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De toutes les voyes que l'amour de la

Gloire & le deſir de l'Immortalité a fait

inventer aux hommes pour ſauver leurs

Noms & leurs belles Actions de l'oubli,

on peut dire avec vérité, qu'il n'y en a

point de plus propre à les ſlater de cette

eſperance , ni tout à la fois de plus no

ble & de plus ingénieuſe, que les Médail

les L'expérience a fait voir que tous

les autres Monumens ne réſiſtent point

au pouvoir du Tems, & que tôt ou tard

ils éprouvent le ſort commun des choſes

humaines, qui eſt de ſe conſumer &

de ſe détruire. Ces Arcs de Triomphe 2

ces énormes Coloſſes, qui ſembloient pro

mettre une durée ſi conſtante à lorgueil

de ceux qui les avoient élevés, ont péri

&l 2 plus
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plus vite que les Noms mêmes qu'ils de

voient ſervir à perpétuer ; tandis que

les Médailles les plus anciennes ſont en

core entre nos mains, & me ceſſentpoint

de nous repréſenter les Noms & les Eve

memens qu'on leur a confiés: de ſorte que

ſi elles doivent un jour devenir inutiles à

l'uſage glorieux pour lequel elles ſontin

| ventées, il y a beaucoup d'apparence que

ce ne ſera que dans le Naufrage géné

ral du Monde, où la Religion nous ap

prend que tout doit être détruit, ou pren

dre une mouvelle forme. Mais comme il

eſt certain, MoNSEIGNEUR , que

malgré cette deſtruction inévitable qui

mettra fin , comme à tout le reſte , à

la Gloire la plus juſte & aux Monu

mens qui l'auront conſervée, il y a néan

moins une eſpece d'Immortalité qui eſt le

//70

/
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motif & le prix de toutes les grandes Ac

tions des Héros, & qui conſiſte à vivre

dans le ſouvenir des hommes, auſi long

tems du moins qu'il y en aura ſur laTer

re; il ſemble que rien ne doit être plus

cher & plus précieux à ceux qui aſpi

rent à cet avantage, que les moyens

qu'on a reconnu les plus infaillibles pour

· y parvenir.

| C'eſt, MoNsEIGNEUR , dans la

confiance que cette réflexion nous inſpi

re, que nous prenons la liberté de Vous

offrir l'Hiſtoire Métallique des Pais-Bas.

Perſonne n'eſt plus intereſſé que Vous

à tout ce qui peut ſervir de ſoutien ou

de luſtre à la Gloire, puiſque perſonne

n'eut jamais tant de Gloire à conſerver.

| Toutes les Actions de votre Vie portent

unCaraclere éclatant, qui excite l'admi

- a 3 ' · ra
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ration du Siecle où Vous vivez, & qui

Vous répond de celle de la Poſterité. De

quelque côté qu'on jette les yeux dans la

Carriere où Vous avez marché, on ne

découvre que des Victoires , des Triom

phes, des Miracles de Valeur & de

Prudence, des Honneurs acquis dans la

· Guerre & dans la Paix; enfin, tous les

traits qui forment les Héros du prémier

ordre , & qui aſſurent la réputation la

plus durable. Si toutes ces Merveilles me

ſe trouvent point réunies dans l'Ouvra

-
ge que nous avons l'honneur de Vous

préſenter, on y en verra du moins une

partie aſſez brillante pour ſe former l'i

dée la plus ſublime du cours entier d'une

Vie, dont chaque circonſtance eſt ſi glo

, rieuſe : & lorſqu'après avoir admiré ici

cette multitude de Victoires qui rendront

(00S
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vos Campagnes de Flandres étermelle

ment mémorables, on ſera informé d'ail

leurs que Vous étiez le même en Italie,

en Hongrie , & dans tous les lieux où

votre Valeur a trouvé les mêmes occa

ſions de ſe ſignaler; il n'y aura perſonne,

MoNSEIGNEUR , qui me s'accorde

à Vous attribuer ce caraclere extraor

dinaire d'Héroïſme, qui conſiſte égale

ment dans le nombre & dans la gran

deur des Exploits, & qui ne Vous regar

de comme un de ces Exemples rares, en

qui ſe réuniſſent tous les avantages de la

Naiſſance, de la Fortune & de la Vertu.

Nous nous flatons , MoNsEI

GNEUR, que Vous recevrez favorable

ment un Ouvrage, que nous avons une

ſi juſte raiſon de Vous offrir. Votre ap

probation , & l'honneur que Vous nous

fe



E P I T R E.

ferez en l'acceptant , vont nous procu

rer à nous-mêmes la plus grande Gloire

que nous puiſſions eſperer dans notre

condition : c'eſt celle de Vous donner un

témoignage public du profond reſpect

avec lequel nous ſommes ,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE SERENISSIME,

Les très humbles , très obeïſſans

& très dévoués Serviteurs,

P. GossE & J. NEAULME.

D. DE HoNDT.

PRE
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# OUs avons aujourd'hui tant de Livres (1) qui traitent de la

connoiſſance des Médailles anciennes , qu'on a lieu d'en être

ſurpris, ſi l'on conſidere que ce n'eſt que depuis la renaiſſance

des Lettres, c'eſt à dire (2) vers le commencement du XVI

Siecle, qu'on a entrepris d'écrire ſur cette matiere. Depuis ce tems-là, cha

que Païs, chaque Languea produit un grand nombre d'Ouvrages, deſtinés à

répandre du jour ſur cette belle Science. On ne doit pas croire, cependant,

que la matiere ſoit épuiſée : c'eſt un Païs d'une étendue immenſe , où il y

aura toujours des découvertes à faire ; & qui renferme une infinité de cho

ſes de la derniere importance, que les plus habiles Obſervateurs ne connoi

tront jamais , ou ne connoitront qu'imparfaitement. C'eſt de quoi con

viennent tous ceux qui ſe ſont appliqués à ce genre d'Etude : ils reconnoiſ

ſent unanimement, qu'il ſeroit à ſouhaiter que les Anciens euſſent décrit

eux-mêmes leurs Médailles , afin d'épargner à la Poſterité un travail péni

ble, dont on ne peut ſe flater de voir la fin , & qui ne laiſſe par conſé

quent aucun eſpoir de le conduire jamais à ſa perfection. On a pouſſé l'a

mour pour les Anciens juſqu'à faire les recherches les plus laborieuſes ſur

leurs Chauſſures (3), leurs Clochettes (4), leurs Anneaux (5) , leurs Ver

res (6), ſur les Lits & les Salles (7) où ils prenoient leurs repas , & ſur

mille minuties pareilles. Ceux qui font de ſi grands efforts , pour ſauver

du naufrage général de la ténébreuſe Antiquité ces précieux débris qu'on

voit flotter çà & là , ſe propoſent ſans doute de les conſacrer à l'utilité

publique : mais ne commettent-ils pas la même faute que l'on reproche

aux Anciens, en s'attachant uniquement à ces Curioſités étrangeres, tan

dis qu'ils négligent celles de leur propre Païs qui les touchent de ſi près,

& qu'ils les regardent comme inutiles ou peu intereſſantes ? C'eſt cet étran

ge travers qui dès la (8) fin du XIII Siecle faiſoit dire à Melis Stoke , ſur un

ſujet pareil , (*) qu'il étoit honteux de ſavoir l'Hiſtoire des Nations étrangeres,

& d'ignorer celle du Pais de ſa naiſſance.

(1) Bandu

rii Biblioth.

Numiſma

tica.

(2) Car.

Patini Hiſt,

Numiſm.

>k En

(º) Want het dinct mi weſen ſchande, Wanen ſi ſelve ſyn gheboren,

Dat die Liede van den Lande Ende wie ſi waren hier te voren,

Anders yeeſten veele weeten, Die 't Lant wonnen ende erve,

Ende ſi des hebben vergheten Daer ſi of nutten die bederve.

On s'eſt contenté de rendre la penſée de ces Vers , qui ſont pris de l'Epitre Dédicatoire de Melis Stoke à

Florent V, Comte de Hollande, y. 15. & ſuiv.

pag. 181

\

(3) Ant.

Bynæus de

Calceis He

bræorum.

Jul. Ni

gronius de

Caliga Ve

tCrum.

(4) Hier.

Magius de

Tintinna

bulis.

(5) Joann.

Kirchman

nus de

Annulis.

(6) Ant.

Nerus de

Arte Vitra

ria &c.

(7) Petr.

Ciacconius

de Tricli

nio.

(8) Corn.

van Alke

made, dans

l'Epitre Dé

dicatoire

u'il a miſe

à la tête de

la Chroni

que de

Melis Sto

ke, pag.2.
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En effet, la Poſterité pourra ſe plaindre avec raiſon, de ce qu'ayant devant

les yeux la faute que les Anciens ont faite à cet égard , on ne laiſſe pas d'y

tomber comme eux. Mais pourquoi anticiper ſur l'avenir ? notre Siecle ne

fournit déja que trop dequoi fonder ce reproche. Ne trouve-t-on pas

dès à préſent dans les Cabinets des Curieux un grand nombre de Médailles,

· dont on ignore & dont vraiſemblablement on ignorera toujours la véritable

(1) Span

#.
ſtantia &

Uſus Nu

miſma

tum, pag.

859.

origine Dira-t-on pour juſtifier cette négligence, que l'Etude des Médailles

modernes n'a ni agrément ni utilité? C'eſt une opinion aſſez généralement.

reçue, mais qui n'en eſt pas moins fauſſe : car que peut-on dire des Mé

dailles antiques, qui ne puiſſe être appliqué aux modernes ? Je conviens,

qu'on doit faire plus de cas de celles-là, & qu'elles méritent le prémier.

rang, à cauſe de leur antiquité : mais celles-ci contiennent des faits qui nous

intereſſent bien plus particulierement, & qui ne nous permettent point de

les négliger. Trouve-t-on, par exemple, ſur les Pieces anciennes, les Ima

ges de ces Princes qui dans les Siecles paſſés ſe ſont plû à répandre le ſang

Chrétien ? on trouve ſur les nôtres, les Portraits des Grands-hommes dont le

ſang a cimenté les fondemens de la République, Trouve-t-on ſur celles-là

les Couronnes triomphales, civiques , murales , obſidionales , qui étoient

autrefois la recompenſe de la Valeur : on voit ſur celles-ci les marques des

differens Ordres de Chevalerie , accordées à la Naiſſance,. aux Vertus mi

litaires , & au Savoir. En quoi les dernieres ont l'avantage de marquer

avec tant de clarté le tems & les motifs de ces ſortes de recompenſes, qu'en

ſuppoſant que les Ecrits hiſtoriques anciens & modernes vinſſent à périr

tous à la fois , elles fourniroient de bien plus grands ſecours que les autres

pour reparer cette perte. Il eſt vrai que les Pieces antiques ſont aujour

d'hui d'un grand uſage pour débrouiller (1) la Chronologie ,. pour ex

pliquer les paſſages obſcurs, & pour découvrir les fautes des Hiſtoriens de

l'Antiquité; mais c'eſt un mérite emprunté, qu'elles ne doivent qu'à l'im- .

perfection des autres Monumens, & qui éclateroit bien plus ſur les Médail

les modernes, ſi les Hiſtoires des derniers tems avoient les mêmes , défauts :

deſorte qu'à cet égard on peut les comparer aux Bequilles, qui ne ſont uti

les qu'aux Boiteux & aux Eſtropiés. Les partiſans des Médailles antiques

conviendront ſans doute de cette vérité. Mais peut-être objecteront-ils,

qu'on ne peut faire que très peu de fond ſur les Pieces modernes , ou du

moins, qu'on ne peut y en faire autant que ſur les anciennes, parce qu'el

les n'ont point été frappées, comme celles-ci, par ordre des Souverains,

ou par de certaines Familles qui en avoient obtenu le privilege. J'avoue

que
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que l'avantage ſeroit très conſiderable, ſi l'on étoit en droit d'en conclure

que ces Médailles nous offrent toujours la Vérité ſans alteration. Mais qui

nous aſſurera que ces Maiſons privilegiées n'ont jamais paſſé les bornes du

Vrai, pour augmenter la gloire de leur nom ? Qu'on en juge par les Mé

dailles des Empereurs, ſur-tout par celles qui furent frappées dans ces tems

où Tacite (1) dit que la diſtribution des honneurs & des richeſſes ſe meſu

roit ſur l'empreſſement que chacun témoignoit à courir au-devant de la ſer

vitude : combien de fois ne vit-on point alors l'adulation prodiguer les élo

ges & les titres les plus pompeux , à des hommes que leurs forfaits ren

doient dignes de l'exécration publique : C'eſt ainſi qu'Antoine donne à l'im

pudique Cleopatre le titre de Déeſſe ; que l'infame Heliogabale s'arroge celui

de Dieu ; c'eſt ainſi qu'un Tibere, un Caligula, un Neron , & autres

Monſtres pareils, partagent avec les Auguſtes & les Trajans des honneurs

preſque divins. Mais en ſuppoſant que les Médailles anciennes , frappées

par ordre des Souverains, n'atteſtent rien que de vrai; de quel droit refuſe

ra-t-on la même créance aux Pieces modernes qui doivent leur naiſſance à

des ordres pareils ? Or le nombre de ces dernieres eſt très conſiderable,

puiſqu'on en pourroit produire plus de mille, ſoit Médailles ou Jettons »

qui ont été frappées depuis la fondation de la République A l'égard de

celles que les Curieux ou les Artiſtes eux-mêmes ont publiées, quoiqu'elles

ne puiſſent aller de pair avec les prémieres pour l'autorité, on doit néanmoins

déférer à leur témoignage, autant qu'à celui des Hiſtoriens contemporains.

Que ſeroit-ce ſi parmi ces derniers , il ne faloit ajouter foi qu'à ceux à qui

l'Autorité publique a mis la plume à la main ? A quel petit nombre les ré

duiroit-on; & parmi ceux-ci encore , combien peu s'en trouveroit-il d'une

fidelité au-deſſus de tout ſoupçon ? On ſait que ces Perroquets de Cour, com

me les appelle le politique Boccalin , ne diſent ordinairement que ce que

leurs Maitres leur ont appris , & dont ils ont voulu que le Public fût in

ſtruit. Mais ſi c'eſt-là un défaut des Auteurs dont je parle, il faut convenir

que c'eſt ſouvent auſſi celui des Médailles publiées par les Souverains. En

(1) Annal.

lib. 1. cap.

effet, quel Maitre des Monnoyes, ſous les Empereurs par exemple, de qui

ils tenoient leurs Charges & leurs appointemens, eût oſé fiétrir leur mémoi

re comme elle le méritoit, en expoſant à la Poſterité l'odieux tableau de leurs

crimes ? Je conclus donc, que ſi les Médailles anciennes ont l'avantage de

l'antiquité, les Modernes ont celui de la clarté ; qu'on doit les eſtimer les

unes & les autres; mais que les dernieres nous touchant de plus près, mé

ritent particulierement notre attention.

* 2 Ce
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Ce ſont les avantages dont je viens de parler, & un ſecret dépit de voir

tomber dans l'oubli tant de beaux Monumens hiſtoriques de notre Patrie,

qui m'ont excité à décrire les Médailles qui concernent l'Hiſtoire des Païs

Bas. Quoique je ne me ſois point propoſé dans l'exécution de ce deſſein,

d'obſerver toutes les règles qu'on doit ſuivre dans une Hiſtoire complete,

mais dont le Plan ſeroit renfermé dans les bornes ordinaires; on doit néan

moins regarder cet Ouvrage comme un Récit abregé des principaux Evene

mens que fournit l'Hiſtoire des XVII Provinces.

Il n'y a perſonne qui n'ait éprouvé combien les Récits fabuleux ſont

ſéduiſans : la Jeuneſſe , avide de ſavoir, les recherche avec empreſſe

ment; ſouvent même ils plaiſent & touchent davantage qu'une Hiſtoire

véritable. La raiſon de cette difference eſt ſenſible : un Ecrivain fidele,

obligé de ſuivre le fil des Evenemens, & de les rapporter dans l'ordre où

ils ſont arrivés, ſe voit ſouvent forcé de paſſer d'une extrémité à l'autre : au

lieu que l'Auteur d'un Roman jouït d'une entiere liberté ; maitre de ſon

ſujet, il en diſpoſe à ſon gré les differentes parties, afin de leur donner une

ſuite naturelle; il ſoutientl'attention du Lecteur par une intrigue bien ménagée,

& par des circonſtances intereſſantes, qui à travers mille détours le conduiſent

au dénouement. Je n'ai eu garde de prendre de pareilles libertés dans cette

Hiſtoire : rien n'eſt plus éloigné du Plan que je me ſuis propoſé Comme

je ne rapporte les faits qu'afin de mettre dans leur vrai point de vue les Mé

dailles dont ils ont été l'occaſion, j'ai fait ſervir l'Hiſtoire aux Médailles qui

ſont mon véritable objet : deſorte que je ſuis obligé, tantôt de m'étendre ſur

des choſes peu importantes, tantôt de raconter en peu de mots des Evene

mens dont le récit demanderoit de plus grands détails. - Je me ſers ſouvent

du ſtile figuré, qui ne conviendroit point à toute autre Hiſtoire : mais j'ai

cru qu'il étoit à ſa place dans un Ouvrage comme celui-ci, où le récit abre

gé & la ſucceſſion rapide d'une multitude de faits & des Médailles qui les

concernent, occupe agréablement l'eſprit. Je n'ai donc emprunté de l'Hiſ

toire, que ce qui étoit néceſſaire à mon ſujet. Cependant, la ſuite n'en eſt

point interrompue : ce ſont des Parties differentes, qui forment un Tout

complet, & d'autant mieux lié, que j'ai preſque toujours donné à ma nar

ration toute la clarté néceſſaire pour faire entendre les Emblèmes & les In

ſcriptions des Médailles, ſans le ſecours d'une ennuyeuſe explication. Je

me flate que le Public ne deſapprouvera point ce nouveau genre d'écrire. Il

m'a donné lieu d'être plus impartial, que ne le ſont d'ordinaire les Hiſto

riens : mon Plan ne m'engageant point à entrer dans la diſcuſſion des affai

I'CS
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res délicates, je n'en parle qu'autant qu'il le faut pour répandre du jour ſur

les Médailles dont je donne la deſcription ; & dans ces occaſions mêmes,

content de dire la vérité & de ne point perdre le fil de mon Hiſtoire, j'a

bandonne au Lecteur le jugement du fait, & le choix des opinions.

Ayant à écrire l'Hiſtoire des Païs-Bas, il m'a ſemblé que la Langue du

Païs même convenoit mieux que toute autre à mon deſſein ; quoi qu'en

puiſſent dire les partiſans de la Langue Françoiſe qui lui donnent hautement

la préférence, tant à cauſe des agrémens qu'ils y trouvent, que parce que

l'uſage en eſt devenu aujourd'hui preſque général. D'ailleurs, la Langue

Hollandoiſe ne cede à aucune autre, pour l'énergie & la richeſſe, auſſi-bien

que pour la pureté originelle. Car qui ne ſait que le rapport que les Lan

gues Eſpagnole, Portugaiſe & Françoiſe ont avec la Latine, eſt la marque

du joug que les Romains impoſerent autrefois à ces Nations ? La Langue

Angloiſe fournit les mêmes preuves de la Conquête des Saxons : & chez

combien d'autres Peuples ne trouveroit-on pas dequoi appuyer cette remar

que ? Auſſi nos Souverains, regardant la pureté de leur Langue comme une

preuve certaine de leur Liberté , ont toujours eu grand ſoin de n'en point

employer d'autre dans les occaſions d'éclat, & de témoigner par-là combien

ils en étoient jaloux. Sous le Gouvernement de Charles-Quint & de Phi

lippe ſon Fils, ils n'ont jamais permis (1) que les affaires d'Etat fuſſent trai-$†
erl.

tées dans une Langue étrangere, qu'après une Proteſtation ſolennelle que cet-#
- - | | - - » fol. 17.

te démarche ne porteroit aucun préjudice à leur Liberté par rapport à l'uſa

ge de la Langue du Païs. Viglius d'Ayta même , ce profond Politique

dont nous aurons occaſion de parler plus d'une fois dans cet Ouvrage, étoit

ſi fort (2) dans les mêmes ſentimens, qu'aſſiſtant en Friſe, où il étoit né, ( )pgras
winkel van

à une Audience publique que les Etats de la Province donnoient à un Am-†

baſſadeur d'Eſpagne, il ne voulut jamais lui répondre que dans ſa Langue#.

maternelle, quelque porté qu'il fût d'ailleurs pour l'Eſpagne, & quelque

mécontentement que l'Ambaſſadeur témoignât de ce procedé. On ſait

quelle fut la terreur, qu'inſpira aux Hollandois l'arrivée du Duc d'Albe : les

Etats, voulant prévenir les pourſuites ſanguinaires que les Troubles des

dernieres années donnoient lieu de craindre, firent effacer des Regîtres P" GoReſ
3) Reſol.

blics les noms de tous les Membres qui avoient été députés aux Aſſemblées†Van Holl,

de la Province, depuis (3) le 22 de Mai 1563, juſqu'au 5 de (4) Juin#

1568, afin d'en enſevelir la mémoire. Cependant ces mêmes Etats, obli- #.
- - - - 68.

gés de féliciter le nouveau Gouverneur ſur ſon arrivée; tout redoutable qu'il#.

ºk k étoit,
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A "

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 Febr.

1567.

fol. 8.

(2) Ibid.

7 Maart

1 586.

fol. 1o5.

(3) Reſol.

der Ge

committ.

Raad.

van Holl.

26 Juny

1595 .

fol. 339.

(4) Ibid.

25 Aug.

1595 .

fol. 356.

étoit, & quoiqu'il n'entendît point la Langue du Païs , ne voulurent ja

mais le complimenter en François, qu'après (1) une Proteſtation ſemblable

à celle dont j'ai parlé. Il eſt vrai que ſous le Gouvernement du Comte

de Leyceſter, tandis que la diſcorde ſembloit avoir établi ſon fiege dans le

cœur de l'Etat, on publia quelques Actes en François, en faveur du Gou

verneur qui n'entendoit pas non plus la Langue de ces Provinces. Mais dès

que les Etats de Hollande ſe furent apperçus de cette innovation, ils firent

(2) prier très inſtamment le Gouverneur Anglois & le Conſeil d'Etat, de

ſe ſervir deſormais de la Langue Hollandoiſe dans toutes les affaires publi

ques; & ils ordonnerent à leurs Députés aux Etats Généraux d'appuyer for

tement leur remontrance , & de demander en particulier des Lettres de re

miſſion pour ce qui s'étoit fait de contraire à l'ancien uſage, afin que le paſſé

ne tirât point à conſéquence pour l'avenir. Enfin, lorſque l'Emploi d'Hiſ

toriographe de l'Etat fut conferé à Juſte Menyn, (3) avec douze-cens florins

d'appointemens; par le prémier Article de ſes Inſtructions ils exigerent de

lui dans des termes ſi forts la connoiſſance de la Langue du Païs, qu'il re

fuſa de prêter ſerment, juſqu'à ce qu'on eut déclaré (4) qu'il ne s'agiſſoit

que de la Langue telle qu'on la parloit alors à la Cour. En voilà aſſez

pour répondre à ceux qui rougiſſent d'employer le Langage du Païs de leur

naiſſance, & de ſuivre le louable exemple de leurs Ancêtres.

A l'égard de mes Preuves, quoique je fuſſe pleinement aſſuré de n'avoir

rien écrit qu'après des Auteurs dignes de foi ; cependant, comme la plu

part des choſes que je rapporte ne ſe ſont paſſées ni de mon tems , ni ſous

1m16S yeux , j'ai cru,pour ne laiſſer aucun doute au Lecteur, devoir indiquer

partout mes garants : en quoi j'ai moins eu en vue la reputation d'avoir

beaucouplu, que celle d'avoir bien prouvé ce que j'avance. J'ai donc marqué

à la marge, les Livres & les pages des Auteurs que je cite; & à l'égard

des Réſolutions des Etats, j'ai non-ſeulement indiqué le jour où elles ont

été priſes, mais j'ai fait enſorte qu'on pût trouver ſans peine celle dont il

s'agit, en marquant la page où elle ſe trouve dans les Regîtres imprimés :

ſans cette attention, les Magiſtrats, & les autres perſonnes qui ont la liber

té de conſulter ces Pieces, auroient pu être effrayés du grand nombre des

Réſolutions priſes dans un même jour, & négliger d'y avoir recours. Je

dois néanmoins avertir ceux qui ne connoiſſent point ces Regîtres, que

dans ceux des Etats de Hollande & des Conſeillers-Députés de la même

Province, dont les prémiers commencent à l'an 1544, les pages ſont nu

IllCIO
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merotées par ordre : mais que la même choſe n'a été obſervée dans les Re

gîtres des Etats-Généraux que depuis l'an 1686, quoiqu'on ait commen

cé à les imprimer longtems auparavant ; & qu'on a négligé pareillement

d'y marquer à la tête de chaque jour, les noms des Membres qui ſe trou

voient préſens à l'Aſſemblée. Il ne m'a donc pas été poſſible d'apporter la

même préciſion, en citant les Réſolutions des Etats-Généraux antérieures à

l'année que je viens d'indiquer. Si d'ailleurs il m'arrive quelquefois de

renvoyer à une Réſolution poſtérieure au fait qu'il s'agit d'établir, c'eſt par

ce que ces faits y ſont ſouvent rapportés avec plus d'étendue ou de

clarté.

Tel eſt le Plan ſur lequel j'ai entrepris de décrire les differentes ſortes de

Médailles qui concernent l'Hiſtoire des Païs-Bas. Les Curieux les diſtin

guent avec raiſon en trois Claſſes; les M E D A I L L E s proprement dites,

les JE r T oN s, & les MoN N o Y E s D E N E c E s s 1 T E. La diffe

rence de ces trois ſortes de Pieces, & de l'uſage auquel elles ont été deſti

nées, eſt ſi grande, que je me crois obligé de la faire connoitre avant que

d'entrer en matiere. Je commence par les M E D A 1 L L E s.

Il n'y en a point qui plaiſent tant à la vue, ſoit par leur grandeur , leur

richeſſe, ou la perfection du type, ſoit par d'autres agrémens : auſſi ſont

elles deſtinées uniquement à tranſmettre à la Poſterité, d'une maniere claire

mais abregée, la mémoire des Evenemens, ou des Perſonnes à l'honneur

de qui elles ont été frappées. On pourroit donc les comparer à tous égards

à ces Pieces que l'on jettoit au Peuple , & que les Romains appelloient

Miſſilia, ſi comme celles-ci elles devoient toujours leur origine à l'Autorité

ſuprème. Mais quoique la plupart de celles qu'on a recueillies depuis envi

ron trois-cens ans qu'on a commencé d'en faire, n'ayent été publiées que

par les Graveurs mêmes, il ne me paroit point qu'on doive les rejetter.

Car c'eſt ſur ces ſortes de Pieces qu'on trouve marqués la Naiſſance, la

Mort, les Mariages des Princes; les Batailles, les Traités, la fondation des

Edifices & des Univerſités, & mille autres Evenemens mémorables & inte

reſſans, éclaircis par des Légendes dont le ſtile concis & énergique ne plait

pas moins que la beauté des figures. D'ailleurs, comme je l'ai déja remar

qué, elles méritent autant de créance que les Hiſtoriens contemporains.

· Il eſt vrai que l'on trouve des Médailles, mais en petit nombre, qui n'ont

été faites que bien des années après les Evenemens dont elles font mention :

celles-là, quoique rejettées par les Connoiſſeurs, ſont miſes au rang des

>k >k 2, Mo
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Monumens authentiques par ceux qui ignorent le tems de leur publication..

C'eſt ce qui m'a déterminé à leur donner place dans cette Hiſtoire, mais

en y joignant cette marque * afin de les diſtinguer : d'un côté, pour pré

venir l'accuſation d'avoir produit des Pieces ſuppoſées; & de l'autre, afin

que les jeunes-gens qui s'appliquent à cette Etude, ne les trouvant point

dans mon Ouvrage, ne ſoupçonnaſſent pas qu'elles me ſont inconnues à

cauſe de leur rareté. Je dois avertir cependant, qu'on trouve dans Bizot.

pluſieurs Eſtampes de Médailles , que j'ai omiſes, non par ignorance ou

par inattention, mais à deſſein. En voici la raiſon. Lorſque cet Auteur

fit imprimer à Paris en 1687 ſon Hiſtoire Métallique de Hollande, in fo

lio; pour donner plus de luſtre à ſon Ouvrage, il fit graver tous les Jet

tons au-delà de leur véritable grandeur, & comme de grandes Médailles,

ſans en avertir ſes Lecteurs. Cette inexactitude jetta dans une erreur très

conſiderable, Pierre Mortier, Libraire d'Amſterdam : car lorſqu'il publia la

même Hiſtoire, augmentée d'un grand nombre de Pieces, prémierement

en Hollandois en 1688, & deux ans après en François; ayant découvert

les Jettons que l'Abbé Bizot avoit donnés comme des Médailles, & les

prenant pour des Pieces differentes, il les fit graver deux fois, l'une comme

Médailles, & l'autre comme Jettons. Cette mépriſe confirma dans leur er

reur les perſonnes qui croyoient que ces Pieces, transformées en Médailles

par Bizot, exiſtoient réellement, telles qu'il les avoit repréſentées, & les

porta à redoubler leurs efforts pour les recouvrer, à quelque prix que ce

fût. Mais après bien des recherches, qui ne pouvoient manquer d'être in

fructueuſes, quelques-uns prirent le parti de les faire mouler, jetter en fonte

& ciſeler, de la même grandeur que Bizot leur avoit donnée ; afin de ren

dre leurs Suites completes & de remplir, en attendant, les places qu'ils deſti

noient aux prétendus Originaux, s'ils avoient le bonheur de les découvrir.

Voilà pourquoi l'on rencontre quelquefois de ces Médailles : mais comme

elles ne doivent leur origine qu'à la double erreur dont j'ai parlé , j'ai cru

devoir les paſſer ſous ſilence, & me contenter de les donner une ſeule fois,

dans leur véritable grandeur, & telles qu'elles ont été frappées d'abord.

Les JE T T o N s , qui compoſent la ſeconde Claſſe, ont été nommés

ainſi parce qu'anciennement, avant que l'uſage des Chiffres Arabes fût auſſi

univerſellement répandu qu'il l'eſt aujourd'hui, on s'en ſervoit pour les cal

culs, en les rangeant d'une certaine façon. Car quoique l'Art de compter

& de calculer ait été , pour ainſi dire, créé avec l'Homme, il y a néan

—
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moins une grande diverſité dans la maniere dont on s'y eſt pris en divers

tems & chez les differentes Nations. La plus ancienne méthode eſt ſans

doute celle de compter par les doigts : - ce ſont des Tables arithmetiques,

que la Nature, ſoigneuſe de pourvoir à nos beſoins, fournit à tous les hom

mes. C'eſt de-là qu'eſt venue la coutume , reçue chez tous les Peuples de

la Terre, de partager les nombres par dixaines. On y découvre auſſi l'ori

gine du mot Hollandois tien [dix] qui vient de teen [orteil], & celle du

mot Allemand , 5 n, [zehen] qui ſignifie l'un & l'autre : car il eſt vraiſem

blable qu'après avoir compté ſur les doigts juſqu'à dix , & ne pouvant aller

au-delà, on a eu recours aux orteils; & c'eſt ce que certains Indiens (1) pra- (i) Rºbert
Harcourt

tiquent encore aujourd'hui. Autrefois les Romains calculoient auſfi par leurs †º
Guiana,

doigts, en comptant juſqu'à cent ſur la main gauche , & les centaines (2) §.

ſur la droite : c'eſt pourquoi parmi eux les doigts étoient conſacrés à Miner- ( ) Juven.
Sat. X.

ve, qui, ſelon (3) Tite-Live, inventa l'Arithmetique. Dans la ſuite , ils#

employerent de petits cailloux; auxquels nos Ancêtres ſubſtituerent de petites "º

pieces de metal, rondes, (4) plattes & polies, ſur leſquelles on grava avec oc .
- > - Patini Hiſt.

le tems, des fleurs , des feuillages, & d'autres ornemens : tels étoient les§
- - - • Pag. 94 .

Jettons que je découvris en Brabant, dans l'ancienne Abbaye de Groenen

daal, où j'en trouvai une boite toute remplie. Mais après que Philippe le

Bon, Duc de Bourgogne, eut réuni ſous ſa domination les principales par

ties des Païs-Bas, on commença de frapper les Jettons, & d'y mettre le nom

de ce Prince, ſes Armes & ſes Titres, accompagnés d'une Légende qui re

commandoit l'exactitude des calculs. Enfin , ſous Philippe le Bel , mais

principalement ſous Charles-Quint, l'uſage s'introduiſit d'y marquer les prin

cipaux Evenemens qui concernoient l'Etat, & d'en perpétuer ainſi la mé

moire. Alors les Jettons devinrent des Monumens conſacrés par l'Autorité

ſouveraine : car le choix des Emblèmes & des Inſcriptions ne dépendoit

point du Graveur; mais chaque année on préſentoit aux Etats-Généraux, à

ceux des Provinces particulieres, & au (5) Conſeil d'Etat, divers Deſſeins, @ Reſol.
van den

dont on choiſiſſoit celui qui convenoit le mieux aux conjonctures du tems. †"Staate ,

22 Jan.

C'eſt ainſi qu'en 1578, lorſqu'on eut préſenté aux Etats-Généraux , ſelon §

la coutume , differens Projets pour les nouveaux Jettons de l'année couran

te, ils les remirent (6) à De Bye Maitre des Comptes de Hollande , pour†der Staat.

Generaal,

choiſir ceux qu'il jugeroit les plus utiles à l'Etat & les plus convenables à la §
157S.

ſituation des affaires; afin qu'après que le Graveur des Etats auroit fait les

Coins , le Maitre de la Monnoye de Dordrecht fît frapper le nombre de
- • - • | A - Ibid,

Jettons néceſſaire, & que le Greffier (7) les diſtribuât aux differentes#
L592.
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(1) Reſol.

der Staat

Generaal >

23 April

1 2.

#.
26 Mey

159o.

(3) Ibid.

15 Jan.

1629.

(4) Ibid.

15 April

1631.

(;) Ibid.

2 + July

1596.

(6) Ibid.

13 Febr.

1619.

(7) lbid.

29 Jan.

163o.

(8) Ibid.

22 Nov.

1672.

(9) Ibid.

2 Jan.

1654.

(1 o) lbid.

2 Jan.

1654.

(1 1) Ibid.

2 Jan.

B647 .

perſonnes qui occupoient les Charges du Païs. Cette diſtribution ſe faiſoit

aux dépens du Tréſor public, coutume qui s'eſt établie il y a longtems : car

la commodité du calcul qui ſe fait avec les Jettons en ayant bientôt introduit

l'uſage dans toutes les Chambres des Comptes & dans les autres Aſſemblées

qui ont part au Gouvernement; commes ces calculs ſe faiſoient pour l'utili

té publique, on commença dès avant la fin du XVSiecle à diſtribuer pour

Etrennes toutes les années, aux fraix du Public, comme on diſtribue aujour

d'hui les Almanacs, un certain nombre de Jettons d'argent & de cuivre,

à chaque Membre de l'Etat; tels que le Gouverneur-général , ceux des Pro

vinces particulieres , les Membres des Etats de chaque Province, ceux des

Chambres des Comptes de Bruxelles, de Flandre, de Hollande & de Guel

dre; les Inſpecteurs du Canal de Bruxelles, & d'autres Officiers publics. Ces

Jettons étoient renfermés dans une bourſe magnifique, ou dans une boite

d'argent, dont le couvercle étoit orné des Armes de la Province, de la Vil

le, ou de l'Aſſemblée. Il y avoit même , comme on peut le démontrer

par les Légendes des Jettons frappés dans ces tems-là , un Officier établi ex

près pour cette diſtribution, afin qu'elle ſe fît dans l'ordre, & conformé

ment aux Arrêts du Conſeil : car le nombre des Jettons étoit proportionné à

la qualité & à la dignité de chaque Officier, & varioit ſelon le nombre des

perſonnes qui avoient aſſiſté aux Aſſemblées. En voici quelques exemples.

En 1592, les Etats-Généraux (1) firent frapper dix-huit (*) jets de Jettons

d'argent, quoiqu'ils n'en euſſent fait faire qu'onze (2) deux ans auparavant.

En 1629 , les Etats de Hollande ayant envoyé à l'Aſſemblée des Etats Gé

néraux un Député de plus qu'à l'ordinaire , le Conſeil d'Etat de la Province

(3) fit faire huit Jets de Jettons au-lieu de ſept ; & ſix ſeulement l'année

ſuivante, (4) parce qu'on avoit diminué de deux le nombre des Députés.

Ainſi l'on ne doit pas être ſurpris de voir la dépenſe de ces Jettons monter

tantôt à (5) ſept-mille ſix-cens quarante-ſix florins , huit ſols ; & tantôt

à (6) trente-mille deux-cens vingt-deux fiorins : d'autant plus qu'autrefois le

Jet n'étoit compté qu'à raiſon de (7) quarante-huit florins, au-lieu qu'à

préſent il en vaut (8) quatre-vingt-un. Quoique l'uſage de donner des Jet

tons ſoit aboli dans les Provinces-Unies depuis un certain nombre d'années,

on trouve cependant dans les Réſolutions (9) des Etats-Généraux , qu'en

1 654, au-lieu de ces Pieces, ils firent diſtribuer la même valeur en argent (1 o)

par leur Agent, qui depuis l'année 1647 (1 1) recevoit auſſi un Jet de Jet

tons. Ce nouveau Règlement ſubſiſte encore aujourd'hui : chaque année
VCrS

(º) On entend par jet, un certain nombre de pieaes, néceſſaire pour calculer.
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vers la fin de Décembre, le jour même où l'on règle les Etrennes, l'Agent

des Etats-Généraux reçoit un ordre formel de prendre , ſelon l'ancien uſage,

ſur ce qu'on appelle la Liſte (1) des Jettons, la ſomme de deux-mille ſoixan- (ôlts.

te & onze fiorins, treize ſols, pour en faire la repartition ordinaire, ſui-§.

vant l'Ordonnance établie pour toujours. Voici de quelle maniere ſe fait . 1659,

cette diſtribution. Trois Jets, de quatre-vingt-un florins chacun , aux Dé

putés de Gueldre. Sept à ceux de Hollande, ſavoir, quatre pour les Dé

putés ordinaires de la Province, deux pour ſes deux Conſeillers-Députés, &

un pour ſon Conſeiller-Penſionaire qui a ſéance aux Etats-Généraux : mais

lorſqu'Amſterdam envoye un Député ordinaire, & qu'ainſi il ſe trouve cinq

Députés ordinaires de Hollande dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux, alors

le Conſeiller-Penſionaire & tous les Conſeillers-Députés de Hollande reçoivent

pour trois ans cette ſomme,non des Etats-Généraux, mais de la Province mê

me. Les cinq autres Provinces reçoivent chacune deux Jets; le Greffier, ſon

Commis, l'Agent, le Receveur-général & ſon Commis , un Jet chacun ;

& enfin on diſtribue aux Clercs des Etats & à ceux du Greffier , CIl tOllt

quarante-huit fiorins treize ſols. Il paroit par ce que j'ai dit, que les Etats

de Hollande donnent auſſi chaque année à leurs Conſeillers-Députés, au

lieu de Jettons, une certaine ſomme dont la diſtribution ſe fait par le Secre

taire de la Province : l'année 1723 , qui eſt celle où j'écris , on a pris pour

cet uſage chez le Receveur-général, ſelon l'ancienne coutume, (2) neuf-cens#.
er -

COIIlIIl.

Raad. van

- - - - - Holl. 4 Jan.

le Conſeiller-Penſionaire , le Sccretaire , & les deux Commis des Finances §

de Hollande, à raiſon de quatre-vingt un florins chacun. Depuis l'établiſ

ſoixante & douze florins, qui ont été partagés entre les Conſeillers-Députés,

ſement du Conſeil d'Etat , on a diſtribué auſſi toutes les années quelques

Jettons aux perſonnes qui le compoſent. L'Aſſemblée elle-même faiſoit frap

per ces Pieces, & en choiſiſſoit (3) les Deſſeins : mais le nombre n'en étoit (º) Reſol
van den

point fixé. Ainſi l'on voit qu'en 1589 on donna, (4) aux dépens de l'E- #"

tat, à chaque Conſeiller ou Officier de ce Corps , cinquante ou ſoixante§

Jettons d'argent, outre les Jettons de cuivre ordinaires ; cinq ans après, le#

poids (5) d'un marc & demi d'argent , en Jettons ; & l'année ſuivante,#

(6) cent Jettons d'argent de dix ſols chacun. Dans la ſuite, cette dépenſe a #d.

été établie ſur un pied fixe; & au lieu de Jettons, le Tréſorier-général diſtri-#

bue aujourd'hui une ſomme de ſeize-cens-vingt florins aux Membres du

Conſeil d'Etat; ſavoir : un Jet de quatre-vingt-un florins à chacun des dou

ze Conſeillers ; autant au Tréſorier-général , au Receveur-général, & au

Secretaire du Conſeil : un Jet , mais de quarante-cinq fiorins ſeulement, à

»k k k 2 - l'A
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l'Avocat-Fiſcal, aux quatre Commis des Finances de la Généralité, auCom

mis du Secretaire du Conſeil, à celui du Tréſorier général, au ſecond Com

mis du Receveur-général , & à l'Agent de Leurs Hautes Puiſſances. Les

Conſeillers & les Maitres de la Chambre générale des Monnoyes, établie à

La Haye, reçoivent pareillement un préſent annuel d'un marc d'argent,

au-lieu des Jettons qui étoient en uſage autrefois. Anciennement, la diſtri

bution des Jettons ſe faiſoit auſſi en Zélande , parmi les Députés aux Etats,

les Officiers du Tréſor-public, & les Magiſtrats particuliers de l'Ile de Wal

chere; de même qu'à Utrecht & en Gueldre, pour l'uſage de la Chambre

des Comptes& des Etats de la Province : comme il paroit par un grand nom

bre de ces Pieces que l'on trouve dans les Cabinets des Curieux. A l'égard

des Païs-Bas Catholiques, l'uſage des Jettons de cuivre & d'argent y eſt éta

bli depuis longtems , & y ſubſiſte encore dans toute ſon étendue. Sous

Charles II, le prémier jour de l'an , le Conſeil des Finances faiſoit préſenter

par le Receveur-général au Gouverneur de ces Provinces qui réſidoit à

Bruxelles, une bourſe magnifiquement brodée, qui contenoit cent Jettons

d'argent, dont les Emblèmes & les Deviſes étoient differens, ſelon les con

jonctures. La même choſe s'eſt pratiquée ſous Philippe V ; & de plus,

chaque Membre du Conſeil Royal , que le Roi d'Eſpagne venoit (1) de

ſubſtituer au Conſeil Privé , a reçu toutes les années cent Jettons d'argent,

des deux Receveurs-généraux, le Vicomte d'Alvarado & le Baron d'Hiem

becque. Mais depuis 1717 ces Etrennes ont été doublées; & le Receveur

général , par ordre du Conſeil des Finances , a remis au Marquis de Prié

deux-cens Jettons d'argent ; & autant au Secretaire du Prince Eugene de

Savoye, comme Gouverneur-général des Païs-Bas Catholiques, afin qu'il

les envoyât à ce Prince à Vienne. Le même uſage s'obſerve encore à Tour

nay , à Gand & dans ſon Territoire, à Oſtende, dans la Châtellenie de

Courtray, dans celle d'Ypres, dans la Ville & le Franc de Bruges, & à

Namur. Dans cette derniere Province on diſtribue outre cela , à l'arrivée

d'un nouveau Gouverneur & Grand-Bailly , un grand nombre de Jettons,

qui, en mémoire de ſa priſe de poſſeſſion, portent d'un côté ſes Armes & ſes

Titres, & de l'autre les Armes de la Province. C'eſt ainſi qu'en 17 15,

lorſque le Comte de Lannoy fut fait Gouverneur & Grand-Bailly de Namur,

on y diſtribua (2) treize-cens-trois Jettons d'argent, & deux-mille ſix-cens

ſeize de cuivre ; ſavoir, cent-ſoixante-huit d'argent & trois-cens trente-ſix de

cuivre, au nouveau Gouverneur; & la moitié à chaque Membre de l'Aſ

ſemblée des Etats. Cet uſage conſtant a produit, depuis un grand nombre

(1)Europ.

