son
unir avait puisé a Poilu tuf-nie vante ontrntiinait Phi”!
lui. connu tout ru qui s’appelait espagnol, une bain»

ardente, qui anima u-lianunv du sur actions ri. qui ne
l’ahamlonna qu’il son ilornivr soupir. La papisme. ut in

pruniermvnicnt espagnol n’allaient a son yeux, coumw
on réalité, qu’une saurin et infini!) chosa, et I’linrrc-ur

qui! nourrissait pour l’un wrvait a furtitior son mor-
sion pour l’autro. Autant les «toux frères. titubait atar-

rord dans tours syiiipntliiru «il tours antipathies. au-
tant citaient. «liviirsnn los mirs par icæilltttiit’s liü liw
mutaient sativ-l’airr. [fardour (le son ltllllltt”l’llttti’tli «il

«tv son apr nu puriniitlait pas au plus jeune: frère in
ili’itours par lesquels Faim? Ml dirigeait tufs son luit.

f
I



                                                                     

mm; in. 169l u mu]! «mu calma et lrunquilln rouduiàail. celui-ri
l lllïllllfllll, mais sûrement au lurmr: une simple
Nullité. lui soumettait lm èvciiimminls: par une fun-
L’un trinquait-m qui renvnrsuil tout (10mm lui. hume fil.-
.wvlqiiel’iiis violence in lu fortune, et. plus souvent (me
un. il aim-(nliîiru le nmlheur. Aussi Guillaume «immun un

mural. ri Louis ne fut jamais qu’un aventurier, un
- PH sur et vignureux lorsqu’une tôle ange in dirigeait.
lniii- avait-il donné sa purule. c’était.- puur jamais;

liuisrms survivaient il ioules les turbines, parue
.ili’ullus «vair-ni été fovmëus dans l’advnrsitô, (il: que

l-- "14"!le allache plus forlcimenl que la joie légère.
Il minuit un" frère comme sa cause. 0l; pour sa cause
il :i (Mimi au vie.

llunri «le. llrùulermlu, seigneur (le Viuue et. burgrave
.li trin-lm lirait son origine des anciens cumins du
Hulmmiv. qui avaient aulrrlnis gouverné relie pro-
imm mmuw llrllvaSâ ROIH’PNIÎIlS. Un lilm si impur-

l ml in rmuluit char il un peuple Plu-7. qui le souvenir
min-intis maures m’ait (maure, présumai (in
nankin ri. «Hurlant plus mini-claie qu’un soulait avoir
mains gagné au changeai-mut. Gel ruilai, liilrôiliuiirn
l nuit full bien lu vanité «fun immine qui avait sans
u lu hanche la gluirc- du sus ancêtres, et se pru-
in! un! d’uuluul plus Vulunlinrs parmi lus mimis du
«il :uiliqiw uiumiificmiru, qu’il lrnuvuil mains «le
i nil-ululiuus dans les regards quiil jutait, sur sa l’or-
him- Mineur. Exclu du inules les. clignih’is utile tannin;
[A dingua. uuxqui-llrs lu Munie upiniuu qu’il mail.
m lIllrlItÜlllÜ «il lu "Mill-nm du sa ruai: annulaient lui
ili-Irilwr des pl’lilvlilinns fondras (un (maladroit «le cava-
li n.- ll’grl’v filait. (nul. ru «infini lui avait (touillé), il

minuit le gaillhbl’llilllwlll. et se pernmtlail d’allnqucr
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ses "mures par rios invectives liiiiu’iruirrs. Pur la il
s’allucliu le peupla il favorisait. imam-i merèiemenl la.
foi évungüliqum mais moins paer (pilum convint-lm
éclairoit: in décidait pour elle. qu’un général pari»

que c’était. une révolte. il avait plus de laquucih’i qui!

d’illnqumuro, (il. plus de lainièrilri que de courage; il
Mail larme. mais plutôt pmlr ne pas croire au (langer
qua pour 8*«iluver tau-dessus. [nuis de Kawa" sieu-
lluimuuil [mur lu cause quil défendait. llri-durnuu
puiir lu finira de l’avoir «lilluiiilun; Fini se Willlrllli’lll
d’agir puur un" parti, l’aulrc Voulait. c’ilru u au tôle.

Personne un ramenait mimis: que (tu dernier punir
(humer lu branln il mir miroita. mais vile pouvait
difficiluuwut avoir un plus maniais chef. Aulunl HN
trivium-5 Mainul au fond liulprisuliliæ, autant los pif-u
vouliuus «le la multitude pouvaivul leur donner du
loran cil. de i: ui’ilô.si cille s’avisuil. d’i-rignr ce! limiuiw

un pri’ilmnlmil. Sus «li-nus aux thiamines de. nm :lll--
clins u’iituivul qui": vain "ml ç mais un mut surli-
suit un mûri"iliuileuwnl. univarsul. lm liruclmre qui
un répandit alors parmi la: peupli- lv nommait ouvri-
lmucul. l’héritier (in la llullumlu cl un» gravure quia-u
munirait de lui parlait cette (emmi-i134: légendi- z

siam "tournant; ego, velum mm inlimu gaulis
Gloria; intimera non unica pagina maudit.

usas. i Unir" IN canities (la Nus-«un ni de Iliwiilrrmlc.
miniums humilia de lu plus lm"!!! "alunisse "(influai-
iluisp. le jeune munie Charles du Munsfeld. fils du
celui qui: nous minus rcncmilrii parmi les plus willis
finalistes, lu mimi.» ile Kiiilmulmurg, doux curium ili-
llrrgum cl (l0 llallvulmurg. Jeun du flamba, suiçiwur
de ’Iiliuuluuw, Philippe: de Muruix, Sf’igllellf du Saint:-



                                                                     

LIVRE m. 171
thlmondn. ainsi que. beaucoup d’autres, entrèrent
dans l’alliance. qui fut conclue vers le milieu de no-
nimhre 156.5, dans ln maison d’un certain Van Ham-
mm’. roi d’armes du tu Toison d’or. Lu, six boniment,

minute autrefois ces confluerais qui fondèrent la li.
imité suisse, décidèrent du sort de leur patrie, ullu-
nitai-rnt. lu lliunlurau d’une guerre du qual’anlr. mincies,

si posèrent- le fluidement d’une liberté dont. ils ne
duraient. jamais jouir eux-unîmes. L’objet. de la routè-

ilrrulion litait contenu dans la formule de sermrnt
ipu- nuai. au han du laquelle Philippe de Slarnix in-
s-w-rii-it le premier son nom :

u liotl’llllllCS personnes malintentionm’ies, sans le

masque dluu ail-le pieux. mais un ell’ct par la soule
Ilnlllliiillm du leur avarice ut de leur ambition. ayant
"vint! le roi, notre très grurioux Sttig’netll’Jl introduire

don un: prurinces l’abominable tribunal de l’inquisi-

un. (tribunal qui lutteuse toutes les lois divines et
lino-initia et qui surpasm’i on inliunmnitd toutes les
barbares institutions de l’aveugle. pagunisuw; qui
tuoit-lut aux inquisiteurs tout antro pouivoinabaisse
in iunntnvs il un porpdluul esclavage, et, par ses
pilum. rumen il une «’itcrncllr unirois-se de mort ln
plus honnête citoyen, en surir: qu’il est toujours loi-
xilnlr a un prôtrr. il un ami perfide. il un Espagnol, a
un murivn. quel qu’il suit. «t’amuser qui il Vl’tli, (il

lits qu’il le. veut. devant ce tribunal. de in faire ur-
rèteix mndaumer et monitor, sans qu’il soit accordi-
.i la victime de connaître son accusateur, ou de

l. 2.-": culvinislr. et le plus actif propagandiste de l’alliance: il
tablait d’y avoir entraîne environ deux mille nobles. lNonv m-
" in!!! PX.

ï. blinda en nomme mini. en nomme onze. (Note du Schiller.)
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produire des preuves de son innocence): nous soussi-
gluis, nous avons pris l’engouement de veiller il la
surate de nos familles, de nos: biens et de nos par-
sennes. Nous nous obligeons et nous réunissons il
cette fin par une sainte corifilileration, et promettons,
par un serment solennel. de nous Opposer de toutim
nos forces à l’introduction de ce tribunal dans ces:
moi-rimes, qu’on l’entreprenne ouvertement ou sont»

lement. et. nous quelque nom que ce puisse être. Nous
«leclurons en nil-me temps que nous sommes bien
Moteurs de rien mutiler en Ceci iliilleu’itnne coutre le
roi. notre seigneur. Notre immuable et commune
intention est bien plutôt de soutenir et. de défendre
son goimirneuient royal, de maintenir lu pair et de
nous opposer selon nos: forces il toute revolin. linn-
l’urmcïnient in relie résolution. nous avons jure ri.

nous jttrntm nouure. de respecter le gouvernement et
de ne l’oll’vusvr ni par une actions ni par nos paroles:
du quoi nous: suit li’aiioin le. [lieu tout-puissant!

u [le plus; "une. promotionnel nous jurons de nom
proti’virer et nous défendre mutuellement, en tout
temps et. tout lieu. contre toute. attaque quelconque.
au sujrt des arlirles qui Sutlt chinures dans ru coui-
promie. Nous prenons ici rengageoient qu’aucun.-
avmmuliou de nos iiersiiii-iileiirs. de quelque nom
qu’elle puiser être derme». qu’elle suit appelée ri"-
lwllion. sédition on autrement. n’aura la force. il’:ib.i«

tir notre serment eurent celui qui sera accuse. un du
mon delia-r ouverte lui de notre lll’lllllllssli. Aucun art»
dirige contre l’inquisition ne peut merder le nom de
révolte. Celui doue qui sont mourut-ré pour une pa-
reille cause, noue nous enlignent: ici tu l’aider selon
notre pouvoir et à lui morutier sa liberté par tous les



                                                                     

mm: m. 173moyens permis. A ce sujet, comme dans inules les
:i-utrns règles de notre conduite. mais particulièrement

ru un qui cunecrnv lu tribunal du Pinquisilion, nous
hum soumettons à ravis mimi dus confédérés. ou
Mm :lllhâl au jugmnenl du ceux que nous élirons una-
ixnnvnwul p Il" nus cmnsonllurs ut. nos chefs.

u lin fui du quni. (il pulll’ lu confirmation du cette
.illluncn. nons invoquons le suint nom du bien vivant.
similicuir du ciel et. du la lump et du land, ce qu’ils
mimi-murin, qui 50min les cœurs, lus consciences «il,
1.x ripuaires. et qui connaît, la pureté. dus nôtres. Nous

in primas de nous accorder liassisluncn du suri Saint-
huit, on sont: que le such ut [ilionuuur couronnent
nutru entreprise pnur ln gloire du. son nom, la. béni?-
.laviinn (il la paix éturuullo de nuire patrie. n

Un compromis fut (insultât traduit un plusieurs
immuns et promptement répandu dans ioules lus
pruviumrs. Chacun des conjurés raismublu (tu qnlil
muni d’amis, du pantins, du partisans 0l. du donnes--
lupins. pour damner sans retard un Corps à llallinnce.
Un lit du grands funins, qui duriervnl des jours en-
ture : séductions irrésistibles pour (li-s hommes spu-
uin-la ut voluptueux. clin: lesquels la plus profonde
muse-n- n’avait pu étouffer le penchant pour les plai-
MIN. Quiconque paraissait à ces fêtes, ni. chacun y
«in! le liiuuvruu. ôtait ébranlé par lus assuruucus
dïuniliü les plus prévenantes. échaudé par lu vin.

min-[inti par Peu-vulpin (il vaincu par le feu «Film:
impunis..- éloqui-uce. Un aida beaucoup du signalant-3
n mirer lieur nom; lus indécis étaient insultés, les
timidvs menacés; un étoulïail pur (les clampins les
un matées lidèlvs. l’luaieurs in: savaient ce qu’ils
signaient, et avaient honte de demander d’abord du
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longues explications. Le vertige prônerai ne laissoit
plus ln- lihorté du chois; un grand nombre furent,
poussois dans le parti par leur seule logeroit”; une
brillante camaraderie séduisit les petites gens; la
grand nombre donna du cœur aux timides. un
ornit- recouru 5! Partition de contrefaire les signaturn
et les sceaux du prince tl’Üranue, des comtes triât:-
inonl, de "nom, de Megcn. et. d’autres encore, ri
cette feinte gagna il radiance plusieurs centainm
«l’adhiireiits. Un voulait surtout attirer les officiers de
Formée, pour se couvrir de ce cnu- tu tout événumetil.
si l’on devait on venir à in violence. Un reluisit nu-
près «llun grand nombre, surtout auprès dus union-h
aubinerons, et le comte de liri’valvrode tira infini.
répit! contre un enseigne. qui voulait titubent y mon.
«un. lins nous de tente clause et de toute conditinn
donneront leur signature. La religion n’y faisait. nu-
vuue «inférence, et jusqifà des prêtres catholiun
rassortiment à la confédération. Les motifs n’étaient

pas les ouïmes cher. tous. mais le prétexte citait pareil.
Les catholiques ne voulaient que la suppression «le
l’inquisition et radoucissement des Mita; les pruiné;-
lants aspiraient à une entière liberté de conscience.
En secret, quelques têtes plus téméraires ne medi-
lnient rien moins que le renversement complut du
gouvernement actuel, et, dans le nombre. les plm
nécessiteux fondaient de viles espérances sur le bun-
leversenient unirersel.

lieux repas d’adieu, qui furent donnés. Vers r0
moine temps, aux comtes de Schwarzenbcrg et de-
llolle, l’un à mon, l’autre bientut après à: "un."
fluate", attirèrent dans ces deux endroits beaucoup
de personnes de a première noblesse, parmi loi-
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.i’lûllt’ls il c’en tramait déjà un grand nombre qui

avaient signe le compromis. Le prince d’firange, les
moites d’ligmnnt, (le lloorn et de Menen se rendi-
i-«nl aussi au repas, mais sans sil-ire concertes, et
nil-me sans avoir part li l’alliance. quelqu’un des
"une: serri-taires d’Egmont et quelques serviteurs
de: autres y fussent entrés ouVertement. Pendant le
mon. trois cents personnes déjà se déclareront pour
tu rouiprmnis. et lion agita la question. de savoir si
un. godronnerait a la gouvernante avec on sans
mua-n par une harangue ou une supplique. "00m
et "range (Egiuout ne voulut en aucune façon
«lillltllri’ltffll’ l’entreprise) furent pris pour juges, et

tl- si! prononcèrent pour la voie de la modestie et.
ne la «inutission; mais par la même ils donnèrent.
lion il l’accusation (Farcir pris, dlune manière peu
in suivît-w. nous leur protection, lleiitreprise des cou-
www Un résolut en conséquence de se presenter sans
:irnnN avec une supplique, et Peu fixa le jour on l’on

honnirait a Bruxelles.
tu premier avis de cette conjuration de la noblesse

la? on donnai a la gouvernante par le comte de Mener!
mmitût après son retour. a Une entreprise se prô-

au. ..

la; ,5. « : i p a v. .17» a .1, 1- - p m. ’:.-.-:ïfilao: 84.;«11-1 Lg? .1 :ËVAIËAnngsihïçtùâ à fleuvâîtcæ and. -.:. Je: 4.x.cxxa;:r..ww.-mfiâïv-

-. au .daignant;

ç. w 07.3..)

à»? nm. tolle fut sa confidence; trois cents gentils-

;j; turlubl’OS se sont liés par serment: ils comptent beau.

mâtant» sur «les secours étrangers; elle en apprendra

tientût davantage. n Il ne lui en dit pas plus. si
gym-ment qu’elle le pressât. a Un gentilhomme le lui
i unit confie sans le sceau du secret, et il lui avait
:À Insane sa parole. n Dans le fait, celait moins cette

Ï urticaires-se d’honneur que sa répugnance pour l’inqui-

«lion. a laquelle il ne se souciait point de rendre un
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service, qui ln pnnvnit dôtnnrnnr du s’vxptiipwr plu. L
amplement. Itinnmt après. le «tinte ("QUI")!!! ruinât
à ln gouvernante une rupin du cmnpron’iià, ut tin
nomma de plus, il peau «tu nonne près. une. flflfljllrt".
LI! prince (t’llri’uign lui écrivit pl’tthIiB dans le lumin-

tenir); z a H avait ouï dire «liron ternit in"? arma.
«pin quatre cents (Irtitîtt’l’n étaient déjà nonimüs et qui.

vingt "un? liminaux; paraîtraient bitumait sans tm-
nrmt-s. n titcst ainsi qiiïin exagérait les bruits a du»
«en: on y mutilant toujuurs, et que clinquv hum-tu.
grossiSsnit tu (immun

La guuvernnntn, d’abord troublée du. frayeur à en!!!

limiteur, ut arrentant que sa crainte. PIIIIVUtlth: un
hutte hâte ceux dus mnsrittvrs dtlïltat qui se trouvait
à Brun-viles. et, ru même temps, elle adresse des tut-
trcs pressantes au princn il’nrange ut au munit: xtv
Nourri, pour les inviter in reprvndre dans le musait
tours pluma (pinta tint quittées. Avant «pinta zirrivcut.
clin duits-n» avec liginunt, Magma et Barlnimnnt, sut
un (pût courir-ut de résoudra dans cotte sitimtiun m-
tique. La questiun titanite savoir s’il fallait sur à»
champ prendra les armes ou céder à la nécrssitécl
aimanter aux ramures leurs demandes, ou bine" si un
les amuserait par des promessus et une feinte (Minim-
cvndnnvn. pour gagner «tu temps jusqu’à in: qu’on pùt

fumeron tttlispagnc des diresctiuns et 5:: pourvoir du
troupes et «Purge-ut. Pour tu premier parti manquait
l’argent péan-55mm. ainsi que. la mammite. non nltilth
nécessaire, un l’année. qui était peutJitre déjà gagnév

par le»; rainurés. Le sucent! ne serait jamais apprenn-
par tu un. et d’ailleurs servirait plutôt à (deum l’un
guai! des eaiiiffnti’wïs qu’il Fatmttrc; tandis mimi run-

traire une souplesse opportune et le prompt pardon.
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mon conditions, de ce qui cafetoit. passe, étoufferoit
pot-âtre la révolte droite berceau. Le dernier avis
Milouin par iîginont et. Negro, mais combattu par
[LirlnLuLonL a Le bruit. est. ovigère, disait ce dernier :
un urmrnirnt si formidable ne peut s’être fait si se-
ntiroient. et avec. une si grande (Nitrite. C’était un
immondilenient de quelques mauvais mijota. excitât-i
poilons ou trois enthousiastes, rien de plus. Tout
«mil tranquille. quand un aurait abattu «purique»:

1.1l... i. La gouwrnnntn déride d’attendre l’aria du
n mon! d’lïïtat nummulite. ’i’ontet’ois. dam l’intervalle,

vite nv reste pas oisive; elle fait. rioter les fortifica-
v y u nus des principales places, et réparer celles qui ont
multi-ri; ses envia-aïs près des cours étrangrres sont

.I mon En redoubler d’activité; des courriers sont expié-

m vu immune. En même temps, elle s’attache à
mi ri-miidrc de nouveau le bruit de la prochaine arrivée
du un. et si montrer dans. sa conduite extérieure la

Il il nui-té ct l’égalité d’âme de qui attend l’attaque. et

un tut. pas mine d’y succomber.
.t tri tin de mars, et par conSi’eqiient quatre mois

altiers zipri-s tu rédaction du compromis, tout le con-
" «il d’l-Itnt Se rcuiiit à Bruxelles. litaient présents le
mure d’ilrnnge. le duc d’Arscliot, les comtes d’tig-
mont. de "orgues, «le Hegel), d’Arenilierg, de "nom,

à.

«le llnmzstraeten, de llarlzumont et d’autres; les sci-
Un un de itontigny et d’llncliieourt, tous les cheva-
tmr» de tu Toison d’or, avec le [m’aident Vigiius, le
l’uti-vliivl’ d’lïltnt "rustine-s, et les autres assesseurs

du mincit prive. Un y produisd itinérantes lettres,
qui fournissoient des renseignements plus précis sur
le [liitll de la conjuration. L’extrémité où la gouver-
nante se trouvait. "hittite donnait aux mécontents une

’i’ittd’i’ t’ï

«tv il titi tu

l in in dt
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importance (tout ils ne négligèrent pan de faire thêta".
pour nitrater, a ont!» occitane), leur n-sseiitiinent
longtemps comprime. Un ne permit des plaintes
amères contre le cour filin-IIIÜIIIP et contre le gon-
reniement. a ll n’y a que peu de temps, osa dire le
prince. il’tirange, le roi a enraye il in reine it’lileoaas.
quarante mille florins d’or, pour la soutenir dom mis
entriqd’isr-à contre l’.-tngleterre; et il toiser» ornementer

NT8 Pays-lias nous le poids du leurs dettes. Main
sans. s’um’tter même in l’ion;mort-unité du subside et

un matirais nazi-tillait de rut miroit, pourquoi oreille-
t-il rentre nom la colore d’une reine qui nous est
utile. comme amie et si redoutable comme ennemie? .
Le prince ne put s’enipz’irlicr non plus de faire une»

Sion, dans cette minijunrture, n la haine encline que l»-
roi.disait-il.nourrissait contre la famille des Nassaun t
particnlii’lrenient coutre luivini’uno. a il est manifeste,

clit.il,quc le roi s’est entendunrer les ennemie nonidi
[aires de me maison, pour se débarrasser de moi, pif
quelque "noyon que ce soit. et qu’il n’attend pourrela.
et arec impatience, qu’une occasion. n L’exmnple du
princeouvrit aussi la bouche au comte de llooru ri. a
beaucoup d’autres, qui s’i’etendirent avec une Violence

passionne-e sur leurs propres services et sur l’ingrati-
tude du roi. La gouvernante (rutile la peiiw il canner le
tumulte et a ramener l’attention sur le véritable objet
de la sonner. il s’agissait de savoir s’il faillait. admet-

trc ou non les contentives, qui avaient le deswin.
maintenant bien roumi. de s’uilrcëacr à in cour ith’t’

une supplique. Le duc d’ trscliot, les comtes «l’urne-

burg, de ilegcn et de Barluimout se prononcèrent

L Gel argent tombe dans leu mains de la reine Éntnhmh.
Nota de Schiller.)



                                                                     

à

Lino-2 in. tu)
pour la nôgatiw. a Pourquoi cinq cents liounnos, di-
-.ul. tv dominer. pour présumer un petit mon (tu run-
ion-to ilitmInilito et (l’arrogance ne aiguille rien du.
tu". Unïls nom unvoiont. sans pompe, sans hmm:
prulflllllfln, un Domino respectable, choisi parmi aux,
A «mils nous produisent (le cette façon tour demande.
florin. union leur ferme les portes. ou, si l’on vont.
aluminoient. les admettra, qu’on les observa do la nui-
nie’vrc la plus sévère, ut (prou moussu de mort la pli--
mii-ro ti-iilérito «tout un d’ontro aux sa rendrait cou-

;uhlo. i» Lu (routin de Munsteld, dont in propre lits
niait au nombre des conjurés. sa déclara contre leur
poli. Il avait tinamou son lits de tu déshériter, s’il ne

nuonçait pas à: l’ultianco. Les connus do Magali «il.
.l’lrmnborir se liront aussi surupule de l’admission
du la suppliquo: mais ln prince d’Urangc, los comtes
.l’limnout. de lioorn. do lloogstruotou et beaucoup
douro-s Ultilltlntllt avec turco pour quint] radioit.

l.rw Confédérés, déchoiront-ils. nous sont connus
minima dos hommes dilionnonr et de proliiti’i; un
-mnd nombra ont am: nous des rapports (l*:nnit.iè et
Il moulin i-t nous osons répondre de leur conduit».
Il au pertuis à: tout sujet du priisvntor une requetr :
on ne: pont sans injustice rtlfllStT à une socioti’: si
rumiiliîirublc un droit dontpout jouir le moindre ci-
lqwn dans tillait. u ll fut. donc résolu, la pluralité
sirs voix s’élait prononcée pour cette opinion, d’ad-

mn:tlro les motif-itérés, il condition qu’ils paraîtraient

mus armes et se couronneraient avec. modestie. Les
courtilles des conseillers avaient consuuu’: la plus
grande partie du temps, on sorte quloo dut renvoyer
1:1 Mille de la délibération à une seconde séance, qui
fut ouverte). dès le lendemain.
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Pour ne p39 perdre du vue, comme la veilla, au
milieu du plairons nounou, l’infini. principal. in gon-
wruunlv un lutta llïllivr un but. tv ll’aprôs’z lm nou-

wallon quo. nous; avons roçnM. liri’wlorodo, dit-vile.
doit se prostituer dorant nous. au nom du Pallianro,
pour dmnundor que l*inquisition soit abolie et les
édits modérés. (Tus-t il. l’opinion du mon cousoit il
«brider ru que j’aurai En lui répondra; mais avant que

vous nxpmioz Vos: avis. soutira que je vous commit.
niquo d’autant QlIPllplPiÆ murins obsorvutinnm Un nm
dit. unît en qui. plusioura, muon! parmi vous, qui blâ-
mant, publiquvmunt los Milo du roiigion do Pompo-
runr. mon pion (il log rami-moulent un pouplo comme
inlminmm ut triduums. Maintvnuul je vinisilmnzmdn
il vous mir-mus. rlmmliorü du la Toison. t’illlfiiilnüfï du

34:: Mnjastu et du. titillai. si vous 1mm: pas donné vos
propres natrum il vos Mite; si lus nous. du tous lit:
in" ont pas romnnm momon ayantforro rio loi. l’our-
quoi blâmai-taon ninourd’liui ou qu’on durluruit juste-

:iupuravnut? Est-r0 peut-Nm pari-o. que. cota ost in-
venu plus microzoaire quo jtllllïllsî’ mon: quand l’in-

(position mil-MM il un lus l’nysdtiq quoiqu" olim» du
un extraordinaire? l.’umpo-rm:r ou tînt-il par: nous
Il 3j u déjà seize uns? ut on quoi munit-Mo plus rrnrllu
.pw les Min? Si Voir accorde quo «toux-ci ont lit."
llusuvro du in moussu: si l’approlmtinm générale dm

oints les a «(rognon-N r pourquoi volti- riipugnznw
pour l’inquisition. qui out pourtant hlh’llll’nllp pllu
lmnmino que [ou t’idits. s’ils: sont «insoumis il tu letton!

l’aria. mainlmumt arum lilwrtu; je. "un pas voulu m-
llnunuor vos avis. mais ("rat à Vous du ïlfiull ’ a 1’!" qui»

la passion no lus llil’ic pas. u

lm (nuisoit irritai lui, Continu toujours. partagé un.



                                                                     

i.Ivm-: lll. un
lro (leur opinions; mais tu petit nombre du ceux qui
pari? ront pour [inquisition ct t’oxocntion littérale des

. 11H. St? trouva du limiiicoup inti-rouir au parti mu.
linon. qui avait le prince (littrangc il sa tète. o Phil,
ii.i col. dit celui-ci, qu’on ont. jugé tous avis digncs
mitigation. tout qu’ils urprimaiuntForum des craindra»

.9. amnios! Un n’aurait jamais (in: cuti-aïno. en ce un.

:2 nourrir aux tltiNttl’rS mirotons. ct dos humions qui
manant, dans liurrcur nty aunoient pas été. plultgiis
prix»: profondt’ëmont par les tonsuroit mômes qu’on cni-

ployait. pour les on tirer. Nous sonnons tous d’accord.
comme vous le voyez, quant au but principal. les
ioulons tous savoir hors du danger la ruiigiou catho-
tquu: si cula no peut St! faire sans tu sucoursdv
l’inquisition. soit! nous outrons pour son service nus
tous ut nos vies; mais ctest précisément sur ce point,
luit" l’erltvtnlvz, que to plus grand nombre (l’ennui

nous sont trtilt avis tout ilitlurrnt.
c Il y a doux surins d’inqutsitions: Pour: que le sinon

il» [tonic s’attribuo, tantra quo in" croupies ont mur--
Ù w du temps ininn’mmriat. La forcc du préjugé ct du

il multiple nous a rondo collai-ri supportable et li”-
cvrv. lino tronwra peu trilllpufitttult dans les Pays-
lîo, ut Itaircriiissoiimnt du nombra des évêques la
nuira summum Pourquoi donc la promièrc, dont
tr mon sont miroite tous khi esprit-i? Tant du nations
du passent ; pourquoi faut-il qu’ollo nous soit impo-
justiffllttltt a nous? tirant. Lutin-r prrsonnu in: la
rutilllltfià’itlt; l’empereur tut. tu proninr qui l’intro-

dumt. mais cola arriva dans un temps ou l’on man-
qont «in surveillants centusiustiquus; ou les évêques.
pua nombroux. se montraivot ruinure négligions; on
hmrruption (tus mœurs du clergé itcchuait (les fonc-



                                                                     

182 ttlî’tt’ltmî in: u miroir": ors rosi-os.

tions judiciairos. Maintvnant tout ost. changé; main-
tnnaut nous comptons autant d’évêques quo de prm
vinons. Pourquoi l’art de poiwrrncr on suivrait-il pas
Ingrid! dos temps 1’ Nous avons besoin de dourour et
non do (lui-clé. Nous toyons l’antipaliiic du pouplc. et

nous durons cluirrhol’ a la mini. r. si nous volition
qu’ollr ne dégénère pas on séduirai. A la mortin-

t’ir ou los pleins poumon-e dos inquisitrurs ont prix
tin; tu nouveau papo n’a point ollroro envoi-t’- la m".

limitation. sans laqunllc ruprltltmtt aucun. jusqo’it-i.
un s’est permis «Pourri-or son tlflit’P. tu monwnt ml

donc mon ou l’on peut los suspcnilre sans Noir in
droits de personne.

n lmjupenn-ut quo je porto de. l’inquisition s’appti

que aussi aux cuits. lm besoin des temps les a impo-
si’ss. mais cos tonips ou sont plus. tine si longue cariâ-
ric-ncv ouvrait nous avilir rotin convaincus qu’il un
aucun moyen moins oflicacc contre l’tiôri’isio quo tous

lochera (il tu glaive. Liants progrès incroyatitos n’a
pas faits la nouvetir roligimi. depuis prit d’anno-«
motionnoit, dans los i’rovincos! lit. si nous rectorr-
vlions tu (muscla du rot accroiwrnmit, nous les tron-
inions dans la glorieuse toron-tri du vous qui sont
tondais comme ses martyrs. l’Iiitraiuo par la pou pt
l’admiration. on commotion a stillpqtlllttt’l’ ru sont

quart: pourrait. bien (dru la tout qui est momon
avrr Put inrincitilv courage. En Friture et. on Annic-
tortu on a fait éprouver aux proto-tarots la imm-
rigucor; mais a-t-cllu luiroit roussi dans vos. litt-lb
quo l’ttl’ï. nous? Les proiiiiurs chrétiens se vaut-nm

déjà quo tu sang «li-s martyrs avait été la svnwnw du
tour Églisr. L’unipcrour Juliun. le: plus thdûtltïlilit’

vouerai quo tu christianisme: ait joutais en, était pé-
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mon de cotte vérité. Persuadé que la persécution ne

un qu’ontlammor l’enthousiasme. il ont recours au
ridicule ut à la nmquorio. ut. trouva ces armes incom-
ï-’ll’tillfltllt’mt plus puis-tanins que la violence. llano
l’untpll’d groi- s’étaient. élevées en divers temps divorsos

dm: trins sous. (toastantin. [tétins sans Constance,
Moulins sous ’t’hèmloso: mais nulle part on ne voit

t nom ni ami hérésiarques (ruminerons. ni il loure
Ï:-viptels, des châtiments pareils a «aux qui dévastent

n u- r-sroviuros. El on sont mandrinant toute-s: rosi
mon. qu’un monde entier. serais-je: irato de dire.
«outillait. ne pouroir contonir? Mais tulle est la niarclw
i. i’lo’irèsiii. Si l’on ferme les youx sur clic avec uni-

uro’. otte tombe dans son m’ont. (l’est un fer qui si»

mollo s’il reste on repos. et qui ne s’aiguise que par

Fourmi. Détournoz-on los yeux. et elle perdra son
rios puissant. attrait. ln charron de la [tournante et
Il! la chose di’il’enduv. Pourquoi ne voulonsqious pas

nous enntcntcr de ourson-s que de si grands prineos
ont trouvons officiions? Les oxmuplos sont pour nous
à! diroclion la plus ou».

n Mais pourquoi chercher dos multiples dans l’anti-
illitlli païenne, quand nous avons du ont nous le glo-
ri ux modèle du Charles-(Joint, le plus grand des
monarques, loquot. vaincu par tant il’rxpniriuncos.
a! nolonna enlia la route sanglante de la persécution
A i. ont ruroul’s il la douceur. plusieurs années avant
un alnticalion? Philippe lui-môme, notre très gra-
. "on mimerai". a paru autrefois incliner vers la nio-
-.u talion. Les conseils d’un tiranvvllo utile sus pareil-i
la ont enseigné- une autre politique. [le quel droit?
i 3-4 un rompt»qu’iISpeuvcnt régler urineux-iriennes.
Quant a moi, il m’a toujours paru que les lois doivent
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se plier aux mœurs et les maximes aux temps, si hm
veut que le succès les favorise. Pour conclure. iræ vau».-

rnppvllo. armure l’étroite liaison qui règne nuire los
lmguunuts et lus protestants flumimls. liardons-lituus
un. pruvnqunr cliva aux plus «le colère (pilla liïlll rim-

sentent. peul-Mn! «lès à plaignit. Ne snynns pas catin-v
un): des catholiques français. uiiu qu’il ne leur Vivmw
pas à la plumée d’imiter contre nous les huguenuts et.

de plonger, minium aux, leur patrie dans les honnira:
d’une guerri- mil» l. n

Si les repriisiantutiunx du primo d’ümnge ne nantira

vent pas cotir fuis absolument sans Miel, il en lui
bien mains ranimable! à la justesse de ses minium ir-
réfutables. qui furent il]!pll)’t”1.’8 pur une umjurité lm

prunonnèu dans le camail. qui": mauvais état du
furws militaires et à l’épuisvnwnt du trésor. qui mn-

pôcliaiunt (le faim prévaloir. les armes à lu main.
lbpinion contraire. Min du détourner du moins ln
premier mage, «il de gagner in temps nécessaire pour
se nie-tire contre aux dans unie meilleure situation, un
Couvint il’iiirmirelur aux millmlérés une partie de lnurs

demandes. Un résolut il’uilmicir lo-s prescriptions pin
nains du rulllpflrclll’, comme il les amatit adoucies. Nil

lut mnmu à lu vie dans lus lmups actuels; 001mm il
avait cru lui-môme autnrl’uis. dans de: parvillcs cir-
constances, pouviiir les adoucir sans compromettre
au dignité. Un décidu qui: liinquisitiuu in? Serait pas
étalilii- dans les ii« ux ou vile un livluit pas mmm, il
que. dans ceux ou elle tétait, div procéderait plus

1. Personne munit Mr» surprimdnt liumundiun, ardent zèlalrur
de la religion ouistiti-pic et du parti espagnol, de voir briller dans
le discours de ce prince une s: grande connaissante de la l’illim-
mphie r il l’avait puises dans la conversation de Baudouin. LYM-
de Schiller.)
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lliilltlt.’lll0llln ou mémo vesserait tout a fait d’agir,
îlill’ltllll que les impiisitvurs (c’ivst ainsi qu’on slexpriv

mail. pour ne pas (14)"le aux protnslants la patito
a amination du. croire qu’ils citaient redoutés ou qu’on

r. Mail instit-o a leur illit’ilütltlv), attendu, disaitgmi,
«in: lus inquisiteurs n’avairnt pas encore été mniirnuh

pu le. nouveau pape. Le! sium-il privé fut chargé
EH-xpi’uliur sans rotant catin dérision du nous." tillai.
Mimi préparé, on attendit la conjuration.

LES GUEUX.

La COMME" d’lËtat n’était pas meure séparé. et. tout

lïiiiwllvs retentissait déjà de la nouvelle. que lus
nonidi-n’en approchaient de la villa. lis irritaient on
tu! que du]! conta cavaliers. mais la rumuunn’to
gravissait lc-ur nombre. La gouvernante, mnmtornèo,
in! in délibération alnl coln’imll de lour laminer les
purifias ou du cheminer son salut dans: la fuite. L’un ut
intima parti sont mijotés comme déshonorants, ut la
mon» outrée des nobles dément bientôt. la crainte
lulu: allaipiu Violente. lits la matin du jour qui suit
leur ari’iviiu. ils si: rilSSt’lllblünl dans la lunaison de

lunivmbourg, ou limiterons leur demanda un second
si roumi. portant qulils a’olnligoaiunt a su soutenir lus
"in lus matins. même par la force des urines s’il était

tournait», «et on sulmrdonnant tous lus autres devoirs
a «mini-la. Un prôsunta aussi aux confédérés une lettre

tilts-pagne, annonçant qu*un protestant. que tous
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connaisnaient et estimaient, y avait (la brillé villa
pulil. filit. .ter-n cos: pi-Miininairiw «il «l’antre; sembla-

lilc-s, llréilvrndu appelle chacun par «un nom, lotir fait
prêter pour mm-nu’unvs. et pour lus ahanois, lu limi-
wuu Formant. et nouai-MM rancira. (il. il "il. arrêté
quo la Sillipliquu sera présumée lins le. jour suivant.
fi avril mais.

Le notulwn du; uriiifoilôrés («tait alors de trois
«matu. ovnis. Dans Murs mon» au trouvaivnt inau-
roup du vassaux alu la lunilr nolnlvwn continu auw
plu-inurs «ruinure. du roi lui-mima et «la la liu-
vhku Ayant a leur tille: le connu du Nassau et lin?-
clürullv. ils w luiront un liizlwlw pnuzusaiomn-lintimai.
sur (piano «in front. ruts le. pillais. Toulv la Yin" lil’
llruxollw suis-ail. dans un mue-t Êll’lnllfifllwnl. ou sierr-

larlv uxtraamlinairo. l-llli- uni-ait la dus- houuw-x un:
«lavançawnt av": aura d’audace! ut «le? florin pour iu-

pas Sililililur clos suppliants. et il luur têtu Jeux du le
qu’un nil-tait pas arelnilumoi a Voir s’abaisser aux
prières niai:y «Ton aulro côté. unv :ipparanv «Forum.

trilllllllilil’l i-l du mutivslosiluncv. qui jamaienv in!
mmpatilili» awn uuv rit-volte. La punanantv rupin
l" MITRE", vulnurolu du tous 51’s rima-"tibial ri tirs
rluwalinrs du la Toison. u (lm "uhlans Souriau lai-, in:
dit llnïilvnulo avuv racina-t, qui su- raswmliluut lui «lu-

tant Voir" filmer, ut un luira plus granit anodin
uni-mm qui lupulin! se juinnlmnl a aux, ilt’vsirout
lui pin-so-iilcrr nin- roquois «tout wtlu protrusion un
li-niwlla- lui. limon-ru Filiumrtannv ou mini"! lump.
tpfvliv :llillzàltl lPlll’ liunililv stalinisant". illumino- ora-
lum’ du la souil-hl. je pria Volta: Altesse «in ravi-mir
(ont! suppliquv. qui un rouit-mu rio" «la contrairv un
biwa du la patriu ut a la dignité du roi. a

u



                                                                     

iiruu tu. la?: ali culte supplique. répondit Marguuritn, ne ren-
iuriuv ronflement rira il" contraire au bien «le. la pa-
irs - ri a la ilignito Il" roi, il iront pas «huileux (pralin
«il amnwilliv. n --- Ils: cent. appris avec indignation

.-’ :iwr chagrin. poursuit l’urulour. qu’on altrilnw à

n’uinion am minutions suspectas, et qu’on a pri’"

mon contre eux Son .-lllPSHu 1 1"th pourquoi ils la
«appliuut. du leur nonunur los autours du si grave-s
-.. nulpalimm, ut (la los obligor a liiFllI-lllllllr tour licou-
t man on forma «et puliliqimmvnl, allo quo culai union
iliilllllru’l roupalili- salueur le châtiment. nullité. --- (lu

pont un anrunn façon trouver mauvaia. répondit
la panurnrnantn, qu’elle ail jugé nonagénaire, «l’après lm

l-iuilx iliïlmwirnlilnâ rupawlus sur loi mon m ira ah
n ana-mir» l’annulation, d’apprlvr sur allo llattrnliou

in unuvrrurnrs (les pralinons. Quant aux autours
au u n avis, allo un lm "mutinera jamais. Un ne [Will
4- alunant, ajouta-t elle (fun air indium. lui domanilur
l- lraliir clos serrois- clllÏItat. u A vos mais. allo nuait
il « miniaturas au jour suivant pour rouir vlwrrlwr la
il pour a tour supplique. sur lrnpwllr vile! Consulta
l - tlnlll’lltlll lus riwi’ulivrx.

a Jamais. «liait-il «lit dans Cotte rouant" (qui, selon
minora amoura. avait sur: mutinoit: par lu vivlèlire
inuit-mini. jamais ils n’a’aivnt "lampai a la lillolitil

qui livraient a leur ailivoruin, ut Inaintrnant i-nmro
A Mail-ut bien loin in rouloir Iuauquwr; mais ils

Illlllflli’lll niii-ux courir la rÎSqtlv du tonilwr dans: la
lui-air" du tour soigna-tir, que du. lu lamer plus long-
lwnipu dans Finnoranru des suilrw Mordus: dont l’in-
tr n tartina violontu il» l’inquisition et le munition pro-
l am- tlFS Mit-s nunaraiunl. lvnr palriv. "a s’étaient
lin-munis tranquillim par l’espérance qu’une as-



                                                                     

188 lllSTülRl; DE LA llÊWlLTE DES PAYÊ’IMS.

sautiller générale des obits redresserait ces urinait;
mais a présent. cette espérance litant aussi Mahonia.
ils croyaient remplir leur devoir on avertissant la
gouvernante du danger. lin priaient donc. Son Alu-aga.
d’envoyer a Madrid une personne bien intentionnés»
et bien lllStt’llltu. qui pût déterminer le rc,ii,conl’nr

incluent au vœu unanime du peuple. à supprima-r
l’inquisition. à révoquer les édits et faire rédima 5l

leur place, dans une assemblée des états minéraux.
des ordonnances [nouvelles et plus humaines. Quo
ropulltilttlt, jusqu’au moment ou le roi aurait fait ron-
naitrc sa résolution. on voulût bien laisser dormir tex
Mil»; et faire 64’350? les poursuites de l’inquisition. si

l’on ne prèlait pas l’oreille a leur inclinable requête.

disaient-ils enfin, ils prenaient a témoin Dieu, le un.
la nigente et tous ses conseillera, qu’ils avaient fait
leur devoir, si les choses tournaient mal.

Lu jour suivant. les confédérais, dam le même ap-

pareil. mais plus nombreux encore (les ceintes du.
nargues et de Kiiileniliourg s’étant joints a eux. dan.-
l’inlervalle, avec leurs amis), se [trémulèrent devant

la gonorrnante pour mouvoir sa repique. Elle citait
écrite a la marge de la requole; en voici le contenu :
a Laisser sans aucun ellet l’inquisition et les «un
n’était pas on son pouvoir; mais. selon le vœu de;
confédères, elle enverrait un Espagne un membre ili-
la noblesse et appuierait de toutes son forces leur lieu
mande auprès du roi. En attendant, on rocomnunn
durait aux inquisiteurs d’exciter leur ollirc avar
modération; mais, en revanche, allo attendait de l’av-
Sociatiou qu’elle slabsliendrail de toute violence ri
n’entreprendrait rien contre la toi catholique. a Si
peu satisfaisante que tilt pour les confédérés cette



                                                                     

mm: m. 189murin-«Sion générale et incertaine. cependant c’était

mm. ne (grils avaient pu attendre, avec nnn ombra
du vraisemblance, de leur première. démarche. Le.
un! un ltmlmissinn de leur raqnôte n’avait rien (in
cullllllllll avec le véritable but de Pallianvn. (l’était

alu-7 pour in moment quille fût soniemont forum;
nm y mit désormais qnnlqne Chase à mini l’esprit de
ra-xullv pûtsv rallznrlwr à l’avenir, et avec quoi lion
prix. imines les fois qu’il samit nécnasairv, "lirnynr le

.wniwrncmnnl. Les cnnlïixlilrôs agirnnl «(me irlllll!
nunnèmmufnnnc il lvur plan, en sin (mulMllanl du
lutin n’irons». et attoutlnnt sur le "hâle la dérision du

un. immune tonte la parade de enlie requête n’avait
.lb illuminée que! punr rouvrir sans cette forma sup-
gn mit: le-s clvssnins plus andncinnx (la l’alliance, jus-
; Il. N qu’elle un pris assa (le. forces pour se millilWP
tu!» Sun vrai jour, il «lavait importer ilion plutôt aux
«infiltrés du mnsvrver lotir masque, bien plutôt de
ww lrnr dvmmnlc gracinnsmwnt mçuc que promple-
mut. necmuléu. Aussi. dans une nunwllc adresse,
lins munirent mais jours plus tarti. ils sollicitèrent
ml minimum.- formel de la gouvernante, qnlils nia-
Un ni rivn fait que lvnr uni-mir, (il. qui: le zèle. pour
w vision du roi les avait suul conduils. lamine la
divin-asocilndait mm déclaration, ils lui envoyèrent
«un», «la l’escalier, Pnn d’entre aux, pour répéter

u Itn- il! nmmln. a Le lmnps snnl et lonr conduite ln-
mrv. "moniliturzlln. sermon! juges de. lent-z inton-
I:--Ii4. n

l. ulllünCt: (riait née au milieu des festins. et un t’es-

lm lni nlnnnn sa l’urine délinilive. La. même jour où la
.lummw ruqnôl fut prônoinlën, llréllermle traita les

munir-fis dans la maison «in liuilmnlmnrg. Environ

Hi. un



                                                                     

190 maronna me La nitrent-z ne: para-nu.
trois orlon: convives étaient puiserois; IlierSse les
rendit pétulants, et leur bravoure glacerois avec leur
nombre. Quelqueamna se marieront. qu’ils avaient
entendu le malterie llarlaiumut chuchoter en fran-
çais a l’oreille (le a gruwwnante. qui parut. pâlir en
recevant. la supplique : a Qlileîle ne (levait pas avun-
penr dam un de guano). u En Gilet, la plupart d’entre
eux, par l’effet de leur mamelon économie. étaient

(inentendus si lias, qnlils ne justifiaient que trop cette
qualification. Connue on (liait platementembarrassé
pour trouver un mon «le confrérie. on saisit arille-
ment cotte expression, qui cachait sous un lllllllllll’
voile Pandore de l’enlrlqirism et qui, en menue tenue,
atteignait le [nains du la vérité. Aussitôt un Su perla
Flltllllrtlllllt’lllClll. (lei sautes sans en nom, et l’on
rria : a Vivent les (influx! n au Illlllml alune elann-ur
trônerait! «l’zqqiroliation. lansquina eut desservi, lire

(lunule parut avec une besace. telle que la portaient
alors les pèlerins errants et les moines "mutilants.
la suspendit à son cou, but il la saute de tous le»: rue.
vires avec un gobelet de liois, les remercia tous ill-
lenr adhésion à Palliative, et assura hautement qu’il
était prêt il sacrifier pour chacun d’eux ses: lutrin et
sa vie. Tous renfileront, à granula orin. cette déclara.
lion; le gobelet Cll’rulit à la munie, et clucun. en
l’apnrochantlle ses lèvres, redit la nième pruillvhïl’.

Puis tous prirent suœesæit’vnwnt la l’usure et la tu n-
uiront un mur, au clou que «hac-un (Feux s’était ami.

lune. Le var-arme que provoqua cette roumain attira
dans la maison le prince in) ange. lei conflua illic-
mont et (le lluorn. que le hasard axait fait pansu
dans le quartier tout juste il ce ruement. et tiret-lurette,
comme halle du logis, les pressa rivennml de rester
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ri de vider un Verre avec euxl. L’arrivée de ces trois
germeriaees importants renouvela l’allégresse des
inuitlt’z’fi. et leur joie commença (le monter jusqu’au

«me. Plusieurs s’enivrèrent; convives et valeta,
«un distinction, choses sérieuses. et risibles. déhanche
il unaires titillai, se ululeront d’une façon burlesque,
et la détresse générale du pays duVlfll l’occasion rhum

hava-initiale. Un ne s’en tint pas la : ce qu’on avait
tamia dans l’ivresse, un l’exeruta il jeun. il fallait
n mire sensible au peuple la présence (le ses proten-
lunrs. et tenir en haleine, par un signe visible, le
le du parti. il n’y avait pas pour cela «le meilleur
l marli que (le porter et d’étaler publiquement le nom
a ruraux, et de lui emprunter les signes «le la com l
in ne. lin peu «le jours la ville «le Bruxelles fourmilla
-iv velouteras gria cendre. tels qu’un en voyait. aux
munies mendiants et aux pénitents. Tonte la lentille,
me; les domestiques d’un conjure adoptèrent ce coup

mon roslnnw. (maniques-uns portaient «les plats (le
un. recouverts d’une "liure plaque «l’argent, (les
---ln-l.-ls (le la nn’une façon. ou (les centraux : tout.
fallu-ail (le la mendicité, attache il leur chapeau. on
la. n punch! a leur ceinture. lis empennaient a leur
me une "entaille «l’or ou (l’argent, apprléc dans la

«une le (livrier «les 611011.15 dont un côte nitrait le
Mixte «tu roi, avec cette légende: n Fidèle au roi u;
a. l’autre ou voyait Jeux mains entrelacées, quitte-

r. une. aftirmaenanito le comte «Pigment dans non monitoire
ll-ïlllC-ttlf. nous ne bouma qu’un seul peut verre, pendant que les

i: uni-m criaient : v Vive le roi et rivent les gueux! n C’etait la
y a mon: fois que j’entamlais cette qualification, et certainement
en me «li-plut. anus les temps étalent si factieux qu’on était oblige

il" se prêter a bien don choses contre non inclination, et je
croyiez: une une action itinorente. (Note Je enrhumai
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liaient un sac à provisions, avec ces mots : a Jusqula
la brume. n. Du là dérive le nom (le Grimm, que pur.
tirent. (incuite dans les Puys-Bas tous ceux qui ailan-
dunuèrcnl le. papismu ni. prirent. les armes contre le
roi.

Avant (le se sépara pour se disperser dans les pro-
vinrm, lm; (’Oflfétlôrôs parurent encore une fois devant

ln «tumeur, pour lui remmmanrlnr, Jusqu’à on que la
régal-tuyau rurale arrivât illEszgmgna. "un conduite mn-
(li’ll’Üv nuwrs los lutin-tiques. afin que le peuple n’en

vînt pu.- uux iloruiùrm extrémités. Quo. si une. mu-
iluilr impuni-v unwuuit tilla malheurs, njnulhrrul.-ils,

- ils vnulaivnl, «un: du moins, Mn: considérés comme

ayant fait leur devoir.
La munvrnautn répliqua qu’elle espérait prviiclrv

de. tulles mesurm lllÙlliNlll (bisonne ne pût arrivuxr;
que (il un évlulziil "inhumais,vllci un patinait Fallu-i-
lnu:r «liliaux ruiifi’ulï-rcïs. En» lus minutai! (lulu sb-

rinusuuwni. à mur musai loura: mutinas-sus. mais. sur-
lnul il lw pas: roicuvnir «le nmwmux’ "minima «lam-
leur allinmfv. il un plus Unir d’asscuilaii’ms partir-u-

liitrus, M ou minéral à un tenter aucune innovation.
Cppvmlzml. afin «la lus tranquillisa pour le maniant,
lo- scwrblain: intime.- lH-rli reçut liurcirv du lotir num-
lrrr lm lettres ou Hui n-muuuaudnil aux inquisiteurs
ut :iux juins séculiers lu llltldcïrullun "mers [nus aux
qui "lamaient par: aggravai luur délit ililuirésin par
un cumin viril. Avant (in multi-r ilrumllus, iisùlurvnl
rimm- quai-n: «Iirwlvurs pria muni aux l. qui clamp-ni
suinter lm inti-ruila Il" l’ulliuuru. et. du plus, tirs
agonis particuliers pin" chacun"- illuvium. qurlciuc-s

t. lmvgundinwen comme douze. que le peuple uppelaii. mimi,
plaisamment les doute npùŒÎOS. (Note de Schillrr.)

f-

eau-syfisd.)



                                                                     

urne in. 193immunes furent laisses a Bruxelles même, pour avoir
Ml ouvert sur tous les mouvement-s de le cour.
hmlvnirle, Knilembourg et. Bergues quittèrent; enfin
Li ville, accompagnés de cinq cent cinquante cavaliers.
l’an enns hors des murailles, ils saluèrent. encore une
en tune mousquetade; après quoi ils se séparèrent
pour se rendre, Breilerode à Anvers, et. les deux an-
n-. - dans la Gnohlre. La régente lit. devancer le pre-
imwr par un courrier, qui devait avertir les magis-
traie. trimera une sur leurs gardes avec lui. Plus
,ii- mille personnes se pressèrent autour de l’hôtel nil
.i riait. descendu. Il se montra à la fenêtre, tenant.
la main un verre rempli de vin. a Bourgeois
(il-liners, leur dit»ii,je suis ici, au péril de mon
tir-ru et «le me vie, pour vous délivrer du joug (le
inquisition. Voulez-vous prendre part avec moi à
cette entreprise et me reconnaitre pour votre rivet"?
tian. acceptez la antenne je vous porte, et. levez
1- w mains en signe d’approbation. z Ensuite il but, et

Luth-4 les mains se levèrent. avec de bruyantes cla-
murs iliallegresse. Après cet héroïque exploit, il
il nui Anvers.

menât. après la présentation «le la requête des
i1 fait. n, la gouvernante avait. fait rédiger par le con-
«a: prive une formule «redits, qui devait. tenir en
lui-tine sorte le milieu entre les ordres du roi et les
il .I-illltlQB «les confédérés. li s’agissait maintenant de

«:iwil’ si! Serait plus Sage de publier directement;
«in-f t! mmlümtiun. ainsi que lut appelée conninmrinent

rédaction nouvelle, on si elle serait italien!
immigre il Papprobation du roi. Le conseil prive. qui
peut hasardeux de faire une si importante dai-
m il Cite sans la connaissance préalable et même Cullll’ü

l3



                                                                     

un immun-2 in: LA nitrent: pas Mire-nm.
l’ordre formel du monarque, s’oppose au prime
Mienne, qui opinait pour le premier parti. (leur
rein, en avait. lien de craindre que la nation ne hit
pas même satisfaite de cette riiulleïmlinn, rédime
sans la part-initiation des Mats qui citait. proprvnwnt
ce qu’on rimimnait. Pour obtenir, ou pintât punir dit

ruiler le (minaretenmxt de: Mate, la gmrvornante ont
uni-ouin: n un mon»: elle emmultamw punitive alpin.
talitre ikolcïniml. et d’abord civiles qui avaient le
muni-x «le liberté. ranime flirtois. le Hainaut, Nattier
et le lamndwuy: par ln, non mandement elle évitait
que me enviinrngedt l’antre il la l’tgîifiîiîlllf’l’t, maigrit

y sauna auteure que L38 proline»; plus libres. numm-
l.-i l’inndiw et le "ruinant, qu’on reservaitprudvmnivnt

pour le:- «imams. se laissassent entraîner par
l’exemple! dm ouin-ë. ’ar une mlultlilu in"... «airâtes

illiiunlilui, un surprit les (Mantes kiwi Villrs, un"!
t.ll.ll* puissant. murailler leurs mnnnunm, et un l. nr
impuni sur imiti- l’allianc- un [tl’üfitlltl nitrure. l’arr-

mugjvn la gram-vrnanlu obtint qui: quelques pruiinm
illlt’tilllîlHP-ltlllilil ImantIÏim sans litiâvri’fl, Pl Ilïtttlt’lr

titi-r un petit "ululm- d’auditions. lm lulwllïlmttmti
Nainur y mnmrivirrnt sans «limonite. Lit-mitais d’ir-

luis lireutla resvrw que in; faux accusateurs verni. ut
sunnite. il ln peinv «in talion: ceux du Hainaut «ln-num-
tii’lï’tll qu’un li. n de. la routisratinn de»: idem. un;

Mail contraire il lieurs; privilèges. une nuire [me ar-
bitraire en lnlt’mlllll". La Flandre rechute! la 3m]:-
prw-lun totale air l’inquisition, et voulut; qu’on sa-

rantil am :trrttsvn tr droit tilt-n nppvlvr n lvur pru-
vine... lue citat- «lc- liraliant sur laissflmnl tromper par
in. artifices du la mur. Quant in la Ziïlalnlu. la "ul-
luwln tinrent. la hurldrv ri la Frise, comme étant
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urne. in. 195p. provinces protégées par les privilèges les plus
importants, et qui veillaient arec le plus de jalousie
au maintien de leurs droits, on ne prit. pas leur avis.
un nioit. aussi demande aux tribunaux des: provinces
un: consultations-or le nouveau projet de iiirulr’rnliun;
nui-a «div nodoit pas avoir été bien favorable, inr ullP
tut jamais envoyée ou Repenti». l’n précis de cette.

mailrmlinn, qui pourtant mordait. on idiot. son nous,
fait juger de ru unifiaient. Ira (une marmonna.
in in (arrivante des merlon. insulta-lie, les chefs et Inti
talion, comme aussi roux qui hotu-refoulent quol-
.p;.m montre eux; roux qui favorisaient ou celaient.
il. - :i...»iulili’-oe botaniques, ou qui du resto donnaient

un... manière qui-tronque un scandale public, il.»
m ni filin. punis du gibet. et leurs hilfllS Continuum
tu lieux ou les lois du pays le pernwttaimitl:
7mm s’ils abjuraient leurs PITPIIN, ils subissaient.
«influoient. la prin du glaive, et leur héritage- traitait
à! or finnillr: n piège immun-tondu il l’amour partir
Il - Les: hérétiques légers et repentants, litait-il (lit
li plus; pouvoient otitvnir leur grave: les impénitents
input. rider le pays, sans toutefois perdre leurs
le. tu. a moins qu’vn enduisant. d’autres personnes ils

w primes-uni eux-meulon de ortie fureur. (Jupon-
Il en tu anabaptistes étaient. exclus (le cette dernière
r -. s’ils ne se racho-filaient par la plus nielle puni-
rw. un («mon dépouillés de leurs- liions, et, s’ils

vlwnl blaps, c’est-Enduro retombois dans liliiiri’rsiv.

le t huilait à mort sans Initie. n la: respect plus
J ml pour la vie «Il la proprio’nloiqu’on remarque dans
i- -- la .luiinziiiri-s,ot qu’on pourrait Mr" :tlnonivntlvnli’s

lin-Num- li un changement naissant. du volonté dans
li uuuiRtùrt- espagnol, nil-luit (prune concession t’or-

7:".



                                                                     

196 HISTOIRE DE LA humus mas riva-ma.

néo, quv lui arrachait in (urina Minimum du in un.
tillasse. Un était unimn si [tu] cittitii’i dans les Pan-hua-
div colla nunlefru’inn, qui, «hum le (and, un infinitum.-

paraîtra aucun alun: ussmtiiui. que in («infinitum
Sun unïmnntc’mtenu:ut, ramifiait. unit pas in mmùüwliuu,

mais, la murwrb’mfiun, cïül-Ïlwriirv [édit du mourut:

Après avoir ainsi surpris in mnwmtmwut tins (qui.
un présenta la nutricirnlinn au murai-Si «i"iÏÎt.-It., ut. Mm

mût haut. siguum un fut envoya au mi un linpflLiIHr-î
pour runvvuir forma du lai par sa ratitinwtiuu.