Mepkur.

17o2.

Il. deel,

Pag. 7j'.

(2) Selon

les Archi

ves de la

Monnoye

d'Anvers.

d'an
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d'années , une Suite non interrompue des Gouverneurs de cette Province,

de leurs Titres, & de l'année de leur Inſtallation. Et comme ces Pieces,

de même que les autres Jettons dont j'ai parlé , doivent leur naiſſance à

l'Autorité Souveraine, on peut s'aſſurer de la Succeſſion de ces Gouverneurs

& des autres faits atteſtés par les differentes ſortes de Jettons , avec autant

de certitude , pour le moins , qu'on en trouve à établir par les Médailles

antiques la Succeſſion des Conſuls Romains. Un Lecteur judicieux verra

ſans peine, par ce que je viens de dire , combien eſt grande l'autorité

des Jettons de ces Provinces, & quelle eſt l'erreur de ceux qui en font moins

de cas que des Médailles de l'ancienne Rome, pour ne rien dire de celles

qui ont été frappées dans des tems poſtérieurs.

Je ne crains point d'avancer qu'on doit ajouter la même foi aux Pieces

connues ſous le nom de MoN N oy E s O B s 1 D 1 o N A L Es, & qu'on

appelle dans ces Provinces , P1 E c E s D E N E'c E s s 1T E , ou M o N

N o y E s M 1 L 1 T A 1 R E s. On les nomme ainſi , parce que ce ne

ſont ni des Médailles , ni des Jettons ; mais de certaines Pieces ir

régulieres , frappées dans le tems d'un Siege ou d'une Néceſſité preſſante

de l'Etat, par ordre des Souverains, ou du Gouverneur de la Ville

aſſiegée; & qu'on trouve ſouvent dans la bizarrerie de leur figure, dans le

peu de valeur & le choix de leur matiere, des preuves ſenſibles de la Néceſ

ſité qui les a fait frapper. A l'égard de leur forme , du choix & de la va

leur de la matiere, il y en a de rondes, de quarrées , d'octogones , & de

pluſieurs autres figures : on en trouve d'or , d'argent , d'étain, de plomb,

de papier, de carton ; quelquefois même ce ſont de ſimples empreintes ſur

de la cire ou du pain à cacheter. La Légende ſert ſouvent auſſi à faire con

noitre les fâcheuſes circonſtances qui en ont été l'occaſion. Telle eſt, entre

autres, l'Inſcription des Pieces qui furent faites à Ypres pendant le Blocus,

en 1583 , QU ID N o N c o G I T N E c E s s IT A s ? A quoi ne réduit point

la Néceſſité ? de celles de Deventer, U R G E N T E N E c E ss 1T A T E DA

v E N T R 1 AE , Dans l'urgente Néceſſité de Deventer; de Breda , N E c E ss 1

T A T 1 s E R G o, Par neceſſité ; & de beaucoup d'autres ; qui outre de

pareilles Légendes , & le milleſime, portent encore ſouvent les Armes de

la Ville ou du Gouverneur. Mr. de Surville, Gouverneur de Tournay, eſt

le prémier & le ſeul qui ait oſé faire graver ſon effigie ſur de pareilles Pieces,

qu'il fit faire de ſa Vaiſſelle d'argent : ce fut en 17o9, pendant le Siege de

cette Ville. Son procedé déplut extrèmement à la Cour de France : mais l'A

>k >k >k >k cadé
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(1)Hiſt. &

Mémoir. de

l'Acad.

Royale des

Inſcript.

tom. I.

pag. 348.

#.

d'Amſterd.

(2) Ibid.

Pag. 352•

cadémie des Inſcriptions (1) ayant été conſultée par les Miniſtres, allégua

en ſa faveur, que ces ſortes de Pieces ne peuvent être appellées Monnoyes,

qu'improprement; que ce ſont plutôt des eſpeces de Mereaux, de Gages

publics des obligations contractées par le Gouverneur ; qu'il n'y a aucune

Loi à cet égard; & qu'on doit les regarder (2) comme des Médailles frap

pées dans la vue d'éterniſer la gloire que les Gouverneurs ont acquiſe dans

la défenſe des Places , ſans préjudicier au Droit de battre monnoye qui ap

partient à la Couronne. Quoi qu'il en ſoit, on doit remarquer encore au

ſujet des Monnoyes de Néceſſité, qu'outre les Armes de la Ville ou du Gou

verneur, qui font la prémiere & la principale empreinte , elles ont ordinai

rement un petit Ecuſſon ou quelque autre Marque, qui y a été miſe dans

la ſuite; pour faire voir que l'Etat, la Ville , le Prince , ou la Societé de

qui ſont ces Marques & ces Ecuſſons, a dédommagé ceux qui avoient reçu

ces Pieces pour un prix au-deſſus de leur valeur intrinſeque. C'eſt la raiſon

pourquoi l'on trouve rarement des Monnoyes Obſidionales de Leyden , qui

n'ayent en petit les Armes de Hollande; parce que cette Province échangea

preſque toutes ces Pieces contre de la monnoye de meilleur aloi Remar

quons enfin, qu'on doit mettre au rang des Pieces de Néceſſité, certaines

Monnoyes courantes, dont le prix a été hauſſé , ſoit dans le tems qu'on

armoit pour délivrer Harlem , ſoit pendant le Siege de Steenwyk , & qui

pour cette raiſon , outre le Coin ordinaire, ont dans un petit Ecuſſon les

Armes de la Province ou de la Ville qui en a augmenté la valeur. Les A

mateurs conſervent ces Pieces avec autant de ſoin que les Médailles & les

Jettons, parce qu'elles portent, auſſi bien que les autres Monnoyes de Né

ceſſité, la marque des calamités de l'Etat.

On donne à ces trois ſortes de Pieces le nom de Médailles des Païs-Bas,

non qu'elles ayent toutes été frappées dans ces Provinces ; mais parce que le

ſujet en eſt pris, ou de leur Hiſtoire même, ou des Evenement auxquels elle

eſt liée. On les trouvera ici repréſentées dans leur véritable grandeur. Je

n'en rapporte aucune que je n'aye vu moi-même , on dont je n'établiſſe

l'exiſtence ſur le témoignage des Auteurs de qui je les ai priſes. Au reſte,

j'ai raſſemblé indifferemment les Médailles frappées dans des tems de proſ

perité, & celles qui doivent leur naiſſance aux malheurs de ces Provinces.

Car comme le Corps humain ne jouït jamais d'une ſanté ſi ferme, qu'il

ne ſoit ſujet au dérangement que cauſent les maladies & d'autres accidens

imprévus : de même, il n'y a point d'Etat qui dans le plus haut point de

proſ
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proſperité ne ſe voye expoſé à être ébranlé par la viciſſitude des choſes hu

maines , & dont la gloire ne ſoit quelquefois obſcurcie tout à coup par les

ſombres nuages de l'adverſité. Ces ſortes de traits, dans une Hiſtoire, ne

font qu'en rehauſſer l'éclat : (1) tels que les ombres d'un Tableau , qui ,

bien loin de le déparer, donnent du relief & de la force aux figures princi

pales. Pour plaire au goût, il faut lui offrir un aſſaiſonnement qui le pi

que & le flate tout à la fois : les mets qui n'ont que de la douceur, quel

que agréables qu'ils nous paroiſſent d'abord, nous dégoûtent bientôt. C'eſt

ce que Boccalin nous apprend par un trait allégorique, lorſqu'il dit que

les Chanſons champêtres des Napolitains , après avoir été dévorées au com

mencement avec avidité par des eſprits affamés, cauſerent dans la ſuite à la

plupart d'entre eux de ſi grands desordres dans les entrailles (2), par leur

extrème fadeur, que les Inſpecteurs de la Police Poëtique défendirent avec

raiſon de débiter deſormais de pareilles denrées ſur le Parnaſſe. Les gens ſen

ſés portent le même jugement du Recueil hiſtorique des Médailles frappées

ſous le Regne de Louis XIV , malgré la magnificence de cet Ouvrage. En

effet, ce Soleil de la France n'y paroiſſant jamais qu'en ſon midi, & envi

ronné du brillant éclat de la Victoire, on ne peut y arrêter longtems ſes

regards, & l'on eſt contraint de fermer de tems en tems les yeux , de peur

d'en être éblouï. La même règle a lieu à l'égard de la beauté des Médail

les. On en trouve ſur le même ſujet, de très bien gravées, & d'autres qui

le ſont très mal. Mais comme je n'ai entrepris que de les expliquer, &

non d'en porter mon jugement, je les raſſemble toutes indifferemment, tant

pour donner du relief à celles qui le méritent, que parce que je ne les rap

porte point à cauſe de leur beauté, mais comme des preuves hiſtoriques.

Si je n'avois eu en vue que l'ornement , & le plaiſir du Lecteur , j'aurois

| mieux fait ſans doute de donner à d'autres Pieces plus parfaites , que les

plus habiles Maitres nous ont laiſſées , la place qu'occupent dans mon Ou

vrage un grand nombre de Médailles informes.

Chaque Médaille eſt inſerée à l'année même dont elle porte la date, im

médiatement après le récit de l'Evenement auquel elle ſe rapporte : c'eſt

· une règle dont je ne m'écarte jamais. Cependant, comme on en trouve

quelquefois qui ne regardent aucun Fait particulier , & qui ont ſeulement

été frappées en général à la louange de certaines perſonnes, quoique le mil

léſime y ſoit marqué , j'ai pris la liberté, à l'exemple des Amateurs de

Médailles antiques , de les placer plus tôt ou plus tard , ſans avoir égard à

la date, ſelon l'occaſion que l'Hiſtoire me fournit de parler de ces perſonnes

2 2k k k k 2 2VCC
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avec plus d'étendue. Je donne les Médailles telles qu'elles ſont , avec les

mêmes fautes que l'on remarque quelquefois dans les Légendes, le millé

ſime, ou les figures : de ſorte que ſi l'on trouve ici de ces fautes, on ne

doit point les mettre ſur le compte du Graveur. Je dois avertir enfin,

que dans la deſcription que je fais des Médailles, je ne mets points les Lé

gendes en abregé, comme elles ſont très ſouvent ſur la Piece même ; mais

tout au long , pour la commodité du Lecteur : avec cette difference, que

les lettres que j'ajoute pour achever le mot , ſont plus petites que les

2lltICS.

Voilà ce que j'avois à dire ſur la méthode que j'ai ſuivie dans cet Ou

vrage. Il contient près de trois-mille Médailles des Païs-Bas, que j'ai

recueillies avec beaucoup de peine. J'avoue même que je n'en ſerois point

venu à bout, & qu'ainſi le Public auroit été privé pour toujours de cette

Collection, ſi Mr. André Schoemaker, cet incomparable Amateur des Mé

dailles de notre Patrie, ne m'eût continuellement ſecondé par ſes recher

ches, & par un commerce de lettres de près de douze années. Ce Cu

rieux infatigable avoit ſu, ſans le ſecours des Langues étrangeres, former

peu à peu un Recueil de Médailles des Païs-Bas, le plus complet qu'on

eût vu juſqu'alors. Il avoit fait mouler ou graver en cuivre , avec beau

coup de peine & de dépenſe , & rangé ſelon leur ſuite chronologique,

toutes les Médailles qu'il avoit découvertes, & qui étoient inconnues avant

lui ; & c'eſt ce Rccucil qui m'a ſervi de guide dans mes recherches ſur

l'Hiſtoire de ces Provinces. Ce Tréſor ineſtimable a été acquis par

Mr. Balthazar Scott , Conſeiller , Echevin , & Receveur des Droits de

l'Etat , à Amſterdam , & il a tellement augmenté entre ſes mains & par

ſes ſoins , qu'il eſt digne aujourd'hui de la magnificence des plus grands

Princes. La recherche des Médailles , & les meſures néceſſaires pour faire

graver les Planches , m'ont donné lieu d'entretenir auſſi un commerce de

· lettres très régulier avec Mr. Chriſtofle Beudeker, d'Amſterdam. Quoi

qu'en général , l'induſtrie ne naiſſe point avec nous , le jugement & le

goût qu'il fait paroitre dans toutes ſortes de choſes lui ſont ſi naturels,

qu'on peut dire que cette maxime ne ſe vérifie point en lui ; & c'eſt une

preuve , qu'il n'y a point de règle qui n'ait ſes exceptions. Cet éloge n'a

rien d'outré : j'en fais juges tous ceux qui ont eu le bonheur de voir l'or

dre admirable & les ornemens ingénieux de ſon Cabinet de Coquillages,

de Médailles, d'Eſtampes & de Livres : ſur-tout ce prodigieux Recueil de

Cartes
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Cartes des Païs-Bas, tant deſſinées que gravées , dont le nombre excede ce

lui des Cartes que le célebre Blaauw a publiées de toutes les parties du Mon

de. Je ſuis entré dans ce détail , afin de ne point ravir à ces Meſſieurs,

par mon ſilence, la louange qui leur eſt dûe , & de profiter de cette oc

caſion ſi naturelle de leur témoigner ma reconnoiſſance, dans la Préface d'un

Ouvrage auquel ils ont eu tant de part, par la recherche des Médailles, &

par le ſoin qu'ils ont pris d'en diriger les Gravures.

Je finis en priant mes Lecteurs de faire uſage de mon travail, & d'avoir

de l'indulgence pour les fautes qui pourront s'y être gliſſées , puiſque c'eſt

le ſort des choſes humaines , de n'être jamais ſans défaut. Je verrai même

avec plaiſir, qu'un autre entreprenne de polir & de perfectionner mon Ou

vrage, afin de le rendre plus utile. A l'égard de ceux qui, au-lieu de

chercher une nourriture ſolide dans le bon grain que je leur offre, (1) s'at

tacheront à ramaſſer la paille dont il eſt mêlé , dans la vue de s'attirer les

applaudiſſemens de la multitude par la découverte d'un Tréſor qui leur paroit

ſi précieux; je ne leur envie point cette fiivole récompenſe d'un travail plus

frivole encore : je conſens qu'ils offrent au Public ce digne fruit de leurs re

cherches, & qu'ils en retirent le leger profit auquel ils doivent s'attendre.

Ils peuvent s'aſſurer du moins que je n'imiterai point ce Voyageur, (2)qui s'é

tant mis en chemin dans les plus grandes chaleurs, choqué du chant importun

des Sauterelles deſcendit de cheval pour les tuer, & négligea de pourſuivre ſa

route. Ces Cenſeurs déraiſonnables peuvent compter que je pourſuivrai la

mienne ſans me détourner, en publiant les deux volumes ſuivans ; &

que, loin de m'offenſer de leurs clameurs , je me ferai un plaiſir de les

traiter en vrayes Sauterelles , en les laiſſant chanter juſqu'à perdre leurs

forces.
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GERARDO VAN LOON,

HISTORIAM BELGICAM

erutis undequaque antiquitatis monumentis illuſtranti.

#U, qui tenebris geſta ab origine

(\'(ſ # Sepulta longis Belgiadum eruens,

Plaudente tandem veritate,

Reſtituis rediviva luci ;

9uâ luce momen conſpicuum tibi

G E RAR D E figis ! Belgica ſe vetus

Tuo ſtylo, tuo labore

Compta, nove dabit intuendam.

At laude quantâ Belgica Te nova

Tollet recenſens e tumulo Patres ?

Ventura te citabit aetas,

Hiſtorie Patrie Parentem.

Diſ



Diſponis equo ſic folia. ordine,

Antro Sibylle que volitantia

Situ vagante , nemo qui vit

In ſeriem revocare primam.

oblivioſ temporis eripis,

Semeſa quamvis, dentibus ; & ſimul

Curâ redintegras fideli,

Exitio monumenta ſolvens,

9gàm cara nobis , caraque poſteris,

Futura deinceps tam Tibi glorie :

Cunfiis legenda ; at & legendus

Resque virosque eris inter ipſe.

Ne Roma jattes Hiſtoricos , tue

9gos fame adulans eloquium , facit

Geſtis tuis celebriores ,

Hiſtoricos ſimiles Poètis,

Priſca inquinantes tempora fabulis.

Candore gaudet Belgica patrio,

Signata quo gens noſtra ſplendet ,

Italico neque pitta fuco.

Fulget metallis mobile opus tuum ;

Tuum at metallis fortius his opus,

Chartas tui perenniores

AEre libri facietque ſeclis :

ºk k k k k 2 Si



Simulque mofris Hiftoricis fidem . .

Augebit. Illo magnus Hugo novâ

Domabitur face : illo & Hoofdi ,

Firma Tibi bafis erigetur.

Si Patrie ingens Grotius eff decus ,

AMajor fylo quàm nomine, cujus es

G E RA R D E laudis æmulator ,

Hunc imitans, er & ipfe magnus.

SEBASTIANUS ' D E LADER I R.

H IS
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L I V R E P R E M I E R.

|H I s T o I R E des Païs

Bas , que j'ai entrepris

d'écrirc ſelon la ſuite des

Médailles frappées dans

ces Provinces, & dans les

V W . "| | 1 Païs étrangers, offre par

tout les Evenemens les plus ſurprenans ,

tant dans l'Egliſe, que dans le Gouver

nement politique , & dans la Guerre.

On y verra les diſputes les plus vives s'é

lever au ſujet de la Religion , la Foi prê

chée par les armes , les Cérémonies de

l'Egliſe Romaine rejettées par les uns ,

§ par les autres , une Reforma

tion ſe roidir contre les efforts du Deſpo

tiſme , croitre par l'oppreſſion ; & ſe

Tom. I. -

frayer enfin par l'épée une route à la Li

berté. Mais à peine a-t-elle fait gouter

ſes douceurs , qu'on voit l'Etat déchiré

de nouveau§ diſſenſions des Théo

logiens ; & les Sujets prenant parti dans

ces querelles , ſe diviſer entre eux , citer

leurs Concitoyens devant les Tribunaux,

& enfin les retrancher tout à fait de leur

Communion.

On y verra la forme du Gouvernement

entierement changée. On y verra la plus

puiſſante Monarchie de l'Europe tomber

ſi bas, qu'elle eſt forcée de reconnoitre

ſes Sujets pour un Peuple libre. On la ver

ra, trop foible pour ſoutenir plus longtems

la Guerre , réduite à leur demander la

A Paix;
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Paix; & après l'avoir enfin obtenue, im

plorer même leur ſecours.

Au milieu d'une Guerre cruelle, du

ſein même des Troubles domeſtiques on

verra naitre une République des mieux rè

glées, qui couvrira l'Océan de ſes Flottes,

qui étendra ſon Commerce par tout l'U

nivers, & ſon Empire maritime juſques

aux deux Indes.

Dans cette Hiſtoire, la Liberté briſera

le joug que la Tyrannie s'efforce de lui

impoſer. Mais à peine paroitra-t-elle affer

mie, qu'ébranlée par de nouveaux dan

gers, elle ſe verra plus d'une fois ſur le

int de crouler ſur ſes fondemens : ſem

§ à un Vaiſſeau qui, ſauvé de la tem

# court riſque de faire naufrage.dans

e Port. On y verra le même Etat, qui

dans ſa naiſſance s'eſt offert en-vain à

l'Empire de pluſieurs Princes, parvenir à

lIIl† haut degré de puiſſance& degloi

re, pour être l'Aſyle des Rois détrônés,

l'Arbitre des Princes diviſés par la Guer

re, le Liberateur des Souverains oppri

més : diſons plus , on le verra aſſez ac

crédité pour placer un de ſes Sujets ſur le

Trône d'un Royaume voiſin. Si l'on veut

comparer les Guerres des autres Peuples

avec celles que cette République a ſoute

nues depuis plus de cent ans, on ſera obli

gé d'avouer que jamais, avec ſi peu de for

ces, on n'en a entrepris de plus ſanglan

tes dans leurs commencemens, de plus o

piniâtres dans leur durée, de plus fortu

nées & de plus glorieuſes dans leur fin.

Quel nombre† de Villes aſſiegées

& priſes, de Fortereſſes bâties & ruïnées,

de Batailles données ſur Mer & ſur Terre !

Combien de Païs rendus deſerts, de Peu

ples réduits à la mendicité, & d'hommes

de tout rang détruits par le fer , par l'eau

& par le feu !

† la prémiere Guerre, les Provinces

Unies défendent leurs Droits, fondent &

affermiſſent leur Liberté. Dans les deux

ſuivantes , elles diſputent l'Empire de la

Mer à la Puiſſance maritime la plus for

midable de toute la Chrétienté. Mais peu

de tems après, une quatrieme les jette

dans un abattement & dans un embaras ſi

terrible, qu'elles attendent déja en trem

blant leur chute prochaine.

Pour donner en un mot une idée exacte

de la grandeur de mon projet, je dirai

hardiment, que l'Hiſtoire des Païs-Bas eſt

l'Hiſtoire de l'Europe entiere. C'eſt ici que

les forces de tous les Souverains ſe ſont

raſſemblées : c'eſt ici qu'on a perfection

né l'Art de fortifier les Villes & les Cita

delles : c'eſt ici qu'on a porté la Diſ

cipline militaire à un degré ſi éminent ,

qu'elle ne cede en rien à tout ce que les

Nations les plus fameuſes de l'Antiquité

ont trouvé de plus achevé dans ce genre.

Parmi tant d'Evenemens ſinguliers, qui

ont varié la fortune de l'Egliſe & de l'E

tat , on découvrira mille rares exemples

de Vertus héroïques, & de Vices infames.

On verra un grand nombre de Perſonna

ges, tant Citoyens qu'Etrangers , ſoute

nir avec la derniere valeur la Cauſe publi

que, au mépris de leurs interêts particu

liers; & d'autres ſur un Echaffaut ſacrifier

à la précieuſe Liberté les reſtes d'un ſang,

qu'ils avoient auparavant prodigué dans

les Batailles. D'un autre côté, on trouve

ra des Sujets abâtardis , qui perdant tout

ſentiment d'honneur, offriront de ſoumet

tre aux volontés arbitraires des Princes

cette Liberté ſi cherement achetée ; afin

d'établir leur propre grandeur ſur les ruï

nes de la République.

Enfin , on démêlera dans la ſucceſſion

confuſe de tant d'Evenemensoppoſés, une

rare conſtance dans les dangers les plus

preſſans , des liaiſons d'amitié indiſſolu

bles, des haines irréconciliables ; le par

jure, le meurtre & le viol, traités de ſim

ple badinage , des horreurs payées par

d'autres horreurs ; l'innocence opprimée,

les forfaits protegés; en un mot , la Ver

tu & le Crime pouſſés aux derniers excès.

Voilà un abregé des particularités re

marquables que nous trouverons ſur près

de trois-mille Médailles : Annales d'airain,

que l'art & les ſoins de nos Ancêtres nous

ont laiſſées , pour nous inſpirer l'horreur

du Crime, & pour nous aiguillonner à l'a

mour héroïque de la Patrie.

A U T R E F o I s , les Provinces des

Païs-Bas ont été gouvernées chacune à

part par differens Princes, (1) à qui on

donnoit les Titres de Ducs & de Comtes.

Mais dans la ſuite elles ont été réunies peu

à peu , par les Guerres, par le décès des

Souverains ſans héritiers mâles , par des

Traités de Paix , & par des Mariages. A

la fin, Philippe Duc de Bourgogne (2)

fut aſſez heureux pour en voir toutes les

plus conſiderables parties raſſemblées ſous

ſa puiſſance. Après y avoir affermi ſon

autorité, en éblouiſſan. 'es yeux de ſes

nouveaux Sujets par la magnificence d'une

ſuperbe Cour, il mourut āgé de ſoixante

& douze ans, & laiſſa (3) ſon Fils Char

les héritier de ſes vaſtes États. Ce jeune

Prince, qui par ſon ambition & par ſon

humeur guerriere s'étoit acquis le ſurnom

(4) de Hardi , donna d'abord dans des

projets conformes à ſes penchans. Déja

redoutable à ſes Voiſins par la réunion

de tant d'Etats puiſſans, il s'ennuyoit de

voir ſon Gouvernement ſoumis aux Loix

fondamentales des Provinces , & il étoit

honteux de ccder en Titre à ceux qui lui

étoient

(1) H. de

Groot

Ned. Jaarb.

fol. 3.

(2) P. K.

Hooft Ncd.

Hiſt. fol. 1.

(3) Memoi

res de Phi

lip.deCom

mines Liv.

II.Chap. 1.

(4) Heute

rus in Ber

landum.
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étoient inférieurs en forces. .. Pour ſatisfai

(i) E. van re à ſes deſirs inquiets, il ſollicita (1)

†a. pluſieurs fois l'Empereur Frederic & les

#," Etats de l'Empire , de rétablir dans les

Païs ſoumis à ſes ordres l'ancien Royau

me de Bourgogne, & d'accorder le Titre

du Pouvoir ſuprème à un Prince qui dans

une Cour Royale portoit déja le Sceptre

( )# & (2) d'autres marques de la Royauté

†" Mais voulant en même tems, par la force

des armes, étendre ſes frontieres aux dé

pens de ſes Voiſins, il réuſſit mal dans l'un

& dans l'autre de ces projets. Non-ſeu

lement l'Empire fut trop jaloux de la puiſ

ſance formidable de Charles, pour vou

loir l'appuyer encore du Titre qu'il bri

G)Mémoi-guoit , mais ſon Armée ayant été (3) dé

†faite par les Suiſſes près de Nancy, il y

v Chap 8 perdit avec la vie toutes ſes eſperances

ambitieuſes. Marie ſa Fille unique fut

héritiere de toutes ces Provinces : mais

cette Princeſſe encore mineure, bien loin

d'être en état d'entrer dans les vues de ſon

Pere, fut à peine capable de maintenir ſon

autorité parmi ſes Sujets, (4) diviſés par

' les Factions reſſuſcitées des Hoekſch & des

Kabbeljaautcſch. -

# Il#vrai que par ſon mariage avec(5)

cad, p.574. Maximilien Archiduc d'Autriche , qui a

†fait paſſer la Souveraineté des Païs Bas

mines Liv. dans cette auguſte Maiſon , elle ſembloit

V*º3 s'être procuré un appui aſſez ferme pour

la faire triompher des diſcordes civiles :

mais, par un malheur imprévu, une chu

(6)Ibidem. te qu'elle fit à la Chaſſe (6) lui cauſa la

mort, & fut une ſeconde ſource deTrou

bles domeſtiques. Elle laiſſa deux Enfans

- mineurs, Philippe & Marguerite; & com

( ) Ne - me les (7) Etats du Païs diſputoient à

†« Maximilien leur Pere le droit d'en avoir

la Tutele , il n'étoit pas poſſible que les

Provinces ne fuſſent engagées par cette

diſſenſion dans de nouveaux malheurs.

Philippe, à qui les agrémens de ſa per

ſonne procurerent le ſurnom de Beau, pa

rut réunir tout ce qui étoit néceſſaire pour

exécuter les hautes entrepriſes de ſon A

yeul, & pour introduire dans ces Païs un

pouvoir illimité & deſpotique. .. Epoux de

# (8)Jeanne, Fille de Ferdinand Roi d'Ar

†" ragon & d'Iſabclle Reine de Caſtille, il

Meteren, hérita par le décès de Jcan , Frere unique

†* de ſa Femme, de tous les Royaumes d'Eſ

pagne; & cette Succeſſion fut le nœud fa

tal, qui attacha les Païs-Bas à cette Cou

ronne. Mais à peine ce grand Monarque

eut-il atteint ſa vingt-huitieme année , à

peine fut-il débarqué en Eſpagne pour s'en

(9) Abregé mettre en poſſèſſion , qu'il finit ſes jours

† à (9) Burgos dans le Royaume de Grepagne -Y ° , V -

§ nade. Sa mort tranſmit à Charles ſon ai

#né (1o) la poſſeſſion de tant de riches

†" Provinces, avec l'eſpoir flateur d'établir

(4) lbid.

Liv. V.Ch

16. 17.

J. van

(8) Hooft

fol. I I •

à la fin dans cclles du Païs-Bas une auto

rité indépendante des Loix. .. Cette eſpe

rance étoit d'autant mieux fondée, que

déja (i 1) héritier des Couronnes d'Eſpa-†

gne, de Sicile & de Naples , & poſſeſ- §.

ſeur d'autres Etats puiſſans , il vit les ri

cheſſes de l'Amerique ſe répandre dans

ſon ſein, & le§e Impérial poſé ſur

ſa tête à la fleur de ſon âge

Ce Prince, vrai Belge de naiſſance &

d'inclination, (12) aimoit ſes Compatrio-(º) Benti

tes, dont il êtoit tendrement chéri , ce†"

qui lui applaniſſoit la route qui pouvoit le oorl, p.;.

conduire au but de ſes Ancêtres. Il y ſe

roit parvenu, ſelon toutes les apparences,

ſi l'étendue de ſes Etats (13) diſperſés ( ;) #ºſt

par toute l'Europe ne lui eût fourni con-†"

tinuellement des occupations nouvelles.

La jalouſie de ſes Voiſins ne ceſſa point

de pouſſer les Peuples ſoumis à ſon Empi

re , de ſédition en ſédition, de revolte en

revolte; & cette jalouſie, ſoutenue par ſa

propre ambition , le força pendant toute "

ſa vie de donner tout ſon loiſir & tous ſes

ſoins à des Guerres avec les Etrangers &

avec ſes propres Sujets.

Son Fils Philippe s'entêta du mêmepro

jet , & crut que la gloire de l'exécuter é

toit reſervée à ſes forces & à ſa prudence :

mais il prit de (14) fauſſes meſures, qui (14) Ibid.

firent échouer ſes deſſeins , & qui plon-fol. 2.

gerent les Païs-Bas dans toutes les miſeres

qu'une longue & funeſte Guerre peut trai

ner après elle. C'eſt par la maniere dont

il pouſſa ſes entrepriſes, & par les cataſ

trophes qui en furent les ſuites, que j'en

trerai dans le détail de cette Hiſtoire.

L' E M P E R E U R , CH A R L E s , ou

laſſé du poids de la Puiſſance ſuprême,

que ſon âge & la foibleſſe de ſon corps ne

lui permettoient plus de ſupporter , ou

voulant mettre la gloire dont ſes grandes

actions l'avoient comme raſſaſié, à cou

Vert des caprices de la Fortune qui (15) ( ;) lbid.

ſembloit abandonner ſon parti , prit à la " *

fin la réſolution extraordinaire de ſe dé

pouiller volontairement de tous ſes Etats.

Pour cet effet, il fit aſſembler le 25 d'Oc

tobre de l'an 1555, tous les Etats des

Païs-Bas, avec les Chevaliers de la Toi

ſon , dans la grand'Salle de la Cour de

Bruxelles. S'y étant rendu avec Philippe

ſon Fils, & avec une ſuperbe Suite, ( 16) (16)Meter.

compoſée des Chefs de la Nobleſſe étran-†º

gere & de celle du Païs, il dépoſa ſolen-" "
nellement la Souveraineté de ces Provinces

& de la Bourgogne , & ſans y conſerver

la moindre prétention , il en revêtit ſon

Fils Philippe. - Cette Cérémonie éclatante

fut accompagnée des plus fortes marques

de tendreſſe mutuelle , que ſe donnerent ( 7) Hooft

l'Empereur & le Prince. Philippe (17)##.

2 ſe

I 555.
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1555.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

25 Oct.

15'55 .

fol. 54.

(2) Abregé

de l'Hiſt.

d'Eſpagne

Pag. 3o4.

ſe jetta aux pieds de Charles, en verſant

des larmes , & après avoir témoigné que

ſes épaules étoient trop foibles pour ſoute

nir un tel fardeau , il accepta avec recon

noiſſance le rare bienfait de ſon auguſte

Pere. L'Empereur déclara ſes Sujets libres

du ſerment qu'ils lui avoient autrefois prê

té; & après avoir ratifié par ſon Sceau &

par ſa ſignature les Patentes du tranſport

de ſes Etats ſur ſon Fils, il obligea le nou

veau Souverain de venir occuper ſon Trô

ne. (1) Auſſi-tôt qu'il s'y fut placé, les

Plénipotentiaires des differentes Provinces

vinrent lui rendre hommage, & lui jurer

fidelité : après quoi le jeune Prince jura à

ſon tour , qu'il conſerveroit leurs Loix &

leurs Privileges.

Un Evenement ſi admirable, & dont

il y a eu ſi peu d'exemples, fournit non

ſeulement de l'exercice aux meilleures

plumes de ce tems , mais fut encore le

ſujet de deux Médailles frappées pour

éterniſer une ſolennité ſi admirable, Les
VO1C1. -

I. La prémiere repréſente le nouveau Souverain , en Buſte armé ; avec cette Légende :

PHILIPPUS REx, PRINCE P s HISPAN 1A R u M , AETAT 1s s u x

ANN o XXVIII. 1555.

LE ror PHILIPPE , PRINCE DES ESPAGNES, A LA VINGT

HUITIEME ANNE'E DE SON AGE. 1555.

Il étoit né à (2) Valladolid , le 21 de Mai l'an mille cinq-cens vingt-ſept.

Sur le Revers, Apollon qui mene le Char du Soleil , tiré par quatre Chevaux , & qui ſemble

vouloir recréer & animer les Régions qu'on voit au bas de la Médaille :

JAM ILLUSTRA BIT OMNIA.

c'EST A PRESENT QU'IL VA ToUT E QfAIRER.

On

-
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On vouloit exprimer par cette Deviſe , l'eſperance que les Peuples avoient conçue, que ce Prince 1555.

devenu leur Souverain , ſemblable au Soleil bienfaiſant, leur donneroit une nouvelle vie, par un (1)

Gouvernement doux & paternel.

Sur la ſeconde on trouve le même Buſte & la même Légende : mais ſur le Revers , on voit l'E

pouſe de ce Prince , coiffée à la maniere de ces tems ; avec cette Légende :

M A R IA I. R E G I N A ANG L I AE, FR AN C I AE , ET HI B E R N 1 AE , F IDE I

D E F E N S AT R I X.

· MARIE I. REINE D'ANG LE TERRE, DE FRANCE ET D'IR LANDE,

PROTECTR ICE DE LA FOI.

Par cette Foi, il faut entendre la Religion Catholique-Romaine , puiſque le Titre de Défen

ſéur de la Foi avoit été donné par la (2) Cour de Rome à Henri VIII. Pere de cette Reine,

comme une récompenſe de ſon zèle contre Luther, avant que la Reformation eût été introduite #

dans ce Royaume , & que ce Prince ſe fût déclaré Chef de l'Egliſe Anglicane. Cette Reine

elle-même s'attacha avec beaucoup de zèle (3) à la Religion de ſes Peres , qui fut la dominan

te en Angleterre, juſqu'à ce qu'Eliſabeth étant montée ſur le Trône fit ceſſer le Culte de l'E

gliſe Romaine , & entraina avec elle dans la Reformation la plus grande partie de ſes Sujets.

Cette Princeſſe néanmoins , ſuivie en cela de tous ſes Succeſſeurs, conſerva le Titre dont nous

parlons, quoique dérivé de l'autorité du Pape , & ne fit que l'appliquer à la Foi dont elle étoit

Protectrice.

Marie avoit épouſé (4) l'année préce

dente le Roi Philippe, qui avoit perdu ſa

rémiere femme Marie , fille de† III.

oi de Portugal, & qui avant ce Maria

# avoit reçu de ſon Pere le Royaume de

aples, comme il venoit alors d'en rece

voir la Bourgogne & les Païs-Bas. Ces

derniers Etats , à cauſe des abſences con

tinuclles de l'Empereur, avoient été gou

(r) Meter vernés pendant (5) vingt-cinq ans par

(4)De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

tom. 1. p.

81 o.

† ſa Sœur Marie Reine de Hongrie, #
# dont l'Epoux étoit mort à la fleur de ſa

Syll.fol62. jeuneſſe, dans une Bataille contre lesTurcs

donnée près de Mohats.

On avoit vu dans ſa maniere de gouver

ner, une hcureuſe union de la douceur de

Le Buſte de la Reine , entouré de ces paroles :

A

ſon ſexe, & du courage intrépide qui con

vient aux hommes les plus généreux. Bien

loin de plier ſous un ſi peſant fardeau, el

le avoit ſu (7) dans l'abſence de Charles,

qui étoit engagé dans des Guerres conti

nuelles avec la France & avec d'autres E

tats voiſins, mettre ſur pied de formida

bles Armées,, & remporter par ſa ſage
conduite de glorieuſes† En ga

rantiſſant de cette maniere les Païs-Bas#

inſultes des Princes jaloux qui tâcherent

en-vain d'en troubler le profond repos,

elle avoit rempli les cœurs de tous les Su

jets, d'une vive reconnoiſſance, dont ils

voulurent lui donner des marques par la

(8) Médaille ſuivante.

MARIA REGINA HUNG A R 1 AE ET B OH E M 1 AE ETC : LUDO V 1 c 1

UXO R , P HIL I P P I R E G I s HISPA N 1 A R U M FIL I A.

AMARIE REINE DE HONG RIE ET DE B O HEAME ETC. E PO USE D E

LOUIS, ET FILLE DE PHILIPPE ROI D'ESPAG NE.

Tom. I. B Au

(1) Réſol.

der Staat.

van Holl.

26. Očt.

15.55. fol.

5'j'.

(2)De Lar

Hiſt.

Anglet.

tom. I. p.

144 .

(3) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

tom. I. P.

77o.

(7) Fam.

Strada de

Bello Belg.

Dec. I. p.

37. & 98.

(8) Octav.

Strada Gen.

Auſtr. Duc.

fol. 485 .
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Au Revers on voit , ſur une Mer calme , un Vaiſſeau à trois mâts , dont les voiles ſont fer

lées, & qui eſt éclairé d'un Soleil , qui y darde ſes rayons à

*Ecl.13.6 Eglogues de Virgile *.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 17.

verſo.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 4.

plomb. L'Inſcription eſt tirée des

H IS D EU S OC I A F EC I T.

U N E D I VI NITE L E U R

Un Gouvernement ſi doux,& qui pro

duiſoit de ſi heureux fruits pour la tran

quillité du Païs & pour le bonheur des

habitans, changea ſous un nouveau Mai

tre. Dès que Charles-Quint, dont le pou

voir ſouverain étoit la ſource de l'autori

té de Marie, eut cedé ſes Etats à ſon Fils

Philippe, il falut de néceſſité que cette

autorité expirât. Mais l'amour de cette

Princeſſe pour les Peuples ne fut pas ren

fermé dans les mêmes bornes. Elle parut

avec ſon† Frere dans la célebre Aſ

ſemblée de Bruxelles,& elley témoigna (1)

ſa conſtante tendreſſe pour ces Païs, qui

avoient été pendant un ſi grand nombre

d'années l'objet de tout ſon zèle. Elle

marqua même, que dans cette révolution

A P R O CURE CE RE P O S.

elle auroit été mortifiée de renoncer à ſon

Gouvernement , ſans la perſuaſion où elle

étoit, que Philippe, la ſeconde Eſperan

ce de la Patrie , devenu Maitre de ces

Etats , prendroit lui-même les rênes de

l'Empire. Après un diſcours ſi touchant,

cette ſage Gouvernante (2) prit congé†

de l'Empereur ſon Frere & des Etats, qui §"

lui témoignerent à l'envi la plus vive gra

titude. Son départ, & l'entrée de Phi

lippe dans la poſſeſſion & dans le Gou

vernement des Païs-Bas, furent célebrés par

leJetton ſuivant, qui d'un côté tendà con

ſerver la mémoire de cette Princeſſe, & qui

de l'autre exprime les grandes eſperances

qu'on avoit conçues †
T2l1I1.

nouveau Souve

La Gouvernante, avec des ailes, comme les Anciens * dépeignoient la Victoire. Cette Princeſſe tient • Oudaan

d'une main une Couronne de Laurier , & de l'autre une branche de Palmier : R. Moog.
· • P. 343.

MARI A D e 1 G R AT 1A R E G 1 N A H U N G A R I AE.

AMAR I E , PAR LA GRACE DE DIEU , REINE DE HO NG RIE.

Au Revers, la Reine , repréſentée de la même maniere , tient une Couronne de Laurier ſuſpendue

ſur la tête de Philippe , qui, habillé à la Romaine , a dans ſa main un Bâton de commandement,

marque de la Souveraineté qui venoit de lui être cedée.

PHILIP PUs s PEs ALTE RA PATRIAE.

PHILIPPE , LA SECONDE ESPERANCE DE LA PATRI E.

Certainement , les cœurs des fideles

Belges étoient remplis des plus flateuſes

eſperances. Elles (3) étoient fondées ſur

le ſouvenir récent de tant de grandes

choſes que l'Empereur Charles avoit glo

rieuſement exécutées , dans un ſi grand

nombre de Guerres ſanglantes, qu'il avoit

entrepriſes pour étendre ſa renommée & la

puiſſance de ces heureuſes Provinces. Ils

n'en attendoient pas moins de ſon Fils. Ils

ſe perſuadoient, que digne d'un tel Pere,

il en ſuivroit les nobles exemples, en gou

vernant avec une ſage douceur , en ga

gnant les cœurs des Peuples, & en aug

mentant encore dans tout le cours de ſon

Empire cette Proſperité, qui, ſous la di

rection de l'auguſte Charles, les avoit éle

vés au faîte de la puiſſance & de la richeſ

ſe. L'attente d'un ſi grand bonheur (4) (º) Meter.

# aroit tous les eſprits à la fidelité & à Ned.Hiſt. .

a ſoumiſſion. Tout le Païs retentiſſoit †7:

des Eloges de Philippe; & pour éterniſer

la haute opinion qu'on avoit de ce Prin

ce, on mit au jour les trois Jettons ſui

VaIlS,

I. Le



D E s P A Y s-B A S. Part. L Liv. I. 7

I555.

I. Le Buſte du Roi , avec cette Légende:

PHILIPPUS AUSTR1A c U s, CA R OLI V. CAESAR 1 s F 1 L 1 U s,

PHILIPPE D'AUTRICHE, FILS DE L'EAMPEREUR CHARLES V.

Au Revers , on voit encore une Victoire tenant d'une main une branche de Palmier,& ſuſpendant

de l'autre une Couronne de Laurier ſur la tête du nouveau Souverain , qui eſt aſſis à ſa droite & ha

billé à la Romaine. L'Inſcription , qui tend à exprimer ces eſperances & la confiance des Sujets , eſt

celle-ci. .

PHIL IPPUS S P ES ALT E R A PATR.IAE.

PHILIPPE , " LA SECONDE ESPERANCE DE LA PATRIE.

II. Le Buſte du Prince, avec la même Inſcription ; ſur le Revers on voit auſſi, dans une eſpece de

Cadre fort orné , les mêmes paroles qui ſe trouvent au Revers de la prémiere.

PHIL IP P US SPE S ALTER A PA TRIAE.

PHILIPPE, LA SECO NDE ESPERANCE DE LA PATR IE.

III. Des expreſſions plus pathétiques & plus ſublimes embelliſſent la troiſieme : peut-être ont-elles eu

leur ſource dans la flaterie, accoutumée à adorer le Soleil levant ;† auſſi qu'elles ſont l'effet

naturel d'un nouveau Regne , qui ſe montre d'ordinaire par ſes plus beaux côtés. Quoi qu'il en

ſoit, on trouve ſon Buſte, comme ſi c'étoit celui d'un autre (1) Trajan, honoré par ces paroles : #
211• llD.

LXVlII.

DIVC PHILI PP O, O P TIMO PRINCIPI. P. 774.

A1 P HIL /PP E REçU PARAMI LES DIEUX , LE MEILLEUR DES PRINCES.

Cette expreſſion, Reçu parmi les Dieux, fait alluſion aux anciens Empereurs Romains, qu'on ne pla

çoit pas ſeulement dans le Ciel après leur mort , mais qu'on traitoit encore de (2) Divinités pen- (2) virg.

dant leur vie, & qu'on honoroit même par des (3) Supplications , par des Autels & par des Sacrifi- #º.

ces. Au Revers on voit une Femme, qui repréſente les Païs-Bas. Elle eſt aſſiſe auprès d'un Tro-#phée compoſé d'Armes & d'autres inſtrumens de Guerre. (4) Dans ſa droite elle tient une branche per

omnes li

de Palmier , & dans ſa gauche une Torche allumée. L'Inſcription eſt le titre qui fut donné autrefois bros Triſt.