L’ami-munit- En Madrid. «huit un Nuit iîttttYPtttt un."

lue mnfcëclèrés. fut, (Fabula! unifiai un marquis me
t’wrglltw ; mata. par Hun [Nuance trop fumiste. «la ohm-
pnçàitiuns minuties du mi, rit pari-e qu’il un.» Vuulnit. [ne

soulinrgnrwnl du vuttv .11me délimite, il (tannant:
un mitègnn. Il Minuit en in pursnnnn du bnruu du
Mouliguyuini avait me déjà nul-lugé pn’m’utrrnuu. ut

il une sutublnhlu «mur... «t.- qui Famit gtm-ionwuw:
birllliln’m. Mais minium la Circuiistmwnu avaient mu.
Sillv’iruhivtnvnl changé dnpun (tu murs, ut mm Nlmmw

puy avait, du jus-tr: inquuflndos sur in re’uvptiun qui
l’attendait. il Madrid cuit.» summtn fuis, il mmiut un r.
la «juche-M. pour sa plus grandi! sûreté, qu’vlln- mi»

mit prôniutitvuwnt. un mi il ce sujuh pt. (litt! ttttpt’tliillni

il voyngvmit. avec son entupngnün asse]. Iütltmwut
pour que la répons.» du mi pût l’atteindre unmw un

Minium. Sun hou gamin, qui mutait, l’urrnvtmr, a!
Ftîlllhhf. au sort. nitreux qui lui était. réservé il Madrid.

trnulrtn mœurs? Hun rompu par un influait innttvuciu:
une bhwuw que ln marquis de? Bergen-s mm! v:
jouant à la paume. le mit. hum «fêtai li’ilCCUlltpiHÜWi’

ilumüdintenwnt Moutiguy. Manuiuius,wlniwi,cnnnm:
tzigouvcrnantc le pressait de faire diligence, se mit



                                                                     

mm: lll. 197g. al en route, non pas, comme il espérait, pour ga-
çimr un [intrigue la cause de ses concitoyens, mais
par mourir martyr de cette causa.

la inca des chosas litait. maintenant. si fort changée,
.2 Il «lillllltrtllte- que la noblesse venait du taira avait
la a tu xi inuliincntc unc complète rupture avec le cou-
man-nucal, qu’il Stllllblalt désormais llllpOSSlllie au

puni-c ltltlrango (il a sans: ami-a du gantcr plus long-
ln hum les rapports réservés et les ménagements qu’ils

mima. cntrutcnns jinqu’alors cuira la république ct
la mur. ct (tu concilier des devoirs si Opposés. Autant
il l-ur on «lavait. coûter de faire violence à lcur ma-
lta-ru du penser pour ne pas moulins parti dans cette
lullc. cl autant. loura scutiuwuts naturels de lilicrtd,
Il :zr aumur du la patrie ri. leurs idées du tolérance
a lulu-mont du la contrainte que leurs charges leur
humaient: autant. d’un antre côté. la douance de
l’l;;lle envcrs aux, le: pull du considération avcc le-
qw-l un avait depuis lougtciups coutume de mouvoir
lm avis, ct la manqua daignais de la duchesse a
l. ur vadroit, devaicul refroidir leur cmprossumcnt.
r! lieur rendra plinililo la continuation d’un rôle
and n-iupliasaient avec tant de rcpugnance et dont
l .n lvur savait. si peu du gré. A cula slajoutaient ditto-
r.:.l« avis venus d’lispagnc, qui mettaient hors du
il un lu inécontcntcnwnt du roi au sujet, du la requête
Il" la noblesse. ainsi que son peu du satisfaction du
au inruprc conduite un cette. occasion, et faisaient
:xllvinllrc du lui dos tllPSlll’iFS auxquelles, comme soue

tu.» du la liberté nationale. et, la plupart, connue
mon on narvals dus confédérés, ils ne pourraient
lamai». donner la main. [in somme, du nom qu’on
umlaut-rait en Espagne a l’alliance de la noblesse,
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dépendait principalement désormais le parti qu’ilq
auraient a prendre pour l’avenir. Si la requête «filait
appelée. une miroite, il ne leur restait diantre choix
que d’en venir, avant le temps, a une explication,
dangoreuse avec la cour, ou de l’aider a traiter en
annotois ceux dont l’intérêt. litait aussi le leur. et qui

n’avaient agi que selon les sentiments dont ils anion
eux-mémos animés. lia lie pouvaient. échapper a cette

nichrome alternative que par une retraite absolue des.
affaires : résolution quùmo partie d’entre en! avaient
défit prise une lois, et qui dans les conjonctures pré.
suites était plus qu’un simple expédient surmoi
par la nécessité. Toute la nation avait les yeux fixés

sur eux. La contienne illimité-o dans leurs sentiments,
le retapant uniwraot dont ils étaient l’objet, cl qui
touchait à l’adoration. ennoblissaient la cause mon

adorneraient, et ruinaient absolument celle mon
almmlooncraicnt. Lcur participation au gouvcrnc-
nient, quoiqn’cllc tût purement uoiuinaliïr, tenait un

brida le parti contraire. Aussi longtemps qulils assis-
taient encore au conseil, on invitait les tonsurer rio-
lentes. parce qu’on attendait encore. quelque chose
dm voies de douceur. Leur désapprobation, quoi-
qu’elle. ne partit pas du rouir. rendait la faction crain-
tive cl. induction; elle se relèverait, au controuva avec
tonic sa for-cc, aussitôt quelle pourrait compter, ne
faire que de loin, sur une approbation. Les inhume
"tenures du gouvernement. qui, si elles pasaaient par
leurs mains, citaient assurées ilion succès favoralllc,
(li-rouaient sans ou! mulardes et inelllcaccs; la con-
desccudancr lui-me du roi, si elle n’était pasl’onvragc

de ces mais du peupla, manquait nécessairement la
meilleure partie de son ellet. Outre que leur retraits:
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2. mp4. nil lus. conseils lui étaient plus imlispnnsahles
qui: punais, une (lutinait un même. lumps la prépon-
.in-rîinvn à un parti qui, dirigé par un aveugle ullu-
.i..-nwnt à la cour, et ne cunnnisannl pas les parlion-
hi-nus du caractère n’ipnhlimin, un ers-serait pas d’un
v,-xuinnr la mal et «le pousqm’ à linxlrëmilô l’irritation

du: caprils.
loua ces motifs, parmi lnsqnels chacun, selon sa

panne ou sa mauvaise: npininn du prima. est, libre «in
lui-W celui qui peut avilir dominé dans son esprit,

«influèrent alors à laisser la gouvernante dam
zwmlnirms et à sliîsloigncr «le inules les affaires publi-

lfuccminn du moitir un projet à oxécntinn sa
manu liivniôl. Lu prince. avait opiné pour la proniptn
3 H’hlllgîlüfln (les Min; nouwllvinnni modifiés; ln

aie-rumine sunil ravis du conseil privé et les en-
ms i auparavant au mi. n .lv mis mijnnrilllnii clairv-
:.l, s’écria le prince, mm une vivacité feinte, qu’un

«in-lin de intis in; avis quo jn «lutiner. Le. roi un mir
un du serviteurs dont la fidélité. lui est suspente.
v: iuiu du moi la pansât, illimposw à mnn maître «les

n Miras qui lui déplaisent! Il vaut donc minus punir
-: ri punir moi quo jn munir...» à la vin publique. n Le

mais!" du llonrn lit. à prit prias: la mênw «induration.
lutin"! demanda la permiwüinn de se rendra aux
Min:- inixolnvllllmpelln, :va son nn’ailerin lui avait.
nilluninÏ-a-z quoiqu’il parût la santé même, est-il (lit,
in» Math d’accusatinn «liriga’n nunlnv lui. La gouver-

unilv. nilruyôc des saillis quo qui: diiiiinrcliir entrai-
ru-rnil. inôvilnlileinenl. in enimnlm au prince des pa-
rulw sévères. a Si nm roprclwnlalions et. le binn
public: n’ont pas sur vous 358.03 illinllucnce pour vous
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faire renoncer à ce projet, vous devriez du moins
ménager davantage votre propre gloire. Lapis de
Naswn ont votre frère. Lui et. le comte de incidentai-A,
le»; choie de la conjuration, ont été ouvertement WR

hôtes. La requête renferme les mêmes choses sur
lesquelles toutes vos représentations dans tu conseil
mitai. ont roulé jusqu’à prôsent. Si maintenant vous

abandonnez tout a coup la cause de votre souterrain,
tout le monde ne (liment! pas que vous favorisez la
ronjuralion? n (in ne dit pas si le prince sortit «atter-
tivenient rot-te fois du rouget! (l’lzîtat; mais s’il en fut

ainsi, il doit attitre bientôt ravisé, car nous le vox-nm,
[ont de temps après, mêle encore aux amures; potin.
(pies. ÏÏp’lilOM, il ce qu’il parait, se laissa vaincre par

les roi-iriëseiitations (le la gouvernante; le comte de
item-n, lui Seul, se retira rechantent dans une de
ses terres t. avec le projet de ne plus servir ni clope»
Peurs: ni rois.

(Io-pendant les t tueur: s’étaient disperses dans tontes

les provinres, et partout. on ils s’étaient montrés, ile

avaient repentit: les murettes les plus favorables sur
le atterre de leur entreprise. A les entendre, la cause
(le la lilierte religieuse litait entièrement gagnée. et
pour mieux nttermir cette créance, quand la vérité ne

enfila-oit pas. ils avoient recours au mensonge. lia
produisirent. par exempte, une ftIUSSü lettre des che-
ratiers de la Toison d’or, dans laquelle ceux-ci décla-

raient solennellement qu’à revenir personne n’aurait

plus à craindre, pour cause (le religion, ni la prison!
ni llexil, ni la mort, a moins qu’il ne Su tût rendu
coupable en même temps d’un crime politique, au.

r. Il y resta trots mon hon d’activité. (Note drSchtltcr.)
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mon; et telle serait la règle suivie jusqu’à ce que
tv roi. de confort avec les états généraux, en eût 0r-
donne autrement. Quel que fût, à la première non-
v. ile d’une telle imposture, l’empressoment des che-
intions u (letrmnper le peuple, cette invention n’en
et un pas moins rendu, dam ce court intervalle, d’im-
,- orant-e services n infection. S’il y a des vérités (tout

tu un se borne tu un seul instant, des fictions, pourvu
qu’enco- subsistent durant rot instant, peuvent aisé-
znr-nt en (troupier la place. Outre que la nouvelle rai--
:- inclue éveilla la douance entre la gouvernante et tes
xin«-i-:iliurs, et releva le courage des protestants par
nouvelles espérances, cette fournit à ceux qui mé-
nure-ut des nouveautés une apparence de droit, qui,
tien qu’ils n’y ajoutassent pas foi eux mêmes, servait

a putier leur conduite. En vain ce faux bruit tut bien-
tlt. «mon: dans le court espace de tempe ou il
avait trouve cri-noce, il avait nécessairement ecce--
Mme tout de désordres, amené tant de licence et
dîme, que le retour donnait impossible, et. qu’on
t I rit force, par liliabitude aussi: bien que par le dès-
une, de suivre la route ou l’on était une fois en-
te . très ln première nouvelle de cet heureux succès,
t. -. protestants fugitifs rentrèrent dans leurs foyers,
aitv’lt th ne s’étaient éloignés qu’a regret; ceux qui

«tout ruchée sortirent de leurs retraites; ceux qui
matoient adhéré jusque-la que de cœur à la nouvelle

intimoit. rendus hurdin par cet acte de tolérance,
Il endosseront alors hautement et publiquement. Le
une. des Gueux fut célèbre dans toutes. les provinces;
un les: proclamoit les soutiens de la religion et. de la
ilbleÔi leur parti s’accrut du jour en jour, et beau»-
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coup du marchands commencèrent à porter leur; in---
sigmas. En les miaulant... ils liront un rrliangmnoni au
(lanier (les Gueux. et mirent dessina deux liuurduns
placés en croix. minium pour faim entendre. qu’ils-
émiait à chaque instant dissimulais «il, huit préla- à:

quiliur, pour la religion, maison et layon Hétu-
lilisscu’mul. du. l’alliance dus laineux avait donné aux

affaires une tout autre faire. Les murmures dus 511kb,
jusquculli impuissants ut. Im’iprisables, purifie quo
("ôtaient si-ulciuuni un mis molène, s’étaient réunis
ou un masemblu formidühll’. fil. par cette réuuinn, il»

uvuivni gagné du. la farce, un" direction et de la stu-
hilihfi. Tout esiiritséditiuux se considérait maintenant
minium membre d’une respectable et puissante assu-
ciuliun, et croyait malinx à couvert sa lénn’rritè, on

lui donnant. mile dans un ramadans du méconnu-
ivinrul. guttural. L’homme vain émit flatté qulou in

proclamait une acquisition importante pour la liguv;
lm; [muraux étaient sédum pur Vidéo du se punir»,
oubliés cl. impunis, dans en vaste courant. La mon. qur-
lu conjuration montrait au peuple était très (lithuani-
du colin qu’elle avait prÔSPlIUfÜ à la cour. Lors 111mm

qui! lus confédérés eussent ou les vues les plus puna,
qu’ils missent élu Nullnmunl à ringard du mini: aussi

liivu intuulioum’is qu’ils voulaient le paraitrv au
urbain. cupuudunl la mulliiudu se samit. ailuchi’w
uniquvmoul au côté illègul de leur conduite, et luur
but. louable aurait été pour Pilaf comme. n’existant pas.
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LES retenus PUllLlCS.

tu huguenots et les protestants allemands ne pou-
mon! trouver on moment plus favorable que celui-
il; pour essayer d’écouler dans les Pays-Bas leur
rizullgflrflllêlû marchandise. Chaque une importante
tuai-initiait nminteuaut de nouveaux venus suSpects,
adulions déguises, tilliéri’itiques de toute espèce et «le

t. un: apôtres. Trois partis religieux entre tous ceux
qui s’eeartaient (le l’Église dominante, avaient fait

nous ion provinces des progrès remarquables. La
tu me et les contrées voisines avaieutete inondées par

tu anabaptistes, qui, étant les plus pauvres, sans
clin-ru. sans constitution, sans forces militaires, et de
piliulwises entre aux, eveillaient le moins de craintes.
l n parti bien plus important etaitcelui des calvinistes,
qui ("militaient les provinces méridionales et surtout
in Hanche: qui trouvaient de puissants soutiens dans
leur; VHÎSÎt’tS les huguenots, dans la république de

lunaire. dans les cantons suisses et une partie de
Mlle-magne. et dont la religion, a quelques nuances
pris, était agsise sur le trône d’Angleterre. Leur secte

doit la plus nombreuse, surtout dans le commerce
t l la petite bourgeoisie; c’c’-taienten grande partie les

illuminants chansonne France qui lui avaient donne
aimance. Les lutinerions leur collaient en nombre et
t u ricin-Sise, mais un parti beaucoup plus considérable
parmi la noblesse leur donnait du poids. ils possé-
dait-ut principalement la partie orientale des Pays-
Bas, qui confine a l’Allemagne; leur confession domi-
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naît dans quelques royaumes du Nord: les plus; puisa
sauts: de. l’empire. étaient leurs allies. et la liberte ra-
lioit-nec de cet État. auquel les Parodies apparia,
riaient aussi par le traite de Bourgogne, pouvait (tu
invoquera par aux avec la meilleure apparence de droit.
Anvers était le rendez-«Vous de ces trois l’t’tlgltillæ.

parce que la ioule du peuple lesdi’rrobait a la vue, et
que le mit-lange. de toutes les nations dans cette vil!»-
t’avorisait la liberté. Cou trois Églises n’avaient rom

de commun entre. elles qu’une haine également im-
placable coutre le papisme, contre l’inquisition en
particulier et centre le gouvernement espagnol, «tout
elle était l’instrument; mais la jalousie même avec
laquelle elles se surveillaient mutuellement «nitrate.
naît leur zèle et «amodiait que l’ardeur du fanatison-
ne a’éleiguit chez elles.

La gouvernante, comptant que l’édit projeté. de
modération serait mis en vigueur, et voulant satis-
faire les Gueux, avait recommande provisoirement aux
gouverneurs et aux magistrats des provinces d’user
de douceur dans les procédures dirigées coutre les
hérétiques: mandat auquel la plupart d’entre aux,
qui ne remplissaient qu’a regret leur triste chargepé-
unie, obéirent avec empressement. etqu’ils prirent mon

sa signification la plus étendue. La plupart des princi-
paux magistrats en voulaient cordialement a l’inqui-
sition et à la tyrannie espagnole, et môme beaucoup
d’entre eux étaient secrètement attaches à l’une ou

a l’autre des sectes religieuses; ceux même qui ne
l’étaient. pas ne voulaient pas donner aux Espagnols,
leurs ennemis déclarés, le plaisir de voir maltraiter
leurs compatriotes. ils comprirent donc mal a dessein
la gouvernante, et laissèrent tomber presque entière-
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Kir-ni, en dôsuûtudu llinquisilinn comme les éditas.

nil"? indulgence du gnurorumnent. jointe aux bril-
iiiiivs illusions répandues par les Gueux, lit sortir de
pur lillflülll’ll-Ô les protestants. qui d’ailleurs s’étaient.

Hop multipliés pour deniwurnr plus longtemps cachés.
.iiupilnlnrs on stillait continué do Secrètes réunions
nocturnes; maintenant ils ne! crurent assez nombreux
.i mon. redoutés pour pouvoir aussi hasarder pu-
ilipirmont. vos asonni-liléna. Butto- liconon prit son
origine. unira (liuloiinrdo et Gand, et s’étendit bientôt

duit tout in rustaude la Flandre. Un certain Hermann
similor, natif (l’ÜVGPySSÜÎ, ancien moine. échappé

.iii murent, audacieux enthousiaste. d’un QSprit cu-
priivin. «tune ligure imposante et d’une langue habile,

. xi. iv premier qui ail. mono le peuple à on sermon en
pli-il) :iir. La nouveauté de l’entreprise rassemble nu-

i-.;ir du lui une troupe de sept mille personnes. Un
un du ln contrée. qui. plus hardi que sage, sliilnnco
la irai-ors intaille, llèpèe à ln main, pour arrête-r le
lilliïilll’anl au milieu de l’assemblée. est si mal reçu

il il. lu peuple, qui saisit des pierres, àdéfaut d’autres
arums, «prétendu par terre, grièvement blessé. il est.
trop neuraux du sauver sa vie en demandant grâce î.
i,» succès du la première tentative donne le courage
«ion faire une seconde. Les protestants se rassemblent
«mon: en plus grand nombre dans le voisinage
ilixlust; mais cette fois ils se sont déjà pourvus de

l. Cette. brutalité inouïe d’un seul homme,pénétrant au milieu d’un
i nie de sept mille téméraires, qu’enllamme encore leur dévotion
n-fiiililll’le, pour arrêter sans leurs yeux un personnage qulils v6-
lui-l’illil, montre mieux que tout ce qulon pourrait dire sur ce
sujet arec que! insolent mépris les catholiques d’alors regar-
daient ceux qulon appelait hérétiques, et qu’ils considéraient
comme une espèce d’hommes dégénérée. (Non du Schiller.)
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rapières, d’armes a feu et de hallebardes; ils posent
des gardes. et barricadent les avenues avec des rha-
riels; et des voitures. Si quelqu’un vient à passer par
hasard en ce lieu, il faut que, ben gré, mal gré, il
prenne part au service divin, et des gens sont la,
apostés tout exprès. qui veillent à ce qui! en son
ainsi. A l’entrée, des libraires se sont établis, qui
exposent eni’vcnte le catéchisme protestant, «les livras.
d’édification et des libellois rentre les évêques. Unpôlr»

Hermann Stricker se fait entendre du haut d’une
chaire, dressent l’instant même avec «les charrettes
et des. troncs d’arbres. Unt’ toile huile, tendue au-
dessus, le préserve du soleil et de la pluie. La foule
se place sans le vent. pour ne pas perdre un met du
la prédication, dont les invectives contre le pa-
pisme sont le meilleur aüsaiSnnneiuent. On puiw
de Peau à la rivière prochaine peur faire baptiser
par lui, sans autre cérémonie, comme dans les
premiers temps du christianisme, les enfants nun-
veau-nès. On administre les sanrmmnts selon le rite:
calviniste; on bénit des mariages et l’en prnnunrc
des divorces. La moitie de (land avait été de la Suit:
attirée hors de ses murs; la troupe grossissait et
s’étendait sans cesse, et en peu de temps elle eut
inonde toute la Flandre nriuntalu. La Flandre turri-
dcntale fut à son tour mise en mouvement par un
autre moine défroque. Pierre nathan, de l’operin-
glle : quinze mille pemmnes sortirent des bourgs cl
des villages peut se presser à son prêche; leur nombre:
les rendit 8550]. hardies pour l’urrer les mischna. ne
quelques anabaptistes ôtaient lutins en rustine pum- lu
martyre. A Tournai, les protestants lurent pousses
aux mûmes témérités par un certain AnibruiSe Ville,
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mer: tu. 207cals-imam français. [le insistent également sur la de.
luronne de leurs prisonniers, et il leur échappe de
(remontes menaces de livrer in ville aux Français.
lin.- avait été entièrement évacuée par la garnison. que

1.: mutinement avait retirée dans la citadelle, par la
milite d’une trahison, rtqui d’ailleurs se refusoit. a
un ventre sesmncitoyens. Les sectaires allèrent si loin
lins leur tir-rognure, qu’ils réclamèrent pour env une

ou enlises publiquement consacrées ou culte dans
l’intérieur de la ville, et. comme. on la leur refusait,
le fermèrent une ligne avec Anvers et Valenciennes,
mur célébrer à ferre ouverte leur service divin, à
lï-wnple des antres villes. fies trois cites étaient
votre elles dans la plus (droite union, et dans chacune
le parti protestant ôtait tintement puissant et nom-
tri-In. Mais, connue aucune n’osait cependant coni-
uu-uver le tumulte, elles convinrent de risquer en
lutine temps les prêches publies. L’apparition de
ln» litîl’iltitt n Anvers les enhardit enfin. Le même jour

ne pareille chose se passait à Tournai et il Villon.
amen-s, seiZe mille personnes .’elancerent hors de la
un. hommes et (munies moles confusément. les
uni-rue traînant par la main après elles leurs tout
petite enfants. Ils entourèrent la plane de chariots
lit-u «momifie, denim lesquels se cachaient des
treuilloit armes, pour retiendra le culte contre toute
sali-priai. Les prédicants étaient les une Allemands,
lm :nxtres huguenots, et parlaient en langue wallonne.
l’l sieurs d’entre eux étaient tirés du plus bas peuple,

.l des artisons môme se sentaient appelés à cette
"MIT suinte. Nul rtfslli’cl du linllliiritô, nulle loi,
hall" apparition de sergents. ne les enrayaient plus.
l n irruoit nombre étoient. entrailles par la seule cu-
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riosiié, pour apprendre enfin quelles choses nouvelle-s
et singulières pouvaient débiter ces étrangers qui
avaient tant fait parler d’eux. D’autres étaient séduits

par l’harmonie des psaumes, (pilon chantait en mais
français, comme il était d’usage à fleurir . Une grande

partie furent attirés par ces prêches comme par un
joyeuses comédies, dans luminance, on ravalait plui-
somment le pape. les pères du concile de Trente, le
purgatoire et (ranima dogmes de l’Églisu dominant».

Plus les extravagances allaient loin, plus elles chu-
touillaicul. les oreilles du in fonio. et, comme au
théâtre, des upplnudissmuontq universels rôc(uupa.-n-
suiont Porntonr qui avait surpassé les autres ’ par sa;
exagérations aventureuses. Toutefois le ridicule qui
étuitjctei. dans ces assemblées, sur l’Église dominanlr,

irritait pas entièrement. perdu pour l’âme des andin
leurs, non plus que quelques graina du raison qui sis
mêlaient occmuionnellemcui; et tel qui ôtait vomi
chercher in tout autre chose que la vérité, in rPlllpur-
tait peut-être avec lui, sans le savoir.

(les assemblées se réputèrent pendant plusieurs
jours, et à chacune croissait. l’audace des sectaires,
jusqu?! ce qivcnlin ils se permirent de reconduira un
triomphe leurs prédicateurs, après le service divin,
avec une escorte de cavaliers armés. ut d’insulter il la
loi par cet. appareil. Le conseil «le la ville expédie à la

duchesse courrier sur courrier, pour la prier du venir
en prrsonno.ct,a’ii cetpossiblo, diétablir sa résidence
in Anvers : c’est, pense-bit, Puniqucmoycn de tenir en
bride liiusolcncc des séditieux et de prévenir la ruine
totale du la ville; car les principaux marchands, and.

i. J’ai suivi la première édition. La texto actuel a le singulier :
a Poutre a.
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puant le pillage. étaient déjà sur le point de la quittera
Le crainte de compromettre la majesté royale dans un
hasard si dangereux interdit, il est. vrai. à Marguerite
gram-der il leur dcumnde; mais, à sa place, elle en-
vole le comte de Nonce. pour s’entendre avec les ma-
gistratssurl’introduction d’une garnison. La multitude
saurin-nue, il qui l’objet de son arrivée ne resta pas
lenc’lempe cache, se rassemble autour de lui avec des
«in tumultueux. e On le. connaissoit pouruncunemî
plus des floraux, lui criait-en ; il apportait l’esclavage
et l’inquisition, et il n’avait qu’à quitter la ville sans

litlliii. u Le tumulte ne cessa pas, en effet, avant que
linger) eut repassé les portes. Alors les Calvinistes
en la ville présentèrent aux magistrats un mémoire,
dans luqllcl ils démontraient que, vu leur grand nom-
le». il leur était désormaisimpossible de se rassembler
in ilrlll’üt. et demandoient pour leur usage un temple
une l’intérieur de lu ville. Le conseil renouvelle ses
représentations à la duchesse, pour qu’elle vienne
amerrir par sa présence la ville menacée. ou qu’elle
y envoie du inclus le prince d’Orenge, le seul homme
pour qui le peuple ait encore quelque recpect, et qui,
d’ailleurs, est oblige envers la cite par son titre héré-
ditaire de burgrave d’Anvers. Pour éviter un plus
grand mal, la gouvernante dut consentir à le seconde
minaude, et, quelle que un à cela sa répugnance,
roulier Anvers au prince. Celui-ci, après s*ètro fait
iHllL’lÜlllpS prier. parce qu’il paraissait l’armement ré-

min de ne plus prendre à l’avenir aucune part aux
allures d’lËtet, se rendit enfin aux pressantes invita-

tions de la régente etaux désirs impétueux du peuple.
[nomade vint ail-devant de lui, à une demi-lieue de
l ville, avec un nombreux cortège, et, des deux

Un



                                                                     

210 HISTOIRE DE LA RÈVOIJB DES rus-«ms.

parts, on se salua par une décharge «le pistolets. An.
vers semblait avoir verse toute sa population hors de
ses murailles pour recevoir son sauveur. Toute la
gronde route fourmillait demonxle; les toits (les niai.
sons de campagne avaient me découverts pour enn-
tenir pins de spectateurs; ile (terrière les haies, les;
murs des cimetières, des tombeaux mêmes, les immunes:
se drossaient en foule. L’athiehement du peuple pour
le prince se manifestait par de. naïfs épanchements.
a Vivent les Gueuxl n lui criaient jeunes et vieux.
a Voyez! entendait-on ailleurs, voilà celui qui vient
nous donner la liberté! -- C’est. lui, slécriaient le;
luthériens, qui nous apporte la confession dlAngs.
bourg! a» Nous n’allons plus besoin des Gueux,
maintenant! criaient d’autres encore; nous n’avons
plus besoin de faire le pénible voyage de Bruxelles;
lui seul est. tout pour nous! n Ceux enfin qui ne
savaient. que «lire. donnaient l’essor à leur joie immo-

dérée, en chantant des psaumes. nous entonnaient
tunniltneusement autour de lui. Lui, cependant, gar-
dait toute sa gravite; il taisait signe à ceux qui lieu-
virunnaient de se taire, et. enfin. comme personne ne
voulait. lui obéir. il s’écriuil’un ton moitié ému.moilië

Illécmltcnt : n Au nom de Dieu, prenez garde à ce que
mus faites z vous pourriez vous repentir un jour «le
votre conduite diaujonrillhui! u Les cris diallilgnesse
redoublèrent lorsqu’il entra à cheval dans la ville
amine. Dès la première conférence du prince avec 10:3

chefs des ditferentes sectes religieuses. qulil (il venir
auprès de lui et interrogea séparément, il reconnut
qui! fallait chercher la principale source du mal dans
la défiance mutuelle des partis religieux et dans les
soupçons qulinspiruient. aux bourgeois les vues du
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L«mornement; et que par conséquent son premier
min devait. âtre de rassurer les esprits. il chercha,
in persuasion et. par adresse. il tirer les ormes des
:iîllln des calvinistes. qui étaient les plus puissants
à. .1 leur nombre, et. à force «le peines, il y réussit il.
Li un. Mais, bientôt après, quelques voitures oyant
.lx- chargées à Malines ile munitions (le guerre, et le
.Imsmrl (bailli) de limitant s’étant montré plusieurs

lois avec des gens urinés sur le territoire amurera,
ira; calvinistes craignirent d’être troubles par quelque
viole d’hostilité dans leur culte. et solliciteront le
princerie leur acconier dans l’intérieur des ""1sz une
place pour leurs prêches, ou ils pussent être à l’abri
l’une surprise. Il réussit encore une fois il les russu-
in-r. et se présenta! empêcha heureusement.- l’explosion

.lrl tumulte, même pendant. la tète de l’Assomption,
pu uvait attiré dans la ville une foule (le peuple. et il
invasion «le laquelle on avoit conçu les craintes les
plus rives. L’image (le la Vierge fut promenée, sans
alhlliitl, avec la pompe accoutumée; quelques paroles
quinines et de sourds murmures centre l’idolaîtrie
mon! tout ce que la plèbe non catholique se permit
I mire in procession.

unes.) Tandis que la régente reçoit d’une province
ripe-s l’entre les plus tristes nouvelles de l’arrogance
.lrr protestants, et tremble pour AnVers, qu’elle u été

une: «le laisser dans les mains suspectes du prince
d’orange. un sujet non moindre de frayeur la vient
houiller d’un autre t’Ûlli. A la première nmn’cllr des

parulies publies, elle avait somme la confédération un
n-mplir Ses pl’litllllàscs otite lui prêter assistance pour

le in?tubiissmnnnt de l’ordre. Le comte nolis-ml.»
attisa ce proteste pour convoquer une assemblée gé-

r llî muni

lux

ni nm
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néran des confédérés. On n’aurait pu choisir pour

cula un plus dangereux moment. Un si fastueux éta-
luge des forces intérieures de l’alliance, (tout l’exis-

tence et la protection avaient pu seules encourager la
multitude protestante a aller aussi loin qu’elle avait
fait. (lovait maintenant relever autant la confiance des
nectaires quelle abattait le courage de la régente.
L’assemblée au tint a Sainb’l’roud, ville du paya de

Liège, ou limiteront» et Louis du Nassau s’étaient
portés. a la tète du doux mille confédérés. Comme. le

long retard de la réponse royale, attendue de Madrid,
ne leur semblait présager rien de bon de ce côté, ils
jugrront prudent (limoger. la tout événement. de la
gouvernante. une lettre de somas pour leurs por-
«nous. Ceux d’entre ou: qui nourrissaient (lacon-
pnblou sympathies pour la multitude protestante.
considéraient ses excès comme un événement lam-
rabln pour la confédération. Le succès apparent du.
roux a l’alliance desquels ils s’étaient abaissés. les

induisit a changer de ton; leur zèle louable (fouir..-
fois commença a dégénérer on insolence et en bru.
mais. Un grand nombre furent d’avis qu’on devait
mettra a profit la confusion générale et rembarras de
la duchesse, pour prendre un ton plus hardi et (un
tussor roquille sur requête. Les membres catholiqum
de Palliance. parmi lesquels plusieurs étaient encore
au fond du cœur très royalistes. et avaient été outrai-
uos dans la confédération par l’occasion et l’exempla

plutôt qu’ils nly avaient accédé par une impulsion

pursonnelle, entendirent alors, à leur grand étonne-
mont. proposer une liberté religieuse universelle. et
ro-connuront avec effroi dans quelle dangereuse outre-
prisu ils s’étaient étourdiment engagés. Aussitôt après
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cette découverte, le jeune comte de Mnnsfeld se retira,
et une discorde intestine commença des lors à miner
thermite de la précipitation et à délier insensiblement
les nœuds de l’alliance.

Le comte rl’lîgmout et Guillaume d’Orange reçoivent

de la gouvernante des pleins pouvoirs pour négocier
me le: confédères. Douze de ces derniers. parmi les--
miels se trouvaient Louis (le Nassnu. Broderode et
nuitamment, emboucheront avec aux n Buffle. village
Un filoient! (le Malines. a Pourquoi cette nouvelle
tonnelle? leur lit dire la régente par la bouche (le
«ne deux envoyée. (in m’a demande (renvoyer «les de-

putes en Espagne : je les ni envoyée; on a trouve les
ont: et. l’inquisition trop sévères : je les ai modères.
Un zipropose une assemblée générale des états: fui

transmis cette prière au roi, parce que je ne pouvais
Pommier de me propre autorité. (lutai-je donc, à
mon insu. ou fait ou néglige qui rendît nécessaire
«un» assemblée (le Sainta’l’roud? Est-ce peut-eue la

annote du courroux du roi et. des suites de ce cour-
roux. qui inquiète les confédères? L’oll’onee est

rouille, mais plus grande encore est se clémence. Où
mut. maintenant les promesses de l’alliance. de ne pas
nuiter de troubles parmi le peuple? Où sont ces
nimntiques et retentissantes protestations, qu’on
mon prêt u mourir à mes pieds plutôt que (le laiesor
porter atteinte il quelque droit du monarque 2’ Déjà

les novateurs se permettent des choses qui touchent
tu bien prix»; à lu révolte et conduisent le république
a un perte; et c’est. de l’Alliance qu’ils s’autorisent en

augment ainsi. Si elle le soutire en silence, elle
suceuse elle-nième d’être complice de leur attentat;
a une est sincèrement dévouée à son roi, elle ne peut
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Mater inactive! «un prôww- du ms (surfa-z de la multi-
tmiv. khis vîinnnhfune. par son (langerons uxmlpln.
("une lm mirs à la fureur pnpnlairt’: Il!!!» muutlnt .1: .

imités 1mm tout anneaux (in fît patrie. et. confirma
nmintvnzmt M mauvais bruits et los soupçons in? ün
eriminvlîn nmmnhlèe. n

La mnfmh’vmtiun au justifia formenmncnt du ces im-
lultnüom, dans: un mâtinai": quWk- fît prffienhrr à
Hum-4mm": musai! «PI-42m par ÎPMF: www. a Nana
nm": rnwnnü, disait ln mônmim. avec la phu win-
rmmuniwunm. tant. caque Voir». Minas» a fait par
égard punir mur» mppliquœnt. mon»: un pouvons Math

plaindrr- ifmwunv inmwaünn qui tir-puis au «Mit
prmlnitv. un qunlqm- Un" qui! en suit, 00"er mm
prnnmsv. Mais si, "migré «la, nous npprvnmw lou-
jnnrs. vt d" Mus vidés, ut si nous voynns de» uns Nm
lifts plus, qu’un traîna «lmmllvs tribunaux M, conduit

à la mnrt. nm vmwituyvns, pour 03mn ch. roliuinn.
"an dvmm nôm-«nirmumt vu mnflurvqtm lesnrdrn
du anrv Min-«w mm, [mur lob moins, [Mi [Ml hm
pwrh’w lm IN lrilmnnm. 4.3. min Pallium" a prmnr
clv «un 09.10, rHv l’a Iuynlvnwnt Un": vllv a afin-ru!»

:1!lwi,hvlnn na: thrace. à rfiprimr-r h-s prêches publics:
mania :msuréxnvm il trust pas ostrunrrlinnirn qu’un q

Mm Man! du la 11-me do Madrid muplissu 3M
wprils a.» mamans. v! ("un (If-qua dans l’mpùrnmn
cl’una- assvmle ge’xmëmlv dm étuis, ils suivra [mu clis-

[uHI-x- à vruirn à «ln mauxwllvs 33s" m1009. Jamais la li-
;r. uv ur- s’ï-st alliée MW lm: «mu-mis (En "Un! r Min n’rn n

Inhuvjamnis mati la (ovulation. si lue nrmêvs français. x
«mimi Sv mantrvr dam lus Pl’()!.’Îll[WST, nous avriurh

dm munit-m 2) Chv’ml. nous autres confv’ulôrés, pour

Ms un clmssvr. Mais nous voulons MW sincère:
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urne m. 215me Votre Ath-asse : nous avons cru lire sur son risotto.
on; signets du Inflmntontrmont contre nous: nous
Voyons on pronostic)!» do on favour (les hommes qui
sont fameux par la haine. qu’ils nous portent. Chaque-
jour il nous faut ontondro quo Pou vous déconseilla
.iïu’oir aucun commun: avvc nous, comme. si nous
.tions des maniérés; que l’on nous annonce l’arrivëo

du roi rommo ln let-or d’un jour do justic o. N’est-il
p1?! nlttllfl’i qui» la défiance dont. nous sommos-l’objot

mon rotin la nôtre à? quo in reprorho (hl lèse-majesté,
du"! ou s’ollorCo (in noircir notro confédération ; que

la proporatifs militaires du une. de Savoie et d’autres
prinros, qui, si l’on en croit oorlaino rumeur, doivont
nous concerner; qui: los négociations du roi avec la
rouf (le France, pour obtenir le pus-sage. à travers ce
roi-nome. doum armon espagnole quiest destinée, dit--
m. pour lus Pays-lias; qulrnfin plusieurs événements
pro-vils nous oient promos (in songor à notre propre:
orthose ot de nous fortifier par une alliance mon: nos
mon titrangors? Sur un bruit public, incortnin rt
murin. on nous accuse d’une partiripntion à la lironro

ou latourlm protoslnnto; mais qui le. bruit. public
nhmusœtil point? Il est vrai sans doute qulil se
ironie aussi parmi nous dos protestants, pour qui la
minimum! rvligicnsu Suroît le don le plus précivux;
omis. eux-miroirs, ils n’ont jamais oublié ce qtfils
nuiront En tour souverain. Cc ntost point la crainte do
in mon" du roi qui nous a portés à tenir cette as-
wmliloo. Le roi ost lion, et nous voulons espérer
qui! est judo. (le no polit donc pas être le pardon
qu: nous: rlwrrliommimosa «in lui. et nous ne pouvons
davantage! solliciter lloulili pour (les: actes qui ne sont
pas les moins Ctlllâitiérühiës (les services que nous
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avons rendus a Sa Majesté. il est vrai encore que des
députés des luthériens et des cal vinifias ne sont mon

dus a Saint-Tram, et même ils nous ont remis une
requête. que nous envoyons ici-jointe a Votre Altesse.
ils y offrant, de déposer les armes on assistant a loura
prêches. 8l llitllianco veut garantir leur sécurité et rô-
pondro de. la convocation générale des états. Nous
avons cru devoir leur proumttm hm et l’autre, mais
notre promusse soulo- nia aucune force si allo nicol
aussi confirmoi- par Votre amassa et par «incluons-uns
du ses principaux conseillers. lions leur nombre,
aucun un pont Mm aussi bien intimoit du Total. du nos
amines. ni mieux intentionné pour nous, que le primo
d’tlmngfl et les comma de lloorn et d’ligmont. Nous
les actît’pwnfi tous trois avec joie pour médiateurs. si

on leur donne a ont allot les pleins pouroira néces-
saires. et si l’on nous assure qulil ne. sera point
lové de troupos ni nommé de généraux pour les com-

mander sans mon le saoulait. Cependant nous no
demandons cotte sûreté que pour un temps déterminé,

aprèsltexpiration duquel il sera libro au roi (la la
retirer on de la continuer. S’il prend le premier parti.
l’équité. demande union nous fixe un terme pour
mettre nos personnes et nos biens en sûreté : a quoi
trois semaines suffiront. Enfin, pour terminer, nous
nous engageons aunai de notre coté a ne rion entre-
prondro de. nouveau sans avoir consulté ces trois nai-
dialcurs. a

La confédération no pouvait tenir un langage si
hardi sans siappoyer sur lino puissante réservera
sans compter sur une oolido protection ; mais la grau.
vermine se voyait aussi pou en état de lui accorder
les points demandés qu’elle était incapable de lui
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une in. enmoleter sérieusement. A Bruxelles, que la plupart
a»: remaillera d’litat avaient quitte, pour se retirer

une laure provinces en pour s’éloigner des atlaires
Sinus un antre prétexte quelconque, Marguerite. aussi
démunie d’argent que de conseil. se vit forcée par
in INSU"? de faire appel a la minorante du clergé:
plia. comme ce moyen ne suffisait pas, de recourir a
une loterie: et, dépendant des ordres de llEspagnc,
qui i [aient toujours attendus et nantiraient jamais,-
.He fut enfin réduite a illiumiliunte nécessité de faire
me les confédères de Saint-Treuil un traite. portant
ou du attendraient encore vingt-quatre jours la rese-
luirai! du roi avant de rien entreprendre de nouveau.
li l initiètrmige assurément que le roi continuait tou-
pmu du faire attendre une réponse décisive a la re-
a; iule. quoique tout le monde eût qu’il avait répondu

nim- lettres beaucoup plus récentes, et que la gou-
wnanie insistât sur ce point auprès de lui arec la
plus: grande énergie. Dès le premier éclat des prêches

(durit-14, elle avait aussi envoyé, après le baron de
llnntiirny, le marquis de nargues, qui devait. connue
i. mon: oculaire de ces nouveaux évènements, appuyer
«titillant plus vivement son rapport écrit, et presser
ru conséquence la résolution du roi.

dans.) Cependant renvoyé néerlandais. Florent de
llunligny, ôtait arrivé à Madrid. ou il avait été reçu

MW toute sorte ringards. L’objet de ses instructions
.-:.-ut la surpression du saint-office et la modération
ria tous; liaiigiiiontation du conseil d’lËtat et raboli-
twn (les cieux autres conseils; le vœu de la nation
(phi fût tenu une assemblée générale des états, et la

prière de la gouvernante que le roi vint en personne
dans les Pays-Bas. Mais, comme Philippe Il ne chou
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cirait toujours qu’a gagner du temps, Montigny fut
amuse jusque l’arrivée de son couenne, sans loque-l
le roi ne voulait prendre aucune résolution définitive.

in attendant, le Flamand avait chaque jour et a
toutes les heures quilui convenaient audience du rui,
qui donna de plus l’ordre de lui communiquer le.
diverses dépêches de la duchesse et les réponses rpfil

y faisait. Souvent auch il fut appelée dans le murai!
des amures néerlandaises, ou il ne manqua jamais; du
signaler au roi une assemblée genet-ale des «un
ranime runique moyen de remédier aux désunie-e
passée,ajoutantque ce moyeu rendrait tous les murm-
superflus. Il lui démontra également qu’une amnisti-

giimiralc et absolue pour tout le panne pourrait seule
«liesiper la "lotionne qui citait la source de tolu ne:
griefs et qui ne cesserait de contrarier les targum
les: plus sagou. En. tondant sur sa science profond--
des affaires et son marin connaissance du caracul»: de
ses compatriotes, il osa un perler envers le roi garni-t
de leur inviolable. fidélité. aussitôt que, par une rou-
duite franche, le souverain les aurait convaiurmilc- .a
loyauté de ses intentions; tandis qu’au neutrino:
guide par cette même connaissance, il ne Voyou pour
le roi nulle «ignorance de réussir, aussi longtemps qu.
ces peuples ne seraient pas guérie de la crainte d’ota-

opprimës par lui et sacrifies a la jalousie des craint
il’Espagne. Le ralingue de Montigny parut enlia. au
rabiot de leur ambassade lut SUUIIlÎS à de nombrons..-
délibérations.

([5664 Le roi était alors au liois de sonnerie. et il y
assembla son ftllISPll irritai, dont les membres étaient
le duc d’Allic, don (ioulez du Figueroa, le comte: de
Furia, don Antoine de ’liolhde. grand commandeur



                                                                     

rivas un. 219du l’nnlrn tin Saint-Joan. don .lmm Mauriqunz de
Lira. grand mame dlhôtnl da la reine, Ray Gonwz.
prunus ul’lËboli et comte de Mélilso. Louis (le Qilixmla,

emmi écuyer du prince, Charles Tysmnacque, prési-
dait (in conseil des Pays-lias, le conseiller d’lïïtnt et

canin des sceaux "annal, 0l. la conseiller diÉlal du
«Zurieville. La session dura plusieurs jours: les doux
dénutris y assislèrvnt, mais le. roiiluinmënm n’y parut

mini. in mndnite dos nobles néerlandais y lut env
mini?» par in»: jugvs espagnols; on la suivit pas à pas
jilstllfil la prrmiôm nriginc : on établit entre (les inci-
dnnis induits «les rapparia qui tramaient jamaisrxislé,
.t [Mn vil un plan mûri pl «rima vagin parwmlans (les;
minenwnls que le manu-ut avait fait. "Miro. Tonus.-
n-e div-mes drinmrchcs et irritatives «la la nolilmsn.
lino lu nanard seul avait liées cuire elles et que la
«un imita naturelle «lm choses avait dirigôns (hum
hip-in plutài qnn d’unannlrmnn voulutqifnllnsmsmmt
ummiu projet nudité (l’introduire une liberté. gêné»

m.- du religiuu (il de matira le linmn (le, Plant dans
in mains de la nobiirsso. Le premier pas fait dans
tu me. «lisaitoon, avait été la violente expulsimmlu
immun-ira Grillll’ifilmllllmwl on ne. [murait lrouwr rien
il rimiwlu-r que de posséder un pouvoir qu’on aurait.
mm amuï amarrer Soi-nième. On avait fait le second
[une m déléguant en Espagne le cumin «l’Egmonl.
gaur milicilnr l’alsolilinu «in Sillnt-tllilfîil «il la "mûrira-

iiun du prescriptions prunus, (il. déterminnr le roi in
Hun-hm lus nilriliulions du musc" d’illtal. Mais,
r munir un n’avait pas réussi à surprundmces conces-

am.i«- par une Vain si incidenta, on (essayait"minimum

a aux "fini-oints duquel son: empruntes les résultats de cette
smalah)". à laquelle il prit pan. un!» de Scandium
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de les arracher à le cour par une troisicmo tentative
plus hardie, par une conjuration lorinellerl’alliance
des Gueux. Un quatrième pas Vers le mémo butoit
cette nouvelle ambassade. on l’on jette enfin effronté-

ment le masque. on lion fait voir clairetiient. par
les propositions insensées qu’on ne rouoit. pas de pro-

senter au roi, on tendaient tontes Ces démariions phi.
cédantes. a En calfat, poursuivait-nm l’abolition (tu
saintnol’lîm peut-elle mener à quelque chose de moins
que l’absolue liberté de croyance? Avec elle la «lirai-æ

tion des consciences n’est-elle pas perdue? l lotte "mon
ration projetée n’introdnil-elle pas une complète
impunité de toutes les hérésies? (Le dessein (Positro-
sion du conseil dlÉtat et de suppression des ile-in
antres conseils est-il autre chose (pilum-i. rel’onle (mm
plèto du gouvernement à l’avantage de la oubli-su».
un gouvernement gêné-rai pour toutes les provinces
néerlandaises? Cet atlroupmncnt des horrifiques dans
les prêches publics niest-il pas déjà une troisiinni:
alliance, fornnio dans le: mûmes vous, parce (pn- la
ligne des granits dans le. conseil il’lËtal. et. la confédérer

lion des Gueux n’ont pas semble assez efficaces? a
Mois, quelles que fussent les sources du mal, on

convenait qu’en tout 0:13 il étoit dangeroux et mussant.
La prompto arrivée du roi a tumultes était assuré-
ment le rami-de souverain pour guérir ce nia! promp-
tement et radicalement. Mais. comme l’année niait
déjà avancée et que les préparatifs duce voyage devaient

nécessairement absorber la. peu de temps qui restait
avant l’hiVer; comme la saison orageuse, aussi on"
que le danger de rencontrer les navires anglais ou
français qui infestaient l’Ucéan, ne permettaient. pas

de prendra la voie du Nord, la plus courte des dans;
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une m. 221comme les rebelles même pouvaient, dans Pintervalle,
volier l’île de Walclieren et disputer au roi le débat.

qui-mont, il était impossible de songer à ce voyage
mon! le printemps, et il fallait, a défaut du seul
2.; il en infaillible, se contenter d’un expédient mitoyen.
Un mnvinl, en conséquence, que l’on proposeraitau
m : premièrement, du révoquer dans les Provinces
ilnqulsltion papale et de s’en tenir à l’inquisition
.piscopale: secondement, de rédiger un nouveau plan
un modération des édits, dans lequel la dignité de la
fulmina etdu roi fût plus ménagée que dans lamodéra-
(un: envoyée des l’aysvllas: troisièmement. allo que les

nous fussent rassures et qu’aucune voie dlhumanite
fût négligée, de donner a la gouvernante plein
pallium de faire grâce a tous ceux qui nlavaient pas
minis auparavant un acte criminel ou qui n’avaient

,1»: ne dulie condamnes juridiquement, à l’exception
muterois des prédicants des sectes et de ceux qui les
enraient recélés. Toutes les ligues, confréries, ren-
emnu publiques et prédications devaient être désor-
2:1;in interdites nous des peines sévères. S’il était,

néanmoins, contrevenu à ces défenses, lagouvernanlo

cuvait se servir des troupes ordinaires et des garni-
«lib pour soumettre les rebelles par la force, et, en

l l le de. nécessite, lever de nouvelles troupes. dont elle
:mlillllufflll les commandants a son choix. Enfin, il
"leur hon que Sa Majesté écrivit aux principales
ou»; aux prélats et aux chefs les plus éminents de la
moulusse, à quelquesuuns de sa propre main, il tous

- en termes bienveillants, afin diminuer leur zèle pour
î SilllètTVlCQ.

Aussitôt qu’on ont présenté au roi cette résolution

du son conseil d’un. son premier soin fut diordonner



                                                                     

222 HISTOIRE ne LA Rêvons pas PAYS-BAS.

qu’on celebret dans les principales villes du royaume-

et. aussi dans les Pays-Bas des processions et ilrS
prières publiques, afin (rappeler sur sa décision la
direction divine. il parut en personne au conseil
d’État pour approuver cette résolution et laraire expo.

dier aussitot, Il déclara inutile l’assemblée des étals
généraux et la refusa chantonnent; mais il prit l’un.

gageaient de garder a sa solde quelques regina-rab
allemands et de payer leur solde arriérée, afin quilli-
servissent avec d’autant plus de zèle. ll commanda.
dans une lettre confidentielle, a la gouvernanlelle»
faire sous main et. sans bruit des préparatifs de guerre:

elle devait lever en Allemagne 3000 cavaliers cl
10000 hommes d’infanterie; il lui envoya, a cet oriel.
les lettres nécessaires, et lui lit passer une comme. de

l 300000 florins (For. Il accompagna cette résolution de
plusieurs lettres autographes à des particuliers et a des
villes, ou il les remerciait, en termes très gracieux.
de leur louable aille jusqu’à cejour, et les exhortait
a y persévérer dans revenir. Bien qulil on demeuré

inexorable sur le point le plus important, auquel Il
nation s’attachait alors principalement, savoir la cm1-
vocation dos états; bien que cette amnistie limitée et
équivoque lût comme nulle et dépendit beaucoup trop
de l’arbitraire pour pouvoir rassurer les esprits; enfin
bien qu’il rejetât comme trop douce la malcontent
projetée, dont on se plaignait pourtant comme trop
rigoureuse, Philippe ll avait fait cependant cette loin
en faveur de la nation,uno concession inaccoutumée:
Il lui avait sacrifie l’inquisition papale et ne lui avait
laisse que celle des évêques. il laquelle elle était accou-

tumée. Elle avoit trouve dans le conseil d’Espaguv
des juges plus équitables quina nous du vraisembla-



                                                                     

"me m. 223Moment l’espérer. Gand sage condescendance aurait»

.-H. . dans un autre temps et d’autres conjonctures,
mutait. Panel. attcniu? c’est ce que nous ne décidu.
mm puint. Alors, (alla venait. trop tard.Quand les
z. Etrvs royalns arrivèrent à Bruxellesnbôô), les fureurs
iconoclastes avaient éclaté.



                                                                     

LIVRE 1V

LES lCONOGLASTES.

Il est manifeste qui! ne faut pas chercher les rira.
sorts de cet événement extraordinaire aussi loin qua
beaucoup d’histuriens prennent. la peine de le faire.
Sans cloute il est possible, et très vraisemblable. qua
les protestants français aient travaille nasidùmenl à
entretenir dans les ’aysollas une pépinière pour leur
religion, et se soient efforces Œerupècher par (un:
les moyens un acconnmdmnent amiable de leurs cow-
liginnnaires néerlandais avec lt’ roi d’lîspagne, [mur
occuper dans ses propres États cet implacable ennemi

«le leur cause : il est (leur. fort naturel que leurs
agents dans les Province fiaient pas négligé de lii-
menter chez leurs frères Opprimés de téméraires vape.

rances; de nourrir (le toutes les manières leurcxasn
pèratiun contre l’Église dominante; d’exagérer la

tyrannie sans laquelle ils gémissaient, et de les
entraîner par la insensiblement a des actions crimi-
nulles. Il est possible encore que, parulies comme
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LIVRE 1v. 225
in, il y en ont plusieurs qui pensassent relever leur
5m in: cause perdue, en augmentant le nombre de
i un mmplices; qui crussent. ne pouvoir autrement.
mon la légitimité de leur confédération qu’en faisant

..illv lus suites malheureuses quais avaient prédites
il mi. «t qui espérassent. cacher leur propre crime
-xi:l*îCPilli de tout le monde. Mais que la guerre déclame
un unaires ait. été le fruit d’un plan réfléchi qui"!
liïilldli concerte dans l’assemblée de Saint-’l’rond; que,

rima une réunion solennelle de tant de nobles otites
irien a dont la très: grande majorité était encore atta-

il la religion catlioliqiw. un furieux ait ou
I’i ixizuv de proposur le plan d’une infamie mandante,
A, .i iliitlllïîtlia bien moine un parti religieux isolii,

inule un feulait aux pieds tout. respect. pour la
a. mon en gonflai et pour tonte inoralitiz’a,etqiii
1m pouvait Mm conçue. que dans une âme de boum
ppm-tenant a la pina vile populace :cela serait di’ijii
inclinable par ce sont fait. que ces actes furieux
3-:lr:llwl!lli. trop soudains dans leur explosion, trop
g minime-g trop monstrueux, dans leur exécution,
pur n’avoir pas été Pieuvre du moment ou ils se
iu,.:.:lii-«t»’wiil; put-a encore parce qu’ils dominent si

a: illirrlivllwnt des circonstances qui les prèCËBllirrcut,
mi nicol. pas busoit) du si profondes recherches
, .ir un expliquer la naissance.

in" troupe nombreuse et grizissiore, ramas de la
il» il?" plèbe, que destraitemvntsbrulnux ont rendue
i rutile; des immunes chassés partout. de province en
iranien, par les édits trieurtriors qui les nwnacunt
il un Filttjlll’ tille, traqués. réduits au désespoir. con-

tr nib du dwobor aux regards la pratique de leur
une, de cartier, comme une œuvre de ténèbres,

15
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fringua»; nrgumllr-m sa limmt. à leur aise in mm Pum-
rnndfl «il faaslnnuw «lôvnîinn, lundis- a;II’vm-xnüum.

bannis hmm tir-.4 mur». bannis parfais par la. pina Wh:
numhrn. les miliulnun un lmis’ mange, mm h. rin-
lvnr hrùlantv du jour, .u?1*æ-’;1nl lu: même "in", nm- tu:
mjurivux mysH’rc-Y IN VHÎIÎI pnnw’s du la aurich-

rnilv mm»: W43! si" laminant. (lima. un mmwm
Urtihlv. un leur mmwlln lvüdrnils du ou! MAC... Ha-
lvnr lenhrv «ml cran-l, plus PNHU dv-Alinôv Nt mm
minium Mx 23v" :lpvrqnix’vnt MW Minimum-m. la
hmm wùIv du «1:1. dm arums Hun; la HHÎIL ln ni. hu-
nlum lvvvrvvnu. lhluurlunm dans Iv un" : [mut Un M
un mm; Ïl hmm! d’un urahmr finmiiquv. L’uwmhza.
invilv; il n’vsl [03.! imam qu’au m: amure-fin, «puna

hue 1mm!!! disvnl. la miam clin-v: la nïsnlulinn M
"(un muni Inôuw quo- la paru!» .wi! mon:qu Pré-
pnrn- il un "finit. sans «pan Ivürhünnf? and". rhén-
mvm auquwl, nm lmupe: furimm; M? dc lJ. unh«. [.4
rinnlv prçmpo’mitn” du cuit» mnmui ulïcmn ÎMII’ [qu-

vrvtù; la pumpv dv vos lmuplm insulte à leur [ch-4M.
hrnwrih’; in!!!" rruix oïlvwïu au hlm! «lm rhum us.
tu!!!" imugv dm saints quîîs rvm-«mtmfl,v»l un ira

Mm rrzm’r mnm- aux. (Il hum-s Juin-ut lnllllurl’ mm
1mm mains ançvrwmm Le fanmtixuw mnmwlw  n a
ulnuninujiulm mai» .Iv Ulm www». qui "Mllvîll
in larrnuueutà w satisfaire, lm uvhèvmnl «l .5 malt ml
la mmhlv.

(1  66; Les: prvmivrs ravagew dm- imnm-cla.sbn-, curant
Un: dans la Flandre nvvidflnldlo: M l’Artnis, cinn- ln
FOHU’ËVS miro la Lu u l I «»u «..n. Un: bande fun. un.
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-.-l llnlnhrr’ st-ulmnrm. ayant. dm .1me à fvn, dm-

natals. M? jam. nuitée par une! rag" fanatiqnw.
lm humus ut. la» HUMIÜN voisin»: d:- Saint-

n mhuume purin: «in; (twist-s et du: CHUVFIH!
Un 1mm» forum-æ. immune lt’rë :ullvlrz, Mien hu-

niv» minis: M lm fmllv aux nimba. iÏÏchnnflkk
u un par tu mirs (ihlIHliHIlblhü. v! farüüolw par de!
www-un runfurîx’. 5h nun’rhvnl drnil «un hum-a, un

. g. mm. www: r sur un fuit [un’li «le: vulviniüîm.
l du mnuln-«MM. sans que rivn le? Iranwn ITAL’H-m

mm", il». "MIHPIIÏ aux "minium avec du
w Lus", www-m. Ions puinhn’cw MW. I6» marnant.