à (5) l'Empereur Tite : - §#.

AM OR ET DELICIAE GENE RIS HUMAN I. #

- - - Epiſt. 1.lib.

L'AAMOUR ET LE S DE LICES DU GENRE-HUMAIN. #'. 15. &

- - - - (4) Oudaan

On y trouve encore ces quatre Lettres D. P. O. P. qui expriment les mêmes paroles qu'on a R.#s

déja vues ſur la Tête. ，'s eton.

- - in vitâ Titi

D IV C PHIL IP P O O PT IM O PR I N C I P I. Veſp. c. 1.

A P HI L IP PE REçU PARAMI LES DIEUX, LE ME IL L EUR DES PRINCES.

La tendreſſe, que l'Empereur Charles porté à ne négliger aucune occaſion favo- .

avoit eu pour ſon Fils, l'avoit toujours rable d'augmenter la puiſſance de ce Prin

B 2 CC3
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(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

1.p. 8.

(2)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 3.

(4) Luckii

Syll. fol.

177.

(5) Oudaan

R. Moog.

p.27 1.O

vid.Heroid.

Epiſt.y.17. .

& 18.Me

tam. L. IX

ce, & de donner par-là un nouvel éclat

à la ſplendeur de ſa Maiſon. De-là ces

efforts qu'il fit auprès des Allemands pour

procurer à Philippe la (1) Dignité Impé

riale, & pour mettre ainſi le comble à la

†" de ce jeune Souverain. Mais la

ation Germanique , inſtruite par les

actions du Pere, de ce qu'elle devoit at

tendre du Fils, fut très éloignée d'entrer

dans les vues de Charles. D'ailleurs, le

pouvoir exceſſif de Philippe faiſoit peur à

tous les Princes de l'Empire ; plus ils vo

yoient ſa puiſſance ſupérieure à celle de cha

cun d'entre eux , plus ils croyoient que la

peſanteur de ſon joug étoità craindre pour

tous enſemble. C'eſt pour des raiſons d'u

ne ſi grande force qu'ils lui (2) fermerent

le chemin duTrône Impérial, en y plaçant

Ferdinand ſon Oncle, qui avoit déja été

élu à CologneRoi desRomains, le 5.Jan

vier de l'an 1531, & qui dans cette qua

lité avoit été couronné à Aix-la-Chapelle

le 11. du même mois. L'Empereur Char

les, pour remplir en quelque ſorte ce vui

de dans la grandeur de ſon Fils, voulut

du moins , pendant qu'il vivoit encore ,

faire briller toutes ſes Couronnes ſur la tê

te de Philippe. Il ne differa pas†
tems l'exécution de ce deſſein , & que

ues jours après lui avoir cedé les Pais

† il ſe démit en ſa faveur , avec une

ſolennité ſemblable à la prémiere, de la

(3) Souveraineté des Eſpagnes, des In

des, & de tous les Etats qui lui étoient§

encore ſoumis, excepté ſeulement l'Empi

re. La mémoire de cette ſeconde Ceſſion,

dont on voit peu d'exemples dans les Sie

cles précedens, fut livrée à l'admiration de

la Poſterité par les trois Médailles ſuivan

CCS.

I. Le nouveau Roi, en (4) Buſte , armé, avec le Collier de la Toiſon d'or.

P HIL IPP U S II. D E I GR A T 1 A REX HISPANIA R U M.

PHILIPPE II. PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES.

les du Globe céleſte.

Au Revers, (5) Hercule le Tirynthien, qui, pour procurer du repos à Atlas , charge ſes épau

UT QUIESCAT ATLAS.

AFIN QU'ATLAS SE REPOSE.

y. 199.Sen.

Trag.

Hercul.fur

§. caſion à l'Antiq

Herc. Oct.

Y. 1243.

1244.

(6) Ovid.

Metam.

l. II. y.

296. &

297. l. IV.

y.661.662.

Cet Atlas, Roi des Ethiopiens, avoit fait de grands progrès dans l'Aſtronomie ;. ce qui donna oc

uité crédule de feindre qu'il a été comme le Directeur du cours des Aſtres, & que

tout le (6) Ciel a repoſé ſur ſes épaules. Cette Fable convenoit parfaitement à Charles-Quint, qui,

ſe déchargeant du fardeau de l'Empire ſur ſon Fils , s'aſſuroit pour le reſte de ſes jours une vie tranquille.

II. La ſeconde, dont le Revers eſt le même pour les Figures & pour l'Inſcription que celui de

la prémiere, fait voir le Buſte armé du même Roi, repréſenté du côté gauche , & entouré de ces

ſurprenantes paroles :

P HILIPPUS D E 1 GR AT 1 A , ET CAR o L 1 V. AUG U s T I PAT R I s

BENIGN ITAT E , HISPA N1 A R U M R.EX.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

ſo.

PHI
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P H I L I PPE , PAR L A G R ACE DE DIEU , ET PAR LA B O NTE' DE SO NV 15.56.

AUGUSTE P E R E CHARLES V, R O I D E S ESPAG NE S.

III. On n'y voit que ces paroles, autour du Buſte de Charles, couronné de Laurier :

IM P E R AT o R C A E SA R CA R O L U S V. AUG U s T U s.

L'E AMP E R EUR CES A R CHAR L ES V. AUGUS7 E.

Cette Légende exprime le ſeulTitre d'Empereur qui lui appartenoit encore,après qu'ileut cedé tous

ſes Etats héréditaires à Philippe. Au Revers, on voit celui-ci en Buſte , armé, au milieu de ces

paroles:

P HI L IP PU S HISPAN IARU M ET N OV I O R B IS OCC ID U I R EX.

PHILIPPE ROI DES ESPAGNES ET DU NoUVEAU MONDE D'Oc

CAV D EAV7 .

L'Eſpagne& les Indes, ajoutées auxau

tres Etats de ce Prince , dans la force de

ſa jeuneſſe, l'éleverent au plus haut degré

de grandeur&lui attirerent les plusgrands

reſpects. Il ſe vit revèré de ſes Sujets, &

craint de toutes les Puiſſances de l'Euro

pe. Tous les Princes ſe diſputant l'avan

tage de gagner ſes bonnes graces, voulu

rent ſe prévenir les uns les autres à les

briguer , & lui envoyerent les (I) Am

baſſades les plus ſolennelles pour le félici

ter du nouvel accroiſſement de ſa puiſſan

(1) Meter

Ned. Hiſt.

fol. 18. .

ce. Ses Sujets ne firent pas de moindres

efforts pour lui plaire. .. On ſe ſervit d'a

bord dans les Actes & dans les Edits , de

ſon nom & de ſes nouveaux Titres. On

briſa # le Sceau de ſon Pere, pour (2)Hooft.

n'employer que le ſien, & on frappa de la †"
Monnoye & des Jettons, embellis de ſes

Armes & des Titres de ſes Dignités. La

vérité de ce fait paroit évidemment par

pluſieurs Jettons de ce tems, qu'on trou

ve encore ſans peine. Je me contenterai

d'en placer ici un ſeul. -

Philippe, en Buſte armé, repréſenté du côté droit, avec cette Inſcription nouvelle :

PHIL IPP US , D E I G R A T IA , HISPA N IA R U M R E X.

PHILIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAG NE S.

Au Revers ſont ſes Armes, écartelées de tous les Royaumes qu'il avoit acquis par ſes Alliances, &

par l'abdication de ſon Pere. On y a joint l'année de ſon avenement à la Couronne, avec cette

Inſcription :

G ITONES D E L B U R E O DE S U M AGE sTA D. 1555.

5 ETToNs DU BUREAU DE SA MA3ESTE 1555.

Nous avons vu, qu'après la Ceſſion des

Royaumes d'Eſpagne, rien n'étoit reſté à

Charles V, excepté l'Empire. Il avoit

réſolu de ſe ſervir d'une Flottequ'on équi

poit pour lui §# # †
(3) Hooft tranſporter cn E1pagne, a 3) d'y paſ

†º ſer† de # † dans un Couvent,

" tranquille, & débaraſſé des grandeurs hu

maines, & ne jouïſſant que d'un revenu

· de cent-milleécus. Pour exécuter ce deſſein,

Tom. I.

1556.
il dépoſa les marques de ſa derniere Digni

té, la Pourpre Impériale, le 17 de Janvier

l'an 1556; & il députa Guillaume Prince

d'Orange, pour remettre à ſon (4) Fre-#

re Ferdinand la Couronne, le Sceptre, & f§

les autres marques du Pouvoir Souverain. verſº

Peu de tems après, il partit pour l'Eſpa

gne. Au commencement de la même an

née, Philippe, qui avoit reçu en même

tems de la #º de ſon Pere la proprie

té
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1556.

(1) Hooft

Ned, Hiſt.

fol. 4.

(2) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom. I.

p.835.

(3)De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom. I. p.

8o6. 81 2.

813.

té de ces Païs, & la Guerre, fit une Trè

ve de cinq ans avec le (1) Roi de Fran

ce, par la médiation du Cardinal Polus.

Celui-ci avoit été envoyé en Angleterre

par le Pape, en qualité de Nonce ; &

conformément à la Requête du Parle

ment, il avoit levé, en préſence de Ma

rie & de Philippe, qui avoit paſſé la Mer

pour cet effet , (2) l'Excommunication

que le Souverain-Pontife avoit lancé con

tre tout le Royaume. Ce fait arriva après

qu'on eut appaiſé les troubles violens exci

tés par Thomas Wyat , par le Duc de

Suffolk, &par leurs#main

tenir la Religion Reformée, & pour em

pêcher, en plaçant Jeanne Gray Fille du

Duc ſur leTrône, que le mariage (3) de

Marie ne fit paſſer l'Angleterre entre les

mains des Eſpagnols. Mais cette entre

† ayant échoué, il avoit falu que

homas Wyat & Henri Gray expiaſ

ſent leur faute en perdant la tête, & qu'ils

entrainaſſent dans leur ſort Jeanne Gray, à

qui leur ſeule audace tenoit lieu de crime :

leurs (4) adhérans avoient été punis auſſi

par differens ſupplices. Les cinq Pieces

ſuivantes, en partie Médailles, & en partie

Jettons, concernent cette Révolution , &

éterniſent la Victoire remportée ſur les

Rebelles, auſſi bien que le Rétabliſſe

ment de la Religion Romaine Les qua

tre prémieres ſurent frappées à la gloire de

Philippe, & la cinquieme à celle de ſon

Epouſe.

# La prémiere repréſente le Buſte armé de Philippe, tourné du côté gauche, & entouré de ces

paroles:

PHILIPPUS DE 1 GRAT 1 A HISP AN IARUM ET A NGLIAE R E X.

PHILIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAG NES ET- DE

L'ANGLETE RRE.

Au Revers» on le Voit ſous la figure de Bellerophon, aſſis ſur un Cheval ailé, & combattant la

lance à la main une Chimere , qui a deux têtes, outre
une troiſieme de Serpent poſée ſur la queue.

C'eſt une alluſion ſenſible aux trois Chefs de la Rebellion.

(4) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom. I.

p.817.

HINC
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(1) De Lar

rey Hiſt.'

d'Anglet.

Tonn. l.

P. 854.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 6.

HIN C V IG IL O 1556.

D'ICI 5 E VE IL LE 1556.

II. La ſeconde : qui regarde le même ſujet, ſavoir le rétabliſſement de la Religion Romaine, re

préſente , comme la prémiere , le Buſte du Roi du côté gauche, avec la même Légende ; mais le

Revers étale un Pélican , qui nourrit ſes Petits de ſon propre ſang.

P R O L E G E , R EGE , E T G R E G E.

PoUR LA L o r, LE RoI ET LE PEUPLE.

III. On trouve dans les Deſſeins de J

choſes.

IV. Le Buſte couronné du Roi Philippe.

- Oudaan , un Jetton qui contient préciſément les mêmes
Nous nous contentons de le Placer ici , ſans en faire une inutile deſcription.

REx PHILIPPU s A N GL 1AE, FRA N c 1 AE , N E A P o L 1 s ; PR 1 N c E ps HIS

P A N 1A R U M.

PHILIPPE ROI D'ANGL ET E R R E
, DE FRANCE ET DE

PRINCÉ DEs E s PAG NE S.

NAP L E S ;

Au Revers , la Légende ſuivante , au milieu d'une Couronne de Laurier

FIDE I DEFENsoR.

DE FE NSEUR DÉ LA FOI.

V. La cinquieme repréſente le Buſte de la Reine, du côté gauche, entouré de ce Titre !

MARIA I. RE Gr N A ANGLr E , FRAN C1 E ET HIBERN 1 E ;

FIDE I D E FE N S AT R IX.

MARIE I. REINE D'ANGLÈTE RRE, DE FRANcE ET D'IRLANDE ;

- PROTE CTR YcE DE LA FOI.

Au Revers elle eſt repréſentée , la Couronne ſur la tête , aſſiſe ſur une Roche, & occupée à diſ

† la Juſtice. Sa main gauche tient un flambeau vengeur, qui met le feu aux armes des Rebel

e ; & de la droite elle tend à ceux qui étoient rentrés dans le devoir, une branche d'Olivier, com

me une marque de leur grace. Les opiniâtres, au contraire, ſont expoſés aux plus ſéveres châtimens
du Ciel.

C AE CIS V ISU S , TIM IDIS QUr És.

AUX AVEUG LES LA VUE ,

Philippe paroiſſoit avoir peu d'attache

ment pour cette (1) Princeſſe, ſoit à cau

ſe qu'elle le ſurpaſſoit conſiderablement en

âge, ſoit parce que le Parlement conti

nuoit opiniâtrement à ne vouloir pas per

mcttre qu'il fût couronné, quoique cet

honneur ſemblât lui être dû conformé

ment à un Article du Contrat de Mariage.

Auſſi ne reſta-t-il pas longtems avec elle,

mais , piqué d'un dépit ſecret, il paſſa

bien-tôt dans les Païs-Bas. Arrivé à An

vers, où il fut reçu par les habitans de

cette puiſſante Ville marchande avec tou

te la pompe poſſible, il y célcbra, (2)

dans l'Egliſe conſacrée à Dieu en mémoire

de la Mere du Sauveur, le prémier Anni

vcrſaire de ſon Inſtallation dans la Digni

AUx TI MrDEs LE RE Pos.

té de Chef de l'Ordre de la Toiſon d'or.

Le même jour que (3) l'Empereur ſon

Pere lui avoit cédé les Païs-Bas, il l'avoit

élevé auſſi à cet honneur, en préſence de

uelques (4) Têtes couronnées & de plu

† autres Perſonnages du plus haut

rang Depuis cette Epoque , pluſieurs

Membres de cet Ordre illuſtre étoient dé

cedés , ce qui porta Philippe , afin de

mieux célebrer la mémoire de ſon Inſtalla

tion, à tenir le vingt & deuxieme Chapi

tre, & à y créer (5) dix-neuf nouveaux

Chevaliers,pour remplacer ceux qui étoient

morts Cct Ordre célebre a été érigé à

Bruges, par Philippe le Bon Duc de Bour

gogne, l'an 1429, à l'occaſion de ſon ma

riage avec Elizabeth de Portugal. Il§
2 - 'a

1556,

(3) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p 5 .

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 3.

(5)Guieiari

din Beſchr.

der Ncdcrl.

fol. 67.
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1556, l'avoit compoſé que de vingt-ſix Cheva- ſcur. Sur la célebration de l'Anniverſaire

- liers (1) ſous un Chef, &† fut dont il s'agit ici, on frappa les deux Jet

†. dans cette Dignité ſon cinquieme Succeſ- tons ſuivans.

der Nederl.

fol. 64.

1. On y voit tourné du côté gauche le Buſte de Philippe , qui, pour conſerver la mémoire de

(.)J.leRoy cette ſolennité, plaça dans le Chœur de cette Cathédrale trois panneaux de vitres , (2) enrichis de

March $, ſes Armes. Ce Buſte eſt entouré de ces paroles :
R. Imp.fol.

O, - -

3 PH1 L 1 P P U s, DE 1 GR AT 1 A, R Ex HIS PAN 1A R U M , REX BUR G U N D 1 E.

PHILIPPE , PAR LA GRACE DE DIEU, ROI D'ESPAGNE,

RO I DE BOURGOG N E.

Ce dernier Titre paroit embaraſſant. On ne ſait ſi ce Prince l'a affecté† qu'il eſperoit réta

blir bien-tôt l'ancien Royaume de Bourgogne, ou bien s'il faut l'attribuer à l'inattention du Graveur.

Le Revers fait voir une Toiſon étendue, & éclairée d'en-haut par un rayon de lumiere.

SEXTUS ORDIN 1s AURE 1 VELLER1 s SUPRE M U s. 1556.

SIXIEME CHEF DE L'ORDRE DE LA TOISON D'O R. 1556.

II. Le ſecond Jetton eſt en tout pareil au prémier, excepté qu'il donne à Philippe le titre de Duc

de Bourgogne; & que ſon Buſte, armé, & orné du Collier de l'Ordre, y eſt tourné du côté droit.

Un des dix-neuf Chevaliers nouveaux

fut Guillaume (3) Prince d'Orange, qui

depuis ſeize ans avoit commandé les Ar

mées de l'Empereur avec differens ſuccès.

Il tiroit ſon origine de la Maiſon de Naſ

ſau, une des plus (4) illuſtres de l'Alle

magne. La Principauté d'Orange y étoit

entrée par le mariage de Henri de Naſ

ſau avec (5) Claude de Châlons;&Guil

laume en portoit le Titre, comme leChef

de ſa Famille. La tendreſſe que Charles

V avoit pour lui, l'avoit arraché a l'édu

cation de ſon Pere, (6) qui étoit attaché

aux Dogmes de Luther, & l'avoit ſoumis

à celle de Marie Gouvernante des Païs

Bas, afin qu'il fût élevé par elle dans la

Religion Romaine. Sorti à peine del'En

(3)Guiciar

din Beſch.

der Nederl.

fol. 67.

(4) Benti

vogl.Verh.

van de

Prov. van

Nederl. p.

56.

(5) Strada

de Bello

Belg. Dec.

1. p.75.

(6)Strada

de bello

Belg. Dec.

1.p. 176.

fance, il fut employé par ſon Maitre (7) (7)strada

dans les affaires de l'Empire , & avant†
* | "A A - - - - g.Lec.

u'il fût parvenu à la virilité, on lui con-§.

a lesCommandemens les plus importans,

& les négociations les plus délicates & les

plus épineuſes. L'Empereur le connoiſ

ſoit : il lui trouvoit un (8) eſprit judi- (8) Hooft

cieux, & une grande intelligence dans†
l'Art de la Guerre , & nous verrons ces "º"

deux excellentes qualités du Prince d'O

range briller dans toute ſa conduite avec

le plus grand éclat. J'ai cru devoir dire un

mot de ſon origine & de ſon éducation,

avant que de placer ici un Jetton qui fut

frappé la même année de ſon Inſtallation

dans l'Ordre, avec les marques de ſa nou

velle Dignité.

Sur un des côtés de cette Médaille, on voit quatre Fleurs-de-Lys jointes en forme de Croix, au

milieu de ces paroles Françoiſes :

GAR
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GARD ES- VOUS BIEN DE MESCO MPCTE.

L'autre côté eſt embelli des Armes de ce Prince , ſurmontées d'une Couronne , & entourées du

Collier de l'Ordre de la Toiſon.

GUIL LAU M E D E N ASS OU , P R I N C E D'O R E N G E.

Les autres nouveaux Membres de cet

Ordre furent Henri Duc de Brunſwic,

Don Gonzalo Duc de Seſſe , Ferdinand

Archiduc d'Autriche , Don Carlos Prin

ce héréditaire d'Eſpagne, Louis Henri

quezDuc de Medina de RioSecco, & A

. mirante deCaſtille; Alonzo d'Arragon Duc

(1) Guic

ciardin

Beſchr.

der Nederl.

fol. 67.

7) Strada

e bello

Belg.Dec.

I. p. 19.

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 6.

de Cardonne , Charles Baron de Barle

mont, Philippe deStavele Baron deChau

mont, Charles de Brimeu Comte deMe

gue,(1) Philippe deMontmorency Comte

deHorne,Jean de GlimesMarquis de Ber

gue, Jean de Montmorency Seigneur de

Courrieres, Jean Comte d'Oſtfriſe, Anto

nio Doria Marquis de S. Etienne, Fran

çois Ferdinand d'Avalos Marquis de Peſ

quaire, le Seigneur Sforze Comte de S.

1556.

Flour, Vradisſlas Baron de Bernſteyn, &

Philippe de Croy Duc d'Arſchot. On voit

par-là queparmi les dix-neufnouveauxChe

valiers, il n'y a eu que ſept Seigneurs des

Païs-Bas. Leprémier étoit le(2) Ducd'Arſ

chot , dont nous donnerons dans la ſuite

une idée mieux circonſtantiée. Il ſuffit de

remarquer ici , qu'il fut honoré de la Di

nité dont nous parlons en même tems que

# Prince d'Orange, dont il traverſa dans

la ſuite les§ & les interêts avec

l'ardeur la plus conſtante. Ontrouve dece

Duc un Jetton , où l'année n'eſt pas mar

# mais qui fait voir ſes Armes bordées

u Collier de l'Ordre. Je croi que je ne le

ſaurois mieux placer qu'ici, où je fais men

tion de ſon élevation à cette Dignité.

Son Buſte; & au Revers, l'Ecu de ſes Armes, ſurmonté d'une Couronne , parti (3) de Croy

& de Renty , & bordé du Collier de l'Ordre.

PH 1 L 1 P P E S Y R E D E C R OY , DU C D'ARS C H O T , P R I N C E

DE CHI M A Y E T D E P O R C E A N. Z,

Le Duché d'Arſchot eſt entré dans la Maiſon de Croy, qui tire ſon nom d'un Village de pi

cardie près d'Amiens, par le mariage d'Antoine de Croy avec Marguerite de Lorraine, (4) Dame

d'Arſchot, de Bierbeek & de Heverlé. Pour Chimay, il fut acheté du Sire de Moreul, par (5)

Jean de Croy Frere d'Antoine. Charles le Hardi Duc de Bourgogne l'érigea d'abord en Comté, en

faveur de Jean ; & pour l'amour de Charles de Croy, Petit-fils de celui-ci, l'Empereur (6) Ma

ximilien en fit dans la ſuite une Principauté. Anne , Héritiere de Charles de Croy, fut Mere du

Duc d'Arſchot dont il s'agit ici.

C'eſt en gagnant les cœurs de ſes Sujets

§ des bienfaits de cette nature, quePhi

ippe entra dans la poſſeſſion de ſes nou

veaux Etats, après avoir fait, comme j'ai

déja dit , (7) une Trèvc avec la France.

Elle fut bientôt rompue, & après un in

tervalle de moins d'une année, la Guerre

ſe réveilla avec plus de violence (8) que

† Voici l'origine de cette rupture.

aul IV, de la Maiſon de Caraffe, étant

alors Souverain-Pontife, voulut s'empa

rer , par la force des armes, du Royau

me de Naples, dont ſa Famille étoit ori

ginaire , & par les étroites liaiſons qu'il a

voit avcc la France, il engagea dans cette
Tom. I.

nouvelle Guerre le Roi Henri ſon Allié.

Cette affaire cauſa d'abord ſur les fron

tieres des Païs-Bas des craintes & des me

naces mutuelles , qui éclaterent en hoſti

lités l'an 1557, par une entrepriſe que

forma le Seigneur de Châtillon, qui avoit

juré lui-même la Trève au nom du Roide

France Il avoit projetté de ſurprendre la

Ville de (9) Douay, la veille des Rois,

& il fit de ſon mieux pour l'exécuter.

Mais ce deſſein ayant mal réuſſi, il per

mit à ſes Soldats d'exercer la rage & le dé

† que leur inſpira le mauvais ſuccès de

eur entrepriſe, ſur la petite Ville de Lens,

qu'ils avoient priſe ſans peine, ils la pille
D ICIlt

15.56.

(2) Mauſ.

de la Toi

ſon d'or.

fol. 187.

(3)Blaſon

de la Toi

ſon d'or

fol. 17.

(4) Blaſon

de la Toi

ſon d'or

fol. 17.

(5) Blaſon

de la Toi

ſon d'or

fol. 24.

(6) Blaſon

de la Toi

ſon d'or.

fol. 1 19.

1557.

(9) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 19.
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1557 rent avec une licence effrénée, & par là
ils donnerent le ſignal d'une nouvelle

Guerre dans les Païs-Bas. Le Roi d'Eſ

pagne vit avec plaiſir cette Trève violée ;

tout le blâme en retomboit ſur la France,

& elle lui donnoit l'occaſion qu'il ſouhai

toit ardemment de faire la Guerre à ce

Royaume. Il réſolut d'abord de réunir

† (1) ſes forces, & de les employer enmê

fol 7. me tems contre ſon Ennemi, ſans négli

ger celles que ſon mariage avec la Reine

d'Angleterre pouvoit lui procurer. Pour

cet effet il paſſa la Mer, & ſut porter ſon

Epouſe à partager avec lui la vengeance
de l'affront # venoit de recevoir des

Francois. Non ſeulement elle fit déclarer

# a Guerre au Roi de France par un

éraut; mais elle envoya encore aux Païs

Bas , ſous le Commandement du Comte

de Pembroke, des troupes auxiliaires, con

ſiſtant en (3) ſept à§ hommes,

tant Infanterie que Cavalerie. La concor

de & la bonne intelligence qui regnoient

alors entre ces deux Peuples furent céle

brées par un Jetton , frappé pour ſervir

dans le Bureau des Finances du Roi.

La Roſe d'Angleterre, avec les marques diſtinctives de la Bourgogne , de l'Arragon , & de la

Caſtille , attachées les unes aux autres , ſous une Couronne Royale :

GE c T o 1Rs DU BUREAU DES FIN A N C E s. 1557.

Au Revers , les Ecus des Armes des deux Epoux :

CO NCO R D ES S E R V AT AM IC ITIA.

L'AMITIE' ENTRETIENT LEUR UNIO N.

Philippe, de retour d'Angleterre, où

il venoit d'obtenir de cette maniere ce

qu'il avoit deſiré, fit d'abord aſſemblerun

bon nombre de Troupes par le Prince

d'Orange, le Duc d'Arſchot, les Comtes

d'Egmont , de Megue, de Manſveld,&

de Barlemont. Il en compoſa une Armée

(i)Hooft de (4) trente-cinq-mille Fantaſſins & de

# #. douze-mille Chevaux, & il en fit Généra

" 7 liſſime Emanuel-Philibert Duc de Savove.

Ce Prince, uni par le ſang au Roi d'Eſ

pagne , avoit donné ſous le Regne de

CharlesV dans la Guerre contre les Fran

çois , des preuves éclatantes & ſoutenues

de ſa valeur & de ſa conduite. Le Roi en

étoit tellement convaincu & en conſervoit

tant de reconnoiſſance, qu'il l'avoit fait

(s) Meter Succeſſeur de la (5) Reine Marie dans le

Ned.Hiſt. Gouvernement desPaïs-Bas & de la Bour
fol. 18. gogne, qu'elle avoit dépoſé au tems de la

fameuſe Abdication de Charles. Dans ſa

† enfance il avoit été deſtiné aux

ignités Eccléſiaſtiques ; & dès l'âge de

#, troisansilavoit été élevé au(6)Cardinalat.
Em. Phil. .

fol. 9.

Mais après la mort de ſes Freres ainés,

le Duc Charles ſon Pere trouva à†

de changer ſa deſtination, & de le ren

dre capable du maniement des affaires du

Monde. Ce jeune Prince ayant parfaite

ment bien répondu aux vues du Duc, paſ

ſa en (7) Allemagne à l'âge devingt ans,

† apprendre le métier de la Guerre dans

es Armées de l'Empereur , la meilleure

Ecole de cet Art qu'il y eût dans ce

tems-là. Ses excellentes qualités & ſes ra

res talens gagnerent tellement le cœur de

Charles, que l'an quarante-ſix il lui don

na dans la Ville d'Utrecht (8) l'Ordre

illuſtre de laToiſon d'or. Depuis cetems

il demeura toujours étroitement attaché à

la Maiſon d'Autriche , & il ſoutint dans

la Guerre dont il s'agit ici, en rendant ſa

valeur avantageuſe à Philippe, les ſervices

conſiderables qu'il avoit rendus (9) à

l'auguſte Pere de ce Roi J'ai fait copier

d'un vieux Livre de Médailles , qui ſe

trouve à Rome, le Coin ſuivant, qui con

ſerve la mémoire de ce grand Capitaine.

Son

(2) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom, I.

fol. 895.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 19.

(7) Joan

Tonſi vita

Em. Phil.

fol. 1o.

(8) Guic

ciardin

Beſchr.

der Ned.

fol. 67.

(9) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 19.
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(1) Joan.

Tonſi vita

Em. Phil.

fol. 1 12.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 19.

verſo.

(3) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 7.

(4) Blaſon

de la Toi

ſon d'or

fol. 2co.

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2o.

1557.

Son Buſte armé , tourné du côté gauche :

E M AN U E L PHILI B E R T U s D U x S A B AU DIAE.

EAMANUEL P HI L IB E RT , DUC DE SAVOTE.

Ce Prince, honoré du (1) Comman

dement-général des forces des Païs-Bas,

parut bientôt à leur tête ſur les frontieres

de la France. Il fit d'abord ſemblant d'en

vouloir à la Ville de Guiſe , mais après

avoir été pendant trois jours devant cette

Place, il fit marcher l'Armée bruſquement

vers S. Quentin, (2) qui étoit deſtitué de

la plus grande partie de ſa Garniſon, &

qui ne s'attendoit à rien moins qu'à ſevoir

inveſti. Ce ſtratagème étoit l'effet du (3)

ſage conſeil de Ferdinand Gonzague, un

des plus célebres Capitaines de ſon Siecle.

Philippe, inſtruit de la grande expérience

de ce Général , l'avoit fait venir auxPaïs

Bas au commencement de cette Guerre,

quoique ſa ſanté fût alors en mauvais état,

& il avoit confié à ſon courage le Com

mandement d'une partie de ſon Armée.

Cependant , ce deſſein ſi heureuſement

exécuté fut fatal à ſon habile Inventeur.

Voulant pendant la nuit aller reconnoitre

la Place aſſiegée, il eut le malheur de

tomber de cheval , & de ſe bleſſer telle

·ment, qu'il fut forcé de ſe faire porter à

Bruxelles. Ce fut là que la haute eſtime

que lui attiroient ſes vertus militaires lui

procura pendant tout le cours de ſa mala

die (4) pluſieurs viſites du Roi, & de

pluſieurs autres grands Seigneurs & Prin

ces. Mais des diſtinctions ſi flateuſes ne

l'empêcherent pas de mourir à (5) la cin

† & unieme année de ſon âge. Les

erniers devoirs lui furent rendus à Bru

xelles en préſence de toute la Cour , avec

une magnificence proportionnée à ſon mé

rite ; & ſon corps fut porté en Italie, où

"A

il fut enterré à (6) Mantoue dans l'Egli-(6)Mauſol .

ſe de S. Pierre A l'âge de dix-ſept ans†
il étoit venu en Eſpagne à la Cour de##

l'Empereur Charles , qui lui donna d'a

bord une Compagnie de cent Chevaux

Legers. .. Dans cette Charge il accompa

gna le Connêtable de Bourbon au Siege

& à la priſe de Rome; & lorſque ce Ca

pitaine y perdit (7) la vie, il fut fait Gé-(!)Hooft

néral en Chef de toute la Cavalerie-Le-†

gere, & Gouverneur de Naples. Etant denhuyze

aſſiegé dans cette Ville par François I#

Roi de France, il fit une ſortie aſſez bien

conduite, & aſſez heureuſe, pour ſe ren

drc maitre de tout le bagage des Enne

mis, & pour les forcer à (8) lever le Sie-(8)Blaſon

ge. Cette belle action lui fraya le chemin†"

au Commandement-général des Troupes fol. .

de l'Empereur en Italie, vacant par la

mort du (9) Prince d'Orange ,, & il ſe#
montra bientôt digne de cette élevation, †er

en prenant, à ſa gloire immortelle , la fa-yan den

meuſe Ville de† après un Siege†

d'onze mois. Il ne fit point paroitremoins 191.

de valeur, d'intrépidité & de prudence

dans les Guerres de Hongrie , de Sicile,

d'Afrique, de Provence, & ſur-tout dans

celle que l'Empereur fit dans lés Païs-Bas

au Duc de Gueldre. Il ne faut pas s'é

tonner par conſéquent, qu'on ait célebré '

la mémoire de ce Capitaine & celle deſon

Epouſe, (dontonvoitles deux (1o) Por-#
traits unis dans un panneau de vitresdonné§or

à une des Egliſes de Bruxelles) par la Mé-p. 141.

daille ſuivante, qui fut frappée du tems

† fut Généraliſſime de§ CIl

tal1C.

Au
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(1) Blaſon

de la Toi

ſon d'or.

fol. 2oo.

\

(2) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. - o.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 8.

(4) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 9.

Autour du Buſte armé de ce Héros, Fils de François Marquis de Mantoue, & d'Iſabelle d'Eſte

Fille d'Hercule Duc de Ferrare , on voit les paroles ſuivantes :

F E R D I N A N D U s GON ZA G A , P R AE F E c T U s GA L L I E C IS A L P I N A E »

T RIB U N U s M AX 1 M U s L E G I o N U M C AR O L I v.

CAE SA R I s AUG U s T I.

FERDINAND G O NZAGUE, GOUVE R NEUR D É LA GAULE CISAL

PINE , GE NE RAL ISSIAME D ES TROUPES DE L'EAMPEREUR

CHARLE S CINQ CESAR AUGUSTE.

Au Revers, le Buſte de ſon Epouſe, Héritiere de (1) Ferrand & d'Antoinette des Baux.

Elle y paroit coiffée d'une maniere libre, aiſée , & fort agréable :

ISABEL LA CAPUA PRINCE Ps MALFICTAE , FERDINAN D1

GONZA G A E UXO R.

ISABELLE DE CAP OUÉ, PRINCESSE DE MOLFETTA, EPOUSE

DE FER D I.NAND GO NZAGU E.

Le Siege de S. Quentin fut pouſſé ce

pendant avec vigueur , & les François, é

tonnés de cette entrepriſe, ramaſſerent au

plus vîte lcurs forces ſous (2) Mr. de

Montmorenci, afin de tâcher de ſauver la

Ville, eny faiſant entrer par quelquemoyen

tout ce dont elle avoit beſoin pour ſa

défenſe. Mais la marche que firent les

François pour exécuter ce deſſein, & les

meſures que prirent les Aſſiegeans pour le

rendre infructueux , donnerent occaſion à

une Bataille où les Ennemis furent défaits,

ſur-tout par la (3) conduite & par les ex

cellens conſeils du Comte d'Egmont. Cet

te Victoire étoit des plus glorieuſes , &

la perte des François très conſiderable,

puiſqu'ils laiſſèrent ſur le Champ de batail

le plus de (4) deux-mille morts. Unbon

nombre de leurs gens faits priſonniers,a

vec tout leur Bagage, releverent la gloire

du Vainqueur , & furent entre ſes mains

commele gage de plus grands ſuccès à l'a

venir. Parmi les Priſonniers, qui étoient

en auſſi grand nombre que les morts , ſe

trouverent le† de Bour

bon, Prince du Sang Royal, & pluſieurs

perſonnes (5) de la prémiere diſtinction.

Cette grande Action augmenta la terreur

des armes Belgiques, & donna un nouvel

éclat à la gloire†Comte d'Egmont, qui

avoit le plus contribué à ce grand évene

ment, par une attaque très vive, & ſou

tenue avec la plus haute valeur. On vit

d'abord paroitre, à l'honneur de ce Capi

taine, une Médaille, qui le repréſentoit

en Buſte armé, avec ſes Titres ; & dont

le Revers étaloit deux Armées en Bataille,

avec cette (6) Légende : PUGNAN

D O R ESTITU IT R EM : - I L

A R E TA B L I L E S A FFA I

RES EN COMBATTA N T. Je

n'ai jamais pu trouver cette Piece ; mais

bien un Jetton frappé pour célebrer la

gloire de cet illuſtre Comte. cº†
'an

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 19.

verſo.

(6) Mauſ

de la Toi

ſon d'or.

p. 1 66.
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(4) Meter

Ned. Hiſt.

fol. 19.

verſo.

(5)Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 9.

l'année n'y eſt pas marquée , je croi

pouvoir mc hazarder à la placer ici,

L'Ecu de ſes Armes, couronné, & bordé du Collier de l'Ordre de la Toiſon , dont l'Empe

reur l'avoit honoré en même tems que le Duc (1) Philibert de Savoye :

LAAMO RAL PRINCE DE GAVRE , CO AMTE D'E GAMO NT.

Sur le Revers , les Armes en lozange de ſon (2) Epouſe, Fille de Jean Comte Palatin de Sim

meren , & de Beatrix de Bade. Il l'avoit (3) épouſée à Spire, en préſence de l'Empereur Charles,

de Ferdinand ſon Frere Roi de Hongrie , de l'Archiduc Maximilien Fils de Ferdinand , des ſept

Electeurs, & des plus illuſtres Princes de l'Empire. La Légende eſt celle-ci.

s AB INE PALATINE, DUCH Ess E EN BAvIER E.

Une Victoire ſi belle donna à l'Armée

des Païs-Bastoute la liberté néceſſaire pour

pouſſer le Siege avec vigueur Auſſi nené

gligea-t-elle rien pour venir à bout de cet

te Ville, & par (4) la ſappe, & par la

force ouverte , ſur-tout depuis que le Roi

lui-même étoit venu animer† ſa préſen

ce la valeur des Soldats. Ils avancerent

tellement les Travaux, que le 27 d'Août

on vit les murailles de la Ville ouvertes

par onze differentes breches, & tout fut

prêt pour y donner l'Aſſaut au prémier ſi

gnal. On† avectout le ſilence

poſſible, par quatre differens endroits à la

fois, & le combat fut longtems auſſi dou

teux que ſanglant , juſqu'à ce que les Aſ

ſaillans pénetrerent dans la Ville par une

Tour mal gardée. Ce fut alors que tout

ceda au Vainqueur. La Place † priſe

d'Aſſaut, & la Garniſon paſſée au fil de

l'épée. Le carnage fut affreux. Rien ne

† retenir la fureur du Soldat , irrité par

'opiniâtre défenſe des Ennemis. La†

le fut entierement ſaccagée , & en par

tie miſe en cendres. A ce ſecond ſuc

cès des armes du Roi , joint au prémier,

on eſt redevable de la (6) Médaille ſui

VaIltC.

AN NO • M.

D - LVII« DIF,N XsT

AG AVG -WARDEVERC

G PHIILIP • ZVIH

Le Roi vainqueur , en Buſte armé , couronné de Laurier, & entouré de ces paroles :

P HIL IPPUS D E 1 G R AT IA HISPA N I A R U M ET ANG L I AE R E X.

PHILIPPE, PAR LA G RACE DE DIE U, ROI DES ESPAGNES

ET D'ANGL ETE R R E.

Au Revers , le Buſte de S. Quentin Patron de la Ville, ayant à chaque épaule la tête d'un

Clou , pour marquer la nature du ſupplice ſous lequel ce Martyr expira, dans la Perſécution faite

La Légende eſt en Allemand.par (7) l'Empereur Diocletien.

ANNO M DLV II. DE N X. TAG AU Gus T 1,
Tom, I. - E

# éterniſer la mémoire de ce grand 1557.
OIllIllC. -

(1) Guicc,

Beſchr. der

Nederl.

fol. 67.

(2) Blaſon

de la Toi

ſon d'or.

fol. 227.

(3) Monta

nuS OVcT

Guicciard.

Beſchr. der

Nederl.

fol 237.

Strada de

Bello Belg.

Dec. 1. P.

329.

(6) Luckii

Syll. fol.

183.

(7) Godeau

Hiſt. de}'E

gliſe Tom.

W A R D DU R C H KUN I G ll.p.25.26

PHI

J
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1557 PHILIP zU HISPANIE

G E S C H L AG E N ,

G E F AN G E N ; V O L G E N D D E N XXV II.

UND E N G E L A ND D E R F R AN ZO S E N

D E R CO N N E S T A B E L UND BE ST AD E L

DE S S E L B E N , DIE

s T A T s AN CT QU INTIN M IT DE M STURM B

- E R O B E R T U N D G E P L U N D E R T.

L'AN 1557, LE 1o D'AOUT, LES FRANçoIs FU R E NTT B ATTUS PL4 R

PHILIPPE ROI D'ESPAGNE ET D'ANGLETE RRE , LE CONNE

TAB LE FAIT PRIsoNNIE R ,
AVEC L A PRI NTCIPA L E NVO

B L ESSE ; E NSUITE LE 27 DU ME ME MOIS LA VILLE

DE S. QUENTIN FUT PRISE D'ASSAUT,

ET SACCAGE'E.

On prit encore le Catelet, Ham, No

yon, & Chaulny. Ces deux prémieres Pla

ces (1) furent munies de nouvelles fortifi

cations, auſſi bien que S. Quentin ; mais

on brula les deux autres, comme incapables

de défenſe. Le Roi d'Eſpagne jugea à

† de borner là pour cette Campagne

es rapides progrès de ſes armes victorieu

ſes , que† de l'Hiver alloit bien

tôt arrêter. Il congédia même la (2) plus

grande partie de§ Armée, ou par mé

pris pour des Ennemis vaincus, ou parun

eſprit d'épargne, que la diſette des vivres

paroiſſoit rendre en quelque ſorte néceſſai

re. Il avoit été obligé de faire des dépen

ſes prodigieuſes pour nourrir un ſi grand

nombre de Soldats , parce que le prix du

Grain, qui règle d'ordinaire celui des autres

- choſes néceſſaires à la vie, étoit ſi exorbi

(3)P. Bor tant, (3) qu'on payoit quinze ſolsun pain,

† que l'année ſuivantéon acheta pour letiers

§I. Dans la Province d'Overyſſel, & ailleurs,

† quantité de perſonnes moururent de (4)
( )K§k faim , & les Etats de Hollande, après avoir

†# fait faire par leurStathouder &par ſes Con

§ ſeillersune (5) recherche exacte de ce qu'il

der Stºat y avoit de Grains dans tout le Païs, défen

#. dirent par un Edit de faire de la Biere

1556. fol. au-deſſus de trente ſols le tonneau. Ce

98. n'eſt pas tout : ils donnerent des ordres ſi

rigoureux contre le tranſport de toutes ſor

tes de Blé, qu'ils ne permirent d'envoyer

cent tonneaux de Seigle à Bruxelles, que

par la ſeule raiſon que le Roi y tenoit ſa

Cour; encore ne le ſouffrirent-ils que ſous

la condition expreſſe, qu'on permît à Bru

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 9.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2o.

xelles qu'un pareil nombre de (6) ton

neaux de Froment paſſât dans la Pro

vince de Hollande La précaution que

l'on eut de nc pas mettre les Grains à un

† fixe, de peur que ceux qui faiſoient

e Négoce par Mer ne le fiſſent paſſer en

d'autres Païs, excita de grands murmu

res parmi les gens du commun, toujours

mal (7) inſtruits des raiſons politiques

qui règlent la conduite de ceux qui les

ouvernent. La cherté extraordinaire du

lé les porta à en attribuer la cauſe à dif

ferens Marchands, à qui le malheur pu
blic avoit donné occaſion de faire despro

fits conſiderables ; & ils menacerent de ſe

venger cruellement de ceux qui, cachant

le Blé dans leurs Magaſins, en faiſoient

monter le prix par leur indigne avarice.

Ils s'obſtinerent à ne pas reconnoitre que

cette calamité publique étoit l'effet des

châtimens de Dieu; & ils voulurent àtou

te force s'en prendre à l'humeur intereſſée

des Monopoleurs , Ces plaintes menaçan

tes porterent (8) les Etats à défendre par

un Edit de vendre le Blé ſous-main , à

moins que de l'avoir expoſé auparavant

en vente publique. Ils réſolurent (9)
encore , que la défenſe rigoureuſe du

tranſport des Grains auroit† juſqu'à

ce que le prix d'un tonneau de Seigle

baiſſât juſqu'à (1o) vingt-huit pieces de

vingt-huit ſols *; & celui du tonneau de

Froment, juſqu'à trente-huit. Par tout ce

qu'on vient de dire ſur ce ſujet, il eſt

aiſé de comprendre le but du Jetton ſui
VaIlt.

2 a<XESRRss
#$#R , •

# $ANTELLIorrsy \$
PE R • E. d H.§
PAVPE.R E.M-IN

DIx - MALA-Lis l#

ERABIT-Ev //ç

Do M 1 Nvs//%

， º

Lcs paroles contenues dans le vcrſet 26 de l'XI. Chapitre des Proverbes de Salomon :

(6) Ibid 25.

Nov. 1556.

fol. 1o2.

(7) Corn.

acit. An

nal. VI.

l. 6.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

5. Maart

1557.fol.7.

(9) Ibid.

3. May

15.57. fol.

48.

(1o) Ibid.

9.Maart.

15.58. fol.

I 5.

* Goud

guldens.

En Hollan

de, on ſe ſert

toujours de

cetteſorte de

monnoye

pour mar

quer le prix

du Blé.

QUI



D E S P A Y S - B A S.
I 9

Part. I. Liv. I.

1558.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 9.

(3)De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

tom., I. p.

9o4•

(4)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 2o.

QUI A BS C O NDIT FRU M E NT A , M A LEDI CETU R I N P OPU L IS ;

B E N E D I c T I o S U P E R C A P UT V E N D EN T I s.

QUI RES E R VE LE B LE , SE R A MAUDIT DES PEUPLES ; MAIs

LA TETE DE CE LUI QUI LE VEND SE RA B E NIE.

Au Revers, on lit ces expreſſions du (1) Roi-Prophete David :

B EAT U s

I N DIE M A L A

QU I INT E L L IGIT S U P E R E G E N U M ET PAU PE RE M ;

L IBE R A B IT E UM DOM INU S.
1557.

BIE N-HEUREUX EsT cELUI QUI SE coNDUIT SAGE MENT EN

VERS LE PAUVRE ; LE SE IG NEUR LE DE L IVRERA AU

#OUR DU MAL.

Les François cependant, éveillés par

des (2)§ , nc†

gligerent rien pour faire de nouvelles le

vées ; & rien ne les anima davantage,

que la ſécurité mépriſante de leur Ennemi,

qui venoit de congédier la plus grande

artie de ſes Troupes. Ils ramaſſerent ſur

es côtes de la Mer une Armée formida

ble ſous le Duc de Guiſe, qui, par une

marche bruſque, s'empara à l'improviſte

de (3) N† , & du Fort du§

ſitué à l'embouchure du Port de Calais ;

fermant par-là de tous côtés cette Ville

importante, & l'empêchant de recevoir du

ſecours par Mer & par Terre. Cet heu

reux ſuccès lui procura le moyen de pouſ

ſer le Siege de cette Ville avec toute la vi

gueur poſſible, & de la forcer en peu de

tems de ſe rendre (4) par Capitulation.

Avec un pareil bonheur il ſe rendit maitre

de la Ville de Guines , dont la priſe fut

ſuivie de celle du Château. Et de cette

maniere les Anglois perdirent en peu de

1557.

tems, avec Calais, tout ce qui leur reſ

toit deleurs pénibles conquêtes en France,

& dont ils avoient conſervé la poſſeſſion

l† plus de deux Siecles. Le Roi Phi

† avoit pronoſtiqué ce malheur à l'An

† , il y avoit déja longtems, & il

ui avoit offert (5) ſon ſecours pour le

prévenir : mais la défiance qu'on y avoit

conçue de lui, & la crainte qu'on eut qu'il

ne s'emparât lui-même de Calais qui é

toit ſi fort à ſa bienſéance, porterent les

Anglois à rejetter une offre qui leur auroit

été ſi avantageuſe. Si cette perte les mor

tifioit cruellement , elle cauſa une joye in

exprimable à la France, qui fut charmée de

ſe voir maitreſſe de ces Places, qui avoient

toujours donné une libre entrée dans le

Royaumeauxarmes des Anglois;& d'avoir

tiré, pour ainſi dire, de ſon pied une épi

ne qui lui cauſoit tant de douleur. Pour

témoigner ſa joye d'un évenement ſi favo

rable, & pour en féliciter ſon Monarque,

elle fit frapper la (6) Médaille ſuivante.

Le Buſte du Roi de France , couronné de Laurier , & entouré de ces paroles :

HE N R I C U S I I. R E X CH R IST IAN ISS I M U s.

HE NRI I I. R O I TRES- CHR ET I E N.

Ce côté n'eſt pas repreſenté ici, parce que je n'ai jamais vu la Médaille , qui ne ſe trouve

E 2 pas

I 557.

(t) PſXLI.

X. 2.

(5)Hooft
Ncd. Hiſt.

fol. 1o.

(6) De Bye

France Me

tall. fol. 5o.
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1558.

(3) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

tom. I. p.

926.

| cinq

(4)Hooft.

Ned. Hiſt.

fol. 12.

(;) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 13.

pas même dans le Cabinet du Roi de France. L'Eſtampe de ce côté n'eſt pas non plus dans Me

zerai (1), dont j'ai tiré le Revers que voici.

Le même Prince, habillé à la Romaine, ſur un Cheval vigoureux , au milieu de deux Soldats

dont chacun porte une Enſeigne à la maniere des Romains (2). Il eſt précedé par une Victoire :

EX A CTIS B R IT A NN I S , ET C A L ET O GUIN IAQU E

R E C E P T I S.

LES ANGLOIS ETANT CHASSEZ , ET CALAIS ET GUINES

REP R IS.

Cet avantage en faiſoit eſperer aux François de plus conſiderables ; ce qui eſt marqué par l'Inſ

cription qui eſt au-deſſus de la Tête du Roi :

MAJORA sE QUENT UR.

DE PLUs GRANDEs vIcToIrEs sUIvroNT.

Cette triſte nouvelle remplit d'étonne

ment toute l'Angleterre, & ſur-tout la Rei

ne, qui mourut de chagrin , ou de mala

die, ou de ces deux cauſes réunies, le 17

du mois de (3) Novembre ſuivant L'in

diſpoſition de la Reine anima encore les

eſperances des François, qui, la ſachant

hors d'état d'envoyer de nouveaux ſecours

à Philippe , firent lever en Allemagne

† Chevaux& quatorze-mille Fan

taſſins. Ces Troupes ſe jetterent tout d'un

coup devant Thionville, & l'attaquerent

avec tant de vigueur & de ſuccès , (4)

u'en peu de tems la Place fut contrainte

† capituler , & de ſe ſoumettre aux ar

mes victorieuſes des François. La Fortu

ne ne leur fut pas moins favorable en

Flandre. Le Maréchal de Thermes, Gou

verneur de Calais , ayant laiſſé derriere

lui Gravelines & Bourbourg , inveſtit à

l'improviſte laVille de Dunquerque, dont

la Bourgeoiſie n'ayant point de Garniſon

qui la ſoutînt, perdit courage dès le pré

mier Aſſaut. Elle réſolut d'abord de trai

ter avec l'Ennemi; mais ſe fiant trop ſur

la bonne-foi des Aſſiegeans, pendant la

Capitulation (5) leur Ville fut emportée

par ſurpriſe, & pillée de la maniere la plus

barbare. Mons S. Vinoc eut le même

ſort , & tout le Païs d'alentour fut cruel

lement ravagé par l'avarice inſatiable du

Soldat vainqueur Toutes ces raiſons por

· terent le Roi d'Eſpagne à cnvoyer de ce

côté-là le Comte d'Egmont, avec douze

mille hommes d'Infanterie & trois-mille

Cavaliers. Ce grand Général étant arrivé

par des marches précipitées auprès deGra

velines le 13 de† (6) tomba tout

d'un coup ſur les Troupes ennemies,

& les défit entierement. . Cette Victoi

re augmenta conſiderablement la gloi

re de ce fameux Capitaine, & procu

ra à ſon auguſte Maitre le titre d'In

vincible. Les Habitans des Païs-Bas

crurent voir pleinement remplies par cet

avantage les hautes eſperances qu'ils a

voient conçues de leur nouveau Prin

ce, comme d'un Soleil levant. Pour en

(1) Hiſt. de

France fol.

(2) Oudaan

R. Moog.

P. j2j'.

(6) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 21.

témoigner leur ſatisfaction , ils firent

frapper , ſelon le témoignage de Luc

kius (7), la Médaille ſuivante & un Jet

ton ; l'un & l'autre deſtinés à célebrer

cctte Victoire , & la gloire de leur Sou
VCra1Il,

Le

(7) Syll.

ol. 185.

4
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I. Le Buſte armé du Roi Vainqueur , entouré de ces paroles :

PHILIPPUS HISPA NIA R UM R EX , INV ICT ISS IM US.

PHILIPPE TREs INVINCIBLE RoI DEs EsPAGNES.

Au Revers , le même Prince , qui ſous la figure d'Apollon conduit le Char du Soleil , (1) ti- (1) oudaan
' ' R

ré par quatre Chevaux : . Moog.

p. 236.

JAM ILLUSTRABIT OMNIA.

c'EsT A PRESENT QU'IL VA ToUT ECLAIRE R.

Il venoit effectivement de diſſiper les nuages épouvantables qui ſembloient menacer la Flandre, & ſes
Victoires brillantes ſembloient† un jour de proſperité & de gloire ſur ſes Etats & ſur ſes Sujets ;

une lumiere agréable & réjouï ante paroiſſoit ſucceder à l'obſcurité la plus épaiſſe & la plus noire.

II. Le Jetton dont nous avons parlé, repréſente la même allégorie, dans des paroles un peu dif
ferentes. On y voit le Buſte du Roi , avec la Légende ſuivante :

GECT OIRS POUR LE BU R E AU DES FINAN c E s. 1558.

Au Revers , une main ſortant des nuées , tient un Globe terreſtre, environné de pluſieurs Cer

cles céleſtes en forme de Sphere.

P OST TEN E BR AS LU C E M.

APRES LES TENEBRES LA LUMIERE.

La proſperité des armes Eſpagnoles &

Angloiſes ne ſeborna point là dans le cours

de cette année. La Reine Marie avoit

mis en Mer le 15 de Juillet une Flotte

formidable , ſous la conduite de Mylord

Clinton. En comptant les Vaiſſeaux de

tranſport, elle étoit compoſée de cent

vingt voiles , & outre les Gens de mer,

cette Princeſſe y avoit fait embarquer

quelques milliers de Soldats, qui devoient

faire une Deſcente en Bretagne, & s'il é

toit poſſible, ſe rendre maitres de Breſt.

Tom. I. , -

Avec quelque ſecret qu'on eût ménagé

cette entrepriſe, le Roi de France en †

averti, & fit (2) tellement fortifier & (,) Hooſt

munir les avenues de la Ville, qu'il paroiſ- Ned. Hiſt.

ſoit impoſſible de former quelque deſſein " º

ſur elle, ſans s'expoſer à la honte inévita

ble d'y échouer. Il falut donc prendre

d'autres meſures , & jetter les yeux ſur

quelque Place maritime de la même Pro

vince. Un Armement ſi conſiderable de

voit être employé à l'exécution de quel

que projet qui en valût la peine , d'au

F taIlt
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1558.

(1)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2 1.

(2) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom. I.

p.916.

† que le Roi Philippe, en recon

noiſſance de ce que la Reine ſon†
entretenoit dans , les Païs-Bas un Régi

ment Anglois pour ſa Garde , ſous la

conduite du Chevalier Guillaume Picke

ring., s'étoit engagé par un Article du

Traité d'Alliance, de joindre ſes forces

navales à celles de l'Angleterre. .. Il l'a

voit fait dans cette occaſion , & ſa Flot

te, outre quelques Vaiſſeaux de tranſ

port, conſiſtoit en vingt grandsVaiſſeaux

de Guerre commandé par Antoine de

Bourgogne Seigneur (1) de Wakkene

& de Capelle, Vice-Amiral du Comte de

Horne. Le 29 du même mois les deux

Flottes réunies arriverent près du Con

quet , une Ville de moindre importance

que Breſt qu'on avoit d'abord eu en vue,

mais ſituée pourtant ſur un des coins de

la Bretagne. On débarqua ſept-mille hom

mes , (2) qui attaquerent la Place avec

une intrépidité étonnante , & qui non

ſeulement s'en rendirent maitres, mais qui

la mirent encore en cendres , après ſ'a

voir pillée. Après cette conquête, ces

Troupes victorieuſes ſe partagerent en dif

L'Amiral des Païs-Bas , en Buſte , armé.

ferentes Bandes, pillerent le plat-païs, &

remplirent tout de flâmes & d'horreur.

Les François, voulant arrêter un ravage

ſi terrible , firent d'abord monter à chc

val l'Arriere-Ban, ſous le commandement

de Mr. de Querſimond , pour faire tête

aux Ennemis. Ceux-ci , voyant qu'outre

cette Nobleſſe , tous les habitans de la

Province ſe préparoient à fondre ſur eux,

jugerent à propos de regagner leurs Vaiſ

ſeaux ; mais comme la retraite ne ſe fit

pas avec le même ordre qu'on avoit ob

ſervé dans le débarquement, quatreCom

pagnies des Païs-Bas , qui s'étoient enga

gées trop avant, furent coupées & en par

tie taillées en pieces , en partie faites pri

ſonnieres. Quoique cette Expédition n'eût

pas des ſuites fort importantes, elle cauſa

pourtant une épouvante générale par tou

te la France. - Il y a même de†
rence qu'elle donna occaſion à faire

frapper la Médaille ſuivante , à l'hon

neur de l'Amiral, Comte de Horne ,

ſous les auſpices duqucl ſon Vice-Ami

ral avoit exécuté une entrepriſe ſi bien

concertée.

PHILIPPUS BAR O DE M ONT MoRENCY, CoMEs DE HORN,

AD M1 I R A LU S E T C.

PHILIPPE BARO N DE MONTAMoRENcr, co MTE DE HORNE,

AAMIRAL ETC.

La Maiſon de Montmorency eſt une des plus anciennes (3) de la France, où ſes Branches ont été (3) Strada

honorées des Prémieres Charges de l'Etat depuis le X. Siecle. Mais Jean de Montmorency aban- § B§
donnant le parti de Louis XI Roi de France , ſe mit au ſervice de Charles le Hardi ÎDuc de Belg Dec.

Bourgogne , Deshérité de ſon Pere pour cette raiſon , il fut comblé de bienfaits & de graces par ** **
la Maiſon de Bourgogne, & devint le Chef de la Branche des Montmorencys des Païs-Bas. Son

Petit-fils Joſeph de Montmorency étant mort, Anne d'Egmont Veuve de ce dernier épouſa Jean

Comte de Horne , qui avoit été d'abord Chanoine de Liege , mais qui avoit enſuite hérité de ce

Comté , par le décès de ſon Frere (4) mort ſans Enfans. Mais ayant auſſi le malheur de ne point (4)Mauſ

laiſſer d'Enfans après lui, il trouva bon d'adopter ceux du prémier lit de ſon Epouſe, en conſide- #ºi

ration de leur Grand-mere Marie qui étoit de la Maiſon de Horne (5). C'eſt pour cette raiſon #º

que PhiliPPe , l'ainé de ces Enfans, qui lui ſucceda dans le Comté de Horne , en porte ici le §ſon
Titre. de la Toi

- ſon d'or.

Au Revers , on voit en perſpective, Neptune Dieu de la Mer. Sur le devant de ſon Char eſt aſſi- fol. 137.

- ſe
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(1) Bor

Ned. Be

roert. fol.

12. verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 17.

ſe une Femme , couronnée par la Victoire. La Légende , qui fait alluſion à l'Alliance entre l'Eſ

pagne & l'Angleterre , eſt celle-ci :

1558,

FID E S ET S A N CT A S O C I E T AS.

LA FIDE LITE ET L'ALL IANCE SAINTEAME NT OBSERVE'E.

Le gain de cette Bataille, joint au ſuc

cès de la Deſcente en Bretagne , anima

le courage d'un des Partis, à meſure

u'il excitoit de la crainte dans l'autre, &

t pour tous les deux un motif également

puiſſant de faire de nouveaux préparatifs

de Guerre. † ne ſongeoit qu'à

p† plus loin le ſuccès de ſes armes, &

enri faiſoit tous ſes efforts pour ſe ga

rantir des pertes qui ſembloient le me

nacer. Les deux Rois enfin parurent en

perſonne à la tête de deux formidables Ar

mées, & ſuivis de la principale Nobleſſe

de leurs Cours, auprès de Dourlens (1)

& de Pierrepont ſur les frontieres des

Païs-Bas; de maniere que tout le mon

de s'attendoit à une Bataille ſanglante,

qui décideroit du ſort de toute la Guer

re. Cette attente fut néanmoins trompée.

Le Roi de France eut ſoin de faire ſes

Campemensavcc tant de précaution,†
étoit impoſſible de l'attaquer ſans

avantage , ce qui porta Philippe à ſépa

rer ſon Armée, & à partir pour ſa Cour

de Bruxelles, où il célebra le 29 de Dé

cembre (2) les funerailles de ſon Pere,

avec toute la magnificence imaginable. Ce

grand Prince, après s'être déchargé de

tous ſes Etats, avoit pris le parti de paſ

ſer le reſte de ſa vie en Eſpagne. C'eſt

là que , près de Placenza, dans une pe

tite maiſon nouvellement bâtie auprès d'un

Couvent d'Hieronimites , il s'étoit occu

pé à faire de petits ouvrages curieux, tels

que des Montres, auxquels il travailloit de

ſes propres mains; mais ſur-tout à ſe pré

parer à la mort, que la foibleſſe de ſon

Une Comete , ſous une Couronne Royale :

corps , laquelle s'augmentoit tous les†
lui faiſoit regarder comme très§ haine.

Pour rendre même plus profondes les im

preſſions que faiſoit ſur lui l'idée du tré

pas, (3) il voulut célebrer ſolennellement

ſes propres funerailles. .. Mais à peine cet

te cérémonie fut-elle achevée, qu'il ſe ſen

tit attaqué d'une fievre violente. Elle le

conſuma peu à peu, lui fit perdre de jour

en jour tout ce qui lui reſtoit encore de

forces , & lui ôta enfin la vie le 2 1 de

Septembre, à l'âge de cinquante-huit

ans. Cette mort ſembloit avoir été an

noncée par un Phénomene extraordinaire.

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 12.

· Vers la fin du mois d'Août# on vit #º
- - Hiſt,

paroitre dans le Ciel une grande Comete,§

qui au commencement n'étoit gueres lumi- Tom I.

neuſe, mais qui acquit de nouveaux de-**

grés de ſplendeur à meſure que la mala

die de l'Empereur augmentoit, juſques

au moment de ſa mort , après laquelle on

prétend qu'elle diſparut C'étoit de la mê- †º

me maniere que (5) l'an 1539 une Co-§.

mete avoit paru dans le Ciel , un mois a-I. P. 13

vant la mort de l'Epouſe (6) de ce Prin- (º)A,ul
loa, Leven

. ce. Cette même année, outre le trépas § K§

- de ce grand Empereur , on vit encore a-rel.folio3.

vec étonnement celui de trois Rois (7), (7)strada

de quatre Reines, d'un Pape, de dix Car-##.

dinaux, de deux Electeurs , d'un Doge I. § 24.

de Veniſe, & de pluſieurs autres Princes

qui tenoient le prémier rang dans l'Europe.

Il n'eſt donc pas ſurprenant, que le Phéno

mene dont nous venons de parler ait été

conſideré comme le Précurſeur de tant de

Funerailles Royales, & qu'on en ait voulu

conſerver le ſouvenir par le Jetton ſuivant.

M ONSTRANT REGIBUS ASTRA VIA M.

LEs ASTRES MARQUENT AUX ROIS LA ROUTE QU'ILS

DO IVE NT SUI VRE.

Le Revers repréſente un Cyprès, arbre que le Paganiſme avoit conſacré à Pluton. Les Romains
F 2 - CI1
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1558.

(5)Ulloa,

Leven Van

K. Karel.

fol. 22 1.

verſo.

(6) Guic

ciardin

Beſch.

der Nederl.

fol. 114.

(7) Heiſs,

Hiſt. de

l'Empire

Tom. III.

P. I 24 .

en plantoient des branches devant les maiſons puiſſantes (t) où il y avoit quelque mort (2), & (1)Lucani
auprès des Buchers (3) de leurs Amis. En un mot, le Cyprès étoit une marque conſtante de triſ-# Lib.

teſſe & de deuil (4). La Légende eſt celle-ci :
. » . 442

(2) Plin.

Lib.XVI.

(3) Ovid.

A EQUIT AS , A E QU A LIT A S. | cap 33.

Triſt. Lib.

E QUITE , E GALITE. III. Fleg.

I 3. 3- 2 1 .

& 22.

Peut-être voulut-on ſignifier par ces paroles , que la juſtice de la Mort paroit en ce qu'elle met (4) Horat.

l'Egalité entre tous les Hommes; ou bien, qu'il étoit juſte & équitable que le même prodige pré- Epod v.

La même Cérémonie funebre fut enco

re réiterée à Bruxelles le jour ſuivant, avec

beaucoup de ſolennité, en préſence du

· Roi & de toute la Cour en grand deuil ,

par Robert Evêque de Liege, (5) Frere

du Marquis de Bergue. Ce Prélat rendit

ce devoir au défunt Empereur , ou pour

ſe rendre agréable au Roi avec toute ſa

Maiſon , ou en conſideration de la liaiſon

néceſſaire qu'il avoit avec ce Prince, avec

qui il partageoit la Souveraineté de Maſ

tricht. C'eſt dans cetteVille, comme dans

pluſieurs autres d'Allemagne, qu'on voit

un ſuperbe Palais (6) appartenant aux

Chevaliers de l'Ordre Teutonique , qui

fut inſtitué l'an 119o, par le Roi Henri

& par le Patriarche de Jeruſalem , pour

défendre la Religion Chrétienne contre les

Turcs. Cet Ordre s'étoit attiré une ex

trème conſideration, non ſeulement à cau

ſe que ſon Inſtitution avoit été approuvée

par le Pape Celeſtin III; mais encore par

ce qu'elle avoit été confirmée par l'Empe

reur Henri VI, & fort applaudie (7) par

tous les Princes d'Allemagne. Au reſte,

quoiqu'il ait été inſtitué à Jeruſalem, il a

pourtant acquis ſa plus grande réputation

& ſon plus grand crédit dans la Ville de

Ptolemaïs , ſous Herman de Saltza ſon

quatrieme Grand-Maitre. Ses vertus mi

litaires, ſource d'un grand nombre de bel

les actions qu'il fit dans la Terre-Sainte

contre les Mahometans, furent ſi éclatan

tes, que le Duc de Mazovie, Souve

rain de quelques autres Provinces dans la

Pologne , lui envoya une Ambaſſade ſo

lennelle, comme à ſon Héritier préſomp

' dit le même accident à tant de perſonnes d'un rang égal. - - y. 18.

Ovid. Me

tam. Lib.

tif, pour en obtenir du ſecours contre les X.5.142.

| Infideles. Enſuite , pour attirer cet Or

dre en Allemagne, (8) ce Prince lui fit (8) Heiſs, .

† de Culm, de Libovie, & de tous†
es Païs que les Chevaliers pourroient con- To§iiI.

† ſur les Payens dans la Pruſſe. Là-P. ºf

eſſus pluſieurs de ces Chevaliers, com- . '

mandés par un Lieutenant du Grand-Mai- ' .

tre , vinrent en Allemagne, du conſente

ment du Pape & de l'Empereur. Ils ſe !

rendirent d'abord très formidables. Ils dé

firent les Payens dans pluſieurs occaſions,

les chaſſerent de pluſieurs Provinces, con

uirent la Courlande & une grande partie -

e la Pruſſe, érigerent cinq Evêchés dans

l'une, & quatre dans l'autre , & bâtirent

pluſieurs Villes & Châteaux dans ces E

tats, ſubjugués par le bonheur de leursar- -

mes Ils y envoyerent des Colonies, (9) †r

& y introduiſirent par-tout notre ſainte § "

Religion, avec l'applaudiſſement de plu

ſieurs Peuples Chrétiens, qui, animéspar

un zèle pieux, & par l'eſperance d'en ob

tenir du ſecours dans des occaſions preſ

ſantes, leur firent bâtir des Hôtels, qu'ils

enrichirent de revenus conſiderables.

· C'eſt ainſi que l'an 128o 2 (1o) immé- (!o)Hiſtº
- v, Epiſc. Tra

diatement après la Conquête de la §"

Pruſſe , ils s'établirent à ` Utrecht, à 543.

Anvers (11), à Malines, & à Maſtricht # º

Dans le tems de la ſolennité qui nous §h. s.

a engagés dans cette digreſſion , il ſe # Imp.

trouvoit dans cette derniere Ville un **

Bailli de cet Ordre, nommé Gautier

d'Yler, comme il paroit par une Médail

· le, qui cette même année fut firappée à

ſon honneur.

Le -
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，

Le Buſte de ce Seigneur, avec les marques de ſon Ordre ; ſavoir, un Habit blanc (1) & une

Croix d'or.

D o M 1 N u s GUALTHE RUS A B II L E R , B AJ U LIV U s T RA

( I ) Heiſs,

Hiſt. de

l'Empire

Tom. IlI.

P. 125'.

J E c T E N s 1 s, AETA T 1 s S U AE 53.

LE SE IG NEUR GAUTIER D'1'LE R , BAIL L I DE MASTRICHT ,

A L'AGE DE 53 ANS.

Au Revers on voit, au-deſſus du nom de celui qui a fait la Médaille, l'Ecu des Armes de ce

Bailli , avec cette Sentence (2) :

M ODERAT A DURA NT. A N N o 1558.
-

(2) Ann.

Senecae

Troas Act,

II.y. 257.

LES CHOSES MODE RE'E S SO NT DURAB LE S. 1558.

| On conçut pourtant une vive eſperance

de voir bientôt la Paix rétablie entre les

deux Rois les plus puiſſans de la Chré

tienté. Le Roi de France , conſiderant

les forces redoutables de Philippe, pa

roiſſoit plutôt réſolu de prévenir en offrant

la Paix , les calamités dont la Guerre le

menaçoit , que de décider la querelle par

le ſort incertain d'une Bataille. Dans cet

te diſpoſition , il fit faire au Roi d'Eſpa

ne, ſous la médiation de la Ducheſſe

§ de Lorraine (3), pluſieurspro

poſitions avantageuſes , qui tendoient à

une ſincere reconciliation entre les deux

partis. D'abord cette affaire fut traitée

d'une maniere ſecrete, par le Connêtable

#

(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 16.

- Tom. I.

de France,† de Philippe, & par

le Prince d'Orange, (4) qui avoit reçu de (4) Meter.

ſon Maitre les Pouvoirs néceſſaires pour†

entamer une affaire ſi importante. Cette §"

Négociation eut aſſez d'effet pour qu'on

nommât l'Abbaye de Corcamp pour le

Congrès, & que les Plénipotentiaires s'y

aſſemblaſſent au mois d'Octobre. Philip

pe cependant , animé par le feu de ſa jeu

neſſe & par les careſſes de la Fortune, té

moignoit noblement, qu'il étoit également

prêt & à pouſſer les ſuccès de ſes armes,

& à favoriſer une Paix juſte & équitable.

On trouve cette déclaration de ce Prince

ſur un Jetton frappé dans cette même an

née : le voici.

Le
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1559.

Lib. II. y.

C I.

(,)De Lar- ne entre l'Angleterre & la France

rey Hiſt.

d'Anglet.

Tom. III.

P. I2 .

Le Roi , en Buſte , cuiraſſé, tenant d'une main une Epée nue , & de l'autre une branche d'O

(i) Eneid. livier. La Légende conſiſte dans cet hémiſtiche de Virgile (1) :

IN UTRUM QU E PAR AT U S.

PREPAR E'
A L'UN ET A L'AUTR E.

I 559

1559.

Le Revers repréſente l'Ecu de ſes Armes , non pas écartelé , comme du vivant de Marie, des

Royaumes acquis par ſon alliance avec cette Princeſſe ; mais uniquement compoſé des Quartiers de

ſes Etats héréditaires.

G ECT OIR S P O U R L E BU R EAU D E S FINA N c E s.

Le Roi Henri étoit bien perſuadé que

des Princes Alliés ne pourſuivent une

Guerre qu'ils ont commencée enſemble,

u'auſſi longtems qu'ils ſont attachés par

es interêts communs : il ſavoit que dès

ue cette liaiſon manque, ils renoncent

§ aux Alliances, aux dépens de leurs

Conféderés , & ſacrifient la bonne-foi à

leurs propres avantages. Ces conſidera

tions le porterent à commencer par faire

la Paix avec l'Angleterre, qui n'étoit enga

gée dans cette Guerre que par le mariage

de ſa Reine ; & qui, après la mort de

Marie , avoit des interêts tout differens

ſous le Gouvernement d'Eliſabeth, que le

Parlement avoit déclarée légitime Héritie

re de ſa Sœur. Cette Princeſſe ayant em

braſſé une autre Religion que Marie, a

voit beſoin de repos pour introduire de

nouveau & pour affermir dans ſes Etats la

Reformation , commencée par Henri ſon

Pere & par Edouard ſon Frere. L'an

cienne amitié fut donc rétablie ſans#
2 ) ;

ce qui facilita tellement la négociation#
tre les Rois de France & d'Eſpagne, que

la Paix fut conclue entre ces deux prémie

res Puiſſances de l'Europe à Câteau-Cam

breſis (3) le 3 d'Avril, au grand avan

tage & à la grande gloire du Roi Phili

pe. Dans ce Traité furent compris de

côté & d'autre, le Pape, l'Empereur &

l'Empire, les Electeurs avec toutes les Vil

les Impériales, les Rois de Pologne, de

Danemarc, de Suede, d'Ecoſſe, & la

Reine d'Angleterre , les Républiques (4)

de Veniſe, de Genes, de Luques, des

Suiſſes, & des Griſons, les Ducs de Sa

voye, de Lorraine, de Ferrare, deMan

toue , d'Urbin , de Parme & de Plaiſan

ce. Il ſembloit par conſéquent , quc

cette Paix ne regardât pas ſeulement

les deux Monarques qui y étoient prin

cipalement intereſſés , mais qu'elle fût

la Paix générale de tous † Souve

rains , de tous les Etats , & de tou

tes les Villes de la Chrétienté. Il n'eſt

donc pas ſurprenant qu'on ait voulu
éterniſer dans les Païs-Bas la mémoi

re de la concluſion d'un Traité ſi im

portant, par les Médailles & par les Jet

tons que voIcI.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 18.

(4) Ibid.

fol. 19.

I. Le
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I. Le Buſte du Roi Philippe, au milieu de ces paroles :

PHILIPPUS HISPAN IAR U M ET N O V I O R B IS OCC ID U I R E X.

PHILIPPE, RoI DES ESPAGNEs, ET DU NoUVEAU MoNDE

O CCID E NTAL,

Le Revers† en perſpective le Temple de Janus (1) fermé , devant lequel un tas con- (1)oudaan,

fus d'Armes eſt brulé par une Paix , couronnée d'une branche d'Olivier , & tenant une Corne R. Moog.
d'abondance : - pag 488.

PACE TE R RA M ARIQU E C OM P OSIT A. MDLIX.

LA PAIX PAR MER ET PAR TE R R E CONCLUE. 1559.

II. La ſeconde , qu'on trouve dans Luckius (2) , porte auſſi le Buſte du Roi, avec la mê- (2) syll.

me Légende : fol. 194.

PHIL IP PU S HISP AN I A R U M E T N OV I O R B IS OC C I D U I R E X.

PHILIPPE, ROI DES ESPAG NES , ET DU NOUVEAU AMO ND E

O C C I D E NVTA D.

On voit ſur le Revers , deux mains jointes , ſelon la coutume des anciens Romains , en ſi

gne de l'union rétablie (3) par le Traité de Paix. #
. 287,

P E LIC ITAS T EM P O RUM R E G U M CO N C O RD I A. pag. 357

L'UNIO N DES ROIS FAIT LA FELICITE DES TEAMS.

III. Le troiſieme eſt un Jetton , qui repréſente le Buſte de Philippe , avec cette Légende dé

fectueuſe :

PHI L I P P U s, D E I G R A T 1 A , H IS PA N I A R U M R E G I S ,

CO M1ITIS H O L L A N D I AE.

PHILIPPE , PAR LA G RACE DE DIEU , ROI DES ESPAGNES,

| COMTE DE HOLLAND E.

Le Revers repréſente les Armes de la Hollande , de la Zélande, d'Utrecht , de Friſe, & d'O

veryſſel, à cauſe que ces cinq Provinces avoient à la Haye une même Chambre des Comptes (4) :†
din Be1chr.

l,

P A CE T A N D E M1 C O N F E C T A. #

LA PAIX ETANT EN FIN CONCLUE.

G 2 IV. Le
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I 559.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 19.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 25.

IV. Le Buſte du Roi , environné des mêmes Armes.

P A C E T AN D EM C ON FE C T A.

LA PAIX ETANT ENFIN CONCLUE.

Le Revers porte l'Ecu de la Ville de Dort , avec ces paroles en Hollandois :

LE G G E LT VAN DE MU N TER S VAN HOLLAND.

5 E TToNs D ES MO N NTOTEU R S D E HO L LANDE.

Certainement , la France acheta bien

cher cette Paix, par la reddition (1) d'un

nombre incroyable deChâteaux & de Vil

les fortifiées , dont elle ſe défit , comme

ſi elle n'eût eu deſormais rien à craindre

d'une nouvelle Guerre. Le Roi Philippe

s'étoit engagé à rendre S. Quentin , Ham

& le Catelet, avec leursTerritoires, auſſi

bien que l'Evêché de Terouane , mais à

condition que cette Ville ruïnée ne ſeroit

jamais ni rebâtie , ni fortifiée. Le Roi

Henri promit de ſa part de rendre les Vil

les de† e Maribourg (2), de

Damvillers, de Montmedy , & d'Ivois :

la derniere , démantelée , comme un é

quivalent pour Terouane; mais les autres

avec toutes leurs fortifications dans leuren

tier : & il étoit ſtipulé , qu'avant la red

dition de toutes ces Places, chaque Roi

pourroit en tirer ſon Artillerie &† Mu

nitions. Par un autre Article du même

Traité, le Roi d'Eſpagne devoit être re

mis en poſſeſſion du Comté de Charolois

& du Bailliage de Heſdin. En un mot,

toutes les Places conquiſes dans l'eſpace

de huit années devoient retourner à

leurs anciens Maitres (3). Nos Peres ,

ſoigneux de laiſſer à la Poſterité la mé

moire des évenemens conſiderables, nous

ont donné ſur trois Jettons un Monu

ment authentique de cette reſtitution ré

ciproque.

I. Le Buſte du Roi Philippe , au milieu de ces paroles :

PA C E T AND EM CO N F E CT A.

LA PAIX ETANT E N FIAV CO NVC L UE.

Sur le Revers , on voit diſpoſés en forme de croix , les Ecus de Hollande, de Zélande, d'U

trecht , de Friſe & d'Overyſſel.

AC CIPE QUO D TUUM , ALTERIQUE DA SUU M.

RE CE VEZ VOTRE BIE N , ET RE NDEZ A UN AUTRE

CE QUI LUI APPARTIE NT.

II. Le ſecond porte les mêmes Ecus , qui environnent le Buſte du Roi d'Eſpagne ; & cette

Inſcription :

PAC E TAN D E M CON F E C T A.

LA

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 18.
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(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 19.

(2)Guiciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 385.

LA PA I X ETANT E N FIN CO NCL U E. I 559.

Sur le Revers, on voit au milieu d'une Couronne de Laurier , l'Inſcription déja mentionnée :

AC C IPE QU OD TU U M , ALT E R IQ U E D A SUU M. 1559.

RE CE V E Z VOTRE BIE N, ET DONNEZ A UN AUTRE CE

QUI LUI APPARTIENT 1559.

III. Le troiſieme, qui a le même Revers que le ſecond , repréſente les mêmes Ecus des cinq

Provinces, au milieu de ces paroles :

P A C E T A N D E M CO N F E C T A.

LA PAIX ET A W7"

Par un Article de cette Paix, ſtipulé

en faveur de l'Evêché de Liege (1), le

Roi de France étoit encore obligé de reſ

tituer à ce Dioceſe le fameux Château de

Bouillon , qui pendant la derniere Guer

re dans l'année 1552 étoit tombé entre

les mains des François , faute d'avoir été

pourvu de ce qui étoit néceſſaire pour ſa

défenſe. Cette reſtitution néanmoins ne

g† point auDroit du Seigneur de

Sedan, qui , en qualité d'Héritier de la

Maiſon de La Mark, portoit le Titre de

Bouillon, comme d'un† qui lui appar

tenoit. Ce Château, très bien fortifié,

& aſſez ſpacieux pour contenir une nom

breuſe Garniſon, eſt ſitué ſur le ſommet

d'une Montagne, &paſſe, à cauſe de ces

differentes raiſons, pour imprenable (2).

Il eſt environ à ſeize lieues de Liege, &

à quatre d'Ivois. Au pied de la Monta

gne il a un nouveau Fauxbourg à la place

du vieux, & il étend ſa Juriſdiction, ſous

le titre de Duché , ſur un grand nombre

ENFIAV CO NCLUE.

de Villages & de Terres C'eſt de l'an

cienne Ville qui eſt près de ce Château,

† ſon nom le fameux (3) Go- (3) Ibid.

efroi de Bouillon , connu par ſon heu-" **

reuſe Expédition dans la Terre-Sainte La
néceſſité où il s'étoit trouvé d'amaſſer de

l'argent pour les beſoins & le ſuccès de

ſon voyage, lui avoit fait vendre à la fin

de l'XI Siecle, ſa Ville héréditaire à O

bert Evêque dc Liege, pour une ſomme

conſiderable , mais à cette condition, qu'à

ſon retour & après le rembourſement de

cette ſomme, elle lui ſeroit reſtituée. Il

lui fut impoſſible de remplir ce Traité de

ſa part, étant mort l'an 11oo, la pré

miere année de l'établiſſement de ſon nou
V . C'eſt (4)Fl

veau Royaume à Jeruſalem (4). C'e †#.

par-là que le Dioceſe de Liege avoit ac-§v.

quis ſur ce Duché un Droit, en vertu du-pag 3.

quel la France fut obligée de rendre cetan

tique & célebre Château (5) à Robert de†

Bergue (6), qui étoit alors Évêque de Lie-§"

ge. On frappa ſur ce ſujet le Jetton ſuivant.#

Beſchr.

La Figure du Château rendu. Au Revers, au-deſſus de l'Ecu de Robert de Bergue , Fils

d' Antoine de Bergue & de Jaqueline de Croy (7) , deux mains qui ſe ſerrent » & qui tiennent (7) Blaſon

der Nederl.

fol. 1 1 1.

le Caducée de Mercure , Emblème ordinaire de la Paix (8). de la Toi

ſon d'or.

F O E D E R E INTE R R E G E s HIS PAN 1 A R U M ET GAL L I AE IN IT O : §an,

B U LLONIO RO B E R T o B E R G E s, E P 1 s c o P o LEO D 1 E N s I s #s

E C c L E s I AE , R E S T I T U T o. I 559.

LA PAIx CoNcLUE ENTRE LEs RoIS D'ESPAGNE ET DE FRAN

• CE : ET B OUI L LON R E NDU A RO B E R T DE B E R G UE ,

EVE QUE DE L'E G LISE DE LIE G E. 1559.

Tom. I.
H Pour
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I 5 59. Pour ſerrer (# de la maniere la plus

étroite les liens de cette nouvelle union ,

†" un Article du Traité donnoit en maria

§c. ge au Roi Philippe , Iſabelle Fille ainée

# (2) de France, âgée de onze ans, avec une

§. Dot de quatre-cens-mille Ecus. Comme

fol. 19 c'étoit au Roi Henri à ſatisfaire le pré

mier aux difierentes parties du Traité qui

le regardoient, & à vuider dans l'eſpace

de trois mois toutes les Places qu'il avoit

† on lui envoya en qualité d'Otages

†s le Prince d'Orange (3), le Comte d'Eg
§ § mont, & les Ducs d'Arſchot & d'Albe.

Bºck fol. Ce dernier étoit muni d'un Plein-pouvoir
l 3. pour repréſenter à Paris la perſonne de

ſon Maitre, dans la Cérémonie des Fian

çailles , qui furent célebrées avec la plus

grande pompe dans l'Egliſe de Notre-Da

†me, le 27 de Juin (4) Ce mariagecau

§ſa une joye inexprimable en France & aux

†v Païs-Bas. La Ville d'Anvers ſurtout pouſ

§ ſa à cette occaſion le luxe & la prodigali

té juſqu'aux derniers excès. Non ſeule

ment on y érigea des Trophées & des

Arcs de Triomphe , mais les habitans de

toutes ſortes de Nations employerent en

core huit jours conſécutifs (5) à repré- (r) Hooft

ſenter des Pieces de Théatre, à allumer †º

des Feux d'artifice , à faire retentir par- Neter.

tout le buit du Canon , à faire couler du #.

vin , & à donner au Peuple des Bœufs#

rôtis tout entiers. On dreſſa des mâts

frottés de graiſſe , au haut deſquels on

plaça des Prix conſiderables pour ceux qui

auroient l'adreſſe d'y monter. On propo

ſa d'autres Prix de la Courſe pour les

femmes, & l'on ſuſpendit autour du

Clocher de Notre-Dame trois-cens lan

ternes, qui fourniſſoient tous les ſoirs un

ſpectacle agréable à toute la Ville , pen

ant que dans les maiſons des Citoyens

opulens on s'abîmoit dans les délices des

Feſtins les plus ſomptueux. Ce ſont-là

des échantillons des plaiſirs brillans qui

marquerent la joye que cette Paix inſpi

roit aux Peuples , & qui étoit encore ani

mée le mariage qui étoit le prémier

fruit de cette reconciliation, & qui paroiſ

ſoit devoir être un garant ſûr de ſa conſ

tance (6) Pour donner des preuves plus†

durables de la joye publique, on fit frap- pel# Dec.
per les Jettons que voici. I. P. 22.

I. Le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé, environné de ces Titres :

PHIL I PPU S II. HIS PAN 1 A R U M E T N O V I O R BIS

O CCIDU I R E X.

PHILIPPE II. ROI DES ESPAGNES ET DU NOUVEAU

AMO NDE O CCID E NTAL.

Au Revers , on voit le Buſte de ſa jeune Epouſe, coiffée avec la derniere magnificence , ſelon

la mode de ces tems.

IS A B E L LA VALES I A , PHIL IP PI I I. HISPAN 1 A R U M

R E G I S U Xo R.

ISA
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ISABEL L E DE VALO IS , E POUS E DE PHILIPPE II ,

- R 0 I D E S ESPAG N E S.

II. Les Buſtes du Roi & de la nouvelle Reine, ſous une Couronne Royale.

PHILIPP vs ET ISABELLA, RE c E s HIsPAN 1A • v».

PHILIPPE ET ISABELLE , ROI ET REINE DES ESPAGNES.

I 559.

Le Revers repréſente le Paon de Junon, Déeſſe protectrice du Mariage (1) ; attaché au Cadu- (1)oudaan,

cée de Mercure.

CON CORDIA.

UN IO N.

R. Moog.

pag 289.

Cet Emblème ſignifie , que la Paix étoit comme ratifiée & ſcêllée (2) par ce Mariage, qui de- (2) Strada

voit affermir la Concorde dans les ames des Rois reconciliés.

III. Sur le troiſieme Jetton , frappé à Lille , on voit ſous une Couronne Royale , les Buſtes

de Philippe & d'Iſabelle.

P HI L I P PU S E T IS A B E L L A , HIS PAN IA R U M R E X.

PHILIPPE ET ISABEL L E , RO I D'ESPAG N E.

Au Revers, l'Ecu couronné de la nouvelle Reine , uni à celui de ſon Epoux :

QU I BIE N G E T E RA , SON CO MPTE TR O U V ERA.

IV. Utrecht nous a fourni le dernier , qui repréſente Philippe , en Buſte armé , au milieu de

ces Titres :

P H I L I p P US , D E I GRA T I A, HIS PAN 1 A R U M R E X, D o M I N U S

T RAJE CT 1. . -

PHILIPPE , PAR LA G RACE DE DIEU , R O I D'ESPAG NE ,

SE I G NEUR D'UTR E C H7.