Civil! HI piH’va Il mmpü 11v hm’hv IN; Phnil’w Pl In.-

1L -, thïpnllmvhf tu Mme du. luma- nrnrnnnh. v!
. n lm! Iv- muas suturale. m. mmninln tu! :nrwilül

.în a. Wmun. Hnnnneu, XVrvu’. Lino ut Hmlnnunlw:
n mon furmr fild’lllpfll’v vu [un «ln junrs do Innlu la

i-L MW. [mu ln funin. Inimv un [ou [in’IniÛrvs- mm-
. n; * ru rnwnlrwnt, hxwrs filin! man «Finir funin

x un «m- flhill’. qnv- la Ha- dv I’hmmplinn mail

v «un er un". x [winv la [tri-Sunv-t du
. Ai’Hrnngv Hun! 4-Hv 011mm o-n luriulun-ttu(«purin-

5: aqsn Mülv d nui! T w -- frï-ro min 9.1i!!! Ulm-r;

:n unit-in .li h «mur. pi L- mplwlîv monme
’ r lirmrlIv-A. un tu mmwwnnlv mnnnpw il. Un
la]! un mur-PH «H la! punr lui mnnnnniqlw* lvs

n INIHIIVW. lnrv hue-Hum minium- furionx «in
ÎrIlnlv. lm Il: par! du miner ne! in signal Il" ln-
.l!. . 1’r.ngn.mt la "CHINE de: la pupnlzusc, qui s’étuil



                                                                     

228 "minuit: me LA mâvmn’i: pas rus-mis.

lininifusLII-v iliw lits [infinitifs jauni par «leu- allumait.
nankin-w, un m’ait. imitant, nim- si quolan tintin tu
pruriissiim, Hum!" «tu Marin dans le» Iflltlttll’. «un
lliïxpnsnr, cnnilmnlv i-uiiltttnrn un minon Il" l’églhH

tinta [intriqua iliwlopim drink-w initiale-fils: il’einttw- f.
luttlpltt à lui faim «in ce lit-n. Hun tir-li". et. Î! tu: .

mander imniqucnwnt puiirqiini vilv fêtait si in
retirfmï’ illatllt’vï "imitèrent du": tu vhniro. un in
mut-retirent- tu. prédirait-ut, et. «initièrent lt’li pilltlvâltw .

une mnlrmcrsm l’n marin czittinliqiw, indigni- ..
vus. rillllttrlvà, nmlnt lits :irmctwr «in lit. oïl tout .

vint. nm minis. dans tu vilain-v. hm minuit pan ni
tî’ttN’ltl livn dans: la Suivi-n du lt’lltllîlllillll. l." nuisit-z.

nugnwntait, Pl. Minimum Il" mu vinrwnt MW il.-
inutrulnvnh anspnrts v1 «lue fthltW (’ztvliiw. l-Îir

quo-Muni: Naviso du rrivr: c Vin-ni lm Mimi
MISËlÎÛÎ. Mill" la Moulin rr’tpïtlo: W t’ri. Pl in" inti.

liinmgn tll’ la Vingt à (in fiiiivimitnnt. Lupiltit nunnm
il.» mttmliqncs qui étaient tir. ut qui rciiiimwnt à in?
«in rit-n tain. Cunitrt- mes furivux’. quittvnt l’euth-

après un :M’le mimé tunti-s in purins, il intimida n
d’unir soule. Aussitôt (pfutt sur mit sunlum fait t.
prupwitiun du «nanti-r nn panama ait-ln" la "min-f
linïluitiii, qui r91. prohibât: par ln ginm-rnn-niont. "fait
lllquu’ in chant dura unmrv, tous. cmnnw il un qui: 1!
tlunnô, se pri’wipitmit mon fiirnur sur l’imam! Il
Marin, la t vivent «le: lutins tapât-s 0l. «li! trimé [itiigiininln

«il lui abattent la "de. (un: prostitui’lm ut dus mimi-
arrimlwnl, tirs autan: los granits rivait-s, et, (daim!
le travail. lm bo-I (www il" llt’qxlise. (Ïllt’rntlltllllïll’ .t

Part de culte épuqnc. «si tliÏlÆllll’JUllltîS les peintinr».

sont amurées, tout s les statures brisécslîii mimi sur

la croix, du grandeur naturelle, qui était érigù «nm
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r. - 4mn humus, Vlfin’lwt’lfè (tu maître-autel, morceau

"Illitllt’t a! tenu [mur très précieux. asttiré à torve

(li-«rumina. «Il mis au pinnes il coups «le hacha,
i nih- infini amigne. l’tth’trFiTlllUllHOIllMll. lus deux

î in 9 s rrurititk il 5M mités. Un minium a tr "il lm
«ne. rit. un unirin (ltNt-îllïi; avec la vin réservé

- 4- il mimi: venin. infini trouva par limant. un huit.
.l l multi: itou Gueux. un imitai fait»? smillera aime. lui
. imitoit; tu: tnuïï’waux’ mômes sont. fouillé-s, les

num- il mimi putréfia un mut, tiras; et taillés aux
a. Tout valu sa passait, :lww un ordre si surprit--

munît gaminait. qu’un si? au auparavant. distri-
r in mirs. Chacun secondait son missi"; personiw

trzl lilas-«ï, si ililllgrtl’tltlfit’ qui: fût la llOSilgllt’, fil

.1...th les émusses Inutiluw, malgré les lonrilus
--,-«i’ü qui tombaient. autuur et. au milieu de la
Hui-t minium: plusiours un vinsscntanx maint: sur
* - liants degrés ultra tic-tictlcü. En dépit des cierge-s

:2 mini qui lm tintait-airait peut tant ne brigandage,
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laît] . - . . . v nla l2? «manteaux lllllulS. si! qui, auras battit-l’inrm «tu

si; , . . .5s l i vlan une «lus muses les plus grandes et les
i - niaçruiliqiws (le la vlutêlivutii.

in; un au tint pas En la catliùl ’alv z a la luirnr (les
il Maux et (los viornes qubn y a dtltliUbll’S, on SU
Ë v .9 »-n irlwuiin,au mitim du la nuit, pour faire éprou-
!rg". w tr même and aux autres. (gin-m. (hapt’llrs ut

«un un. lm hululas s’avvroissvnt in chaque nouvnl
:l’w t tut. al lbwasinn Mil?" lm; voleurs. Un elllpurlir
tu! m infini trouw, mais, nappes crantoit, argent,
i imamats; on saturnine. dans les caves des couvrants;
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.l détruira. un fit la inf’nw i-ntrvprisil sur in [shilling
pt rit-«lutin! ilrnigi-rwiiw [mur luirai immuns un nu"-
rlmnilim-ç, tu»: plus rirlnw lmnruunis, [mutins tint
loutre plm hardie par la «limitwrtn «tu petit. [inuit-n
du "infinie. w hasarda-ut li 50’ munirai un ariw - .x
runtrw «tu lc-uh niaiwus. Un Muni. timing IN [mit i
«tu la i un. Miro-pli: unu ruiniez par laqunllv lrs imita-«-
vtiistv-s: aii’wlnippi-ut partir runmmrler les; infini!" tu)!"

rvurs dans: tu» vinirunn I’r-n-lant tout. en tanin ln
munirais n’avait-ut un? cpfiinv saule fuie "sur ilv li W5
maturité. tant il». citriivnt rififi-Villa du lusiipi’triurit- «tv-

!"llt’llllxlvs, par li Siiltlrlx un iîl’u)’;iil, un; brigands «un.
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J G nU-tan-nt nulliunvnt clispimîzi il (niniiÎ-rtlirr nm:
i m. ru si (ruineuse. [buns ml. étal «in rhumes, ln Cli’l’g’tl

- l’iaiiliipiv jugula prudent «le parler dans la allaitait"
. plus prêcirusim riclicamrs du»: ruinais, et il tut. pelu
t ,1» «igalvnwnt Il quelques l’ariiillvs (l0. mettra en sû-
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.m-r un impudent inessagi- : u Il li-ur était. ilisaivnt-
un vnjnint par leurs chefs (l’enlurvr les imagina: «lus
wilnttâ, a llrxmnple: «les autres villes. sa ou un lnur
uppusait pas du ritaistannr. la chose se llüSSt,’r3ll. trau-
«pnlluinr ut et sans (lOIIllllütItP; dans tu cas contraire,
il. ut.t:.upu.-ruiunt du rire force. a Ils poussèrent même

l
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remontera: jusqu?! «Marauder l’assistaurn tira sar-
gnnts. Le gouvernrur fut d’abord «arriérait. d’une pa-

reille. prétention; mais, ayant fait rillltfxioll «pin h».-
.si’ulitionx seraient peut-être mieux tenus en brima par
Maturité (les luis, il ne se lit punit, scrupulu (in. [var
"cellular les arrivants.

il Truirmii. les t’iglisias titrant dépouillant; du lt’tllw

tirlltthttlS a la van du la garnison. qlllfln un put in.
nelrr a tirrr sur tu: inuit-irlastvs. Ayant ont diri- .pu-
(daus Péglim Notrv Dame) on avait rufnui sans: trrr.
lira rasas «l’or et «larguai aine les autres objets [dr-
rimu ila funillèrrnt, tout le sut. ut. à «il!!! "arasant. full
«lutant? la cadavre (ltt duc Ailulplw du catalan. qui.
«tétant un» annulois a la tolle des limitois rit-rallia.
m’ait péri dans la crunlnat.et avait été. inhuma. :1 Thur-

nai. Cul Adulpliu avait fait la guerre n sa" père. il
avait trahir ou prisonr till-plwls, paradant llvxparv il.-
plu-irurs militai, le virillard vaincu; mais. lilllnTlPs t1
’lünutrairv lui avait rundu la [L’ITPÎlltt Maintrnant.

:ipri’fl un durai asièrlv. la suri. rangeait un natrum ril-

vrrs la naturv par un outrant» punira la ratatina;
fallait qui- le fanatisai" prufauftt lira filltifiùü Sillltlw.
paur «par lus rissriiwnta «Tua parricide fussmt livrih
munira: une fuis a la unilahlirtinn.

Mn." ironurlastusde Tournai s’nn joignirent d’antan

du Valvucirunrs, pnnr déraidir tans les courants du
vannage. "un précieuse bitulinthôque, airait avait
travaillé a rasmuiihlnr durant plusieurs. sil-clos. y périt
dans les llamrnm. Un faunule nonuple fut imita dan»
la: Brabant. Malines. Buis-hulule. "rôda ri. "N’a-0p-
Zuuui rpruuvrrrnl le m’tmr. suri. la»: prm’mrrs Il:
Nana" «il du l.uxrnibourg.avrc une partie de litr-
tois et du Hainaut. mreutsvulrs le bonheurde se can-
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mur. w. 233«errer pures de ces infirmier. tians l’espace de quatre
un Pilaf jouira. quatre cents églises furent saccagées
t in. la «iule Flandre! et dans le Brabant.

le nord des Pays-lias tu! bientôt saisi de la même
run- qui parrnurait le sud. los villas hollandaises
a. trusterdaiu. de Leyde et de la liage, eurent le choix
.0. depuuitlvr volontairmnent leurs églises (le leurs
manant-nu un de les en Voir enlevés par la force.
li tu. Harlem. Honda il. Rotterdam échappèrent au
r a un par la formate de leurs magistrats. Les urf-nuis:

.t. nnw: furrut rom-rentes aussi dans Ira lies de la Ze-
ie; la tille dtI’trerht. quelques places dans les:
5 witlliltlt’H Illllli’t’rj’ifilll et de tironingue murmurant de

:- mon assainit. La Frise fut préserver: dam malheur
-- v ldahle par le ceinte dt trrinlncrg, et, la tîncldre par
l murin du ululant".

l u bruit de rua ilesurdres. qui arrivait de toutes les
t’aimes. exagère par la rennuunt’ie, répandit. la tur-

l. tr dans muettes, ou la grainierrmnte nuaitde eun-
xr par une ara-enliilei- extraurdinairc du conseil
i t un. Les handi-s dru ironurlahtcs [réunirent drja
t -ll niant dam le Brabant. rit menacent même de. ri?»
l: olivier dans la capitale un ils sont immuns du"
z i: parti. les lui-nus horreurs, sans leu yeux du l’au-
tur.t.’- mureraine. La recrute. alarmée pour sa propre
i - . airelle un croit. pas en sûreté dans le emnr même
a a pais. au milieu tira gouverneurs et des chevaliers

la toison. est «leur sur le pninl. de fuir a Mons en
il nuant (ville qua le roumi tllAl’SCltfll. lui a ruminait!
v uqu un refuge. pour n’être pas livrée a la merci
i: « inwniiorlashns. et Contrainte d’accepter des ron-

eitious humiliantes. Vainement les chahutera cn-
r; meut pour sa sûreté laura liions et leurs vies, et la
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sollicitent arec. ln: plus vivre instaures du un pa- le;
mimer. par une si houleuse fuite. au reproche brun-
minienx d’avoir manque de contraire ou du zèle pour

drill-nitre leur prime-w". vain rural la tille il.-
llriuvllr-s clin même la primat-d cille «le ne pan l’ai-au-

dnuiirr dans un.» minaude. et le renia-"d «Filial la.
tait-il au pluc- tnrtrn raprv’ianutatinnè de ne [me un
citer entrure plus, par une drinarrliv si timide. Fin"...
lettre des rrlwllrv. : vile pewisle liiiiliranlalilu tlllth
tu tir resalutiun amarra-na d’autant plus. ipi’rllv tu
ç..it titrsuagn xur nia-«suce. qui lui annonvrut que l. x
iconuvlmtee mut vaillantie sur la rapilale. l’llle doua.

tordre de tout purpura pour sa fuite. qui item:
Çexn’riilrr Secrètruirut le il inhalai" matin. tu puant
du .ltlllll au pri’NNIln aimant elle in Viillilrnlilr’ liman.

que. pour nunplaire aux gratulmellr avait dvpuu
tram-nua incliné. Il wut savoir ce qua signifient m
préparatifs; sur quoi ith- lui avoue catin quille i. m
fuir. «il qui! ferait trio-n de Plirrrlwr lui-unaire a u
saurer am au». a ll 5 a deux 3tt5,ltll dit tu Vluillat-t.
«pic VHIIS pouviez rune attendre a cette mue (les ai-
lllll’tN. Parce que j’ai pirle plus lilirenuut ("tv i-.--
thtlFllSJhs, Votre Altrsw n’a plus daigne tireront r.
«Il n’a prêté Mireille qua de ftlllvslt’i propositioua

La princesse convient qu’elle filtlnl. trnuipüe. et ou? l.
.t (de aimantin. par une apparence d’honnêteté; nm

maintenant la noires-sili- la ["15er a Etna-rom riso-
luv. rrprit Vigliua, de maintenir ait-e fut’ltnî’lii tu
ordres du roi 13-- Jv le suis, lui rrpundit la durcira-w.
m- aux. dune rwours au grand wrret de la pulilieph.
a la diuiniulatiou. et att;irlirz«inus un apparuim- aux.
privaient du pays. punira ce qu’avec leur socours in.»
ayez dissipé cet orage. Montrez-leur une confiant-v,-
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W’H mm (in un fonde!" mur Mm» éloignât Il»:
wzndvl-IIHIP h swnnonl. «in faire avec mm muse com-

,..,,m.. pull!" ulwier in vos wlôsnrchw. Vint-VOUS. comme

i. q amis. à un": qui s" nmntrercmt (lignifia à (Mn:
garda-«mue d" mlmtur lm nulrm par mm! mé-

g. v Malus lï-nlmtim lunzrlvmps remnre. jquufl’l
a aux.» du minium dmpmls il mua-nil qnfîïsnn mn-
  :.m-.m n! nullmnvm à la faire (39 la gmn’crmmhr.
u nuai ile www-ni. il s’ôinigna sans bruit. (mur (w-
; mnvrzm musai! de la ville du faim fo’lmwr los parlus
q l,r.xxvllvs et. «h- rrfunvr la .surtie à tant «me qui up-

N) mm à la mur. (lutin. dernière dûmarche lit plus:
 ; muas les rc-rprc’mmlmionu Wuvninnt. fait. La gau-
n 1mm". qui se vil prisunniôro dans sa propre: rhi-
«u rmulit. (dans :unmhurtatinm de sa unifier-1er,
: A Cvngngea in la nlôfmulro jusqu’à lzulorniùrn1mm!"

w mu sang. Marguewih- nmmna ln- cumin du Mfllhfvm
. mandant. du la villv. rvnforça à la hâle la garni-
mu v! arum lunlv sa mur.

U W! un! Un" unv réunit)" du mmwil cl’lïllnl, dur".

 . rümlminnch-linitive fut qu’il fallait. mm à la rythma-

« 1 . [murmure les prôrhus dans [vs livux où ils avaient.
9- dép cmunwrm’m publivr la suppression do- Yin-
;nmtmn papal», déclarvr aluni»: les «mimas mm.-
1 mina lova, hoïr’tïliquvs. et. avant toutes «hmm, aneur-

zl r «un n-«trirtion à la: nubhwüc lignüp la sûre!!-

; Mir .Ivn.:m«l:nil. meM h- prinvu WUramm. In
- «uln- ŒIûL’lnunt. IN Cumin d" Ilnfll’n M. ("101:1le

un mm düaignfw [mur «"3:er avec lm déplaît-z
1 TUIiunW. tlvllcnci est Iihôn’ln stthllwllmuan 0l
2m lm" (rhum- lus moins o’uwivnqum. (le. tout" rus-
. Insuldlnbï il mimi: du la rmlllMP mon" a pl’ôsornléc.

ut Il mat cnjuinl à tous les ufliciurs royaux, à tous les
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magistrats do se confurmnr à cette (lèclaratiun, a: du
ne recherclmr numm «les mnfêdéruw. ni "minimum! ni.

plus tard, à nanan de culte roquôlu. En ruluur, lm
cunl’ôzlôrës s’avnmgnnl dnus; mm mulrcwpnuuuasr; ï.

Mrn sonvntmr»; fidl-lvq «la Sa Majeslu, à mmlriluucr du
lmllvs leurs huma au rôll’lbhssczuum du l’opus vl il l.

pnniljnn «lus icumu-luslrs. à «Reich-r lu punplv à pneu-r

les arums. pl à prôlvr nu mi un sunnite! actif mult-
lm unnmnis du dedans ut du dollars. La prnllIPSW M
la m’ylllrc-pruuwsse fumai rèlligôvs on l’arme d’url..---

nullmnliquês. Pl sigmas: par lm plénipntunliulrw .l--
part (5l. d’autrngln loure du carmine futur pluü sium .-

pnr la aumusse olimmûnw et revêtue «le! snn 80mm.
lino. n’avait fait me pas: umllmu’uux qufnprâ-s un pu-

nihlu (ruminai. ut les larmus aux peux, (et. un fut a
lrmuhlanl (pullule. en fit l’avant au mi. lâllu rvjoln Inut-

lu fuulu surlv-u granda.qui l’nvzllvnl tenue Il llruwllm
CŒUR?" prisanniùru Pl. l’avaient ululrnîlmn par fora:- "a

n»! surin lillv se plaignit surluul uvvv. nnwrtutnn «lu
primo «H lrnngv.

(fallu allah» Mural. réglée. MIN lm gnnx’nrw-ruu

s’empressent du au rendre dans Murs: pruvinvow
ligmunl en Flnnllru, Guillaume. «fluanms à AIIVM».
Un. lus pruloslanls avaimt pris [IDsat’eSsinn dm êgllu’n

savonnes. comme d’une Pllth’ qui appartient au pru-
mic-r nmmpanl, «l 993; Mail-ut établis selon l’usage. «l-

lu guerre. Le prince les rl-ml Il leurs luguiums puswü-
sunna. prend sui" qu’un lors râpure. ut y rvlulflll lv
Survlm mllwllquu. Trois des imnûvlaslw. qulun a pu
saisir. «lu-puant par la mm.- lmr Min audace; thlipa, s
sêllilprux sont bannis; lwzllwuup trantran Rubisünnl
divers châlumrnls. [insulta Guillaume réunit quulrv
députés (le chaque langue, au. comme on les nppelmt,
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1- a nations, et convient une eux que, vu rapproche
Pluvier, qui rendait impussililes désormais les
îrH-livi en plein air, trois places leur serunt accor-
4 dam llintzïrieur de ln tille, on ils pourront bâtir

1.- :luuhrllcs églises ou dispeaer peur cet usage des
à. aman; particulières. Ils devaient y célébrer leur

: du ulluque diumnelie et leur de Kate, et toujours à
L il môme heure; mais tout autre jour cet exercice leur

au interdit. Fil ne en reneuntrmt dans la semaine
r- ..mn juur de fête, le irieremli leur en tiendrait lieu.

iguane serte ne pouvait entretenir plus (le deux mi-
du x. et ils devaient être Nc”(.:rlund:iis de naissance,

l Il; munis :wuir reçu druit de lumrgeuisiu dans
il Pluv- villu ramilldrnlple des lumineux. Tune de-

Ç muni piller serment. d’être soumis aux nmgistrnls
Î il: tille et au prince (l’Orange, dans les alliaires ci-
a il -. "a amplifieraient tuutm. les charges connue
z s un»; vitnyvus Personne ne viendrait urine un
h. -. un permeltrnit eupemlnnt de perler liépee.
l a. 14x prédicateur n attaquerait en rhuire la religion
l Ellillllllll! ni ne s’engage-rait dans des peints du con-

ne. hormis en ce que renseigneraient même du
Q . un. rendait incivituble et en ce qui tournait les
nus. mon" psaume ne devait être chante par eux

44l: « du llt’lltlmtllc qui leur ôtait assignée. l’unr relec-

dv leurs er-di auteurs, présidents et diacres,
4mm .«lu rude, à tuutvs. lt-urs autres usieuihlees run-

» diminua. il devait litre appelé un officier publie, qui
*- r il ITIppnl’l au prince et aux magistrats de ce quïm

-. un lumit. tu surplus. ile puniraient de tu même
Muni: que lu religiunilluminante. (Je rtrçleimzutde-

a a. l:llllnlfil’trjllrlqtlvll ce que. le roi, avec le minceurs des

dab. en décidât autrement; mais alors il seraitlibreà

Î)

3293.6.5 Ï

«ES-4:

3x
«55);

v..-.’,v wifi; La.
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chacun] du quitter le. paye avec ses biens: et sa famille.

llK-tnvers le prince se rendit pratiquement en Hul-
lzuule, en Zélande et il [Illllltl’lll. :illn d’y prrnnlw du.

Intestin-5 pareille-sa prmr le lltslflljltiüfllllnllt (le. lu hun-
quillild; ulula; pendant sain lll’N’llfll, Amers lut Nulli-

ii tu surveillnnci- du lunule de llniuslrueten, qui et in
un llulliltlc? deux. et. qui, maigre sur" nllrtlthi’lhf’nl
chu-d Mi tllinnre, travail jamais manque de fidélité un
mi. ll mal. truble que, dam velte euiwvntinn. le prime
zwziit Invalimup dupasse «N [illuvium et quïin sertit:
du mi il irai-ait pas and autrement que" llllllll’i’ . in.
wruiu. Hum il flilt.ll.l*’lla, pour s’excuwr. qulil au
beaucoup plus facilitant. ningidrnt» de sui-Veiller un
N’rlr nuiulirenw et. [illlân’âtttlm fils se initiaient. veu-

Iu-uuvsiili-ur culte et si en Mill" se unildlxruit sinu- li u:-
yes. que ni lex’ seirtnire- (nuirait lit-rua: En eux-unie.-

en pleine Minuterie.
lm munie de lingen EU runelnixil urne plue de - W"-

riti- dam lu liuivlilrv. un il Moulin muuplblenu-nl
bruite prulirr-lunlv et musai tum- un». pre tirant. l
llruwlli-s, ln régente pralin du tumultuer «par l.
dunnnitsn présenter punir interdira tu pinïi’livs pull.

nil-nie hum de ln ville. Le mante du Min-mu lui au»?
ruppvliï. un "uni «lue titillllililtl’lit’fi le truité mnvlu .w

eux. et lui ayant rlvnmudiï ’«l lu tillo- iln- humilies: :u il

hutins du (li-nil»: que les mitres vllv reipuudit qui". r t.
y lltilll lll nlv- prfvlu-a. pulilim il l’irinrlliw attirail
truite. en n’était. [un «un l’utile quid nit- vn un gin

lnuiuti-nuul. un en "un"! lumps elle lit :-:nuir
main il lu linllllgntniælt! que in plutlllrl’ qui (IM’lülll un.»
tur il un Merlin public su-rnit prunlu :4 in»: lllll’ii’l’lt’lllili

Pur u elle semaine du niuiui lunch-lite «lulu rishi: il r.
ll lut. plus nlIl’Iirilv de pacifier ’luurnm. lin Pull-me r
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iliinligny, au gouvernement duquel appartenait
mu.- ville, en: soin fut. remis au munie de lluern. Il
A lnuua aux protestants de rider çllF-ltfi’l’lltlmp lue

i in. il et du un contenter clin" temple. hors des murs.
l .w pri’-iliratei.nw "injurièrent que lus niellais litaient

5 [mur l’usage du peuple. et. que le peuple Mail
npw un muni ses pina-i et. maîtres. mais un si-

um ne le grand "emmi-mini, ici un les Mur-sait. des
’tnplvN t’fllhflllQlltls’, il fierait dquitalile qu’un leur

munit de rament. pour en bâtir a leur tuner. La-
; les lliflgllntl’ülfi i-i’qmiulimntque. si le parti des
uniuliquiw filait le plus faible, il citait amiri’uueul le

a] il tll. Un ne leur titilt’lltllllll- pas: de bâtir dm
gin a. mais un "apurait qiiïipri’u les (luttillmm’ü que

ln- il - -llL."nvri frères en religiun, les imnoelastus.avaient
En i nul’rir à la tille. ils ne prétendraient pas qlllullv

mil "UNI?" en frais pour limita: lemplea. Mire»: de
l a» (lt’llîll*, lw’ prutmtanh surent néanmoins rester

, iv-mm’siun «le quelques (pliais. un. punr plus de
55’. ils plat-(simili des gardes .t Valenrivnnw. les
i ll’rlnlllli un munirent me; un" plus Meunier aux
whiiliuusi qui leur furent Mil-Plus par Philippe de
i i du tlzlegnndv. aligneur de Nuirrarmes, in qui le
u- mrmnwut de euth- plai’v avait été remis, en Fall-

u du marquis du nerpruns. Un pri’uliealirurreforme.
- un! La thulium Françaisde "maganer, imitait ln

.lr. quiil dominait en maître ali-ulu par la turn-
-ui oïlnquvniw, a exiger des tvmples il eux dans

"i: lÏzzwilr du la ville, et a lltPthl’tfl’, en ras de refus,

a fi Mur aux humai-nuls. Le "0!"an supérieur des
Minutes et leurs illlulllgvniïfi»: Mur. lm lmguenuts
Ilill’vlll lv gaininrniur de riiu rntann-mln:

JI- rut par la turco.
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Le comte (l’Egnmnt lniummue fit alors violence il 5:1
douceur naturelle pour telluiigner son zèle au roi. il
mit. garnison dam la ville de Gand. et fit punir de. mort
quelques-uns des mutins les plus dangereux. in
(pliâtes furent rouvurtes, le rulte catholique rétabli, et
tous les étrangers reçurent l’ordre dlevacuer la pro-
vince. tine place liera du la ville fut accordée- aux ral-
vinistes, mais à eux seuls. pour Su bâtir un temple;
un retour, ils durent alibliger a la plus rigoureuse
obéissance envers les iiiiigiatmls de la. cité et a mon
active coopération dans les procédures contre les. un rui-

clsistes. Il prit des mesures semblables dans ltllllu la
Flandre et lX-trtois. lin du ses gentiluhummns et un
maudire de Palliative. Jean (Ziisuiiilirot, Seigneur du
lii-cliurzeel, poursuivit lm- irunoelasles, a la me Il
quelques cavaliers couinions, en surprit pris ü-
liranununt, en Flandre. une troupe qui gaminait!" a
enivrer par un coup de main uni- ville du Hainaut. il
en lit trente prisonniers, dont. vingt-deux furent promu
enfile-champ et. les autre! fustige.- et. ehasséu du luth.

On pouvait croire que tins survit-u»; de cette luipnrw
laure llÏtt’ittNll pas mérite (lioit r0 I’tiit-uiqieim’is par l.l ils-

graee du roi. Un que tinillaunw (l’llrangu, lignant vil
lluurn tironienizntleoeeiuiun. in nitrait du moins autant
du Me et roussit tout aussi bien que eu qulexi-mlèmu
Noirrarmes. Hegel) et .ilt’ttlllllitl’ll. auxquels Philippi- ll

[immigra sa reconnaissance en :tl’ttjü et un parmi".
Mais ou zèle. eus services... venaient trop tard. Le.» pru-
Inii-rs avaient. déjà parlo trop lianteuwnt «foutu. en
éditât combattu trop vitement ses "nouures; ils liai-ni. et

trop idiotise en la permutai: du son minutre litïilltvilrl,
pour que la voie du p’tTIlHll leur un. enrure ouvru
Aucun temps, aucun repentir, aucun dédommagement.



                                                                     

uvule w. au,z inlpnrlant qu*il full... tu! pauvaiont effaner eus torts
.1 0h IÏWPl’it de lnur matu».

n pas.) l’hilippu li ôtai! umlmlv àSétmvie. quanti les
-1x.lIeH dm PXüèR dm iClHlmîinïütOS 0l. du Parrain»

muni mamelu m’en les lièrf-liquus arrivèrent juszqulà

l .1. la gain-vnmnln, un lui transmua"! ce nuis-mgr»,
inumæ’nlllll sa ("www prôna que le roi vînt on per-
i mua sujet tnuvhé êgnlenwnl dans thuttlâ lus lettres
l» prémuni! Viglius Nimngenit. Vers ce temps-là,
son mm lloppor. Plusimlrs seigneurs néerlan-
ii un, munir. par vœmplc. lüguuml, Mansfeld, Megen.
ululmrgz. Imirmruues. et llarlaimunt, firent aussi
a «w un mi (li a loures particulières, ou ils lui ren-
fins-ml mnnptn du létal des leurs provinces (Il cher-
--; un]! En nnlnrur par les nmilluurs motifs les règle-
! nm ("fils y avalant. établis. Vers ne même: lmnps
. un. un "une, une dépêche (le l’empereur, qui lui
7’ nummulail une muniuituplumiuucu sauvasses sujets

ml aillais et. s’uflrnll, lice-1 omet, pour médiateur.
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soule ville, et maintenant il s’agit du repos, peut-âtre
même dola possession de tontes les Provinces Unies.»

La plupart des conseillers lurent de cet avis, et le
vouge du roi tut considéré comme une nécessité qu’il

ne pouvait absolument-plus éviter.
’ litais alors-la- question lut de. savoir avec quelle. .
escorte, nombreuseou faible, il entreprendrait ce
voyage. Là-dessus le prince d’Éboli et le comte de
Figueroa différèrent d’opinion avec le duc d’Albe, selon

que difl’érait leur intérêt particulier. Si le roi partait
à la tète d’une armée, le duc d’Albc était l’homme

indiSpensable, et, au contraire, pour un accommode»
ment amiable, ou l’on avait moins besoin de lui, il
fallait qu’il cédât la place à ses rivaux. a Une armée,

disait Figueroa qui eut à apiner le premier, alarmer
rait les princes par les États desquels on la conduirait,
et peut-être même éprouverait de leur part quelque
résistance. Quant aux Provinces, à la pacification des-
quelles elle serait destinée. elle les chargerait inuti-
lement, et. aux griefs qui les ont déjà poussées si loin
elle en ajouterait un nouveau. Elle pèserait également
sur tous les sujets, tandis qu’une justice pacifiquement .
exercée distinguait au contraire l’innocent du cou«
pahle. Co qu’une pareille mesure avait de violent et.
«l’extraordinaim induirait les chefs de la faction à
envisager sans un aspect plus sérieux leur conduite
antérieure, à laquelle la pétulance et la légèreté

avaient en la plus grande part, et les porterait dès
lors à poursuivre leur entreprise avec ensemble et
calcul. La pensée d’avoir poussé le roi siloin les jette-

rait dans un désespoir qui les ferait recourir aux
moyens extrêmes. si le roi se présente aux rebelles à
la tète d’une armée, il renonce à l’avantage le plus
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important qu’il ait sur eux, à sa dignité de seigneur
souverain, qui le défendra d’autant plus qu’il paraîtra

se reposer entièrement sur elle. il se place par le,
pour ainsi dire, au même rang que les rebelles. qui,
de leur côte, ne seraient pas embat-rainés de mettre
une armée sur pied, parce que la haine générale de la

nation coutre les armées espagnoles leur frayerait les
voies. Le roi échange ainsi la supériorité certaine que
lui assure sa qualité de prince souverain coutre l’issue
incertaine d’entreprises militaires, qui devront néces-
sairement, quel qu’en soit le succès, détruire une
partie de ses propres sujets. Le bruit de son arrivée
en armes le devancerait assez tôt dans les Provinces,
pour laisser à tous ceux qui se sentaient coupables
de quelque méfait le temps de se mettre en état de
défense et de faire agir leurs secours intérieurs et
étrangers. En cela, la crainte générale leur rendrait
de grands services d’incertitude de savoir qui était
menace jetterait jusqu’aux moins coupables dans la
grande masse des rebelles, et forcerait à se déclarer
ennemis du roi des gens qui, sans cela, ne le seraient
jamais devenus. Si l’on apprend, au contraire, qu’il
s’est mis en routa sans cette suite formidable; si son
apparition est moins celle d’un juge terrible que d’un
père irrite, tous les bons sentiront croître leur cou-
rage et les méchants se perdront par leur propre seau.
rite. Ils se persuaderont que le passe est de peu
de conséquence, puisque le roi ne l’a pas jugé assez

grave pour prendre, ace sujet, des mesures de vive force.
Ils se garderont d’empirer par des violences ouvertes
une cause qui peut-vôtre n’est pas encore désespérée.

Par cette voie paisible on sauvera précisément ce que
par l’autre on perdrait sans ressource; le sujet fidèle
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ne sers-en amene- façon confond-u: avec terebelle digne

de châtiment; sur celui-ci seulement tombera tout le
poids de la colère (lu-monarque. il n’est pas besoin
d’ajouter qu’on lévite ainsi l’énorme. dépense que coua-

ternit-à la eoumnne le transport d’uneerrnee capa-j- n I
gnole dans ces contrées lointaines. a

a Mais, répliquait le due d’Albe, les soutînmes d’un

peut nombre de citoyens peanut-elles être prises en
considération quand tout l’Étal est en péril? Parce

que quelques sujets fidèles en seront lésés, les sédi-
tieux ne devront-ils pas être punis? La faute a été
générale, pourquoi le châtiment ne le serait-il pas?
Si les rebelles sont-coupables pour avoir agi, les autres
le sont pour avoir laissé agir. A qui revient la faute,
sinon à ces derniers, que les autres aient pu réussir
il ce point? Pourquoi. n’ont-ils pas résiste plus tôt à

leur entreprise ? Les conjonctures, dit-on, ne sont
pas encore assez déseSpérees pour justifier ce moyen
violent : mais qui peut nous garantir qu’elles ne le
seront pas à liarrivèe du roi, lorsque, d’après chaque
dépêche de la régente, tout marche à grands pas vers
de plus grands maux? Faut-il s’exposer à ce que le
monarque apprenne seulement à son entrée dans les
Provinces combien une armée lui" aurait été néces-

satire? On n’est que trop fondé à croire que les rebelles
se sont. assurés d’un secours étranger, qui est à leur

disposition au premier signal. Sera-HI temps de son.
grr il un armement, quand l’ennemi franchira les fron-
tières? F31M! risquer d’avoir à recourir aux pre-
mieres troupes néerlandaises qu’on aura sous la main,
à des troupes sur la fidélité desquelles on doit sipeu
compter? Et la gouvernante enfin ne revient-elle pas
ellemème sans cesse sur ce que le manque de forces
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force aux édits, et d’arrêter les progrès des rebelles?
Une armée bien disciplinée, et redoutée, pourra seule
leur ôter tout espoir de se soutenir contre leur légiu
time souverain, et la perspective certaine de leur perte
rabattre leurs prétentions. En tout ces, le roi ne peut,
sans forces suffisantes, hasarder sa personne dans des
pays ennemis; sans elles, il ne peut conclure avec ses
sujets rebelles aucun arrangement con rouable a sa

dignité. n "(1566.) Le crédit de l’orateur lit prévaloir ses raisons,

et la seule question était maintenant de savoir quand
le roi entreprendrait le voyage et moelle route il sui-
vrait. Comme il ne pouvait en aucune manière le
hasarder par mer, il ne lui restait d’autre choix que de
passer en Allemagne par les défilés de Trente, ou de
franchir les Alpes par la Savoie. Sur la première roule
il avait a craindre les protestants d’Allemagne. aux-
quels l’objet de son voyage ne pouvait être indilïérent;

et, dans cette saison avancée, on ne pouvait se ris-
qucr a passer les Alpes par l’autre voie. De plus, il
fallait d’abord faire venir d’ilalie et réparer les galères

nécessaires, ce qui exigerait plusieurs mois. Comme
enfin l’assemblée des cortès de Castille, dont le roi ne
pouvait guère s’absenter, était déjà convoquée pour

le mois de décembre, le voyage ne pouvait être entre-
pris avant le printemps.

Cependant la gouvernante insistait pour obtenir
une résolution décisive sur la manière dont elle devait

se tirer des embarras présents, sans trop sacrifier
l’autorité royale; et il fallait absolument faire quelque
chose avant que le roi entreprit d’apaiser les troubles
par sa présence. Deux lettres (inforoutes furent donc



                                                                     

ses marronne on u. Revenu; pas rus-ans.
adressées a la duchesse : l’une ostensible, qu’elle
pouvait communiquer aux états et aux conseils, et
l’autre secrète, destinée a elle seule. Dans la première,

Philippe Il lui annonçait sa guérison et l’heureuse
naisseuse de l’infante Clairevlsabelle-Eugenie. qui dans
la Suite-Iépousail’archiduc’ Albert d’Autriche et fut --

princesse des Pays-Bas. Il lui déclarait sa résolution,
maintenant arrêtée, de visiter en personne les Pro-
vinces, voyage pour lequel il faisait déjà les prépara-
tifs nécessaires. Il refusait, comme l’autre lois, l’as-
semblée des étals. Quant à l’accommodement qu’el le

avait conclu avec les protestants et la confédération, il
n’en était fait aucune mention dans cette lettre, parce
que Philippe il ne jugeait pas encore bien prudent de
le rejeter absolument, et qu’il avait encore bien moins
envie de le ratifier. En revanche, il ordonnait à la
gouvernante de lever de nouveaux régiments en Alle-
magne et d’opposer la force aux rebelles. Au reste,
disait-il en finissant, il se reposait sur la fidélité des
princnpaux seigneurs,parmi lesquelsilen connaissait un
grand nombre qui étaient sincèrement dévoues a leur

religion et à leur roi. Dans la lettre confidentielle,
il lui recommandait encore une lois d’empêcher de
tout son pouvoir l’assemblée des états généraux; si

cependant la voix publique devenait tr0p puissante,
et si elle était contrainte de céder à la force, elle devait

du moins agir avec assez de prudence pour ne pas
compromettre la dignité royale et ne laisser savoir à
personne qu’il eût consenti.

( I566.) Tandis qu’on délibérait en Espagne sur cette

alliaire, les protestants faisaient dans les Pays-Bas
l’usage le plus étendu des privilèges qu’on avait été

force de leur accorder. La construction des temples.
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dans les lieux où. elle leur était permise, s’achevait avec

une incroyable rapidité; jeunes et vieux, nobles et
roturiers. aidaient a porter les pierres; des femmes
sacrifiaient même leurs parures pour accélérer l’ou-

vrage. Les deux partis religieux fondèrent dans plu-
sieurs villes. descensisteires particuliers et un Icon-
seil ecclésiastique indépendant, d’après l’exemple

d’Anvers, et ils mirent leur culte sur un pied légal.
On proposa aussi de réunir par cotisation des deniers
dans une caisse commune. pour avoir sonie-champ
sous la mais les ressources nécessaires contre les acci-
dents inattendus qui intéresseraient l’Église protes-

tante en général. Les calvinistes d’Anvers présen-
tèrent au comte de Hoogstraeten un écrit dans lequel
ils s’engageaient a payer trois millions d’ecus, pour
obtenir le libre exercice de leur culte dans toutes les
provinces néerlandaises. Beaucoup de copies de est
écrit circulèrent dans les Pays-Bas; plusieurs per-
sonnes, pour engager les autres, avaient souscrit pour
des sommes fastueuses. Sur ces olfres excessives les
ennemis des reformés ont donne diverses explications.
qui ont toutes pour elles quelque vraisemblance. En
ell’et, sous le prétexte de rassembler les sommes néces-

saires pour l’accomplissement de cette promesse, on
espérait, a ce que croyaient quelques personnes.
recueillir, avec moins de soupçon, les contributions
dont on avait besoin maintenant pour une résistance
a main armée; et, si la nation devait une lois se mettre
en frais, que ce lût pour ou contre la gouvernante. il
fallait s’attendre qu’elle se résoudrait bien plus facile-

ment a contribuer pour le maintien de la paix que
pour une guerre oppressive et désastreuse. D’autres
ne voyaientdans cette cure qu’un expédient temporaire
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des protestants, une illusion par laquelle ils avaient
essayé de tenir quelques moments la cour irrésolue,
jusqu’à ce qu’ils eussent rassemblé des forces suffi-
santes pour lui faire tète. D’autres encore affirmaient
que c’était tout uniment une fanfaronnade, pour alar-
mer la gouvernante encuver le. courage de leur parti
par la révélation de si riches ressources. Quel que pût ,
être le véritable motif de ces offres, leurs auteurs y ’
gagnèrent peu de chose; les contributions arrivèrent
très modiques, et la cour répondit à la proposition
par un silencieux mépris.

Mais les excès des iconoclastes, bien loin d’avancer
les suaires des confédérés, et de relever les protes-
tants, avaient causé aux uns et aux autres un deni-
mage irréparable. L’aspect de leurs églises dévastées,

qui, selon liexpression de Viglius, ressemblaient plus
à des étables qu’a des temples du Seigneur, excepti-

rait tous les catholiques et particulièrement leur
clergé. Tous les confédérés de cette communion quit-
taient l’Alliance, qui, bien qu’elle n’eût pas provoque

et encouragé à dessein les violences des iconoclastes,
en avait du moins été incontestablement recension
éloignée. L’intolérance des calvinistes, qui, dans les

villes où leur parti était dominant, opprimaient les
catholiques de la manière la plus cruelle, tira ceux-ci
complètement de leur première illusion, et ils cessè«
relit de s’intéresser à un parti dont ils avaient tant
à craindre pour leur propre religion, s’il gardait le
dessus. L’alliance perdit ainsi beaucoup de ses meil-
leurs membrcs; les amis et les soutiens qu’elle avait
trouvés jusqnlalors parmi les bourgeois bienjnten-
tiennes, l’abandonnèrent, et son crédit dans la répu-
blique commença à baisser sensiblement. La rigueur
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avec laquelle quelques-uns des confédérés agirent
contre les iconoclastes, pour se rendre agréables a la
gouvernante et éloigner dieux le soupçon d’intelli-

Z

il
lgenou avec les malintentionnés, leur fit tort auprès
du peuple, qui protégeait leurs victimes, et l’alliance
courait le risque" de mécontenter a la lois les deux

partis. ,La régente ne fut pas plus tôt instruite de ce chan-
ü, gement, qu’elle forma le plan de dissoudre peu a peu
toute la ligue, on du moins (le llallaiblir par des divi-
sions intestines. Elle se servit pour cet effet des let-
tres particulières que le roi’ lui avait fait tenir pour
quelques hommes de la noblesse, avec entière liberté.
de s’en servir comme elle le jugerait a propos. Ces
lettres, qui débordaient de bienveillance, furent ra-
mises a ceux a qui elles étaient destinées, avec une
intention apparente de mystère qu’on rendait vainc
à dessein, de sorte que, chaque fois, tel ou tel de
ceux qui ne recevaient rien de pareil en avait vent;
et, pour augmenter encore la méfiance, on eut soin
7;? d’en fairecirculer de nombreuses copies. Cet artifice
atteignit son but. Beaucoup de membres de llAlliance
commencèrent il se défier de la fermeté de ceux aux-
quels on avait fait de si brillantes promesses. Craignant
d’être laissés dans l’embarras par leurs plus puissants

protecteurs, ils acceptèrent avec empressement les
conditions qui leur furent offertes par la gouvernante, ’
et recherchèrent avidement une prompte réconcilia-

lion avec la cour. Le bruit général de la prochaine
arrivée du roi, que la gouvernante prit soin de ré-
pandre partout, lui rendit en cette occasion de grands
services; beaucoup de gens, qui ne se promettaient
rien de bon de cette apparition royale, ne délibérèrent

125...: * aux A; ’-
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pas longtemps pour accepter une grâce qui leur était.

peut-être offerte pour la dernière fois. .
Parmi ceux qui reçurent de ces lettres particulières

se trouvaient aussi le comte d’Egmont et le prince
d’orange...-.Tous.. deux s’étaient. plaints. au. 170i ....dee

prunes malveillants par lesquels on cherchait en Es-
pagne flétrir leur réputation et a rendre leurs inten-
tions suspectes. Egmonl. surtout. avec la loyale sim-
plicité qui lui était pr0pre,-avait sollicité le monarque
de lui faire seulement savoir ce qu’il voulait réelle-
ment; de lui tracer le plan de conduite par lequel on
pouvait lui plaire et lui manifester son zèle officieux.
Le roi lui lit répondre, par le président de Tysse-
moque, qu’il ne pouvait mieux réfuter ses calomnia.
Leurs que par la plus complète soumission aux ordres
de son souverain, qui étaient conçus en termes si
clairs et si précis, qu’il n’était besoin d’aucune nou-

velle explication, ni d’aucune injonction particulière.
C’était au souverain de délibérer, d’examiner et de

commander; se conformer absolument a la volonté
du souverain était le devoir du sujet; son honneur
consistait dans son obéissance. il ne convenait pas à
un membre de se croire plus sage que la tète. Un lui
reprochait, il est vrai, de n’avoir pas fait tout ce qui
eût été en son pouvoir pour réprimer la licence des
sectaires; mais il dépendait encore de lui de réparer
sa négligence, d’aider du moins a maintenir le repos
et l’ordre jusqu’à l’arrivée effective du roi.

Lorsqu’on châtiait le comte d’Egmont par des ne»

montreuses, comme un enfant indocile, on le traitait
comme on le connaissait. Avec son ami il fallait J’e-
courir à l’artifice et a la feinte. Guillaume d’Orange

avait aussi fait mention dans sa lettre des fâcheux
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soupçons que le roi avait conçus de sa fidélité et de
son dévouement; mais ce n’était pas,comme Egmont,

dans la vaine espérance de lui ôter ces soupçons, il
avait depuis longtemps cesse de s’en flatter; c’était

pour faire de ce grief une transition a la prière de le
décharger ne ses emplois. Souvent. déjà . il. avait
adresse cette prière a la gouvernanteg’mais elle lui
avait constamment refusé sa demande, avec les plus
fortes assurances de son estime. Le roi, a qui il avait
enfin présente directement la même requëte, lui fit
la même réponse, qui était parée d’assurances tout

aussi fortes de sen contentement et de sa reconnais.
sauce. Il lui témoignait particulièrement sa plus
haute approbation pour les services qu’il lui avait rée
sentiment rendusà Anvers; il regrettait vivement que
les affaires particulières du prince (que celui-ci avait
mises surtout en avant pour obtenir son congé) fus-
sent en si mauvais état; mais il finissait par déclarer
qu’il lui était impossible de se passer d’un serviteur

de son importance, dans un moment ou il eût fallu
que le nombre des bons augmentât au lieu de dimi-’
nuer. li avait cru, ajoutaitil, que le prince s’était fait
une trop bonne opinion de lui pour le supposer faible
au point d’ajouter loi au vain caquet de certains
hommes malintentionnés a l’égard du prince et de

lui-même. Pour lui donner en même temps une
preuve de sa sincérité, il se plaignait à lui en confi-
dence de son frère, le comte de NasSau; il paraissait
lui demander conseil a ce sujet; il exprimait enfin le
vœu d’apprendre que le comte s’était éloigne pour

quelque temps des Pays-Bas.
Mais Philippe il avait ici allaite a un homme qui

le surpassait en finesse. Le prince d’Orange le sur»



                                                                     

251i ElS’l’OlRE ou Lit auvents ces rave-sas.

veillait-depuis longtemps, lui et son conseil privé de
Madrid et de Ségovie, par une armée d’espions, qui

lui rapportaient tout ce qui s’y passait de remet-- a
quable. La cour du plus dissimulé des despotes était

devenue accessible ses ruse et li son argent. Par.
moyen il avait en en original plusieurs lettres que la.
gouvernante avait envoyées secrètement a Madrid, et
il les avait fait circuler, comme en triomphe, sous les
yeux de. la duchesse, a Bruxelles, en sorte que celle-
ei, étonnée d’y voir dans les mains de tout le monde
ce. qu’elle avait cru si bien, caché, pria le roi d’anéan-

tirà l’avenir ses dépêches incontinent. La vigilance
de Guillaume ne se bornait pas à la cour d’Espagne;
il avait aposté ses espions jusqu’en France et ailleurs
encore, et quelques-uns l’accusent même de n’avoir

pas employé pour obtenir ses informations les voies
les plus innocentes. Mais le renseignement le plus
important lui fut donne par une lettre interceptée de
François d’Alava, ambassadeur d’Espagne à la cour

«le France, adressée a la duchesse, et dans laquelle
il s’étendait sur la belle occasion qui était. maintenant

donnée au roi, par la criminelle conduite du peuple
néerlandais. pour établir dans ce pays le pouvoir ar-
bitraire. Il conseillait donc a Marguerite de tromper
les nobles par les mêmes artifices dont ils s’étaient
servis contre elle jusque-là, et de les rassurer par de
belles paroles et des manières obligeantes. Le roi,
disaitoil enfin, qui connaît les gentilshommes pour
être les moteurs secrets de tous les troubles passés,
saura bien les trouver en son temps, tout comme les
deux seigneurs qu’il tient déjà en ESpagne, et qui ne

lui échapperont plus: il sciure de faire sur aux un
exemple qui épouvantera toute la chrétienté, dût-il
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y risquer tous ses États héréditaires. Cette fâcheuse

découverte acquérait le plus haut degré de vraisemb-
blancs par les lettres que Bergues et Mcntigny écri-
vaient d’Espagne, et dans lesquelles ils faisaient des
plaintes. amères sur le.,peu longeras. de .- la grandesse
et sur le changement de conduite du monarquehcn-
vers eux. Guillaume d’Orange reconnut alors parfai-
tement ce qu’il devait penser des belles assurances

du roi. . .(1566.) La lettre du ministre Alava, et quelques
autres, qui étaient datées d’Espagne, et donnaient des
nouvelles détaillées sur la prochaine arrivée du roi,
à la tète d’une armée, et sur ses mauvais desseins
contre les nobles, furent communiquées par le prince
il son frère, le comte Louis de Nassau, aux comtes
cl’Egmont, de Hoorn et de Hoogslraeten, dans une
entrevue à Dendermonde en Flandre, où ces cinq
chevaliers s’étaient rendus, afin de prendre en com-
mun les mesures nécessaires pour leur sûreté. Le
comte Louis, qui n’écoutait que son indignation, sou-
tint, avec témérité, qu’on devait, sans perdre un mo-

ment, prendre les armes et s’assurer de quelques
places fortes. Il fallait, à quelque prix que ce fût,
empêcher le roi d’entrer a main armée dans les Pro.

rinces. Il fallait appeler aux armes la Suisse, les
princes protestants d’Allemagne et les huguenots,
pour mettre obstacle àson passage sur leur territoire;
et si néanmoins il parvenait à franchir tous ces 0h»
stades, il fallait le recevoirii la frontière du pays avec
une armée. Il se chargeait de négocier en France,
en Suisse et en Allemagne une alliance défensive, et
de lever dans ce dernier État quatre mille reîtres avec
un nombre proportionne de fantassins. On ne man-
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quait pas de prétexte pour réunir l’argent nticcssniro,
et les minot-inule reformés, il s’en louait pour assena,
ne le laisseraient pas dans rembarras. Mais (finition-1.".
plus prudent et plus sans, se deniers contre ru nm.
jet. qui renmnlrcmit dans licexelculinn des difficulté:
infinies. et que rien ne pourrait sitcom jmliliur, u
ropri’nsnnla qui! l’inquisition (tait dans le fait alunir.
les. («lits puisque culièrenwnl lambris dans Forum,
(Pl qu’un avait amortir? une («irritable liberté du mm.

Science. lis manquaient (hum jusqu’à pri’rselitillunmu-

tif niable pour entrer dans cette voie hostile; (Tintin-
ilunt il ne (ioulait pas qu’un ne leur m fournil un
bientôt. Sun avis Mail llnllP «l’alleinlrv tranquille-
ment ce unitif. mais «le lillilllll «lilinmumunl a (ont
dans liinlervalle. et illuvium in peuple «in «langer qui
[P lin-naquit. afin quid un prêt in agir, si lus "me
stances lu denmmiaivnl.
ranges il Paris du prince d’urangc, il nuant pas duu-
lt-us qu’une si puissante "une, redoutable par l’ain-

Si tous roux qui munpnsniiuil Fusaiunlilce su [1135.1.1
limite ut le pouvoir «le sans illumines. n’eut pu opium-e-

aux desseins du roi des chaumin- qui reliraient Ion
ulïilizuwlnnuvr tout sunpluu. Mais le murage (les vin»-

vuliur-æ assemblois fut crirl-nmnvul abattu par lait--
vlamlinn surprenante «lu munir (PERIIIUIÎL u .l’ninu-

nnvux. «lil«il. subir tout on qui peut arriser, (punir-
tenter si Minimum-ment la fortune. Le bannisse.-
liiilspnunnl Alumine lunche peuJîmnnwnl ml hennin--
pziriielnlrnil. Il il lire dans Muni fermée du son inui-
lrr c-t (li-rhillrur ses secrets l Lus nouvelles que mon
diurne Mantiuny ne prouva-ni qu’un" rimer: 190:.qu
le roi nourrit une Upllllnll très équivoque de "une
zèle pour son service, qui! croit avoir des raisons de
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4.x délier du nom fidélité; M, il me semble que nous

la. «vous que trop dormi! sujet. Aussi ma résolution
1-4.." nl’rôtl’vr est du. lui inspirer une meilleure opinion
4.. "mi on redoublant de zèle, et l1’ClïRC-0l’,8.il est pos-

an. par ma conduite future, la soupçon que mes
plus mil pu jusqulici jeter sur mui. El. comment
;;.-.-.n-r:iis--jn m’arracher dus bras de ma nombreuse
immun. qui a besoin du mon appui, pour me traîner
.-n fugitif dans les cours étrangères, à chargu à tous
(w a qui m’accueillcraienl, esclaVu de quiconque vau.
lirait s’abaisser à me suulmiir, et devenu le valet des
.-li-.m;:urs, pour échapper à une cunlraiute, après
tant llilérnble. dans ma put-rie? Jamais le monarque
li" palma mullruiler un servileur qui lui fui. nuire.
(in vin-r, ni, qui skiai acquis un droit fondé à sa re-
.--m.:lissumm. Jamais on ne me persuadera que ce
. AMPHI"). qui nourrissait dans son cœur des Senti--
l:.w.’.lw si équitables, si bienveillunls, pour son poupin

. Pays-Bus, et qui uhlan a donné des assurances si
mm pl si saintes, forge à présent contre lui dus:
«Mm sa duspoüquos. Quand nous aurons seule-
m. ni l"t’lillll au puys sa première tranquillité, châtiai

Il s n-lwllvs, rétabli le culte catholique, alors, croyez-
lu li. hm n’ontondm plus parler ici (le [roumis espa-
minium «il c’csl. à cela qua je vous invite tous en un

"minuit par man conseil «il. par mon exemple; à cula
Nui qui! laplupnrl du nos frères inclinenl déjà. Mini.
pair mu pari, je ne crains rien de la colère du mu-
nmpw. Ma conscience ufubsuul; mon son chipent]
«il «ljusliuvnlœlu sa boum v

Vulnuuwnt Nassau. lluorn (il. Orange s’cwlTorcûrnnl
Ilïillzinivr sa «inhalatrice, et du lui unvrir IFS yeux sur
la dungur prochain. inévitable. Pigment était Sillcërv-
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muni dévoué ou roi: Io souvmiir du sua bienfaits
(il (les procédôs obligwmls dont il los avait. accompa-
gnés vivoit «impro dans; ou "uninaire. Lus attentions
par lvsquellus il l’ovuil ilirzliugxnu rivions 508 amie
nuiraient pas: n’umqiul lvur alliai. mêlait, plus par
lousse. houlo quo par espril du parti qu’il mutilé-
fondu contra lui in cousu un coriciloyons; ciolail
plus par lamprirmnonl N. par boulé nulurolln du mm
quo. par dus principal; éprouvés: qu’il nuoit commun

lus mesurai; rigoureuses du gouvernement. L’illlllllir
du la. nation, qui llnzlornil comme son illulo, nuait
égaré. son ambition. Trop vain pour sacrifier un ru-
nom qui résonnait si agréablement il ses; ouillas. il
avait un faire quelque chum! pour in muflier: mais
un seul rupin-d un; sur au famille, une qualification
suivi-ru sans lnquollu on lui iulirêsonluil ou Pullllllli".
lino dompteuse corm’quwuce qu’on on lirait, le vit

nom du Crlllll’, farrarlmionl u colla illusion. ou li
nunonuimsl traunblunl «il empressé li son clovoir.

La rolrnilu «flip-mont (il. linliouor tout in plus) il:
[minou ll’llrungo. lâgunml. uvule los cœurs du purul-
ol ioule humiliation du l’arnniu, sans luqlwllo il ou:
absolument itnpussililv cl’oiilriqiremlru quolqlw cm:
d’cmcnvll. (in omit si «omnium complu sur huma
décilirulion inullt’vmluo rondit toute la coiiliirvncu un.

lilv. Un un: munira sans omit rien résolu. Tous mu
qui s’élaiivnl ronvoulri’ss à Dumlorniondc citaient alu-1;.

dus u lirllelnf’S un ouusuil cl’lzlul: mais ligniez)! semi

541v ronilil. La gullvurlmnlo voulut lu questiumwr sur
("v qui nmil (-16: l’oijl. de liunh’rliiç’n; allo Minium!

nuira clinw du lui quo in Mir.» alluma, dont il and
nunpnrlû "un mp3". ri qui! lui plaisanta un ujoulszul
los reproches les plus amers. D’abord coll.) me in il:
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pâlir: mais bientôt elle se remit, et soutint hardiment
quo. la lettre omit supposée. u Comment. disait-elle,
un" [olim pourrait-elle Mm ultima. puisque aucune
mu nmnqur. et que celui qui prétend l’avoir sur
prun- "nui-nil certainement pas épargné les outres?
pulque. jusqu’à prônant, il n’est point du paquet qui
in: un: soit purvcnu. ut qu’aucun liinssngur un m’a fait
il. tout? lit comment imaginer que le roi aurait choisi
un Alun-i pour le rendre lunure d’un secret qu’il ne
m’ait jamais livré même à moi? il

GUERRE CIVILE.

dam.) (lrpondunt la gouvernunto hâta do mettre
lipiwilil tumulaire quo lui donnait la division de la
un: l’ami. pour consoninicr la ruine de l’.-tllianr.o, déjà

nillinuilf-o par la discorde intestine. Elle tira d’atllc-
murin sans rotant dus lroupos que le duc Éric du
limiisivick touait prolos pour cllc, renforça la cuva--
irrit- .,t forma cinq régiments de Wallons, dont les
nunlm du Munslrld,du bingo". (M romburg cl. d’autres.

Min-lut in commandcmcnt. il fallut, pour ne pas
dirimer lu prince ililLtrnngo du la umuièrc la plus sen-
silnlu. lui roulier aunai des lroupos, d’autant plus que
lm giraumons dont il était gouromcnr on tiraient lu
plus ,Lfnuul lmsuin; mais on prit la précaution du placer
il w vous un colonat, nommé. liieililorliuger. qui sur-
mllnil. toutou sans démarches, et [murait faim échouer

munira. si cilles paraissaient dangereuses. Le
dime de: Flandre fournit un mon: d’Egmontqua-
nuit.» mille florins «for pour-entretenir quinze cents
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hommes, dont il distribua une partie dans les places
les plus menacées. Chaque gouverneur dut augmenter
ses forces militaires et se pourvoir de munitions.
Tous ces préparatifs, qui se faisaient partout et avec
vigueur, ne laissaient plus aucun doute sur la voie
que la gouvernante suivrait à l’avenir.