Le Revers repréſente la jeune Epouſe :

1s ABELLA DE vA Lo 1s, PHILIP P 1 HISPAN 1AR v» RE G1s Uxo R.

ISABEL LE DE VALOIS , E POUSE DE PHILIPPE

- RO I D'ESPAG /VE.

Nous avons vu avec quel dévouement

le Duc Emanuel-Philibert de Savoye s'é

toit attaché aux interêts du Roi Philippe,

& avec combien d'ardeur & de ſuccès il

les avoit ſoutenus pendant tout le cours

de cette Guerre. Auſſi ne fut-il pas ou

blié dans ce Traité de Paix , dans le

quel le Roi ne manqua pas d'exiger pour

la Maiſon de ce Prince une reparation en

tiere de toutes les† qu'elle avoit ſouf

fertes de la part de la France , pendant

le Regne du Duc Charles III. Car lorſ

que Philibert II étoit venu à déceder ſans

† laiſſer aucun Enfant (3) de ſes deux ma

§ riages, & qu'il eut laiſſé ſes Etats à ſon

# 1 Frere uterin Charles III, le Roi de Fran

†. ce, comme Fils de Louiſe propre Sœur

de Philibert, non ſeulement prétendit a

voir un Droit manifeſte ſur la Savoye,

mais il ſoutint encore , que la Comté de

Niſſe lui appartenoit, comme Succeſſeur

des Princes de la Maiſon d'Anjou, Com

tes de Provence & Rois de Naples Le

Duc Charles ne s'embaraſſa gueres de ces

prétentions du Roi de France, qui lui

# mal fondées & contraires à

'équité. Cependant , tandis que Char

les-Quint, (4) ſon Parent & ſon Protec

teur , étoit occupé à la Guerre d'Afrique,

il ſe vit attaqué à l'improviſte par la Fran

cc l'an 1535 ; & n'étant point état de te

nir tête à un Ennemi ſi puiſſant, il fut

bientôt dépouillé de la meilleure partie de

ſes Etats. Il eſt vrai que l'Empereur, re

2 VCIlll

de Bello

Belg. Dec.

I. P.22.

(4) Ulloa,

Leeven van

K. Karel

fol. 89.
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1559. venu victorieux de ſon Expédition d'A

frique, ſongea pluſieurs fois au rétabliſſe
ment de† injuſtement opprimé ;

mais , continuellement occupé par des

Guerres nouvelles contre les Princes ſes

voiſins, il n'eut point le loiſir d'exécuter

ce projet : de maniere que le Duc fut o

bligé de paſſer le reſte de ſa vie à Verceil,

pris à ſon Pere en-deçà & au-delà des

Monts (2), excepté Turin, Pignerol , (2)Hooft

Chieri, Quieras, & Villeneuve dans le †ºº

- Païs d'Aſt Ces Villes néanmoins de-**

voient être reſtituées par la France à leur

légitime Souverain , dans l'eſpace de trois

ans (3) après la déciſion du Procès qu

regardoit l'Héritage de la Grand-Mere du §.

†' dans une eſpece d'Exil (1) Après ſamort, Roi Le Duc, remis de cette maniere vºHiſt. des - - - »

Maiſons ſon Fils Emanuel-Philibert n'eut d'autre

†" eſperance que dans la puiſſante protection

*" du Roi Philippe, qui pourtant, pendant

toute la Guerre dont nous avons parlé,

avoit été obligé de differer le deſſein de

le remettre en poſſeſſion de ſes Etats hé

réditaires. Mais dès qu'on fut entré en

négociation , il ſut ſi bien faire valoir les

Droits du Duc, qu'il lui fit rendre tout

ce que les Rois François & Henri avoient

dans la paiſible poſſeſſion de la plus gran

de partie de ſes Etats , avantage que ja

mais toute la puiſſance de l'Empereur

Charles n'avoit pu procurer à ſon Pere,

s'attendoit avec confiance à rentrer par

les ſoins de Philippe dans les Villes ex

ceptées , après # fin du Procès dont

nous avons parlé. Il lui demande du

moins cette grace, dans la Médaille ſui
VaIltC.

Le Duc , à † les (4) Etats de Hollande avoient fait préſent cette même année de dix-mille ( ) Reſor

Il11florins , en co deration des grands ſervices qu'il avoit rendus au Païs ; le Duc , dis-je, paroit der Staat.

ici en Buſte armé, environné de ce Titre : #

1559. fol.

E M A N U E L PHILIBERT US, DUX SABAUDIA E. 16.

EAMAWUEL PHIL IBERT, DUC DE SAVO rE.

Le Revers repréſente le Roi Philippe, aſſis dans ſon Conſeil , avec une Couronne ſemblable à

celle des anciens Romains (5).

paroles ſuivantes :

Qu o D NON PATER PATRI , PHILIPPE coNcTAND o

Le Duc » qui eſt debout à côté de lui , ſemble lui adreſſer les (5)Oudaan.

R. Moog,

pag. 87.

REsTITUE.

PHILIPPE, RENDEZ. MOI EN TEMPoRISAN7 , CE QUE VoTRE

PE R E N'A PU RENDRE AU AMIE N.

Comme la plus grande partie de cet avantage lui étoit déja procurée par ce Roi , le Duc ſemble

le reconnoitre pour Pere de ſes Etats, par ces paroles, qu'on lit ſur l'Exergue de cette Médaille.

PH 1 L I P P U s

PHILIPPE P E R E

Environ le tems de ce double Traité,

du moins au Printems de la même année,

la Confrérie de l'Arbalête célebra ſa Fê

te ordinaire à Bruxelles , en tirant l'Oi

ſeau. Des cinq Confréries qui ſe trouvent

dans cette Ville, & qui s'exercent à dif

ferentes ſortes d'Armes, celle-ci eſt la pré

PA T E R PA TR 1 AE.

DE LA PATRIE.

miere & la plus ancienne. Outre S. Geor

ge , qui eſt ſon Patron, elle a pour Pro

tcctrice la Mere de notre Sauveur; & elle

a été inſtituée l'an 12 13 (6). C'eſt une • -;

coutume de ces&#. à s'aſſèmbler#

#a$ année ſur le Cimetiere de l'Egliſe†
de N. D. du Sablon , & de tirer de #Ar- "º7º

ba

i (2)Merer.

Ncd. Hiſt.

-
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balête à un Perroquet de cuir,. attaché au

haut d'une perche fort longue, qu'on dreſ

ſe ſur le petit Clocher de cette Egliſe. Cette

Placen'étoit autrefois qu'un ſimple Cimetie

re; mais l'an 13o4. elle fut donnée à cette

Confrérie, (pour y conſacrer une Egliſe à

Dieu, en mémoire de la Sainte Vierge )

par l'Intendante de l'Hôpital de S. Jean,

· du conſentement de l'Abbé de Diligem

Directeur de cet Hôpital, & ſur un ordre

P formel de Jean Duc de Brabant (1). Non

†sp. ſeulement les differens Membres de cette

ten.fol.74 Confrérie ſe mettent ſur les rangs, dans

l'eſperance de s'acquérir en abattant l'Oi

ſeau le Rang & le Titre de Roi , on in

vite encore à venir briguer cet honneur,

les perſonnes du prémier ordre, (2) & les

Princes mêmes qui peuvent alors ſe trou

ver dans la Ville. . Si ces Seigneurs ne

ſont pas dreſſés eux-mêmes à manier cette

ſorte d'Arc, il leur eſt permis de choiſir

un des plus adroits d'entre les Confreres,

de l'établir leur Lieutenant, & de le faire

tirer pour leur compte. Parmi les Grands,

† par leur propre adreſſe, ou par celle

e leurs Subſtituts, ont en differens tems

abattu l'Oiſeau, & ſe ſont acquis par-là la

Royauté de cette Confrérie , je trouve

#º Robert de Croy (3) Evêque de Cam

() ， i2. bray; le Prince Héréditaire Charles, (4)

o) Eryci

" (2) lbid.

fol. 57.

depuis Empereur , Marguerite d'Autri- 1 + 5o.

che,(5)§ du† Emanuel-Phi- 359

libert de Savoye , Philippe de Lalaing , (f) ºº

Seigneur de§ le Cardinal de

la Marque, Evêque de Liege , Lamoral

6) Comte d'Egmont, Philippe II, (7)

oi d'Eſpagne , & Philippe II, Duc -

d'Arſchot (8) & Prince de Chimay. (º) 558

Dans la Fête dont il s'agit ici , les Mem

bres de la grande Confrérie inviterent

(9) à diſputer le Prix , parmi d'autres

perſonnes de la plus haute qualité , le

Comte d'Egmont , d'autant plus qu'il é

toit fort habile à ſe ſervir de l'Arbalête ,

& que huit ans auparavant il avoit eu

l'honneur d'abattre l'Oiſeau de ſes pro

pres mains. Son humeur , naturellement

facile & complaiſante, le porta à faire

cette grace à cette Societé de Bourgeois.

En tirant à ſon tour, il eut pour la ſecon

de fois l'honneur de faire tomber l'Oi

ſeau (1o); & il s'entendit déclarer Roi de

la Grande Confrérie , aux acclamations

d'une multitude preſqu'innombrable de

ſpectateurs. Dans ces occaſions , on ſe

ervoit de certaines Médailles , que le Be

deau de la Confrérie donnoit à chaque

Membre, & qu'apparemment il alloit re

cueillir à meſure que chacun tiroit, &

manquoit l'Oiſeau. . En voici une.

(6) 155 1.

(7) 1557.

(9) 1559:

(1o)Eryci

Puteani

Brux.Sep.

ten.fol. 76.

La Vierge Marie , dans une Chaloupe à voiles ; avec cette Légende, qui marque qu'elle étoit

Protectrice (11) de cette Confrérie :
(1 1) ibid.

fol. 73 ,

O M AT ER D E I , M E M EN T O N O ST RI !

O ME RE DE DIEU, soUVE NE z-VoUS DE NOUS !

Le Revers repréſente l'Arbalête de cette Confrérie, au milieu de ces paroles en Flamand :

T E EKENE VAN DE N G RooT E R GULD EN IN B RUES ELLE.

MAR QUE DE LA GRANDE

Peu de jours avant la fin de Juin , le

Duc Emanuel-Philibert de Savoye fit ſon

#)#- Entrée ſolennclle à Paris (12), accompa

§de gné du Duc de Brunſwik & du Prince

France d'Orange, & ſuivi de plus de cent Gen

§. tilshommes de marque. Il y venoit pour

épouſer Marguerite, Sœur du Roi , qui

# par leTraité de Paix (13), outre la reſti

§e tution de ſes Etats , lui avoit promis cet

I. p 22. te Princeſſe en mariage, avec une Dot de

Tom. I.

coNFRE RIE A BRUXELLE S.

trois-cens-mille Ecus , & les revenus du

Duché de Berri (14) pendant toute la vie

de la Princeſſe. Henri fit à ſon Beau-fre

re les plus grandes careſſes , & le reçut

en propre perſonne au bas du grand Éſ

calier du Louvre (15). Toute la Cour na

geoit dans les délices, toute la Ville re

tentiſſoit de cris de joye , & le Roi fit

faire un Tournoi magnifique devant ſon

Palais , pour honorer par-là le mariage

de

(14) Hooft
Ned. Hift.

fol. 19.

(15) Meze

ray, Abr. de

l'Hiſt. de

France.

tom. V.

pag.631s
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(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o.

de ſa Sœur. Mais ces plaiſirs brillans, &

tous les projets de la pompe nuptiale a

boutirent à une Tragédie funeſte, & à

de triſtes funerailles. Henri voulut dans

ce Tournoi eſſayer ſa force & ſon adreſſe

contre le Comte de Montgommery (I),

Capitaine de ſes Gardes du Corps Mais

en courant contre lui pour la troiſiemc

fois , le caſque ouvert, un éclat de la

lance du Comte, qui s'étoit rompue ſur la

cuiraſſe du Roi, entra par l'œil de ce mal

heureux Prince& pénetrajuſqu'au cerveau:

bleſſure dont il mourut le 1o de Juil

let (2). Cette cataſtrophe peu attendue

changea la joye dans la douleur la plus *

mere, & fut le ſujet de ces deux Médailles.

I. Le Buſte de la Reine Douairiere, (3) Fille unique de Laurent de Medicis; avec cette Légende:#

KAT HAR IN A DE M ED ICIS , R E G IN A FR AN co R U M.

CATHERINE DE ME DIcIs, RE INVE D E S FRANçoIs.

Le Revers repréſente une Lance briſée , entourée de ces paroles :

HINC DOLO R , LAC HRIM AE HIN C.

DE-LA NOTRE DOULEUR , DE- LA NOS LARAME S.

(2) Meze

ray, Abr.de

l'Hiſt. de

France

"Tom.V

pag. 63o.

Toi

ſon d'or.

pag. 258.

II. La ſeconde ſe trouve chez Luckius (4). Elle eſt ſemblable en tout à la prémiere, excepté (4) Syll.

que la Reine n'y eſt pas en habit de Veuve, comme elle eſt repréſentée dans l'autre.

La conſternation & l'abattement de la

Cour étoient inexprimables. Il ſembloit

que ce tronçon de lance qui avoit frap

pé l'œil du Monarque , eût percé le cœur

de tous ſes Sujets Le Duc de Savoye

ſur-tout paroiſſoit inconſolable , non ſeu

lement à cauſe de la tendreſſe qu'il avoit

conçue pour ſon futur Beau-frere , mais

principalement, parce qu'il craignoit que ce

funeſte accident ne ruïnât les eſperances

qu'il avoit fondées ſur ſon mariage. Ayant

appris des Medecins appellés auprès du

oi , qu'il n'y avoit aucune eſperance de

guériſon pour ce Prince, & qu'on ne de

voit s'attendre qu'à le voir bientôt privé

de la vie, il ne négligea rien pour preſ

ſer la concluſion de ſon mariage. Il

réuſſit , & cette cérémonie ſe fit ſans la

fol. 196.

moin
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( ) Mezc- moindre pompe (1) dans l'Egliſe de No
ray, Abr. de

l'Hiſt. de

France

Tom. V.

fol. 631.

(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o.

tre-Dame, le 9 de† , la veille de

la mort de Henri. Il y a des Auteurs

qui prétendent que le Roi , regardant ſa

mort comme certaine, fit ap eller devant

ſon lit ſa Sœur Marguerite & le Duc deSa

Le Duc Emanuel-Philibert , en Buſte armé.

E M AN U EL P HIL I B E R T U S ,

voye , & que là il fit donner la Bénédiction 1559.

du mariage à (2) ce couple auguſte, par le

Cardinal de Lorraine , en préſence de la
(2) Joan

Tonſi vita

prémiere Nobleſſe de ſa Cour. Quoi qu'il en Ém Phil.

ſoit,ontrouve cette Médaille frappée pour º "3*

conſerver la mémoire de cet Hymenée.

D UX S A B AUD IAE.

EAMANTUEL - PHILIBERT, DUC DE SAVOTE.

Sur le Revers, le Buſte de la Princeſſe-Royale de France , magnifiquement coiffée. Elle étoit

alors âgée de trente-ſept ans.

M A R G ARIT A D E F R ANT IA , DUx SABAUD IAE.

MARGUERITE DE FRANCE , DUCHESSE DE SAVOTE.

La maniere dont le Roi Philippe ve

noit d'obtenir pour le Duc de Savoye

Marguerite de France, Tante de ſa Fian

cée, donna un nouvel éclat à la réputa

tion qu'il avoit acquiſe par une Paix ſi

† Il parvint au plus haut faîte de

a gloire chez ſes Sujets du Païs-Bas, &

toutes les Cours des Souverains commen

cerent à retentir du bruit de ſon nom (3).

Les Habitans de ces Provinces, enorgueil

lis par avance des avantages qu'ils atten

doient de ces differens Traités, & déja

accoutumés à obeïr à la Maiſon de Bour

gogne, avoient le cœur & la bouche rem

plis des grandes choſes que l'Empereur

Charles avoit exécutées, & que Philippe

venoit , pour ainſi dire , de couronner.

Ils ſe dévouoient entierement à leur Prin

ce , & ils étoient prêts à lui donner les

plus fortes preuves de l'obeïſſance qu'ils

-

lui devoient , & d'une fidelité inviolable.

Ils étoient ravis de la vaſte puiſſance de

leur Souverain , à laquelle # croyoient

tout poſſible. Il eſt vrai que les Politi (4) Hooft

† habiles n'en† pas tout à fait Ned Hiſt.

Ce même (4). Il

ſi étendus, & ſi éloignés les uns des au

tres , manquoient , pour ainſi dire , de

reins & de nerfs , & que les differens

membres en étoient incapables de ſe prê

ter mutuellement des ſecours prompts &

efficaces. Mais quoique ces conſidera

tions fuſſent bien fondées, le nom de Phi

lippe étoit devenu la terreur de toutes les

Puiſſances voiſines , & l'on s'imaginoit

ue rien ne pouvoit réſiſter à la force de

† armes victorieuſes. C'eſt dans cette

idée qu'on a frappé la Médaille ſuivante,

où la flatterie brille plus que l'exacte

vérité.

Le

ntoient que des Etats " *
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(1) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 27.

(2) Delices

des Pais

Bas.Tom.

II.p. 36.

(3)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 67.

(4) Imhof,

Not.Germ.

Procer.

fol. 376.

(5) Meter

Ned. Hiſt.

fol. 2 1.

(6) Mauſ.

de la Toi

ſon d'or.

p. 2o7.

Le Buſte armé du Roi, couronné de Laurier :

P HIL IPP U S, D E I G R A T I A , HIS P AN IA R UM R E X.

P HIL IP PE , PAR LA GRACE DE DIEU , RO I DES E S PAG NES,

Le Revers le repréſente comme un Héros armé, avec cette Inſcription :

oMNIs poT EsT As E I SUBJECT A.

ToUTE PUISSANCE LUI EsT SoUAMIS E.

Au milieu de tant d'applaudiſſemens,

Philippe célebra pour la ſeconde fois (1)

l'Inſtitution de l'Ordre de la Toiſon,

dans l'Egliſe de S. Bavon (# Cathédra

le de Gand , où il avoit fait venir tous

les Chevaliers qui étoient à portée. Trois

jours y furent employés à rendre les der

niers honneurs aux Chevaliers défunts, &

à en choiſir d'autres à leur place (#
D'onze Seigneurs qui furent honorés de

cet Ordre, il n'y en eut que cinq origi

naires des Païs-Bas; ſavoir, Philippe de

Montmorency Seigneur de Hachicourt ,

Florent de Montmorency Baron de Mon

tigni, Philippe Comte de Ligny, Antoi

ne de Lalaing Comte de Hoogſtrate, &

Guillaume de Croy Marquis de Renti.

Ce dernier étoit #is de Philippe (4)

prémier Duc d'Arſchot, & Frere d'un

autre Philippe de Croy , dont nous

aurons occaſion de parler dans la ſuite a

vec étendue. Ce prémier Duc d'Arſchot

avoit ſervi très glorieuſement l'Empereur

Charles dans toutes ſes Gucrres , en quoi

il fut noblement imité par ſon Fils , dont

il s'agit ici. Etant (5) Colonel de mille

Chevaux-legers , il ſe trouva à la Batail

le de Gravelines , où il ſervoit en quali

té d'Officier-Général (6) ſous le Com

te d'Egmont. Il ſe diſtingua extrème

ment dans cette Action , & contribua

beaucoup à la glorieuſe Victoire que les

Eſpagnols remporterent ſur les François.

Il y a même bien de l'apparence qu'il fut

honoré par le Roi de l'Ordre de la Toi

ſon , en conſideration des ſervices conſi

derables qu'il lui avoit rendus dans ce

Combat. Il ne jouït pas longtems de cet

te Dignité, puiſqu'il mourut(7)l'an 1565, (7)Mauſol.

dans ſon Château de Renti Il fut enter-†

ré à Chevres dont il étoit Seigneur , peti-§

teVille (8) ſituée ſur la Riviere d'Hunel, (s)Guiciar

à une lieue d'Ath , & à cinq lieues de din Beſchr.

Mons Il laiſſa d'Anne de Reneſſe ſon †#.

Epouſe , morte à Condé l'an 1586 à l'â

e de cinquante ans , deux Filles ; dont

'une , nommée Louiſe, épouſa en pré

mieres noces Maximilien de Bourgogne

Seigneur de Ter-Veer , & en ſecondes ,

Jean de Bourgogne Seigneur de Fremont.

Sa Fille cadette, Anne, ſe maria en pré- . !

mieres noces à Emanuel de Lalaing Sei

gneur de† qui fit dreſſer à Che

vres (9) un Monument magnifique ſur

le Tombeau des Auteurs de la vie de ſon†

Epouſe. Après la mort d'Emanuel , el- pag. 1o8.

le ſe remaria à Philippe de Croy Comte

de Solré, dont nous ſerons obligés de par

ler dans la ſuite. J'ai trouvé bon de rap

porter ces choſes d'une maniere un peu

circonſtanciée, tant parceque le luſtre de la

célebre Maiſon de Croy paroiſſoit l'exiger,

† pour placer ici un Jetton qui con

erve la mémoire de Guillaume Marquis

de Renti, & de ſa Femme Anne de

Reneſſe.

(9) Mauſ.

de la Toi

Le
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(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 19.

(2) Benti

vogl. Hiſt.

der Ned.

Oorl. pag.

1 O•

L'Ecu couronné de Guillaume de Croy, entouré du Colier de l'Ordre de la Toiſon d'or, pour

marquer qu'il avoit été élevé à cet honneur : avec cette eſpece de Rebus pour Légende :

S OUVF FR I R VAINCRA C RO T.

Au Revers , l'Ecu de ſon Epouſe , en lozange, & timbré d'une Couronne ; avec ce Cri de

guerre de ſa Maiſon :

DOUB TE R N'EN FAUL 7" RE NESS É.

Une Paix avantageuſe ayant ainſi ſuc

cedé à cette ſanglante Guerre, Philippe

n'eut plus d'autre ſoin que d'affermir ſa

puiſſance au-dedans de ſes Etats. Il crut

avoir ſurtout lieu d'eſperer de parvenir au

but de ſes auguſtes Ancêtres , en établiſ

ſant ſon pouvoir dans les Païs-Bas d'une

maniere moins limitée. Il ſembloit être

invité à cette entrepriſe par la ſituation

favorable de ſes affaires. La Paix nou

vellement conclue venoit de décider tous

les differends des Puiſſances voiſines; (1)

les frontieres du Païs étoient aſſurées par

une Barriere conſiderable ; & il ſembloit

que les Habitans ſe fuſſent dévoués à ſes

interêts, à proportion du ſuccès de ſes ar

mes. Comme ce Prince avoit réſolu d'é

tablir le Siege de ſon Empire en Eſpagne,

& (2) de faire exécuter de là ſes ordres &

ſes réſolutions dans cette vaſte étendue

d'Etats dont il étoit le Maitre , il fit tous

les préparatifs néceſſaires pour paſſer dans

CC† Mais avant que d'exécuter

ce deſſein , il examina avec toute l'atten

tion poſſible l'état des affaires des Païs

Bas , & il fit tous ſes efforts pour y rè

gler ſi bien le Gouvernement dans ſes dif

ferentes parties , (3) qu'il n'eût rien à

craindre | des deſordres qui naiſſent d'or

dinaire dans un Païs , de l'abſence du

Souverain. Il établit pour cet effet des

Gouverneurs ou Stadhouders particuliers :

le Prince d'Orange (4) le† de la

Hollande, de la Zélande, & d'Utrecht ;

le Comte d'Egmont , de la Flandre , le

Seigneur de Barlemont, de Namur , le

Comte d'Aremberg , de la Friſe , d'O

veryſſel, de Groningue, & de Lingen ;

d'autres Provinces furentconfiées aux ſoins

d'autres Seigneurs de la prémiere Nobleſ

ſe du Païs (5). Pour le Gouvernement

g† , vacant par le retour du Duc de

avoye dans ſes Etats, le Roi trouva bon

d'en honorer ſa Sœur-naturelle Marguerite

de Parme , Par-là il crut s'inſinuer de plus

en plus (6) dans l'eſprit des Habitans ,

qui conſervoient toujours la plus haute

vénération pour la mémoire de l'Empe

reur Charles , Pere de cette Princeſſe.

Il ne doutoit pas d'ailleurs quece choix ne

plût infiniment à des gens déja accoutu

més au Gouvernement d'une Femme, &

qui devoient croire leurs anciens Privile

ges en ſureté ſous une Princeſſe ſi étroite

ment liée par le ſang au Roi même. A

yant pris une réſolution ſi prudente, &

ſi propre à tranquilliſer les eſprits de ſes

Sujets , il convoqua à Gand au mois

d'Août les Etats-Généraux des Provinces.

Dans cette Aſſemblée, il établit la Du

cheſſe de Parme Gouvernante-générale ,

& la recommanda comme la plus propre

à cette importante Charge, à cauſe de ſa

qualité éminente , & de ſa naiſſance dans

le Païs, où elle avoit été enſuite élevée,

(7) & dont elle poſſedoit parfaitement

la Langue. Les Habitans des Païs

Bas , ayant encore la mémoire récen

te des douceurs qu'ils avoient goûtées

ſous la conduite de la Tante de cette

Ducheſſe , approuverent de tout leur

cœur un choix duquel ils ſe promet

toient les mêmes avantages. Cette eſpe

rance les porta à faire frapper la Médaille

ſuivante, à l'honneur du Souverain, & de

la Gouvernante qu'il venoit de leur donner.

Le

I 5 59.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 1

(6) Ibid.

pag. 24

(7) Reſbl.

der Staat.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o.

(4)Strada

de Bello

Belg. Dec.

l-p. 29.

Tôm. I.

van Holl,

7.Auguſti

1559.fol.

94 .
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(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P.35.36.

(2) Ibid.

Dec.I p.36.

Le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé , avec ces Titres :

PHIL IP PU S HIS P A N I A R U M E T N O V I O R BIS

O CC ID U I R E X.

P HI LI P P E , ROI DE S E S PAG NES , ET DU NOUVEAU

AMO N DE O CC ID E NTA L. -

Au Revers , le Buſte de la Ducheſſe ſa Sœur :

M A RG A R E TA A B AUST RIA, D U x PA R M AE ET P L A c E N T I AE ,

G E R M A N I AE IN FER I o R 1 s G U B E R NAT R I x.

AMARGUE RITE D'AUTRICHE , DUCHESSE DE PAR ME ET DE

PLAISANCE, GOUVE RNANTE DES PATS- BAS.

Cette Princeſſe étoit Fille-naturelle de

Charles-Quint, qui l'avoit eue quatre ans

avant que de ſe marier , d'une Demoiſelle

nommée Marguerite de Geſt (1), Fille de

l† de Geſt & de Marie de Coquam

e, l'un & l'autre de Familles nobles

d'Oudenarde. L'Empereur l'avoit fait é

lever à la Cour de Bruxelles, par ſa Tan

te Marguerite Douairiere de Savoye, &

Gouvernante des Païs-Bas. Après la mort

de cette Princeſſe, Charles confia le Gou

vernement des Païs-Bas, avec l'éducation

de ſa Fille , à la Reine Marie ſa Sœur.

Dès qu'elle fut en âge de maturité, il la

donna en mariage à Alexandre de Medi

cis Duc de Toſcane, après que le projet

de la marier à Hercule de Ferrare eut

manqué pour certaines raiſons. Les no

ces furent célebrées à Naples (2) avec

une pompe royale, & l'on fit dans la

Ville de Florence l'Entrée la plus magni

fique à cet illuſtre couple. Au milieu de

ces ſolennités, il parut tout d'un coup

une tache extraordinaire & effrayante

dans le Soleil ; ce qui fut la ſource de la

prédiction d'un grand nombre de deſaſ

tres , & fit croire au Peuple que ce maria

ge avoit été contracté ſous de malheureux

auſpices En effet , avant la fin de l'an

née, Alexandre fut cruellement aſſaſſiné

par Laurent ſon Couſin ; & Marguerite

ayant à peine goûté les douceurs du ma

riage , fut réduite à pleurer ſon Epoux.

Coſme, qui lui ſucceda dans ſa Souverai

neté , voulant s'affermir dans la poſſeſ

ſion de ſes Etats, demanda en mariage à

Charles la Douairiere de ſon Prédéceſ

ſeur. (3) Mais l'Empereur, croyant qu'il

étoit de ſes interêts de s'aſſurer de l'ami

tié du Pape Paul III, aima mieux la don

ner à Octave Farneze, Petit-fils du Grand

Pontife , qui, après la mort duDuc d'Ur

bin, avoit été élevé à la Dignité de Gou

verneur de Rome, & peu de tems après

à celle de Duc de Camerino. Ce maria

ge n'étoit pas des mieux aſſortis par rap

port à l'âge de ceux qui l'avoient contrac

té, puiſque l'Epoux avoit à peine treize

ans, au-lieu que l'Epouſe en avoit près

de vingt. Après une abſence de §

ans , que ce jeune Prince employa à un

Expédition en Afrique , il revint vers la

Princeſſe, (4) qui en moins d'un an de

puis ſon retour , le rendit Pere de deux

Enfans, preſqu'en même tems que l'Em

ereur lui donna encore les Duchés de

arme & de Plaiſance. C'eſt en vertu de

cette Donation , quc la Gouvernante en

porte les Titres ſur la Médaille dont

je viens de parler. J'ai cru devoir m'éten

dre un peu ſur cette Princeſſe , tant par

ce qu'elle joue un rôle conſiderable dans

cette Hiſtoire, que pour avoir occaſion

de placer ici cette Médaille.

C)c

(3) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag. 39
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Octave Farneze , qui avoit accompagné ſon Epouſe dans ſon voyage au Païs-Bas (1) , paroit en # Strada

c

Buſte armé , au milieu de ces Titres :

O CT AV I U S F A R N E s I U s ,

B:llo

Belg. Dec.

I. P. ++.

PA R M AE E T P L ACE N T 1 AE DU X II.

O CTAVE FAR NE ZE , SE CO ND DUC DE PARAME ET DE

PL A ISANVC E.

Le Pape Alexandre , qui ſe faiſoit nommer Paul III, avoit donné ces Etats à ſon Fils Pierre

Louis Farneze (2) qui fut le prémier Duc de cette Maiſon.

une Conjuration , qui avoit pour ſource la haine qu'il s'étoit attirée par ſes débauches, il eut pour

Mais après qu'il eut été aſſaſſiné par (2) Introd.
à l'Hiſt. des

Maiſons

Succeſſeur ſon Fils Octave , que l'Empereur confirma dans cette Souveraineté, en conſideration §dd.

de ſon mariage avec la Princeſſe Marguerite. On voit le Buſte de cette Princeſſe ſur le Revers de p.xxvii.

la Médaille , avec ces Titres :

MARGARET A AB AUSTRIA, Dux PAR M E ET PLA c ENT 1E.

AMARGUERITE D'AUTRICHE , DUCHESSE DE PARAME ET DE

P LA I.SA NC E.

Après avoir établi de cette maniere des

Gouverneurs dans les Païs-Bas , le Roi

nomma encore les Membres d'un Conſeil

des Finances, qui devoit avoir ſoin des

Domaines & des Revenus du Souverain.

(3) Il en fit Surintendans, Louis de Flan

dre Seigneur de Prat, Charles de Barle

mont, & Philippe de Montmorenci Sei

eur de Hachicourt, tous trois Cheva

† de la Toiſon d'or. Il leur donna

pour Adjoints un Tréſorier, un Rece

(9 Guic- veur-général (4), deux Greffiers, &trois

† Conſeillers, ou plutôt Commis Le pré

§derl. mier de ceux-ci étoit Juſte Damhouder.

fol. 39 Il avoit épouſé Louiſe de Chantraines ,

(s sweertii (5) d'une famille noble de l'Artois ; &

† il avoit donné au Monde ſavant, par plu

§" ſieurs Ouvrages qu'il avoit rendus pu

blics , de grandes preuves de l'Erudition

qu'il avoit acquiſe à l'Univerſité de Lou

vain, ſous Nicolas Heems, Jean Hazius

& d'autres fameux Profeſſeurs Pour prix

de pluſieurs Ambaſſades dont il s'étoit

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 1.

† acquitté, l'Empereur l'avoit

ait Chevalier; & l'an 1551 (6) il avoit (6) Sanderi

été élevé par le même Émpereur à la†

Charge de Commis des Finances, dans

laquelle nous le voyons ici confirmé de

nouveau par le Roi Philippe. Il s'ac

quitta de cet Emploi avec fidelité & avec

gloire pendant trente ans, & juſques à

ſa mort, qui arriva à Anvers le 2o deJan

vier de l'an 1581, ſix ans après qu'il

Cllt† ſon Epouſe. Les corps de l'un

& de l'autre furent portés à Bruges, (7) #

Lieu de ſa naiſſance , & enterrés ſous un §.

Monument ſomptueux , dans l'Egliſe de 49i.

Sainte Marie, à laquelle il avoit donné

de grands revenus. Quoique ſon nom

ſoit ſuffiſamment garanti del'oubli par ſes

Ecrits ſavans & immortels, je ne laiſſerai

pas de placer ici une Médaille frappée

pour conſerver ſa mémoire. Je n'ai pu

trouver cette Piece nulle-part, que dans

le Cabinet de Mr. Guillaume Lormier à

La Haye. -

(7)Sweertii

Sori
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Son Buſte, dont la tête eſt couverte d'un Bonnet Doctoral ; & le corps, d'une Robe.

J ODO CUS DAMHoUDERIUs, EQUES AU R ATUS. 1566.

#OSSE DAMHOUDER , CHEVALIE R. 1566.

Au Revers , l'Ecu de ſes Armes , ſurmonté d'un Heaume. C'eſt un Damier; Armes parlantes,

puiſque Damhouder en Hollandois ſignifie celui qui tient un Damier. L'Inſcription eſt une eſpece

de Deviſe , qui fait alluſion & à ſes Armes & à ſon nom , dont la prémiere ſyllabe ſignifie auſſi

une Digue.

s ONDER VALLEN ST AET DAMHOUDER E.

SANTS TO MB E R S E 7 IE NTT DAAMHOU D E R.

Dans le même tems que Philippe rè

gloit ainſi la direction de ſes Finances ,

il choiſit encore les Membres de ſonCon

ſeil Privé. Ce Conſeil , qui étoit com

poſé d'ordinaire de dix ou douze perſon

neS,† (1) que Gentils

hommes d'une capacité reconnue, étoit

fort ancien , & avoit un pouvoir très é

tendu, tant par† au Gouverne

ment politique, qu'à l'adminiſtration de la

Juſtice , mais étant diviſé à la fin par

Charles-Quint en deux differens Corps,

- (2) il avoit perdu†º de ſa ſplen

† deur & de ſon autorité. Cet Empereur

der Ned. avoit pourtant conſervé au Corps qui gar

º 38 doit le nom de Conſeil Privé , le droit de

faire des Loix , des Ordonnances & des

Edits, la déciſion des diſputes touchant les

Limites des differentes Provinces, le pou

voir de donner ou de refuſer des Lettres

(1) Sanderi

StatusAu

lic. fol. 6.

(2) Guic

de grace , & pluſieurs autres Privileges,

qui élevoient ce Conſeil au-deſſus de tous

les Tribunaux ſubalternes. Dans l'occa

ſion dont il s'agit ici, Philippe nomma

Membres de ce Conſeil , Philippe Nigri,

Chancelier de l'Ordre de la Toiſon (3);

Charles Perrenot , Abbé de Faverne, &

Frere de l'Evêque d'Arras; Hermes de

Wingen , Philibert de Bruxelles , Simon

Reynart; Nicolas Micaut, Seigneur d'In

develde; Chriſtophle d'Aſſonville; Char

les Granjan, Seigneur deRomain, Philip

pe Kuebel; & Joachim Hopper. Comme

de tout tems les Gardes desSceaux avoient

préſidé à ce Conſeil, Philippe éleva à cet

te Dignité le Garde des Sceaux d'alors,

appellé Viglius de Zwichem. On le voit

repréſenté dans cette Dignité éminente

ſur quelques Jettons , qui trouvent ici

leur place naturelle.

I. Le premier, qui fut frappé l'an 1561, porte ſon Buſte , la tête découverte :

VI G L IU S Z U I CH E M US, P R AE SES Z.

(3)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 39.
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vrGLIUs DE zwIcHEM, PR Es IDENT ETC.

Le Revers repréſente ſon Emblème ordinaire : c'eſt une Table , ſur laquelle il y a un Livre ou

vert , avec une Chandelle allumée , & une Clepſydre; avec ces paroles tirées de la Préface de Pli

ne devant ſon Hiſtoire naturelle : -

V ITA M O RT A L I U M V IG IL I A.

LA VIE DES MoRTE Ls N'EST QU'UNE VEILLE DE LA NUIT.

Par cet Emblème & par cette Deviſe, qui font alluſion à ſon nom , il veut marquer que la vie,

ainſi que le remarque ( ) Eraſme , eſt de courte durée : mais il veut ſurtout ſignifier qu'elle exige

une vigilance , une exactitude , & une circonſpection conſtantes ; & qu'il eſt ſéant à l'homme qui

craint Dieu , de ſe préparer à quitter ſon poſte avec honneur , dès que ſon heure ſera écoulée , &

le flambeau de ſa vie éteint.

II. Le ſecond eſt plus petit ; mais, à cette ſeule difference près, en tout ſemblable au prémier.

1559,
•--

(1) Adag,

Cent. III.

fol. 844•

Il ſuffit par conſéquent de le placer ici , ſans en faire la Deſcription.

Enfin, le Roi d'Eſpagne trouva bon d'é

tablir un troiſieme Conſeil , appellé le

Conſeil d'Etat , & de lui confier l'admi

niſtration des affaires qui concernoient la

Guerre & la Paix (2). Sous le Regne

des Ducs de Bourgogne, toute l'autori

té de ce Conſeil étoit entre les mains d'un

Chancelier. Mais l'Empereur Charles ju

† à propos de s'en mettre en poſſeſſion

ui-même , irrité contre le Chancelier d'a

lors , qui avoit refuſé de ſcêller le Trai

té qu'il avoit conclu avec le Roi de Fran

ce, Priſonnier. Cependant, après le dé

cès de ſa Tante Marguerite Gouvernan

te de ces Provinces , lorſqu'il donna le

Gouvernement à ſa Sœur la Reine de

Hongrie, (3) il mit auprès d'elle quel

† es prémiers Nobles du Païs,

ous le Titre de Conſeil d'Etat, afin qu'elle

déliberât avec eux ſur les affaires les plus

importantes & les plus épineuſes. Mais

cette Princeſſe , & ſon Succeſſeur Ema

nuel-Philibert de Savoye, ne ſongerent

gueres à convoquer ce Conſeil , qu'ils

conſideroient comme un obſtacle à l'éten

due de leur autorité. Ce fut juſtement

parce que Philippe en avoit la même idée,

que, jaloux de§ pouvoir, il réſolut de

le rétablir; & de le donner à la Ducheſſe

ſa Sœur, (qu'il en fit Préſidente) comme

un contrepoids de la grande puiſſance qu'il

lui confioit. Il choiſit pour Membres de

(4) Guic
ce Conſeil , l'Evêque d'Arras (4), An

toine Perrenot , le Prince d'Orange ; les

Comtes d'Egmont, de Horne, & de Boſ

ſu, les Barons de Glayon , & de Barle

mont, avec les fameux Juriſconſultes Phi

libert de Bruxelles , Simon Reynart , &

Viglius de Zwichem Préſident du Conſeil

Privé. Comme nous avons déja eu plu

ſieurs fois occaſion de parler de ce fameux

Homme de robbe , qui a joué un rôle

conſiderable dans le Gouvernement pen

dant les Troubles dont nous parlerons

bientôt, il ne ſera pas inutile de s'étendre

un peu ſur ſon origine, ſur ſon caracte

re , & ſur ſa fortune. Il étoit né en Fri

ſe, à une demi-lieue de Leuwarde, (5) le

19 d'Octobre de l'an 15o7. Pour lui fai

re apprendre les prémiers principes des

Sciences, on l'envoya d'abord à Deven

ter, & enſuite à La Haye & à Leyde.

Après quoi on le mit à l'Univerſité de

Louvain, afin qu'il s'y perfectionnât dans

les Langues Latine & Grecque , & qu'il

y étudiât les Principes de la Juriſpruden

ce Romaine. Il acheva cette derniere ſor

te d'Etudes à Dole en Franche-Comté,

& enfin il reçut le Degré de Docteur dans

l'un & l'autre Droit, (6) à Valence en

Dauphiné, avec les applaudiſſemens que

méritoient ſes talens C'eſt avec ce Titre

qu'il eſt repréſenté ſur les deux Médailles
ſuivantes.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 I.

(3) Sanderi

Status Au

lic, fol. 2.

Tom. I.

ciardin

Beſchr.

der Nederl,

fol. 38.

(5) Suffrid,

Petr. de

Scriptor.

Friſiæ. pag

3o7.

(6) Ibid.

Pag. 314«

I. La
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(1) Voy.

dans l'Ex

plication

:cedente,

'alluſion

COntenue

dans ces

paroles.

I. La prémiere , frappée l'an 1571, eſt entourée d'un Cercle formé par un Serpent , Emblème

de l'immortalité que ſon érudition & ſes talens lui avoient acquiſe. La Tête de cette Piece porte

la même Deviſe ( 1) & le même Emblème dont nous avons déja parlé. Dans le Livre ouvert

ſur une table, on voit ces paroles :

DE US O P T I M U s M Ax I M Us.

DIEU TRE s Bow ET TREs GRAND.

Au Revers , ſon Bufte , avec ſon Inſcription :

VI G L I U S z UIC HE M US AB A YTA , J u R1 s UTR 1 U s o UE Do cT o R.

prIGLIUS DE ZWICHEAM D'ATTA , DO CTEUR DANS L'UN

E7" L'AUTRE D RO IT .

II. La ſeconde, frappée l'an 1568 , eſt plus petite ; mais elle a la même Tête & le même Re

vers : il a feulement une difference peu eſſentielle dans le Nom & dans le Titre ; & le Bufte eſt

repréſenté avec un Bonnet Doctoral , qui n'eſt point dans la prémiere.

Le Titre de Docteur lui donna moins

d'éclat, que l'étendue de ſon Savoir, dont

il avoit donné de très grandes preuves dans

des Aſſemblées publiques, à Avignon &

dans l'Italie (2) où il avoit fait quelque

féjour. Son nom devint très célebre en

Allemagne, dès qu'il eut rendu publiques

ſes Diſſertations ſavantes ſur les Teſta

mens, & ſur d'autres matieres de Droit.

Le prémier Prince qui lui donna des mar

ques ſolides d'eſtime, fut François de

Waldek Evêque de Munſter, qui l'an

1534 le fit Conſeiller de fa Cour. Mais

il n'eut pas été revêtu de cette Dignité

pendant quelques mois, que l'Empereur

le nomma Conſeiller de la Chambre Im

ériale de Spire, (3) & lui procura par

à une occaſion favorable § déveloper

& de faire briller de plus en plus ſon Sa

voir & ſes rares talens. Il en donna une

ſi haute opinion, qu'avant moins de ſept
ans il fut fait Profeſſeur en Droit-Civil

dans l'Univerſité d'Ingolſtat, par Guillau

me Duc de Baviere. Il s'acquitta de cet

te Charge avec honneur juſques à l'an

1543, qu'il plut à la Reine Marie, alors

Gouvernante des Païs-Bas, de le rappel

ler dans ſa Patrie, & de le placer dans le

Grand Conſeil de Malines | C'eſt par ces

degrés d'honneur & de dignité que ſon E
rudition l'a élevé à peu, & qu'enfin

on l'a vu occuper le

dans le Conſeil Privé de l'Empereur Char

les , à Bruxelles. On peut même dire a

vec vérité, que dans le Gouvernement du

Païs un grand nombre de choſes impor

tantes ont été faites par ſes conſeils &

ar ſon adminiſtration. Sa Dignité de

(2) Suffrid.

Petr. de

Scriptor.

Friſiac. pag.

318.

(3) Ibid.

pag. 326.

réſident du Conſeil Privé ſe trouve ſur

ces deux Médailles.

rang de Préſident(4) (4)suffrid.
Petr. de

Scriptor.

Friſix. pag.

336.