Certaine de sa supériorité et assurée de ce puissent

secours. elle se hasarde maintenant à changer de
conduite et à tenir aux rebelles un tout autre langage;
elle se hasarde il interpréter d’u ne façon tout arbitraire

les concessions qu’elle n’a fuites aux protestants que
dans un moment de frayeur et par nécessitéætà réduira
tu la soule faveur des proches toutes les libertés qu’on»

leur avait tontinoient accordées. Tous leurs autres
exercices et nuages religieux, qui semblaient. une fois
les proches urcordés. devoir s’entendre d’eux-même.

furent déclares liliales par de nouvelles ordonnances,
et il fut procède. contre les délinquants comme rentre
des conpublos de lestioinujeuté. On permit aux protes-
tante de prusrr autrement que l’Église dominante sur

la sainte cône; mais la côlélirer autrement ôtoit un
crime. Leur manière de baptiser, de marier, d’aussi-e-
tir, fut interdite nous peine de mort. C’était une
cruelle moquerie de leur permettre la religion ou
leur en défendre l’exercice; mais cet ignoble artifice
pour s’affranchir de la parole donnée était digne du la
lâcheté avec laquelle Marguerite s’était laisse arracher

celui. purole. Elle prenait prôtexte des moindres inno
valions. des infractions les plus insignifiantes, pour
troubler les prêches; elle fit procéder contre plusieurs
prédicants, sous le prétexte qu’ils avaient exercé leurs

fonctions dans un autre lieu que celui qu’en leur
avait assigné, et quelques-uns même furent pendue
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Elle déclara hautement, en plusieurs occasions, que
les confédérés avaient abuse de sa frayeur, et qu’elle

ne se tenait pas pour liée par une convention qu’on
lui avait extorquée par des menaces.

ne toutes les villes néerlandaises qui avaient pris
part alu révolte iconoclaste,Voieneionnesœn Hainaut,
avait inspiré à la gouvernante les alarmes les-plus
ures. Dans aucune le parti des calvinistes n’était
aussi puissant que dans celle-là, et liesprit de révolte,
par hune! la province du [lainant s’était toujours
aumaille par-dessus tontes les autres, semblait yaroir
(du domiciliai. Le voisinage de la France. à laquelle
un» appartenait par le langage et par les moeurs heau-
l- "Il! MIN qulaux i’ays-Bas.avait été cause qu’on avait

de tout temps gouvernèrent) ville avec une plus grande
douceur, mais aussi avec plus de prudence, ce qui
travaillait que lui apprendre a sentir d’autant plus
nu importance. A la dernière révolte des iconoclastes,
Il son ailait déjà peu fallu quelle ne se livrât aux
huguenots, avec lesquels elle entretenait les plus
intimes intelligences, et la moindre occasion pouvait
munireler ce danger. Aussi, de toutes les villes néer-
landaises, Valenciennes fut la première à laquelle la
gouvernante destina une plus forte garnison, aussntôt
quelle se trouva en mesure de la lui donner. Philippe
de Noircarmes. seigneur de Sainte-Aldegonde, gou-
rnrrunurdu Hainaut a la plane du marquis de "orgues
aimai, avait reçu cette conunission, et parut devant
in murai; la [site d’un corps de troupes. Les mugis.
tous. envoyèrent de la ville des députes à sa rencontre.

l. Celail, et des: peul-soue encore un proverbe dans le Hai-
mnl,qua la province ne relève que de bien et du soleil. (Note
de Soliman
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pour s’excuser de recevoir la garnison, parce que la
bourgeoisie protestante, comme le parti le plus
fort, s’était prononcée contre cette mesure. Noir-
raruies leur notifia la volonté de la gouvernante, et
leur donna le choix d’une garnison ou d’un singe. (tu

triniposerait a la ville que quatre escadrons de rava-
lerie et six compagnies de nous de pied r pour garait-a
tir sa parole. il ôtait. prêt a donner son propre lits
nomme otage. Tandis que ces conditions étaient pro-
posees aux magistrats qui étaient, quant nous, trie
enclins à les accepter, parut. a la un; de son parti.
dont il était liupotre et l’idole. le ministre Portion"
La Grange. qui était nôcvssaireinent intéresse a em-
pêcher une soumission dont il serait devenu la victime.
et. qui, par la force de son éloquence. excita le poupin
a refuser les conditions. Lorsqulou rapporte cette
repense a Noircarmcs. il fait. contre tontes les lois du
droit des nous, mettre aux fers les députosœt les rin-
mène prisonniers avec lui; mais. sur l’ordre de la
régente, il lui fallut bientôt les relâcher. t’ibligee aux

plus. grands Illtznflgf’tilltllltfl par des ordres secrets du
Madrid, elle fait sommer la ville plusieurs fois encore
de remævoirtn garnison qui lui est destinée; mais.
«atteinte elle persiste obstinément dans son refus, clic
est. par aria public, déclarer» rebelle, et NOirCiH’llan
reçoit Perdre formel de l’assumer. On détend a toutes.

les aulrrs provinces «Passion-r de conseils, d’argent
ou d’armes cette ville révoltée. Tous ses biens sont
adjuges au lise. Pour lui montrer tu guerre, avant de la
connnencer réellement, et pour lui laisser le temps de
sages relierions. Noirrarntrs rassembla des troupes
de tout le Hainaut et Gamin-ms (tous), prit posses-
sien de Saint-Amand, et mit garnison dans toutes les
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MANS Voisines. Les mesures prises contre Valenciennez
lirunt mmpnmdru li toutes les villes qui citaient
du": tu même, cas le sortqui leur était réservé à elles-

m-ïnws, ut mirent. aussitôt toute la ligue on mouve-
"mut. lima arrime de Grimm, du trois à quatre mille
immuns. qui avait été ramassée à la lutte ut campo-
mu. «in populace: tugitivu et des bandes qui. restaient
«lm immwlnstns. parait sur le territoim de Tournai et
du Lutin punir s’assurer (le ces deux villes etinquiétur

minium durant Valenciennes. Le gouverneur du Lille
a la lumlicur du, mettre en fuite un détachement du
nil" annula, qui, (l’intelligence :1ch les protestants
du « vllv ville. n fait une tentative pour sien Olllpïll’tfl’ç

un «nui-u la plane. buns tu même temps, l’armée des
hmm. qui peut du truqué près «le Lannuy, est sur»
pli-u par Nc.iircurnms c-t presqueuntiènmwntdétruite.
tu lin-lit nombre de Ceux qui, par une. valeur désun-
irzw, parvimiiient En se frayer un passage, se jettent
-l un lu rillv du Tnurnni. qui est sommée incontinent
un ln minquunr ilimwrir ses portes ut de recemir
un niwn. Su prompte obéissnnvc lui prépare un sort
Mm (lunx. finirent-mon sa «intente d’y abolir le cono
«luiras maltraitant, «tu bannir les minimums, de punir
lm «1le «les rubulim, et (le ré alillr le culte tallio-
lnguv. qu’il trnuvc pratiqua entiùmuwnt supprimé.
Après lui ami r donné pour gouverneur un catholiquu
un. ut awuir laissé unegurnisun suffisante, il se porte
Il. nmmriuimvvc son urinée victorieuse,dczvant Valen-
rivnnwm punir continuer le siège.

lZvllv ville, insulmnmcntfièrl: de ses remparts, se
[ll’vlllllïllt à une viverimistnncn, turnwnwnt décidée îi

titillé-UV lus utilises aux dernières extrémités. Un
nui-ail pas négligé de se pourvoir de munitions et

:1 m www

in! m ru mu w il
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de vivres pour un long sir-go; tout ce qui punirait.
porter les armes. sans excepter menue les artisans,
devint suldut;on rasa les maisons voinineu- de la ville.
et surtout les couvents. un" que les: anuidgeants un
sien servissentpascuntre la plaire. Le petit. nomlmnles
partisans de la couronne gardaient le silence, oppri-
nuis par la multitude; nul catholique n’avait renom.
L’anarchie et la révolte avaient remplace le bon ordre,
et le fanatisme d’un prêtre téméruire dictait la lui. tu

combattants étaient nombreux, leur courage déser-
pére. leur impératrice de secours assurée, et leur lutina
rouira la religion catholique portale à l’extrême. tu
grand nombre "urinentaucunegrâce nattendre; truie.
abhorrait-ut le joug commun dîme impi’irieuse par-
nison. Noircarmes. dont I urinée aidait accrue d’une
manière "donnable, par les auxiliaires affluant il»
toutes parts, et était abondamment pourvue de. tout»;
lus rima-us mitonnant-s pour un long blocus, leur:
encore une fuis de gagner la ville par la inuite; mai;
en fut en vain. il lit en cnnséqurnru ouvrir Intran-
chén et ne mit en dernir d’investir la place.

La situation des moleskine s’était empirer, sur cm
entretîntes, dans la même proportion que les turc...
dola gouvernante notaient uranies. lJallianri: de la
noblesse s’était peu à peu réduite au tiers. Quelqunc.

une de ses plus importants défenseurs, comme in.
ceinte illimitant, était-ut revenus au roi; les contri-
butions, sur lesquelles on avait si entretuant Compte,
produisaient tort peu; le and du parti euhnnençait à
se refroidir sensiblement, et avec la bulle. saison do-
vnivnt aussi finir leu prêches publics, qui avaient
entretenu ne mile jusqu’alors. Toutes: res eirmnstnnrr’s
réunies décidèrent le parti défaillant à modérer ses



                                                                     

mur: w. 265imaltraitions et à tenter tous les moyens licites avant
un risquer les mesures extrêmes. nous un synode
minéral (les protestants, tenu à cette [in dans Anvers,
et auquel assistent aussi quelques-uns des conférie-
me, on résout de députer à la gouvizrnante, de lui
faire des représentations sur son manque de fumet de
lui rappelPI’ la convention faite. Bréderode se charge
de velte commission, mais il se voit repousse avec
dureté et avec insulte, et même exclu de Bruxelles. il
prend alors. le parti de rédiger un mémoire, où il se
plaint. au nom de toute l’Allianee, de ce que la du-
chesse, par son manque de loi, le fait mentir à la
un. «le tous les protestants. qui ont pose les armes
une la garantie de l’alliance. Il lui reproche d’anéan-

tir. en rémquant ses concessions, tout ce que les
miroitois ont fait de bien; d’avoir cherche à désho-
luerI’ l’Allinnce aux yeux du peuple, d’avoir l’omenli’:

lillimmlo entre ses membres, et fait poursuivre
lwullmup d’entre eux comme criminels. Il la pressait
il» révoquer ses nouvelles ordonnances. par lesquelles
un :lvuil enlevé aux protestants le libre exercice de
l«ur religion; mais, avant tout, de lever le singe de
Valenciennes, de licencier les troupes nouvellement
curetées, soule condition sous laquelle la ligue pût lui
garantir la tranquillité publique.

La gouvernante répondit sur un ton qui était bien
diffèrent de sa modération précédente : a Qui sont
n:«-roril’oclerés qui s’adressent à moi dans ce mémoire?

n’est en vérité un secret pour moi. Les confédérés

nm: lesquels j’ai eu ollaire se sont, si je ne me
immun. disperses. lm moins tous ne peuvent avoir
pris part. il cette plainte, car j’en connais beaucoup
moi-nième, qui, satisfaits sur toutes leurs demandes,
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sont rentrés dans le devoir. Mois, qui qui: ce soitqui
s’adresse ici à moi, sans raison, sans droit et son;
litre, il a du moins donne il mon paroles une très fausse
interprl’vlotion, s’il en conclut que j’aie assumerai

protestants la liberté de religion. ll ne peut «in.
igqu de personne combien il m’a ont pénible (le
permettre les prêches dans les lieux on ils se Sont
introduits d’eux-mêmes, et colo ne peut certes passer
pour mie «minorassiez: de le liberté de croyance. J’aurais

pu avoir l’inde de prendre sous mu protection«se-mn-
sistnires illogisme? de tolérer ont l’îlot dans l’lîlut? d’au

rais pu iu’oublier au point d’accorder cette dignité lugub-

iiuue serte nbourinnblegde inuiteVerser l’ordre enlia
de l’lïgliseet du la rèpubliqumtzt de faire à me sainte

religion cet horrible outrage? l’rcuez-vous-en il mon
qui vous a donné cette permission, mais ne roidir-to-
pas avec moi. Vous m’accuser. d’avoir enfreint 1:
convention qui vous garantissait l’impunitr’». i-t lu - -

curite 1? Je vous ni remis le pusse, mais non les limita
que vous enmnmttrioz à l’avenir. Votre requête du
mois d’avril dernier ne devoit nuire il aucun de Vous.
et, à insoumioissauce, elle n’a nui il personne; une
quiconque a péche de nouveau contre la majesté
du roi n’a qu’à subir les conséquences de son crime.

Enfin, comment osez-vous me rappeler un traite tille
Vous avez violé les premiers? A l’instigation dingo:
les églises ont-elles été pina-r3, les images des suint:
renversées, et les villes entraînées il la révolteront-t

conclu des traités avec les puissances étrangères
ordonne des enrôlements illicites etlevé sur les sujet.»
du roi des contributionsillégales? C’est pour celai «par
j’ai rassemble des troupes; pour cela que j’ai aggrave

les édits. Celui qui me presse de poser les armes ne



                                                                     

urus 1v. 267pf’ill nmir «le’lionnesinlenlions pour sa pairie et pour
«on roi, et. si vous n’êtes pas les ennemis «le vous»

mimas, prenez soin d’excuse!" vos prennes actions,
.izi lion du juger les miennes. u

Tonie l’iispl’iranee qu’avaient les Gueux d’un arran-

.ff’llll’rll amiable. Ulmhël’elll, «lovant cette déclaration

lunure. rions. être assurée d’un puissant soutien. la
réal-nie. un pouvoit. tenir un pareil langage. Une ur-
mèo M nil. en Pulllpagmb, l’ennemi devant Valenciennes;
une clos associes s’était détachée de la ligue, et la
.niili’til’t’lilnll.’ exigeait une soumission absolue. Los

nom des confédérés allaient. si mal maintenant,
qu’une résistance ouverte ne pouvoit. les gâter
invunlnge. S’ils se livraient sans défense aux
nains «le leur souverain irrité, leur porto était
u imine; mais la voie des armes pouvait du
lai-nus la rendra douteuse encore : ils choisirent
leur ce dernier parti et omniumnuèrent sérieusement
-. -. Hi’lÎllpl’l’ de leur défens-e. Pour s’assurer un droit

arrogance des protestants ilellilieinngno, Louis de
Niwlili voulut persuader aux villes d’Amslordam,
Min-ers. de Tournai et «le Valenciennes de s’unir
plus étroilenmnl. à eux par la loi, en accédant il la

’ l sono-«ion d’Augshourg : proposition qu’il ne put

Jilllilla’ faire occluaillir, parce que la imine religieuse
du. molinistes pour leurs frères évangéliques surpas-
Mil meure, s’il était possible, l’horreur qu’ils avaient.

du papisme. Alors Nussau commença à négocier
sérieusement pour des subsides, en France. dans le
l’ailallllill et un Saxo. Le comte de [Sorgues fortifia ses

’ . tuileaux; llrédurode se jeta avec une patito urinée
dans sa place forte de Vielle sur le Look, sur laquelle
il s’attribuuil des droits de souverain, et qu’il mit, à



                                                                     

268 amome on LA nérons une ravelins.
la hâte, en état de (luronne, pour y attendre un renfort
de l’alliance et l’issue des négociations de Nana",
L’étendarrl dola guerre était maintenantarhoré; par-

tout battait le tambour; partent on voyoit. marcha»
«les troupes, on recueillait de l’ergont.on enrôlait de;

soldats. lacs agents des nous partis se rencontraient
souvent dans le même endroit, et a peine les permit.
leurs et les sarcleurs de la régente avaient-ils quia.i
une ville que les courtiers de la ligue lui faisaient
souffrir les mêmes violenres.

U568.) ne Valenciennes, la gouvernante porta son
attention sur Bois-lo-Duc.où les iconoclastes avaient
commis de nouveaux excès, et où le parti des prolos.
touts avait acquis une grande supériorité. Pour doci-
der, par des voies pacifiques, la bourgeoisie a revenir
une garnison, elle députa le chancelier de Brabant.
nomme Sclieitl’, avec le conseiller ri’liïtat Mémor- in

l’alimentaire, qu’elle avait destine pour gouverneur il
la ville. fies envoyés devaient s’assurer de la tvlfti’r

à l’amiable,et (luttiauder il la bourgeoisie un nouveau
serment «l’obéissance. En même temps, il fut ordonné

au comte de Magne. qui se trouvait dans le V0lSlll87-Ï"
avec un corps de troupes,d’approcliorde tarifie, pour
soutenir la mission des deux députés et pouvoir;
jeter incontinent une garnison. Mais lire-dormis, qui
en fut averti dans Viens, envoya à Bois»le-l)iic nov
de ses créatures, un certain Antoine «le Bentham, on
dent calviniste, mais qui était connu pour un bran
soldat, allo (le relever dans cette ville le courage «la
son parti et de mettre obstacle aux projets (le la gou-
vernante. Co Bomborg parvint a s’emparer des
lettres que le chancelieruvait apportées de la partdela
duchesse et à y substituer des lettres fausses, on,
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mon tv. 269par leur langage dur et impérieux, irritèrent la
lmiirgtvtlicin. En même temps, il sut rendre les deux
envoyés de Marguerite suspects d’avoir sur la ville
dm: projets sinistres, ce qui lui roussit tellement
mon de la multitude. que, dans sa rage frénétique.
elle eunuque; houx ot les retint prisonniers. Bomherg.
(1mm comme plaçant à la tête de huit cents hommes
qui taraient choisi pour leurclief, s’opposant: comte de
arum. qui s’avançait sur la ville en ordre de bataille,
et le reçut si mal avec la grosse artillerie, que Megen
du! w retirer sans avoir rien fait. La gouvernante lit
PllSllitP réclamer tes députes par un sergent de
justice, et, en cas de refus, menacer la ville d’un
«lège; mais Bomberg occupa l’hôtel de ville avec son

parti. et força les magistrats de lui livrer les clefs de
la plana Le sergent fut renvoyé avec insulte, et" fut
répondu par son entremise à la gouvernante qu’on
mi roulottoit aux ordres de Brédermlc pour savoir ce
(mon ternit des captifs. Lo héraut. qui s’était tenu
hm de la ville, parut alors pour lui déclarer la guerre,
ru qur le riinriœlirrr put toutefois encore empêcher.

Après cette inutile tentative sur Bois-le-Duc, le
«mutule Megen se jeta sur Utrecht, pour prévenir
un dessein que le comte de Bréderode voulait exécuter

sur cette ville. Comme elle avait beaucoup à souffrir
(tr Fumée des confédérés, qui campait non loin de l:

sous Viane, elle le reçut à bras ouverts, comme son
protrctenr, et s’accommode à tous les changements
qu" lit dans le service divin. Il lit aussitôt élever au
bord du Look une redoute, d’où il pouvait battre
Virole. Bréderode, qui n’avait nulle envie de l’atten-

dre dans cette place, la quitta avec la meilleure partie
de sa troupe et courut à Amsterdam.
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ilion que le prince d’Orango, au milieu de ces mon.
remonta, semblât perdre son tempe dans Anvers, il
n’en litoit pas moins: actif son: en repos apparent,
(l’était sur ses avis que l’alliance avait fait des lori-1re,

ut que ltriiilermlo avait fortifie ses châteaux : si in
allait il lit même proscrit à ce dorois? de trois connut,
qu’il avait fait fondre à Utrecht. Ses yeux VCiiillli’lit

sur tous les mouvements de. la cour, et ln ligue tu:
par lui avertie de tous les desseins qu’on formait sur
telle on telle place. Mais son ollaire capitale parut
être d’avoir en sa puissance les principales villes de
son gouvernement : à ont elïet, il m’ait cherche serré.

toment à favoriser de toutes ses forces l’entreprise:
de liriirlerode sur Utrecht et sur Amsterdam.

Le poste le plus important était Walcheren, ile de
Zélande, ou l’on présumait que débarquerait le roi;

et, pour surprendre cette ile. Guillaume forma un
projet qu’entreprit d’exécuter un noble du réuliilillîi,

fidèle ami du prince d’Orango. Jean de. illumineri-
gneur de Thouluuse, trismus Philippe. de Sainte-al:
degonde (1567). TilOllIOllSG entretenait avec l’ancien
bailli de Middelbourg. Pierre llaak, des intelligences
souri-tes qui devaient lui fournir l’occasion de jeter
des garnisons dans hliildelbourg et Flessingue; mais
les enrôlements qu’on taisait a Anvers pour cette en.
[reprise ne pouvaient avoir lie-u si iriystorieusenwnl
que les magistrats n’en conçussent des soupçons. Pour

les tranquilliser, et pour favoriser en même temps
Son projet, le prince lit ordonner publiquement par
le héraut il tous les étrangers, soldats et autres, qui
n’étaient pas au service du l’État, ou n’avaient du

reste pas d’affaires dans la ville, qu’ils eussent a la
quitter sans dol-lai. Il aurait pu, disent ses adversaires,



                                                                     

LIVRE W. 271
.u influant las portes, s’umparcr aisémanl du tous ces
maillais mauvais, mais il les chassa hors (le la ville,
un" du in: punissur d’autant plus me. au lieu du leur
m muant)". in furent incui’itinunt mnharqués sur
rasant. a: transportés jusque devant llammekens;
nunc. rumina on lut prévenu «lu-leur emmi-aurige il
lilllnîlllgllc, par le cocha d’eau (filmera, qui arriva
peu «le lumps avant aux, ou leur refusa. l’entrée du
part. il»; trouvèrent les mêmes difficultés à Arnomui-

un. nun lulu du Middelhourg, ou les sectaires glairer.
un ut. vainement- il’excite:r une million en leur faveur.
lins: Tlioulousa rira de bord sans avoir rien fait, et
remania rageant jusqulâ: (Jsterwecl, à un quart. de
hmm «l’imam, ou il débarqua son monde, et établit.

un camp sur la rive, dans le dessein d’y attendre des
n nil-iris d’Anve-rs. et (le soutenir par son voisinage
le: murage de son parti. qui émit. opprimé par les
munirais. Avec l’assistance du clergé réformé. qui

ria-nuait. pour lui dans la ville d’Anvors, sa petite
un"!!! croissait de jour en jour, au sorte qu’il finit
par ulcvenir redoutable aux habitants, dont il désolait
[nul la turriloirc. Les magistrats irrités munirent le
tu"! nurprendro dans son camp par la milice urbaine;
mimi le prince d’inangc sui. y mettra obstacle, sans
prétexte qu’on ne pouvait alors dégarnir la ville du
*Ùlllflt3n

(minaudant la gouvernante avait rassemblé à la halle
«unira ’lihoulouse une petite armée, qui s’avança de

Bruxelles, à marchas forcées, sous les ordres du l’hi-
limm du Launoy. En même temps, le comte de Magali
un si mon maVelopper et. occuper l’armée (les Gueux,
prix «la Viarm, qu’elle ne put. rima apprendre de ces
maux’muuiLs ni courir il Faille de ses cozilëdérés.
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Launoy surprit il liimprovietc les bandes dispersées
qui étaient sorties pour le pillage, et les détruisit
avec un carnage horrible. Thoulouse se jeta. avec le
faible resto de ses troupes, dans une maison de cam-
pagne, qui lui avait servi de quartier général. et se
défendit longtemps avec le courage du désespoir, jus-
qirii ce que Launoy. qui ne put le déloger autrement.
lit mettre le leu à la maison. Le petit nombre qui
échoppa la l’incendie se précipita nil-devant des coups
«le l’ennemi, ou trouva la mort dans l’liscaut. Thon.

lause lui-même aima mieux périr dans les (lamines
que de tomber dans les mains du vainqueur. Ce suc-
cès. qui enleva plus de mille hommes aux Gueux. nu.-
coûla pas cher au vainqueur; car Philippe de Latine)
ne perdit pas, dans toute son armée, plus de (leur
baumes. Parmi les vaincus, trois cents, qui fêtaient
rendus vivants, furent aussitôt égorges sans miseri-
corde, parce qu’on craignait (fleurera une. sortie.

Avant que la bataille commençât, on ne se doutait
nullement de l’attaque dans Anvers. Le prince d’ill-

rnnge, qui en avait reçu avis de bonne heure. (unit
eu la précaution de faire rompre la veille le pontqui
joint la ville li Ostenvcel, afin, disait-il, que les cal-
vinistes d’Anvers ne fussent pas tentés de se joindre
a Famille de Thoulouee, mais, plus vraisemblable--
ment, afin que les catholiques ne tombassent pas sur
les derrières du général des Gueux, ou même que
Lannoy, elil était vainqueur, ne pût se jeter dans la
ville. Par ce même motif, les portes lurent fermée
sur son ordre; et les habitants, quine comprenaient
rien a toutes ces mesures, flottaient incertains entre
la curiosité et la crainte, jusqula ce que le bruit d»:
l’artillerie leur annonça d’Ostcrwcel ce qui pouvait
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s’y passer. Alors tout le monde court en tumulte aux
remparts et sur les murs, ou, lorsque le vent dissipe
la fumée de la poudre, tout le speclerle d’une bataille
satire aux regards. Les deux armées litaient si près
in la ville, quhn pouvait parfaitement. distinguer les
unes des autrea leurs enseignes et reconnaitre les cris
des vainqueurs comme ceux des vaincue. Le spectacle
truc présentait. alors cette ville litait plus terrible que
tu bataille elle-môme. Chacune des deux armées qui
r-tmrnt aux prier avait sur les murs ses partisans et
ms simouns. Tout ce qui se passait lâchas éveillait ici
Fallfigresse et l’horreur, de l’issue du combat. sem-
Huit dépendre le sort de chaque spectateur. t Iliaque
ltltlllVFmPnt sur le champ de bataille se peignait et
pouvait se lire sur la figure des Anversois: la. défaite
rt ln. trimuphc, iletïroi des vaincus, la rage des vain-
queurs. Ici un raifort douloureux et vain pour retenir
veux qui tombent, pour arrêter en place ceux qui
Mimi; tu un désir également inutile de les atteindre,
.lv it .4 frapper, de les anéantir. Enfin les Gueux pren-
m-nt la fuite, et dix mille personnes sont dans lajoic;
lu lit-nuer refuge de Thoulouse est en flammes. et
mm mille bourgeois d’Anvers meurent avec lui par
le supplice du feu.

Mais bientôt la stupeur du premier curai fait place
Il un désir furieux de secourir, de venger les vaincus.
i’iltiiïr’âîtnl de grands cris et se tordant les mains, la

veuve du général qui a succombe, se jette, les che-
leur: épars, au milieu de la foule, pour implorer ven-
geance et pitié. Enfinmmüs par Hermann, leur apôtre,
les calvinistes courent aux armes, résolus de venger
leurs frères ou de périr avec eux. Sans réflexion.
sans: plan, sans chefs, conduits uniquement parleur

13
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douteur et leur délire, ils s’élancent vers la pet-tu
rouge, qui mène au champ de bataille; mais point
(lisette! la porte est fermée, et les groupes les plus
avancée se rejettent sur les derniers venue. "sa rai-n-
taasvnt nauma- sur milliers, et une foule nitrurant.
se prusco sur le peut «le. tirer. Tous feutrier-ils u Nous-
sommes trahis! nous sommes prisonniers! Mort. aux
papules! nmrt Ït relui qui nous a trahis! n lin Sourd
murmure, avant-coureur (le la rouille, parcourt tout?
la fouie. (in commence a soupçonner que tout ce qui
un fait a été machine par les catholiques pour pur»
dru les calvinistes. (in a exterminé leurs détenu-un.
maintenant on ra tontiner ainsi sur les gens désamour.
t le soupçon sa répand dans toute la ville avec une cit:-
pln utile rapidité. Un croit. (tricennale titre éclairé sur

le paseo, et Pou craint quelque surprise plus illimite
tuteure: une nitreuse défiance s’eniparc de tous in,
cuprite. (Iliaque parti redoute l’autre; chacun un:
dans 3cm voisin Sun ennemi: le mystère accroît ci tu:
crainte, cette épouvante : situation terrible pour une
ville si populeuse. ou tout concours accidentel titrtlrtti
aussitôt un tumulte, toute parole jetée au hasard une
rumeur, la plus faible étincelle un incendie, et ou tr
contact. le frottement enlianune avec plus de violone:
toutes les passions. Tout ce qu’il y a de reforme
clément il cette nouvelle. Quinze mille hommes du ne
parti alentparcnt du pont de Meer, et y braquent de
la grosse artillerie, qtfils ont enlevée de vive. forci: a
terminal; la irienne chose a lieu sur un autre peut.
[mur multitude les rend formidables: la villo- est dam
leurs mains; pour échapper a un danger ilttttginuirr,
ils entraînent tout Anvers au bord du précipice.

Dès le commencement du tumulte, le prince diu-
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llfllli’fniilflit armuru au pont «le MGGP, ou il se jeta
m:rageusement à travers la foule furieuse. recom-
mandant la paix et suppliant que" Moulin. Sur
loutre pont, le comte «le lloogstraetmn, accompagné
in bourgmestre Strahlen, faisait la même tentative;
mm. comme il manquait d’autorité! aussi ilion que
.xï-lm-pwnce. il adressa la troupe forcenôe, qui devo-
"il" trop violente pour lui, au prince d’orange, Vers
auquel maintemmt tout Anvers se précipitait. Celui-ni
vin-Mm à leur faire compremlro que lu porto a me.
duqllvllltllltæ fermée afin que le vainqueur, «me! ("fil

ml MW, fût «me de la ville, qui sans cela serait
tienne la proie des soldats. Il parla en vain; ces
hmm»: furivuser ne l’êcouleut pas, et un des plus
L-nmïüil’cîs 05v. môme le coucher en joue et l’appeler

liron-v. Aveu de»; cris tumultueux, ils lui demandent
in ont. du lu porte rouge, qu’il se voit enfin oblige
le meurt? dans les moins du preilieaut Hermann.

liais. ajoutai" avec une heureusrr présence (l’es-
Mil. prenez garde il ce que vous allez faire; six Cents
i mimas ennemis sont postes dans le faubourg pour
Wh ruvnvnir. a; liette supposition, que la nécessité
il lÏllluIllfiàü lui inspiraient, n’était pas si éloignée (le

li vérité (fifi! le croyait peut-être lui-moine; car le
Lin-mimi victorieux n’eut pas plutôt appris le tumulte
-ll Ulïuri, qu’il lit mouler à cheval toute au cavalerie,
pour www-trier dans la ville il la faveur du désordre.

Hui, du moins, continua le prince diOrange, je
muni une mettre en sûreté pendant qu’il en est
immine. et celui qui suivra mon exmnple s’épurgnerzi

il lupuline n iles paroles, (lites il. propos, et suivies
lune. pratique retraite, eurent leur etl’et. Ceux. qui
- inuit le. plus près de lui le suivirent, et, de proche

Mi l un l

un W l un
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en proche, tous les autres, en sorte que le petit nom-
bre de ceux qui avoient déjà prie les devants, un
voyant venir personne après aux, perdirent l’envie de
combattre saouls contre les six Cents cavaliers. Tout
se calma donc de nouveau sur le pont de Meer, on
l’on emplit des gardes et des aranlrpostes. et ou l’on

passa une nuit tumultueuse n veiller sous les armet.
La ville d’Anvers était maintenant menacée du plus

nitreux massacre et d’un pillage complet. Dans ce
pressant danger, le prince d’0range commquo un
conseil extraordinaire, ou sont appelés les plus linn-
uetes bourgeois des quatre nations. a Si l’on me
abattre l’insolence des calvinistes. leur dit-il, il nom
tout mettre aussi sur pied contre eux une troupe qui
soit. prête à les recevoir. n Un résolut donc (rappeler
promptement nous les armes les habitants catholiques,
indigènes, italiens et emmenois, et d’attirer mon,
s’il était poesible. les luthériens dans le parti. L’os.

prit dominateur des calvinistes. qui, fiers de leurs
richesses et enhardis par la supériorité de leur nom-
bre, traitaient avec mépris tous les autres parti.»- l’e-

ligieur. leur avait des longtemps attire la haine du,
lutinerions, et fractionnement que ces deux ligliüuw
protestanteu avaient l’une contre l’autre était (Pour

nature plus implacable que la lutine qui les nuisent
rentre l’Église dominante. Les magistrats avais-rot
me de cette jalousie mutuelle l’avantage consone! de
contenir les deux sectes l’une par l’autre, mais sur-
tout les reformes, dont l’accroiQSemrnt étoit le plus
redoutable. Pur ce motif, ils avoient pris sans bruit
nous leur protection les brunirions. comme étant lv
parti le plus faible et le plus pacifique, et leur avaient
pleine fait venir d’Allemague des docteurs ecclésias-
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tiques, qui nécessairement, par la controverse dans
leurs. sermons, tenaient continuellement en haleine
ruile aversion mutuelle. On laissait croire aux luthe-
nous que le roi jugeait plus favorablement de leur
confession, et on les exhortait à ne pas gâter leur
lampe cause par des intelligences avec les reformés.
il ne fut donc pas très difficile clïquihrr pour le mo-
ulant une réunion entre les catholiques et les luthé-
mus, piliwpl’tl s’agissait «le réprimer des rivaux si

ententes. Au point du jour fut opposée aux calvi-
tristes une troupe qui était bien supérieure en nombre
il la leur. A la tête de ces forces, l’éloquence du
minou (PHI-auge acquit bientôt un plus grand pouvoir
pt (au lit bien mieux émuler. Les calvinistes, quoique
ru tuiiastlrititml des armes et de l’artillerie, etïrayés
par la supériorité numérique de leurs ennemis. en-
raieront tes [premiers des députes et proposèrent un
tu(:«IlllillOtltflhOnl, qui, par l’adresse du prince. lut
murin a la satisfaction générale. Aussitôt qui! fut
publie, les Espagnols et les italiens posèrent les
arums; les reformes après aux, et ensuite les catho-
Murs: les lutinerions les quittèrent les derniers.

Ann-r5 était demeure du"): jours et deux nuits dans
eu.- ulfrmise situation. [li-jà les catholiques avaient
porté sous le pont de Meer des barils de poudre, pour
tinte sauter toute llarmee des reformes, qui l’avait
manié; ils imitaient ce que les reformés avaient fait
en (Peintres lieux contre les catholiques. La perte de
in ville ne tint qu’il un instant; et ce fut la. prudence
du prince d’Urange qui la sauva.

(1567.) Nuircariues était toujours avec son armée
de Wallons sous les murs de Valenciennes, qui, se
contient fermement dans la protection des Gueux,



                                                                     

273 amome me LA mireur. uns nus-ms.
continuait a rester inébranlable a toutes les reprit.
scrutations de la gouvernante. et à rejeter toute au»
de soumission. lin ordre formel de la Pt’tlll’ défendait,

au général qui nie-naquit la ville. d’1 air nvoc vipumir,
avant d’avoir reçu d’Allemagne des troupes fraîiziw,

h- roi, que ru fût par ménagement ou par crainte.
répugnait au moyen violent. d’un assaut, dans loque?
on ne pouvait miter de confondre l’iunonent dans le
môme sort avec le coupable, et de traiter connue un
anneau le sujet fidèle. Mais, connue de jour en jour
croissoit l’insolence des assièges, qui, rendus plia
hardis par Pinaction «le l’ennemi, oseront même l’in-
quii’otor par de fréquentes sorties, réduire en contins

quelques convents hors du la ville. et s’en retounwr
avec. du hutin; comme il pouvait. se faire que le tenon
qu’on perdait devant cette place fùt mieux mis a [d’un

par les rebelles et les coutelières, Nuirearnu-s solfiait:
la durhesse de lui obtenir du roi la permission il»
donner l’assaut a la ville. La réponse fut plus prolupi
qu’on n’y était accoutume de la part «le l’hilimu:

a Un pouvait enflure Cunicnlm’ de disposer simple
ment les lunchions pour l’assaut. et, avant de le don-
m-r réellement. IflÎH-îul’ d’abord agir quelque tounpsln

terreur de ces préparatifs; si, même alors, la capitu-
lation ne s’ensuivait pas. il permettait l’assaut, mais
en ménageant le plus qu’il Serait possible la vie (in:
habitants. n Avant que la gouvernante ont recours :i
ra moyen extrême, elle donna des pleins pouvoirs au
comte d’Egmout, auquel fut assiwie le duc d’Arscliel.
pour négocier encore une fois amiablement avec le:
rebelles. lis s’abonrlirnt tous deux avec les députés

de la ville, et ne négligent rien pour les urracherà
l’aveuglement où ils ont persiste jusqu’ici. Ils leur

ru ...



                                                                     

une w. o 279
apprennent que Thoulouse est battu et qu’avec lui est
nimbe. tout. l’appui des assièges; que le comte de
Nil-gril a coupé tonte communication cuire l’armée
des ("inouï et la ville, et que celleoci ne doit qu’à lino

mugi-inca du mennrque de s’être soutenue si long-
nuque. Ils leur offrent l’entier pardon du passé. Illin-
cnn aura la liberté du défendre son innneence devant.
un tribunal durion choix; Il quiconque s’y refusera il
un accorde un délai de quinze jours pour quiller la
ville en emportant. tout son avoir. (in ne leur deman-
duit rien que du recevoir garnison. Pour réfléchir à
rotin puniesilinu, un armistice de trois jours leur
un nomme. Quand les députés rentreront dans in
Mlle, ils trouvèrent leurs cruicilnyens moins disposes
qur jamais à un accommodement, parce que, dans
limon-aller. de faux bruits d’un nouvel armement des
minus 595i ôtaient répandus. Un assurait que Thou-
luth" Mail vainqueur, et. (prune puissante urinée
un un marche pour dulivrer in Ville. Celle contienne
and si loin. qu’on se permit même de rompre l’armis-

liso- vl de faire feu sur les assiégeants. Enfin les mu-
cuirais nhlinrenl. avec beaucoup de peine, qu’on
ruminait au camp douze ounseillers avec les condi-
imiH suivnnles: l’édit par lequel Valenciennes était
Mauser. du crime de lèse-majesté et déclarée ennemie
wuil l’inlqlll’l; les biens confisqués juridiquement
vrillent rendus, et les prisonniers de pari et d’autre
remis un liberté. La garnisuu n’enlrernit pas dans la
ville avant que tous ceux qui l’auraient jugé conve-
nable vllSSünt mis en sûreté leur personne et leurs
Mens; elle s’o-ngagernil il n’être il charge en rien aux

habitants et le roi supporterait les frais qu’elle occa-
sionnerail.
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Noircarmes répondit a ces conditions avec emporte-
ment. et fut sur le point de maltraiter les envoyés.
S’ils n’étaient pas venus pour lui rendre la ville, leur

dit-il, ils devaient se retirer n l’instant même, ou
s’attendre à ce qu’il les renvoyât chez eux les mains.

une derrière le des. [le rejetèrent la faute survole-
tinalion don reformée et le supplièrent de les retenir
dans le camp, parce qu’ils ne voulaient plus avoir al.
faire a leurs concitoyens rebelles. ni être envenimé:
dans leur destin. Ils embrassèrent même les genoux
d’Egmont pour obtenir son intercession; mais Noir.
carmes resta sourd à leurs prières, et la vue des
chaînes qu’on apporta les força de retourner malgré
eux tu Valenciennes. C’était la nécessite, et non la du-

reté de son cœur, qui imposait au général ennemi
cette conduite sévère. L’arrestation des députés lui

avait naja précédemment attiré les reproches de la
duchesse; s’il les avait retenus cotte lois encore, on
n’aurait pas manque de l’attribuer dans la ville a la
même cause que la première fois. Il ne devait pas non
plus priver Valenciennes du faible reste des bourgeon
bien pensants, ni soufl’rir qu’une multitude lll’elllzir

et forcenée ou maîtresse du sort de la place. figurent
fut tellement irrite du mauvais succès de sa députa-
tion, (me, la nuit suivante. il (il. lui-nième à cheval le
tour de la ville. reconnut les ouvrages, et rentra fort
satisfait. lorsqu’il se tut convaincu qu’elle ne pouvait

tenir plus longtemps.
Valenciennes s’étend, d’une colline doucement in-

clinée, dans une plaine tout unie, et jouit d’une posi-
tion aussi torte qu’agréable. Entourée d’un côté par

l’Escaut et une plus petite rivière; de l’autre, défen-

due par des fosses profonds. de fortes murailles et
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des tours, elle semble pouvoir délier toute attaque.
Mais Noircarmes avait remarque dans le fosse
quelques endroits que par la négligence on avait lais-
ses sa pommer au niveau du soi extérieur, et il pro-
Mu de cette Ilt’CflllVBrtü. Il rassemble tous les corps

dispersois avec lesquels il avait jusque-lit cerne la
une, et. dans une nuit orageuse, il emporte le fau-
i..-.ur;.r de tierg, sans perdre un seul homme. li dis-
tribue ensuite l’attaque de la ville entre le comte de
lame, le jeune comte Charles de Mansfeld et le cadet
des. liurlaimnnt; un de ses colonels s’approche, avec
la plus grande célérité possible, des murailles, d’où

lutinant est repoussé par un feu terrible. Tout près
de la ville et vis-à-vis de la porte, est établie, sans les
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inuit des assièges, arec très peu de perte,et au niveau
un remparts. une batterie de vingt et une pièces de
minou, qui fondroient la place sans interruption par
«leur quatre heures. Le tour de Saint-Nicolas, sur la-

si;(peut: les assiégés avaient place quelque artillerie,
rltl’f’rtllllt’, des premières, et beaucoiip de personnes

trouvent la mort sans ses ruines. Le feu est dirige
sur tous les édifices qui dominent, et il en résulte un
Lute-ex carnage des habitants. [in peu d’heures leurs
plus inipnitants ouvrages sont détruits, et à la porte
même est pratiquée une brèche si considérable que

les assièges, désespérant de leur salut, dépêchent à
in lutte deux trompettes pour demander une audience.
Un raccorde, mais l’attaque est poursuivie sans in-
trrruption. Les députes ont d’autant plus hâte de
moulure raccommodement, pour livrer la ville aux
mômes conditions qu’elle a refusées deux jours aupa-

ravant; mais les circonstances avaient change, et le
vainqueur ne voulait plus entendre parler de condi-
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tiens. Le feu continuel ne laissait pas aux assiégéetz
temps de réparer les murailles,qni remplissaient tout
le fosse de leurs demie, et ouvraient. partent (lestent.
mies il l’ennemi pour entrer par la brèche. du peint
du jour, assurois de leur ruine totale, ils rendent la f
plane a diaitrélion, après que l’attaque a dure trenta-
six heures sans interruption, et qu’on a jeté une
mille bombes dans la place. Noircarinee y entre il la.
tête de ses troupes victoriennes, h qui il fait aberrer
une grèvera discipline; il est arrttrilli par une "tu!!!"
de Moines et d’enfants, qui viennent ait-devant de le.
portant des rameaux Verts et implorant en pilio’». les
siti’nt. tous les bourgeois sont. dilemmes, le gouverner
et son lits décapites: trente-sur des plus obstines le
bulles, au nombre desquels se trouvent La tiffllllh’Ii
fluide de tireuse, antre prciiiicateur reforme. tapira
par la potence leur opiiiifttrete; tontes les alitent»;
perdent leurs emplois, et la ville tous ses pftt’lilltlw.
Le culte eatlioliqin: est. sur-lr-rlmnip relatilidrim tant
sur: facial, et le volte protestant aboli. lù’tvôque il’lr.
ras reçoit l’ordre de transférer sa résidence a Vlllch
riveurs. «tout l’olio’niasance future est. garantie par me

forte germen".
tif-.67.) La reddition de l’aluminium-s, cette me

sur lamai-lie citaient fixes tous les regards, tut [me
les autres villes qui entaient rendues coupailloit il
même. manière, une vll’rnyante nouvrlle. et ne milite .

prit en matit. les armes de la genre-mante. Nuit
carmes poursuivit sa induire, et. se porta aussitûlcle l i
vaut Maestricht, qui se minuit il lui sans ronp leur.
et reçut garnison. [le la il marcha sur ’t’urnllenl.
pour intimider par son approche les villes de liois-le
Duc et d’Anrers. Son arrivée effraya le parti des
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maux. qui. sans la conduite (le Bomberg, avait ton-
jeun fait la loi aux magistrats, au point que. ces re-
Iu-îîr-e quittèrent. la villa il la hâte avec leur chef.
Man-amure; fut reçu sans résistance, les députés (le la

Agrume mis sable-champ on liberté. et une forte
:eziiimn jçrlêmlzinü lu place. Cambrai ouvrit aussi ses

mon à son arclwvèquc, que Io parli dominant des
r- innm’us avait chassé. du sa résidence; il fut reçu avec

-, i - très «l’allc’lgrosso, et il méritait. on triomphe, car il

un mailla point, son outrée par le sang. Les villas «le
n nul. Yprrs et (indonnrclo se soumirnnl boulonnent et
a» Ifïll’i’lli garnison. Le comte «le Mcgvn avait. presque

min-mamoul purgé (la rouilles. cl. ramené à l’obéis-

-- un lu province (la (inclure; Io comte (llgliicuiiliorg
rani :iuâæi bien réussi dans la Frise et le pays «le
’u-«nimmo. appendant un pou plus toril et avec plus
«niaouli, parce que sa conduite manquaitmarmité
ut du ruminant», parce que ces belliqnwux nipuhlinains
x: n. ni plus fermement attachés il loura privilèges «il.
in [ilw:lic’lll fièrement sur leur forte position. Le
un: «lm n-lmllcs real CiIaSFÆÔ. «le toutes les provinces,

.1 H limule! mrrplür; loul. fluiez mu arums ririoriousm
li indium... lu: vourugo des divis Mail ubullu. 0l,

il îlv Mir rc-sluil- plus qu’à fuir ou à se soumettre
tiff- i’rilldlilflll.

"ÉMISSION DE GUILLAUME D’OIIANGE.

lm lii’lublissmmnl. (le l’alliance dos Gueux, mais
plus sI-uuihlvmeul flocon: depuis les excès des icono-
clastes, l’esprit diopposition et de division avait telle-
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mont pris Io dessus dans les hautes et les basses con.
ditions, les partis s’étaient si fort confondus, que in
gouvernante avait de la poins à reconnaitre ses parti.
sans et ses agents, et quo la fin elle ne savait plus
trop dans quelles mains elle se trouvait. La marque
distinctive des suspects et des fidèles s’était peu à pou

effacée, et les limites qui les séparaient les uns (in.
autres étaient claironnes moins sensibles. Par tu
changements (intello avait été forcée (l’introduireilana

los lois. à l’avantage des protostants,et qui notaient.
pour la plupart, que des expédients et des créatimn
du moment, clic avait enlevé aux lors elles-miam».
lour précision. lrur force obligatoire, et donnô libre
carrière à l’arbitraire de toute personne qui avait .2
les interpréter. Do tu résulta enfin quo,duns la mult-
tudc et la. diversité des commentaires, le sans du:
lois disparaissait, et que liintontion du législation
était méconnue; que, par suite des rapports illillll"?
qui s’étaient établis outre protestants et cumulions-s.

outre Gueux ct royalistes, et qui rendaient finir]
soumit leurs intérêts communs, les agents du gou-
wruemont profitaient des subterfuges quo le 11qu
des lois leur laissait, et se dérobaient à la riguour de-
leur mission par des distinctions subtiles. Dans leur
Opinion. il suffisait de Nôtre ni repolie: déclaré, lusin
nombre des Gueux et des hérétiques, pour se trou-i
on droit de régler sa conduite administrative sur sur
lion plaisir, et du finir à son obéissance envers le TOI
les limites les plus arbitraires. Sans compromettra-
pour cola leur respi-iiisabilitè, les gouverneurs, lois
employés Stlpùrirurs et inférieurs. les magistrats des
villes et les conunandonts des troupes étaient devis-
nus très négligents dans leur service, et, se pro-
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mettant l’impunité, usaient envers les rebelles et leur
parti d’une funeste indulgence, qui rendait inefficaces
liilllPSl les mesures de la gouvernante. (Jette disposition
1mn sure de tant diliommes importants dans l’État

.ul. cotte fâcheuse conséquence, que les esprits ro-
mnaints comptaient trouver un appui plus fort qulils
enraient réellement sujet de l’espérer, parce qu’ils

r, godaient comme étant de leur parti tout homme
.le ne prenait que tièdement celui de la cour. Comme
tulle fausse opinion les rendait plus entreprenants,
peut Malt à peu près le même que si elle ont été
miment fondée, et les rasseoir incertains furent par
il presque aussi nuisibles à la enlise du roi que ses
iguanes déclarés, sans qu’on osât agir contre eux
une. une égale sévérité. Il en ôtait surtout ainsi du
prince tl’llrange, des comtes d’lîgmont, de llorgues,

et lloogstraoten, de lloorn et de plusieurs autres
meures de la plus haute noblesse. La gouvernante
volait la nécessité dlamener ces sujets équivoques a
:anv explication, alin de ravir aux rebelles leurs appuis
mammaires ou de démasquer les «annelois du roi.
41. la émit alors d’autant. plus urgent qu’elle devait
au lire on campagne unv armée et se voyait forcée de
illlliillr des troupes à plusieurs diantre aux. Elle lit
puer mit effet rédiger un serment par lequel on s’en-
:nmrait à aider aux progrès de la religion catholique
culmine, à poursuivre les iconoclastes, a contribuer
ili- toutes ses forces à l’extirpation des hérésies de
tout.» repère. Un s’obligent à traiter tout ennemi du

mi momie le sien propre, et à se laisser employer,
sans distinction, contre tous ceux que la gouver-
nante désignerait au nom du roi. Par ce serment, elle
empirait pas pénétrer au fond des cœurs, et moins

-

sans assassinasses?
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encore les enchaîner, mais il dorait lui servir de pre-
texte légal pour éloigner les suspects. tirer (le leurs
mains, sils 5o refusaient il le prêter, une anti-vril-
dout ils [louvaient abuser. et, s’ils le violaient, les Il.
nier au châtiment. (Je serment fut innpuaè par la une
à tous les clic ailiers de la Toison, à tous les liants ri
lias fonctionnaire-mil tous les employais et magistrats.
à tous les officiers de Foraine, et. indistinctenwnl a
tous ceux auxquels on avait confie quelque. phare.-
dans la riqnilllique. Le comte de Slailslield tut le pou-
nuer qui le prêta publiquement- a Bruxelles, dans t
confioit d’lËtat; son nonuple l’ut- suivi par le dur
dÏ-trsrlmt. le comte dîipnumt, les comtes de Slow-u
et llarluimont. lloogstrarteu et. lloorn cherché-rua:
par adrvsme à sien dispenser. Le prunier était caron
piqua (rune marque du "alliance que la régente le:
avait recomptent donnée a l’occasion de son goum-r-

nenwnt de Malines. Sous prétexte que Malines ru-
pouvait se. passer plus longtemps de son gouverneur.
et que la présence du comte n’était pas moins nem-
sairo a Anvers, elle lui avait retire la première de ou
provinces, et [lavait donnée à un autre, dont elle élan
plus sur». lloopslraotvn lui tètuoigna sa l’tltlüllllllls-
sauce d’avoir bien voulu le soulager d’une de «vs
-L«on»-un le. n:..nn.n "alloua nnnÔIt-QÂO În «attabla à un "ne.

t un: R1 a, *.c- CAJLIQU!!! un tout; "lut!" «sa Un blinquas. u A in tu n
titude si elle le délivrait. encorode l’autre. Le CUIlliPtiÛ

lloorn, fidèle a sa résolution, vivait toujours dans un
de sans dmnaiues, dans la ville forte de Weerdt. sans
prendre aucune part aux affaires. (tomme il and
quitte le service de [État et qu’il ne se croyait plus

obligiez] rien envers la republiquo et le roi. il olim
le Serment, et il parait qu*on finit par Yen diaprai-cr.

Un laissa le choix au comte de Broderode, ou de
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un"; w. 287pin-tuf le serment demande, ou de renoncer au com-
minulunmnl de liescuilroxl qu’on lui avait. confié.
un»; twnucnup de vaines cimaises, tirées de ce qu’il
in remplissaitdans lililtat aucun office public, il prit
muni le «lamier parti, et. par là il évita un parjure.

Un niait. lente inulilmnunl. d’obliger il ce sommai.
i» prunus (intertrigo, qui Semblant. avoir besoin plus que
Mil. (Ultra: illelllicer ainsi le sunpçon qui pesait sur lui
ppm-- lungleiups. et de qui lion pnuvuit exiger cet.
immanent arec la plus granite apparence (injustice,
. «me du grand pouvoir qulun citait force «le laisser
in» ses mains. Envers lui ou ne pouvait priicednr
n r le même laconisme (pilcnvers Brèdermle et. ses
purule. et. la «léninissinn vulnntnire qulil oll’rait (le

tu s ses charges ne satisfaisait. pas in gichrnuntc,
Il" prèmynil parfaitement cmnbien cet homme serait
tumoraux pour une, alors surtout qu’il se saurait
niivlvpcmlnnl. et ipfil ne croirait plus ses véritables
v Maudits enviinînns par aucune bienséance me.
la. un! ni aucun devoir. Mais le prince il*Urange était
urinawuhlemenl. décidé, des la conférence de l’endur-

mnwlu, à quitter le service du roi illEspagnc, et même
fi lulfJ’llvr du pays jusqu’à de meilleurs jnurs. Une
«influence très décourageante lui avait appris com-
par: en!!! incertaines les tiapîrrmteeü que l’on ml- mn-

tram! du fonder sur la multitude, et. corinthien ce zèle
qui promet tant est prompt à slevanouir quand on lui
il. "ululai des effets. Une armée était en campagne, et
mn- nuire, beaucoup plus forte. s’approcliait, comme
il un était infnrini’i, sous les ordres du duc d’Albe; le
l"lll[I4 «les repri’isentations était pusse; ne n’était qu’à

in in... d’une armée qu’on pouvait (repérer de conclure

aux tu gouvernante des truités avantageux et. de fera
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mer au général espagnol rentrée du pays. litais où
prendre cette armé-e. lorsquo l’argent occasionna,
filme de toutes les entreprises. loi manquait; lorsque
les protestants retiraient leurs fastueuses prouvons
et ltnbunilonnaient dans ce pressant hoooin l l? La in.
lousio et in haine religieuse. séparaient d’ailleurs les
deux Églises protestantes. et travaillaient à empêcher
tonic réunion salutaire contre l’ennemi commun de
leur croyance. La répugnance des reformés pour la
confession cl’Augsbonrg avait irrità contre aux tous
los princier; protestants illAllcn-mgno, on sorte qui! ne:
fallait plus penser maintenant ou puissant accours il»
cet empire. Avec le comto il’rîgmont on perdait lier-
ccllentc armée wallonne, qui suivoit avec un urinoir:
(lovoilenicnt in fortune «le son général, nous lotion
clin avait appris à vaincre à Saint-Quentin et à om-
valines. Les violences que les homodontes avaient
exercées dans les églises et les convents avaioni tu.
tourne de la ligue. la classe nombreuse, riche ci puli-
snntc , du clergé catholique. qui étoit déjà humilié cn-

gnëo avant cc funeste incidentel chaque jour la mon
i-lleoiiiûme se voyait enlever adroitement par la gon-
vernante plusieurs du ses membres.

Limite autres exemples. in suivant fait voir combien la volonté
étoit vaillante et l’exécution languissanto.A Amsterdam,quelquo
mais de la liberté nationale. catholiques aussi bien que luthériens,
avaient fait in vous solennel de verser dans une coassa commune le
centième denier de leurs liions. jusqu’à ce qulon en: rassemlvzé
une somme de onze mille florins. qui devait être employée au ser-
vlco de in cause nationale. tue boite. avec une lento dans le coco
vomie. et munie de trois serrures. fut destina à recevroit l’argent
Loraqu’on rouvrit. ou terme une. on y trouva un trianon... descl’l
canto florins. que l’on abandonna a Politesse du comte de mede-
rode, à valoir sur on qu’il lui devait pour on dépense. (multi
smiller.)
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loulou vos considérations réunies firent résoudre

au Miner «le mineure à un temps plus heureux un
maint :nupwl les conjonctures présentes: n’étairnt pas

murailla-s. ut du quitter un pays ou son séjour pro-
lin-m? un pouvait. plus rien réparer. et. lui apprêtait in
ânon-mu um- porto crrluino. Sur les smtlmonts (le
llialippu il il son égard, après tout. allinformntions re-
[filin mit ile- prouves «la sa. défiance, tout (Paris (le

filivlriil. il un pouvait plus avoir aucun doute. Nil en
«mu muwn’é, ravinée formidable qu’on équipait en

Forum, «il que devait couinmndor non pas le roi,
ilillllllt’ un on faisait courir le faux bruit, mais,
minium il in savait, fort. bien. le «lue il’Albo, "nomma
.pll lui citoit. le) plus opposé, Fournit tiré. bien-tôt de

«in um-rtituilo. in: princo omit lu trop profondément
Un lui pour humain et. dans l’âme de Philippe",
inuirvmim il une réconciliation sincère avec ce mo-
turquin après sien Mm uno fois fait craindre. li ju-
:Azul «llaillrurs trop bien sa propre conduite pour
«implora comme son ami Egmont. récolter auprès du
Fut llllt’ recontmissance qu’il nizu’ait pas semée. Il ne

palud donc attendre de lui que des sentiments hos-
tie. et la prudence lui conseilloit. du se dérober à
Mir uxplmion par une prompto fuite. Il avaitjusqu’no
le? Mirlinémant refusé la nouveau sarment. qu’on

l- lui Ilv’lnttlltltllt, et toutes les exhortations écrites de la

gnon-ruantn avoient été sans (gilet. Enfin elle lui do-
;J-clizi in .lnvurs son secrétaire intime Berti, pour

pour l. rlumrnt à sa conscience, et lui représenter
’ (nous.li-slilcliouses conséquences qu’une si brusque

nuait» du service du roi attirerait après elle sur le
pays, aussi bien que sur sa propre réputation. Le
Mus du serment demandé, lui faisait-elle dire par
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son envoyé. avait déjà jeté une ombre sur en" limi-
neur, et lionne au bruit général qui lui imputait de;
intelliitrnneu avar les rebelles une apparence. de il.
rite, que velte violente démission riinngeroit en mi:-
complète certitude. Il n’apportennil (l’ailleurs qu’as;

matira (in magnifier son serviteur, et "on ou seni-
leur «le quitter son maître. L’envoi-cl. de la goum-
nnnte trouvzi le prince dans son palais il Anvers, un,
tout à fait mort. aux ull’airee publiques, à ce qu’il 1.3.

l’aimait, et enseveli dans ses ollaires particulii’srm. li

n refusai ile prêter le serment demande, répondit il
en prescrire «le Iloogstrnvtun. parue. «pilil ne se
vient pas quinine pareille proposition oit. jeunot «in
fuite rivant lui à un gouverneur; perm (prit «au.
déjà engage. une fuis pour toutes, envers le roi. il
(pilions-i il avouerait (Tune manière inuite, par ce in l-
rean serment. qu’il a viole le. premier. Il a refusé la:
in prêter, parue infini serment antérieur lui me.
muude de «filandre les droits et les privilèges ri.-
poys, et qulil ne peut savoir si le nouvmu ne lui im-
posait pus «les actes qui seraient mntrnires ou [un
nuer; parce que dans N2 nouveau cannent qui lui tu:
un devoir «le SPI’VÎP contre toute personne, 5mn vl-

ceptiou. qu’on lui nommeroit, on "excepte pas mini»

llempereur, son surtendu, coutre lequel il in: pull
enroulant, en un qualité de vassal. porter les arum.
u a ramer, de tu prêter. paroi: que ce serment pour
rait lloliliger «le mener ou mpplire ses nous ut
parents, ses propres lits et même. son épotasv, qui w?
luthérienne. En vertu de ce Scfllltllll il devrait se mu-
oliçltre à tout a fait phi-mil mi mi tritntlllillit’ il,
lui; mais lu roi pouvait attendre du. lui des clin-us illll
lui faisaient horreur; et. la dureté avec langui-ile un



                                                                     

mon un 291mon Hi maintenant et. avait. toujours nui envers les:
"un luit-"e mon ilnpuiq longtemps révolte. qui! «unir.

-- vinent mu en opposition mon ses «notion-inti.-
-iiiiwri.-.’Hiilu’i. «il il "P pruirnil l" priitlunwll’. l la il". il

Ù-lllflllltf’l’. over un signe alunie-Munie. le nom
.iu duit «l’Allin. et nuis-filial. après il ce tut.

liurli répondit. :Irlirln par article. Il loulou ces oli-
ae-iiiuis. Un novait aurore. aluminium un pareil ser-
inoit fi :iurim gouverneur orant lui. purifie. que. leu
l’i- murin- tu! s’étaientjzuunis trouvons: dans une pn-

Pli" --ilu:ilinu. Un ne demandoit pu»; ne serinent
. in n pin les uninmrneurs unrnivnl viole l’autre, mais

il." lwur reiiivllre pina vivmnvnl en murmure ro
minier dorment. et. ranimer leur urtivite dans nulle.
commodore nrmsunte. Un serinent un lui iniposirrnit
Mm qui tilleront les ilrnilu et Iris privilèges du instit,
sirt- l’ui m’ait jure. aussi bien que le. prince me-
l’insu. «le respecter ces pririli-giwi et ces droits. ll
affilait qui-«lion dans ne arrnmut il’uuruuv guerre ni
. nuire l’empereur, ni rnnll’v un souverain ripielronquo
1. in pari-nie Il" prime. et. si ululoit Il! cr qui l’aire»
lut. un l’en :illrnnc:liimil Volontiers exprmm’uuoul par

w»- i-lnusu parlimiliùrv. Un sauroit lui «morguer les
lWîHllS qui répugneroient li ses spolioit-lits immuni-
site. rl :iuruni- [’iiiissunm sur la terre ne. pourrait le
l’*lill".llntlrt’ d’unir coutre son 05""!th fit: Maître 0""

minuit-l. ’wl’tl Vullllll. alors WISMW ou ilnrnii-r 1min!

i il miiwrnziit ln une ilïnlllw: mais in pruine, qui ulu-
x ut un uranite envie «pilon reluire". en point, tintera
r «ont vu disant a que le roi vil-mirmillons les Puys-
lin": qll.ll fiaitlllflih’hnll ln r’-i. l." Tl)! un mufiiimii.

juins-i union du ses mirriteurs ont pour femme une
mini-imine : sont pourquoi il avait résolu de similor
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volontairrnwnt avec» tonte sa famille. amincie. ne tu",
réduit, a en parti par la mnlrninte. Cependant, ajoura-
tril. en (pulque lieu quiil pût être, il se (’Olllpnrli’rml

toujours rumine un soir-t du roi. a (in voit poum-u,
le. pliure vu chercher les raisons: de velte fuite. pour
ne pas lmwlwt’ in seule qui l’ y décidait. l’étillt’lilttli.

Herti mini"! encore de réussir peul-«vitre par me
mienne d’ lament dans ne qu’il renonçait a obtenir

par tu sienne. Il proposa une entrevue avec tu mon
(1567), et le prime s’y montra d’autant plus distillée,
qu’il souhaitait lui-môme «l’embrasser encore mu luis

son ami limitent avant son départ, et. d’arrurlivr, sil
était possible, cet immine aveugle à sa perte certain»,
Cette mémorable entrevue, la dernière qui eut. lino
entre les (leur amis, se passa il Villeliroeck, villacr
sur la liupel, entre. liron-iles et lurons; mon le
crétaire intime [torii s’y trouvoit aussi priment. le jeune

comte de Manetrld. Les reformes, dont la «ternit-ir-
espérance reposait sur l’issue de cette renformir.
avaient trouvé moyen d’en apprendre les détails par

un espion, qui se tint cache dans la cheminée de la
chambre ou l’on se réunit. lis attaquèrent tous iroit
la résolution du prince avec toute leur bloque-w.
mais sans pouvoir l’éliranler. a Il Voir coûtera les
biens, Orange, si tu persistes dans ce projet, lui «lit
enfin le prince de Havre, en l’entraînantà par! ver-z
une fenêtre. -- Et il toi, Pigment, il t’en coûtera la
vie, reprit Guillaume, si tu ne changes pas de réai..-
lution. Moi, du moins, quel que soit mon sort, j’au-
rai la consolation d’avoir voulu secourir de mon liras.
et de mes conseils ma patrie et mes amis, à l’heure
du besoin; et toi, tu entraîneras dans une même
ruine, avec toi, les amis et la patrie.» Alors il le
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ixia-cm meure une foin, plus instamment qu”il n’avait

fugua fait. de revenir a un peuple que son bras seul
1 qu’il amure sauver; sinon, de se souslraire du
au"! puni" l’amour du luiwmûme, a l’orage qui s’a-
i.-,.as:nl .l’lispaçrne centre lui.

1m huiles ces raisons si lumineuses, qu’une sa-
ng prévoyante lui fournissait, présentera ilVIIC
lhlill la uracile, avec tuul. le feu que leur pouvait
in mmmuniquer la tendre inquiétude (le ramifie,
il. purent détruire la malheureuse confiance qui le-
hm meure le lion sens «fragment enchaîne. Les avis
in muer venaient illune âme sombre et découragée,
il in mutule souriait encore a liguuml. S’oxiler du lui--
3;. a: de. llalmurlance. du bien-Mm et du faste, au sein
quels il Mail. parvenu a la jeunesse, puis a Page
l1l"ll’. retrouvera toutes les douceurs de ce monde,
par lmpiellus Seules la vie avait du prix a ses yeux;
il [nui velu pour éclmppvr a un mal que sa légère in-
x ’-i"l.’lllHl reculait si loin encore... "on, ce trenail. pas

i: un sacrifice qubn pût demander à Egmuul. Mais
un! il "Mue été de mœurs moins ileli ailes, comment
:ununlil ou le! cœur (le familiariser une fille de prince,
:u:iulll«* par une longue prospériu’v, une tendre épouse

il la enfants auxquels tenait sa vie, avec des priva-
lulîh qu’il n’avait pas lui-même le courage d’affron-

ta-r. et qu’une sublime philosophie peut seule faire
am gilvr a la sensualité? a Jamais, Orange, disait
152mm. lu ne me persuaderas de voir les choses
www w jour sombre ou elles apparaissunl a la triste
Min-mm Quand je serai parvenu a abolir les prêches
publia, a châtier les iconoclastes, à écraser les ra.
MM et a rendre aux Provinces leur ancien repos,
qui» reproches le roi peut-il me faire? Le roi est
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bienveillant et juste-go me suis ucquio (les (iroitsa sa
ftlcllllllalfinilllce, et je ne puis oublier ce que in m.-
ilois a moi-infinie. «- En lin-n, soit. s’écria le princi-
arer. aiiiirrlunw «il avec une «immun profonde, ria-qua.
toi dune sur la foi de cette remmuaifisanmw royale’
Mais un triste promurtiment. me «lit. et. lause infini
qu’il me trompe f que oient. toi, ligament. qui nura- le?
peut par inquvl les Espagnols. entrenui! dans le pays.
et. qu’il; rompront loquulils laurent même. n Après
tiroir dit ruse mut-s. il l’attira il lui avec [tellilrilsuix 1..

pressa :irilnimuvnl et. tintement. dans son liras. il lint
lm yeux longtemps [liois sur lui, tomme si en une:
être la dernière fois du sa vie; (les larmes lui urinan-
piirrnl: ils ne se ravirent jamais.

[les in jour suivant. le. prinrv illumine écrivit à l».
gouvernante sa lettre. «l’adieu, dans laquelle il limi-
rait «le son rlïSpmll Merlu-l, et la priait encore un)-
luis d’interpréter formulait-nient sa (tourterelle il"l.llrlil :

ensuite il se nunlit avec ses trois frères et toute Nt li-
mille dans la lilli- il" iln’uia, ou il in? surfila qu»- l:

temps némasmre pour mettre en ordre quelqu"
alliaires particule-FM. Son tils aine, Philippe-l inillarnnu.
fer-lu seul a l’université un. Louvain. pare.» qui! l.

«noyait. useur. en miroite sous la protection il: a tian»
(’lllSNS du "l’album et des privilèges de l’annulümiw

impréri il ittlù: qu i. un ruelleiiwnt elle nlillait. pas museau.

ne peut guère au marlin! avec la saine opinion qui
malt, expliquai. en tout d’autreü rirriiustanrw. du
carotteur de son adversaire. A [momies chut; llllnlflr
tiillrilrn; lui «tennimlùhut entrure une foin s’il ruinai
pour eux «le l’t’flllll’illlt’tl, on St tout. litait portail! sa!"

n--.sulim!. Le pliure leur répondit. qu’il lulu and
annelois doum? le t’ultht’il, et quid le leur tiennent au
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ont". «recouler à la lftiltlrtlzs’filoll de foid’Augsbourg:

un du seraient assurés du secours de l’Allemagne.
il», Cils persistaient il un vouloir pas y entendre,
il ii-ur conseillait du lui Miroir six (tout mille florins,
in; même davantage ses pouvaient. a La première
proplwillull, roponilirvnt-ils, répugne à notre con-
in lion «Il. a notre conscience. n Pour llargent, peut-
Il!" hululerait-on moyen de sien procurer, s’il voulait.
a. illillllilllli faire connaître aquel usage il remploierait.
a lori bien! Koala le prince avec dépit; s’il faut
qu in lasso couinaitri- rot emploi. il devient, par cela
minon.inqunuihlo. l Lit-dessus il rompit aussitôt la
malmener, et congédia peu après les dépolis. Un lui
a ruiloient: «ravilir dissipe ses liions, et «ravoir favorise

à a minimums a cause de ses dettes accablantes;
mm Il a assure quid jouissait encore du Soixante
mili- llorins. «le rewnu. l’irpemlant, avant son départ.
.1 u tilavaocor par les élut»; de Hollande vingt mille

l nm. pour lesquels il leur engagea quelques
on mua-è. Un in: pouvait se persuader qnlil ont ainsi
a film insistance a la "émane et renonce il toute
tut-nm nlldrimxrmniais personne ne savait quvlle
nul «i pend-n secrète, personne nlavait lu dans son
au . UltrlqltiW-llllü lui ilmnamlôrent entament il avait
ami in de ne comporter a l’avenir envers le roi d’iris-
porno-z a l’illsllchlllUllt, répondit-il, a moins qu*il ne
-.Illl-lllll8 il mon honneur on a nous biens. n Aussitôt
on": i. il quilla les; flips-lias, pour aller vivre iran-
lllnlll-luvnl dans sa ville natan ile l’iillemhourg, il"
lui (in Manon:illusionna(Mitaines Suit doses servi-
un». sur du Compagnons volontaires, s’en allèrent
MIN lui in illuminent). il tu! bientôt. suivi par les
l luth-aile lloogstraelon, du liuilembourg, de Bergues,
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qui aimèrent mieux partager avec lui un exil Vulun.
taire. qulaiiruulcr imprmlumuwnt une destinée mm.
laina. Mec lui la natimi voyait. sicilnigner 54m [un]
ange; un gram! Infini"?rilVilllfilll. Muni; leur», limait-m
mamelu. Aure lui. Minium le ticruiirr appui du M...
taulards; uvpvinizuil il»: çppciruivnl plus «in. ce rugit-i

que de tous lus anima; vusemblu qui flair"! lux-in,
Lus catholiun luis-liu’mms ne le rayaient! pas sa";
«laineur s’éloigner. Pour aux aussi il situait. lippuswê î.

lu tyrannie; assez. sauriront il les avait prntégès munira

leur propre liglisv; il en avait arraché un 52mm
nombre au zùlu sunguinnim tirs sortirs. Sculmncml
quelques pauvres future, parmi les vulvinislvs. qui;
avait scandalisées un leur propusani «llailiiérnr à la
cultivas-ion (râllghiNHIPL’. râlèrent par du svvrèim

actions de grimais li: jour où llcnuumi de leur Mini
fêtait éloigné.

mêmnuxuu m masouïm

in; LlALiJAxizn un GUEFX.

Aussitôtqu’il ont. pris mimé de son ami. le primuic

Havre! HleIIiprcusu du rwmcir à llval «a pur v vr-
vuir, il la (mur (le la mmvurnuuln, lu réminipmiw d.
sa formulé. et pour «lissipzrr dans lu tuiuullv du lu
mur cl dans lu splemluur de m [brume In [murin
nuages qui: la sérieux zuw-riissumuul du prince inuit
répandus suraux) :iunr.l.a fuite. de Guilluunw. (l’llrmiyzc

lui laissait nminlcnant 3l. lui son] tout le théâtre.
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mal qui obsrurclt sa gloire. ll continua (lûslora,
mu un ruiloulilemenl. du zûlo, à briguor [a fra-
c:t- fawur «les: princes. anatomisa un lttqllvllc il
.th rwponelmu si fort 610W. il fallut que tout
lïruxrllus parlai-mat- avec". lui sa joie. il donna du
s’:;..»i’lms festins «ont. frit-os publiquvs, auxquels la gou-

ivrnunlv otte-mônw usaisla sauront. pour effarer dans
il. qrit «litigiiionl ioula trace (le (luliancn. Non «on.
l--nl d’avoir proto lu surmonl. il surpawa un dévotion
la; plus dévolu, on 7,5th los pins zélés, pour anéantir

il fui [transhuma ni. suintiiettro par les arums les
ou. re-lwllwz. «tu Flandre. Il ili’utlara au comte «tu
lit-HLMÎIïIUlPlt, son ancien ami. comme anisai a. tout
tu Fil" «tus Gueux, qu’il runonçail prmr toujours
l l--ur amitié, si"; hésitaient. plus longlmnpu a
rlntror dans: Io 9min du lilïîgliso et. a se révonuilirr
rua: trur roi. Toutes los lotiras mntidnntiollns qu’un
si il 1:.u-ita’urmlu par! (il diaule? furent échangées. et.

«tu «mur» iléiitarrhu rendit la rupture irréparahlo
«t publiquo. La iloifecliuu du comte rillîgmonl et la
tu" (tu prinrmllurangu détruisirent la «irritièro espé-

riaw des protestants et rompirenl toute llallianccilos
un tu. Tous lm "attiédi-rus rivalisairnt, «ranimasse-
in t.l. «tlnnpatieuirn, pour abjurer la compromis et.
;r tu le. nuuwau «urinent (lift!!! lotir prupumil. En
. ..i l: a tildlrilàtttllfi prolrslzuih rrinans rouira" Io

.::-;uv du tu! du la llulvlltfirw z leur faibli. Voix n’était

p» «lutai-w: «l. lutrins tout sommas quiilws avaivltt mul-

«lvrm l a la fondation Il." Pallianco (m’ont pommes
l îilli Mini.

l."* places levs plus impur-[autos étalant. soumises c-t.
autant refit! garnison; les séditieux étaient en fuite



                                                                     

298 lllS’l’mln-J DE LA amoura pas vars-tus.

ou incluraient. du la main du boumant; il n’y avait plus
du lilniraluur dans lus Pronom-s. Tout cédait a la
fortune du la gouvornanto, et son armée virtorwus»
litait. un mambo sur Anvers. Après une tulto plainte
«Il. npitliallrü. colla! Vlllcr feintait Pttlin (lillivriieilu «tu plu.

mauvaise-s tètes; Marmara: et au" parti avaient. pria la
(tutu; les orages inti-ricins avaiont. camé de grondor.
Les esprits commençaient poll a peu a se recueillant.
ululant. plus échantl’i’æs par aucun fanatique furictu.

donnaient accus a du nwilluurs cousons. la: ricin: pour.
geais désirait. sérieusement la paix. pour mir mm
le (llllllllm’t’fi et llinnluslrie. qui avuivnt gravuinont mut-

fert du ruila lorrain: anarchie. La redoutable approctn
dÏllln: faisait duo Illiîl’ïttllllls. Pour prémunir lm maux

(prunus armèo oupagnolo Cflllstfl’ilil au pays, on skun-

pronsait. du su roundtro dam la main tan-Ho du la
Ellllilltfârüt. Un envoya spontani’lnwnt a Bruxelles du

fondus du puimiir, pour lui proposor un acciuiuuwlr-
moulut.vulvodro ses NJIlnllllflllN. lutant la goum-In
nanti:- l’ul. agrèahlomrut humain: du Gril-e détonna-I
Volontaiw. autant ullo fut lllilllrtJSSÜ du ail juin ri a.
s55 Musa point. altiporlvr. lilln ili’eclara qulvlln-uo pou.

mit vit ur- voulait mon untmnlro manique la xitlv val:
roçu natrium". Cola nn’uiw un soutînt aucun» contra-

diction. ut tu rondo du Manst’uld outra dans la plur-
lu lopin-main, avar. soin unsvip’nufl. on omit-v de

b.li..tim:. Abus un li 2. a : t i l lvillv ut la dodu-usa, par loque! .itn’ul’a s*vii;::i;;u’:t1t L

supprimer Millirrvmvnt lu nulle n’ait-inné, a bannir tu: «

los prodiratwniw appurtvuanl, Il colin lïlplisv. a. tallai-t:
dam sa promiùw diamilcl la radium" calhuliqut: tu
routin-.51 rostrmrvrdalmtout lvur éclat lus liguait
dénatura, a appliqnvr. immun: auparamnl,lmaucun:
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(«tua a prûler lo-nom’cau serinent comme lus autres
olim Familial juré, et a livrer dans les mains de la
pruine tous (mon qui avaionlolliuimi la "rajouté du roi,
in» la arnica, et qui avalant. au part, a la profanation
un causas. En retour, la gour-promue promettait
atout-lm tout, lu passa ol- d’intercèder ollo-mèmo
un» ; du roi on faveur des coupables. Tous cous qui,
tin-«Nains trumeau leur grâce, prdt’e’iraicnl s’exiler,

.t-uuiont. zwoir un mois pour rendrn loura [nous et
tavilrt’ loura pommons on sûreté; sauf tmrlofoiu coin
tlïli amict)!- connnis qimlquecrimc. cl, qui étainntdèjâi

nua-pnyx du plein droit par Il»: condilinm qui pré-
.u-.t. ut. tassant. après la conclusion de cc traité, tous
in a prédicatours réformés cl luttiériuns. a Anvcrs et

Math tout. lu territoire environnant, furent, sommas
pu in livrant. du vida-r Io. pays dans litaspacc du vinglu
qtmlt’n: lionnes. Tous los chemins. tonton les portos.
tut-ut alors cocomhrcs du fugitifs, qui, pour la gloiro
.1. t. .ir ilion, ahawlonuaicnl cc qu’ils avaiunl. du plus
vin-r. ut. chcrchaicnt. un plus heurtant climat. pour
il il? rimaillât: pi-rsi’eculilo. lins maris, rios pli-ros,
a uw- nuai a tours tir-anneau leur votants, dos :ulioux
tlr’l’ltl’iil «ranima cmnmnaicntavcc cm: leurs laminas.

luttl Anwrs l’PëlHPlllltli’lll, a une: maison du duuil; du

tlwlquv coté qu’on renardai, partout s’offrait. l’amour
mut mpo-rtaclo dois plus doulourmm’s Séparations. Les

i .. alu (.1. tu» .41 sui tanna: il .7 ligand.) punira-r
iantm: rvttc roligmn tilexistait plus. (Je fut tu 10 avril
tu? qui: lus pri’udicaluura (chignon-ni. Lorsqu’ils se
lunulIV’l’vnl. non derniûro fois a Photo! du villa pour

pointu congo dus lnuplalruls, ils un pure-ut, miroir
Il u: « turnw o-l ils. au: ra’-p:nulircnt on plainlcs anion-s.
Un in avait nacriliés,a’dcriiercut-ils,on los avait lucim-m la Hi



                                                                     

300 un mon: in: LA ltlÏ:VÜl.’r8 par cars-ms.

montabandonnëa, mais un trams viendrait où tout";
cxpicrail «louloucommunal cette infamie. Los l’ilztltllfk.
los plus ambre-tu vinront don occlç’lsiaaliqncs lutin-
rions, quo la; iltllL’ifilNllfl availe vtl’blilômüs appla-

(lanslv pu). a pour prêchi-r contrv la; calvinislcs. Sou.-
lo faux protcx’tc qui" to roi mitait pan dMavnrahlci
lotir rougir)", on los avait engagés dam "un alloua»
contra les calvinislos, quint] avait. accablés parloir
sommant rnaintcnantquioun’avait plia; mon d’un.
on lamait los doux partis, dans unc llt’clillt’lll rom.
manu. déplora tour avmglenwnt.

l’on dc jours apri-s. la gout-ornantc lit dam tout:
lino vairon fmatiieusc, acmmpagnéc dc miilc cavalois
Wallond, de tous los omnium du la Tonton (Forum
tous los gileernmirei ct, conwillcra. du louto sur mur.
ct d’un grand pondu-o du louchirais. colin avi’w tout!

la pompa (Fou trimaplic. sa prcmiilrc vigile lut pour
la catiuldralo. qui portait encor-c la loua côtés la: «lé-

ploratulos traces du la turour iconoclastc, ct qui arri-
clin a sa pic-to. tu: lamina les plus ami-rua. lnnnëdiatv-
montaprJ-s, quatre rotiollcw, «pilon avait attcints sima
tour mon, forçait («condés sur la piner publiquu. in",
los culant-z qui amical été baptisés Scion lei ritw prm

lestant durvnl han» du nonwan par lm prèlroscattim
"que-s; toutou la»: écolos des hérétiques friront suppri-
mémtous lourstwmplvs r:w.?s.l"’rcszque ioulas lm villo-

ln:t.’ilullum.*t à MUNI: il; tr n iilruk il alliai-n, - Ç .-u4.
los minions protcstantu furent obligés du fuir. A la
tin d’avril. Motos lus figions catholiques étaient urubu

avec plus illuvial que punais; tous los tclnplus prnlcw
tailla chiant. rama-mu. et tout culte ï-lrangcr banni.
jusqu’au donner voulu", des (ilxrfiept provinccs. la
multitude, dont l’inclinalion ordinaire est du suivre
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il turlutte, ruontra tout. autant du 2Mo pour accélérer
il riotte des malheureux. qu’elle avait mis du fureur
a lutter contre eux peu de temps. auparavant. i’n l’eau
tmnplmque les calvinistes avaienlorige à "and, dispa-
ru ou nminnl’une heure. Avec- les poutres un; églises
drumlins un construisit des potences: pour ceux qui
ululent. attaques aux églises catholiques. Tous: les
une étaient charges de cadavres, toutes les prisons
rn-lnplnw de victimes destinées au supplice, tous le;
(il! "nm rouverts de fugitifs. ll n’y ont pas de. ville si
Il. me un, pendant cette amuïe meurtric’ere.on ne con«

une a la mort de cinquante a trois cents personnes,
au» compter même utiles qui tombèrent. en rase cam-
peroit dans les mains des droseaflstl.»aillis). et furent
aunant pointues sans miséricorde. et sans autre
tonne de. procès, connue de, misérables brigands.

il ennrernante était encore a invars, lorsque sa»
iliirtoltli’l’ttllt des députais du llrandelmurg.de la Saxe,

un il tin-se. du Wurtomlmrg et de l’inde, qui vouaient
navre-literaupri-s d’elle en farcin de. leurs coreligion-
n un a fugitifs. Les pinastres de la confession (litage-
twn": expulses avaient. invoqué la paix de religion
a. x liitllllillllln’, dont le li vitrant dorait aussi jouir, di-
-.ln nt-its.r«.nnme État de l’empire, ct ils s’étaient mis

wu- la protection des princes de ces divers pays.
l..:l;up.’lrllit)ll des députés changera alarma la gouver-

r a t Je chorde] En”! «tout il :nqniclwr leur
v un» dam. la ville; mais. sans liapparcnee de
tu :1:le dilnmnenr. elle relisait a les faire. surveiller
lit? ri pas quiil niy avait rien a craindre de leur part
pour le repos de la ville. [tu ton hautain qu’ils prirent
tu s. malapropos avec la dartreuse on pourraitpresque
mini-hum que leur intention, en réclamant, niellait pas
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fort sérieuse. a [Béquité voudrait, dirent-ils. mm h
.«nnrusainu .r hwshnurcr. comme la Mm!" qui afflux-n qu
v un mur» du Fillvmusilv, un dominante dans lm. Pu)
"une: mais. Mu trôlant point. il lÙNL nu huit. «un. n;
"Mural ni Haute (par. 5.03 adhère-nm 3mm. pour-muls-
purclm Mite ni «mon. u un invitait donc m gram. r-
hume. au nom du la religion, à un pas trmînr au»
""01le rigueur les pulques qui lui étuivnt (toutim
a Une pareilln numrtum ne mérite aucun». rc’rpunv.
répli-pm-l-elle par Fourmis du son ministre :lllflln:u:.i.
la. manta de Starumhorg. L’intérêt un lm: pvinm
ullvumnds ont pris aux fugitif-a micrlumlaus pruile
clnin-uwut qu’ils ont. ajuuté hmmcmjp nmmsdq- En

aux [varus ruyulcs. un au trouva la vluf de la wu-
nluiw (Maïa Nlujcsh’s. qu’aux rapports de: «[quun vu-

flans. qui (ml humé la snuveuir du [purs uxpluits dam
Mut d’églisçm satrungcïns. (les primas peuvent. s’vn r- -

mutin: au un 4*Espauuu du suiutic Veiller un bmm- :r
11mm peuplemcl mmmwr in la mon» peu murieuw 4-
uuurrir Yesprit. du sfnliliou dans lu»; pays dlmupvxrw. n
L04 «lûpuwü :lllmuumls Ilïwuivnt pas «mouve muté

Mn’OPs. «pme unun-llv de Hollande. cmuphEtn in
trimuphc du la gnumrnnulu.

lm (tondu du Ihwhvmdn mailuhzuulumm sa vau-4..
Yuuw ut ses transmues hmm muons. par la cruiutv A:
wmxh- du manu. (et... :WWt la surfinurs des sedum-s. .,
(ôtait. jeté dans lu th" d”un à -. Inn. du ,4. - ..
inquiétant nxtl’énmumnt un; magistrats. qui WIHMM
dînpzusirr avec. mm. mm rfix’ulln influa-clin". M. muou

au muntruiru la mur.th «le: pmtuutauîs. Hun parti
unguwuhu .10»ij un jour in! i! affinait ww- î:.
dTlrucht, de la Frise et tironiugnn. lwauunup du
gentilshommes que: Ivæ- armes violnrieuws du Magma
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ni d’irmnlmrg un avaient chassés. Sous divers dégui-

i-muntü. H: imuvbront manu de se giissvr dans la
mais", un ile se! rtiunirünt :iutnnr de la [immune du
.-::r mal". ni ils lui fnruu-mnt min Frdüllii’lhlît garde! «in

Parus. in gmiwruuntn. c mutinant un "(HIVQH’IU suintine-
mut. u-nmyu un «in ses secrétaires intimes. Jumping
4- l Il ’l’nrrn, un mimi! «Finistcrclnin. et lui fit com--

mawlvr de se dôhurraswr, par quoiqun moyen quinto,
in). «in comte de lireïtiei’miu. Ni lm»: nmgistruts ni de

I : Tilt-w luiquômc. qui notifia ou purmnuo il timide-
r "tu la minuté. du la duriwsæumn purent rien niitnnir
i tu. in ln Tarn: fut "rônin nuanilii dans sa «in»
mm par Illluithfi umiiilmmmm «le la suite de: lini-
.-r mu. qui lui Milwùrvut Mus 50.5 papiers. Il aurait

;. iai-Mrv même puniu tu vinant n’avait truuvi’: mayen

.. Curlinppvr pi’oniptvuwnt du [mirs mains. Après-i coi.
aï"!I-llll"ili. lii’o’ntcrmiv, iduln illiplliflâtlilh: du»; praxies-

1.:mvtiii’mu «les caitiintiquus, sépiurnu uncoru tout
tau mon: in .imstnrdnlu, sans (prit fit guère unir.-
qnv «üiiigiiiuiitvr mu complu (tituberai), tandis
.1 2.- il vniiuniv amuïr: qu’il avait laissév in Hume, mn-

l ira-u pur du nouihruux ftlgillfri des parvînmes méri-
zmzilm. donnait usinez à faire au comte de Magali

g. cu- tmupèclwr «l’inquii’whzrics prutnstants dans leur

a ut. tintin tiré-durent... prend le parti, in Faunique. du
dilii’unmi. du cëdur 311:1 litivtrwiic’t,**’, J’"M"4N!«-

i . in «un. qu Il Il unt- pluni punit)": tic, aitttscf.
: surit un min-mil du ville son désir du quitter
huit Muni, si un voulant le incurvai élut (in lc- faire,
-..u 1m avançant un" modique: sumnm (tarirent. Pour

iliilt’rvi’ (in lui, on se hâtai du la prucurizr, et quwh

i; r i lnuupiirh t’aimuwrent sur la mutin" du cousu-il
5- un». Il sortit ci’aiiiistcrdniu la nuit même où on
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lui remit cet argent, et tu! escorté par. un bâtiment
armé un. canons jusque dans la Flic, «me. il s’mrfuit

lieurmisvmvut il liuuliru. La turbine le traita plus
ilmlrcmnnl. qur ln plus granit nmnlu’v du Hun: «pain
avait entraînés «lune sa folie (Inerlirjgn : n "mur,"
tannée suivante misa). dans un «le cliailuuux tu
Anmmgnp, (les. Silllvs de Ilivrognuric, dans laupirlh:
il mitait, diton. juté pour dissiper SOI) chugrin. in
suri. meilleur échut il au VCtlt’OP, min CtIllilQFSStr du
Mmrs, qui fut épousée par Frédéric lll, électeur inin-

tm. La muse protestante perdit peu à la mon me
llrèilormlo: l’œuvre qu’il avait cnmmencèe me pépin

pan avec lui, connue aussi cri n’était pas: par lui
qu’ullr avait vécu.

La pirlite arum". qu’il avuitahuuilunm’ic à elle-nième

par sa honteuse. fuitv. ôtait forme et vaillunlmd
lWitll «puriques cliviez résuma. tille ôtait lumen-v. un:

l’instant que relui qui livrait la solilor avait pris h
fuite; mais sa lirai-miro: et la faim in liure-ut rit-unir.
ipiolqui: lumps aurore. lÎnr partial, sans la ruwluilr
ile ’liliiurri «le l’mttcnlinurg, marcha sur Amstrriiim,

dans lWïHpÔranfl? (le: prendre NM". place par sui-prier:
mais ln curule de lingers, qui, aime treize «(immunisa
d’excellentes truupns, uccuurut pour la ilélivrrr, tarin

les runemis du rruonrcr il leur projrt. ils se (mutan-
tùrunt de piller les couvents «tu voisinage, tanin: lina-
qimlc l Min-huis» il r "mural mil Hirlmil uranium!» .i « .--.I.

frir. Ensuite ils suintèrent dans le quiterluuui, ml
ils si? rruynirut Il lEiliri du "ourdies poursuiti-s, fi
cause (les "0"lele murais. Mais li- comte du Singer-n
lus suivit jtlâquevlîl, et les contraignit de chercher il
la tuile leur salut dans le Zuyilcrzèu. Les frères de
Battenbourg, Boum et Galama, avec quelques grau.
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mixtionnes frisons, suivis de cent vingt soldats et
emmenant avec aux le butin qu’ils avaient- landaus
lin .-..umnts, se jetèrent dans un vaisseau, près «le la

une «le lloorn, pour passer dans la Frise; mais, par
il portirlie du pilote, qui lit échouer le vaisseau près

llnrlinuen sur un banc de sabir. ils tombèrent
une les) mains alun capitaine du comte d’Aremberg,
qui les; (il tous prisonniers. Aremberg lit aussitôt.
i«ni-nier les simples soldats; il envoya les gentils-
boulines à la gouvernante, par les ordres (le laquelle
gipl turent «lécapitéw. Sept autres, des plus nobles

mutiles. parmi lesquels se trouvaient les frères
[un nininrg et quelques Prisons, tous à la lieur ile
il furent minerves au (lue d’Albe, afin qu’il put
millitlt’l’ son entrée en charge par un acte digne de

tu. tus quatre autres vaisseaux, qui avaient fait
Lulu de MüllClllblle. et que le comte de Megen
ni-«iiiiit avec de petits bâtiments, furent plus lieu-
un. tu vent contraire les avait écartés (le leur
rupin et pousses vers les côtes (le Ilueldre, ou ceux
pu lm minutaient débarquèrent sains et saufs. lis pas-
s uni in Hum prenne lluièsen, et atteignirent heu-
ira-«vinent le pays «le (libres, ou ils déchirèrent leurs

impuni et se séparèrent. Quelques escadrons, qui
i. tan-ut retardois à piller (les couvents, furent atteints
«un lit NUTd-"Ollülltlc litt? le 0.0!le (le. Marron, qui

i lit tous primuiiiN-æ :"pW quel il film jutictiuii
nier Mireurines, et mit garnison dans Amsterdam.
’llïlik compagnies illintuntcrie, dernier débris «le

limnée (les Gueux, furent surprises par le duc Éric
rie littllisxtit’li. pros de Vinne, ou elles roulaient.
i’niiq..:irvr d’une forteresse. Elles furent battues coni-

in muent, et leur chef llcnnuueu fait prisonnier, pour

20
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MW hicnlàl aprr-nle’eunpihî 5l Firmin, dans la château

du Frminlonhnurg. Imrsquv Pur-nib le duc Èriv mira
dans: Vint)". à! nov lrmna Mm quo” des rues "5011.04, M
um- v5"..- th’rsürh: -. vahnhnmm M tu unmisnn l’avais"!

ahmuhnnôu dans la prunwrv terreur. Il lit im’xmtb
un"! tumeur lus fini-tilîmlinnw. abattra.- lus murs A tu;
marin-x, «Il! changewl un village (mut-5: pth (Vamp-u. 41.-,
(hmm. Les pl’cîluÎvrS ("umlalmrs «le? Palliative (4.1in

(flaquai-ah: Hrôsh-l’n le ut. huis «tu anm :wuivnt fui

en UL-mrarnn. u! [ou rumina du "Utmâtrnrhn,d.-
lh-rgum ut. du Ruilvmhnurp :n’uiuni suivi lum-
(rwnplv; 3! www! mai! changé du MM; lm: frilrw
du lmllmîumm ulînnrlniunt vu mm." un suri brune
minimum A ’I hm!lnnw and! trouvé sur l" thrimy
du. tamil!" un" ul-nriuusc mort, (1mm dm: cnnfeïdühk
qui 534mm! «Mr-1h64 au ulnivv «l» lï-mlemi un du
lmnrrmm MIMI"!!! sunw- mu» lülll’ vin v! ih m 1’?

1mm jnslilifv sur mu :nw "un efÏrzrynan VÔFHË’ v-
nmn du Humn’ mimi unir"! purin? par "54t.4*llhlhell!,

(12.67.! Muni finit. «me chum, (mua lmmhlv mal?-
nU-mîinn qui. du"; lm prvmivN (0mm du son M5"
lvmteu ami! (m4115! .va t’fllv.’l*"lllfi*9 si lwllm. «Il mit

ammnrôv mmnw mn- rhum puissantu vuntrv’ la tu tr-
niv  L’unënn m au MW: h m’Iüum-n r! h diæmrli-

iulcwünu www-(Nu! in pvrtn Env mil. vu lumi FM”
w UHHMSFL www a in !"l r - A. MUNI vurtuu; mW-
i! lui un hmm": dmzx. Pl lm Nm inliqpnn-Mrl v. h
numivïmli-m v! l: [,WHMW-R «au lascnwllos hmm l -

crntrvpriw - thwnt. Un lm Huit: du la Mm Mn
rie-un. :lrtinlfi luïr’iw-Hut. ’"i «A iutmnliuns maie-ut n11

must 3mm qllïlîu l’stwlruit. un vulvlnvnl si rlïn"
(4an rut r dît-Muni smwàgun-na «pfurllvrkï! hmm
à sa immun", div mirant mm: [La (IIÎVMu’an un" la



                                                                     

LIVRE W. 307
minèrnutdo honno heure, Manivelle même succombé,
. un nui-zut mérité dans l’histoire un glorieux souvenir.

u in a) «si trop évidait quo les gontisimnunos confo-
dura MWNIH on prirent à la fureur des iconoclastes
tu» du. ont qu’il ne convenait à la aigu-item à l’inno-

.n mu «in leur (it’ssirin, et beaucoup d’entre ou! ont
i;momifia-nient mofondu tour honnir, causa avec l’acte:

du «honnira du ("vite bande du murions. Les limites
;» «Nuls à l’inquisition, et une forum un pou plus huc-

Imam: nounou aux édits. furent un des effets sain-
i r : «in Pallinumv; mais la mort du tout de milliers
a tonniwsmui purifioit ilziuscetto ontryprisv, la porto
A; -- il! iv plus de tout d’imcullonts vituyons, qui por-
t mut Inur industrie: dans d’autres contrées. nippe!
in dur «HUM. ut tu Mimi? des trouons vspuguolm
. un i128 Provinces, tirent ammïuwnt payai? trop cher

- «minutent passager. [immolai de goths ilmlflÙtOS
.3 ; mais «l’unlrn- le munie. qui, sans; cette dange-
Mn"! invasion, ifmmsvnt jamais été induits un tontu-

t un. turc-n! moiti-ri par in. nom du vous. ligue il de
r x :g::litit*-«’ ontrvprisiea. «tout «Un leur faisoit import-r

Îr- nrmn résultat. ont!!! les pri-ripitmians la ruine,
l"il"vqltit’iio" ne rumplit pas ces mini-rancis. Maison
puni "tv? «luxait. ait «impensé pornoamntnge
in: un une grandi! purin! des maux un’ullnnvuii
int- Mr mini! vailfi-iH-rnliun h"- inuit-3.13..." fixant.
1- .Halrwrhrü ion nus dm autrvs et arrachés à un tâche
. g ni - uw ; par «in un iiiouliiisaut esprit pointe, qui s’était

p -- ion enlièrent"!!! éteint sans le joug de tu monor-
’.w-. mm mina: chu. tu poupin ni’wrlnmhis, et antre

i -m« mon; «ïpmw du. la nation Notatitit ont accord
i; Li clil’iiviiv rit-Nidation Nm! 5min unionismes si

mon. .t la vérité. la tentatiwéchoun, abstiens,

W in i Lui

PH

u u MW M tu Hi W in
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fermes trop légèrement, se limonèrent; mais par ce

malheureux visai la nation apprit à trouver munie
nœud durable qui «li-irait braver l’union du temps.

La destruction de Fermée «les Gueux ramena aussi
les villes hollandaises à leur aurionue ohéissnueeœt
il ne restoit une. une seule pince dans les Marine-i
qui ne se en, soumise aux armes (le la gouvernante;
mais l’émigration croissante «les indigènes et (les
étrangers menaçait le pays d’un funeste épuisement.

Dans Amsterdam, le nombre des fugitifs citait si ren-
sidérnble qu’on manquoit il». vaisseaux pour leur faire

passer tu mer du Nord et le Ziiyderzite, et cette liure.
sente ville (le commerce se voyait "tonnellerie perdre
tenir sa prospérite. Effrayée de cette fuite générale,
la fluente subtile il’ecriro à toutes les villes des luttera

rassurantes, et de relever par de belles pronlcsstwln
courage abattu des citoyens. A tous mon qui prete-
raient de hon mur serment de fidélité au mi «la
l’Église, elle amurait, ou nom du monarque, une»
grâce absolue. et elle invita par les feuilles pullllans
les fugitifs n revenir. sur la foi de cette ethnique
royale. tille promit à la nation quïvlle la délivrerait
de l’ermite espagnole, quand mêmeelleseruitilfiiiiîi
lu frontière; elle ailla même si loin, qu’il lui entropie
de dire qu’on pourrait bien rusera trouver Iliuyrn «le

fri*r.no.1--«lrtniw il Will :ii’iiiÜ’ i2 nib-u tir Phil-.-
car elle n’avait nulle envie de céder à un autre la
gloire d’une paix qu’elle avait conquise tn’ŒÆCL’tlltii"

peine. Un bien petit nombre revinrent sur la foi «le il
parole, et dans la suite en petit nombre s’en riqwntil:
des milliers étaient déjà partis et «les milliers les. sui-
virent. L’Alleiuugue et l’Angluterro étaient pleines du

fugitifs néerlandais, qui, en quelque lieu qulils s’étao
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une 1v. 309luttât-"Pin, conservaient les. usages, les mœurs et même
l’habillement (le leur pays, parce qu’il leur était trop

.1 antan-nui: de mourir entièrement a leur patrie, et de
tu. unnwt’ influe à l’espérance du retour. Un petit.

mitre importeront avec et": quelques débris de leur
Java-une opulence, mais: la plupart firent leur roule
.n nwntliant, et n’apporterent en don a leur nouvelle
patrie que leur inilltistrie. des mains utiles et d’hon-
u-ïlm citoyens.

la gouvernante s’empressa. d’apprendre au roi une
un ivette (tout elle n’avait encore pu le réjouir durant
t an.- son :ulminiatration. tille lui annonça qu’elle avait
n a «i a rétablir la tranquillité dans toutes lm provincus
un minimes, et qu’elle se croyait assez forte pour l’y
manta-nu. Les sectes étaient anéanties et le culte
«un nique romain brillait (le tout son éclat; les rebelles
autant reçu le châtiment mente ou l’attendaient en
1m- «a; elle était assurée des villes par des garnisons

«au: llllt”;. il irritait donc plus besoin de troupes
t ritilïllltlt’i clans-lus Pays-lias, et il ne restait plus rien
qui pat justifier leur entrée. leur arrivée troublerait
sir nouveau l’ordre et la tranquillité, (tout le rétablis-

a teint lui avait coûte tant de soins; elle entraverait
pan le corallienne et l’industrie cette reprise dont l’un

ri l’antre avaientun si grand besoin, et,jetant les beur.
2:. dia il UN il» nouvelles: «limonera, elle le priverait en

toutim ne l’unique moyen de les supporter. La
ml bruit de l’arrivée des troupes espagnoles avait
(li-p. mati- au pays des milliers de citoyens utiles;
Lin apparition attentive le changerait tout a fait en
une. Homme on n’avait plus d’ennemisà vaincre,
et plus de nivelle a Moutier, on ne pourrait supposer
a la venue de cette armée d’autre motif que le châti-
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ment; mais cette suppnsition ne lui prncnrcrail pas
"un Nil-r69 fart hnnrtrnhle. Nôlnnl. plus managé par la
nécessité, en mnyun Violrnl n’aurait que l’nmnm-nn-

orlieusn (le l’rmpmsæinn; il aigrirait «la nouveau la
(esprits. pousserait.- le»; pruluslanls aux (lamina
extrémités, et armerait 1mm" leur fileuse tamis. «un.
ligionnaims étrangvrs. Elle. avait. prnmisx à la nanan.
au "(un du ml, qnllelle garnit délivrée! des [me
étrangèrvs. «l c’était surtout. il Mlle cmnlitîon qu’vlln

(lovait la paix anhmlln; allo nlen garantissait dmw 3m
la clurôm si le mi démentait w qu’flllo avait «lil. L. a

Pays-Bas ln recevraivnt. lui-mima, lui leur svlgnmw
et leur roi. avec tank-s lm; marquvs du :lèvmmwnt
et du rospmrl; "misa 0"!) la: priait du vvnir cmmrw un
pôrn. et "un mmnw un nmnzquuv wngmr; «la mur
jouir du repu-a qtfillc www rumlu a ces nomma,
mais non pour le lrnnhlur d» nouveau.

ARRIEMEN’I’ DE DIT) FAUNE

ET 80:6 EXPÈDleN DANS LES PAVÉ-RAS.

mais on en m’a" fiWÏfilë azttfïîmi’lîî dans la; musc-ù.

à Madrid. Le lnÎIlÎQLI’fl (imam-Ml», fifi: nwêrvï’ï 71?"? il.

régnait par snsndhénmls du"? la minisalèm (.mpaurwl.
le cardinal grand inquiwilcëur spinaux 4-1. le «lm: d’Albn.

guidés: par leur hmm. leur o-qprit porsôculcur ou lmlr
intérêt particuliur. l’mraie’nt ompurté sur lus consuh

plus dme du miner» Huy llmuôs (lllilmll, du comte: «lu
Fûria et du courusseur du roi l’resneda. Les lffjllblcs



                                                                     

LIVRE ni. au
airain-ni. il est. vrai. apaisés pour in monan (lisaient-
,lç. mais: soulmnnnl. porno que in liruil «in l’iirriw’w du

["4 li la Min «Pour. armon mail. jn-lù les»: rubanois- dans

la Mireur. (fêlait. à la pour uniqm-mmm Pl, non au
mir, qu’un devait ou repos, qui aurait,- innomi-
louchi, on lus iloliv nil. du la crainte. Homme los
n’uilaih du peuple- des Pays-lins omnium. au roi une
«mulon si hello et si clr’wiri’u (l’exécutor avec une

lupin-non (il? droit. sou: «lassoim domotiques. ont ne-
Huunmlmnvnl. pmrifiqum dont. la gouwrunnln on fui-
vul un infirme. citait bien éloigluï du véritabln luit du

Philippe Il. qui riflait :11!erqumllurrnohor aux Pro-
nom-x. son; un pri’utnxln légal, los-a liliorli’w: qui avainnl

a guis humiliions contrarié Sun («prit dominulour.
Juniiiïilors il avait «mirotonu, avec "VIP dissimula.-

tun inimitié-trahie. l’opinion généralonmnl. répandue

.gnïl visiterait on pnrsonno los l’rovinm-s. si éloigné

451i Mil pont-Mm toujours (ile? du ou projet. Los
vux mon on général un somiiluiout ignora pouvoir fait.
.urvlvr :ivvo le nioimeuwnl nmrlninail du un vin. rouli-
113"qu over les limites étroites et. la marche tranquille
nlvunn vagira. qui étoit trop suint. à me sentir iléon-
url’lulnloinonl. distrait cl amblé par la vzirinîlé et la
n «moulé (los objets extérieurs. Les difficultés et les

in vils (tout. on roman hartinulièruuwnl main nomma
il 2mm, du nient par mnsèqtmnt ollruyvr d’autant talus

immun- ri sa mouflait natun-lloiqu’il pouvait moins
un ("llllflrfllllllïl l’avanlngo pl la rizirvssitfu lui qui Mail,
i«-m:liiirioi à un chorvlwr qu’un lui-infime le principe
la u s notions. et à plivr lm barnum ï» au" l’.!1’.îiil:l-:H,

v! "un N’a maximum aux humions. Comme il lui ôtoit
omnium impossible du sûpurnr, pourun son! moment.
HI nasonne- du sa digmùi royalv, saur laquelle aucun

i i mimi lli in l in v: m in il: M un il l" Mi il W il
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prince ne veilla jamais d’une manière plus surfile
et. plus minimum, leu punir détails du. cfirôlïmnin
qui, dam sa pensée. Maloui- irusépurnhlonavril. luis En un

pareil royaumel lu dépense. que par Il: miroir. il «lui-m
coûter, étoient déjà à ou: seuls suffisant-u pour il"
détourner, on sorte. qui" n’est pas du tout Marignan.-

de faire intervenir l’influence de son favori lini-
(iomùs, qui voyait, dit-ou, col-lu résolutimi avec plai-
sir pour éloigner son rival, le duc (FAIM. du lunch
sonne du roi. Mais autant il était éloigné du souqur
sérieusement à ce voyngn, autant il jugea mousson-
loutofois d’un laifël’if’r agir la monaco, pour empiïrllor

un (longeron): aorord des csprils turbulents, pour
soutenir Io courage des fidèles sujuts, et arrêter le;
progrès ultérieurs des rebelles.

Min de pOlHSflr la dissimulnliun j usurilaux dernirrn.
limilos, il a unit fait pour ce voyage los plus minuiimu
et les plus bruyants priiparnlils, (il obsorrn tout m
qui penture (Forum on pareil cas. il avait onlonm’:
d’équiper «lus raissisnur. nommé des omnium «Il un

signé ioule sa suite. Toutes les cours étrangères illrülll

informées du ce projet par ses ambassadeurs, min
qu’elles ne conçussent aucun soupçon du cou mon;

militaires. Il lit demander au roi de France, pour lui
et sa «une, un libre passage à travers ce rogation, et
consulta lu dur de Savoie pour savoir lequel des «lulu
chemins était préférable. Il (il, rédiger mm lislo de

ioules les villes, de toutes les places fortes par les-
quellcs sa muni...- puunuii la uùluiuii’u, et ululer avec
la plus grande exartiludo les (lislancos qui les sépa-
i’aiuut. il maint union ididt iu pion de tout. lu Nu
depuis la Savoie jusqulîi la Bourgogne, et qu’un un
dressât une carte parliculière. o! il demanda pou - si
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ont au duc du Savoie les artistes et les géomètres
par flairer. il [WHISRŒ même: tortillon jusqu’à ordon-

m- 5. tu gnuwrnanto de: lvnir prêta huit vaisseaux au
toutim vu Zélalulo. afin du pouvoir les ont-oyi-r sarde.
rialitilp a sa rencontrc,si ollo apprendrait qui! ont fait
ML; tilt-Imagine. lit ou Gilet Hamid-rite lit équiper ces
paumait et réciter des prières dans toutes les églises
pour l’heureux succès de ou voyage par mer, quoique
plus alune personne laissait. on secret. échapper lara-
manpu que Sa Majesté. nitrurait guère a redouter les
taupe-tus du la mur dans son cabinet de Madrid. il
pour on Milo avec: tout du porrection, que les envoyés
nartuntais, Romans et Montigny, qui se trouvaient
il Madrid. ut qui novaient vu jusqu’alors dans tout
a. la «primo comédie. cmmnoncèrrnt colin nipponnes

.i minium. ut counnuuiqlièrent cotte frayeur à leurs
ma.- au Bruxelles. lino lièvre turne, qui le prit, vers
hmm, a sagou», ou qnlil teignit pont-Mm lui
humoit un minuta plausiblo pour indurer lloxémitiou
un m retraira, tandis que les apprêts étaient toujours
pin-«ès. avec la plus granito énergie. Lorsque colin les
mutilations pressantes et réitérées de sa souir Publi-
cP-rirnl a une déclaration précise, il décida que le duc

un." plaindrait les devants avec Formée, pour purger
il inuite do rnliclles et donner plus d’éclat à son
:irrivèi- total". ll n’osait pas encore annoncer la duc
minou: son irritable rom-émulant, parce qu’on ne
il lovait espérer quo la. noblesse néerlandaise dlrndit
l. lit’lifllitlltLl’ qua lin in: [unirait tritium. «si! nommai",

.-.4ix-p.fii un du sus sondeurs que toute la nation con-
1. ..Ii pour un liitl’lhttt: et. quvin; notuatztltuonunc
uranium-rot Connue ruinerai do sa constitution. lit un
"Pa! lapinioa aurorale. qui dura longtemps encore

ail ’ Il. i

un



                                                                     

3h thaï-mm; un un niavnmia une vus-ms.
après i’arrivéfl (in due «un, Fahiniofl que ln mi 1..

suivrait. bientôt. un perstumm. voulant haxptnsiun dm
rëfiiiletlh’xjm viuhmleas quo. le duc aurait. certuim-mrm
runccmtréns lorsnpfil inaugura (hum manière si «www.
son mmvm’umuent.

Le clergé :rëapngnnl, ni partimnlièmmvnt Pluquisitism.

fournirvnt de. fichus subsides au mi pmw cette expé-
dition dans lus Pays-Haye, comma pour une guru.-
mirrln. Un fit dus: Invévs dans 1mm) PICSpaHnn am L.
pinta? granit ïèhu l vice-123k et. gsmvennmrs à» Sar-
daigm, de. www, de Sapins: et de Milan, rrçurem
hmm! du tira dm.- garnisuns Félin! de leurs trempez,
italiennes ut (sxpagtmlvsmt du. WSMWOFPI’ au quartier
gènfvral dans le tnrriloim (in? Gènes, où in duc. mm».

lus recevrait. et les échangerait cantre des hmm
eæspaglmlvs qu’il amènerait avec lui. Il fut ou même
(.vmps nrdnnnè à la gouvernante de tenir prôh en
outra dans le Luxembourg quùlqnfis règirmmtq d’in-

fanterie allmnnuda. suus lus ordres (usantes «Hiber-
stcin, du Scluumnhrmrg et de: Ladmna, et dam h
Franche-(Innltè quelqnus escadrnns de. envahir le?»
gère, «(in que. la général eSpagtml pût. se rem’urce-r

du. ces troupes dm son entrât: dans les l’rovinœs. La

comte de Burlaimout fut chargé de, pourvoir à Fru-
îrolicn de Parmi." dhmupation, et une Sumum de
(leur: (:an mille. "orins mur fut comptée à la murera
nant». pcmr subvenir à ers flamenca dépenses aussi
bien qu’à l’entrutivn (le sa propre armée.

Gomme, dans l Intervalle, la mur de France. son;
le prétexte des «luner «prout: pouvait îlVUÎl’ M vumlrv

dm huguenots, and. témoigné cumul) ne se sunviniâ
pas «raccorder le passage à Pamnéc cspugnuln, Phi-
lippe H sv tamtam vers les ducs de Savoie et de Lor-



                                                                     

mon w. 3:5mua. qui niaient trop dépendants un lui pour lui
pauser nm: annulable limonades; Le premier y mil.
min-ni. la condition ilnpouvoir onirolvnir aux frais
in; mi mm nulle humours (l’infunlrriv ri un escadron
un .ilvric. pour [troll-mir Io mais contre les désordres
:uihlllvls il pourroit être imposé pondant in passage
Je farinée espagnole. En moine temps. il se. chargea
.i. fournir il liai-mou los vivres nécessaires.

la nom-0H0. «le colin mambo mit on mouvomoul, les
muiwllolfl, les (innovois, les Suisses et, les (irisons.
l« ï-riuri- «le (10min. «il. Familial de lîuligny presseront.

in i--i lîluirlrri IX (le un. pas laisser échapper une occa-
ovin «i nivornlilu, on il élailon son pouvoir du portor
un r-:up ninrlvl fi l’ennemi héréditaire de lu France.

im- in somiurs dos finissons, (les (innovois ol du ses
pin-lum- suivis protestants, il lui serait facile iliücrascr,
il» in étroits défilés (les Alpes, Fonte «les lroupos

api-nions, ri. ils promollaionl du le soutenir avoouuo
:u’iuvo de cinquante mille huguenots. Mais cette olim,
in": liinlontiou dangereuse no pouvait être mécon-
un. lui, sous un prétexte plausible, refusée par
l hurla lX. cl il se chargea de veiller lui-nième, pon-
hui. «ou» niai-chu. à la sûreté de son royaume. Il se

mon ou Miel de lover «les troupes pour couvrir les
frontières nommions; les. républiques de Genève, «le
l’un-nui. un Zurich «si des Grisons on liront autant,
iu-xlw poilus à opposer la plus valeureuse résistance
un mloulnliln onnolni du leur religion et un leur
Hi wifi.

l..- Il uni 15-67, in une nui il la voile à Carthagène,
un ilrllil? galons qu’ mon burin il! le dur (Dôme il.)
limonas llïlllulll. fournies, et, il aborda liuil. jours
nous à lionnes, ou il reçut les quatre régiments qui
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lui cit-aient. destinés. Mais une lièvre tierce, (tout il fut
atteint. aussitôt après son arriw’ie. le força de rester
quolqnns’ jours inactif on" Lombardie : rotor-aluni in:
puisi’azinrm mouture profitèrent pour on moitira ou ilé-
fenso. ânonnât qu’il on vit rétabli, il puma, près chu;

dans le Montfermt.unu revue générale du Sus iront-mi,

qui filaient plus braves que nombreuses. et ne se:
inontainnt p.19 a beaucoup plus de dix milln llflmmN,
infantvrio et couturier. Il ne voulut, pas, pour une
marche si toua-nu et. si périllouso. sinubarrasser Jim
ranima inutiln qui n’ont été propre qu’à robinier sa

marvlm et n marronnier les difficultés (tu l’eulrnliirn.

(les dix mille rouirons un dominait être pour ami
du». quo le noyau solide d’unu arrime plus considé-

ruiile qu’il pourrait. aisonient riiunir dans leu Pays-
liu: même, selon ln besoin du temps et du»; mn-
joiioliiros.

filais: roll" lruupn ôtait. aussi choisie qu’elle filait
peu nouilirvusn. Elle se composait «les: restes il» vos
logions-i viotorimisos à tu têtu (lesquelles CharlesUuinl
avait. fait tromhlvr l’liurope : banon: avides du rar-
nnpe, inoliranlnl-lvs, dans lesquelles revivait llanriunnn
phalange ninréilnniunuu, rapidos et assouplies par un
long ruinure. endurcies contre tous les «summum
fières de la fortuno du leur minéral, et enhardies par
uno longue suite du victoires, redoutables par la
licence, plus redoutable-6 encore par la discipline.
innerva, mon ioules les pussions ilion climat phh’
«clip-1p... çngr up..- maillait» Junon ail tortil»: Dl. illlliilnfniiiii:

envers un omwmi quo i’ligiiso maudissait. Codeur
lunatique dommage. colle soif (le gloire et ce courage
naturel étau-ut unilamuuÎ-s par une sensualitii prw
sur", le plus fort et in plus sur lien par lequel il:
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win.

.1 au Na: Euler.

in A, .252», tigmimàcàni

mon: 1v. 317mania-al espagnol menait, ces bandes farouches. Avec
in.» indulgence oulrulée, il laissait la débauche et la
win46 envahir son armon. Sous sa promotion tacite,
[sa filins de joie. italionuos suivaient les drapeaux;
d’un lev pansage même des Alpes, ou la cherté des
www tu força de réduire son armée au plus potit
,-,.-.nil.ri-. possible, il aima mieux avoir qtmiquos régi-

mnnts de moins quo de laisser on arrière. cos instru-
iisvnis de volupté. Mais autant il s’appliquait d’un

roidi a rorrompre les minora de sus-soldats, autant,
mon autre roté, il les comprimait sans une discipline
"airain, a laquelle la victoire faisait soule exception,
.l qui ou trouvait du rolaicho que dans la bataille. En
quui il appliquait. la maxime du général athénien
lgiiiirrdlv. qui décernait la palme de la bravoure au
mitai voluptuvux et avide. Plus les désirs avaient été

rittïlll ion-usurpent cantonna nous une longue. contrainte,
Han «lovait. Mrs: furieuse leur éruption par la mais
3min «pilon leur laissât. navarin.

Titi-li". Pint’auterioJorto d’unvarou ucul’millo hommes,

li plupart impartirois, lut divisois par le duc un quatro
intrados. auxquelles il donna quatre Espagnols pour
minimmxlmde. AlphouSo diUlloa minimisait la brigade
il quinone, qui se composait de trois mille: deux cent
imita nounous en neuf CulinpaglliÜS; Sanclio de I.o«
il: au. la brigade milanaise, (leur mille doux cents
imitions on dix compagnies; la brigade sicilienne,
arum nomhro du compagnies, un tout mille six cents
1-. aurai-1;, citait son-i lm: uniras du Julien ltolnero,
i: mon" du mourre expériiueulu. qui avait déjà coin--

in! l plain«transitait sur le sol néerlandais t, et lion-

l. Le même sont tes ordres duquel fêlait trouvé un des rosi.
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salve de firme-aimante commandait la brigade sarde.
que trois compagnies de nouvelles recrues, amené-es
par in. duc. avaient rendue égaie un nombre à. la ppm.
filleule. A vin-1mm compagnie furent, encore ajmitsk
quinze mousquetnires espagnols. La cavalerie. qui in.
se montait. pas à plus du, douze cents chevaux. Si:
cunmmmt du, trois eaczuimus italiens, rhum athannL
et sept. espne’nnls, tant. de cavalerie Mgr-ure que (si:
cuirassiers; clin avait punir commandants supérie-nure;
dom fils: du une, Ferdinand fit! fluidifie Je Tolède.
Le maréchal «in vamp Mail (Thinppin Vitulii, niurqiih
du (Mona, officivr rvnmumé, que in dur. (L’une (in
Flamme avait «hmm! au mi d’iâspagun, et (abriai
Serin-(Inn mummruluit. l’artillm’io. Le duc de Emma
lui avait cédé un ingéniour Mpurinwntè, Françai-
’zivinihi, (ri-wifi". qui lui (le unit être utile dans lit-a

raya-Mina [mur in ranatruclinn du Imuvullvs furie.
russos. Suivninnt encore sans «immun: un grand ursin-
brn de vnlmituirns 4-! Félin». de la uuhlmso i-epzigimiv.
durit la plus amincir partie avait mutinait: sumac .hurh 4.-
Lmiut un Allvumæuu, on lutin M «havant ’luniaz
t’îiirisinphn Manilmmmm un du «midis: Mm; «vagin;

qui. un" Min de Mirliliwrp, rr-pm- unira IN Attila
anion! immun-ici Hiliw Il la musc. ut, au minuit un,
pluie de huilas (enrhumes, annulai annulé du la tu
nmmMîu I034 barqucvu Mm: lamineur: lia-ulipvrnur m:-
struisil «uranite un puni. du. Minium; Hanche «Hum.
quil la duc (fi-UN avait funin? illi-lllûlnv au muni-i
in Ellfll’fü; Hamme du Monica François l’infini: .