I. Son
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I. Son Buſte , tourné du côté gauche, & entouré de ce Titre :

VIGLIUS ZUICHEM US , PRAESES SECRET 1 C O Ns 1 L 1 1 CAESAR EAa

ET R E G 1 AE

VIGLIUS DE ZWICHE M,

M A J E s T AT 1s.

PRESIDE NT DU CONSEIL PRMVE DE

SA MA#ESTE IMPERIALE ET ROTALE.

Au Revers , ſa Deviſe ordinaire.

II. La ſeconde a préciſément la même Tête.

ſurmonté d'un Heaume.

Deviſe ordinaire :

Ces Armes conſiſtent dans une Gerbe de froment.

Mais le Revers repréſente l'Ecu de ſes Armes ,

On lit au-deſſus ſa

V I TA M O R TA LI U M V I G IL IA.
*

LA VIE D E S AMO RT E L S EST"

Après avoir règlé de cette maniere les

affaires politiques des Païs-Bas, par la diſ

tribution de tant de Charges conſidera

bles, le Roi quitta l'Aſſemblée des Etats,

(;)Hooft & (I) partit pour la Zélande, où iltrou

†" va une Flotte confiderable qui l'atten

doit. Elle conſiſtoit en vingt Vaiſſeaux

Eſpagnols & Biſcayens, trente Felou

ques , & quarante autres Navires , tous

abondamment de tout ce qui é

toit néceſſaire dans un ſi long voyagepour

l'entretien d'un ſi grand Monarque, ſui

vi d'une nombreuſe Cour. Le 26 d'Août

† ce Prince s'embarqua à Fleſſingue, (2) &

†e fit voile avec quatre-vingt-dix Vaiſſeaux,

I. p.46. qui étant pouſſés d'un vent favorable, ar

riverent en quinze jours auprès de Laredo

en Biſcaye. Cependant, devant ce Port

UNE VEI L L E DE LA NUIT.

même la Flotte eſſuya un orage auſſi ſubit

que violent, qui couta la vie à un grand

nombre de perſonnes , mais qui n'empê

cha pas pourtant le Roi de parvenir juſ

qu'au rivage, quoiqu'à travcrs mille†
rils. Plus ces dangers avoient été terribles,

& plus l'heureuſe arrivée de Philippe dans

§ héréditaires excita de joye

dans les cœurs de ſes Sujets. Ils en don

nerent des marques éclatantes, qu'ils re

doublerent encore quelque tems après à

l'occaſion du mariage de leur Souverain,

ui fut alors conſommé. Le Cardinal de

urgos & le Duc de l'Infantade reçurent

à Roncevaux au mois de Fevrier I 56o,

Iſabelle Fiancée du Roi, qui venoit d'ê

tre conduite juſqu'aux frontieres d'Eſpa
gne par le Roi diNºvºre (3) « p， le

2 di •

I 5 59.

1 56o.

(3) Meze

ray, Abr.
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156o. Cardinal de Bourbon Les Noces furent deux-mille Ducats par jour (2) Les Ha- (º)Meter,

célebrées avecunemagnificence, unepom- bitans des Païs-Bas prirent part à cette †,º

L'Lcu

†"y pe & des dépenſes incroyables (I) Ou- joye; & pour en donner des marques,Tom. V. - - - - - -

, §.. tre les fraix ordinaires de la Maiſon de ce on fit# les Jettons ſuivans , qui

#† grand Roi, ceux des Fêtes qui furent expriment la conſommation de ce Ma

§" données dans cette occaſion monterent à riage. -

I. Sur le prémier , frappé dans la Flandre Walonne , on voit le Buſte du Roi , avec cette Lé

gende:

PHILIPP U S, D E 1 GR A T 1 A , HISPA NIARUM REX. 156o.

PHILIPPE , PAR LA G RACE DE DIEU , ROI DEs

ESPAGNES. 156o.

Au Revers, le Buſte de la nouvelle Reine :

, IS A B E L L E , F IL L E DU ROI DE FRANCE HENR I.

II. Le ſecond repréſente l'Ecu d'Iſabelle , en lozange, parti de France & des Etats de ſon Epoux:

PH 1 L 1 P P US ET IS A B É L LA , DE 1 G R A T 1 A , HIS PAN 1AR U M R E G E S,

F LAND R I AE CO M1 I T E S.

PHILIPPE ET ISABELLE , ROI ET REINE DES ESPAGNES , COM

TE ET COAMTESSE DE FLAND R E.

Au Revers, les Armes du Roi Philippe, ſurmontées d'une Couronne; avec cette Légende :

G E c T o 1 R s DE LA CHAM B R E DÉ S C O M PTE s A LILLE. 156o.

Ce ne fut que l'année d'après le départ avant ſon départ de la Zélande , cepen

du Prince, que les Troupes Eſpagnoles dant, on ne la rendit publique que le 8

G) Reſol ſortirent du Païs-Bas, (3) après y avoir de† de cette année : ce qui éton

† commis pendant un ſéjour auſſi long na beaucoup les Habitans, & leur fit pré

i D qu'incommode, des excès qui refroidirent voir les grands Troubles que cette inno

#ººl extrèmement la vive tendreſſe que les vation devoit trainer après elle. On vit,

97. Habitans avoient ſenti pour leur Prince. pour ainſi dire , naitre tout d'un coup

Le Peuple diſoit en murmurant, que le trois nouveaux Archevêchés ; le principal

(pHooft Roi (4) ayant perdu beaucoup de mon- étoit celui de Malines, (7) le ſecond ce- ( )Hooft

†º de auprès de Tripoli 2 avoit un beſoin lui de Cambray, & le troiſieme celui # #iſt.

' º extrème de nouveaux Soldats , & qu'en d'Utrecht. Il y avoit déja très longtems " *7:

les tirant de ces Provinces, il faiſoit ſem- que Cambray avoit ſes Evêques particu

blant de faire à ſes Sujets une† dont liers (8), puiſque l'an 595 (9) un cer- (s) Am.

au fond ils n'étoient redevables qu'aux tain Gangerus en étoit déja le cinquieme Raiſ Belg.

Turcs, & aux orages qui avoient ruïné Evêque. Dans le tems dont il s'agit ici, †ºPº#

ſa Flotte. .. Le mécontentement ſe fortifia la Dignité Epiſcopale de cette Ville étoit ( )Guiciar

dans les eſprits, dès qu'ils eurent décou- tombée en partage à Maximilien de Ber-†

(;) Meter vert (5) les changemens qu'on alloit fai- gue; & par l'érection de ſon Siege en Ar-§"

†º re dans le Gouvernement Eccléſiaſtique, chevêché, il devoit avoir deſormais dans

§l. (6) & les Myſteres d'Etat qui en étoient ſa dépendance les Evêchés de Tournai,

# les motifs. L'approbation que donnoit (1o) d'Arras, de S. Omer & de Namur.
van Holl. N |y A - - - 5 A. (1o) Hooft

† le Pape à l'érection de pluſieurs nouveaux La mémoire de ce Prélat ſe trouve conſer- Nºi .
#º. fol Evêchés, avoit déja été connue du Roi vée ſur le Jetton ſuivant. fol. 27.
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^ • Batav.

cra fol.

37

(5) Ibid.

fol. 39.

(6) Ibid.

fol. 1 1

L'Ecu de ſes Armes (1), ſous un Chapeau Epiſcopal ; avec cette Légende :

MAX 1 M 1 L 1A N U s A BE RG IS, E P1 s c o P U s ET D U x

CAM E R A c E N s I s.

MAxIMILIEN DE BE R GUE, EVE QUE ET DUc

DE CAMBRAI.

On lui donne ce dernier Titre , à cauſe que l'Empereur Maximilien avoit érigé cette Ville en

Duché, en faveur de Charles de Croy ; (2) l'an 151o.

Le Revers repréſente un Limaçon , qui ſort de ſa coquille ; avec cette Deviſe : (3)

N E C C IT O , N E C T E ME RE.

NI PRECIPITAMME NT, NI TE MERAIRE MENT.

Utrecht a eu de même ſes Evêques par

ticuliers, depuis que dans le VII. Siecle

4) cette Ville fut convertie à la Religion

hrétienne par le zèle de Willebrord.

Le pouvoir de ces Prélats s'étendoit ſur le

Temporel, auſſi bien que ſur le Spirituel,

uiſqu'ils avoient reçu cette Province en

† de Charles-Martel (5). Autrefois,

le droit de les élire appartenoit au Clergé

& au Peuple, & le Prince ne s'étoit re

ſervé que le pouvoir d'approuver & de

confirmer l'Election. Mais dans la ſuite,

Conrad III Roi des Romains ayant re

noncé à ce Droit (6), l'Election tomba

entierement en partage au Clergé; & à la

fin aux ſeuls Chanoines des cinq Egliſes

principales. C'eſt ſur ce pied-là que l'E

vêché d'Utrecht s'eſt ſoutenu pendant un

and nombre d'années , nonobſtant les

roubles & les Guerres Civiles, qui for

cerent enfin l'an 1528 le cinquante-hui

tieme Evêque, Henri Fils de Philippe

Tom. I.

Comte Palatin du Rhin , de ceder ſolen

nellement tout le Pouvoir temporel (7)

à l'Empereur Charles Cette Ceſſion ſe

fit le 2 1 d'Octobre. Depuis cette Epo

que, Utrecht a eu encore deux Evêques,

qui ayant été élevés à la Dignité Archié

# eurent ſous leur dépendance

es (8) Evêchés de Harlem, de Middel

bourg , de Leuwarde, de Deventer & de

Groningue Dans le tems dont il s'agit

ici, ce Siege étoit vacant George d'Eg

mont Fils de Jean (9) Comte d'Eg

mont, qui avoit été élu Evêque d'Ù

trecht l'an 1 536, étoit mort (1o) le 26

de Septembre de l'année précedente,

dans ſon Abbaye de S. Amant, ſi

tuée entre Tournay & Valenciennes Il

eſt fait mention de lui ſur la Médail

le ſuivante, frappée un an avant ſa

mort J'ai eu le bonheur de la trouver à

Anvers.

El

| 156o.

(1) Repreſ,

de la No

bleſſe de

Flandre.

(2) Mirzi

Diplom.

Belg. pag

237.

(3) Raiſſi

Belg,Chriſt.

Pag. 185 •

(7) Ibid.

fol. 24o.

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 27.

(9) Batav.

Sacra fol.

246. A.

(1 o) Ibid.

fol. 246.B.
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Elle repréſente ſon Buſte, en Habits Sacerdotaux. Sa tête eſt couverte d'un Bonnet quarré. Il

tient dans ſa main droite les Gands qu'on met aux Evêques à leur Sacre ; & l'on voit à ſa main

gauche l'Anneau Epiſcopal, qui eſt en uſage depuis plus de fix-cens (1) ans, comme un Emblème

de l'étroite union qu'il doit y avoir entre un Evêque & ſon Egliſe. La Légende eſt celle-ci :

: D o M 1 N U s GE O R G 1 U s D E EGM O N D, E P1 s c o P U S TRAJECTE N s 1s.

A N N o 1558. AE T A T 1 s SU A E 5 1.

MESSIRE GEoRGE D'EG MoND , E VE QUE D'UTREcHT,

L'AN - 1558 , L'AN

Quoique les deux Evêchez dont nous

venons de parler, euſſent fleuri depuis

pluſieurs Siecles , ils furent obligés pour

tant par cette nouvelle élevation, confor

mément aux Lettres du Papc, de ceder

le rang à l'Evêché de Malines, (2) qui

étant érigé auſſi en Archevêché malgré

ſa nouveauté , avoit pour Suffragans les

(3) Evêques de Bois-le-Duc, de Rure

monde , de Gand, de Bruges, & d'Y

§ Ce qui paroit avoir ſurtout porté

hilippe (4) à ne rien négliger pour ob

tenir de la Cour de Rome cette augmen

tation des Evêques des Païs-Bas , c'eſt la

rande étendue des anciens Evêchés , &

# multitude du Peuple qui croiſſoit de

jour en jour. Il y a des perſonnes qui

ſont d'opinion que l'Empereur Charles

54 DE soN AG E.

(5) eût exécuté plutôt ce projet, ſi les

Guerres continuelles qui l'occupoient ne

lui en euſſent pas ôté le loiſir; & que ſe

voyant par-là hors d'état de l'entrepren

dre, il l'avoit recommandé à ſon Fils ,

comme une affaire de la plus grande im

portance. Quoi qu'il en ſoit , Philippe

pouſſa d'abord la choſe avec† , &

il fut aſſez heureux pour y réuſſir. Com

me il avoit le droit d'élire ces Prélats, ſous

l'approbation du† il honora de l'Ar

(1) Edm.

Martenne

de Ant. Ec

cleſ Riti

bus Tom.

lI. P. 617.

(5) Strada

de Bello

Belg. Dec.

l. p.31.

chiépiſcopat de Malines, (6) & du pré- (6) Bor

mier Rang entre tous les Eccléſiaſtiques

de ces Provinces , Antoine Perrenot,

Membre du nouveau Conſeil d'Etat, &

Evêque d'Arras. On trouve les Médail

les ſuivantes, qui font mention de ce Pré

lat commc Evêque d'Arras.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 32.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 27.

(4) Nic.

Burgundi

Hiſt. Belg.

pag. 2.2.

Ned. Be

roert. l.

Boek. fol.

19.

I. La
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I. La prémiere repréſente le Buſte de ce Prélat, en Habits Epiſcopaux , & tenant en main la

Croſſe§ ; avec cette Légende :

/ ANTON 1 u s PERRENOT , E PIs c o P U s ATREBAT E Ns 1 s.

ANTOINE PERRENOT, EVE QUE D'AR RAS.

Les Catholiques le conſideroient comme un homme qui alloit épurer les Eaux ſalutaires , c'eſt

à dire la Doctrine de leur Egliſe , de la contagion de la nouvelle Reformation ; ce qui donna

lieu à l'Emblème ſuivant, qu'on voit au Revers. C'eſt une Licorne , qui, dans un Bois où elle

M 2 eſt
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eſt environnée d'un grand nombre d'autres Animaux , ſe deſaltere dans une Source. Les Natura

liſtes (1) prétendent que cet Animal , lorſqu'il veut boire , enfonce ſa corne dans l'eau , & par

(1)Barthol. là il ôte tout le venin & toute l'impureté qui peuvent s'y trouver ; rendant ainſi ſervice aux au

de Unicor- tres, auſſi-bien qu'à lui-même. C'eſt ce qui eſt exprimé ici par cette Deviſe :
nu cap. 24.

8. 2.2 O»

156o.

oach. Ca- C A ET E R IS A E Q U E AC SIBI.
IIlCI'8lT11

†iL PoUr LEs AUTR Es, AUssI BIEN QUE PoUr sor-MEME.

Symb. 12.

† II. Sur la ſeconde , on voit ſon Buſte , tourné du côté droit ; avec ce Titre :

ten Schipv.

†- A NTO N I U s P E R R E N OT , E P IS C o P U s AT R E B AT E N s 1 s. .
1IlCl. fOl•

7o. -

- ANTOINE PERRENoT, EVE QUE D'ARRAS.

Le Revers repréſente le Vaiſſeau d'Enée, qui , attaqué par un horrible orage , excité contre

lui par la vieille haine & par la perſécution conſtante de Junon , eſt en danger# périr ſur les Ro

chers , avec les Compagnons de ſa ſuite ; ou d'être attiré par la monſtrueuſe Scylla , & de deve

nir la proye de ſes Chiens dévorans. Il ſemble pourtant ranimer ſes Troyens abattus, par ce mot :

D U R AT E.

SO TEZ FE RAME.S.

-

(2)Virg. Les anciens Poëtes (2) ont débité, que cette Scylla avoit ſa demeure près du rivage de Sicile.

Ecl, 6. », Ils l'ont dépeinte comme un Monſtre auſſi grand qu'affreux. , Juſqu'à la ceinture , elle a la for

#† me d'une belle Femme ; mais par le bas, ſon corps, entouré de Chiens dévorans & d'autres Monſ

§ tres, ſe termine en deux longues queues de Dauphin, dont, ſelon la Fable, elle ſe ſert pour enve

loper les Vaiſſeaux qui en approchent , & les trainer ſur les Rochers , afin de livrer ainſi les

Matelots à la faim cruelle de ſes Chiens. Elle paroit ici de la même maniere , tenant de ſes deux

mains une rame briſée , dont elle ſemble vouloir aſſommer des malheureux qui luttent contre les

vagues, & qu'elle deſtine à être la proye de ſa Meute affamée. On la trouve dans la même atti

# tude ſur quelques Médailles Romaines (3).

p. 165.

3.424. &c

III. La troiſieme Piece eſt un coin de Médaille , que j'ai trouvé à Bruxelles. Elle repréſente

le Buſte du Prélat , tourné du côté gauche ; avec cette Légende :

AN T o N I U s P E R R E NOT , E P Is c o P U s AT R E B AT EN s I s.

ANTOINE PERRENOT , E VE QUE D'ARRAS.

IV. Ce Buſte ſe trouve préciſément de la même maniere ſur la Tête de la quatrieme ; avec la

même Légende :

AN T O N I U s PE R R E N O T , E PIs c o P U s AT R E B AT E N s 1 s.

ANTOINE PE RRE NOT, EVE QUE D'ARRAS.

Sur le Revers , on voit encore un Vaiſſeau avec des Mâts briſés , & en danger de périr. Un

- Démon ſort d'entre les vagues, donnant avec deux trompettes , qu'il tient dans la bouche, le ſi

- gnal d'un horrible orage , qui précipite dans la Mer pluſieurs Matelots , que des Monſtres marins

dévorent. Neptune irrité paroit ſortir de l'Abîme , armé de ſon Trident , dont il ſemble vouloir

percer les Monſtres. Il menace les Vents , & il les appaiſe. La Deviſe eſt la même dont nous

avons déja parlé :

DU R A T E.

SO rEZ FER MES.

v. La cinquieme repréſente auſſi le Buſte de l'Evêque, au milieu du même Titre :

A N TO N I U s PE RREN OT, É PIS c o p U s AT R E B AT E N s 1s.

ANTOINE PERRENOT, EVEQUE D'ARRAS.

Au Revers, l'Ecu de ſes Armes , ſous un Chapeau Epiſcopal. Il eſt d'argent , à une double

Aigle & quatre Bandes de ſable :

DU

#:
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(1) Hooft

lNed. Hiſt.

fol. 6.

(2)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 6o.

(3)Swertii

Athenæ

Belg.fol.

645.

D U R A T E.

SO 7 EZ FE RAME S.

VI. Une Mer agitée , contre laquelle lutte un Vaiſſeau dont les voiles ſont

au milieu d'un Ecuſſon fort orné , ſa Deviſeles mâts briſés. On voit ſur le Revers ,

ordinaire :

déchirées &

D UR AT E.

SOTEZ FE RAME S.

Le Pere de ce Prélat, Nicolas Perrenot,

s'étant tiré par ſon génie & par ſes talens,

de la baſſeſſe dans laquelle il étoit né, é

toit parvenu à§ de Secretaire de

Madame Marguerite, Douairiere de Sa

voye (1), & Gouvernante des Païs-Bas.

C'eſt par-là qu'il avoit jetté la baſe de la

andeur de ſon Fils , qui ayant embraſ

ſé l'état Eccléſiaſtique, & poſſèdant ſept

Langues(2), ſe montra dès ſa jeuneſſe un

Politique ruſé. Plus avancé en âge, il

§ ſon Pere même, qu'il avoit pris

pour modele dans l'art de manier les af

faires d'Etat. Il fut d'abord Chanoine ,

cnſuite Archidiacre à Beſançon, où il é

toit né ; & ce fut par ces degrés qu'il s'é

leva aux plus hautes Dignités de l'Egliſe ;

dans leſquelles ne perdant jamais de vue

celui à qui il en étoit redevable, il ſoutint

toujours les interêts de Philippe ſon bien

faiteur. Dans ces diſpoſitions, il conſer

va toujours les liaiſons d'amitié les plus é

troites avec Charles Comte de Barlemont,

& Viglius, qui étoient entierement dé

voués à la grandeur du Roi & au main

tien de la Religion Catholique-Romaine.

Il fit auſſi tous ſes efforts pour faire réuſſir

les projets du Roi, par rapport à l'aug

mentation des Evêchés. Cette même an

née, ce Prince nomma Evêque d'Anvers

Philippe Nigri (3) Docteur en Droit,

Doyen de l'Égliſe de Sainte Gudule à

Bruxelles , & Chancelier de l'Ordre de

la Toiſon. Il établit dans le nouveau

Dioceſe de Harlem, Nicolas Nieuwland,

autrefois Vicaire de George d'Egmont,

(4) après l'avoir propoſé au Pape Pie IV,

qui approuva ce choix. C'eſt avec le mê

me ſuccès qu'il nommaprémier Evêque de

Middelbourg, (5) Nicolas de Caſtro,

ui fut§ dans cette Dignité par les

es du S. Pere le 1o de Mars, & qu'il

réuſſit à faire élire par les Chanoines des

cinq Egliſes principales d'Utrecht, Fre

deric Schenk (6) Succeſſeur de George

d'Egmont, & prémier Archevêque de

cette Ville. Comme ce Prince travailloit

avec une pareille ardeur à remplir les au

tres nouveaux Evêchés, il y eut un grand

nombre de perſonnes, qui, ou par zèle

pour la Religion Catholique, ou parce

qu'ils trouvoient leurs avantages dans l'e

xécution de ces projets, éleverent juſqu'au

Ciel la pieté que Philippe faiſoit bril

ler dans un établiſſement ſi ſalutaire. Ils

s'efforçoient de faire voir, qu'en augmen

tant de cette maniere les Evêchés, le Roi

n'avoit en vue que le bien de l'Egliſe,

qui étoit étroitement lié avec l'interêt gé

néral de tous ces Païs. Selon eux, ce

n'étoit qu'une indigne malice, qui portoit

certains Mécontens à débiter que ſous ce

beau prétexte, Philippe ne cherchoit que

ſa propre grandeur; & ils ſoutenoient au

contraire, que l'amour ſeul de la Reli

gion lui avoit inſpiré les deſſeins qu'il exé

cutoit avec tant de zèle Ce fut pour é

terniſer cette ardeur pieuſe de Sa Majeſté,

qu'on fit frapper le Jetton ſuivant, qui a

été renouvellé l'an 1563.

La Tête repréſente le Buſte du Roi, au milieu d'une Couronne de Laurier , ſans Légende.

Au Revers , un Temple de figure ronde ; emblème des nouveaux Evêchés !

P I ET A S P H I L IP PI.

A LA PIETE DE PHILIPPE. 1561.

NTom. I.

156I.

Mal

1 56o,

(4) Hiſt,

Epiſcop.

Harlem.

fol. 15'.

(5) Ibid.

fol. 12.

I 56r.

•

(6) Batav.

Sacra , Pars

ll.tol. 14
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1561 Malgré les éloges que quelques perſon

ſonnes prodiguoient à ces nouveautés in

troduites dans le Gouvernement Eccléſiaſ

tique , elles choquoient extrèmement un

grand nombre de Sujets , comme contrai

res à leurs interêts, ou comme†
à leurs ſentimens en matiere de Religion.

Ceux qui y trouvoient le plus à redire,

(1)Hooft furent les Moines (I), qui voyoient que

†" l'augmentation des Évêchés alloit rogner
ol. 33

les Revenus de leurs Couvens, dont une

partie, ſous l'approbation du Pape com

me ChefSouverain de l'Egliſe, étoit deſ

tinée à la ſubſiſtance des nouveaux Prélats.

. Elles ne plaiſoient gueres non plus auxEc

#. cléſiaſtiques Séculiers , (2) qui, pour la

i§. plupart, abimés dans les délices & dans

Fºg 38 toutes ſortes de deſordres, craignoient de

tomber ſous une Diſcipline plus attentive

& plus ſévere. Enfin, elles faiſoienttrem

bler le plus grand nombre des Sujets tant

Catholiques que Proteſtans , qui crai

oient qu'elles ne ſerviſſent de route à

'Inquiſition pour s'introduire dans le Païs.

Ce mécontentement général qui , quoi

qu'excité par de differens motifs, ſe cou

vroit du ſeul prétexte de l'amour de laPa

trie, éclata bientôt en murmures & en

plaintes. On crioit par-tout , que cesin

novations alloient bientôt violer & abolir

entierement les Libertés & les anciens Pri

vileges des Provinces , qu'on verroit la

faveur introduire dans les nouveaux Dio

ceſes plus de Courtiſans, que de Perſon

(#)M# nes lettrées; (3) que ces Favoris de la

#. Cour conſumeroient dans la magnificen

ce & dans le luxe de leurs maiſons , des

Revenus deſtinés par les Ancêtres à l'en

tretien des Perſonnes religieuſes qui ſe

(6) De

dévoueroient à une pauvreté volontaire,

enfin , que ce prétexte de la Religion ca

choit une Politique dangereuſe , puiſque

Sa Majeſté étant maitreſle de l'Election,

ne manqueroit pas de placer dans lesnou

veaux Evêchés des Prélats, qui lui étant

redevables de toute leur grandeur, ne re

connoitroient d'autre Loi que ſa volonté.

On ne s'en tint pas à des murmures im

puiſſans : lorſque le Miniſtere voulut ſe

ſaiſir des Abbayes d'Alegem, de S. Ber

nard ſur l'Eſcaut , & de Tongerlo , deſ

tinées à l'entretien de l'Archevêque de

Malines & des (4) Evêques d'Anvers &

de Bois-le-Duc, on vit une émeute géné

rale dans tout le Clergé. Ce n'eſt pas

tout : les Eccléſiaſtiques qui jouïſſoient de

ces Bénéfices, & qui avoient le droit de

prendre ſéance dans l'Aſſemblée des Etats,

dreſſerent une Requête pour ſupplier

qu'on les garantît de pareilles violences,

& qu'ils fuſſent reçus à plaider leur Cau

ſe & à ſoutenir leur Droit. Cette démar

che du Clergé ranima le courage de ceux

qui s'étoient ſéparés de l'Egliſe Romaine ;

(5) & les Egliſes de Rourmonde, de

Deventer, de Groningue & de Leuwar

de, entrainées par cct cxemple , refuſe

rent de ſe ſoumettre aux ordres de la

Cour donnés en faveur des nouveaux E

vêques. C'eſt ſans doute pour cette rai

ſon que deux Jettons , frappés cette

année-ci, ou au commencement de l'an

née ſuivante , à l'honneur de l'Archevê

que de Cambray, ne portent ni le Ti

tre ni les marques de la Dignité Ar

chiépiſcopale, quoique ce Prélat eût dé

ja été nommé§ l'année pré

cedente.

I. La Tête repréſente l'Ecu (6) des Armes du Prélat, ſous un Chapeau Epiſcopal ; car il n'eſt

Rouk Ned. orné que de ſix houpes , au-lieu qu'il en faut dix pour caractériſer la Dignité Archiépiſcopa

Herauld.

fol. 322.

(7)LeTro

phée d'Ar

mes, p. 38.

& fig. 27.

le (7). La Légende eſt celle-ci :

M AX1 M 1 L 1A N U s A B E R G IS , E P 1 s c o P U S E T D U x

CAM E R A c E N s 1 s. -

MAXIMILIEN DE BE RGUE, E VE QUE ET DUc

DE CAAMB RAT.

(8) Beſchr.

der Nederl.

fol.4 verſo.

Au Revers on voit une Pendule , dont , ſelon Guichardin (8) , l'invention doit être attribuée

aux Habitans des Païs-Bas. Elle ſert de corps à la Deviſe ordinaire de cet Evêque :

N E C CITO , NEC T E M E R E. 1561.

/V/

-

(4)BorNe

derl. Be

roerten. I.

Boek fol.

2O•

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 36.
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NI PRECIPITAMME NT, NI TEMERAIRE MENT.
| 1561.

II. Le ſecond , qui fut frappé au commencement de l'an 1562 , fait voir ſous le même Cha- 1562.

- peau Epiſcopal , l'Ecuſſon de l'Evêque, écartelé de ſes propres Armes, & de celles de Cambray. La

|. # eſt préciſément la même : -

MAX1M 1L 1AN US A BERGIs, EP1s copus ET Dux

CAM E R A c E N s I s.

MAXIMILIEN DE BE R GUE, EVE QUE ET DUC

DE CAAMB RATC

Au Revers , un Limaçon ; avec la même Deviſe :

N E C C I T O , N E C T E M E R E.

NI PRECIPITAAMAMENT,

Ce Maximilien avoit été d'abordDoyen

de l'Egliſe Cathédrale de Lire, & Aumô

nier de Sa Majeſté Impériale. Dans cet

te Charge, il avoit donné des preuves ſi

peu ordinaires d'une pieté profondément

enracinée, que lorſque Robert de Croy,

ſoixante & douzieme Evêque de Cam

NI TEAMERAIREAMENT.

1562.

156z.

fin tous les obſtacles qui lui fermoient la

route de ſa nouvelle grandeur. C'eſt par

là que le 21 de Mars, en préſence de

François Richardot auquel l'Archevêque

de Malines avoit tranſporté ſon Evêché

d'Arras, il parvint à faire lire ſolennelle

ment (2) & de l'aveu du# de ſon (2) Ibid.

# #ray, (1) fut décedéle dernier d'Août de Dioceſe, dans le Chœur de ſa Cathédra- ***

† l'an 1556, il fut nommé dix jours après le, les Lettres duPape qui érigeoient l'E

181. Evêque & Duc de Cambray , par le Roi

Philippe, qui trouva bon dans la ſuite de

lui donner le rang d'Archevêque. Quoi

que juſques-là les oppoſitions du Clergé

l'euſſent empêché de prendre ce dernier

Titre, il ſut ſi bien ſe ſervir des talens qui

lui étoient naturels, qu'il adoucit peu à

peu les eſprits irrités, & qu'il vainquit en

liſe de Cambray en Archevêché, & à ſe

aire mettre dans la pleine poſſeſſion de ſa

nouvelle Dignité. Dès que cetteCérémonie

fut achevée,on entonna lcTe-Deum, tout

le Canon des remparts fut tiré, on congra

tula le Prélat ſur ſa nouvelle élevation, &

l'on frappa des Jettons avec les marques

de ſa nouvelle grandeur. Tel eſt celui-ci.

L'Ecu de ſes Armes , ſous un Chapeau Archiépiſcopal ; avec ce Titre IlOUlVCall :

M AX 1 M I L I A N U s A B E R G IS, AR CHIE P I s c o P U S CA M E R A c E N s I s ,

D U x CA M E R A c I.

AMAXIMILIEN DE BERGUE, AR CHEVEQUE ET DUC DE CAMBRAr.

Tom. I. N 2 Au
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1562. Au Revers , un Limaçon : (1)

(1) Raiſſi

Belg. NE C CITO , NEC TE MERE.

Chriſt.pag.

18j.

Au commencement de cette même an

née, l'Egliſe Cathédrale de Gand, appel

lée de S. Bavon, perdit ſon prémier Pré

g# vôt,(2) qui avoit été auparavant Abbé de
§um l'Abbaye du même nom, qu'on avoit trou

pag. 372. vé à propos d'anéantir. Il ne ſera ni inuti

le, ni deſagréable d'entrer ici dans le dé

tail de l'antiquité de cette Abbaye, &

des raiſons du changement dont je viens

de parler. Elle fut fondée au commence

ment du VII Siecle, par S. Amand. De

† † 639, (3) ou ſelon d'autres l'an 642,

** elle a eu pendant environ neuf-cens ans

qu'elle a fleuri , ſoixante Abbés conſécu

tifs , dont le dernier fut un certain Luc

Munich. C'eſt ſous ce Prélat qu'arriva le

changement dont il eſt ici queſtion. L'Em

pereur Charles, ne voulant rien négliger

pour tenir les Gantois en bride , voulut

employer le terrein de cette Abbaye pour

†,y bâtir une Citadelle (4) propre à ce
§" deſſein. Pour cet effet , muni de l'aveu

fol. 289. de l'Abbé & de ſes Moines, il deman

, da & il obtint du Pape Paul III une per

†"miſſion, accordée à Rome le 24 dej#

pag ;7o. let (5) de l'an 1536, de tranſporter

Au-deſſous de l'épaule droite de ſon Buſte, qui paroit ici couvert d'

ment brodée, on voit ces chiffres, 1559. La Légende eſt celle-ci :

L U CA S M u N 1 c H ,

uis Floribert ſon prémier Abbé , mort

NI PRECIP ITAAMAME NT , N I TEAMERAI R EAME NT.

tous les Religieux de cette Abbaye à l'E

gliſe Cathédrale de S. Jean, qui fut nom
Le S.Pe

re voulut bien permettre encore que l'Ab

baye fût changée en Prévôté, & les Reli

gieux en Chanoines; mais pourtant àcon

dition qu'ils conſerveroient leurs Revenus,

leurs Prérogatives, & la Juriſdiction qu'ils

avoient, tant par rapport au Temporel

qu'au Spirituel, ſur pluſieurs Villages voi

ſins (6). Il fut ſtipulé encore, que le

Prévôt retiendroit la Croſſe & la Mitre ,

anciennes marques de la Dignité qu'il

venoit de perdre. Quoique les Loix &

les# que ce Chapitre nouvellement

érigé devoit ſuivre, euſſent déja été ren

dues publiques par Luc Munich le der

nier de Juillet de l'an 1537 (7), ce ne fut

pourtant que le 12 d'Avril (8) de l'an

1 54o, que les nouveaux Chanoines furent

tranſportés du Couvent de S. Bavon à

l'Egliſe de S. Jean. Malgré ce change

ment, le Prévôt ne laiſſa pas de conſerver

toujours le Titre d'Abbé de S. Bavon(9),

comme il paroit évidemment par la Mé

daille ſuivante, qui fut frappée trois ans

AETA T I s L XV I.

A BB AS SA N c T 1 B AVON IS GAN DE NSIS ,

L U C MU N I C H , A B B E D E S. B A pro N A" GA N D ,

A" L'A G E D E L X VI A N S. 2

• Sur le Revers on voit , entre les lettres L. M. les prémieres de ſon nom , ſes Armes & ſa

mée dans la ſuite de S. Bavon.

avant la mort de ce Prélat.

une Chaſuble magnifique

Croſ

(6) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 289.

(7) Sanderi

Gandav.

pag...369

(8) Ibid.

pag. 371

(9) Ibid.

Pag. 37o.
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Croſſe » à laquelle il y a un Voile attaché, ce qui caractériſoit anciennement la Dignité Abbatia

le. Voici l'Inſcription : (1)

INTE L L E CTUM DA M IHI ,

1 562,
-

，

(1) Pſeau

me CXIX.

DONNEz MoI DE L'INTE LIGEN CE , SEIGNEUR ,

- ET # E VIVRAI.

Dieu.

Ce Prévôt de S. Bavon avoit une gran

de eſtime pour Viglius de Zwichem, Pré

ſident du Conſeil Privé à Bruxelles. Vo

(º)Franc. yant (2) qu'après la mort# ueline

§e d'Amant, Epouſe de Viglius, de laquel

fol. 7o le il n'avoit aucun héritier, ce Magiſtrat

ſe , dévouoit abſolument à la dévotion ,

(;) Suffrid (3) & ſe trouvant lui-même foible &dans

† un âge aſſez avancé, il le demanda au

Friſe pag. Roi pour Succeſſeur dans ſa Prévôté, ſous

338. le Titre de Coadjuteur. Non ſeulement il

, l'obtint ; mais ſur le point de ſortir de ce

g† monde, (4) après avoir porté la Mitre

§.. pendant vingt-ſept ans , il le nomma

encore héritier de ſa riche Succeſſion, le

18 de Janvier de l'an 1562. Le 21 du

même mois, Viglius prit poſſeſſion de la

Prévôté par Procuration , & après que,

dans le mêmemois, on eut rendu les der

niers devoirs à Luc Munich avec toute

C'eſt le paſſage d'un Pſeaume, où David ſouhaite de comprendre la droiture des témoignages de

la pompe uſitée en pareille occaſion, il

fut reçu ſolennellement (5) dans ſon E-#

gliſe le 3 de Fevrier, par tout ſon Cha-pag. 3 .

itre. Avant été ordonné enſuite Sous

5§e, iacre, & Prêtre, par l'Arche

vêque Perrenot, avec les interſtices règlés

par les Loix Eccléſiaſtiques , il dit ſa pré

miere Meſſe le Dimanche avant la Touſ

ſaints, & il reçut la Bénédiction ſolennel

le (6) dudit Prélat, comme une eſpece # #.

de confirmation de ſa Prêtriſe Ainſi il §.
n'officia dans ſon Egliſe pour la† ſiae. p. 341 .

re fois avec la Mitre & la Croſſe (7), (7) Sanderi
A Gandav.

comme Prévôt de S. Bavon, que le §.

jour de Pâque de l'an 1564. Ces mar

ques de ſa nouvelle Dignité , la Mitre

& la Croſſe, paroiſſent ſur les deuxMé

dailles ſuivantes, frappées pour conſerver

la mémoire de ce changement de condi

tion de Zwichem.

I. Le Buſte de Viglius , que le Roi avoit auſſi élevé au rang de Chevalier (8).

ſée, pour marque de ſa Prêtriſe :

vIGLIUS ZUICHEMUS AB AY TA , J u R 1s

Petr. de

Script.

Friſiae pag.

336.

UT R 1 U so U E D o cT o R.

VIGLIUS DE ZWICHEM D'ArTA, DocTEUR DE L'UNE ET

DE L'AUTRE #UR ISPRUDE NCE.

Au Revers, ſon Ecu écartelé de ſes Armes, & de celles de ſa Prévôté de Gand ; avec la Mi

tre & la Croſſe , marques de la Dignité Abbatiale :

VITA MoRT ALIUM vIG ILIA.

Tom, I. O lA
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I 562. LA VIE DES MO RTE LS EST UNE VEIL LE DE LA NUIT.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere , excepté qu'elle eſt plus petite, & que le Buſ

te y eſt couvert d'un Bonnet Doctoral.

Quinze jours avant le décès de Luc

Munich , arriva auſſi la mort de Philippe

Nigri, Doyen de Bruxelles, Membre du

Conſeil Privé de Sa Majeſté, & nommé

à l'Evêché d'Anvers. Par-là la Charge de

Chancelier de l'Ordre de la Toiſon de

vint vacante , (1) ce qui obligea les Che

valiers qui étoient à portée, de s'aſſem

bler pour nommer, ſelon leurs Loix fon

damentales, trois perſonnes capables &

pour les offrir à Sa Majeſté, qui comme

Chef de l'Ordre avoit § droit de choifir

celui qui lui agréoit le plus. Enrecueillant

les§ , on vit que la pluralité des

voix ſe déclaroit pour Maximilien de Ber

† Archevêque de Cambray, pour Char

es de Croy (2) Evêque de Tournay, &

pour Viglius de Zwichem. Ce dernier

ne fut nommé dans le fond que pour dé

terminer le choix du Roi ſur un des deux

autres. Cependant Perrenot, qui s'étoit

(1) Suffrid.

Petr. de

Script, Fri

fia p. 341.

(2) Raiſſi

Belg.

Chriſt.pag.

27 I,

dévoué aux interêts de Viglius, comme

Viglius s'étoit juſqu'alors toujours déclaré

pour les ſiens, employa auprès du Roi

d'Eſpagne tout ſon crédit pour procurer à

ſon Ami cette nouvelle Dignité. Il y réuſſit

ſi bien, qu'au mépris de ces deux excellens

Prélats, Sa Majeſté confera à ce Préſi

dent (3) la Charge de Chancelier de ſon

Ordre. On croira ſans peine, qu'un choix

ſi peu attendu ne put qu'aigrir cruellement

contre Perrenot les eſprits de tous ceux qui

avoient déja adjugé, pour ainſi dire, uneDi

gnité ſi conſiderable à un des deux Evêques

déchus de leur eſperance En conſéquence

du choix que leRoivenoit de faire, le nou

veau Chancelier prêta le ſerment, & fut in

troduit dans l'Aſſemblée des Chevaliers

par le Comte d'Egmont, le plus ancien de

ceux qui étoient préſens. Le Titre que

cette nouvelleCharge procuroit àZwichem,

ſè trouve fur les deux Médailles ſuivantes.

I. Son Buſte, avec le Bonnet Doctoral, au milieu de ſes Titres:

VIGIL IUS , P R AE P o s 1 T U s SA N c T 1 B AV o N 1 s , PR AE S E s SE C R E T 1

CO N s 1 LII R E G 1 E M AJ E sTAT 1s, ET CAN C E L L AR 1 u s

OR D I N I s A U R E I V E L L E R I s.

VIG L IUS , P R E VOT DE SAINT B AVO N , PRES I DE NT DU CO N.

SEIL PRIVE DE SA MA#ESTE RorALE , ET CHANCELIER

DE L'OR D RE DE LA TO IS O N D'O R.

Le

(3) Suffrid.

Petr. de

Script. Fri

fix P. 342.
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Le Revers repréſente ſur une Table une Clepſydre, & une Chandelle allumée auprès d'un Li
VTc OuVCTt :

V IT A MO R TA LIUM V I GIL I A.

LA VIE DE S MoRTE ts, EST UNE VEILLE DE LA NUIT.

II. La ſeconde a la même Tête , & la même Deviſe ſur le Revers : mais au-lieu de cet Em

blème , on y voit le nouvel Ecu des Armes de

Par la mort de Philippe Nigri, l'Evê

ché d'Anvers fut déclaré vacant, pour la

†" prémiere fois (1) depuis ſon érection
§ I. 1l eſt vrai que le défunt n'avoit pas encore

k. fol. -- • • . » - •

# * pris poſſeſſion de ſa Dignité Epiſcopale,

à cauſe de la forte réſiſtance des Magiſtrats

de cette Ville. Il eſt vrai même que le

Roi , en conſideration du grand Négoce

d'Anvers, avoit conſenti que la déciſion

de cette affaire importante fût differéejuſ

g) Hoof qu'à ſon retour (2) dans ces Provinces.

Nºº Néanmoins, ſans faire attention à ces dif
fol. 36. A #, -

ficultés & à ſa promeſſe , le Roi trouva

bon de confier le Gouvernement Eccléſiaſ

tique de cette Ville à François Van Zon,

ainſi nommé du Lieu de ſa naiſſance, ſi

tué au Quartier de Peelland dans la Mai

# rie de Bois-le-Duc (3) Ce Prélat s'étoit

§n attiré la faveur de† & par ſes

d # qualités perſonelles, & par le zèle avec le

-#- quel il avoit pouſſé l'affaire des Evêchés

pº， ao, nouveaux. Il joignoit une grande Erudi

tion à ſon Eloquence naturelle, & étant

devenu Chanoine d'Utrecht, il en donna

de fortes preuves dans le# de

Wormes, & dans le Concile de Trente.

Il eut même l'honneur d'être envoyé par

le Roi au Pape, pour le faire conſentir à

l'érection des nouveaux Evêchez. Il ma

( sºrtiº nia cette affaire épineuſe (4) avec une

#§. grande dexterité, & il la fit réuſſir telle

25j - ment à la ſatisfaction de Philippe, #

pour l'en récompenſer, il lui donna d'a

bord l'Evêché de Bois-le-Duc, & enſuite

celui d'Anvers. L'élevation de ce Prélat

ne bleſſoit pas tant la vue des Habitans

des Païs-Bas, que celle de Perrenot, qui

Viglius , avec la Mitre & la Croſſe.

(5) ſe faiſoit alors appeller de Granvelle,

du nom d'une Seigneurie que ſon Pere a

voit achetée. , Quoiqu'il poſſèdât déja les

Dignités les plus conſiderables, il fut en

core honoré par le Pape de la Pourpre de

Cardinal. i§ ſans doute ce rang par

l'interceſſion du Roi, qui par ce moyen

vouloit ſuppléer au défaut de ſa naiſſan

ce, (6)l'égaler en autorité aux plusgrands

Seigneurs du Païs, & rendre ſon Miniſ

tere plus reſpectable en l'aſſurant par-là

contre les diſcours & les entrepriſes de ſes

ennemis. Les Seigneurs de la plus haute

Nobleſſe, voyant de cette maniere la

grandeur de ce Prélat établie ſur la ruïne

de la leur, en conçurent la plus forte in

dignation, s'éloignerent de lui les uns a

près les autres, éviterent ſa compagnie a

vec ſoin , & s'unirent enſemble pour ré

ſiſter mieux à ſon immenſe pouvoir. Leur

averſion pour lui éclata de la maniere la

us viſible, quand, pour prendre poſſeſ

ion de ſon nouveau rang , il fit ſon En

trée à Malines. Aucun de ces Grands ne

fut préſent à cette ſolennité, ſous prétex

te qu'ils n'y avoient pas été invités par le

Cardinal, qui prétendoit à ſon tour ne les

avoir pas priés, de peur de s'attirer un re

fus (7) qui eût rejailli ſur ſa Dignité, in

férieure, ſelon les Gens d'Egliſe, à celle

des Enfans de Roi, mais égale à celle de

tous les autres Princes de Sang Royal.