Ehurlvs Iluvila, Manha- limita ut barnum. Martini-us..-

nient: hmm-1h qui autant pruvuquv. n- pt minces amputai; t.
tan! du rn-al.l:m(.-ut.-w de: in;in des «du fun-rai A. 3s p .ir
tu.)
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lnuS ainflaiinmés d’une noble ardeur, pour commencer

nm- carrière militaire sous un si exaltant général.
un mur couruunnr par colts: glorieuse campagne une
finir.- déjà conquisu.

in www. achevée. l’armée, répartie- en trois corps,

3mm ln mont (louis. par le même chmnin qu’z’lnnibal

aux! ilVUir suivi dix-huit. siècles auparavant. Le duc
(fulllllllm’llt lui-même- Variant-garum; Fnrzlinnnrl de
Turin. nuque! il avait. adjoint. [miauleur-.1 Lambin)
rumine limilonant, commnrulnit le corps (le bataille,
.-: lv nizirquissln limona l’arrière-garda il [il prendra
I. nib-ranis nFranquis «l’lbarrn, maître dunmnnitions,

min-«i infini minimal Sorhullon. pour frayer la roulu à
JIn-nn’no-, v1. préparer lus vivre-s dans les élimas. Grille.
qn’v l’:u*;ml-gard0 avait quillée le. malin filait. occupée

ï.- ---nir par le corps il’nrnn’wi, qui faisait. place le len-

a. main à ramant-garda L04 immuns traVnrsërcnl.
and, il mites journévs. les Alpus du. Sarah, et... à la
innilnriiùiuc marche. cu dangereux panage ôtait
animé. "IIP 4’!"th l’rnmçnisw(.l’olmuranion lus CÛUJyîl.

l.- lulu-r du la frunlièm du Dauphiné et du arum du
manu; pl. in (ll’Oltu, l’armée alliée des (leurrois, dans

ln minium! dominais lus Espagnols passim-ut à la
«intima: (lo- mil millas. (les: (lulu mais (linnuurèrmü
in.» mu». complète inaction. uniqiwnurnl ziltviilifs à
mm rir lvurs frniiliôrns. lundis que l’année vspaguuln
cr nil-«mil un «irisai-muât lus ruches cscnrpürs. passait
"-3 582:;’-*!.’.r:t:::1r, au filmait. hamme- gm inulnuw,
A lfilHll’S (Pétrolier; rrvrnsmrs du. ruchers, "un puigm’m

liilmnillllfl aurait. suffi punir arrêter tanin sa "1:.in":
-! il i’vpniissvr dans lus "umlugiws. L51 on» Mail invr-
I; .v «un l’i’fimllllïfv, puru- qu’ii Philip": manu il [faillait

nanisai: du rimas qui! pour un annal jour et pour un
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tiers du l’armée. Mais un respectut une crainte citrin
grs du mm! espagnol semblaient. avoir meuglé ig-
ouuuiuiu; un sui-tequila un rayaient pasionr avant-m2
un quu du munis ils ".053ltllll pas: en profiter. l’uur
ne pas les un faire souvenir, tu général espagmfl si
lutta du se dérober, avec tu moins du bruit. nuisit-.16.
il lrawrs ru damerais pus-saga. pommadé quv si"
smalt fait du lui s’il donnait le nmindre Slljul de
plainte. La plus riguurvuwr discipline lut ahuri-5..
patinant imite tu marché; pas; une (tabarin. un un
champ un soumit (in«luninmggrrslç ut janmia peul-Gin-
ilv mêumiru «thulium! mm aussi llOlllllrirllâl’! arum "la

lit un si tain; chemin dans un ardre si parfait. Min
armée unvuyéu pour in meurtrc- in! numluilu Saine .l
sauve, a travers tous lus purils. par un" étoile mima.
taille. ri. il serait. diffirilc du décider si ululât la pru-
drnm du son chef un l’aveuglement (le sans «nm-nus
qui mérita tu plus notre- étonnement.

Dans la l’ruuclic-lluiutè quatre esraclruns du nua.
tarie. ingère, nunvrllcmunt levés. se jnignirrnt à inr-
nu’rr, qui sa ranima ans-i, dans le Luxembourg. rit:
trois rôgiumnh illinlaulcriu allemande, alun-nés au du:
par lus comte-s aliterait-lin. du ëcliauunhuurg ut il.)
Loilmua. in: ’lliiunrille, un il se rupusa unlqlln
jours, il minuit nuupliuivulcw la gouvernante par
l-’r:uu;ui.« «lilliarra, qui était aussi chargé du slcntcrmlrc

am: une sur la logement «les troupes. Du la part (le

1. tu full: suintant-ni. a tanin-c de la barnum. trois CilVJHrJrS
(mêlant 00:1erqm’lqm’ïftlnitltûtmtiïtn "maman; mais laitue in:

cul pas plutôt Connais-«1 mue «prit munira au proprmtairu ce 4.:
tu: au": «tu! titi". «i (miniaturais le! Coupables à (être peul-ln. a
la purin du gentil-il lui ranz, qui litait ravin: le saluer à la inuline.
"un Fenü’llce un fut maculer: que sarrau des trots, que tu sur:
dagua sur la tambour. mua.- ilt- Schiller.)
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la gnIIWll’nllllte, Noiroarmos et. Barlaimont parurent
liant tu camp afin-agnat. pour fil-lindor le du: du sur:
arrime ni. lui rivndre les honneurs accoutumés. ils
livrait-ut anisai lui demander son plein pouvoir royal,
main: Il ne leur en lit voir qu’une partie. ils furent
«un une l’inde de gentilshonunes flamands, qui ne
«innyiilirnl pouvoir trop se lutter du gagner les honnira
gnian-s du nouveau prouvernuur, ou dlapaiser par une
prompto soumission la rengoanco qui a’avanqait-row
in uni. Quand le courte d’lîgmont slapprocha parmi
in IlHthN. il» duo (l’utile le montra aux personnes qui
il mouraient. en disant : «r Voici un grand hérétique! n

aune voir assura nanti: pour être entendu du comte.
qui Parmi"! troublé à ces paroles ut changea du cou-
i. un Mais quand lednr, pour réparer son irréflexiom
(munira vos lui avec un vinage serein. et le salua
natalement. un rembruniront, Il: Flamand fut hon-
t. 2X «in sa frayeur. et. par une interprétation étourdie,

maigriot ont avertissmuunt. ll sonna cette nouvelle
nantir: par in présent du tiüllï nacellents choraux, qui?
l in. :im’uptn d’un air traitable grandeur.

Mir lïusiiraure du la gouvernante. quo les Provin-
julilfiszllrnl d’un parfait repos, et qu’on niai-ait à
ondin du miroita (Faucon côté, le duc. lmrncia quol-
qnu vitriolions allumanda qui araionttourhé jumpi’a-
l la la demi-solde. Trois: mille au: cents humions fu-
mvt loués à lovera. sont: [ou ordres du Lodrotm. et. la
garum") Million", lion! un filait pas bien bût, Gui
mutât quiltnr la place. Un mit une garnison propor-
meu-llrnwnt tarti-à Gand «il, dans d’autres villes un.
i. vil-nitra lllw lui-môme se dirigea, arec la brigade
lI-li.lllill*t*, vers llruxullcs, ou raccompagna une liril-
lrmlo: mortelle la purinière molosse du pays.

2l
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Là, comme dans toutes les autres finaudes l’ananas,
ramifié et la terreur l’avaient précédé, et ceux qui se

souiuiont coupables dione funin quelconque. «aux même

qui se croyuimil. innocents. attendaient cette entrelu
avec inquiétude comme le lever d’un jour du. jugement.

Tout ce qui pauvuil s’arracher insu famille, à ses biens.
à sa pairie, s’enfuyuil ou avait déjà pris la fuile.
D’après lapropro déclaration de la gouvernante. rap.
proche du l’armée espagnole avait déjà dépeuplé les

iii’rOviiicrès du cent. mille citoyens; olivette fuite gênémlu

durait encore sans interruption. Mais l’arrivi’ie du
général espagnol no pouvait être plus (idiome aux
Néorluudais qu’elle n’était blessante et accablante pour

la duchesse. Enfin. après tant. traumas, [llillflflk du
souuis, une avait. commencé si gauler les douceurs du
repos et. de colle :iutorilé incontestée qui avait été sa»

vœu le plus ardent pondant ses huit uns d’udinini»
irntioii et était demeurée toujours jusque-là un vain
souhait. (le fruit du son application inquiMo, du mis
soins et du ses veilles, lui devait être enlevé. maint».
nant. pur un étranger. qui, étant mis tout il*uu coup
un possession du tous les avantages qu’elle n’avait pu
conquérir sur les évéuuiiiouis quo par une persévé-

roule habileté. remporte un facilemuul. sur uni: i.
prix de la ci’ilérih’i. 0l. trioiuplmruil pur (les suçai-s plus

rapides du son lllt’lrlh! réel, mais moins éclatant. Depuis

la retraite du ministre Grauvullm clic avait goulu tout
le charme du l inuièpvinlmice, cl. les hmmuuges llulloun

de la noblesse, qui la laissait crantant plus se com-
plaire dans: l’apparence du pouvoir qu’ello lui un «luro-

huit davantage lu réalité, avaient peu à peu égaré au
vanité à. un tel point. qu’ontv avait enfin éloigné «Folle,

par sa froideur, jusqu’à: son surfilent le. plus loyal. la
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la vérité. Maintenant elle devait tout à coup soull’rir

3 un mités un surveillant de ses actions, associe n son
punitif, si même ce n’était pas un mettre qu’on lui

lllipuâfllt; «tout l’esprit altier. opiniâtrai impérieux,
étranger aux mène grimerais du langage des cours, pré.

punit il l’amour-propre de la gouvernante les plus
mortelles blessures. Vainement, pour empocher sa
mine. avait-elle invoque toutes les raisons de la poli-
tapir. représente ou fait repreSenler au roi que ln
un... totale du commerce néerlandais serait in suite
inévitable de ce. cnntonnmnonl des Enpngnols; vaine-
:m-n: entait-elle appuyée sur la paix déjà rétablie dans

la plus ut sur ses propres mérites au sujet (le cette
put. qui lui (tonnaient droit il une meilleure récom-
plia, que «le livrer il un étranger nouveau venu les
liants «le son ell’orts. et du voir anéanti par une con-
i-ailu opposée tout le bien qu’elle avant fait. Même
t que le dur. avait déjà pusse le mont (ionisa, elle
un: (un encore une tentative, pour le déterminer du
willis :l une réduction de sain armée; mais cet effort
mal. (le muni-lin. comme tous les autres, parce que
l. dur supputait sur les ordres qu’il avait reçus. Elle
input liiciiiiti-nnnt son approche avec: le plus vif clin-
- i i n. l t les larmes de l’amour-propre blessé se mêlaient
a n-llrü qu’elle versait pour la patrie.

l v lut le 22 août 1567 que le une d’Allie parut aux
luit-sa du Bruxelles. Son armée fut aussitôt mise en
suint-Nil dans les laubuul’gu, et son premier soin à
à i: ".an tut ile rendre ses. respertuoux nommages il
il «in de son roi. tille le reçut connue une malade,
i Ml .piv l’auront qui lui était fait l’eut réellement
« au. un point d’allumer sa saute, soit, plus Vl’lllSBllP
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lilàliléiiiuiil, "qu’ello’lieûii choisi" ce" mayen peiïr*iilèsser I l

l’orgueil du: une et amoindrir ou .. quelqiuu; chose..,.m-

triomphe. il lui remit des loures du roi, qu’il uvale
apportées dirlspagno pour elle, et lui présuma une mpio
de. sa propre, commission. ou lui litait confits le comman-
dement, en chef de inules les troupes nèurlandaixes, en
sorte que lladminislmlion des amures cirilcs amblait
maint on parlage. commo auparavant, à la gainier

I I nitrile, Mais, massifiât qu’il se vil. seul avec plus, il pro.
(luisit une nouvelle commiësion,’qui iliiiiiilluul site; Il Il

chose que tu première. En voulu du cette nouvelle
patente, le pouvoir lui émit. remis de faire la micro?
comme il le trouverait bon, de construire des l’orie-
resaus, de nommer et déposer à son gré les gouver-
neurs des provinces, les commanditois des villes cl les
autres officiers royaux; de faire des enquêtes sur lm
troubles passés. d’un punir les ailleurs et «le récom-

penser ceux qui étaient demeurés fidèles. lies pli-lm
pouvoirs du cette étanche. qui faisaient du lui pres-
quo un souverain, et surpassaient de beaucoup com
dont Marguerite était elle-môme investie. la conster-
nèrent au dernier point, et il lui fui. difficile (la? mais»:
la blessure de son âme. Elle demanda au une s’il
n’avait point pontifie une troisième commission ou
des ordres particuliers on réseau, qui allassent encore
plus loin. et fussent rédigés en tonnes plus précis. il
en convint d’une manière assez claire, mais il donna.

tu! mémo lampa; à nutnmlro quo en serait trop de
détails pour le jour présent, et. qu’il valait mieux les
«lill’èrer jusqu’à un lumps et une onusien plus conve-

nables. Dès lus premiers jours du son urrivèm il il
présenter aux conseils et aux ritals une copie du la
première insinuation, et la m imprimer, afin qu’elle
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parvint plus tilt dans les mainsideictmcnn; Comme le
gouvernante. occupait le, putain-.3 tic-lugea promener
ment il l’hôtel du Kuilembourg, le même nil in confè-

tlêralion des Gueux avait reçu son nom. et devant
lequel, par une vicissitude étonnante des. choses humai-

nos, la tyrannie espagnole arborait maintenant ses
imigncs.

Alors régnait dans Bruxelles un silence de mort,
qui n’était interrompu. de moment en moment, que
par tu" bruit inaccoutumé des" annuel Le une n’était

dans la ville que depuis quelques heures, quand ses
salollllcs, comme une meute tachée, se répandirent
dans toutes les directions. Partout (les visages étran-
gltrfl, des rues désertoit. toutes les maisons fermées
un verrou. tous les divertissements suspendus, toutes
les places publiques abandonnées : la capitale tout
entière comme un page ou la poste a passe. Sans sur.
Mur, comme auparavant, pour converser à loisir
ensemble. les amis passaient il la halle devant. leurs
amis; on doublait le pas, aussitôt qu’un Espagnol
paraissoit dans les rues. Un frémissait à chaque bruit,
mutine si un sergent de justice eût déjà frappe à la
porte; les nobles se tenaient chez aux dans une attente
inquiète; on évitait de se montrer en public, pour ne
pas venir en aide à la mémoire du nouveau gouver-
pour. Les (leur): nations semblaient avoir échange leurs
curarlùrvs. l’ESpagnol était maintenant causeur, et. le

lirulmmwn litait muet. la défiance et la pour avaient
fait. fuir sa bonne humeur et son enjouement, une
orante forcée réprimait jusqu’au jeu de la physio-

nomie. A chaque instant on craignait de se sentir
art-utile par le coup fatal. Depuis que la ville rivait dans
ses murs le général espagnol, clic était comme le mul-
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heureux- qui uriné la coupé outpuiisnnnito, ut attend de . ; 4V

r1W9ni,.e.n.,.mnmenh «verrue-Marina tremblante. --

Pellet mnrtnl du breuvage. "Cotte anxiété universelle des esprits avertit tu une
du mettre pmnnptnmont à exécution son desseins. avant
qu’un les prévint par une fuite opportune; son premier

Soin devait être du s’assurer dus grands les plus sus-
pects. afin (retriever. une fois pour tantes, à la faction
ses chers. et ses appuis au peuple. dont il Vulthil
ruminer-ta liberté." un une." magnum maman, il ;
avait réussi n endormir leur pmmièm crainte. (itèren-
dre au comto d’Egmont, en particulier. toute sa pre-
mière sécurité : un quoi il se servit avec admisse de
ses fils Ferdinand et Frédéric, dont l’amabilité et la

jeunesse sympathisaient plus aisément avec le. curar-
ttro flamand. Par cette habile conduite. il oblinlqun
le comte de "com. qui jusqueJà avait jugé plus pru-
dent du voir de loin les premières salutations se
laissât séduire par l*hcureux succès de son ami, et
attirer li Bruxelles. Quelques gentilshommes. àla
me desquels se trouvait Egmont, commencèrent même
il reprendre lnur ancienne vin joyeuse. sans que la
cœur toutefois y tilt tout entier, et sans trouver beau.
coup d’imitateurs. L’hôtel de Kuilembourg était sans

cesse. assiégé par une ioule du visiteurs, qui sa pre:-
soient autour un la personne du nouveau gouverneur.
et faisaient briller une gaieté, «rompront sur leurs
visages altérés par ln crainte et l’inquiétude. Ignmnt

surtout sa donnait l’importance dlcntrer dans cette
maison et d’en sortir le cœur léger; il traitait les me

du duc et se laissait traiter par aux. Cependant le une
fit réflexion quinine si belle occasion d’exécuter son

projet pourrait bien un pas se présenter une seconde
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lui-s. et quillon facule;- imprudence.- --sulllrai.t- pourriront

un cette sécurité. qui livroit dulie-nième dans ces
aminé: les" «leur vit-inuites: mais" "il "fallait coranique l6"
troisième personnage, que. Hoogstruolcn filt- pris dans
lu même filet : en conséquence il rappela la Bruxelles,
mon un prétexte plausible d’allairus. En même temps

qu’il voulait. arrêter turlututu a Bruxelles les trois
miroton. le colonat de Lodrona doroit se saisir. il Anvers.
un bourmnostro Strnhlcn, ami intimo du prince
n’i’lrange,. et. suspect durcir favorisé les calvinistes.-

I’n autre omcinr devait arrêter le secrétaire intime et
gentilhomme du comte d’Egmont, Jean Casembrot de
l-li-ckerzccl, et avec lui quelques socrétaircs du comte
«le "nom, et s’emparer de leurs papiers.

Quand vint le jour fixé pour l’accompliusement de
NI. projet, in duc lit appeler auprès de lui tous les com
cuillers ("État et les chevaliers. comme s’il avait en

si conférer avec en: sur les ollaires publiques. A cette
suante assistèrent, du côté des Néerlandais, le duc
(limonai, les comtes de Mansfeld, de (infiniment.
«li-lrcnibcrg; et du côté dos Espagnols, Vilclli, Ser-
hollnn cl lbarra. Lejeune comte de Mansiold parut
aussi à cette réunion; mais un signe de son père l’a-

vant de disparaître au plus tût. et de se dérober par
"un prompto fuite au malheur qui le menaçait, comme
ourlien membre de l’alliance des Gueux. Le duc s’atta-
rira à traîner la délibération en longueur. pour attou-
cire les courriers «l’Anvers qui devaient lui apporter
in nouvelle: de i’armsèuiiun des autres panoufles déni-

grions. Pour le faire avec moins de soupçon, il appela
à la séance l’ingénieur Paciotto. qui leur présenta les

[dans de quelques forteresses. Enfin il fut avise que
lientroprise de Lodrona avait heureusement réussi,



                                                                     

3Ï8 HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-RAS.

sur quoi il rompit-sons affectation la confortions et con.
gonio les conseillers d’Étutt Le comte d’Egmont vou-

lut elors- passer dans-l’apnar’tcnient-ue lion Ferdinand,

pour achever avec lui une partie de jeu qu’il avoit
commencée, quand le capitaine (les gardes du duc,
Souche d’Avila. se présenta devant lui et, au nom
du roi, lui demanda son épée. Aussitôt il se vit entouré

d’une troupe de soldats espagnols, qui. selon la con-
signe, parurent tout à coup et s’élancèrent du fond de -

. le chambre... Go. coup: très inattendu le saisit si-Viüielll-
ment. qu’il perdit quelques ruminants la parole et la
présence d’esprit; mais il se remit bientôt : avec une
contenance tranquille, il prit son épée à son . côte, et
dit en le remettant aux mains de l’Espagnol : a (le Fer
a défendu quelquefois non sans succès la cause (lu roi. l.

Dans le même temps, un autre officier eSpagnol s’est-

suroit du comte de lloorn. qui, sans aucun soupçon
du danger, voulait s’en retourner chez lui. Su pre-
mière question fut de s’informer du comte d’Egment.

Lorsqu’on lui répondit que, dans ce même instant.
son ami était traité comme lui. il se rendit sans rosis.
tance. a Je me suis laisse conduire par lui, s’écrie
t-il; il est juste que je partage son sort. u Les doux
comtes furent gardés dans deux chambres séparées.

Tandis que cola se [lassait dans la maison, toute la
garnison était sortie de ses quartiers, et elle se tenait
sans les ormes devant l’hôtel do Kuilcmbourg. l’or-
sonne ne savait ce qui s’y était passé; une mysté-

rieuse terreur remettre! tout Bruxelles, jusqu’. a;
qu’cnlin la rumeur répondit cette malheureuse nou-
velle. Elle frappe tous les habitants, comme si chacun
d’eux ont été lui-même la victime. Chez un grand
nombre il y avait plus de colère pour l’aveuglement
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d’Egniont que de pitié pour son sort: tous se réjouis-
saientuuo; Guillaume d’Orange eût-dehappé; -- On dit

aussi que le premier mouvement du cardinal Gron-
voile, quand on lui annonça dans Rome cette nouvelle,
fut de s’informer si l’on tenait aussi le Taciturno.
(jouxtas on lui dit que non, il secoua la tète : u En
bien l on n’a rien absolument, dit-il, puisqu’on a laisse

échapper le Taciturne. n La fortune fut. plus propice
nu comte de lioogstraeten, que le bruit de cet évent:-
ment surprit, Comme il se rendait à Bruxelles, parce
qu’il avait été oblige, pour raison de saute, de voyager

plus lentement. il retourna sur ses pas a la hâte, et
il échappa heureusement à se perte.

lnmnédiatenicnt après son arrestation. ou arracha
ou comte d’Egmout un ordre écrit de sa main au com-
mandant de la citadelle de Gand, parlequel il fallutqu’il
lui signifiât de livrer la forteresse au colonel espagnol
Alphonse d’l,îlloa. Ensuite les deux connes, après avoir
été détenus pendant quelques semaines a Bruxelles,

«tisonna part, furent conduits sous une escorte de
trois mille soldats cepagnols, dans la ville de (land,
on ils demeurèrent prisonniersjusque bien avant dans
l’année suivante. On s’était en même temps cm-

pure de tous leurs papiers. Beaucoup de personnes de
in première noblesse, que la trompeuse inhabilité du
duc d’Albc avait induites a rester. subirent le même
sort et ceux qui avaient été pris les armes à la main
avant l’arrivée du duo furent sans plus de retard li-
tres au supplice. A la nouvelle de l’arrestation d’Ego
mont, environ vingt mille personnes s’exilèrent ena
cure, outre les cent mille qui s’étaient déjà mises il
l’abri, et qui n’avaient pas voulu attendre l’arrivée

du général espagnol. Nul ne se croyait plus en sû-
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Mû, filmais Qu’onls’était attaqué"à-l-Iiné-"si’hrnoble vie:

mais un grand nombre eurent la se rapnntir d’avoir
différé aussi longtemps cette résolution salutaire; car

la fuit-e leur était rendue chaque jour plus difficile,
parce que le duc fit fermer tous les ports et. défendit
l’ïmigrnlion sans peine de mort. Alors on trouva: hm-
m": ces mendiants qui avaient abandonné fortune
et patrie pour un rien sauver que lent. finet. leur li-
berté l.

PREMIÈRES MESURES DU DUC. D’ALBE

ET RETRAITE DE LA anIIIESSE DE PARME.

Le premier acte du duc, aussitôt qu’il sa fut assurô
«les grands les plus suspects, fut de rendre à l’inqui-
sition son ancienne autorité, de remettre en vigueur

i. Une grande partie de ces fugitifs servi: à rentamer ramée
des huguenots. qui avaient pria prétexta du passage de l’arme
espagnole à travers la Lorraine pour réunir leurs torcemtqm
prenaient extrêmement le toi Charles 1x. Par ce motif. la cour
de France se au en droit de réclamar de. subsides auprès de
ln gouvernante des l’un-mg. Les huguenots. disait-on. avaient
considère la marche de Fumée espagnole :9me une «maquant-0
de la ennvention vernale comme contre aux. a Bayonne. entre
les de": calus, et avaient été. par là tiré: de leur sommeil. La
cour (1’64.pr en". dans conne a bon droit fait!» le ml de France.
il se tirer d’un embarras dans lequel il n’eut! tombé que parla
marche des Espagnols. Aussi le duc (15mm envoya-Ml, en effet. le
comte d’Ammberg avec du. fameumldèrahlea. pour ce joindre
en France à l’armée de la reine mère. et l1 ofi’rll même de les
commander en personne,ce dont on le pria de ne dispenser. (Noir
de Schiller.)
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in; décrets descellemen- Trente, ouooin- le modéro«--’

mm, et de faire revivre, avec toute leur rigueur d’ou-
(reluis, les: édits contre les hérétiques. En Espagne,
le tribunal de liinquioition avoit déclaré o coupable de
lier-ninjesto au premier chef o toute in notion néer-
landaise, catholiques et hérétiques, (idoles et révoltes,

sans distinction, oeuxvci rotant rendus criminels par
leurs actes, ceux-lu par leur négligence..u.l’exooption
(hm petit nombre de personnes qu’on se réservoit de
(insinuer par leurs noms, et le roi avait confirme cet
arroi par une sentence publique. il se déclaroit quitte
un même temps de toutes ses promesses, et dégage de
inules les conventions que la gouvernante avait faites
en son nom avec le peuple des PeyæBas; le pardon
était toute injustice qu’on pouvait désormais attendre

(la lui. Tous ceux qui avaient contribué ou renvoi du
cardinal Granvollo, qui avoient pris part à la requête
(in la noblesSe confédérée, ou seulement qui en avaient

une favorablement; tous ceux qui avaient. présenté
des suppliques contre les canons de Trente, coutre les
une de religion ou l’établissement des évêques; tous

roux qui avaient permis les prêches publics-ou qui les
mien! faiblement reprîmes; tous ceux qui avaient
peut les insignes des Gueux, chanté les chansons des
(jilvllx. ou qui avoient à ce sujet témoigne leur joie
d’un" moulure quelconque; tous ceux qui avaient re-
lui!" ou ratiné un prülivant non. catholique, assisté à
ulnamterrements calvinistes, ou qui avoient seulement
un connaissance des assemblées Secrètes des hérétiques

Il ne les avaient. pas revolées; tous ceux qui avaient
fait des représentations fondées sur les privilèges du
puis; enfin tous ceux qui avaient déclare qu’on doit
mollir il Dieu plutôt qu’aux hommes : tous, sans dis-



                                                                     

332 marmita ne La navet-m pas rus-uns.
tinctinn. étaient passiblca (in la peine que tallai pro-
nonce contre les crimes de ligue-inajcSté et (le haute ira.

bison, et cette peine devait être, selon les instructions
qui seraient données à cc sujet, infligée aux coupables.
sans ménagement ni grâce, sans égard au rang. au
sexe ou à liage, pour llexemplc de la postérité et pour
relirai de tous les temps à venir. D’après cette décla.

ration, il nly avait plus dans toutes les provinces une
seule personne innocente, et le nouveau gouverneur
avait le droit formidable de choisir dans toute la nation.
Il tenait toutes les fortunes et toutes les vies dans sa
main, ct quiconque sauvait l’une ou l’autre, ou même

toutes deux, les recevait commu un don de sa grandeur
d’âme ou de son humanité.

Pur cet artifice, aussi habilement imaginé qu’em-
minable, toute la nation était déonrlnéc, et une réunion

«les volontés rendue impossible. En etiet, comme il
dépendait uniquement du libre arbitre du duc de résou-
dre a qui serait appliquée in sentence. qui avait atteint
tout le monde sans exception, chacun se tenait tran-
quille, pour échapper, s’il était possible, à l’attention

du gouverneur. et ne pas attirer sur soi le choix meur-
tricr. Ainsi toute parcourra en faveur de laquelle il
lui plaisait de faire une exception, lui était en quelque
façon redevable, et lui avait une obligation person-
nelle, équivalente au prix de sa vie et de ses biens.
Mais. comme cette justice criminelle ne pouvait être
exiiarcee que sur in moindre partie de in nation. il s mon
naturellement assuré de la plus grande par les lii-ns:
les plus forts de la crainte et de la reconnaissance, et,
pour une personne qu’il choisissait comme Victime.
il. en gagnait dix autres qulil épargnait. Aussi. au
milieu des flots de sang qu’il faisait coulendemeura-
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l-ll en possession paisible de son. pouvoir, tout qu’il
ris-ln fidèle à cette politique, et il ne perdit pas ces
avantages avant que le besoin d’argent t’eûtt’orcé d’un»

poser il la nation un fardeau qui pesa, sans exception,
un tout le monde.

Pour mieux suture à ce travail sanguinaire qui s’ac-
Cumulnit journellement sons ses mains, et pour ne
perdre aucune victime faute d’instruments; dum antre
une, pour-rendre sa conduite indépendante. des états,
dont elle heurtait si fort les privilèges, et qui avaient
si son gril des sentiments beaucoup trop humains : il
établit une cour dejusticc extraordinaire, composée
du douze juges, qui devait connaître de tous les trou-
lilvs passes, et prononcer d’après la lettre des instrucc
liens qui leur étaient données. Le seul établissement
du ce tribunal citait une une infraction aux libertés
nationales, qui portaient expressément que nul citoyen
un devait être juge hors de sa province; mais le duc
mil. le comble à la violence, on donnant, contre les
plus sacres privileges du pays. séance et voix dans ce
tribunal aux ennemis déclares de la liberté néerlan-
rlziiso, a ses Espagnols. ll fut lui-moine président de
Mie cour, et prit pour second un certain licencie
l’argus, Espagnol de naissance, expulse, comme un
néon contagieux. de sa patrie, ou il avait fait violence
à un de ses pupilles; scélérat impudent, endurci, chez
qui llavarice, la débauche ct la soif du sang se dispu-
iuii-ni in prééminence, enfin sur l’infamio duquel les

(torii-ains des doux partis sont unanimes t. Les princi-
paux assesseurs étaient le comte d’Arembcrg, Philippe

l. a "tumuli. otalgie.) continentale cula-uni n. ciest ainsi que le
comme Meurt. Gull. Auriec., (Note de Schiller).
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de Noircarmes et Charles de llarlnimont, qui cepen-
dant- nn siégèrent jaunis; Adrien Niaouli, chancelier
de Gueldre; Jacques Mettons et Pierre Assot. muai-
dents (le huilais et de la Flandre; Jacques finassoit-s
et Joan de La Porto,- conseillers de Gand; Louis de!
Rio, docteur en théologie. Espagnol de naissance;
Jean du Bois, procureur général du roi, otde La Tune,
secrétaire du tribunal. Sur les représentations de
Vigliuss. le. conseil privé. lut dispensé. de. similicuir-à-

colin cour, et aucun membre du grand conseil de
Malines n’y fut appelé. Les voix des membres n’étaient

que consultatives et non délibératives, le duc s’étant
réservé Hui seul la décision. il n’y avnilpoint (l’épi)...

que fixe pour les sonnons; les conseillers s’assem-
lrlaient hotus-midi, aussi souvent qua le duc le trou-
vait bon. Mais. dès l’expiration du troisième mais. il
commença d’assister plus rarement aux séances, ni
céda enfin tout à fait sa pince a son favori Vargas, qui
se montra. si affreusement «ligne de la remplir, qui».
bientôt tous les autres membres. las des infamies dont
ils devaient être les témoins et les complices, Sali-
sentèrent des assemblées, à l’exception du doclvur
espagnol «le! Rio, et du secrétaire du La. Tenon Un
est révolté, en lisant les actes de ce tribunal, du voir
comme la vie des plus nobles al. des meilleurs daims
était livrée aux mains de misérables Espagnols. ut
comme ils étaient toujours prêts à fouiller jusque: dans
in! «inule». archiva: de la maline? dans ses. privilège.
et ses chartes, à briser les sceaux. à profaner et sacri-

l. On a trouvé. en flint. des semences pronom-lacs contre les
hommes les plus considères. par exemple la condamnation à mort
de attabloit. bourgmestre d’Anvers. revêtues seulement des aigua-
tum de Vargas. de! Rio et de La Toma. (Nuls du smiller.) ,

- -q a -ùac.vln.;.:.’«
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lier les plus secrètes conventions passées entre le sou--

voisin etm’lesëtats t.’ ’ "
tu conseil des douze, qui fut appelé, à cause de sa

destination. la conseil. des trouble-s, et qui estgèném-

lemnntconnu, à couse de sa conduite, sous le nom
de musait de sang, que lui donna la nation exas-
pérée, jugeait en dernière instance et sans appel. Ses
lente-lices étaient irrévocables, et indépendantes de
toute autre autorité. Aucun- inhumions-psys ne pou-s-
rail connaître des faits judiciaires relatifs à la dor-
nuire révolte, en sorte que presque toutes les autres
murs de justice étoient inactives. Le grand conseil
de Malines était comme aboli; l’autorité du conseil
diktat tomba complètement, de façon qu’il ne tenait
plus de séances. il était rare que le duc conférât avec
quoiquessuns de ses membres sur des ollaires climat,
il. si cela arrivait de temps en temps, c’était dans son
cabinet, dans une conversation particulière, sans ob-
serrer aucune forme légale. Le conseil des troubles
ne tenoit compte diaucun privilège, d’aucune lettre
du franchise, si soigneusement qu’elle fût scellée’.

l Melon-eu. une. -- comma exempte de la barbare légèreté avec
laquelle les mon les plus importantes. même les questions de
in et de mon, étoient traitées dans ce tribunal de sans. voici ce
(mon rapporte du conseiller nuisette. Il dormait le plus souvent
pendant les séances. et, quand venait son tour d’opium dans une
cause capitale, il crioit, encore assoupi : Ail palibulude pati-
wnm (au gibet)! tout sa langue piétait familiarisée avec ce mot.
255:: remarquer macre au: ce mosans, que a. femme, nièce du
grondent Vilains, avait stipulé expressément, dans in contrat de
manage, mm renoncerait à in triste charge do procureur du roi.
qui le rendait odieux à toute la nation. (Note de Mina).

2. (lest en mauvais lutin que Vargas décrétait la ruine des li-
berles néerlandaises. Non culminais neutron prisilcgiœ, respondllr
i: .1 quelqirun qui voulait soutenir contre lui les libertés de l’Uni-
versité de Louvain. (Nota de Schiller).
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Tous les litres cl les contrais lui devaient. être. pré-
santés, «il subir sauvent les interprétations et les: mu- *

(imitations les plus violentes. Quand le une luisait.
expédier une sentence qui avait. il craindre des (liais
(le Brabant quelque opposition, elle avait furcedn
lui sans le sceau un Brabant. Ou entreprenait sur les
drnits les plus sacrés «les personnes. et un illlflpn.
lismn sans multiple. pénélmiljusquc dans le cercla il.»

infini-domestique. Gamme les acclamés et "une:
bulles avalant au jusqu’alors fortifier considérable-
menl. leur parti par des mariages avec les premières
familles du puys, le duc rendit une ordonnance qui
défendait, sans peine de mort et de confiscation, in
tout Néerlandais, de quelque rang et du quelqu-i
dignité qu’il pût être, de contracter mariage, sans:
avoir préalablement demandé et obtenu son autrui.
salien.

Tous ceux que le conseil des troubles jugenilà
propos «l’as-signer devaient comparaître (levant ce iri-

.bnnnl : les prêtres comme les laïques, les membres
les plus vénérables des conseils, comme lu tourbe
réprouvée des iconoclastes. Celui qui ne comput-nui
sait pas. et c’était le cas de presque tout le moulin,
était banni du pays, et tous ses biens élnicnt dévolus

au lise; mais quiconque se présentait ou avait pu
être arrêté. était perdu sans ressource. Vingt, qua.
mule, souvent cinquante personnes «rune même ville
filaient ailées En la. fuis, et les plus nones étaient lou-

iours les plus exposés à ce coup de foudre. De pair
mas bourgeois, dénués de tout bien qui pût les alla-
cher à leur patrie et. à leurs foyers, étalent surpris et
(mêlés sans citation préalable. On vil plusieurs no-
tables nègocianls, qui avaient possédé un capital de
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soixante il cent mille. florins, trames au supplice,
comme une vile canaille, les mains liées derrière le
dm, attachés à la queue d’un cheval. On vit, d’une

soule lois, tomber à Valenciennes cinquante-cinq
tôles. Toutes les prisons, et le due en avait fait bâtir
un grand nombre de nouvelles des son entrée en
charge, étaient encombrées de coupables. Poudre,
décapiter, écarteler, brûler, étaient les actes usités et
outilloit-os du blinque jour. il était. bien plus. rare déjà

(remoudre parler de galères et d’exil, car presque
aucune imputation ne paraissait trop légère pour
mériter la peine de mort. Par la des sommes lm-
uwnses lurent versées dans le fisc; mais elles enflam-
lllnii’lll. plutôt qu’elles n’npaisaient la soif de l’or chez

tu nouveau gouverneur et ses satellites. Son projet
forcené semblait être de réduire toute la nation a la

memlicitu, et de faire passer toutes les richesses du
pays dans les mains du roi et de ses serviteurs. Le
produit annuel de ses condensations lut estime équi-
valent aux revenus d’un royaume du premier rang;
dans un compte rendu au roi, on doit, d’après un rap.
port tout il fait incroyable, les avoir évaluées à la
somme de vingt millions (l’écris. Mais cette conduite

riaitd’autant plus inhumaine que souvent elle frap-
pait, précisément de la façon la plus dure, les plus
paisibles sujets et les catholiques les plus orthodoxes,
auxquels on n’allait pas même l’intention de nuire.
l’llr la commination, en anet, se voyaient frustrés tous
les créanciers qui avaient des prétentions à élever sur

les biens. Tous les hôpitaux et les fondations pua
biiques que ces biens avaient entretenus dépérissaient

et iliudigence, qui en avait tiré jadis de charitables
secours, voyait tarir pour elle cette unique source de

i2!
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subsistance, .. Gens qui. entreprenaient. 5.118. poursuivre
leurs droits légitimes sur ces biens par-devant le con.
soi! des douze (car aucune autre cour de justice ne
pouvait s’occuper de ces questions) se consumaient
en longues et coûteuses procédures. et tombaient
dans le dénuement, avant alan avoir vu la lin. Un le!
renversement des lois, de telles violences contre la
propriété. un mépris si prodigue de la vie humaine.
nuise rencontrentiiguère qu’une autre fois dans lins-
toire des États civilises: mais Cinna, Sylla et Marius
entrèrent dans Rome en vainqueurs offenses, et ils
tirent du moins sans musque hypocrite ce que le gon-
verneur néerlandais accomplissait sous le voile res-
pectable des lois.

Jusque la (in de cette année lbs? on avait encore
cru a l’arrivée du roi.et les meilleurs citoyens s’étaient

reposes sur cette dernière espérance. Les vaisseaux
qui! avait fait équiper expressément dans cette vue
étaient toujours prêts, dans le port de Flessingue, à
faire voile à sa rencontre au premier signal; et c’était
seulement parce qu’il devait résider dans ses murs
que la ville de Bruxelles avait consenti à recevoir
une garnison espagnole. Mais cette espérance s’éve-

nouit aussi peu à peu, car le roi remettaitee voyage
de saison en saison, et le nouveau gouverneur oom-
mença bientôt à déployer un pouvoir sans limites, qui
annonçait moins un précurseur de la majesté royale
qui!!! ministre souverain qui devait la rendre inutile.
Pour achever le malheur des Provinces. il fallut enfin
que leur bon ange aussi les quittât en la personne de
la gouvernante.

Des le moment ou l’étendue des pouvoirs conférés

au duc ne laissa plus à Marguerite aucun doute sur
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l’clsolution de renoncer égalementau titre de sacharge.
Voir un insolent héritier en possession d’une dignité

qui ôtait (ionienne pour elle un besoin par une jouis-
sauce de neuf années; voir passer a un autre las
grandeurs, la gloire, l’éclat, les hommages et toutes
les attentions qui sont la suite susnommée du pou-
voir souverain, et sentir perdu. ce quiche ne pouvait-
oublié?!" d’avoir possède: cela était plus que le cœur

d’une femme n’en pouvait supporter; mais le duo
d’une n’était pas fait du tout pour lui rendre, par
un usage modéré de sa grandeur nouvelle. ces regrets
moins sensibles. L’ordre public, que mettait en péril
ce double pouvoir, semblait même imposer cette de-
marche a Marguerite. Beaucoup de gouverneurs de
province se refusaient a recevoir des ordres du due.
sans un commandement exprès de la cour. et à le re-
rennaltm pour co-regent.

Le soudain déplacement de leurs pôles d’attraction
n’avait pu se faire chez les martienne d’une maniera

si donne et si imperceptible, que la duchesse ne res-
scull-il. le changement avec la plus vire amertume. Le
polit nombre nième qui lui restèrent fidèles, comme,
par exemple, le consolller d’Etat Viglius, le firent
moins par attachement pour sa personne, que par
duplt de se voir préférer des nouveaux venus et des
étrangers, et parce qu’ils pensaient trop librement
pull? recommencer leur apprentissage sous le nou-
mm gouverneur. La plupart ne pouvaient, malgré
lotis leurs ell’orts pour tenir le milieu entre les deux
puissances rivales. cacher les hommages plus mar-
(plus qu’ils rendaient au soleil levant, et le palais
rusai de Bruxelles devenait chaque jourplus désert et
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plus silencieux, à mesure que ïeïirésàe croupion; gronde

à l’homme Ruilemhourg. Mais ce qui atteinte le plus
sensiblement in duchesse, ce fut l’arrestation de
iloorn et o’Egmont. qui lut résolue et exécutée par
le due de sa propre autorité, sans qu’une on fût in-
formée, et comme si elle n’eut pas mêmecxistè. Allie

selloit-a. il est vrai, aussitôt après remuement, de la
calmer en l’usaurant- qu’on- lui- avait tenu cette réso-

lution secrète par l’unique motif de ne pas impliquer
son nom dans une affaire si odieuse; mais une sim-
ple attention délicate ne pouvait guérir la blessure
qu’on avait l’aile à son orgueil. Pour se dérober défi-

tivemcut la toutes les mortifie-aucun de ce genre, un":
celieulà n’était probablement qu’un uvautæourour, clin

envoya son secrétaire intime Machiavel il la cour du
son frère, pour solliciter instamment sa démission
de la régence. Elle lui fut accordée sans aucune diifit
cuité, mais avec toutes les marques de la plus houle
ostinwiiu roi: il sacrifiait, disait-il. son propre in-
térêt et celui des Provinces pour obliger se sœur. (in
présent de trente mille écus accompagna ce consen-
tement, et une pension annuelle de vingt mille lui fut
assignée t. Il envoya par le même courrier pour le duc
mon: un diplôme qui le déclarait gouverneur gé«

i. litais qui ne lui fut pas très scrupuleusement payée, si du
moins l’on peut Ajouter toi à une brochure qui parut de son vi-
vant (elle porte pour titre : Discours sur tu blessure de fillmsrv
mucor prince J0runge, "et. nous lieu d’impression, et se trouve
dans la Bibliothèque électorale de Dresde). il y est dit que Mar-
guerite languissait à Miner annela misère, si mal entretenue par
son fils. alors gouverneur des Pays-nos, que son secrétaire Aldo-
branchu appeloit son séjour dans cette villa un exil. Mais, ajoute
t-on. pouvait-elle mieux attendre d’un on qui. toi rendant visite
il Bruxelles, très jeune encore, se moquait d’une derrière son des?
(Nota de Schiller).
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mirai de tension Puys-Bas, avec un pouvoir illimite,

à la pince de in duchesse. -Marguerite aurait vu avec un grand plaisir qu’il lui
ou permis de déposer sa charge dans une assemblée
solennelle des états; elle en exprima assez clairement
le désir-nu roi, mais elle n’eut pas le joie de le voir
ancompiL-En-rgenéml’, elle aimoit les cérémonies; et
l’exemple de l’empereur, son père, qui avait donné

dans cette même ville le spectacle extraordinaire de
con abdication. paraissait avoir infiniment d’attrait
pour elle. Puisque colin elle devoit renoncer à la
puissance souveraine, on ne pouvoit du moins trouver
blâmable son désir de faire cette démarche avec le
plus: d’éclat possible; et. comme d’ailleurs elle n’igno-

mil pas combien la haine générale que le duc inspi-
mit l’avait mise elle-même en faveur, elle appelait de
ses venu: une scène si flatteuse et si touchante. Il lui
un. été si doux de voir couler les larmes des Néer-
landais pour leur bonne régente. et d’y mêler aussi
les siennes! Au milieu de l’attendrissement général,
elle serait descendue du trône plus doucement. Si peu
de chose qu’elle eût fait pendant les neuf aunées de
«un gouvernement pour mériter l’affection générale,

quand la fortune lui souriait encore et qu’elle bornait
du désirs à le satisfaction de son souverain, cette
wifi-olim. airait maintenant acquis nom cite d’autant
plus de prix, que c’était le seule chose qui pût la dé-

dommager un peu (le lu ruine de ses autres espe-
runees; et elle se serait volontiers persuadé qu’elle
avait. été une victime volontaire de son hon cœur et
de ses sentiments trop humains pour les Néerlan-
dais. Comme le monarque ne voulait nullement courir
le danger d’une coalition séditieuse de la notion pour

W il) Mill il?

Ni un W
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satisfaire un caprice de sa sœur, elle (luise contenter
de prendre congé des étals par un écrit, dans lequel
elle posenilcn revue toute son adnfinislmlionfinnmë.
rail non sans emphase loulou les difficultés contre
lesquelles elle avait on à lutter. tous les maux que
son adresse avait prémunis. et concluait on disant

qu’elle quittait une-œuvre achevée, allumeurs-alunit.
rien à laisser à son successeur que la punition dus
coupables. Le roi dut se résigner à l’entendre aussi

plusieurs lois lui tenir on même langage, et elle
n’épargna rien pour faire obsiaclo à la gloire que les

heureux succès du une lui pourraionlvaloir sans qui!
l’eût mutilée. Elle déposa aux pic-ds du roi son mérite

propre. comme quelque chose dineonlesloble, mais
en même temps comme un fardeau qui pesait, n sa
modestie.

La postérité impartiale, pourrait toutefois hésiter
à souscrire sans; réservoir ce jugement flatteur. Quand
même la voix unanime des contemporains, quand lu
filmoignagn des Puys-Bas le confirmerait, on ne pour-
rait refuserà l’ubscrvatonr impartial ln droit de sou-
motlre on jugement a un examen plus approfondi.
L’esprit du peuple. facile il émouvoir. n’est qui: trop

disposé à compter un vice de moins pour une vertu
du plus. et à louer le mal passe sous l’impression
d’un mai présent. Toulo- la paissance un 2min: un:
Néerlandais semblait. s’être épuisât: sur le nom espa-

gnol; acenser la gouvernante (faire Vautour tri"!
mal, c’était épargner au roi et à ses ministres un
malédictions qu’on aimait mieux faire ristourner tout

entières sur max, sur aux seuls; et le gouvernement
du duc dllllbu dans los Boys-lins n’nlail pas le vrai
poinl «le vue pour bien apprécier le mérite de colle
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qui l’avait précédé. Assurément-ce n’était pas une en-

treprise facile de répondre il l’attente du monarque,
sans oll’onser les droits du peuple néerlandais et les
devoirs de l’humanité; mais, dans sa lutte avec ces
dans obligations apposées, Marguerite n’a rempli ni
l’une ni l’autre, et elle a fait évidemment trop de tort

à. tu nation. pour être sinon. utile, au roi... il comtal
qu’elle finit par subjuguer le parti protestant; mais
l’explosion accidentelle des fureurs iconoclastes lui
rondit en cela de plus grands services que tente sa
politique. l’or son adresse elle parvint, il est
vrai, à dissoudre l’alliance de la noblesse; mais
ce fut seulement après que la discorde intestine
ml. porte aux racines meures de la ligue le coup
mortel. le qui avait. pendant plusieurs années,
«puise sans résultat toute sa politique, une levée de
troupes, qui lui futcommandèe de Madrid,sutlit pour
l’arromplir. Elle remit au duc un pays pacifié, mais
on ne peut nier que la crainte de l’arrivée du duc n’y

ait. contribue plus que tout le reste. Par ses rapports
elle: induisit en erreur le conseil d’ESpagne, parce
qu’elle ne lui lit jamais connaître la maladie, mais
suintement les accidents; jamais l’esprit et le langage
(le la nation, mais seulement les désordres «les partis.
son administration défectueuse poussa le peuple au
vrime. parce qu’elle irritait sans enrayer ouillant!)-
ment. tille amena dans le puys le funeste duc d’Albe.
pan-e qu’elle avait porté le roi a croire que les trou-
hies «les Provinces devaient nitre moins attribués a la
noueur de ses ordonnances qui: l’insuffisance de
l’instrument auquel il en avait confié l’exécution. Mar-

guerite avait de l’adresse et de l’esprit; elle savait ap-

pliquer habilement à une situation réguliers une po-
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litique apprise; mais elle manquait du génie crémer,
qui sait trouver pour un ces nouveau et. extraordinaire
une maxime nouvelle, ou en violer sagement une an-
cienne. Dans un pays où la plus tine politique était la
loyauté, elle ont; la malheureuse idée d’employer son

artificieuse politique italienne, et par là sema dans
les esgrits une fatale-méfiance. 1.?inttulgenee dent en
lui fait si libéralement un mérite, avait en arrachée
à sa faiblesse et à se pusillanimité par la courageuse
résistance de la notion. «lamais elle ne s’éleva par une

résolut-ion spontanée air-dessus de la lettre des ordres
du roi; jamais, par un beau mouvement d’humanité,
elle ne se méprit, sur le sens barbare de ses commis.-
siens. Et même le petit nombre de concessions aux-
quelles la néeessitèlnforçn, elle les fit avec hésitation,

a regret. comme si elle avait. craint de trep donner,
et elle perdoit le fruit de ses bienfaits, parce que!»
les restreignait. avec une parcimonieuse exactitude.
Ce qu’elle était trop peu dans tout le reste de sa vie.
elle le fut trop sur le trône : elle n’y lut qu’une
femme. il dépendait d’elle, après le renvoi de tiran-
velle, de devenir le bienfaitrice du peuple néerlandais,
et elle ne l’est pas devenue. Son bien suprême était
’npprobation de son roi ; son plus grand malheur était

de lui déplaire. Avec tous les avoue-liges de son esprit.
elle rente une pomment: ordinaire, parce que nez: mur
manquait de noblesse. Elle exerça avec: beaucoup de
modération un pouvoir sinistre. elle ne souilla son
gouvernement par aucune cruauté arbitraire, et
même, si elle en avait été la mutinasse, elle aurait
agi constamment. avec humanité. [augments après que
Philippe il, son idole, l’eut oubliée. le peuple néer-
landais honoroit; encore sa mémoire; mais elle était
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bien loin de mériter lauréole dont l’environnn l’imam

manité de son successeur. Elle quitta Bruxelles vers
La fin de décembre 1567, et. fut accompagnée jus-
qu’aux frontières du Brabant par le duc d’Albe qui de

un, rayant laissée sous la protection du comte de Man.
«rem. retourna bien vite dans sa capitale, pour se
ambrer désormais au peuple néerlandais camard". le
son! gouverneu r.

nm 1"! EUH
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I. -- Pli-(lCÈS ET EXÉCUTIÛN DES COMTES.

ll’ËG-MONT ET DE HOOIlN.

Quelques semaines apriis leur arrestation, les (leur
comtes furent conduits, sons une escorte de trois
mille soldats espagnols, dans la ville de Gand, ou ils
furent détenus plus de huit mais dans la citadelle. [mur
procès fut instruit, dans toutim les formes, devant
le conseil des douze, que le duc avoit institué il
Bruxelles, pour connaître des derniers troubles. et. le
procureur général Jean du liois fut chargé. de drësst’l’

l’or-to d’accusation. Celui qui était dirigé contre le

comte dliîgmont contenait quatrcvvingir-dix chois dil-
t’erents; et celui qui concernait le comte de liourn,
soixante. Il serait trop tout,r de les énumérer ici;
quelques échantillons. d’ailleurs, ont été déjà donnés

ci-dcssus. Touto action, mêmela plus innocentr, ioule
négligence, fut considérée du point de vue qu’on avait

établi tout d’abord : a Quo les deux comtes, d’accord

avec le prince tl’Ürangc, s’étaient efforcés du renver-

ser dans la Néorlando l’autorité royale, et de faire
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passer dans leurs propres mains le gouvernement du
pays. n L’éloignament de Granvcllo, l’ambassade
d’ligmont a. Madrid, la confédération des Gueux, les

concussions qu’ils avaient accordées aux protestants
dans leurs gouvernements: tout cela (lovait s’être
acumnpli en vue do ce plan; tout colahs’cnchaluait.
Pur la, les bagatelles lés. plus insignifiantes acqué-
rainnt de l’importance, ct l’une empoisonnait l’autre.

Comme on avait ou la précaution de traiter la plupart
dus articles isolément comme des crimes de lèse-ma-
jesté, on pouvait d’autant plus aisément tirer une
(du inculpation de tout l’ensemble.

L’acte d’accusation fut expédié aux doux prison-

nil-r5, avec invitation d’y répondre dans les cinq jours.
lorsqu’ils l’auront fait, on leur permit d’appeler des
Arrangeurs et des conseils, qui eurent auprès d’un:
libre accès. Comma ils étaient accusés du crime de
hum-majesté, aucun dateurs amis n’eut permission de

les voir. Le comte d’Egmont se servit d’un soigneur

in Landas et de quelques savants jurisconsultes de
limandes.

tour première démarche tut de récuser le tribunal
qui dorait les juger, attendu qu’en leur qualité do
chevaliers de la Toison d’or, ils ne pouvaient être
jours que par le roi lui-même, comme grand maître
la: tordre. Mais cette récusation lut écartée. ct ou
la: somma de produire leurs témoins, a défaut de
quoi on procéderait contra aux par contumace. Eg-
muni avait répondu de la manière la plus satisfai-
sont!» a quatre-vingt-doux articles: et, du son côté, Io

minus «la licorn réfuta son accusation de point
«a point. L’accusation et la justification sub-
sistant encore; tout tribunal non provenu les
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aurait absous sur une pareille défense. Le fiscal insis-
tait sur la production [les témoins.- et le duc d’Albe
leur adressa des ordres réitérés du se hâler. lis une-

raient d’une semaino à Poutre, ou renouvelant leurs
protestations comme l’incompétence du tribunal.
Enfin le duc leur fixe encore un terme de neuf jours.
pour faim-comparaîtra leurs témoins; et, lorsqu-ils -- A
Pourtant aussi laisse écouler, ils furent déclamant-
teinls et convaincus, et déchus du droit de se «lofen-
dru.

Pendant que ou procès s’instruisait, les parents et
les nous des deux comtes ne resteront pas oisifs. La
lemme dllâgnionl. néo duchesse de Bavière, adressa
des suppliques aux princes de l’empire d’Allemugue. a

l’empereur, au roi d’lâspagne: de même que la com-

tesse dol-lourai, la more du prisonnier, qui arondes
relations (l’amitié ou (le parenté avec les premières
familles régnantes d’Allcmnguo. Tous protestèrent
hautement contre cette procédure illégale, et ils Vou-
laient faire valoir contre elle les libertés du l’empire
«llAllomngno, que le comte du lloorn.commc comte
(le l’limpiro, invoquait particulièrement, les libertés
néerlandaises et les privilèges (le l’ordre de la Toison

illor. La comtesse il’Egmont lit agir presque tout»;
les cours en faveur de son mari : le roi d’lispogne et
son lieutenant furax: assiégés d’intsmeions. qu’il: .
se renvoyaient l’un il l’autre et dont ils sa jouaient

tous les nous. La comtesse du Hoorn recueillit des
certificats de tous lascheraliers de la Toison, en lis-
pngno. on Allemagne et en Italie, pour démontrer lm
privilèges de l’ordre. Albo les repoussa, en déclarant
que, dans le cas présent, ils n’avaient aucune Villon)".

a Los crimes dont les comtes sont accusés, répondit-
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il, ont été commis dans les ollaires des provinces
néerlandaises. et lui, le due, il a été établi par le roi

seul juge dans les ollaires néerlandaises. il
(in avait donne quatre mois au fiscal pour dresser

l’acte d’accusation, ou en donna cinq aux deux comtes

pour leur défense. Mais, au lieu de perdre leur
lumps et leur peine a produire des témoins qui leur
auroient i’ioii’sor’viJls aimèrent pileux les perdre en

protestations contre leurs juges, qui leur serviront
encore moins. En prenant le premier parti, ils au-
raient vraisemblablement (litière le jugement défini-
tif. et, dans le temps qu’ils auraient ainsi gagne, les
puissantes intersessionsdes leurs auraient peut-eue
encore produit quelque effet; par leur opiniâtre per-
sertirauce a récuser le tribunal, ils fournirent au duc
le moyen d’abroger le procès. Après l’expiration du

dernier terme, le l" juin tafia, le conseil des douze
les déclara coupables, et le la du même mais l’arrêt
définitif fut prononcé.

L’exécution de vingt-cinq nobles néerlandais, qui
lurent, dans l’espace de trois jours. décapités sur le
marché, a Bruxelles, lut l’horrible prélude du sort qui

attendoit les deux comtes. Joan Casembrot de Boulier-
zi-el, mammite du comte d’Egmont, était au nombre
de ces infortunés ’l ce fut lit la récompense de sa
nième envers son maître, qu’il garda constamment
miam,- au milieu des tortures, et du mais qu’Il avait
montré. au service du roi coutre les iconoclastes. Les
autres avaient été pris, les armes il la main, duits la
révolte des Gueux, ou arrêtés et condamnés connue
coupables do hauts trahison, a cause de la part qu’ils
avaient prise autrefois a la requête de la noblesse.

Le dur. avait ses raisons pour presser l’exécution
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(le in sent-usure. ho comtes-Louisïde-ansnu avait-livre
bataille un comte d’Aremberg près du couvent une-
ligerlêe, dans in province de (ironinguo, et il avait
été assez heureux piour le vaincre. Aussitôt après sa
victoire, il avait marché sur Groninguo, qu’il tenait
assiégée. Le bonheur de ses armes avait relevé le
courage de son parti, et le prince d’Orange, Son frère,
était près de le avec une une armée pour. le soutenir.

Tout cela rendait nécessaire la présence du duc dans
ces provinces éloignées; mais, avant que le sortde
doux prisonniers si importants fût décidé, il nlosaig
pas quitter Bruxelles. Toute la nation leur était al..-
tnchee avec un dévouement enthousiaste. qui était
grandement accru par leur malheureux sort; même
le parti des catholiques les plus sévères ne voyait pas
de bon œil ce triomphe du duc diAlbe. écrasant inso-
lemment (leur hommes de cette importance. Un seul
avantage remporte sur lui parles armes des rebelles,
ou même un faux bruit qui s’en serait répandu dans
Bruxelles, eût suffi pour provoquer dans cette ville
une révolution. qui aurait mis les deux comtes en
liberté. D’ailleurs, les requêtes et les intercessions
que les princes de liEmpiro adressaient tout il lui
quint: roi en Espagne. devenaient chaque jour plus
nombreuses: remparent Maximilien Il lui-môme
avait fait assurer à la comtesse «illimitant e qu’elle
duroit- rion à craindre pour la vie de son mari; a et.
ces puissantes interventions pouvaient enfin décider
le roi en faveur «les prisonniers. Le roi pouvait même.
avec la confiance qu’il avait dans la célérité de son

ministre, céder pour la forme aux représentations de
tout de princes, et abolir l’arrêt de mort rendu
colure les prisonniers, parce qu’il se tiendrait assure
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que cette grâce errivcrait" trop tarti. filetoient une"
«le motifs pour que le une lit exécuter sans retard la
suanHCG une fois rendue.

lus- le lendemain donc, les deux comtes furent
amenés de in citadelle (le Gand il Bruxelles, sous une
escorte de trois mille Espagnols, et enfermés dans le
llmmilruys, sur la grande place. Le matin du jour
suivent, .lecnnseii des troubles-fut-conchuc r le duc.
y parut lui-même. contre sa coutume, ct les deux
sentences, nous enveloppe et scellées, furent ouvertes
et lues à haute voix par le secrétaire Prune. Les deux
«miles étaient déclares coupables de lèse-majesté,
apures qu’ils avaient favorise et seconde l’abomi-
nable conjuration du prince «l’Orange, pris sans leur
protection les gentilshommes confédérés, et mal servi
le roi et l’Église dans leurs gouvernements et leurs
mitres emplois. a Tous deux devaient être décapités
publiquement, leurs tètes plantées sur des piques,
d’un elle ne pourraient. être enlevées sans l’ordre for-

me! du duc. Tous leurs biens, leurs liois et leurs
(nous étaient confisqués au profit du trésor royal. La
sentence ne fut signée que par le duc et le secrétaire
l’runz. sans qu’on prit la peine de demander l’adhé-

un" des autres conseillers criminels.
lieus in nuit du Il au à juin, les deux prisonniers

«mais déjà couchés, on vint leur communiquer la
lia’llltllllllt. La ripe l’avait. ramure dans: me; mains da
Martin llitlmv. évêque d’Ypres, qu’il avait lait venir

après il Bruxelles, pour préparer il la mort les con--
chuintes. Quand l’évêque reçut. cette commission. il

jeta aux pieds du duc, et le supplia, les larmes aux
yeux. «le faire grâce aux prisonniers ou du moins de
dillèrer l’exécution z il quoi le duc lui répondit, d’une
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- voix-1mm:- et: irritent nqufnn une" l’avait-nue- mit1--veuïr -

d’Ypres pour s’opposer à la sentence, mais pour la

rendre plus douce aux malheureux comtes par ses."

exhortations. . - tLe premier auquel révoque communique l’arrêt de
mort fut le comte d’Egmont. n Voilà certes une beu-
touce sévère. s’écria, d’unevoix émue d’horreur, le

comte guillemot. Je "ne croyais paumoit: assomma-"
meut allonge Se Majesté, pour mériter. un pareil
traitement. Mats, s’il en doit. être ainsi, je me soumets
à mon sort avec résignation. Puisse cette mon expier l
mes pèches, et ne porter d’autre préjudice ni à ma
femme ni à mes enfants! Je crois pouvoir du moiru-
eSperer cette faveur pour mes services passés. Je
souffrirai la mort avec courage, puisque telle cette
volonté de bien et du roi l a Il pressa ensuite l’évêque.

de lui dire sérieusement et sincèrement s’il n’avait

aucune grâce à capoter. (Jelubci ayant répondu (un
non. il se confessa. et reçut le Saint-Sacrement du;
mains du prêtre, auquelil répondit la messe avec une
très grande dévotion. ll lui demanda quelle prière
seroit le meilleure et la plus amome-e pour se recom-
maudorh Dieu dans la dernière heure. L’évêque lui
ayant dit qtfuucuno prière n’était plus efficace que
cette qui nous u été enseignée par Nothelgneurlut
même, Forum!) dominicale, il se mit aussitôt à la
réciter. Le souvenir de sa famille l’intorrompit; il
demande une plume et de l’encre, et il écrivit deux
lettres, l’une à sa tomme, l’autre au roi d’Espagne;

cette dernière était conçue en ces termes :

c Sire,

e rai entendu ce matin la sentence qu’il a plut
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Votre Majesw de faire prononcer contre-moi. stomie
gué que fait: toujours été dorien entreprendre contre
le personne ou le service de Votre Majesté, ou contre
la soule vraie, ancienne. religion catholique, je me
soumets néanmoins avec patience ou sort qu’il a plu
u Dieu de me dispenser. Si. pendant. les derniers
troubles, ïai laisse taire," Il conseille ou . fait quelque
chose qui paraissoÏcoutraire à mes devoirs, je l’ai
fait assurément à bonne intention,.ot cela m’a été

impose par le force des circonstances. c’est. pourquoi
je prie Votre Majesté de me le pardonner, et, par
égard pour mes services passés, de prendre en pitié
ma malheureuse femme, mes pauvres enfants et mes
serviteurs. nous cette terme espérance, je me recom-
mande à l’infinie miséricorde de Dieu.

a Bruxelles, le bien! ":88, près du dernier moments

u ne Votre Majesté
a le très fidèle vassal et serviteur,

a Lumen, comte d’Eouom. u

Il recommanda cette lettre tu l’évoque. de la me.
e nia-n: la plus pressante: pour plus de sûreté, il en
adressa encore une copie autographe au conseiller
, d’lîmt Viglius, l’homme le plus intègre du sénat, et

il n’est pas douteux qu’elle (fait été réellement. re-

; "une ou rot. La famille du comte recouvra plus tord
î tous ses biens, ses nefs et ses droits, qui, en vertu de
la sentence. étalent échus au trésor royal.

Cependant ou avait dressé sur la grande place,
ç. dorant Flultel de ville, un échafaud. sur lequel étaient.
tirées deux porches surmontées de pointes de fer:
tout était couvert de drap noir. Vingt-doux compe-

23
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son 45-1.3 essouchements. entouraient l’écha-
faud, précaution. qui prolepses-duperons nougat:
et onze heures la garde espagnole parut dans la
chambre du conne; elle étoit munie de cordes, pour
lui lier les moins, suivant la coutume. il supplia
qu’on lui on (il. grâce, et déclara qu’il étoit de bonne

volonté, et prêt à mourir. ll avoit coupe lui-même le
collet de son pourpoint, pour faciliter au bourreau son
cilice". "llrrri’po’rlnit une. robe de chambre de -dnmes

rouge, et pur-dessus un manteau noir espagnol, avec
des galons d’or. C’est ainsi qu’il parut sur l’échafaud.

Don Julien Romero, mestre de camp, un capitaine
espagnol. nomme Salines, et l’évêque d’Ypres l’y

suivirent. Le grand prévôt. de la cour, une verge
rouge n la main. étoila cheval on bas de l’échafaud;
le bourreau était caché dessous.

ligotent avoit d’abord témoigne le désir d’adresser

de l’échafaud une allocution un peuple. Mois, l’évoque

lui oyant représente qu’il ne serait pas entendu. ou
que, s’il l’était. il pourrait bien, vu les dangereuses

dispositions ou le peuple étoit alors, donner lieu à
quelques violences, qui ne foroient que précipiter ses
amis dans leur perte, il abandonna ce projet. il se
promena quelques moments sur l’échafaud avec une
noble contenance, et se plaignit qu’il ne lui ou pas
donne de mourir d’un plus glorieux trépas pour son
roi aise patrie. Jusqu’au dernier instant il n’avait. pu

se persuader que le. roi ou! vraiment l’intention du in
montrer si sévère envers lui, et que l’on ne dût pas s’en

tenir à la simple terreur de l’appareil du supplice.
Comme le moment suprême approchoit, ou il devait
recevoir l’extrême-onction, comme il regardait de «tu
et d’autre, attendant, et ne voyant rien paraître, il se
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tourna vers Julien Rompu, et lui demanda. encore
une fois s’il. sans ’auouüe mais susurrer. Romain
haussa les épaules. fixa les yeux la terre, et garda le
silence.

Alors il serra les dents, jeta son manteau et se
robe de chambre. e’agonouilln sur le coussin, al. se
diaposa a faire sa dernière prière. L’évêque lui lit
miser le crucifix, et lui doonu l’oxlrèmeonction.
après quoi la. comte lui- lil, signe dule’lai’sser.’ "lita

alors un bonnet de soie sur ses yeux et attendit le
coup. Un drap noir fui aussitôt jeté sur le cadavre
et sur le sang qui coulait.

Tout. Bruxelles. qui se pressait autour de l’écha-
faud, sentit avec Pigment le coup mortel. De bruyants
sanglots interrompirent l’ell’reux silence. Le duc, qui
assistait d’une fenêtre a l’exécution, s’essuya les

yeux.
nonidi. après on amena le comte de "com. D’une

nature plus violente que son ami, et excité par plus
du motifs à la haine conlro le roi. il avait entendu sa
sentence avec moins de calme, quoique, à son égard.
la sentence ne ou pas injuste au même degré. il se
permit des paroles dures contra le roi, et c’était avec
peine que l’évêque l’avait décidé à faire un meilleur

emploi de ses derniers moments que de les perdre en
malédictions contre ses ennemis. A la lin il se recueil-
lit, ut se confessa à l’évêque, ce qu’il avait d’abord

refusé.

Accompagné de la même escorte que son ami, il
monta sur l’échafaud. A son passage, il salua beau-

coup de gens de sa connaissance. Il avait, comme
Egmonl, les mains libres; il était en pourpoint et. en
manteau noirs,çoill’e d’un bonnet milanais de la même
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comme Mrsqu’il (et sur lèchefritesilicatisasses
sollicitasses, «dans sans le drap, et demanda à un
de ceux qui se trouvaient auprès de lui si détaille
corps de son ami. Sur la réponse affirmative qu’on
lui lit, il dit quelques mots en espagnol, jeta son
manteau, s’ageneuilla sur le coussin.... Tous les
assistants pousseront un grand cri lorsqu’il reçut le
coup mortel.
- Les (leur tètes furent placées sur" les "piquesipii’ " ’
étaient plantées sur l’échafaud, ou elles restèrent

ju3qu’lt trois heures de l’après-midi; alors elles
furent enlevées, et déposées. avec les deux corps.
dans des cercueils de plomb.

La présence de tant d’espions et de bourreaux qui
environnaient l’échafaud, ne put empêcher les bour-

geois de Bruxelles de tremper leurs mouchoirs dans
le sang qui ruisselait, et d’emporter chez aux ces pre
rieuses reliqnes.

Il. -- SIÈGE D’AN VERS PARLE PRINCE DE PARME

DANS LES ANNÉES t584 ET 1585.

C’est un attrayant spectacle de contempler le génie
inventif de l’homme aux prises avec un puissant élè-
ment et de rai:- surmontées par la prudence, la résolu-
tion et une ferme volonté, des dilllcultés invincibles
pour des facultés ordinaires. Moins attrayant, mais
d’autant plus instructif, est le Spectacle contraire, ou
le manque de ces qualités paralyse tous les ellorls du
génie. rend vaine la faveur des circd’nstanccs, et au-
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mile, parce qu’on ne sait pas le mettre a profit, un
succès déjà certain. Nous trouvons un exemple de
l’un et l’autre genre dans le célèbre- siège d’Anvers

par les Espagnols. Vers la fin du seizième siècle, qui
ravit pour jamais à cette florissante ville de com-
marre sa prospérité. et acquit en revanche une gloire
immortelle-au général qui l’entreprit et sut le mettre

Un etaitdéja dans la douzième année de cette guerre,

par laquelle les provinces septentrionales de la Bol-
gique s’ell’orccrent de maintenir contre les attaques
du gouverneur espagnol, d’abord leur liberté reli-
rieuse seulement, et leurs privilèges d’états, puis, a
la lin, leur indépendance politique de la couronne
espagnole. Sans être jamais entièrement ni vain-
queurs ni vaincus, ils lassaient la bravoure de leurs
ennemis par de lentes Opérations militaires sur un
lorrain défavorable, et épuisaient le souverain des
lieux lndes, tandis qu’eux-mentes se nommaient men-
diants (Gueux), et l’étaient en clict pour la plupart.
L’alliance dotions! s’était, il est vrai, dissoute : cette

alliance qui comprenait en un seul corps, un corps
invincible s’il avait pu seimaintenir, toutes les pro-
rinces néerlandaises. catholiques aussi bien que pro.
instantes; mais, a la place de cette alliance, qui
"litait ni sûre ni naturelle, les provinces septentrio-
nales avaient concerté, sa :573, l’union d’air-cent,
beaucoup plus étroite, et dont on pouvait espérer
qu’elle serait bien plus durable, parce qu’elle était
farinée et maintenue par un même intérêt politique et

religieux. Ce que la nouvelle république avait perdu
en étendue par cette séparation d’avec les provinces
catholiques, elle l’avait gagne en intimité de l’alliance,
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on unité des entreprises, en vigueur d’exécution, et

ce fui un bonheur pour elle de perdre a propos ce
qu’elle n’aurait. pu jamais conserver, même avec l’em-

ploi de ioules ses forces.
La plupart des provinces wallonnes étaient rentrées,

en mon, soil volontairement, soit par la force des
armes, sans la domination des Espagnols; mais une
n’avait pu s*établîr"en(iore adamantin-ans logom-

vinces du Nord. Même une partie considérable
du Brabant et de la Flandre résistait toujours
Opinilllrèmenl. aux armes du duc Alexandre du
Parme, qui axereail avec autant de force que du
prudence la gouvernement intérieur des Provinces
et le commandement supérieur de l’armée, si. qui

avait remis en honneur le nom espagnol par une
suite de victoires. La nature particulière du pays, qui
favorise les communications des villes entre elles et
avec la mer par tout de rivières et de canaux. en-
lravail chaque conquête , et la possession d’une
place ne pouvait être conquise quo par la posses-
sion d’une autre. Aussi longlemps que. cette com-
munication n’était pas interceptés. la Hollande et. la
Zélande pouvaient, avec peu de peine, défendra leurs
confédères, et les pourvoir abondamment, par terre
aussi bien que par eau, de boules les choses néces-
saires. on sorts que toute la bravoure ne servait du
rien, et que les troupes du roi se fondaient. inutile--
ment dans des sièges interminables.

Do ioules les villes du Brabant. Anvers était la
plus imporlanle, aussi bien par sa richesse. sa popu-
lation al sa force, que par sa situation a rembou-
chum de l’Escaul. Cella grande et populeuse cillé, qui

comptait à cella: époque plus de quatre-vingt mille
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liabilants,:etait uneLdes..plus..actives-- associées-de l’ai--

lianes néerlandaise, et s’était signalée, dans le cours

de cette guerre, pardessus toutes les villes de Bel-
gique. par un indomptable esprit de liberté. Comme
elle donnait asile, dans ses murs, aux trois Églises
chrétiennes. et devait a cette liberté illimitée de reli-
gion une grande partie de sa prospérité, elle avait
aussi beaucoup plus a craindre de la dominationhesei
pognois, qui menaçait d’abolir la liberté religieuse. et

d’éloigner de ses marchés tonales négociants protes-

tants par la terreur de l’inquisition. D’ailleurs, elle
connaissait par une nitreuse expérience la brutalité
des garnisons espagnoles, et il était facile de prévoir
que, si elle se laissait une fois iiiiposerce joug insup-
portable, elle ne pourrait plus s’en délivrer pendant
tout le cours de la guerre.

Mais autant la ville d’Anvers avait ,d’impèrieuses

raisons pour tenir les Espagnolseloignes de ses murs,
autant le général espagnol avait de sérieux motifs de
s’en rendre maître a quelque prix que ce au. A la
possession de cette ville tenait, en quelque sorte. la
possession du Brabant tout entier, qui recevait, en
grande partie, par ce canal, le blé de Zélande, et par
la prise d’Anvers on s’assurait en meule temps
la domination de l’Escaut. Avec cette ville on enle-
vait son appui le plus important a l’alliance braban-
mnne, qui y tenait ses assemblées; la dangereuse
influence de son «exemple. de ses conseils, de son
argent, sur tout le parti, était détruite, et dans les
trésors de ses habitants on ouvrait au roi d’abon-
dantes ressources pour les besoins de la guerre. La
chute d’hivers devait cintralner tôt ou tard après elle
cella de tout le Brabant. et donner dans ces contrées



                                                                     

380 moraine ne LA navette ces varennes.-
une prépondérance décisive a la puissance du roi. Dé-
termine paria- force dei ces raisons; le in ide-eue Pin-lite

rassembla ses troupes au mois de juillet 1584, et
s’avança, de Tournai, ou il était alors, dans le voisi-
nage de la place, avec l’intention de l’aosièger.

Mai, par sa situation aussi bien que par ses rem-
parts, cette ville semblait défier toute attaque. En.
lourée, du côte du Brabant, d’ouvragesinaceessihlos

et de fossés pleins d’eau, couverte. due-cote- de la
Flandre, par le cours large et rapide de l’Escaut, elle
ne pouvait être emportée d’assaut, et le blocus dione
ville de cette étendue semblait exiger des forces tri-
ples de celles que le duc avait rassemblées, et, de
plus. une liette, qui lui manquait complètement. Non
seulement le fleuve amenait de Gand a Anvers tous:
les approvisionnements en abondance; mais il lui
ouvrait encore une communication facile avec la 7.6.-
lande limitmphe. Ier le tlux de la mer du Nord re-
monte ilion avant dans l’liscaut et ou change le cours
périodiquement, de sorte que la cité. d’Anvers jouit de

’avantago tout il fait particulier que le même fleuve
coule pour elle, en divers temps, dans deux directions
opposées. Ajoutons que les villes voisines, Bruxelles,
Malines. Gand, Dendermonde. et diantres, étaient en-
core dans les mains de l’alliance et pouvaient. faciliter
les convois du cote de terre. il fallait donc deux (lillo-
rentes armées sur les deux rives du fleuve pour blo-
quer la ville par bina et lui couper les communi-
cations avec la Flandre et le Brabant; il fallait. aussi
un nombre suffisant de navires pour fermer l’Escaut
et rendre vaines toutes les tentatives qui seraient
faites infailliblement de Zélande pour délivrer la ville.

Mais la guerre que le duc avait a soutenir encore sur



                                                                     

avertisseuse. l Il son
d’autres points, et les nombreuses garnisons qu’il
avait laisser " sans ne une les reflétasses,
avaient réduit son armée a dix mille hommes de pied
et mille sept cents chevaux, forces tout a fait insuffl-
sanies pour une si vaste entreprise. Ces troupes man-
quaient d’ailleurs (les choses les plus nécessaires, et
le défaut de payement de la solde avait provoqué chez
elles de secrets murmures, qui menaçaient, a chaque
instant, d’éclqu en. ouatinais .ouverte.- -Entin-,--si mais - -

gré tonales obstacles on hasardait le siège, on avait
tout a craindre des forteresses ennemies qu’on laissait.
derrière soi et auxquelles il serait nécessairement
imite d’inquiéter, par de vives sorties, une année si
dispersée, et de la réduire a la disette en lui coupant
les vivres.

Le conseil de guerre, auquel le duc de Parme com-
muniqua son. projet, lit valoir toutes ces raisons. Si
grande que fût la confiance que l’on avait en soi-même
et dans les talents éprouves d’un tel chef d’armes, ce.
pendard les généraux les plus expérimentes ne dissi-
muleront point combien ils désespéraient d’une heu-
reuse réussite. A l’exception de deux hommes, de
(:apizucchi et de Mondragon, que leur audace élevait
ail-dessus de toutes les inquiétudes, tous décousoit
lèrcnt une si périlleuse entreprise, ou l’on courait
risque de perdre le fruit de toutes les victoires préce-
doutes et toute la gloire acquise.

lirai: des objections. que la des de Parme fêtait déjà
faites a lui-mémo et auxquelles il avait aussi répondu,
ne pouvaient ébranler sa résolution. S’il avait décide

cette audacieuse entreprise, ce n’était point par igno-
rance des dangers qu’elle entraînait ni par une esti-
mation irréfléchie et exagérée de ses forces. Cet
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369 "morne me en Rêveurs une menas.
.insljnel du microni- conduile. avec; une. heureuse
sûreté les grande hommes dans des voies ou l’homme
médiocre neutre pas, ou bien qu’il ne peut parcourir
jusqu’au lient. relevait. tin-dessus de ions les doutes
qu’une prudence froide, mais bornée, lui opposait.
et, sans pouvoir convaincre ses généraux, il sentait
obscurément, mais non moins sûrement pour cola, la
justesse de ses calculs. Une suite d’heureux minces I
me rehausse sa Confiaiiée,.el.- un regàrd jeté. guise
armée, qui n’avait pas alors son égale ou Europe pour

la discipline, l’expérience et le courage, et qui était
commandée par une élite des meilleurs oflieiers, ne
lui permettait pas de donner accès, un seul moment,
à la crainte. A ceux qui lui alléguaient le pet-il nombre
de. ses troupes, il répondait que les lances les plus
longues ne blessaient que par la pointe. et que, dans
les entreprises militaires, il fallait plutôt considérer
la force qui imprime le mouvement. que la masse
qu’il tout mouvoir. Il connaissait le mécontentement
de son année, mais il connaissait. aussi son ohüis
nonce; et il croyait fermement ne pouvoir mieux pro?-
venir les plaintes des soldats qulen les occupant à une
enlreprisoimporlante, par l’éclat de laquelle il en-
flammait leur désir de gloire, en même temps qu’il
excitait leur cupidité parle haut prix que promettait
la conquête d’une ville si opulente.

Dans le plan qu’il [mon pour ce siège. il chercha à
initier avec énergie coutre tous ces ubuiacies (livrera.
La seule puissance par laquelle on pût. espérer de
réduire la ville était la faim; et, pour soulever contre
elle ce terrible ennemi, il fallait fermer tous les pas-
sages par terre et par eau. Pour lui couper d’abord,
ou du moins pour lui rendre difficile, tout approvi-

Ï



                                                                     

survenaient. " . l ses
siennement de Zélandeïon vouloit" remparons tous.
les forts que les Anvereois avaient construits sur les
deux rives de l’Escaut pour protéger la navigation,
0l. dans les lieux qui s’y prêtaient. élever de noua
relies redoutes, d’un l’on pourrait dominer tout le
cours du fleuve. Mais afin que, dans l’intervalle, la
ville ne pût tirer de l’intérieur du pays les vivres
qu’on cherchoit-u" lui couper -du--rote de le men-toutes
les villes voisines, du Brabant et de la’Flondre, der
valent être comprises duos le plan du siège. et la
duite d’Anvors fondée sur le chute de toutes ces
pinces : entreprise audacieuse et presque extravagante,
si l’on considère (turonien les forces du duc étaient
bornées, mais que justifia le génie de son auteur et
que la fortune couronna par un brillant succès.

Mais, comme il fallait du temps pour exécuter un
plan si étendu, on se contenta provisoirement d’élever

de nombreuses redoutes sur les canaux et les rivières
qui lient la ville d’Anvers avec Dendermonde, Gond,
Malines, Bruxelles et d’autres places, et d’entraver
par là les communications. En même tempe. on logea
dans le voisinage de ces villes, et presque à leurs
portos, des garnisons espagnoles, qui ravageaient le
plut pays et infestaient parleurs courses les environs.
Ainsi,autour de la soule ville de Gand lurent établis en-
viron trois mille hommes, et autant à proportion autour
des, outres. cette manière; et au moyen des intel-
ligences que le duo entretenait avec les habitants co-
llioliques. il carierait, sans s’oll’aiblir lui-même, épuiser

peu à peu ces villes. et par les soull’runcos d’une petite

guerre, mais incessante, les amener, même sans un
singe en forme, a faire enfin leur soumission.

Cependant l’armée principale fut dirigée contre
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Auirens...que.l.e ducaton cerna complètement me
ses troupes. Il prit lui-mémo position a Bereren en
Flandre; à peu de milles d’itnvers, et y établit un
camp tortille. Du une de la Flandre, la rive de .l’Es--
cant lut confiée au marquis de Ryebourg, général de

la cavalerie; du côte du Brabant, au ceinte Pierre
Ernest de Mansfeld, auquel tut encore adjoint un ge-
néral espagnol. Mondrsgqn. Leszglenxweerniers pas-
sueur heureusemeuirnsèaui sur des pontons, sans
que le vaisseau amiral meneurs, qui fut envoyé contre
eux, pût y mettre obstsnle; ils tournèrent ensuite la
ville, et se postèrent près de Stabroeek. dans le terri-
toire de Bergen. Quelques corps détachés se distribuè-

rent tout le long de la rive brabançonne, les uns pour
occuper les digues, les autres pour fermer les pas-
sages par terre.

Il quelques milles air-dessous d’Anvers, I’Escaut est
détendu par deux forts. dont l’un est établi à Lier-
kenshoek, dans "le de Duel en Flandre. l’autre, vis-
à-vîs, à Lille, sur la rive brabançonne. Mondragon
avait bâti lui-même autrefois le dernier par l’ordre
du duc d’Albe, quand celuici était encore le mettre
dans Anvers. et. pour cela même, l’attaque lui en fut
connée par le due de l’arme. A la possession de ces
deux torts semblait tenir tout le succès du siège, parce
que tous les vaisseaux qui viennent de Zélande à An-
vers sont forcés de passer sous leurs canons. Les
ÂIIVOŒOÎS y avaient même ajoute peu auparavant de
nouveaux ouvrages, et ceux du fort de Liefkenshonk
n’étaient pas encore entièrement achevés, quand le

marquis de Ryshourg reluqua. La célérité avec
laquelle les assiégeants se mirent à l’œuvre surprit
les ennemie; avant qu’ils eussent suffisamment pré-
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griots fit tomber la forteresse entre leurs mains. Cette
perte frappa les allies, en ce même jour funeste ou le
prince d’Orange succomba a Dom nous les coups d’un
assassin. Les autres ouvrages qui étaient établis dans
l’île de Duel furent les une abandonnés volontairement

par leurs défenseurs, les autres emportés par sur-
prise, de sorte qu’en peu de temps toute la rive na-
mande tut purgeeiid’enuemis’. installerai. de Lille, i
sur la rive lzarabançonne1l opposa une résistance d’au-

tant plus vive, parce qu’on avait laissé aux Anversois
le temps de le tortiller et de le pourvoir d’une vail-
lante garnison. ne furieuses sorties des assiégés, sous
la conduite d’Odet de Téligny, soutenues par les
camus du fort, ruinèrent tous les travaux des Espa-
mols, et une inondation, qu’on produisit en ouvrant
les écluses, les chassa enfin de devant la place, après
un siège de trois semaines et une perte de près de
dvux mille hommes. lis se retirèrent alors dans leur
rairip fortifie de Stabreek, et se contentèrent d’oc-
cuper les digues qui coupent les basses terres de
Bergen. et opposent un rempart a l’invasion de l’his-

cant oriental.
Le mauvais succès de l’attaque du fort Lille changea

les: mesures du duc de Parme. N’ayant pu réussir par
ce moyen a interceer la navigation de l’Escaut,
chose d’un dépendait pourtant tout le succès du siège,

à! résolut de fermer entièrement le fleuve au amen
d’un peut. La pensée était hardie, et bien des sans
lujngenient aventureuse. La largeur du fleuve, qui.
dans cet endroit, a plus de douze cents pas, et la ra.
petite du courant, qui est encore augmentée par le
llux et le reflux de la nier voisine, semblaient rendre



                                                                     

386 tristesse ne LA suivons ses ressens.-
liupratioslile tout essai de se genre; simien à cela le
défantde.,...hois.dsconstruction delbnrsstând’onvriers. -

et la situation dangereuse entre les «sternums
et de Zélande, auxquelles, avec le secours d’un élé-

ment orageux. il devait être facile de troubler un si
long travail. Mais le duc de Forum connaissait ses
tomes, et l’impossible pouvait seul vaincre son cou-
rage intrépide. Après avoir fait mesurer la largeur
et la profondeur du fleuve. et avoir délibéré avec deux

de" ses rios habiles " ingemenrs. Baronni- et «Plats, il
résolut de bâtir le pont entre Gallon en Flandre et
0rdam en Brabant. Un choisit est endroit comme
celui ou le fleuve est le moins large et se courbe un
peu vers la droite. ce qui retarde les vaisseaux et les
force à changer de vent. Pour couvrir le peut, on
construisit aux deux extrémités deux forts. dont lion,
situe sur la rive flamande, fut appelé le fort Saunie-
Marie, et l’entre, sur la rive brabançonne, le fait
Saint-Philippe, en Phormium du roi.

Tandis qu’on luisait dans le camp espagnol les en
prêts les plus actifs pour l’exécution de cette entre.
prise, et que toutel’nttention de l’ennemi était tournée

de ce côte, le due dirigea une attaque imprévue sur
Dendermonde, ville très forte, entre Gand et Anvers,
au confluent de la Dendre et de l’Escaut. Aussi long«
temps que cette place importante était dans les mains
de l’ennemi, les villes de Gand et d’Anvors pouvaient
se soutenir l’une l’autre, et par leur facile communi-

la- lugea lad nunc-In au anngâmnlbIotu.nation rendra math... un". M www me muent."
La prise de Dendermonde permettait au due d’agir
librement contre les deux villes, et pouvait devenir
décisive pour tout le succès de son entreprise. La
rapidité de son attaque ne laissa pas le temps aux
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assiégés d’enviir. leurs écluses et-d’i’nèdder les une;

vous. Le bestion. principal de la gille, devant la." porte
de Bruxelles. fut aussitôt canonne vivement; mais le
full des assiégés faisait parmi les Espagnole de grands
ravages. Au lieu d’enietre décourageai ils n’en devin-
rentque plus." ardents, et l’insolent défi de la gar-
nîson. qui mutila soirs leurs yeux le statue d’un saint

et la précipite du rempart en lui prodiguant les
outrages, les jeta dans la dernière fureur. Ils de-
nmndèrelit and! (illimitait-relit, .d’etre”"nienési à. Put:

taque du bastion. quoique le canon n’eut pas en-
Cure suffisamment ouvert la brèche, et le due per-
mit l’assaut, afin de mettre à profit cette première
ardeur. Après deux heures d’un combat meurtrier, le
bastion fut escalade, et tout en qui put échapper à le
première furie des Espagnols se jeta dans le ville.
Elle fut, il est vrai, des lors plus exposée au feu de
l’ennemi. qui était dirige contre elle de le redoute
mnqnise; mais ses fortes murailles et le large fosse
plein d’eau qui l’environnait tout autour devaient
faire craindre une longue résistance. Le génie entre-
prenant du due de l’arme surmonte bientôt cette nou-
velle difficulté. Tandis que le bombardement était
mutinait jour et nuit, les troupes continuèrent sans
relâche n détourner le Dendre, dont les eaux alimen-
taient le fosse de la ville, et le désespoir saisit les
assiégés quand ils virent peu à peu diepareltre l’eau
de leur fosse. le seule défense qui restât encore à le
mir. Île se hâtèrent du se reluire, et en ruois d’août

leur. ils reçurent garnison espagnole. Onze jours
avaient suffi pour exécuter une entreprise qui, au
jugement des hommes du métier, eut semble devoir
exiger notent de semaines.



                                                                     

368 maronne ce Le. sauveurs ses rave-nus;
La. ville. de Gand. ..d.tsormeis.. sans..-ecmmunicstlon -

avec Anvers et avec la mer, pressée de plus en plus
par les troupes du roi,qui campaient dans le voisi-
nage, et ne peuvent prévoir nul secours prochain,
désespéra de son salut : elle voyait ln famine s’avancer

avec toutes ses horreurs. Elle envoya donc des de-
putes dans le camp espagnol, à Boveren, pontes sou-
mettre au roi aux mêmes conditions que le duc leur
avait. inutilement olibrius quelque leiiïps superovant.
Un déclara aux députés que le temps des accommode.
mente était pesse, et qu’une soumission absolue pou-
vait seule apaiser le monarque irrite. On alla jusqu’à
les menacer de leur infliger le même humiliation à
laquelle leurs rebelles prédécesseurs avaient du se
résigner sous Charles-Quint, quand il leur avait fallu
implorer leur grâce demi-nus et le corde au cou. Les
envoyée s’en retournèrent désespères, mais, des le
troisième jour, parut une nouvelle députation, qui,
par l’entremise d’un ami du duc de Parme, prison-
nier des Gaulois, réussit enfin à faire in paix a des
conditions supportables. La ville dut payer une
annendo de deux cent mille florins, rappeler les ca-
tholiques bannis et chasser les reformes qu’elle avait
dans ses murs :cependent on accords fil ces der-
niers un délai de deux une pour mettre ordre à leurs
alliaires. Tous les habitants obtinrent leur pardon,
àle réserve de six, qui furent désignés pour le sup-
plice, et nommois ou rît pourtant grâce dans le
suite, et la garnison, qui se composait de deux mille
hommes, put sortir avec les honneurs militaires.
(le traite fut conclu, au mais de septembre 1584, au
quartier général de lleveren, et immédiatement
après, trois mille hommes de troupes espagnoles cu-

l

l

l



                                                                     

Ü surmènent I l d 3.69
nièrent. dans la pisse potiron former la garnison.

cens par le terreur se son." nom et par le crainte
du in famine, plutôt que par la force de ses armes, que
le anode Forum avait réduit cette ville, la plus grande
et le plus forte des PaysBas, qui ne le cède pas en
Morillon à l’enceinteinterieure de Paris, qui (30me
trente-sept mille maisons et se compose «le vingt iles.
liées entre elles par quatrævingt-dix-huit ponts de
pierre. ne brillants privilèges. que ..Gaud. avait su ars
rocher à ses maures, dans le cours de plusieurs sie-
des, nourrissaient chez sa bourgeoisie l’esprit d’inde-
pemiance qui, assez souvent, dégénérait en bravade
ri en insolence. et qui entrait tout naturellement en
lutte avec les maximes du gouvernement austro-
espagnol. Ce courageux esprit de liberté valut aussi à
la réformation de grands et rapides succès dans cette
ville, et les deux mobiles réunis amenèrent toutes les
scènes orageuses par lesquelles, pour son malheur.
vile se signala dans le cours de la guerre Merlan.
dans. Outre les sommes d’argent que le duc de Parme
leva alors sur la ville, il trouva encore dans ses murs
une riche provision d’artillerie, de chariots. de bar-
(NUS et de matériaux de toute espèce, avec le nombre
"Messire d’ouvriers et de matelots. qui ne favori-
siirentpns médiocrement son ontreprisecontre Anvers.

Avant même que la ville de Gand se soumit au rei,
Celles de Vilvordo et de llerentols étaient déjà tom-
me dans les mains des Espagnols. qui avaient aussi
thCllpÔ les forts voisins du bourg de Ville-broum ce
qui isolait Anvers de Bruxelles et de Malines. La perte
de toutes ces places, arrivée en si peu de temps,
enleva aux Anversoîs toute espérance de secours du
côte du Brabant et de la Flandre, et réduisit toutes

24
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leurs. chances. à. calanqulils attendaient ile-Zélande; et i
que le duc de Parme se disposait désormais sérieu-
sement a intercepter.

Les bourgeois (l’Anvors avaient observe les premiers

mouvements de l’ennemi contre leur ville avec la
dédaigneuse tranquillité quia leur inspirait la vue de
leur fleuve invincible. Cette confiance (liai-t- d’ailleurs,
en quelque faire», instillée est le jasement. dentine
d’orange; qui. a la premiers nouvelle de ce siège,
déclara (lue la puissance espagnole échouerait devant
les murs d’Anvers. Cependant, pour ne rien négliger
de ce qui pouvait servir au salut de cette ville, il avait
Appels auprès de lui, à Dom, peu de temps avant son
assassinat, le bourgmestre d’Anvers. Philippe Marnix
de Sainte-Aldegonde. son ami intime, avec lequel il
se concerta sur la défense d’Anvers. Le prince con-

seillait de faire raser sans retard la grande digue
entre Sanvliet et Lille. nommée Blaauwgareudyk, afin
de répandre. aussitôt qu’il serait nécessaire, les eaux

de l’Escaul. oriental sur les basses terres de Bergen. et
d’ouvrir aux barques de Zélande, si l’Escaut trenails
eue fermé, un passage jusqu’à la ville par les champs

inondes. Après son retour, Aldegonde avait en effet
décide les magistrats et la plus grande partie des
bourgeois a accepter ce projet, quand la corporation
des bouchers s’y opposa etse plaignit qu’on lui en-
levait par la le moyen de nourrir le bétail; en effet.
ie champ qu’on voulait mettre sans l’eau était un
grandputurage. ou l’on engraissait annuellement pre»
de douze mille bœufs. La corporation des bouchers
l’emporte, et réussit a retarder l’exécution de ce
projet salutaire jusqu’au jour ou l’ennemi occupa les

digues et le pâturage.
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A ilinâtigution- (in-bourgmestre Suiluteïl-Aldegonuë;

très considéré des états de Brabant, dont il était
membre lui-même, on avait fait réparer, avant l’or-
rivée des ESpngnols, les fortifications des deo: rires
de l’Eàcaut, et construire beaucoup de nouveaux une
ruines autour de la ville. (in avait percé les digues
près de Snl’tingen et répandu sur presque tout le
puys de Waes les eaux de. l’Eaeaut orient-al. Lemme
de llohenlohe avait levé des troupes dans le mur-
quisat de Bergen, qui ennilnaitnu territoire d’An-
vers; un régiment écossais, sans les ordres du con
lune] Morgan, était déjà à la solde de la république,
et l’on attendoit encore de nouveaux secours d’Angle-

terre et de France. Mais avant tout un demanda aux
états de Hollande et de Zélande in plus prompto as-
qistanoe. Toutefois. quand les ennemis se furent être.
Mis sur les deux rives de l’Eseaut. et que. par le feu
du leurs redoutes, ils eurent rendu la navigation clan-
poreuse; quand les villes du Brabant furent tombées,
les: unes après les autres, en leur pouvoir, et quand
leur cavalerie eut fermé tous les passages du côté de
la terre. les habitants d’Anvers conçurent enfin de
sérieuses alarmes pour leur avenir. La ville comptait
alors quatreovingt-cinq mille âmes,et. d’après les cal-
culs qu’on avait faits, il falloit trois cent mille quarts
ou quintaux de blé pour son entretien annuel. An com.
ruminement du siège, on no manquait ni de fourni-
tures ni d’argent poum amasser une pareille provi»
sien ; var, malgré l’artillerie des ourlienne, les barques
de [Mande chargées de vivres trouvaient moyen de
pénétrer jusqu’à la ville à la faveur de la marée. Il

Kngirsait donc seulement illenipècher que quelques-
uus des plus riches bourgeois n’ucbelasseut en gros
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me; provienne. une entremissent- ensuite, remmena
prix, quand viendrait la disette. Un certain Giani-
boni de Mantoue. qui s’était établi dans la ville, et
qui lui rendit, dans la suite du siège, de. très impor-
tants services, proposa, a cet afiet, de créer un impôt.
du centième denier, et de fonder une société d’hommes

intègres, qui, avec cet argent, achèterait du me et le
livrerait chaque semaine. Les riches devaient avancer
provisoirement est argent, garder comme grignotois
leurs magasins les vivres achetés, et avoir aussi leur
part dans les bénéfices. Mais ce projet ne fut pas du
sont des riches habitante, qui étaient bien résolus a
tirer profit de la soufirance générale. Ils daman.
dorent qu’il fût ordonne plutôt à chacun de se pour.

voir des vivres nécessaires pour deux une: propo-
sition tort bonne pour eux-mêmes, mais très désa-
vantageuse aux habitants plus pauvres, qui n’avaient
pas morne le moyen de se pourvoir pour autant de
mois. Par la ils atteignaient, il est vrai, leur but, qui
était de chaumer entièrement les pauvres de la ville
ou de les mettre sous leur dépendance; mais. lors-
qu’ils vinrent a réfléchir qu’en temps de famine leur

propriété ne serait pas respectée, ils jugèrent prudent

de ne pas se presser d’acheter.
Les magistrats de la ville, pour prévenir un mai

qui n’eut peut que sur quelques particuliers, en firent
un autre. qui devint un danger pour tout le monde.
Due entrepreneure zêianiiaîa avaient chargé de rince
une flotte considérable. qui passa heureusement sans
le canon des ennemis et atteignit Anvers. L’espérance
d’un gain plus élevé avait encourage les négociants

a cette spéculation hasardeuse; mais ils se trouvèrent
déçus dans cette espérance a leur arrivée; car les ma-
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même, un édit par lequel le prix de tous les vivres
était considérablement baissé. Pour empocher en
même temps que quelques particuliers. n’achelasscnt

tout le chargement, et. ne pussent ramasser dans
leurs magasins. pour le revendre ensuiiehenucoup plus
cher, ils ordonnèrent que tout fût. vendu de la main
à le main, abord des. vaisseaux, Les entrepreneurs,
perdant. par ces précautions tout le bénéfice de leur
course, mirent sur-le-clmmp à le voile et quittèrent
Anvers avec la plus grande partie de leur charge-
ment, qui curait suffi pour nourrir le ville pendant
plusieurs mois.

Celle négligence des moyens de salut les plus sim-
ples et les plus naturels ne devient concevable que
par ce fait. qu’on jugeait encore absolument. impos-
sible le barrage complet de l’Escnul, et qu’on n’avait

par conséquent aucune crainte sérieuse des dernières
extrémités. Aussi, quand la nouvelle arrive que le
duc avait l’intention de jeter un peut sur l’Escaut.
ioule la ville d’Anvers se moqua de cette idée chimé-
rique. On faisait cuire la république et. le fleuve une
fastueuse comparaison, et. l’on exprimait la pensée
que l’un ne subirait pas plus que Feutre le joug espa-
mol. Un fleuve large de deux mille quatre cents
pieds, disait-on, et qui. même réduit à ses seules
vaux, s plus de soixante pieds de profondeur, mais
que in marne d’ordinaire clerc encore de douze z un
tu! neuve se laisserait dominer par de misérables pi-
lotis? Où trouverait-on des arbres assez élevés pour
atteindre jusqulau fond et s’élever ail-dessus de la
surface? Et c’est en hiver colon veut établir un pn-

reil ouvrage, quand le llux poussera contre cette
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faible charpente. pour in briser commei’diu verre, des

lies entières et des montagnes de glace, auxquelles
des murs de pierre peuvent a peine résister? ou, si
le duc songeait à construire un peut de bateaux, ou
les prendrait-il et par quel chemin les amènerait-il
dans ses retranchements? lis devraient nécessaire
ment passer devant Anvers. ou une liette était prit-te

pour les capturer-ou les couler une -- -
Mais, tandis qu’on démontrait dans la ville l’absur-

dité de son entreprise, le duc de l’arme l’avait exe-
cutéc. Aussitôt qu’on eut achever les forts Sainte-Marie

et Saint-Philippe, qui pouvaient couvrir par leur leu
les ouvriers et l’ouvrage, on construisit de chaque
côté, dans le fleuve et vis-aovis l’un de l’autre, deux

échafaudages. pour lesquels on employa les mais des
plus grands navires. Grâce a liliahiln disposition de
la charpente, on sut donner a l’ensemble une telle
solidité, qu’il pouvait, comme l’événement le prouva

plus tard, résister au choc violent des glaces. Celle
charpente, qui slnppuyait sûrement et solidement sur
le fond du fleuve et enlevait au-dessus aune assez
grande hauteur, était couverte de planches, qui lor-
maicnt un chemin commode. il était assez large pour
huit hommes de iront, cl. une barrière pleine, qui
régnait de chaque côté, garantissait contre la mous.
quelcrie des vaisseaux ennemis. Ces estacades, comme
en in; empalait. fuirent penaudes. des (leur: rives. aussi

avant dans le fleuve que la profondeur croissante et
la force du courant le permirent. Elles réduisaient la
Pain-l riflât, Hi: le! lita?! il hile itiilfllti ’l "filin. ililllilH-it
il; imine, ëz- il :ilnitît limita , un; pierraille-1.4.1 rit-«W:-

ment pas la continuation, il restait encore entre les
(leur: estacades un espace ouvert de plus de six cents
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pas, par lequel refleurie liette-d’approvisionnement
pouvait commodément. passer a la voile. Le une son-
geait a remplir cet intervalle au moyen (lien peut
de bateaux, pour lequel on se serait servi (les rais.
seaux qui se trouvaient à Dunkerque. Mais, outre
que le nombre en étaitinsumsent, il étaitdillicile de
les amener sans grande perte a Anvers. Il dut, par
conséquent. se contenter: pour le moment d’avoir
réduit le neuve a la moitie de sa largeur et entrave
crantant le passage des navires ennemis. Car, a l’en-
droit ou se terminaient les estacades, dans le milieu
du fleuve, elles slelargissaient l’une et l’autre en un

carre long, bien garni d’artillerie, et qui formait
comme une forteresse en pleine eau. De la on faisait
un feu terrible sur tous les bâtiments qui se hasar-
daient a travers ce passage, ce qui nlempechait pas
néanmoins que des flottes entières et des vaisseaux
amies ne franchissent ce périlleux chemin.

Sur ces entrefaites, la ville de (land se rendit, et
cette conquête prompte au delà de toute attente tira
tout à coup le duc de son embarras. il trouvait dans
cette ville tous les matériaux nécessaires pour achever
son pont de bateaux, et la seule difllculte était de les
transporter sûrement. Les ennemis lui frayèrent eux-
memes la voie la plus naturelle. L’ouverture des
«ligues près de Saningen avait inonde une grande
partie du pays de Waes. jusqu’au bourg de Borcht,
en serte qulil ne fut point difficile de traverser ces
ramingues avec des bateaux plats. Le duc fit donc
tariir’ (-1.1; lutinent: (le Prends et ordonna, lorsqu’ils
-- muffin: fiait!" .3ït.:;:;3;;*:;::.;znl.: si l!:i;:-vl2::zam’!s, Je p2??-

cer la digue gauche de l’Escaut, de laisser Anvers à
droite, et de faire voile vers Florent. dans les champs
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inondés. Pour protéger cette navigation. en éleva
près «le fieront un fort propre a tenir les ennemis
en respect. Tout réussit a souhait, non sans une vive
lutte toutefois avec la flottille ennemie, qui avait été
envoyas pour troubler ce trajet. Après avoir perce,
en chemin, encore quelques fianceroit atteignit a
Calice les quartiers espagnols, et l’on rentra heureu-
sement dans l’iiscaut. L’allégresse de l’armée fut

diamant plus vive qu’on venait d’apprendre le grand
danger auquel les bateaux avaient échappe. Car, a
peine s’étaient-ils débarrasses de la flottille ennemie,

qu’un renfort lui arrivait (Nevers, conduit par (Met
«le Téligny, le vaillant défenseur de Lille. Celui-ci,
voyant l’ouvrage fait et les ennemis échappés, s’em.

para de la digue. par l’ouverture (le. laquelle ils
avaient passé, et il construisit a cette place une re-
doute, pour fermer le passage aux bateaux gantois
qui pourraient encore arriver.

Par la le duc tomba dans de nouvelles perplexités. Il
n’avait pas encore, à beaucoup près, les vaisseaux ne.

cessaires ni pour construire le pont, ni pour le défen-
dre, et la voie par laquelle on avait amené les premiers
était fermée par le fort de Teligny. Comme il recon-
naissait la contrée, afin de découvrir un nouveau che-
min pour ses flottes, une pensée s’oll’rit a lui, qui non

seulement mit lin à son embarras présent, mais eu-
coro donna soudainement a toute l’entreprise un élan
fragile, Yen Mir; (tu t’liififî’lt de Final-cuti. dam in tiers-

.i. mita. a. i. "La, 1.3i."3".vîî*uï; (3.1.; nui? in; il! "
terrains inondés. coule la fileur. petite rivière qui se
jette dans l’Escaut, près de Gand. De cette rivière il
lit construire un canal jusqu’à l’endroit ou commen-
çait l’inondation, et, comme les eaux n’avaient pas
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partout une profondeur suffisante, le (sans! fut conti-
nuo entre Boveren et. Verrebroek jusqu’à (latino, ou
il aboutissait au fleuve. Cinq cents pionniers travail-
liront sans relâche a ont Ouvrage, et, pour encoura-
gvr les soldats dans ce pénible travail, le duc mit lui-

- même la main a l’œuvre; il renouvela du tous nia-
nière llexemple de dans illustres Humains, Drusus et
iïnrbiilon. qui avaient joint" par du semblables travaux
la Rhin avec le Zuydarzée et la Meuse avec le Rhin.

ne canal, que l’armée appela le canal de Parme,
en illioiiueur de son auteur, avait une étendue de
quatorze mille pas, avec une largeur et une prolon-
duur suffisantes pour porter de très grands bateaux.
il ouvrit aux bateaux de Gand un chemin non seule-
nuent plus sur. mais aussi beaucoup plus court, jus-
quitus quartiers espagnols, parce qu’ils n’avaient
plus besoin désormais de suivre les longs détours du
liliscaut. mais qu’ils entraient, près de Gand, immé-
diatement dans la Moer, et de la, près de Situation,
par le canal et par les terres inondées, arrivaient il.
Canot). Gomme les produits du touts la Frandro arri-
vaient dans la ville de Gand, ce canal mettait le camp
espagnol en communication avec toute la province.
ile toutes parts et de tous lieux affluait Intendance,
si bien que. pendant toute la durée du siège. ou ne
connut plus de privations. Mais le principal avantage
que le duo tira de ce travail fut une quantité sum-

:5.l«- iïr’ indu-rani. phi-«I. qui il! iiiirïsnfi Un "il! d’unir."-

.r in unit-minimum (in au" puni,
Pendant ces préparatifs, l’hiver était survenu, et,

comme l’Escaut charriait des glaces, les travaux du
pont subiront une assez longue interruption. Le duo
avait vu avec inquiétude approcher cette saison, qui
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pouvait tire extrememçnt funeste la. son ouvrage
caulinaires, et favoriser à proportionnions soumiss- et.
taque des ennemis contre ont ouvrage. Mais l’habi-
leté de ses ingénieurs le pré serve du premier de ces
dangers, et l’ineonséqueueo des ennemis le délivra
de l’autre. A la vérité. il arriva plusieurs fois qu’a la

marée montante d’énormes glaçons s’engagerent

dans les ustensiles et ébranlèrent les poutres violem-
"ruent, mais: - elles résistèrent, et. les assauts de l’ore-
gent élément ne servirent qu’a rendre leur solidité

manifeste.
Cependant, a Anvers, on perdait en délibérations

inutiles un temps précieux, et, dans la lutte des par-
lis, on négligeait le bien général. Le gouvernement
étaitpartage entre trop de mains, et l’on y donnaitune
trop grande part a la foule turbulente pour que l’on
par méditer avec calme, choisir avec discernement et
exécuter avec fermeté. Outre le véritable conseil de la
site, ou le bourgmestre n’avait que sa voix, il y avait
encore dans la ville une foule de corporations, au»
quelles étalent connés la surets extérieure et inte-
rieurs, l’approvisionnement, les fortifications de la
place, la navigation, le commerce, site, et qui ne voir
laient être oubliées dans aucune affaire importante.
Cette foule de bavards, qui faisaient irruption, aussi
souvent qu’il leur plaisait, dans l’assemblée du cou-

soit, et qui savaient arracher par leurs cris et par
la supériorité du nombre ce qu’ils n’avaient pu obte-

nir par la raison. donna au peuple une dangereuse
influence sur les délibérations publiques, et la lutte
Un il’ivzli’i-u’ltr; si miro-ifs entrerait l’arrestation

du frutti? mil-Mrs: r-liènziimrç, î l... mutin". 5* l’-

faible et si chancelante ne pouvait se faire respecter
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(l’insolent: marins et d’une soldatesque qui sentait

son importunant..- aussi les ordres; dus;- magistrats
étaient-ils mal exécutés. et plus, d’une fois la négli-

gente ou même la mutinerie ouvert»: des troupes et
des marins lit perdre le moment dédain.

Le peu d’accord dans le choix des moyens par les-
quels on voulaitrésister à l’ennemi n’aurait pas été

entendant à beaucoup pros aussi nuisible, si seule-
ment. on s’était biannuentendu sur la but. Mais .çîétuit

sur cela même que les citoyens riches et la multitude
émient divisés en deux partis opposés. attendu que les
premiers craignaient tout, et non sans raison, si l’on
en vouait aux dernières extrémités, et par la étaient
très disposés à outrer en négociation avec le duc de
Parme. Ces sentiments ne restèrent secrets que jus-
q "un moment ou le fort de Licfkcnshook tomba dans les
mains de l’ennemi, et ou lion commença à craindre
sérieusement pour la navigation de l’Escaut. Quel-
quvs-uns des riches partiront pour ne plus revenir.
ut abandonnèrent à son sort cette ville avec laquelle
ils avaient joui de la prospérité, mais dontils ne vou-
laient pas partager le malheur. Soixante ou soixante.
un personnes de cette classe. qui étaient demeurées,
adressèrent au conseil une requête, dans laquelle
«les imprimaient le vœu qulon traitât avec le roi.
Mais, aussitôt quo la peuple en ont connaissance, il
mira dans une tolle fureur qu’on ont peine à l’apai-
wr on incarcérant les pétitionnaires et en leur infli-
geront une amende. Il no rentra pas dans in calme
avant qu’on ont rendu un édit qui établissait la peine
in mon 00mm” toute tanlntîvn corrèle ml publimm

Le duc de Parme, qui entretenait a Anvers, comme
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dans. les; villette. la Flandre. et. infirme. de
secrètes intelligences, et qui était bien sunna: ses
espions, n’ignore aucun de ces mouvements, et il ne
nègligeapas (lien tirer avantage. Quoique ses ouvrages
fussent assez avancés pour inquiéter la place, ilavaii.
encore tort a faire pour s’en rendre maître, et un sont
instant de malheur pouvait anéantir le travail de plu-
sieurs mois : aussi. sans interrompre aucunement ses
préparatifs militaires, llt-ilencorc une sérieuse tenta- I
live, pour se rendre maltre de la ville par des voies (le
douceur. Dans cette rue, il adressa. vers la lin de ne.
vembrc de cette année (158M. au grand conseil (un.
vers un écrit dans lequel étaient mis en usage tous les
artifices pour décider les bourgeois il rendre la ville
ou pour augmenter entre aux la division. ll les consi-
dérait, dans ce mémoire, comme des hommes séduits,

et rejetait toute la faute de leur défection, et de leur
résistance jusqu’alors, sur l’esprit artificieux du prince

d’Orange, dont la justice divine les avait récemment
délivres. Maintenant, disait-il, il était en leur pouvoir
de sortir de leur long aveuglement, et de revenir and
roi qui était dispose a faire grâce. Pour cet ellet,
ajoutait-il, il s’ollrait lui-même avec joie comme mè-
diateur. car il n’avait jamais cesser feinter un pays
ou il était ne, et où il avait passe les plus agréables
années de sa jeunesse. Il les exhortait donc à lui cn-
voyer des plénipotentiaires, avec lesquels il pût trai-
ter de h :3353; i! faisait nepôrnr les conditions les
plus favorables, sils se soumettaient a temps; mais
il faisait craindre aussi les plus dures, sils laissaient
in mît. in. nilgau". :’.yHt «irritiÎÏ-ri si Pl-"lrfilnîhkü

Gel écrit, dans loque-i on est heureux de ne pas tu
trouver le langage que le duc d’Albe avait coutume
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de tenir nous de pareilles conjonctures dix ensouple.-
friront. provoqua de tri-part au lettonne fine rêpnnâë
déroute et mesurée, on, tout en rendent pleine justice
au raractere personnel du prince, et en témoignant
si! reconnaissance des sentiments bienveillants qui!
avait pour elle, elle déplorait le rigueur des circon-
stances, qui ne lui permettaient pas d’agir avec elle
conformément à son caractère et son inclination. Elle

remettrait. avec joie, disait-Pelle. son sort dans les
mains du duc de Parme, si" étant maître absolu de ses
actions, et ne devait pas obéir à une volonté étren-
nere, que sa propre équité naturelle ne pouvait ossue
renient pas approuver. On ne connaissait que trop
tinllexible résolution du roi d’lîspngne et la promesse

qui! avait faite au pape : de ce cote toute espérance
Huit perdue. Le ville défendait ensuite avec une
"utile chaleur la mémoire du prince d’Orange, son
bienfaiteur et son sauveur, en énumérant les vério
tables couses qui avoient amené cette funeste guerre
et détache les Provinces de la couronne d’ESpagne.
lin même temps. elle ne cachait pas qu*elle espérait
maintenant trouver dans le roi de France un nou-
venu maître, d’un esprit plus doux, et que, par ce
motif même, elle ne pouvait conclure aucun arrange-
ment avec le roi d’Eepegne,’snns se rendre coupable
de la légèreté et de l’ingratitude les plus condam-
nables.

Les Provinces-Unies, découragées par une suite de
revers, avaient en effet pris enfin la résolution de
passer sans la souveraineté de la France, et de sau-
ver leur existence et leurs anciens privilège par le
, une.» .21. leur m...Ïp..-mitmn;. linc- ciel-putain" était

partie, peu de temps auparavant, pour Paris, avec
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cette mission, et dans sustente perspective de ce
puissant-secours qui tortillait . le coumge-deflMbitauta
d’hivers. Henri lll, roi de France. n’etaitpas éloigné

personnellement de profiter de ces offres; mais les
troubles que les intrigues des Espagnols surent exci-
ter dans son royaume le forceront de renoncer à son
désir. Alors les Néerlandais adressèrent leur demande
à le reine Élisabeth d’Anglcterre. qui leur prêts, en

effet. mais . une meunerie Ballet demeurant: ac-
tive assistance. Tandis qu’on attendaitldans cette
ville le résultat de ces négociations, et qu’on avait les

yeux lires, au loin, sur ces secours étrangers, on
avait néglige les moyens de salut les plus naturels et
les plus proches, et perdu tout l’hiver,quel’enneini
avait su d’autant mieux employer.

A la vérité, le bourgmestre d’Anvers, Sainte-Aide-
gunde, n’avait pas manqué d’exciter, par des invite-
tions répétées, la liette zèlendaise a tenter une attaque

sur les ouvrages ennemis, pendant qu’on soutiendrait
du côte d’Anvers cette expédition. Les nuits longues,

et souvent orageuses, pouvaient favoriser ces tenta-
tives, et, si le garnison de Lillo risquait en même
temps une sortie, il eût été presque impossible à
l’ennemi de soutenir cette triple attaque. Mais, par
malheur, il s’était élevé entre le commandant «le

cette liette, Guillaume de Blois de ’lreslniig, et l’u-
miruute de Zélande, des mésintelligences qui retar-
dèrent d’une manière tout à fait inconcevable l’équi-

pement de le. nous. Pour Poussière-l", 1235:2; résolut
enfin de se rendre lui-même à Middelbourg. ou les
étals de Zélande étaient assembles; mais, connue les

(en i131- i w "a. tu" "j"x l n’i- Î: ’ . "i-Pl-"ilwh-z-T
live lui coûta la liberté, et en lui la république perdit
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son plus vaillant défenseur. Enpéndunt une manquai-Ï"

pas du miniers cuirepmnantsmui. à la farauds, la.
nuit et (le la marée montante, bravant le feu des en.
munis. franchissaient, le peut, encore ouvert dans ce
lumps-là, jetaient des vivres dans la une. et s’en ro-
tournaienlavecle reflux. Mais, plusieurs de ces ba-
teaux étant tombés dans les mains de l’ennemi, le
conseil ordonna quojsmais il l’avenir les bateaux, au-
nassions dÎun certain nombre. ne ioulassent le pas-
sage, d’oii il" Niaouli "qu’il usas lit plus rien ence-

goure. parce quo in nombre exigé ne se trouvait ja-
mais complet. On (il. aussi d’Anvers sur les vaisseaux
espagnols quelques entreprises qui ne furent pas sans
succès : on en prit quelques-uns; d’autres lurent con-
lés, et il ne s’agissait que de continuer ces essais sur
une grande échelle. Mais, quelque zèle qu’y employât.