Quoi qu'il en ſoit , on le voit dépeint

CIl † §é de Cardinai , ſur ce coin de

Médaille qui a été fait apparcmment

à l'occaſion de laquelle nous venons de

parler.

Son

1 562,
•

(;) Hooft

Ned. Hilt.

fol. 6.

(6) Ibid.

fol. 27.

(7) Ibid.

fol. 34
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1562.

(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 27.

(2) Benti

vogl. Hiſt.

der Ned.

Oorl. pag.

19.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 32.

(4) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

17. Apr.

1 564 fol.

27.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 3 .

Son Buſte, en Habit Epiſcopal , tourné du côté droit ; avec cette Légende :

A N T o N 1 U s , SA c R AE R o M A N AE E c c L E s I AE PR E s B IT E R ,

CA RD I N A L Is GRANVE LAN US.

ANTOINE , P R ETRE DE LA SAINTE E GLISE ROAMAINE ,

CARDINAL DE G RANVEL L E.

L'éclat de cette grandeur eccléſiaſtique

(1) bleſſa d'autant plus les yeux du Peu

ple, que c'étoit une choſe très extraordi

naire dans un homme de ſi baſſe naiſſan

ce. D'ailleurs, il étoit vain & emporté :

# ſon penchant ſembloit le porter plus

u côté du Monde, que du côté de l'E

gliſe : il paroiſſoit ſe plaire dans les fac

tions & dans les querelles ; & il aimoit à

marquer ſa ſupériorité ſur les autres, plu

tôt par des manieres inſolentes, que par

une conduite ſage & poſée. Il poſſedoit

pourtant de rares talens pour les grandes

affaires : mais, plus fait à tenir les rênes

d'un Gouvernement deſpotique , qu'à

bien uſer d'un Pouvoir limité, il vo§

faire de ſa volonté une Loi ſuprème , te

nir lui ſeul les rênes de l'Etat , & exclu

re tous les autres du Miniſtere. Cette con

duite impérieuſe avoit pour appui la con

nivence de la Gouvernante (3), qui nou

vellement arrivée d'Italie , & encore no

vice dans le Gouvernement de ces Païs,

ſembloit abandonner le gouvernail à ce

hardi Pilote. La jalouſie & la haine des

Nobles s'attachoient à ſes pas , comme

une ombre perpétuelle. Ils voyoient avec

plaiſir les mouvemens cauſés par l'érec

tion des nouveaux Evêchés, & les Trou

bles qui prenoient de jour en jour des for

ces , & qui étoient excités par le renou

vellement (4.) de l'Edit de l'an 155o (5),

dans lequel l'Autorité Royale donnoit les

derniers coups à la Liberté de conſcience.

Bien loin de prendre des meſures pour en

prévenir les dangereuſes ſuites, ils n'y

prêtoient pas la moindre attention. C'é

toient de ces Troubles mêmes , qu'ils at

tendoient l'unique moyen de remettre l'E

tat ſous un Gouvernement limité, (6) & # I#

l'occaſion d'exercer leur vengeance ſur le

Cardinal , en le chargeant, comme au

teur (7) de toutes ces innovations, des

funeſtes deſordres qu'elles trainoient après

elles , quoiqu'ils y puiſaſſent eux-mêmes

une ſecrete ſatisfaction. Ces diſſenſions

des Catholiques-Romains procurerent du

repos aux nouvelles Sectes Mais la négli

gence avec laquelle on adminiſtroit la Juſ

tice , encouragea une Troupe de deſeſ

perés à ſe livrer à toute leur fureur. Vo

yant ce grand nombre de preuves dont on

tâchoit d'appuyer les Opinions contraires

touchant les Articles de Foi , ils ſe mi

rent dans l'eſprit que toutes ces Opinions

ne differoient gueres entre elles, & ne va

loient pas mieux les unes que les autres.

Là-deſſus, renverſant les limites qui ſépa

rent la Vertu du Vice , ils s'abandonne

rent aux crimes & aux deſordres les plus

impies (8), pillerent le Plat-païs, & pouſ

ſerent impunément l'inſolence au plus haut

point. L'audace de quelques-uns de cet

te Bande alla ſi loin, qu'ils oſerent forcer

le Couvent de Filles d'Oudergem. Les

Religieuſes s'étant ſauvées dans le Dor

toir , ils les ſommerent de ſe rendre , &

après avoir pillé l'Egliſe, ils la réduiſi

rent en cendres Les Sentences pronon

cées contre pluſieurs perſonnes , pour

cauſe d'Héréſie , ne trainoient pas a

près elles des ſuites moins funcſtes.

fol. 36

(7) Bentiv,
Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 23

(8) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 37.
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 33.

A

On oſa les tirer des Priſons à force

ouverte, ou les arracher des mains de

ceux qui les conduiſoient au dernier

ſupplice (1). Ces préſages ſiniſtres don

nerent lieu aux habiles gens d'alors de 1 562.

prédire à l'Etat des orages plus funeſ

tes encore, comme il paroit par le Jet

ton ſuivant. -

La Tête de ce Jetton , qui a été frappé à Anvers pour la Zélande , comme on le voit par les

Armes de cette Province , repréſente Jeſus-Chriſt dormant dans une Nacelle. Ses Diſciples , ſe

voyant en danger de périr à cauſe de l'orage qui ſe renforce , ſemblent éveiller leur Maitre par

ces paroles : (2)

DOM I N E , SALV A N O S ! P E R I M U S.

(2) Matth.

VIll. y.25.

1562.

SEIGNEUR , SAUVE NOUS ! NOUS PERISSONS. 1562.

Au Revers , on voit un Roi avec le Sceptre & la Couronne , aſſis ſur un Cheval marin , au

milieu des vagues irritées ; & pour Légende : (3)

IN M A R I VIA T UA ,

(3) Pſ

L X X V l I •

Y. 2o.

ET SEM IT AE TU AE IN AQUIS

M U LT I s.

ToN cHEMIN EsT DANs LA MER , ET TEs VorEs DANs

- L ES G RANDES EAUX.

Cette tempête naiſſante frappa bientôt

les yeux du Miniſtere , qui ne ſavoit

quelles meſures prendre pour la calmer.

Ce que la Gouvernante trouva de plus

convenable , ce fut de faire informer le

Roi du fâcheux état de ſes affaires , par

une perſonne capable; afin qu'il employât

à tems les moyens néceſſaires pour diſſi

per ces nuages menaçans , qui ſembloient

annoncer un bouleverſement total , s'ils

venoient à crever. Les rares talens du

Baron de Montigny, Frere du Comte de

| Horne , lui attirerent cette importante

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 37.

(;) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 73.

commiſſion (4). Il partit pour la Cour

d'Eſpagne : mais après pluſieurs Confe

rences avec le Roi , il revint au mois

d'Août , n'apportant avec lui que des eſ

perances. Tandis qu'on envoyoit ainſi

ſolliciter en Eſpagne des ſecours étrangers,

un des principaux Auteurs de tant de

troubles ne laiſſoit pas de ſe conſerver

dans la plus haute faveur à la Cour.

Granvelle, mépriſant la haine des Grands,

& les deſordres dangereux quelle avoit

excités , & qui naturellement devoient ê

tre ſuivis par des deſordres encore plus fu

neſtes , oſa† braver ce vent con

traire , ſans baiſſer les voiles & ſans chan

er de routc. Sûr d'avoir pour appui

a (5) faveur du Roi , il eut la hardieſ

ſe de tourner en ridicule le luxe , des

Tom. I.

des Seigneurs & des ſimples Gentilshom

mes , qu'on regardoit alors comme une

choſe louable, & tout à fait bienſéante à la

Nobleſſe, ſoit que la corruption des mœurs

eût introduit cette opinion , (6) ou que

la Politique du Roi y eût donné lieu , a

fin d'affoiblir le pouvoir des Maiſons les

plus opulentes. Ce qui choquoit, entre

autres, les ennemis de Perrenot, c'étoit

une Statue qu'il avoit fait dreſſer ſur ſa

Maiſon de Cantecroy. (7) C'étoit une

Femme, qui tenoit d'une main une Cou

pe, & de l'autre une Eguiere. Cet Em

blème étoit expliqué par ſa Deviſe ordi

naire : DU RAT E , P E R S E VE

R E Z. Il vouloit ſignifier par-là , que

ſon œconomie le mettoit cn état de ſe ſou

tenir plus longtems que les Nobles, dont

le luxe & la prodigalité cauſeroient dans

peu la ruïne , & qui abandonnant, com

me des inſenſés, le ſoin de leurs affaires,

& ſe jettant imprudemment dans des dé

penſes exceſſives, ſeroient bientôt la proye

des Uſuriers , qui , (8) comme autant

de Scyllas , les attendoient pour les dé

vorer Voilà du moins le ſens qu'on don-#
noit à cette Statue & à ſon Inſcription. le rites

On ne prêtoit pas une ſignification moins#
odieuſe à quelques Médailles frappées par §#.

ordre du mêmc Cardinal, quoiqu'elles ne #

repréſentaſſent que gem me º#§'
C

(6) Reyd

Hiſt. der

Ned. Oorl.

fol. 2.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 37.

(8)Cicero

in Orat.pro

Pub.Sext.

Comparez

A"t/eC ſ'effe

Explication,

-
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de ce Prélat, ſavoir, une Mer irritée.

On prétendoit que par-là il vouloit faire

entendre, § ſous la protection du

Neptune Eſpagnol, ( c'eſt à dire du

Roi,) il ſe croyoit en ſureté au milieu

des Orages politiques, qui, quoiqu'exci

tés pour ſa perte & pour l'avancement

de la Reformation , n'abîmeroient que

leurs Auteurs , qui , précipités hors

du Vaiſſeau de l'Etat , ſeroient li

vrés à la fureur de la Mer & de ſes

Monſtres,

I. La prémiere de ces Médailles repréſente le Buſte du Prélat , en Habits Epiſcopaux ; avec

cette Légende : -

A NT o N 1 U s PE R R E N OT , S A c R AE R o M A N AE E c c L E s 1 AE PRE s B I T E R ,

CAR D 1 N A L 1 s , AR CHIE P Is c o P U s M ECHL I N 1 E N s 1 s.

ANTOINE PERRE NOT, PRETRE DE LA SAINTE E GLISE ROAMAI

NE, CARDINAL , ARCHEVEQUE DE MALINES.

Au Revers , le Vaiſſeau d'Enée , dans un affreux orage , & prêt à être englouti par les flots ,

qui précipitent pluſieurs Matelots dans la Mer. Neptune armé de ſon Trident , & prêt à frapper,

menace les Vents furieux , pour arracher à une mort preſque certaine les malheureux Troyens, dont

quelques-uns pour ſauver leur vie montent dans les mâts , tandis que d'autres ſe jettent dans la Cha

loupe. Le Héros Troyen ſe tient debout auprès du gouvernail, & paroit ranimer les Compagnons

de ſes malheurs, par ce mot , qu'on voit au-deſſus d'un Arc-en-ciel :

DURA T E.

PERS E VEREZ.

II. On voit encore ſur la ſeconde , le même Buſte du Prélat , en Habit Epiſcopal ; mais tour

né du côté gauche , & la tête découverte :

AN T o N 1 U s , SA c R AE R o M A NAE E c c L E s 1 AE PRE s B 1T E R ,

CAR DI N A L I s G R ANVELA N U S.

AN
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ANTOINE , PR ETRE DE LA SAINTE E GLISE R O MAINE, 1 563.

| cARDINAL DE GRANVELLE.

Le Revers repréſente le même Vaiſſeau avec des voiles déchirées, & balotté par une horrible

tempête. Enée ſe tient auprès du gouvernail , & encourage ſes Compagnons par ce même mot :

DURAT E. -

PE R S E V E R E Z.

III. Le même Buſte , avec l'Habit Epiſcopal , mais tourné du côté droit ; avec les mêmes

Titres : -

ANToN 1 u s, SA c R AE R o MAN AE E c c L E s 1 AE PR E s B 1T E R,

CA RDINA L I s G R ANVELANUS.

ANTOINE , PRE TRE DE LA SAINTE EGLISE ROAMAINE,

CAR DINAL D E GRANVEL L E.

Au Revers , un Vaiſſeau dont le grand mât eſt briſé & jetté dans la Mer :

DU R AT E.

PE RSE VEREZ.

IV. Sur la quatrieme on trouve encore le Buſte de l'Archevêque , environné de ces Titres :

ANT o N 1 U s P E R R E N OT , SA c R AE R o M A N AE E c c L E s 1 AE P R es B I T E R ,

CA RD I N A L I s G R AN VEL LA N U s.

ANTOINE PERRE NOT, PRETRE DE LA SAINTE E G LISE ROAMA I.

NE., CAR DINAL DE GRANVELLE.

Au Revers , un Vaiſſeau en danger de périr par une rude tempête , qui a déja briſé les mâts

& les cordages.

D U RAT E.

P E R S E VE R E Z.

V. Sur la derniere on voit d'un côté l'Ecu des Armes de Perrenot, timbré d'un Chapeau Ar

chiépiſcopal ; & de l'autre , un Vaiſſeau environné d'une Mer irritée, avec ce mot dans un petit

Cartouche : -

DU R AT E.

P E R S E VE R E Z.

Ce mot eſt pris indubitablement du Vers 211 du I. Livre de l'Eneïde de Virgile ;

DUR AT E , & voſmet rebus ſervate ſecundis.

PE RSE VE REZ, & conſervez-vous pour une meilleure fortune.

Ce ſont des paroles que le pieux Enée adreſſe à ſes Troyens fatigués & rebutés, dans le tems

que , par le ſecours de Neptune, échapés de la fureur d'Eole, ils venoient de deſcendre ſains &

ſaufs ſur les côtes de Libye. Il veut calmer par-là la douleur & les inquietudes de ſes chers Com

atriotes, & les exhorter par l'eſperance d'un ſort plus heureux , à pouſſer leur entrepriſe. Pour

e Cardinal de Granvelle, il§ prendre ce Vers dans un autre ſens. Il anime les Nobles, d'une

maniere ironique , à continuer toujours dans leur luxe ruïneux ; & il s'exhorte lui-même très ſé

rieuſement à braver la haine de ſes Ennemis , & à ne point ceder à leurs attaques.

Ce qui irritoit de plus en plus les eſprits de la Gouvernante des Païs-Bas, le Car

des Grands , c'eſt que par la connivence dinal tiroit à lui non ſeulement toutes les

P 2 gran
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 41.

grandes affaires , mais encore le pouvoir

de donner ſelon ſon bon-plaiſir toutes les

Charges cccléſiaſtiques & politiques (1).

Ce n'eſt pas tout : il arrivoit ſouvent ,

qu'après avoir congédié le Conſeil , il

laiſſoit là les Princes d'Orange & de Ga

vere, & leComte de Horne, comme des

perſonnes inutiles, pour aller déliberer à

part avec Viglius & Barlemont. C'eſt-là

ce qui parut ſur-tout à ces Seigneurs, of

fenſant au ſuprème degré. Un mépris ſi

outrageant frappa de la maniere † plus

vive l'imagination du Comte d'Egmont,

du Comte de Bergue, & du Baron de

Montigny , Un jour qu'ils ſe trouverent

dans un feſtin avec pluſieurs Nobles du

prémier ordre ; après que le vin eut ban

ni de leurs Ames Belgiques toute la dé

fiance des Cours, ils ſe mirent à parler

à cœur ouvert ſur la conduite impérieuſe

du Cardinal, & donnerent un libre cours

à la juſte indignation qu'elle excitoit dans

leurs cœurs. Celui-ci diſoit, quel'ambition,

l'avarice & les autres qualités odieuſes

de ce ſuperbe Etranger ne pouvoient

pas être ſupportées par de grandes Ames ;

· ment, de le tourner en ridicule , & de

celui-là ſoutenoit , que c'étoit leur Propre

moderation, qui animoit l'inſolence de

ce Prêtre. On réſolut à la fin unanime

lui rendre affront pour affront Le ſort

ayant donné à Egmont (2) le choix de la

maniere d'exécuter ce deſſein, il ordonna

à la compagnie de donner à tous leurs

Laquais (3 ) des habits noirs , ſur les†

manches deſquels on feroit broder des Belg. Dec.

bonnets de fou. Son but étoit de ſatiri- * P *33

ſer par-là la Dignité de Cardinal que ſon

Ennemi avoit acquiſe depuis peu, & de

venger la Nobleſſe des railleries que ce

Prélat avoit faites ſur les extravagances de

leur luxe. Cette réſolution fut priſe dans

la maiſon de Gaſpar Schets, Seigneur de

Grobbendonk, qui régaloit alors la com

(2) Bentiv.

Ned. Hiſt.

Pag. 23.

pagnie. C'étoit un Poète eſtimé (4), &#

un très grand Connoiſſeur de Médailles. †

(5) Il m'eſt tombé entre les mains une Belg.fol.
A - • - - 6r.

petite Médaille qui le concerne, & qui eſt §'oui

frappée l'an 1569. Comme je ne trouve èiard§
» [ T1 ſl. - ! 211 - : - - Beſchr.

pas dans l'Hiſtoire qu'il ait fait cette an der Nederl.

La Tête porte ſon Buſte, tourné du côté gauche ; avec cette Légende :

tué dans la Mairie de Zandhoven ; & il

née-là rien de particulier, je me ſers de § §

cette occaſion de placer ici cette Piece.

GAS PAR U s SCHE T Z , D o M 1 N U s D E G R O B B E N D o N K.

GASPAR SCHETZ , S E I G NEUR D E G ROBB E ND ONK.

Grobbendonk eſt un Château ancien & magnifique , dans le Village & Seigneurie d'Ouwen, ſi

/ a déja plus de cent-cinquante ans que ce Château ap

partient à la famille de Crayenheym. L'an 1435, la poſſeſſion en fut acquiſe par Arnaud Brand,

de la famille duquel il ſortit par le don qu'en fit Marguerite Brand (6) à Philippe Seigneur de ###

Cleves , qui à ſon tour en fit proprietaire André de Maſtaing. Après la mort de celui-ci , ſon§

Fils Philibert de Maſtaing le vendit l'an 1545 à Eraſme, Pere de Gaſpar Schetz. En faveur d'An- banti§. fol.

toine Schetz Fils de Gaſpar, (7) qui défendit avec tant de valeur la Ville de Bois-le-Duc contre 96.

le Prince Frederic-Henri , cette Terre fut érigée en Baronie par l'Archiduc Albert & par ſon E
(7) Le Roy

March. S.

pouſe Iſabelle. Enſuite elle reçut du Roi Philippe IV le Titre de Comté, le 3 de Juin l'an 1637. §.

Au Revers on voit une Clepſydre :

2 15.

T E M1P O R A F AT A D A B UN T,

LES TE MS AAME WE RO NT L E S DE STINE'E S.

Le trépas , deſtinée générale & certaine de tous les hommes, tomba en partage à ce Gaſpar Schetz

le 9 de Novembre (8) 158o , dans la Ville de Mons en Hainaut.

Chiffre, 1569 , on trouve ſur ce Revers les mots ſuivans, ſéparés par la Clepſydre :

Au reſte , au deſſus de ce (S) Franc.

Svveertii

Ath. Belg.

fol. 26 j.

L'HEURE VIE ND RA,

La
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(1) Guic

ciardin

Beſchr.

der Nederl.

fol. 9o.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 1. Febr.

1564. fol.

12.

(3) Le Roy

Proſp.Caſt.
Nobil.

Brab. fol.

15.

(4) Guic

ciardin

Beſchr.

der Ned.

fol. 124.

La famille célebre des Schets eſt origi

naire de Maſtricht (1) Le Négoce d'An

vers l'attira dans cette Ville , où elle ac

quit non ſeulement de grands tréſors ,

mais encore les honneurs de la Nobleſſe

dans la perſonne de Gaſpar Schets, qui,

honoré par le Roi de la Charge de Tré

ſorier-général (# , trouva par-là occa

ſin de porter ſa famille à un plus haut de

é de grandeur. Il avoit encore acheté

'année précedente, de Charles de Bri

meu, (3) la Seigneurie de Wezemale ſi

tuée entre Louvain& Arſchot , & célebre

par ſon magnifique Château, par ſon ti

tre d'ancienne Baronnie, par ſon Villa

ge qui eſt très peuplé, & par la Dignité

de (4) Maréchal de Brabant qui y eſt

annexée : auſſi fut-elle toujours poſſèdée

par des Seigneurs très riches & très puiſ

ſans. Depuis ce tems il acquit encore du

Seigneur Antoine Witham la Seigneurie

de Hautven, ſituée près de Geel. Ce fut

#le dernier de Juin (5) de l'an 1565. A
R. I. fol.

332 .

j# ſa mort, elle tomba en partage àſon

ils Melchior-Nicolas Schets, & enſuite

à ſon Petit-fils Ignace-Auguſtin Schets.

Celui-ci, d'abord Chanoine , depuis Ar

chidiacre, & Vicaire-général de Tour

nay , fut nommé enſuite à l'Evêché de

Rurmonde. Il fut conſacré Evêque de Na

mur l'an 1667; & douze ans après , de

venu Evêque de Gand, il y mourut (6)

l'an 168o, préciſément un ſiecle après la

mort de ſon Grand-pere. Celui-ci avoit

encore deux Freres cadets. L'ainé, Mel

chior , étoit Seigneur de Rumpſt , Wil

lebrouk, & de pluſieurs Villages qui en

dépendent (7); & le plus jeune de tous ,

Baltaſar , avoit acheté (8) quatre ans

avant la date dont il s'agit, la Seigneu

rie de Hobooke. J'ai bien voulu rappor

ter ces particularités d'une maniere un

peu détaillée , parce que l'union & la

concorde de ces trois Freres ſe trou

vent immortaliſées par le Jetton ſui

VaIlt.

Les Armes de cette Famille , ſavoir , un Corbeau qui étend ſes ailes ; avec cette Légende :

, GASPAR , M E L CHI O R , BALTAS AR SCHE T S. 1556.

1563.
-

(6) Délicea

des Païs

Bas Tom.

lII. p. 22.

(7) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 9o.

(8) Le Roy

March. S.

R. I. fol.

369.

Le Revers repréſente encore deux Corbeaux, (9) emblème de la concorde. Ils ſont ſéparés par (9)camers

un Sceptre élevé ſur un piédeſtal. L'Inſcription eſt tirée du diſcours que tint Micipſa (io) Roi

de Numidie à ſes trois Fils , lorſqu'il étoit ſur le point de quitter la vie ; & elle eſt très propre

à dépeindre l'union de ces trois Freres :

CO N CORD IA R E S PAR V AE C.R ES CU N T.

LES PET ITES CHOSES S'AGRANDI.S.SEAVT PAR LA

CO NCO R D E.

L'impunité avec laquelle les Grands ac

cabloient de leurs railleries le Cardinal de

Granvelle, excita pluſieurs perſonnes d'un

moindre rang à expoſer au grand jour &

à cenſurer les deſordres des autres Ecclé

Tom. I.

ſiaſtiques (11), dont ce Prélat étoit conſi

deré comme le Chef Ceux qui ſe ſigna

loient à cet égard étoient les Rhétoriciens

des Villes & des Villages , qui tous les

ans dans leurs A§ attaquoient le

Q- Cler

rii Embl.

Cent. III.

Symb. 57.

(1 o)Salluſt.

in Bello Ju

gurth. cap.

IQ.

(1 1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 36.
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(1) Corn.

Tacit. de

Morib.

German.

cap. 2. & 3.

Annal. Lib.

II.cap. 88.

(2) Sce

dius Lib.

II.cap. 41 .

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol.36.

(4)Guiciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 79.

(5)Schat

kiſt der

Philoſopen

Clergé par leurs Picces de Théatre, & par

les queſtions† ſe propoſoient les uns

allX alltTCS. y employoient les Vers &

la Proſe , le comique & le ſérieux. De

tout tems , le goût pour la Poéſie a pa

ru en quelque ſorte naturel aux Habitans

des Païs-Bas. Nous apprenons dans l'Hiſ

toire (1), que parmi les Allemands, a

vant même que l'Art d'écrire leur fût con

nu, pendant que les Druides s'occupoient

à faire des Sacrifices, les Bardes, qui é

toient une eſpece de Prêtres(2) , immor

taliſoient les grandes actions des Héros

défunts, par des Chanſons, qui étoient

les ſeules Annales de ces Peuples. On ſait

auſſi que les plus anciennes Hiſtoires de la

Hollande ſont deux Chroniques écrites en

Vers, par NicolasColin & par Melis Stoke.

Mais à meſure que les mœurs ſe ſont po

lies , la Poëtique a acquis auſſi parmi

nous plus d'art & de politeſſe. On a mê

me établi dans pluſieurs Villes , & même

dans quelques Villages , avec l'approba

tion du Magiſtrat, des Aſſemblées con

nues ſous le nom de (3) Chambres de

Rhétorique, qui ſe diſtinguoient les unes

des autres par des Emblèmes & par des

Deviſes , & à qui les Princes ont accor

dé des Privileges très honorables. Ces

Chambres non ſeulement publioient de

tems en tems des Poèmes , mais c'étoient

elles d'ordinaire qui , lorſque les Princes

faiſoient une Entrée ſolennelle dans les

Villes, compoſoient les Inſcriptions , &

adreſſoient à leur Souverain des Haran

gues en Vers. Elles s'occupoient encore à

faire & à repréſenter des Tragédies & des

Comédies. Dans certaines occaſions, une

de ces Chambres envoyoit aux autres des

Liſtes circulaires (4) , qui propoſoient

certains Prix deſtinés à celle qui dans le

jour marqué paroitroit avec le plus d'éclat

& de pompe , à celle qui ſe diſtingueroit

par les Emblèmes les plus ſignificatifs,

quoiqu'ils ne les accompagnaſſent d'aucu

nes expreſſions en Proſe ni en Vers (5),

à celle qui renfermeroit dans un nombre

†º deVers limité, les Sentences les plus bel
CI1Z•

les & les plus inſtructives des Philoſophes

& des Poètes de l'Antiquité, à celle qui

apporteroit, & qui chanteroit avec le plus

d'art les Chanſons nouvelles les plus agréa

bles ; enfin , à celle qui répondroit le

mieux, & dans les meilleurs Vers, aux

Queſtions qui avoient été† Ces

Chambres avoient encore pluſieurs autres

occupations de cette nature, qui exer

çoient l'eſprit d'une maniere auſſi utile

qu'agréable. Les Rhétoriciens de Gand,

par exemple, connus ſous le nom de Fon

taniſtes , avoient propoſé de l'aveu de

l'Empereur l'an 1539, la Queſtion ſui

vante : Qu'eſt-ce qui donne le plus de

conſolation à un mourant ? Des dix-neuf

Chambres (6) qui parurent dans cette

Ville avec pompe & avec un grand nom

bre de leurs Membres, celle qui gagna le

prémier Prix fut celle d'Anvers, la plus

ancienne de toutes, & diſtinguée par le

Titres de Violettes (7). Celle-ci, à ſon

tour, propoſa neufPrix , dont la Cham

bre de Bruxelles, nommée la Guirlande

de Ste. Marie, remporta celui qui étoit

deſtiné à la plus grande magnificence.

Ce ne fut point ſans juſtice, puiſque ces

Rhétoriciens de Bruxelles firent leur En

trée au nombre de trois-cens-quarante,

parfaitement bien montés, & tous habil

lés de velours cramoiſi richement brodé

d'argent. Ils menoient avec eux ſeptChars

de triomphe à la Romaine, outre ſoixante

& dix-huit autres tout chargés de Statues,

d'Emblèmes, & d'autres ornemens pom

peux. Le neuvieme & dernier Prix étoit

pour le Maitre-Fou (8), c'eſt à dire pour

celui qui feroit le Fou de la maniere la

plus plaiſante & la plus naïve, ſans cho

quer la pudeur, & ſans tourner en ridicu

le quelque Particulier que ce fût. Il eſt

vraiſemblable que dans cette occaſion le

Prix fut gagné par un certain Jean Wie

len Oomken, ou du moins, qu'il y brilla

extrèmement , puiſque dans cette année

même on a trouvé bon de conſerver ſa

mémoire par le coin de Médaille que
voici.

(6)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 29.

verſo.

(7) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 79.

(8) Ouden

hoven

Beſchr. van

's Her

togenb.

Pag. 4O.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 36.

(2) Batav.

Sacra Part.

II. fol. 3o8.

En partie de l'un , & en partie de l'autre côté de ſon Buſte, orné d'un habit de Rhétoricien

& d'une Echarpe , on lit ces paroles : -

JAN WALRAVENZ. NIET soNDER WIELLE ooM.

#EAN FILS DE WALRAVE. RIEN SANS ROUE, MoN oNCLE.

Ces dernieres paroles ſont ſa Deviſe. Chacun de ces Bouffons avoit la ſienne, qui étoit com

me le centre où aboutiſſoient toutes ſes plaiſanteries. C'eſt ainſi qu'un de ces Bouffons qui avoit

pour ſa Deviſe, Tout avec douceur , frappoit d'une queue de Renard trempée dans le miel, tous ceux

qui l'approchoient trop. Un autre, en prononçant, Tout avec meſure, donnoit tout doucement d'une

bandouliere dans le viſage à tous ceux qu'il trouvoit ſous ſa main. La Légende de la Planche en

queſtion, eſt en François: -

MAITR E O O MKE N , PRIN CE C O U RONNE DES D O CTEURS

A Q UATRE O RE 1L LES. AET AT 1 s 56. 1563.

Parmi ces quatre oreilles , on comptoit apparemment ceux du Bonnet ou de la Marotte de ces

Plaiſans de profeſſion.

Les railleries de ces gens déplurent tel

lement, quelque agréables qu'elles fuſſent

au Peuple (1), que l'année d'après, dans

une Aſſemblée du Clergé à Haarlem (2),

on défendit à ces Rhétoriciens tous

leurs divertiſſemens, à moins qu'ils ne

fuſſent auparavant examinés & approu

vés de l'Evêque du Lieu, ou de ceux

- † étoient munis de ſon Plein-pouvoir.

a Princeſſe de Parme trouva auſſi très

mauvaiſes les Livrées Satiriques des No

bles , inventées par le Comte d'Egmont.

Elle eut aſſez de pouvoir pour les obli

ger de changer dans un trouſſeau de fle

ches (3) le bonnet qu'ils avoient fait

broder ſur les manches de leurs Laquais.

Mais elle ne réuſſit pas à bannir de leurs

ames la haine opiniâtre qu'ils y nourriſ

ſoient contre le Cardinal. Quelqu'un

même eut l'audace d'offrir au Cardinal en

guiſe de Placet, un papier plié, dans le

quel ſa figure étoit exactementtracée. On

l'y trouvoit aſſis ſur une grande quantité

d'œufs , comme s'il pondoit des Evê

ques, qui ſortoient de la coque, l'un par

la Mitre, l'autre par un bras, l'autre par

une jambe (4). Un Diable voltigeoit au

deſſus de la tête du Cardinal , & ſem

bloit prononcer ces paroles : Celui-ci eſt

7/7072# ; écoutez-le. Ce n'eſt pas tout :

1563.

(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 38.

2 le

(4) Ibid.

fol. 42 .



64 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

I 563.

(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 44.

le Prince d'Orange, & les Comtes d'Eg

mont & de Horne écrivirent au Roi tou

chant la conduite odieuſe de Granvelle,

& les diſſenſions qui en découloient, com

me d'une ſource féconde , afin qu'il plût

à Sa Majeſté d'ôter du Païs cette§

d'achoppement. Mais la réponſe froide

& indifferente du Roi leur ôta cette eſpc

rance, & ne fit que donner de nouvelles

forces à l'inſolent orgueil de ce Prélat : ce

qui engagea les Chevaliers de l'Ordre de

laToiſon, lesComtes & les prémiers No

bles du Païs, à ſe liguer contre Granvel

le, &à porter un trouſſeau de fleches (1)

ſur leurs chapeaux & ſur leurs manteaux,

comme unemarque de leur Conféderation.

Les Nobles du Brabant oſerent même dé

clarer , qu'ils avoient réſolu de ne plus

paroitre deſormais avec Perrenot à l'Aſ

ſemblée des Etats. Celui-ci , voyant à

la fin qu'il pouſſoit ſes entrepriſes contre

vent & marée, jugea à propos d'amener

les voiles, de peur qu'en ſuivant avec ob

ſtination le ſens de ſa Deviſe , TDurate,

il ne fit faire naufrage à toute ſon Auto

rité. Il commença à ſetrouver moinsſou

vent dans les Aſſemblées où il s'agiſſoit

de diſpoſer des Charges Eccléſiaſtiques &

Civiles. .. Mais voyant que cette modera

tion ne faiſoit qu'encourager la haine mor

telle de ſes Ennemis , il fit courir le bruit

de ſon départ prochain , ſous prétexte

qu'il avoit envie d'aller rendre viſite à ſa

Mere en Franche-Comté. Cependant, il

n'exécuta ce deſſein qu'au mois d'Avril

(2) de l'année ſuivante 1564 L'eſpe

- rance de ce départ, où peu de perſonnes

lui ſouhaitoient un heureux voyage,d§

ta ſes Ennemis à lui dire adieu par les deux

petites Médailles que voici.

I. Le Cardinal prêt à partir , aſſis ſur un Ane, & levant la main pôur donner la derniere bé

nédiction à ſes Favoris :

VAL ETE , QUANTUM PRO. 1563

# E SALUE ToUs CEUX QUI ME VEULENT DU BIE N. 1563.

Le Revers repréſente l'Envie, qui , animée des plus noires paſſions, ronge ſon propre cœur :

INVID IA CO M1 IT E.

L'E NVIE L'ACCO MPAGNANT.

II. La ſeconde , excepté qu'elle eſt plus petite que la prémiere , lui eſt en tout ſemblable ,

comme on peut le voir du prémier coup d'œil.

eſcription particuliere. -

La nouvelle de cette diſcorde, qui

s'augmentoit tous les jours, ne remplit

l'eſprit de Philippe que de penſées morti

fiantes; d'autant plus que ſes affaires d'A

frique ſembloient le menacer des plus

grands malheurs. .. Les Pirates Turcs , a

nimés par pluſieurs avantages remportés

ſur ſes Vaiſſeaux, avoient raſſemblé des

forces conſiderables ; & ſous la conduite

Elle n'a pas beſoin , par conſéquent , d'une

de Dragut, Chef redoutable de ces Ecu

meurs de Mer, ils avoient aſſiegé la Vil

le'd'Oran avec trente Galeres. L'impor

tance de cette Place dépendante d'Alger,

& ſituée ſur les côtes de Barbarie à une

lieue deMarzelquivir, & à vingt de Tre

(2) Ibid.

fol. 45

miſen (3) , porta le Roi , dès qu'il ſut (3) Bau

l'extrèmité où cette Ville étoit réduite, à

vouloir ſoutenir ſa gloire parmi ces Infi

deles.

N drand Dié?.

Géog. fol.

I 32o.
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1564.
-

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol.47.

deles.

André Doria de faire équiper une

conſiderable , dans les Ports de Mer de

Pour cet effet, il ordonna à Jean

lotte

ſes Etats les plus voiſins d'Oran. Mais il

faloit du tems pour un Armement ſi con

ſiderable , & le funeſte état où ſe trou

voient les Aſſiegés, ne ſouffroit pas un

long délai.† pourquoi François Men

doza eut ordre de prendre les devans avec

l'Eſcadre qui étoit toute prête à Barce

lone, où il attendoit les autres Vaiſſeaux

qui devoient compoſer cette Armée na

vale. Les Chrétiens d'Oran étoient déja

réduits à une ſituation ſi triſte, que de

puis pluſieurs jours il ſuppléoient aux vi

vres ordinaires en mangeant de la chair

de Cheval & d'Ane, & qu'ils ne s'atten

I. La

le Buſte

PHI L I PP US , D E I G R AT 1A ,

doient qu'à un Eſclavage inévitable, s'ils

n'aimoient mieux mourir glorieuſement les

armes à la main. Mais l'arrivée de Men

doza délivra ces malheureux de tous ces

malheurs , qu'ils conſideroient déja com

me certains. La vuc de la Flotte qui ve

noit à leur ſecours, fit pouſſer aux Aſſie

gés mille cris de joye , & elle répandit

tant de terreur & un étonnement ſi géné

ral parmi les Aſſiegeans, que levant le

Siege de la maniere la plus honteuſe , ils

abandonnerent à leurs Ennemis leurs Vi

vres, leur Artillerie , & leurs Munitions.

Le bruit d'un ſi heureux évenement ſe ré

pandit en tous lieux , & pour en immor

taliſer la mémoire, on fit en Hollande les

trois Jettons ſuivans.

† de ces Pieces , qui furent toutes frappées de nouveau l'année ſuivante , fait voir

u Roi , tourné du côté droit ; avec cette Légende , conçue en Latin très défectueux :

HISPA N I A R U M REGIS »

COM IT IS H O L L A N D I AE.

p HILIPPE , PAR LA GRACE DE DIEU, ROI D'ESPAGNE , ,

CO MTE DE HO L LAN DE.

Au Revers, on trouve rangées en croix les Armes de Hollande » de Zélande , d'Utrecht, de

Friſe & d'Overyſſel ; avec ces mots :

ORAN A T URCAR U M O BSIDIONE LIB E R AT A. 1563 .

· LES TUR cs FoRcE z DE LEVER LE SIEGE D'ORAN. I563 .

II. Le ſecond offre encore aux yeux le Roi , en Buſte armé , mais tourné du côté gauche.

Le Revers & les Inſcriptions ſont préciſément les mêmes.

III. Le dernier a auſſi le même Revers : mais ſur la Tête, on voit les Armes de Dort, avec

CeS ImOtS :

- LE G GELT vAN DE MUNTERs VAN HOLLAND.

5 ETToNs DEs MoNNorEURs DE HOLLANDE.

Par le départ du Cardinal, on vit d'a

bord le Gouvernement dans toutes les Pro

vinces mis ſur un autre pied (I), & la

concorde rétablie parmi les Grands qui

Tom. I.

compoſoient le Conſeil d'Etat; où le Prin

ce d'Orange, avec les Comtes de Horne

& d'Egmont, voulurent bien paroitre de

nouveau, touchés par les exhortations de

la

1563.
-
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I564.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 48.

(4) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 47.

la Gouvernante. Plus ces Seigneurs a

voient négligé les affaires du Gouverne
ment, plus ils avoient connivé à des ac

tions criminelles dans la ſeule vue d'enve

loper le Cardinal dans des embaras conti

nuels, & plus ils s'efforcerent alors de

marquer une ardeur extraordinaire à re

mettre l'ordre par-tout, travaillant bien

ſouvent des journées entieres ſans ſe don

ner le moindre relâche. Il eſt très vrai

ſemblable, qu'un motif d'interêt contri

bua à leur inſpirer un ſi grand zèle pour

le bien-public. Ils ſentoient bien que le

Peuple, attentif à de ſi heureux change

mens dans le Miniſtere , s'attacheroit à

eux , & leur donneroit mille éloges, qui

ſeroient autant de cenſures indirectes de

la conduite du Cardinal & de ſes Favoris.

C'eſt ainſi que tout le Gouvernement prit

une nouvelle face, & que les Sujets eu

rent la ſatisfaction de voir finir un grand

nombre d'affaires importantes , qu'on a

voit rejettés , ou† pour rendre

Granvelle l'objet de la haine publique.

Ces trois Seigneurs (1) avoient inſtruit le

Roi par des lettres écrites de leur pro

pre main, de leur retour dans le Conſeil

d'Etat. Ils étoient unanimement d'avis,

que la reforme des mœurs corrompues du

Clergé , & le ſoin de donner au Peuple

de bonnes inſtructions, étoient les ſeuls

moyens efficaces d'arrêter le cours des nou

velles Opinions , qui croiſſoient à meſure

qu'elles étoient opprimées, & à qui la Per

ſécution ſembloit donner de nouvelles for

ces. Conſéquemment à cette idée , ils

trouverent bon de ne pas faire exécuter à

la rigueur les Edits ſéveres du Roi ſur les

affaires de la Religion : ce qui fit ceſſer

peu à peu les violences odieuſes qu'on a

voit exercées ſur les conſciences, & rendit

l'Inquiſition moins terrible # , privée, (2) Ibid.

u BraS ſécu- º 47comme elle étoit, du ſoutien

lier. Par ces meſures ils s'attiroient de

plus en plus la bienveillance du Peuple ,

& ſurtout des Ennemis de l'Egliſe Romai

ne, qui fonderent ſur leur conduite les

eſperances les plus flateuſes. Comme

dans la Guerre, une Victoire remportée

par la valeur du ſimple Soldat tourneprin

cipalement à la gloire du Général ; c'eſt

ainſi que dans le ménagement des affaires

politiques, le zèle de ces trois Seigneurs,

qui leur gagnoit l'amour du Peuple , fut

mis en grande partie ſur le compte duSou

verain, & ranima pour lui la bienveil

lance de ſes Sujets. Ce fut-là apparem

ment la raiſon pour laquelle on recom

mença à prodiguer des éloges à Phi

lippe , comme on avoit fait au commen

cement de ſon Regne : témoin le Jet
ton ſuivant.

Son Buſte armé ; avec cette Légende :

DIV O P HILIPP O , O PT IMO P RIN CI p I.

A PHILIPPE MIS AU NOAMBRE DES DIEUX, LE ME IL

L EUR DES PRINCE S.

Au Revers, une Femme, repréſentant les Païs-Bas , & tenant dans la main gauche une Tor

che allumée. Elle eſt aſſiſſe auprès d'un Trophée compoſé de differentes Armes, qui déſignent

ſans doute celles que les Eſpagnols avoient priſes depuis peu ſur les Turcs : -

(3) CONFITEANTUR TIBI OMNES REG Es. 1564:

QUE TOUS LES ROIS TE LOUE NT. I564.

Les moyens dont on s'étoit ſervi pour

moderer le pouvoir de l'Inquiſition, quoi

qu'employés dans de très bonnes vues,

ne répondirent point à la fin qu'on s'é

toit propoſé. Ils cauſerent au contraire

(4) un relâchement général dans l'admi

niſtration de la Juſtice, qu'on commença

à négliger de plus en plus, tant dans #

Grand-Conſeil, que dans les Cours par

ticulieres des differentes Provinces. Il eſt

vrai que Granvelle étoit parti ; mais il

avoit laiſſé dans les Païs-Bas les Fauteurs

du

(3) Pſeaum.

CXXXVIII.

J'. 4.
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du Miniſtere précedent , qui ne néglige

rcnt rien pour exciter des brouilleries dans

le Gouvernement, afin de rendre la pa

reille aux Grands dont nous parlons , &

de leur attirer autant ou plus de haine

qu'ils n'en avoient ſu attirer eux-mêmes

au Cardinal par une Politique toute ſem

blable. Ces Troubles nouveaux furent en

core augmentés par le zèle indiſcret & mal

placé des Proteſtans , qui, voyant la ſé

verité des Loix faites contre eux ſuſpen

due , oſerent exercer leur Culte ſans la

moindre circonſpection. Leur conduite

()Hooft bleſſa (# bientôt la vue du Clergé, qui,

† dans le ſeul deſſein de s'y oppoſer avec

ſuccèss ſe rangea du côté de Perrenot,

fit tous ſes efforts pour ranimer la vigueur

des Loix contre ceux qui s'étoient ſéparés

de l'Egliſe Romaine, & pour armer le

Gouvernement contre des gens dont la

hardieſſe tiroit chaque jour de nouvelles

forces de la moderation des Cours de Juſ

tice. - Les plaintes des Eccléſiaſtiquestou

cherent vivement la Gouvernante, qui pré

feroit à toutes les affaires Politiques les 1564
interêts de ſa Religion. Elle ſe rendit en

perſonne dans leði d'Etat, (2) afin † †

d'y faire prendre des meſures efficaces " *

pour rétablir l'adminiſtration de la Juſti

ce, & pour reparer les brcches qu'on a

voit faites dans la Foi de ſes Peres. A

près pluſieurs déliberations, on trouva les

ſentimens partagés : les Eccléſiaſtiques

preſſoient l'exécution exacte des Edits con

tre les Proteſtans , & les Seigneurs ſoute

noient de toutes leurs forces la modera

tions qu'ils avoient trouvé bon d'introdui

re. On réſolut enfin de faire inſtruire le

Roi une ſeconde fois , de l'état chance

lant de ſes affaires, & de lui envoyer

pour cet effet une perſonne de la plus .

haute conſideration. Après avoir balan

cé entre le Prince #ð & les

Comtes d'Egmont & de Horne , on

chargea le† de cette commiſſion ;

3) & à l'honneur du dernier & de ſon

pouſe, on fit cette même année le

Jetton ſuivant.