SainloAldegonde, il ne se trouva aucun marin qui
voulût mouler un vaisseau.

Au milieu de ioules ces lenteurs l’hiver s’écoulu.

[li-s qu’on eut remarqué que les glaces disparais-
saient, les assiégeaan s’oocupèrent, avec la plus sé-
virose activité, de la construction du pont de bateaux.
Entre les (leur estacades il restait encore a remplir un
espace de plus de six cents pas. ce qui lui. exècuw de
la manière suivante. On prit ironie-deux plu-glas
(bnlraux plats), ayant chacune soixante-six pieds de
longueur sur vingt de largeur, et on les allacha les
unes aux antres, à l’avant et à l’arrière, par de forts
LÀiÀLà a: (les chutas: du l’or, de «mi-la capitation!
("Folles étaient séparées par des intervalles d’environ

vingt pieds, cl laissaient au lieuse un libro passage.
l .l.*:-x’*;û- il". Haï-Ç un natif il lunurir’rï- [mil Ail")? Ûâiiifikî

il macros, jetés en amont et en uval du peut. mais
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qui pouvaient être. lâchés ou tendus,,selen--que l’eau - .

montait avec le flux on baissait avec le reflux. Sur les
saunes! furent postes: ce grands tous, *qui"’"eilnient de

l’un à l’autre, et qui, couverts de planches, formaient

un véritable chemin, garni d’un parapet, comme les
estacades. Ce pont de linteaux, dont les deux este
codes n’étaient que le prolongement, avait avec elles

une longueur de deux mille quatre cents pas.Cctlc
redoutable machine était construite d’ailleurs avec ,
tout d’art, si abondamment pourvue d’instruments de .
mort, qu’elle pouvoit se défendre elle-même comme
un être vivant, vomir des flemmes au premier ordre,
et porter la destruction sur tout ce qui approchait
d’elle. Outre les deus forts Sainte-Marie et Saintllhi.
lippe, qui formaient les têtes de pont sur les (leur
rives; outre les deux bastions de bois,.eonstruits sur
le peut même, qui étaient remplis de soldats et munis
de canons aux quatre coins, chacun des trente-deux
buttions portait trente soldats, avec quatre matelots,
pour sa défense, et montroit aux ennemis la buccin:
d’un canon, soit qu’ils montassent de Zélande on qu’ils

descendissent d’Anvcrs. On comptait en tout quatu-
vingt-dix-sept canons, distribues tout sur le peut que n
dessous, et plus de quinze cents hommes, qui ecce.
paient. soit les bastions, soit les bateaux,et qui pou-
voient, au besoin, diriger sur l’ennemi un feu ler-
rible et soutenu de mousqueterie.

Mais, avec tout cela, le duc necrut pas avoir encore r
suffisamment noranti son ouvrage contre tous les
accidents. Il fallait s’attendre à ce que l’ennemi ne
négligeât aucun moyeu de briser, par le puissance de
ses machines, le milieu du peut, qui en était la ,
partie le plus faillie. Pour prévenir ce danger, il ces ’
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me ici-long du peut de bateaux,-el.j à quelque distance,
une défense particulière, propre à rompre ioule at-
tuque violente qui pourra-il être-dirigée "contre le
peut. Cet ouvrage se composait de trente-trois bar-
que-s d’une grondeur considérable, qui étaient ran-
gées sur une file, on travers du fleuve, et liées irois à
irois par des mets, en sorle qu’elles formaient onze
croupes différents. Chacune présentait. dans une di-
rue-lion horizontale, comme aurait fait un rang «le
piquiers. quatorze. longues porches. qui apposaient à.
l’approche de l’ennemi des pointes (le fer. (les bar-
ques n’étaient remplies que de lest, et chacune était
fixée par deux câbles honores, mais lâchement tendus,
afin «le pouvoir céder à la crue des eaux; aussi étaient-

clles dans un mouvcmcnl, continuel et en reçurent-
viles le nom de nageurs. Tout le pont (le bateaux ut
(Un: parue des estacades étaient protégés par ces nu-
:ueiirs, qui émient établis, soit en amont, son en aval
du peut. A tous ces moyens de défense il faut ajouter
rimera quarante vaisseaux de guerre, placés près (lm
Jeux rires, et destinés à couvrir tout. l’ouvrage.

(Joue merveilleuse construction fut achevée au
mois de mors 1585, le septième mois du siège, et le
jour de l’achèvement fut pour les troupes un jour du
fric. [les salves formidables annoncèrent ce grand
évènement a la ville assiégée, et l’armée, comme si

«il» mil voulu avoir la preuve matérielle de son
triomphe, se répandit tout le long de l’éclml’uudagc,

pour voir couler sous ses pieds, obéissant et pai-
uhic. ce fleuve superbe auquel on avait imposé le
joug. A cette vue, les fatigues infinies qu’on avait souf-
ferles furent. oubliées, et il n’y eut pas un ouvrier,
ayant pris une part quelconque à ce travail, qui ne

25
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s’utirilnnit, tout chétif et, tout humble qu’il frit. une
partie «le in triaire qui était in récompense de l’illustre-

auteur de cette grande œuvre. Mais rien n’égale in.
consternation qui saisit les bourgeois il’AIivurs.cpiainl
un leur apporta in nouvelle que maintenant l’lâscnul
était vraimrnt fermé et tous les convois interceptés
du enroue la Zélande. lit..pour. augmenter. leur citron
il lrur fallut apprendre en même temps la perte du
turlurettes. que la rumine avait enfin forcée de se

rendre. Une tentative que. le comte «le llolwnlolw avait
fuite, on ces mêmes jours. sur llois-lmlhrr, pour
surmenons cette place ou du moins pour faire une
diversion. avoit élu également malheureuse. et la ville
assiégée perdit ainsi. à in fois, toute espérance (le ru-
vituillemnnt par terre et par mer.

lies tristes neurones lurent répandues par quelqni-s
fuyards, qui s’étaient jetés dans Anvers on traversant.

les. avant-postes espagnols; et un espion, que le
bourgmestre avait envoyé pour reconnaitre les on-
vrngus ennemis. allglllllnift encore par ses rapports la
constrrnation générale. Il avait été. pris et conduit
devant le une «le Purine, qui donna l’ordre de le pro-
monorpartoul, et particulièrement (le le laisser exa-
miner dans le plus gram! détail la construction du
pont. On le ramona, après «la. «levant le général,

qui le ronron en lui disant : a V3.9! rapporte à
remix qui t’ont envoyé ce que tu un vu; mais ajoute a
ton rapport que c’est ma formol résolution de m’en-
sevclir sans les ruines de ce pont, ou «l’entrer par ce
pont dans votre villa. n

Cependant la certitude du danger anima subite-
ment aussi le zèle des confédérés. et il ne tint pas il
leurs mesures que in première partir (le ce vœu du
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duc «le l’arme ne (inaccomplie. [les longtemps celui-
oi avait observe avec inquiétude les mouvements (futon
se donnoit en Zélande pour la délivrance de le ville.
Il n’ignorait pas qu’il avait à craindre de ce cote-ln le

coup le plus dangereux, et que tous ses ouvrages pro-
duiraient tort. peu de chose contre les forces unies
des. flottes de mienne et tint-rivera, si elles fondoient
sur lui en [naine temps et «nous le moment favorable.
Les lenteurs de reluirai zélandais, qu’il s’était elloreé

de faire durer par tous les moyens, l’avaient rassuré
quelque temps; mais alors l’urgence du péril accè-
lera tout à coup l’armement, et, sans attendre plus
longtemps l’amiral, les états, assembles à Mltldel-
bourg, envoyèrent au secours des assièges le comte
Justin de Nassau, avec autant de vaisseaux qu’ils en
purent assembler. Cette liette se posta devant le fort
de Lielkeushoek, occupé par les ennemis, et le en-
nonna avec un si heureux suettes, soutenue par quel-
ques vaisseaux placés près du fort Lille, situé vis-à-
vis, que les remparts furent bientôt renversés et la
place emportée fessant. Les troupes wallonnes qui
composaient la garnison ne montrèrent pas la ter-
meté qu’on attendait des soldats (tu due de Parme;
elles abandonnèrent honteusement le fort à l’ennemi.

qui se rendit bientôt mettre de toute me de Doet,
avec tous les retranchements qui s’y trouvaient. La
perte «le ces postes, qui pourtant lurent bientôt repris,
lut si sensible au duc de l’arme, qu’il cita les com-
mandants (le ont le conseil de guerre et lit décapiter
le plus coupable. Cependant cette importante con-
quête ouvrait aux [détendois un libre passage jusqu’au
peut, et le moment était venu de tenter, après s’être
concerte avec les habitants d’Anvers. un coup décisif
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contre cet ouvrage. On convint. que in tintin milan-
daine, tandis que les assièges rompraient le pont du
linteaux avec les "tachines (if-jà prèles, attendrait
dans le voisinage, avec une provision suffisante rii-
vivres, pour cingler vers la ville, aussitôt que l’on--
verture seroit pratiquée.

En «Net, rivant que le. une «le l’arme eut achevé-sou

peut. un ingénieur travaillait (loin, dans les murs
d’univers. il sa destruction. Frédéric (linnibelli était le

nom de cet homme, que la fortune avait destini- il
(invertir l’rlrclllmèlle de cette ville, et n prmliglwr
pour sa défense une aussi granite habileté. avec un
succès aussi malheureux. il litait ne à Mantoue. et
s’était "loutre autrefois à Madrid, pour otl’rir, disent

quelques historiens, ses services à Philippe il, mon
la guerre des Paysanne. Mais. lasse d’une longue ah
lento, l’ingénieur allonsé quitta laceur, avec le projet
de faire connaître au roi d’lîspagne, d’une manien-

qui lui un sensible, un mérite qu’il avait si peut sa
apprécier. il essuya alors d’entrer un service «le il
reine Élisabeth «l’ingleterre, l’ennemie déclarée un

I’Espogne. qui l’envoya à Anvers, apres qu’il lui ont

fait voir quelques preuves (le son talent. il s’établil
dans cotte ville, et. lui consacra, dans l’extrémité prit

sente. toute sa science et son zèle le plus ardent.
Aniceilr’ït. que ont ingénieur se fut assure que la en»

struction du peut était chose sérieuse, et que l’ou-
vrage approchait de sa lin. il demanda aux magis-

"Irats trois grands navires de cent. cinquante à cinq
trente tenneeux, dans lesquels il proposait d’établir

Îdes" ’mines."0utre cela il voulait. encore soixante
ploytes’tberques plates), qui. attachées les unes avec

les autres au moyen «le câbles et de chitines, et pour-
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lllPiè de crocs saillants. (levaient être mises en mori-
ruinent. à la lllül’è-u descendante, et, pour compléter

reflet des brillois, lancées en guise de coins centre le
peut. Mais il avait adresse sa demande à des gens
tout li fait incapables de concevoir une pensée extra»
un-linuirm et qui, même lorsqu’il s’agissait du salut
de. la patrie.- no puni-aient. démentir. leur. esprit, me"
mutile. Un trouva son projet beaucoup trop coûteux,
et ce ne fut quinine peine qu’il obtint enfin deux vais-
u aux plus petits, de soixante-dix à. quatre-vingts ton-
m-aux, avec un certain nombre de playtus.

iles doux vaisseaux, dont il nomma l’un la Fortune,
et l’autre t’Espémnce, furent par lui disposés de la

manière suivante. Il fit construire dans le fond, avec
des pierres êqtmrries, une chambre de mine, large de
une; pieds, haute de trois et demi et longue de qua-
rante. il remplit cette chambre de soixante quintaux
d’une poudre extrêmement une, de son invention, et
la couvrit de grandes pierres tumulaires chie meules,
aussi lourdes que le vaisseau les pouvait porter. Là-
dessus il construisit encore, avec des pierres sembla-
hies. un toit qui finissait en pointe, et qui s’élevait
«tu six pieds ait-dessus du bord des bateaux. Le toit
même fut bourre de chaînes de fer, de crocs. de bou-
lets de métal ou de pierre, de clous, du couteaux et
diantres instruments meurtriers. Le reste du vais-
scull, qui ulétait pas occupé par la chambre, fut
rempli de pierres. et le tout recouvert de planches.
La chambre même avait plusieurs petites ouvertures
pour les mèches qui devaient faire partir la mine.
Pur surcroît de précaution, on y avait placé une hor-
loge qui pouvait, au bout d’un temps fixé. lairojaillir
des étincelles, et, lors même que les mèches n’agio

un in in: 2mn ou in N

Mini

W

l H M MIN



                                                                     

390i lll’STtlltlË un r..t"iu’:voi:*rrf nus rivé-ms.

raient pas, mettre le feu au navire. Pour faire ne-
uroiro aux ennemis que ces machines n’avaient
«Poutre objet que dlincendier le peut, on eut-retint sur
le lutte un fou de soufre et de poix, qui pouvait brûler
une heure entière. Môme, pour détourner plus encore
leur attention du véritable siège du danger, titani-
bolliiiequipuidn plus omnium semples (petits lin-
tcaux plats). sur lesquelles brûlaient seulement des
leur. (Ilartitice, et qui n’avaient diantre. destination
que de faire illusion à l’ennemi. Îles brûlots devaient
descendre vers le pont, de demi-heure en demi-heure,
en quatre différents transports. et tenir les ennemis
incessamment un haleine pendant deux heures on-
tinres. allo que fatigues de tirer, et. lassés par une
attente inutile, ils tonnent moins sur leurs gardes
quand les véritables retenus arriveraient. il llteucore,
par surcroît. voguer en avant quelques linteaux on
étoit caution de. la poudre. pour faire sauter l’ouvrage
qui flottoit devant le peut et ouvrir Io. chemin aux lut-
timeuts principaux. Il espéroit. en môme temps, par
en combat d’avant-poste. donner de l’occupation mir

ennemis, les attirer et les exposer li tout Pellet tueur.
trier du volcan.

(tu fixa pour Iluxeciition de cette grande entreprise
tu nuit du il au à avril. lin bruit sourd s’en ôtait déjà

râper-du dans il? Câlhptmlnlsutll. marinai. in: minon nui
surpris plusieurs plongeurs IVÀnVGI’S qui avaient es-
suyé de couper les cribles des vaisseaux. (in s’était

donc prépare la une. serinons attaque; seulement on
se trompait sur sa véritable Inclure. et l’on s’ut-
tendnit plus il combattre avec des hommes quint-roi:
les éliminois. En conséquence, le duc lit doubler
les postes le tout: du rivage, et réunit. la inuit.
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hum partir-i de Ses troupes prias du pont, ou il se
truuvait présent infinitum; d’autant plus près du
danger unît cherchait plus soigneuâmucmt in l’éviter.

l peine le jour fut«il tombé, (pfutt vit descendre «le.
la ville trois bateaux enflammés, puis trois autres
UllPUI’Ü, et aussitôt après un pareil Minima. (in
Jaune ’llaizirme dans"! le camp espagnol, et toute

in. longueur du punt se couvre du gens armés. Cc-
gwmlzmt le amatira. des bateaux partant (les faux
augmentait. et ils descemluiuut le Heure, tantôt
Jeux à deux, tantôt trais à trois, dans un ordre du»
b-rminè, parce que. au Commencement, ils «frimant
«amure dirigés par das mariniers. L’amiral de la flotte

anversoise, Jacques .iucobsnn. avait commis une
mute, soit par négliguncru soit in (les-mu. en faisant
partir. à des intervalles beaucoup trop rapprochés,
la «plane groupes (le. lmte:mx,et en les luisant suivm
immiroup trop vile aussi par les dans: grands brûlants,
un qui dérangea tout le plan.

fîvrpendunl. la ilutlille approchait du plus en plus, et
l’nlwvuritô de la nuit auguwnmit «meure Pellet (le
w Spectacle extraordinaire. .Mmsiloiu que la vue pou-
mit s’il-tendre sur la fleuve, tout filait un (ou, et les
vrillais répandait-ut tant (le flammes, quïm eût «lit
pu; le feu les consumait enquiquina. La surliure «le
li. tu: était éclairée; du Mm. ica- du; uns (Il ics ruinures

tu lulu: du rivage. les drupvaux, les arums et l’équi-
influent. du»: soldats qui étaient rangés. suit sur les
HUM, mit sur le punt, brillaient par le retint. Le sol
«lat "Mur-rait, avec un mélange du turrnur et de
plaisir, ont. cî-trungi- minauda, qui rameutiiluit plutôt
4l uni: [du quia un appariait du manne, mais qui
prt-uisémeut par ce. singulier contraste de lluppnn
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mon: extérieure avec la destination secrète, remplis-
sait les âmes «rune merveilleuse horreur. Quand
r-ette- liette brûlante lut arrivée il deux mille pas du
peut. ses conducteurs allumèrent les mèches, pousse-
l’flnl les deux granilulm’ilols junte au milieu du
fleure, et ohamlonnèrentles autres ou me des vogues.
se murant eux-mômes en toute tuile sur des canots-

tonnaient prête; ’ t " "Alors le désordre ne mit dans la flottille, et les ba-
teaux, sans guides, aboulerait isolement et dispersée
aux ouvrages flottants, on ils restèrent attaches, un
échouèrent de cote rentre la rire. Les premières bar-
ques munies de poudre. qulon avoit. destinées à incen-
dier l’ouvrage flottent, furent jetées vers la côte ila-

mnnde par un vent orageux qui striera dans cet
instant; même un (les deux brûlots, celui qu’on appe-

luit, la Fortune, coula à fond avant dtntteindre le
pool. et tua, en éclntnnl.,quelques soldats espagnols
qui trot-aillaient dans une redoute voisine. ll s’en
fallut peu que l’autre brûlot, plus grand. tlEspémnre.
u’u’ipronrnl le même sort. Le courant le jeta sur l’ou-

vrage flottant du côte de la Flandre, ou il fut arrête,
il. sil ont pris (en dans ce moment. le plus grande
partie de l’effet citoit perdue. Trompe par les flammes
qui- cetle nmeliiue jetait comme les autres bâtiments.
on la prit simplement pour un brûlot ordinaire, qui
ôtait (incliné à. brelandier in pont, FIN; ranime; on enfuit
les bateaux s’éteindre l’un après l’autre, sans plus
il’el’let, on perdit enfin la crainte, et l’on commençait

à rire des mesures de l’ennemi, qui s’étaient si fas-

lueusement annoncées et qui avaient une fin si ridi.
cule. Quelques-uns des plus téméraires se jetaient
même dans le fleure pour voir le brûlot de près et

Î Pli
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l’r’steindre, lors in?! s’ouvrit. un pilâSiige par son poids,

rompit. l’ouvrage flottant. qui l’avait arrête, et, avec
une violence qui faisoit tout craindre, s’élance contre

le pentue linteaux. Aussitôt tout le monde est en
mouvement. et le prince crie aux matelots d’arrêter
la "tachine avec desperches, et d’itoindre les (intimes
avant qu’elles atteignent la charpente.

li ne t-rournit,- --dnne-ce-moment-critique, n-l’extren
"me de l’ester-ode gauche, à l’endroit ou elle formait

un le fleure un bastion et se joignaitnu pont «le ba-
teaux. A ses côtes étaient le nmrquis de Ryshourg,
urinerai de la cavalerie et gouverneur de Pertuis. qui
avait auparavant. servi les états, mais, de défenseur de
in république, était devenu son plus ardent ennemi:
le baron de Billy, gouverneur de la Frise et comman-
dont des ruminants allemands; les généraux Cajetan
et (toaste, avec plusieurs des principaux ailleurs:
tous oubliant leur danger personnel et uniquement.
occupais a détourner le malheur général. Alors un en-

seigne espagnol s’approcha du duc de Parme, et le
conjura de s’écarter d’un lien ou sa vie courait un
pïril évident. Comme le due ne roulait pas l’occu-
ter, il reporta cette prière avec plus de force, et finit
par se jeter a ses pieds, le suppliant de suivre, en
mon: seule occasion, le conseil de son serviteur. En
parlant ainsi. il saisit le duc par son habit, comme
en avait voulu l’enlralner de force. et celui-ci. plus
«urpris de l’audace de cet homme que persuade par
«au rainons, se retira enfin vers la rire, accompagne
de Gajetau et de Guasto. A peine avait-il ou le temps
d’atteindre le fort Sainte-Mario, à l’extrémité du
peut. qu’il se lit derrière lui un tel fracas, qu’on eût

dit que la terre s’ouvrait ou que la voûte du ciel
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süéuruulait. Le une tamisa comme mort, et mute Vair-

inèe avec lui,el. il se passa quelques minutes avant
qu’un reprit connaissance.

Mais que! Spectacle lursqu’on revint a suit Hémip-
lion du volcan, qui prit feu. avait déchiré l’lisuaut
jusque dans ses dernières profondeurs. et. formant
un llol: de la hauteur d’une muraille. le fleuve avait
tâté- --pnussè----mrsdossus lit-digue qui tannin-iman. un

sorte que toutes les redoutes de la rive étaient inon-
liées à plusieurs pieds de hauteur. La terre trembla
5l trois milles à la ronde. Presque toute llestucailc (le
gauche, à laquelle la brûlot s’était attaché. était

rompue, fracassée, avec une partie du pont du bu-
tenus. et avait sauté ou l’air avec tout ce qui se tmuo
mil demains, avec tous les malt-s, les canons et les
Imlumus. La force de l’explosion avait même lancé
dans les champs voisins les pierres énurmus qui cou-
vraient la mine, de façon que plus tard un en déterra
plusieurs à mille pas du pont. Six misai-mus. fumnl
brûlés, diantres unis eu pièces. MENS plus nitreux que
tout le reste était lu ravage que In "institue uneurtrièro
avait fait parmi les soldats. (Jim; cents humilies. d’au-
tres rapports disent même huit cents, furent les vic-
times du sa rage, sans compter ceux qui un lutant
quiltuspnur «les unanimes "mincis ou d’autres blus-
surcs. Les genres «le morts les plus (ippusés si: réu-
pilau!!! 13.490 ont NQYPIISE’N.Q.IA,” tringlant lJninltgiwuuum

furent muas par la foudre du volcan; d’autres [un
l’uuu du fleuve devenue! huuillaulc; d’autres (3000H)

furent étuutliis par la vapeur mupuisounée du soufre:
couvis! furent ensevelis dans les flots. ceux-ci enterrés
sans la grêle «le pierres lancée. au loin; un grand
nombre déchirés par les crocs et les couteaux, ou

1-...
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broyés par les Boulets qui s’élaucëront du soin (le

la machine. Quoiquesouns, qu’un trouva morts sans
aucune blessure visible, furent tué-s sans doute par
la souk-i commotion de l’air. Le Spectacle qui s’of-
frit aux yeux immédiatement après l’explosion «la la
mine citait épouvantable. Quelques hommes étaient
pris antre. les pieux du peut, d’autres s’offorçaieut
«la-sa dégager du dessous-les masses- -i.ie’ piorros,--
d’autres étaient restés suSpunilus aux cordages des
vaisseaux; de toutes parts s’élevaient d’alfreux ap-

pels du soupirs, mais, comme chacun avait assez a
faire pour sui-même, ou n’y répondait que par d’im-

puissants gémissements.
Parmi les survivants, plusieurs furent sauvés par

un hasard merveilleux. Un officier, nominé Tucci, fut
volera, comme une plume, parle tourbillon, qui la
tint (loriques moments suspendu en l’air, puis la
laissa retomber doucomonl. dans la flouve; d’un il se
«aura a la nage. [in autre fut emporté de la rive lia-
lllitlllll! par la rioit-mm du coup. «il. déposa sur la rive
brabançonne-o, ou il au releva avec une légère contu-
sien a l’épaule: dans ne vol rapide il avait éprouve
«lisait-il plus tard, la même sensation que s’il ont été

lancé par la hanche d’un canon. Le duc du. Parme lui-
miuuu n’avait jaumis été si près «la la mort que dans

ne moment: car un intervalle de trente sacomes avait
rues-.143 du sa 9:5". A peina avait-il mie in piaf! dam: tu
fort Sainte-lllariu, qu’il fut enlevé, comme par un
nui-agan. et une poutre, qui l’atteignita la tète et a
l’épaule. in jota par terre sans connaissance. Un crut
quelque lumps qu’il était mort un alliai, parce qui:
beaucoup du nous fit? souvenaient de l’avoir encore
tu sur le pont, quelques minutes avant l’explosion.



                                                                     

IHËTÜIHE DE [A HÉVÜIÆE [li-13 PAïFi-HAS.

Enfin on le trouva. la main sur son épée, comme il se
relevait cuire ses deux compagnons Cajctan et Guasto.
nouvelle qui rendit la rie à tonic l’armée. Mais on
essayerait vainement du peindre l’état de son lime.
lorsqu’il vit le ravage qu’un instant avait fait dans
l’œuvre de tant du mois. Le pont était rompu, sur
lequel reposait toute son tempérance; une grande
partie de 9cm armée Mail: tinta,- 1mo- autru- mutilèc un
miso hors de service pour bien das jours. plusieurs de
ses meilleurs officiers avaient péri; et, comme si cr
désastre public n’avait pas été suffisant. il reçut cn-

oore la douloureuse nouvelle qu’on ne trouvait nulle
part le marquis du llysbonrg. relui de tous ses offi-
riurs qu’il estimait le plus. Et cependant un autre
malheur, le plus grand «in tous. mcuaçait encore : on
devait a’attcndrc, à chaque instant, à voir paraître
d’itnvcrs et du Lille les flottes ennemies, qui. dans
cet affreux étatclo l’armée. n’auraient trouvé absolus

ment aucune résistance. Le pont était rompu, et rien
n’cmpechait les vaisseaux zélandais «le passer à plumes

voiles; d’ailleurs la confusion des troupes dans ces
premiers liniments était si grande et si générale,
qu’il eût été impossible de donner des ordres et de

lus exécuter. attcndu que beaucoup du corps avaient
perdu tours commandants et. beaucoup de comman-
dants leurs corps, et même le poste qu’on avait 0c:-
cupè étai! la pagine. reconnaissable si mêliez: de 1::
ruine génèralc. Ajoutez une toutes les redoutes sur tu
rive étaient inondées, beaucoup de canons sub-
mergés, que les mèches étaient trempées et les pro-
visions de poudre détruites par l’eau. Quel moment
pour les ennemis, s’ils avaient su en profiter!

On aura peine à croire l’historien quand il rap-
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porto que ce grinces, qui surpassa toute espérance,
fut perdu pour Anvers parce (mon l’ignore. A la vé-
rité, Sainte-Aldegonde, aussitôt qu’on entendit dans
la ville le tracas de l’explosion. expédia plusieurs ga-
lères vers le pont, avec l’ordre (le lancer des boulets
rouges et des flèches enflammées, des qu’elles au-
raient heureusement passe. puis de faire voile au une
votre Lit-to, poney- porter cette nouvelle; et faire appa-
reiller sans retard la flotte auxiliaire de Zélande. En
moine temps, l’amiral d’Anvers avait ordre de partir

sans retard avive les vaisseaux, a la vue de ce signal,
et d’attaquer l’ennemi dans la première confusion.
Mais, quoique une récompense considérable ont été
premier: aux marins envoyés a la découverte, ils ne
se hasarderont panions le voisina-go «le l’ennemi, et
revinrent, sans avoir exécuté leur commission, aveu
la nouvelle que le peut de bateaux était intact, et que
le brûlot était resté sans effet. Le leudel’niiin ou ne

prit pas encore de meilleures mesures pour connaltre
le véritable état dupent; et, comme on ne vit faire
aucun mouvement a la flotte de Bille, quoiqu’ellc eut
le vent favorable, on se confirma dans la supposition
que les brillois n’avaient rien produit. Personne n’eut
l’idée que cette même inaction, du côté «les alliés, qui

trompait les Anversois, pouvait aussi retenir les Zé-
landaisa Lille. ce qui était vrai on clïet. Une si mon-
strueuse i::::t.::2e”n;uenec ne encrait être commise que
par un gouvernement qui, sans autorité et sans in-
:lépomlance, prenait conseil de la foule, qu’il aurait
un dominer. Mais plus ou agissait avec indolence il
l’égard des ennemis, plus ou se déchaînait avec fureur

contre liianibolli, que la populace forcenée voulait
mettre on pièces. La vie de cet ingénieur courut pen-
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riant rieur jeurs le plus grenu danger: aiiiigienfiii. le
troisième au malin, un messager de Lille, qui mail.
passe à la page. sans le peut, en vint annoncer puai.-
tivemenl; la réelle destruction, mais aussi en même
temps la r-mnplele réparation.

(le prumpl rétablissement «in peut l’ul. un vrai pru-

(lige opéré par le une «le Parme. A peine se fut-il
remis «la coup qui. avait paru. renverser tous ses pre-
jels, avril sut. avec une minürable présence d’esprit.
en prévenir toutes les funestes conséquences. L’inae.

lion de la liette ennemie dans ce moment. décisif ra-
nima son espoir. Le fâcheux état du peut semblait
être encore un secret pour les ennemis, et, s’il Mail
impossible de réparer en quelques heures l’ouvrage
«le plusieurs mais, celait déjà gagner beaucoup que
de garnir sien donner l’apparence. Tout le monde dal
(leur meure la main a l’œuvre pour enlever les de.
bris, redresser les poutres abattues, remplacer celles
(fui talaient brigues, combler les villes arcades vais-
seaux. Le une lui-même prit part au travail, et
tous les alliait-r3 suivirent sun exemple. Les simples
soldats, animes: par la comme: populaire «le leurs
chefs, tirent les derniers ulïurls; l’ouvrage fui. enn-
l.inue touti- la nuit, au bruit continuel «les trom-
pettes et des lambuurs, qui (riaient distribues sur
tout le peut pour couvrir le bruit «les travailleurs.
Au point du juin: on ne rayait. plus que peu de trame.-
du la dévastation. ri, «punique le peut ne un rélar-
lnli qu’un apparencw, en coup «Fusil trompait les es-
i-ieus et l*all.aqnu n’avait pas lieu. (il-pendant le duc
gagnait du tennis peur «misandri- la réparation. o-l
nième apparier il la structure du [tout quelques chan-
gements rewritais. Pour le préserver à Pas-mir [le
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Sli’lllbillfiiiâà ilëSastÂrra, il rendit mobile une partie du

pont de tuileaux, on sorte qu’on pût l’enlever en ces
«le r1écessitèet ouvrir un passage aux brûlots. Il ré-

para la porte qu’il avait laite en hommes, avec les
garnisons des places voisines et un régiment allemand
qui lui fut amené fort à propos «in (torture. il rom-
iiulaça les ollicirlis tues. et. dans ers nominations, l’en-
soigne: «apurant-qui lui avait. saure la vie ne funins:
oublié.

Lorsque les Anversoia MIN!!! appris Heureux
minces «le leur brûlot. ils rassureront liinrenlour aussi
avortement qu’ils l’aruirul prit auparavant maltraité,

et nummulèrent à son génie de nouveaux lassais. ilia-
uilielli obtint alors en «me le nombre de pina-tes qu’il
avait titubent inutilement demandera, et il les disposa
(in tolle sorte qu’elles heurtèrent le peut avec une
force irrésistible et le briseront. derechef. Mais cette
loisir Vent était contraire à la liette «le Zélande: elle

un put appareiller, et le une ont encore le tennis no-
«frimaire pour réparer immunitaire. L’Arehimeilo «l’âm-

vnrs ul- se toison nullement décourager par tous ces
écimes. Il équipa de nouveau lieux grands bâtiments,
armes (le crochois: de fer et d’autres instruments pa-
rvils. pour trilvrrsorilr forer le peut. Mais, lorsqu’il
fluent du les; faire partir. il ne au trouva personne qui
mon les monter. L’ingénieur ont chercher par con-
courir!!! un moyen devienne? à 9re machine: un: talla:
direction que. par elles-mêmes, .. ans pilote, elles lins-
ne!" le milieu du fleure, et ne lussent pas, comme les
prou-Mouton, [IOlISSëGS par le vent vers le rivage. Un
du sus ouvriers (n’était un Allemand) s’uvisa alors
.l’unrsingulièro invention. si du moins il est permis
de la rapporter d’après l’historien Strada. il adapta
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Sana lauuvim-une- -vrsile;-qni---ilnvaii --èl-r’u- -- raillée par

l’ont], comme les voiles ordinaires le: sont par le veut
et qui pouvait ainsi enlrainvr in bâtiment avec inule?
la force du fleuve. La alloués montra. qu’il avait hlm
caluulémur non maniement on vaisseau qui avait sur
voiles en dessous, suivit. «raclement le juste miliru du
fleuve. mais il se jeta sur le puni. avec une tallai vin-
lance, qulil un laissa pas à [Ennemi la..l.cinps unifoli-
vrir, in quiil le rompit. un alliai. Mais lima cos résul-
luis ne lurent. d’aucun avant-agis pour la ville, parce
qu’on faisait ces enlmprisvs à Paruulurn. et «m’en»,

limaient pas summums par des forces suffisantes. Un
nouveau brûlot. dans le genre du premier, qui mail
si bien réussi. fut préparé par Giuuibulli, et rempli du
quatre milles livres du panure; mais ou n’en fil aucun
usage. parce. que: les Anversuis surinèrent Murs de
ulmrclwr leur salut par un sium: moyen.

Découragé par tant. crossais vainement tentés pour
rétablir par la force la libre navigation de llEscuul, un
alanguit unlÎn à se passer cuinplùlumeul du fleuve. Un
se rappela liexcmplc de la ville «le Leyde, qui, nesiôgêr
par les Espagnols, dix aunera; auparavant, avait trouvé
son salut dans nm: iuundnliun «les campagnes produite
si propos. et col exemple. on résolut. du le suivre. Enlrr

Lillu cl. Slubrook, dans lu pays du Bergen. gèlent! jus-
qu’à Anvers une vaste plaine, légèrement inclinée, qui

n’est protégée que par des digues et des contre-digues

nombreuses coutre les irruptions de l’ Escaut oriental.
Il suffisait de ruser ces digues et ioule cette plaine de-
venailuue mer, et l’on pouvait arriver avec des bateaux
plais presque sous les murs d’Anvers. Si cette lanla-
tive réussissait, le duc de l’arme pourrait garder, si
cela lui plaisait, l’Escaul avec son pont de bateaux:
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un en serait assuré tout cran coup un nouveau fleuve.
qui pouvait rondin au besoin les mêmes services.
irritait précisément ce que le prince d’Or’ungo avoit

conseillé dès le commencement du siège, ce que
SainteAldcgondo avait cherché sérieusement. à taira:

acculer, mais sans succès, parce que quelques bour-
gcois n’avaient pu cira déterminés à sacrifier leurs
inrms.- tians lai-détresse présente, ou I revint à ce dur»

nier moyen de salut; mais. dans l’intervalle, les cir-
constances avaient bien changé.

Cette plaine est en cillai. traversée par une liaulv
ct largo digue, qui emprunte à un château voisin Il!
nom du Covvenstcin. et s’étend du village de Slow
brock (dans le pays du Bergen). sur une longueur de
trois milles, jusqu’à l’Escaut. pour se joindre il la
grandi: digue de ce flouve, non loin (l’Ordum. Aucun
bâtiment no pouvait passer pardessus cette levée, si
liant que la marée montât. et l’on eût vainement
unicité la mer dans ces camnugnes, aussi longtemps
qu’une tolle diguc aurait ternit: le passage et empè-
chu les bâtiments zélandais de descendre dans tu.
plaine (lovant Anvers. Le sort de in ville tenait donc
à ce que la digue de Cowenstein fût rasée ou percée;
mais précisément parce que le duc de Parme le prô-
voyait, il en avait pris possession dès l’ouverture du
blocus, et n’avait épargné aucun soin pour s’y main-
lmir jusqu’à la de... être extrémité. Le courte de irions
tout était campé près du village du Slubroek, avec la
plus grande partie de l’armée, et, par cette même
levée de Cowenstein, il entretenait les communica-
lions avec le pont, le quartier général et les maga-
sins copagnols il Gallon. Ainsi l’armée formait, de:
Stahroek en Brabant jusqu’à Revenu en Flandre, mir

M

N W "in in:
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ligne continuo, coupée, il est vrai, mais non inter--
rompitoiiipar"l’Éàcant, ont uni non-pouvait-ètrevl’oroêe-

sans une bataille sanglante. Sur la digue même
étaient dressées, à une distance convenable les unes
des autres. cinq dilïérentes batteries, et les plus
braves officiers (le l’armée en avaient le commande-
ment. Même le. duo de Parme. ne pouvant douter que
toute la fureur de la guerre ne se tournât désormais
de ce. côté, remit au comte. de Munsteldla gardant:
pont, et résolut de défendre on personne ce pesto
important. (in vit donc alors une guerre toute nou-
velle et sur un théâtre tout (tillèrent.

Les Néerlandais avaient percé. en plusieurs en-
droits, ami-dessus et ail-dessous de Lino, in digue qui
longe l’ Escaut sur la rive brabançonne; et la ou se
montraient, pou auparavant, de vertus prairies. parut
alors un nouvel élément: ou voyait flotter des bar-
ques sans nombre et des mais se dresser dans Voir.
lino flotte zélandaise. conduite par le comte (le Noton-
lohe, naviguait dans les campagnes inondons, fil fai-
sait des mouvements répété-s pour menacer Indigne
de Cowenstein, mais sans rationner sérieusement;
tandis qu’une outra:a flotte ne montroit dans l’lîscaut,

et menaçait tantôt chine descente, sent l’uno soit
l’autre riw; tantôt d’une attaque in pont. «le bateaux.

On joua plusieurs jours ce jeu avec l’ennemi, qui, ne.
sachant ou il falloit attendre la véritable attaque,
«lovait stépiiisor par une vigilance continuelle, et on
rassurer peu a pou on voyant si souvent ses alumina-s
vaincs. Les .tchrSois avaient promis au comte un
llohcnlolm qu’ils soutiendraient «le la ville, avec une
flottille, l’attaque de la «liman. Trois fanaux. sur le.
clocher de la cathédrale, dominait être le signal que
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«un: flottille avait appareillé. tir, pendant une nuit
Sambre, les ost-gnou: «la fou attend-us. fêtant élevés

cillcotivcmcnt sur Auvent, tu comte (le llohenloho lit
moulinier aussitôt la digue, outre doux redoutes on-
mutins, par cinq cents de ses soldats, qui surprirent
une partie de la gante espagnoio endormie, et. égor-
gèrent Poutre comme rite au mottait en défense. (in
un fut bientôt établi sur in digue, et l’on était sur le
point d’y faire mouton in révolu du la-troupo, uu nomu

lire de deux mille hommes, quand les Espagnols des
redoutes voisines sa mirent en mouvement, et, favo-
risés par le lorrain étroit. liront tutu attaque déses-
prlréo sur les rangs serrois «le Pennemi. L’artillerie

ayant commencé a jouer, des batteries voisines, sur
in flotta qui n’approchait, et rendu impossible le dé.-
harqucment du resto des troupes: aucun secours ne
paraissant du cotii de la ville, les Zélandais furent (lé-
f:uts. après un court cngugomont, et précipités de la
digue déjà conquise. Les Hapugnols vainqunurs les
poursuivimnt dans l’eau jusqu’à leurs navires, dont

ils: coulèrent plusirurs. et tordirent les autres à se
lourer avec une grondo- perte. Le comte de lichen-
lulu! rejeta in l’auto de ont.» défaite. sur les habitants
oïdium-r3. qui l’avaient abusé par un (aux signal, et
miaulement un ne fut que par le défaut d’ensemble
«le leurs opérations mutuelles que cette toiitatiVo n’ont

pas un meilleur succès.
Enfin on rissolait du faim munirai I’annnmi une au; ..

qui! régulière avec les forces unies, et de terminer to
siège par un assaut général. dirigé sur la «ligue aussi

bien que sur le- pont. Un fixa le 16 mai (1585) pour
l’rxt’ecutiou de cc projet, et des (Jeux coton on tilles
derniers ettorts pour rendre cotte journc’eo décintrer,
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Les Hollandais et los Zêlnnclais, joints aux habitants
Mains, rimésèttrblèrëiit rififi; détient bahts iàiâëéâüi.

pour l’armemont «.lcnqnnln ils dégarniront do trnnprs

leurs villes et leurs citadelles. et avec vos forces, ils
roulairmt assaillir, de (leur cultes opposés. la digne de
limenstein. En même temps, le peut de l’Escnnt ilo-
mil être attaqué avec «le nouvelles machinas de l’in-

vnnlimi «le Gianihelli, et par in in prince de Parme
être mis nm riflât-ni de smnrir la digne; -

Alexandre, informé du danger qui le menaçait,
n’épargna rien de son (rôtii pour une énergique. résis-

tance. Aussitôt qu’il se. fut empare (le la digne, il y
avait fait construire des redoutes sur cinq points dil-
férents. et en avait remis le commandement aux
officiers les plus expérimentés de l’armée. La pre-
mière. qu’on appelait la redouta de in Croix. était
élevée à l’endroit où la cligne de Cowonnlein aboutit à

la grande digue (le l’Escaut, et forme avec elle la
ligure d’une croix. Elle reçut pour commandant
illâspngnol Mondragnn. A mille pas de distance, et
dans le voisinage du château de Cowenstein, fut con-
struite la redoute- de Saintulaoqnes. placée sans les
ordres de Camille «le Monte. A la suite. et li la même
distance, était la redoute de Saint-Georgos, (31.3! mil!»

pas de cette dernière, celle des Pilotis, sans le com-
mandement de Gambas. Elle tirait son nom des pilotis
sur lesquels elle reposait. A l’extrémité dola digue,

son loin (le Stabreeiz, ôtait. nm rifler-55mn "manu
où commandait le comte de Mansleld. avec l’italien
Capizuochi. inclue renforça tous ces postes de troupes
fraiches et d artillerie, et lit encore planter des pieux
de chaque côté le la digue, dans toute sa longueur,
soit pour fortifier le rempart, soit pour rendre plus
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ilimcilo le travail des pionniers quiivoudruiout le”

percer. - ’ I " i l
Le l6 mai, de granit mutin, l’armée ennemie se mit

ou mouvement. Dès la pointu du jour, quatre barques
enflammons somnoleront rio Lillo, il travers le pays
inondé. ct la garde espagnole, qui était sur in (ligne),
en fut tellement ollrayée. purot: qu’elle son rappeloit
les turrililos brûlots, qu’elle. se retiro précipitamment
dans les milouins minima C’était justement on quo
les ennemis avaient. voulu. Dons ces barques, qui
paraissaient des brûlots, mais qui n’en étaient pus,

se tenaient cachés des soldats, qui alors sautèrent
lirusquoincntltterro. ct escaladèrent heureusement
in digue, à la place qui n’était pas (Nicotine, entra.
les milouins de Saint-Georges et «les l’ilotis. Aussi-
tôt après se montra toute la flotte zélondaise, com-
posée de nombreux vaisseaux «in guerre, de navi-
ros chargés «le vivres, et d’une foutu de bâtiments
plus petits, qui étoient remplis (le grands sacs (le terre,
de laine, de fascines. de gabions et autres objets sem-
blables, afin de pouvoir construire sur-lochant]; des
parapets on il serait nécessaire. Les. vaisseaux (le
guerre étoient pourvus d’une puissante artillerie et de
troupes nombreuses (et vaillantes, et toute une armée
du pionniers les accompagnait, pour percer lu digue
aussitôt qu’on s’en seroit emparé.

A peine les Zèloudais curent-ils commencé, d’un
mité. à escalader tu digue, que in un!!!» d’Anvorg
s’avança il’OstorWeel et l’ossuillit de l’autre côté. On

se hâla d’élever votre les doux redoutes ennemies les

plus proches un liant parapet. qui devait couper les
ennemis et couvrir les pionniers. (lem-ci, ou nombre
il» [illlSltlllrS centaines, attaquèrrut alors la digue (les
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deux mités avec leurs hircines, et l’enlnmerent avec
tilla" telle activité, qu’on avait Fospèrauee duo-voir
bîontot les cieux mers jointes ensemble. Mais, dans
l’intervalle, les Espagnols avaient ou aussi le temps
dialectourir des (toux redoutes les plus minima, et. «le
faire une vigoureuse attaque. pendant que l’artillerie
de la redoute Saint-Georges tirait sans interruption
sur la liette ennemie. Alors un combat terrible s’en-

gagea dans l’endroit ou lion perçait. tu digue etoùllon
élevait le parapet. Les Zélandais avaient mon un
épais cordon de troupes autour des pionniers, afin
que l’ennemi ne put troubler tour travail; et c’est un

milieu (tu bruit «le la bataille, sous une pluie de
balles, souvent. dans l’eau jusqu’à la poitrine, entre

les mourants et les morts, que ces braves gens pour-
suivaient leur travail, continuellement. pressés par les
marchande armateurs, qui attendaient avec impu-
tienee «le voir la digue ouverte et leurs navires ou
sûreté. t2impoftnneo du succès, qui, en quelque façon.

dépendait entièrement «le leurs boches, semblait
animer alun courage héroïque ces simples journaliers.
Uniquement occupés du travail de leurs mains, ils ne
voyaient pas, ils nleutemlaient pas la mort qui les
envnrnnnnit, et, si les pralinera rangs intubaient, Ion
suivants les remplaçaient aussitôt. Leur besogne était

fort ralentie par les pieux plantais en terre, et plu.-
encore par les: attaques des Espagnole. qui, avec un
courage désespère. s’éluueuient il travers les mimes
ennemies, égorgeaient les pionniers dans leurs mira--
valions, et comblaient avec les corps morts li"-
lirtzetuas que les vivants avaient creusées. Mais enfin.
la plupart de leurs officiers étant. blessés ou tués, lei

nombre des ennemis augmentant sans cesse, et de

uv- ud’ -



                                                                     

soutiennent un
nouveaux pionniers prenant. toujours la place des
morts, eus-troupes vaillantes perdiront-cuursge, et
elles jugèrent prudent «le se retirer dans leurs re-
doutes les Zelantlsis et les Anversois se virent donc
alors maîtres de toute la partie de la digue qui stolon-
liait depuis le fort Saint-Georges jusqu’à la redoute
des Pilons.- Mais, comme il leur paraissait beaucoup
trop long d’attendre l’ouverture complète de la. digue,

ils déchargèrent a lattaient! vaisseau somnolais et. en
transportèrent le chargement, pan-dessus la digue.
dans un vaisseau d’Anvers, que le comte de llohenlohe
conduisit en triomphe dans cette cite. Ce spectacle
remplit tout a coup des plus joyeuses eSperances la
ville alarmée, et, comme si l’on ont déjà remporte la

victoire, on s’abandonner a une tumultueuse site.
grosse. Ou sonna louloutes cloches, on tira tous les
canons, et les habitants, hors d’eux-mêmes, couru-
rent avec impatience a la porte d’Osterweel, pour
recevoir les vaisseaux charges de vivres, qui devaient
être en chemin.

En etlet, la fortune n’avait pas encore été aussi
favorable aux assiégés que dans ce moment. Les
ennemis. décourages et épuisés, s’étaient rejetés dans

leurs redoutes, et, bien éloignes de pouvoir disputer
aux vainqueurs le poste conquis. ils se voyaient plutôt
assiégés dans leurs retraites. Quelques compagnies
écossaises. sous la conduite de leur vaillant colonel
llalfour, attaqueront la redoute de Saintaücorges, que
Camille de Monte, accouru de cette (le SaintJacques.
«louages, non sans perdre beaucoup de monde. La
redoute des Pilons, violemment canonnée par les
vaissvaux. se trouvait dans une bien plus lâcheuse
situation, et menaçait a chaque instant de tomber en



                                                                     

tin-arome. un mi néron": pas vars-unau.
ruine. Bambou, qui larmnmanilait. ôtait couché,
blousé. i amarinât-iman: et malheureusement-on man.
nuait (l’artillerie pour tenir à distance les vaisseaux
ennemis. ne plus, le rempart que les Zèlamlaiq.
avaient élevé entre cette. redoute et celle de Saint-
Georgcs interceptait tout secours du côté de lilîscuut.
si donc on avait mis à profit l’affaiblissomonl et
l’inaction des ennemis pour continuer. avec. ardeur et
persévèrancela ruptureudr. la digue, on se surfilant-in
nul doute, frayé un passage. ut par tu, vraisemblable-
ment, on aurait mis un il tout le sir-go. liais ici

-encore se montra la défaut de suitn qu’on peut re-
procher aux Anversois dans tout le cours de ces évê-
ncments. Le zèle avec. lequel on avait commencé le
travail se refroidit à mesure que le succès le couron-
nait. Bientôt on trouva beaucoup trop long et trop
pénible «le percer la digue; on jugea préférable du

décharger les grands vaisseaux dans de plus petits.
qu’on voulait ensuite oxpôdier à la ville à la murée

monlanle. Sainte-Aldegonilc et llolienlohe, au lieu
d’animer le zèle des travailleurs par leur présence,
quittèrent le théâtre de Faction juste au momunt
décisif. pour se rendre à Anvers sur un ruisseau
chargé de blé, ri y recevoir les éloges dus à leur
sagesse et in leur courage.

Tandis que l’on combattait. des deux parts, sur la
digue avec l’ardeur la plus opiniâtre, on avait. assailli
avec «le nouvelles machines le pont de l’Escaut, pour
occuper en cet endroit l’attention du duc. Mais le
bruit de l’artillerie du côté de la digue lui révéla bien-

tôt ce qui se passait là. et il accourut. aussitôt qu’il
ville pont délivré, pour défendre en personne la levée.

Accompagné de deux cents piquiers espagnols, il vola



                                                                     

surhumains-r. - titill-
au lieu de l’attaque et purut’eucore asserter sur-vie-
tlieâtredu combat pour empêcher la. déroute complète

des siens. il jet-a u in bute dans les deux redoutes les
plus proches quelques comme qu’il avait amenés avec
lui, et de il! lit battre vigoureusement. les vaisseaux
ennemis. ll se plaça. lui«mèrue à la tète de ses soldats,

et, l’épée dans une main, le bouclier dans l’autre. il

les mena il l’ennemi. Le bruit de son arrivée. qui se
renaudât. promptement d’une extrémité de la digue
jusqu’à l’autre, releva le eourugo’uliuttu de ses trou-

pes, et ralluma avec une nouvelle ardeur le combat,
que le lieu de l’action rendoit encore plus meurtrier
Sur le des étroit de la digue, qui, on quelques en-
droits, n’avait pas plus de neuf pas de largeur, com-
battaient environ cinq mille hommes. (l’était Sur un
terrain si resserré que se pressaient les forces des
Jeux partis et que reposait tout le succès du siège. il
s’agissait pour les Anversois du dernier rempart de
leur ville, pour les Espagnols de toute lu fortune de
leur entreprise; on combattoit des deux cotre avec
un courage que le seul désespoir pouvait inspirer.
lies deux extrémités de la (lieue, le flot de la guerre
roulait vers le milieu, ou les Zélandais et les Anver-
sois avaient le dessus. et ou se trouvaient rassoiri-
litées toutes leurs forces. Do Stabroek accouraient
les Italiens et les Espagnols, qu’enllummuit dans ce
jour une noble rivalité de vaillance ; de l’Esceut s’avau»

enliant les Wallons etil’autres Espagnols. le général à

leur une "fondis que les premiers chanciraient la déli-
vrer la redoute des l’ilotis, que l’ennemi pressoit vive-

ment par terre et par eau. les autres se jutèrent une
une fureur irrésistible sur le parapet que l’ennemi
avait élevé entre Saint-lieorges et les l’ilotis. La



                                                                     

Iilo maronna un La mirons. pas rus-ms.
combattait l’élite de l’armée néerlandaise. derrière un

rempart bien ----- fürfifié,*cfi l’artillerie dan-deux flatter

couvrait ce poste important. Déjà le duc sa disposait
a assaillir ce redoutable parapet avec sa petite troupe,
quand la nouvelle lui lat apportée que les Italiens et
les Espagnols, sans Gapizucclii et Aqnila, avaient
pénétré d’assaut dans la redoute des l’ilotis, alan
étaient rendus maîtres, et marchaient. en ce moment.

contre la parapet- des. ennemis. Ainsi, toutes les :.lorœs
des du"): armées se réunirent alors devant ce dernier
ouvrage. et des deux parts on fil. les derniers raiforts
pour l’importer et pour la détendre. Les Néerlandais
s’élancèrcnt de leurs vaisseaux a terre, pour ne pas
demeurer spectateurs niait» (la ce combat. Alexandre
attaquait la redoute d’un côté, le comto de Mansion!
de Parure: ils attaquèrent cinq fois, et cinq l’oie ils
furent ramassés. Dans ce moment décisif, les Rider.
landais se surpassèrent eux-mêmes; janmia, dans
tutti. ln cours de la guerre. ils "lavaient conduit!" arec
cette constance. Mais chiadant surtout les Écossais et
les Anglais qui, par leur courageuse résistance, l’ai-
saiont échouer les efforts de l’ennemi. Comme par-
sonnu ne roulait plus attaquer la on commuaient les
licoasais. le duc lui-môme. une piqua a la main. ayant
«la l’eau jurant: la poitrine, s’élança pour montror le

chemin a ars mldals. tintin, après un long combat, les
troupes. de Mansion réussirontù faim. avec la secours
de loura hallebardes et de leurs piquas. une brèche
dans le parapet, et. on montant Sur les (mailles les
une dos antres, ils parvinrent à escalader le retrait.
(fillCllwllL llartlièlémi ilioralm, vaillante espagnol, lm.

le. praliner qui parut ail-dessus; prrsqnc on mèmv
lumps que lui, llllalien Capizucclii se montra sur ll-



                                                                     

si.;rivi.i;iii:x’r. il il
hon! du parapet; ct ainsi fut décidée, d’une maniéra
également ’irloriensn pour les «leur nations; la latterait!

la valeur. il est intéressant de remarquer comment. le
dur. de l’arme qu’on avait pris pour arbitre do cette
lutte, savait ménager le délicat point d’honneur de
son guerriers. il embrassa Finition Capizncchi, on
présence des troupes, et avoua hautamont que c’était
surtout a la bravoure de. ont officier qu’il (lovait. la
primon- parapet. il (il. transporter dans son. propre.
logement. a Stabrock, le capitainn espagnol ’l’oralva,
qui était grièvement blessé; il ne lit panser sur son
propre lit ct rcvclir du même habit qu’il avait porto
lui-incuit! la veilla de la batailla.

Miras la prisa du parapet, la victoire ne rasta plus
longtemps doutons». Les troupes hollandaises et
ziïlanilaiscs. qui s’étaient élancées de leurs vaisseaux,

pour combattre de pros avec l’ennemi, perdirent son-
daiucmcnt contage, lorsqu’alh-s jetèrent les yeux
autour d’elles, et qu’ont-s virent les laisscanx, qui
litaient leur dernier refuge, s’éloigner du rivage.

(jar la marée commençait a descendra, et les com-
mandants de la flotta, craignant de rester sur ll-
rivage avec tours pesants navires. et de devenir la
proie des ennemis si l’issue du crouillat était matheu-
relise, a’élnignaiont de la digne et cherchaient a ga-
gner le largo. A peina Alexandre out-il rennarqini
cette manœuvre. qu’il montra a ses troupes les vais-
quant. fugitifs. «il los exhorta a en finir avec nuenucmi
qui chicanait vaincu. Les armillaires hollandais furent
los pnnnicrs qui plièrent. et tour exemple fut bientôt
suivi par les Ziëlanilais. Ils financèrent; a la lutte, du
haut do la (ligue. pour atteindra les vaisseaux a and
ou à la nage: mais... comme tour fuite citait beaucoup



                                                                     

et: uisromrs in; LA flemme une renoues.
trop précipitée, il se faisaient obstacle les uns aux
autres, et tombèrent par troupes sous les coups du
vainqueur qui les poursuivait. Plusieurs même trou-
veront la mort sur les vaisseaux, parce que chacun
voulait devancer les autres, et plusieurs bâtiments
coulèrent à (and, sous le poids de ceux qui s’y jetaient.

Les nommois, qui combattaient pour leur liberté,
leurs foyers, leur croyance, furent aussi les derniers
qui se retirèrent: mais cela même mon. leur sort-
plns ruiniste. Plusieurs de leurs vaisseaux lurent. sur-
pris par le reflux, et restèrent à sec sur le rivage. en
sorte qu’ils furent atteints par les canons ennemis et
détruits avec tout l’équipage. La masse «les fugitifs

trichait de gagner à la nage les autres navires qui
avaient pris les devants; mais la fureur et Pauduce
«les ESpagnols allèrent si loin, qu’ils nageaient après

les fuyards repue entre les dents, et qu*ils en enlevèrent
plusieurs nième au milieu des barques. La victoire
«les troupes royales fut. complète, mais sanglante;
car les Espagnols perdirent environ huit minis
hommes. Du côté des Néerlandais, plusieurs milliers.
sans compter les noyés, restèrent sur le place: et, «le
part et diantre, il périt beaucoup d’hommes de le pre
miùre noblesse. Plus de trente vaisseaux tomberont
aux mains du vainqueur, avec un grand chargement
de vivres qui avait été destine aux assièges, Mec plus
du cent cinquante canons et diantre matériel de guerre.
indigne, de!!! la possession avait coûté si cher, était
percée à treize endroits diilcrents, et les cadavres de
ceux qui lieraient luise en cet état furent employés
à combler ces brèches. Le jour suivant, les troupes
du roi s’empariirent encore d’un ruisseau d’une énorme

grandeur, et dione construction singulière, qui fig..-
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survenue-st. ne
rait. une citadelle flottante, et qui avait du être em-
moyennant la digne de" Cowensteiu. restaurerons
l’avaient. construit, avec une dépense incroyable, dans
le même temps ou l’on rejetait, a cerise des grands
frais, les projet-s salutaires de l’ingénieur (lianibelli;
et ils avaient fastueusement appelé ce monstre ridi«
cule Fin de la guerre : nom qu’il échangea plus tard
contre l’appellation beaucoup plus juste d’Argen!
perdu.0i.iand on mit ce navire tr- la- mer, il se trouva.- -
comme tous les hommes sensés Paraient prédit, que,
par sa grandeur incommode, il ne pouvait absolument
être gouverne, et que la plus hante marée était. a
peine capable de le mettre a flot. il se traina a grandi-
peine jusqira Urdam, ou, abandonne par la marée, il
resta sur le rivage, et devint la proie des entremis.

L’entreprise sur la digue de Cowenstein lut la der-
nière tentative qu’on essaya pour la délivrance didu-
vers. Dès lors les assiégés perdirent courage, et les
nmgistmts de la ville s’efforceront vainement de sou-
tenir, par des espérances lointaines, la multitude,
accablée des maux présents. Jusque-la on avait encore
maintenu le pain à un prix supportable, quoique la
qualité devint toujours plus mauvaise; mais peu à
peu la provision de me diminua tellement, qu’on fui.
menace de la lamine. Un espérait. toutefois que la
place tiendrait au moins jusqu’au moment ou l’on
pourrait moissonner les blés qui se trouvaient entre
la ville et les retranchements extérieurs, et qui ôtaient
en pleins tuyaux; mais, avant quina en vint la, l’en»
nomi s’était aussi empare des derniers ouvrages qui
couvraient Anvers, et giclait approprie toute la mois-
son. Enfin Malines, ville voisine et confédérée, tomba
encore au pouvoir des Espagnols, et avec fille disparut.
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la" dernièrc’iespéranca- de recevoir nlcsi- provisions du

Brabant. Comme. on. ne voyait donc plus aucune p.03-
sibilitè (l’augmenter les vivres. il ne restait d’autre

parti que de diminuer les con-sommateurs. il fallait
faire sortir de la place tout le peuple inutile, tous les
étrangers, même les femmes et les enfants; mais cette
proposition était trop contraire l1 l’humanité pour
être adoptée. Un autre projet, celui de chasser les
habitants catholiques, irrita ceuxvci tellement qu’on
advint preèque à. une rétinite. Sainte-:tldegondèoon
vit ainsi contraint de céder n la turbulente impatience
du peuple, et de traiter, le l7 août mon, avec le duc
de Parme, pour la reddition de la ville.

F
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