Ibid.

#

Les Buſtes de l'un & de l'autre , ſous une couronne de Comte. La Légende contient leurs

deux noms de Batême :

PHIL IP PU S.

PHI L IPP E. WAL BURG E.

WAL B UR C H. 1564.

I564.

Le Revers repréſente les Armes de la Maiſon de Montmorency , ſavoir une Croix & ſeize Ai

gles. L'origine de ces Armes ſont ſeize Drapeaux , qu'un des Ancêtres (4) de ce Comte prit en

Élandre ſur les Ennemis , du tems d'Othon IV.

avec ce mot Grec , Deviſe (5) des Montmorencys :

APLANôs.

SANS D ETO U R.

Le Comte d'Egmont étant parti pour

l'Eſpagne au mois de Janvier 1565, (6)

y fut très bien reçu par le Roi Accablé

d'honneurs & de préſens, il revint à Bru

xelles (7) à la fin d'Avril , & il y remit

les Inſtructions que Sa Majeſté lui avoit

données. Il y ajouta de bouche, que le

Roi , porté de cœur à favoriſer ces Païs,

y envoyeroit au plus vîte de groſſes ſom

mes d'argent , pour reparer le mauvais é

tat des Finances de ces Provinces. Il or

donna de la part de Sa Majeſté à la Gou

vernante & au Conſeil d'Etat, de trouver

des expédiens pour remettre ſur un bon

1565.

(6) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 148.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 5 I.

(4)Monet

Pratique

desArmoir.

pag. 133.

(5) Monet

Origine

desArmoir,

p.28.& 67.

Derriere cet Ecu on voit un Vaiſſeau en Mer,

pied l'adminiſtration de la Juſtice qui y

étoit négligée. Pour ce qui regardoit les

affaires de la Religion (8), Son Alteſſe (8)strada

reçut ordre de ſon Frere de conſulter ſur †#.Cs

ce ſujet délicat les plus habiles Théolo- # 15 .

giens , mais de ne pas ſe relâcher cepen

dant dans ſon zèle contre les Héréſies ,

dont elle devoit arrêter les progrès par les

moyens qui lui paroitroient les plus con

venables. Enfin, le Roi fit dire par ce

Comte, que l'Ile deMalthe, qui étoit un

Fief du Royaume de Sicile , ayant une

cruelle Guerre à ſoutenir contre le Turc,

empêchoit SaM# dont cette Ile rele

2 VOIt ,
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1565. voit, de ſe tranſporter au Païs-Bas (1), fit mettre pied à terre dans cette Ile (5), I 56 ,.

mais qu'elle avoit réſolu de faire ce voya- avec ordre de s'en mettre en poſſeſſion à 565

# ge l'année ſuivante , dès qu'elle auroit quelque prix que ce fût La vue des for #†
§1 ſurmonté cet obſtacle. L'Ile de Malthe, tifications qu1 rendoient cette Ville preſ- fol. 39. ver

(2)Act. des autrefois appellée Mélitc, & connue aux que imprenable, ne détourna pas ſes Gé-º

§ Chrétiens par le naufrage de S. Paul (2), néraux de l'exécution de cette entrepriſe.

† a été poſſedée, après la chute de l'Empi- Réſolus de hazarder tout , ils attaquerent

Y. I.

:

re d'Occident, par les Sarazins, juſques

à l'an 1o89. C'eſt alors que cette Ile

fut priſe par Roger Roi de Sicile, & unie

à ſes autres Etats. Enfin Charles-Quint,

après que les Turcs eurent pris Rhodes,

la donna en Fief aux Chevaliers de S.Jean

l'an 153o (3). Ces Chevaliers tirent leur

origine de Jeruſalem, où leur Ordre fut

§ dans le tems que cette Ville étoit

entre les mains des Chrétiens, & ils y pri

rent leur nom d'une Egliſe appellée l'Egli

ſe de S. Jean. Ils ſe tinrent d'abord à

Jeruſalem, pour la ſureté des Pélerins.

Dans la ſuite, ils ont dcmeuré ſucceſſive

ment dans la Ville de Ptolemaïde en Sy

rie, dans l'Ile de Chypre, dans celle de

Rhodes, & enfin à Malthe. C'eſt là que

depuis quelques années ils avoient troublé

tellement par leurs Courſes perpétuelles

le Commerce des Turcs dans† 5

& qu'ils leur avoient cauſé des pertes ſi

conſiderables en prenant un grand nom

bre de leurs Vaiſſeaux, que Soliman II

réſolut (4) à la fin d'exterminer cette re

traite de Pirates, & d'en chaſſer les Che

valiers à main armée. Pour cet effet,

ayant embarqué un bon nombre de Trou

pes ſur une Flotte bien équipée , il leur

I. Un Cavalier armé de toutes pieces, & ſoulant aux pieds de ſon chevalun tas d'Armes Turques.

par des Aſſauts redoublés le Fort S. Elme,

une des quatre principales Fortereſſes de

l'Ile, & ils le prirent enfin , quoiqu'avec

une perte conſiderable de leurs meilleurs

Soldats. Cet heureux commencement ſem

bla redoubler leur valeur & leurs forces ,

& les flata de l'entiere réuſſite de leur deſ

ſein. Cependant , l'opiniâtreté inouïe a

VCCl§ les Aſſiegés ſe défendoient,

fit tirer tellement§ en longueur ,

que le Roi d'Eſpagne eut tout le tems né

ceſſaire pour raſſembler une puiſſante Ar

mée navale , & pour l'envoyer à leur ſe

cours ſous la conduite de Don Garcie de

Tolede. Les Infideles marquerent ici au

tant de lâcheté, que ceux de la même

Religion qui avoient voulu prendre Oran.

A peine les Troupes de Philippe furent

elles débarquées, (6) qu'ils ſe mirent en

fuite, en abandonnant la Fortereſſe qu'ils

avoient priſe , & en mettant le feu à tou

tes les munitions qu'ils avoient préparées

pour pouſſer le Siege avec vigueur. Quoi

que l'amour pour le Roi ſe fût extrème

ment refroidi dans les Païs-Bas, on n'

laiſſa#º deprendre part à ſa joye,& d'é

terniſer ce glorieux évenement par les

ſix Jettons que voici.

(6) Ibid.

TU R.
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(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 52.

TURC A FUG AT O.

LES TU RCS AMIS E N FUITE.

-

1565.

1565.

Au Revers , une Galere , ſur la poupe de laquelle on voit une Victoire avec une Couronne

dans la main :

M E L IT A L I B E R AT A.

LE SIEGE DE MALTHE LEVE.

II. La Tête du ſecond eſt préciſément la même. Le Revers offre aux yeux une Galere, char

gée d'un Trophée compoſé d'Armes conquiſes :

T UR CAE C LAS SE D EV ICT A.

LA F LOTT E DU TURC VAINCUE.

*

III. Le troiſieme, quoiqu'il concerne le même ſujet, ne fut frappé que l'année ſuivante, auſſi

bien que les autres qui ſuivent. Le Revers fait voir la même Galere qui paroit ſur le prémier ;

mais la Tête repréſente un Héros armé, qui tient de la main droite l'Etendard de la Bourgogne,

& qui marche ſur des Turcs terraſſés :

V I R TUT E D E I S A B AO T H. 1566.

PAR LA FoRcE DU DIEU DEs AR MEES. 1566.

IV. Le quatrieme a la même Tête ; mais ſur le Revers on voit l'Ecu des Armes de la Rei

ne, avec ces paroles :

QUI B IEN GECTERA , S O N CO M PTE T R O u V E R A.

V. Le Revers du cinquieme , qui a encore la même Tête , repréſente, au-deſſus d'une Cuiraſ

ſe couronnée de Laurier , un Ecuſſon fort orné , ſoutenu de deux Enfans nuds , & contenant la

Deviſe ordinaire du Roi (1) :

NE c sPE , NE C M ET U. 1566.

NI PAR E S P E RANCE , NI PAR C R AINTE.

VI. La Tête du ſixieme eſt auſſi entierement la même.

vinces Walonnes , ſurmonté d'une Couronne :

1566.

Sur le Revers on trouve l'Ecu des Pro

CALCULUS CAME RAE INSU L E NSIS. 1566,

5 ETTON DE LA CHAMBRE DE L IL L E.

Cette joye excitée par le bonheur des

armes du Roi auroit été dans ces Provin

ces plus entiere & plus vive , ſi l'on cût

pu trouver des remcdes efficaces pour diſ

ſiper les humeurs malignes, qui cauſoient

une langueur preſque mortelle à tout le

Corps de l'Etat. Le ſoin de découvrir ces

remedes faiſoit l'objet eſſentiel de tou

tes les déliberations du Miniſtere. De

puis le retour du Comte d'Egmont, la

Gouvernante avoit ſouvent conſulté ſa

propre conſcience & celle des Conſeillers,

(2) ſur les meſures qu'il faloit prendre

pour maintenir la Religion Catholique.

Après quelques jours de déliberation, on

Tom.

1566.

réſolut de faire une Convocation deThéo

logiens, pour règler par leurs conſeils une

affaire ſi épineuſe : on trouva bon pour

tant de les aſſembler ſous prétexte de les

entendre ſur certaines choſes qui regar

doient le Concile de Trente. Cette pré

caution avoit été ordonnée par le Roi lui

même, afin de cacher au Peuple qu'on

tînt Conſeil ſur le changement des Edits

portés contre les Hérétiques. Ce Prince

olitique prévoyoit qu'une telle particu

arité, devenue publique, augmenteroit la

hardieſſe des Proteſtans , qui pourroient

ſe flater que le Roi, deſeſperant de parve

nir à ſes fins par la route ordinaire , ſe

roit

®

1565,

(1)Spectac.

in ſuicept,

Phil Hilp.,

Princ.
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1565. roit porté un jour par la conſtante ferme

—té de leur zèle, à renoncer à toute féveri

té contre eux. Conformément à cette ré

ſolution, on convoqua les Evêques d'Y

pres, de Namur, & de S. Omer, le Pré

ſident du Conſeil de Flandre, deux Mem

bres du Haut Conſeil de Malines, le Pré

vôt de Valcour Théologien de Louvain,

Corneille Fils de Jean nommé à l'Evêché

de Gand, Warnar Bernards Profeſſeur&

prémier Lecteur en Droit-Canon dans l'U

niverſité de Louvain, & Hippolyte de

†Perſyn (1) Préſident du Conſeil d'U

† trecht. Toutes ces perſonnes , fameuſes
fol. 26o.

par leur eſprit & par leur érudition , eu

rent ordre de ſe rendre à Bruxelles le 25

de Mai. Il m'eſt tombé entre les mains

une petite Médaille concernant le dernier

de ces Grands-hommes , qui étoit Hol- -

landois (2) & né à La Haye Il fut d'a-##

bord Chef du Conſeil du Plat-païs (3) § w§ſe

dans la Friſe , Le Roi le fit enſuite, le†

19 (4) de Mai 1557, Préſident du . "

Conſeil d'Utrecht , à la place d'A- #º

drien Verburg qui étoit devenu Préſi-§ri

dent du Conſeil de Flandre. Quoi- ſix p. 384

que cette Piece n'ait été frappée que qua

tre ans après le tems dont il s'agit ici,

je croi pouvoir la placer aſſez naturelle

ment dans cet endroit , puiſque je viens

de faire mention de celui qui en eſt le

ſujet.

Autour de ſon Buſte , on voit la Légende que voici :

HIPPO LYTUS PERSYN , P RAE S E s TRAJE er 1.

HIPPOLTTE PERSTN , PRESIDENT DU CONSEIL

D'UT RECHT .

(;) Suffrid.

Petr. de

Scriptor. .

Friſiæ. pag.

383.

en fut le cinquieme Préſident.

Ce Conſeil avoit été établi par l'Empereur Charles , le 11 d'Avril 153o (5) , & ce Perſyn

Le Revers repréſente une Lampe à l'antique , avec ces paroles, qui font alluſion à la Parabole

qu'on trouve dans l'Evangile de S. Matthieu chap. XXV. y. 1. & ſuivans :

ExPEcT ATI oNI sALUTIs. ANN o 1569.

PoUr LATTENTE DU sALUT LAN 1569.

Lorſque ces Meſſieurs ſe trouverent aſ

ſemblés dans un appartement different

de celui du Conſeil, la Gouvernante leur

expliqua de bouche en peu de paroles les

véritables cauſes de leur convocation.

Enſuite ellc leur donna à chacun des Inſ

tructions qui contenoient la même choſe,

avec ordre de les tenir ſecretes, & de re

tourner à l'Aſſemblée dans trois jours ,

pour dire leurs ſentimens ſur chaque Ar

ticle de cet Ecrit , & pour donner leurs

ſuffrages ſur les meſures qu'il y avoit à

prendre Ce fut le 1, de† que ſetint

cette ſeconde Aſſemblée. On comm

par raiſonner fort au long ſur la Refor

me des mœurs du Clergé, & ſur le ſoin

d'inſtruire le Peuple, & particulierement

la Jeuneſſe (6). Enſuite on délibera ſur

le changement des peines prononcées con

tre les Hérétiques, & la plupart des ſuf

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 52.

frages alloient à s'en tenir aux Maximes

reçues ; avec cette reſtriction pourtant,

† laiſſeroit à la diſcretion de ceux qui

evoient avoir ſoin des Ames , de§

rer la rigueur des Loix à l'égard des Mi

neurs , & des Repentans. Cette Décla

ration ayant été communiquée au Conſeil,

le Comte de Horne & les Princes d'O

range & de Gavere ſoutinrent qu'il ne fa

loit pas tant rechercher quels ſupplices

l'Héréſie (7) méritoit ſelon le Droit, que la (,) Ibid.

maniere de les conformer aux conjonctu- fol. 53

res préſentes, de peur d'exciter desTrou

bles nouveaux. La Gouvernante , aſſez

portée d'elle-même à adoucir la ſéverité

des Loix ſur les matieres qui regardoient la

Conſcience, propoſa le ſentiment de ces

Seigneurs aux Eccléſiaſtiques & aux au

tres Perſonnes de l'Aſſemblée, afin qu'a

près avoir examiné l'affaire avec plus d'at

tCIl
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tention, ils puſſent la règler par une ré

ſolution unanime. Ils paſſerent troisjours

à conteſter ſur cet Article capital : mais

enfin, le prémier ſentiment l'emporta. Ils

mirent leur Réſolution par écrit, & l'a

yant tous ſigné , ils la préſenterent à la

Gouvernante , qui la mit entre les mains

du Conſeil d'Etat. C'eſt là que les voix

furent de nouveau partagées. Orange,

Egmont, Horne (1) & Mansfelt refuſe

rent de donner leurs ſuffrages ſur ce ſujet,

ſous prétexte que le Roi ne le leur avoit

pas commandé expreſſément. Cette divi

ſion ne† ue ietter la Ducheſſe de

Parme dans les plus fâcheux embaras. .. Ce

qu'elle trouva de plus expédient, fut d'en

voyer cette Réſolution, avec un détail de

tout ce qui venoit de ſe paſſer, au Roi ;

qui cependant avoit donné de nouveaux

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

tol. 54.

ordres, pour punir du dernier ſupplice

quelques Anabaptiſtes, & d'autres perſon

nes accuſées d'Héréſie Par cette ſéverité,

& par la découverte des diviſions quitrou

bloient le Gouvernement, le feu dela Diſ

corde, qui avoit été caché juſqu'alors, pa

rut prêt (2) d'éclater avec la derniere vio

lence. Le politique Viglius en fut effrayé;

&† les deſaſtres qui menaçoient

la Patrie, il ſongea à ſe démettre de ſes

Charges, ſous prétexte de ſon grand â

ge (# Il crut qu'en ſe retirant des ora

es de la Cour , il ſe déroberoit, dans

e Port dela retraite, à l'effet de ces nuées

épaiſſes & noires qui alloient crever ſur

l'Etat. Ce n'étoit pas le ſeul dont lecœur

fût agité par de pareilles allarmes; d'au

tres marquerent leurs craintes ſur l'état

chancelant des affaires, par ce Jetton-ci.

1 565.

(2) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 164.

(3) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 54.

Un Vaiſſeau ſans mâts & ſans voiles , dans une Mer agitée :

(4) Virg. (4) IN CE RTUM QU O

AEneid.

Lib. III.

y. 7.

F ATA FE RENT. 1565.

IL EST INCERTAIN où LEs DEsTINEEs AVOUS

PorTEroNT , 1565.

Au Revers , l'Eſperance ; avec ces paroles :

SPES ALMA S U P E RSIT.

QUE DU MOINS L'ESPERANCE FAVoRABLE NoUs REsTE.

Pendant que les affaires des Païs-Bas

flottoient ainſi dans une fâcheuſe incerti

tude, la Gouvernante reçut d'Eſpagne
(r Hooft (5) un ordre abſolu de faire I'1InGT a

#iſt vec approbation du Roi , publier & exé
fol. 54.

cuter les Règlemens du Concile de Tren

te. Il ne ſera pas hors d'œuvre de faire

voir ici de quelle nature ce Concile a été,

& de quelle maniere les choſes y ont été

conduites. Martin Luther , Moine de

l'Ordre de S. Auguſtin, ayant entrepris

la Reformation des mœurs que tout le

(6) Boſſuet monde deſiroit ſi ardemment (6), oſa

†º paſſer juſqu'à reformer la Doctrine, à

r§ I. Wittemberg , au commencement du Sie

Pºg 3 cle dont nous parlons Ayant étéexcom

munié pour cette raiſon par le Pape Leon

G) Polani X, il en appella à un Concile général(7).

# Les differentes opinions, nées de la DocT1 - - -

§ trine de ce Reformateur, allumerent bien

tôt le feu de la diſcorde dans tous les

Royaumes & dans tous les Etats de l'Eu

rope , de maniere que la convocation

d'un Concile fut jugée de la derniere né

ceſſité pour remettre le calme dans le Mon-'

de Chrétien. Quoique les interêts divers,

& les differentes vues que chacun ſe pro

poſoit dans cette importante affaire, re

tardaſſent beaucou§ de ce deſ

ſein , le Pape Paul III donna enfin l'an

1537 (8) les ordres néceſſaires pour te- (8)Bonanni

nir cette Aſſemblée à Mantoue, contraint†

en quelque ſorte par les inſtances réiterées "*

de l'Empereur Charles-Quint, des Prin

ces de l'Empire, & de pluſieurs autres

Souverains. Mais un differend ſur la Ju

riſdiction, né entre le Duc de cet Etat &
le Pape, fut cauſe qu'au-lieu de Mantoue (9) Petri

Polani

l'on nomma Vicenze (9), & enſuiteTren-†º

te. C'eſt là que le Concile commença.§
S 2 Mais



72 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1 565.

-

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 67.

Mais ayant été interrompu ſous le Ponti

ficat de Jules III & des deux Papes ſui

vans , il fut convoqué de nouveau par

Pie IV, l'an 156o. On en fit l'ouvertu

re le 12 de Décembre , & après que dans

vingt-cinq Séances la Reformation eut été

condamnée, la Doctrine de l'Egliſe Romai

ne expliquée, & la Diſcipline touchant ſes

differens Membres règlée, cette fameuſe

Aſſemblée prit fin l'an 1563, ſes Decrets

ayant été approuvés & ſignés par deux

cens- cinquante-cinq des Membres du

Concile (1). Le Pape ordonna un jour

d'actions de graces par toute la Chré

tienté. Enſuite il envoya ces Decrèts,

ratifiés & confirmés par ſon autorité ,

à toutes les Egliſes particulieres , en

priant tous les Rois & les Princes de prê

ter main-forte à l'exécution de tous les

Articles qui venoient d'être déterminés.

Cet Evenement a donné lieu à la (2)Mé

daille ſuivante.

Le Buſte du Pape , habillé d'une Chaſuble, avec ce Titre :

P I U S IV , P O NT IF EX M AXIM U S.

P / E IV. PAP E.

Au Revers on voit Jeſus-Chriſt , enſeignant dans le Temple parmi les Docteurs de la Loi. Et

parce que l'Egliſe Romaine ſoutient qu'elle eſt infaillible & invariable dans la Doctrine , on a

mis au bas ces paroles : (3)

T U AU T E M IDEM I PS E E S.

poUR TOI , TU ES TOU#OURS LE ME ME.

Sur une affaire auſſi délicate que l'étoit

l'introduction des Règlemens du Con

cile de Trente , laI§ jugea à pro

pos de conſulter les Evêques , les Gou

verneurs de Province & les differens Con

ſeils , auſſi bien que les Univerſités de

Louvain & de Douai. Quoique les avis

fuſſent très differens , on en vint enfin à

la réſolution d'exécuter la volonté du Roi,

ſans faire attention au ſentiment de Vi

glius, qui juſques alors avoit toujours

preſſé avec ardeur l'exécution des com

mandemens de Sa Majeſté. Auſſi (4)

embaraſſé que pluſieurs autres Membres

de l'Aſſemblée nouvellement convoquée

ſur les dernieres lettres de Philippe, il

étoit d'avis, que pour éviter les plus ter

ribles inconvéniens , il faloit attendre de

nouveaux ordres , avant que de rendre

publique la volonté de la Cour. LaGou

vernante elle-même paroiſſoit pancher de

ce côté-là. Mais le Prince d'Orange, qui

juſqu'alors avoit toujours été porté à adou

cir la ſéverité de l'Inquiſition, déclara que

le ſens clair des Ordonnances du Roi ne

laiſſoit plus lieu à aucun ſubterfuge plau

ſible , & qu'on ne pouvoit en differer l'e

xécution, ſans ſe rendre ouvertement cou

pable de deſobeïſſance à la volonté du

Souverain. Il ne diſſimuloit pourtant pas,

qu'en prenant ce parti on s'expoſoit viſi

blement à des dangers inévitables. Son

ſentiment l'emporta, ſur-tout parce qu'il

étoit ſoutenu par le Conſeil Privé, & par

le Conſeil d'Etat. Conformément à cet

te Réſolution (5), on expédia aux Evê

ques , aux Gouverneurs de Provinces &

aux Conſeils particuliers, des Lettres, ac

compagnées chacune d'un Extrait des Inſ

tructions du Roi, qui contenoient un or

dre abſolu de maintenir le Concile , les

Edits, & l'Inquiſition. Par-tout où ces

Lettres furent reçues, on vit la fumée des

Troubles ſe changer, pour ainſi dire, en

flâme; & cet incendie gagna en moins de

rien toutes les Provinces. De tous côtés

on attaquoit impunément le Roi & ſes

Miniſtres, par des diſcours ſéditieux. Les

moins flegmatiques (6) proteſtoient ſans

détour, qu'il étoit impoſſible de ſuppor

ter plus longtems une ſéverité , qui avoit

moins pour but l'affermiſſèment de la Re

(1) Barth.

Caranza

Collect.

Concil.pag.

446.

(2) C. Mo

linet Hiſt.

Sum. Pon

tif. fol. 72.

(3) Pſeaum.

C-II. y. 28.

(5) Strada

de Bcllo

Belg.Dec.I.

pag. 165.

(6) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 68.

ligion
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ligion Romaine, que l'étendue illimitée
de l'Autorité§ : qu'il étoit tems de

s'oppoſer ouvertement à l'exécution de ces

† ſanguinaires, & de briſer les entra

ves de la plus indigne ſervitude, qui de

venant de plus en plus peſantes, mettroient

bientôt le Peuple§ d'état de ſe donner

le moindre mouvement, & le contrain

droient à ſouffrir patiemment des choſes

encore plus cruelles. C'étoit-là ſur-tout le

ſentiment de Henri de Brederode, Prémier 1 565.

Noble du Païs, puiſque du côté paternel

il étoit deſcendu de Suffrid fils d'Arnaud,

ou Arnulphe Comte de Hollande (1) ;

& du côté maternel, ſelon quelques Hiſ

toriens (2), des Empereurs de Conſtan

tinople. CeSeigneur, voulant inſpirer ſon

ardeur à ſes Compatriotes , fit † per le

Jetton ſuivant dans la Ville de§ 3

dont il étoit Seigneur. -

La main de Mucius Scevola, tenant une épée , & environnée de flâmes :

AGER E , A UT PAT I F O R T IO R A.

AGIR, OU SOUFFRIR, PLUS FORTE MENT ENCORE.

I 565

1565.

Le Revers repréſente , au-deſſus de deux branches de Laurier brulantes, les Armes de Bredero

de : ſavoir , une Hure de Sanglier, qui jette des flâmes de tous côtés ; avec ces paroles, qui ſont
la Deviſe de cette Maiſon :

ET SI MoRTU Us, URIT.

QUOIQUE MORT, IL BRULE CE QUI EN APPROCHE.

C'eſt une alluſion au ſentiment d'Oppien & d'autres Poëtes (3), ui débitent que l'haleine d'un

Sanglier pouſſé à bout par les Chiens & par les Chaſſeurs ,# tellement par ſes angoiſſes &

par ſa rage , que ſes dents paroiſſent bruler tout ce qu'elles touchent. Sur l'Exergue on voit en

core cette Inſcription :

CALC U L U s VIA N AE.

#ETTO N DE VIANE.

Nous avons dit que les ordres de la

Gouvernante (4) pour introduire les Rè

glemens du dernier Concile, &pour main

tenir l'Inquiſition conformément aux E

dits , furent envoyés à tous les Gouver

A peine furent-ilsre

çus par le Prince d'Orange, que, malgré

ſon ſuffrage qu'il avoit donné pour #

xécution de la volonté royale (5), il dé

clara qu'il étoit incapable d'y mettre la

main, à cauſe de la rigueur exceſſive des

Loix dont il s'agiſſoit Il demanda mê

me qu'il lui fût plutôt permis de ſe dé

mettre de ſes Emplois, que d'encourir la

haine publique, & de voir mettre ſur ſon

compte tous les deſaſtres qui menaçoient

les Païs & les Peuples qui étoient confiés

à ſes ſoins. Il voyoit que ſi l'on ſuivoit

les Edits ſanguinaires portés contre les Hé

rétiques, on traineroit au Bucher cinquan

1566.

(4) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 69.

· neurs de Province.

(;) Ibid.

fol. 68.

Tom. I.

te à ſoixante-mille Sujets de ſes Gouver

nemens, qui, liés par le ſang, par des al

liances & par le commerce civil à un

nombre de perſönnes beaucoup plus con

ſiderable, inſpireroient une pitié générale

aux Catholiques mêmes, & dégouteroient

de leurs Charges les Juges, forcés à pro

noncer des Sentences conformes à des Loix

ſi peu humaines. Pour preuve que ce

Prince raiſonnoit juſte , on vit § la

Ville d'Anvers # , où le Négoce qui

y fleuriſſoit avoit aſſemblé un grand nom

bre d'Etrangers de differentes Religions,

, une Satire très piquante contre le Roi,

affichée dans trois ou quatre differens en

droits de la Ville. Dans cette Piece on

exhortoit ceux qui veilloient au maintien

des Loix, à citer Philippe , qui fauſſoit

ſes Sermens en violant les Privileges du

Païs ; à le citer, dis-je, devant la Cham

T bre

(1) Hadr.

Junii Bata

via cap. 19.

Mart.

Hampconii

Frifia, pag,

4 I .

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 75.

Lib. III.

Ovid. de

Arte am.

Lib. II. y.

384. Me

tam. Lib.

VIII. y .

289.& 356,

357. Lib.

X. y.

55o. Mart.

Lib. XI.

Epigr.7o.

(6) Ibid, "

fol. 7 1,
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1566.

(1)Bor Ne

derl. Be

roerten, I.

Boek fol.

24.verſo.

bre de Spire (1), où reſſortiſſoit le Bra

bant, Membre & Tributaire de l'Empire

ſous le cinquieme Cercle de l'Allemagne ;

& dans cette qualité, compris dans les

Traités de Paix de Religion conclus à Paſ

ſau & à Augsbourg : ſi cette reſſource é

toit interdite , on les excitoit à chercher

du ſecours chez les Etats des Provinces,

ſans craindre qu'on taxât de ſéditieuxtous

les efforts qu'ils pourroient faire pour ſe

ſauver du cruel Tribunal de l'Inquiſition.

On n'entendoit pas des plaintes moins a

meres dans d'autres Villes , où le Com

merce étoit moins floriſſant. Les plus

hardis crioient par-tout , qu'on avoit tort

de les confondre avec les ſtupides Habi

tans du Perou, ou avec les Mexicains in

capables de ſe défendre ; que les Peuples

des Païs-Bas avoient aſſez de lumieres

pour démêler les obligations & les rela

tions mutuelles qu'il y a entre un Sou

verain & ſes Sujets ; que peut-être,

plutôt qu'on ne s'y attendoit, on pren

droit certaines , meſures pour ſoutenir

par la Guerre les Droits & les Privile

es de la Patrie , que ſi un jour le

ion Belgique vouloit bien ſe ſouvenir

de ſes forces , & rappeller ſa vigueur,

les entraves de l'Inquiſition ſeroient peu

capables de retenir ſa généreuſe cole

re. Les ſentimens qui regnoient alors

chez la Nation ont été très bien exprimés,

dans des tems poſtérieurs , par la Mé

daille que voici.

Le Buſte de la Gouvernante ; avec cette Légende :

M A RG A RETA DE AUSTRIA , D Ux PA R M AE E T P L A c E NT 1 AE,

GE R MAN IAE I NFE R I O RIS GUB E R N A T R Ix.

AMARGUERITE D'AUTRICHE, DUCHESSE DE PARAME ET DE

P LAISANCE ,

Le Revers eſt tiré du Livre intitulé, (2) Nederlandſche Geldenklank.

GOUVE RAVAAVTE D E S PATS- BAS.

Il repréſente le Lion Bel- (1)Par Adr.

gique, enchainé , & ſous la preſſe de l'Inquiſition , ſerrée par la Gouvernante , le Cardinal de Valerius,

Granvelle , & un Soldat Eſpagnol , qui ſont entourés de pluſieurs Spectateurs , aux pieds deſquels Pag. 1 j'.

on voit les Privileges du Païs jettés ignominieuſement à terre :

QUID PREMITIS 2 REDEAT S I N O BIL IS IRA

LEON IS. 1566.

PoUR QUOI LE PREssEz-voUs ? MALHEUR A VoUS, SI LE

LIO N RENTRE DANS SA G ENEREUSE , COLERE ! 1566.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 69.

Animées par des motifs ſi puiſſans, &

ar des plaintes ſi légitimes, les quatre

| Villes principales du Brabant entrerent en

ſemble dans une eſpece de Ligue , & en

voyerent des Plénipotentiaires à Bruxel

les, pour repréſenter au (3) Chancelier &

au Conſeil, que conformément aux pré

rogatives anciennes , le Brabant n'avoit

jamais été aſſervi à une Inquiſition , que

par conſéquent , elles ne pouvoient pas,

ſans violer leurs Libertés , exécuter les E

dits du Roi , & qu'elles ſupplioient hum

blement qu'ils fuſſent revoqués Rebutés

en quelque ſorte par le Conſeil de Bra

bant, les Plénipotentiaires s'adreſſerent

directement à la Gouvernante , qui ayant

entendu à pluſieurs repriſes leur§

tion nette & ferme, & inſtruite à la †
C
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( Bor Ne- de la ſolidité de leurs raiſons (1), leur fit

† donner par le Conſeil une réponſe favo
# fol. rable. La ſéverité des Edits étant ainſi a

# doucie en leur faveur, d'autres (2) fu

#§ rent portés par cet exemple à faire la mê

van Holl. me démarche, dans l'eſperance d'en voir

##. les mêmes ſuccès. Les Comtes de Mans

33- felt & de Megen, le Marquis de Bergue,

le Baron de Montigny, & d'autres Sei

gneurs, proteſtoient ouvertement que le

pouvoir & l'inclination leur manquoient

également pour mettre en exécution des

Loix ſi cruelles, & pour ſervir de Satel

lites à l'Inquiſition. Le Prince d'Orange

déclaroit ſur-tout avec fermeté, qu'il ne 1566.

vouloit pas prêter la main à l'exécution

de ces Edits ſanguinaires , & qu'il ne le

pouvoit pas ſans violer ſa conſcience.

Ce n'eſt pas tout , voyant qu'il deman

doit en-vain à la Gouvernante la démiſ

ſion de ſes Charges, il réſolut avec le

Comte de Horne (3) de ne plus paroi- (;) Hooft
- » - ---- Ned. Hiſt.

tre au Conſeil d'Etat, & il ſe retira chez †

lui. Je ne ſai ſi c'eſt pour cette raiſon ,

ou pour quelque autre, qu'on a voulu

cette année conſerver la mémoire de ce

Comte & de ſon Epouſe , par les deux

Médailles ſuivantes.

I. Le Comte , en Buſte armé ; avec ces Titres :

p H 1 L 1 p p US, BA R O D E M ONTM O R ENCY , C O M E S DE H O R N,

AD M I R ALL U S ,

PHILIPPE , BARON DE MONTMORE NCT, CO MTE DE HORNE ,

AAMIRAL ETC.

Cette Dignité, dans laquelle le Roi l'avoit confirmé (4) avant ſon départ pour l'Eſpagne , eſt ()strada

une des prémieres du Païs. L'Amiral avoit la Surintendance de toutes les affaires de la Marine,

& il étoit Généraliſſime de toutes les Forces maritimes du Roi.

les Confiſcations , & dans tout le Butin qu'on faiſoit par Mer ; ce qui , joint à un certain Droit

ſur toutes les (5) Marchandiſes qui entroient & ſortoient du Païs, lui donnoit un revenu de Prin- (;)Guicc.

ce. On lit, que le Prince Frederic-Henri , rempliſſant cette Charge de la part des Provinces

Unies, y profita par la dixieme part qui lui revenoit des Priſes faites par la Hollande ſeule, de

'un million neuf-cens-mille florins (6), dans le court eſpace de vingt & deux ans.la ſomme

Sur le Revers, on voit le Buſte de ſon Epouſe, qui étoit Fille de Guillaume Comte de Nue

nar (7) & d'Anne Comteſſe de Wiede ; avec cette Inſcription :

IVALBOURG DE NUENAR , CONTESSE DE HORN. 1566.

II. La ſeconde eſt plus petite que la prémiere , mais à cela près, preſque entierement la même; ºn d'or.

& par conſéquent il ſuffit de l'indiquer ici.

Z C. 1566.

1566.

de Bello

Belg. Dec.
Il avoit une portion dans toutes

I. P. 31.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 42.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

ten tyde

van J. de

Wit geno

men. fol.

2o5 .

(7) Blaſon

de la Toi

fol. 249.

T 2 Cet
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1566.

(1) Bor

Ned. Be

roert. I.

Boek. fol,

29.verſo.

(4)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 29.

(5) Sam.

Puffend.

Introd. ad recevoir la
Hiſt. Eur.

Pag. 53.

Cette conduite remarquable des pré

miers d'entre les Nobles fit de profondes

impreſſions ſur les eſprits des perſonnes

d'un moindre rang N'aſpirant qu'à une

Revolte , ils ne s'étoient tenus juſques-là

en repos, que faute de Chefs auxquels

ils puſſent ſe fier : mais alors, voyant le

Conſeil diviſé, la Nobleſſe irritée , &

les Magiſtrats peu portés à maintenir les
Loix dont l'exécution leur avoit été or

donnée, ils oſerent lever la tête à l'exem

ple des grands Seigneurs, dont ils atten

doient plutôt de l'appui que des†
C'eſt ainſi que la fureur des Peuples, re

primée auparavant par la crainte, étoit,

pour ainſi dire , impatiente de ſe débor

| der. Preſſés de tous côtés , & ne trou

vant d'autre moyen que la force ouverte

pour ſe dérober à l'Inquiſition, quelques

témeraires oſerent tirer par force, desCa

chots, leurs Amis qui y étoient enfermés

pour cauſe de Religion (1), & en arra

cher d'autres aux Bourreaux qui les con

duiſoient au ſupplice. Par-là l'on vit l'Au

torité du Magiſtrat, ſi néceſſaire dans

tous les Gouvernemens, violée, les rênes

de l'Etat arrachées au Miniſtere, & un reſ--

te de reſpect pour le Souverain ſur le point

de s'évanouir entierement. L'eſprit dere

volte ſe répandit par-tout avec la derniere

violence, comme ſi l'on eût fait les der

niers efforts pour tout troubler, dans l'eſ

perance de voir renaitre de ce cahos gé

néral un Gouvernement heureux & pai

ſible. C'étoient-là des Pronoſtics auſſi

ſûrs , que terribles , d'une Guerre Civile

prochaine , dont les principes, déja fixés

dans les principaux Membres de l'Etat,

y cauſoient des friſſons qui annonçoient

des maladies deſeſperées. Dans ces fâ

cheuſes conjonctures, les Zélandois ſe

tournerent du côté de Dieu , afin d'être

garantis par ſon ſecours, des oppreſſions

prochaines qui alloient les accabler , à

moins que ſa main toute-puiſſante ne les

en ſauvât en détruiſant ſes Ennemis &

les leurs. C'étoit dans les reſſources qui

leur reſtoient du côté du Ciel , qu'ils met

toient uniquement leur confiance; comme

il paroit par ce Jetton.

Les Armes de cette Province , qui coupent en deux ces chiffres , 1566; marque certaine , que

c'eſt dans l'année & dans la Province ſuſdites,

celle-ci : (2)

L I B E R A M E D E

que cette Piece a vu le jour. La Légende eſt

A

AQU IS M U LT I S.

D E L I VREZ AMO I D ES G R O SSES E AU X.

De l'autre côté , on voit un Roi ſur un Cheval marin , le Sceptre à la main, & la Couron

ne ſur la tête :

(3) AD NIHILUM DEDUC E T INIMIcos M Eos.

I L D ET RU IRA AMES E NV NVEAMIS.

Selon le génie de la Langue Hébraïque,

les Eaux ſignifioient ſouvent la perſécu

tion, & toutes ſortes de malheurs. C'é

toient ces ſortes d'Eaux , qui paroiſſoient

alors prêtes à abîmer les Habitans, à cau

ſe de l'Inquiſition, dont juſques-là lejoug

leur avoit été inconnu. Il y avoit déja

longtems que ce Tribunal exerçoit en Eſ

pagne les plus grandes ſéverités , Elle a
voit été inſtituée contre les Mores &

les Juifs (4) qui, forcés par les Rois à

eligion Catholique, ſe rejet

toient ſecretement (5) dans le Culte &

dans les Dogmes qu'ils avoient abjurés.

De l'Eſpagne elle paſſa dans les Païs-Bas,

par le mariage du Duc Philippe avec l'Hé

ritiere de cette Couronne , mais elle y pa

rut ſous des apparences moins inhumai

nes. Les opinions de Jean Hus répandues

dans l'Allemagne, celles de Wiclef en

Angleterre , & celles des Vaudois en

France, s'étant ranimées , ſe communi

† dans ces Païs par le commerce

es Habitans ayec des Troupes étrange

res, & ſur-tout par le moyen du Négoce.

De-là nâquirent pluſieurs Sectes. Mais la

(2) Pſ.

CXL IV.

X. 7.

(3) Pſ.

cvIII. Y.

14 .

li
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liberté qu'on s'attribuoit de changer de

Dans ces occaſions, ces Nobles nc négli

Tom. I.

les Dogmes qui differoient des ſiens. Ce
- - - - - - - - - 2C I 566.

(,) H. de Rcligion (1) devint la ſource de pluſieurs fut cette Inquiſition , dont j'ai parlé déja 15°°.

$º , Héréſies impies & horribles , comme cel- trop ſouvent pour n'en pas découvrir
Ncd. Jaarb. - - * ------ - - : D.-- ... >

§" le de David Joriſz de Delft , & de Jean l'origine, qui remplit nos Provinces d'e

Beukelſz de Leyde. Ce fut-là le grand xilés, les Echaffauts , de cadavres; & un
(2) Hooft - - » - - - -

§. motif qui porta l'Empereur Charles (2) grand nombre de familles , de deuil & de

fol. 3º. à vouloir mettre ordre par des Edits aux miſère. Pluſieurs perſonnes, entre leſ

affaires de la Religion dans les Païs-Bas, quels étoit Brederode (4), qui s'étoit tou-†.

après avoir écouté & condamné Luther à jours oppoſé avec vigueur à l'établiſſe- fol. 78.

Wormes dans l'Allemagne. Des châti- ment de ce Tribunal , le conſideroient

mens pécuniaires, on en vint peu à peu à comme un myſtere de Politique ; qui ,

des peines corporelles ; & le relâchement ſous prétexte d'un zèle religieux , n'avoit

† ſur ces ſortes de ſujets obligea pour but que de ſatisfaire à une ambi

ce Prince de réiterer juſques à ſept fois tion inſatiable , en introduiſant par le

les Edits , & d'en augmenter la rigueur. fer & par le feu un Deſpotiſme abſo

La Doctrine de Luther & de Calvin ga- lu. C'eſt évidemment à cette opinion

gnant pourtant de jour en jour plus de de Brederode, que fait alluſion un Jet

terrein , le Roi Philippe voulut pouſſer ton (5) frappé par ſon ordre dans cet- G) Quºi

(s) H. de les deſſeins de ſon Pere (3) , & en fai- te même année, où la rigueur exercée#

§ait ſant publier des Loix plus rigoureuſes que contre les Conſciences avoit excité des ce 7etton,

† " · les Edits précedens , il tâcha de détruire mouvemens ſi vifs dans l'eſprit des Peu-#

entierement par le feu & par le fer tous ples. cauſe de la

mention qui

en eſt faite

ici, dev oir

lui deſtiner

une place en

blanc , afin

de l'y inſe

7'6'7" 1/4 C4.f

qu'on le dé

terrât dans

la ſuite.

On ne voit ſur la Tête, ni figure , ni emblème ; mais uniquement cette Inſcription , qui mar

que le lieu ou il a été frappé :

ESCU D E VIA NVE.

C'étoit , comme nous avons vu , une des Seigneuries de Henri de Brederode. Le Revers re

préſente le Fer à feu, marque diſtinctive de la Bourgogne.

PAR FLAAMAME S , … ET PAR F.EU.

Notre illuſtre Hiſtorien Hooft (6) , faiſant ſes réflexions ſur cette Piece , dit que le Seigneur (6) Ned.

de Brederode & de Viane vouloit ſignifier par ce Jetton, que lui & les ſiens braveroient le feu Hiſt. fol.

& les flames, pour ſervir la Maiſon de Bourgogne , ou bien , que faiſant alluſion au Fer en 7*

queſtion , il a voulu faire entendre , que cette auguſte Famille ſongeoit à affermir ſon Empire

par les moyens les plus violens. Quoi qu'il en ſoit , les perſonnes éclairées de ce tems conſide

roient ces ſortes de Pieces comme des bouillons d'un ſang échauffé, qu'il ſeroit difficile à la Cour

de calmer , quand même elle voudroit adoucir ſes meſures & prendre une autre conduite.

L'évenement répondit bientôt à ces gerent rien pour pénetrer les ſentimens les

triſtes† Le fer & le feu de uns des autres , & pour découvrir des

l'Inquiſition introduite par force, devin- moyens propres à calmer la douleur des

rent de plus en plus inſupportables au Peuples , en remettant dans leur†
Peuple , & la Nobleſſe, tant Catholi- luſtre les† violés, & les Libertés

(,) Hooft que que Proteſtante , (7) s'aſſembla en qu'ils avoient héritées de leurs ancêtres.

#d#iſt. grand nombre, prémierement à Breda, Anfin de pouſſer ce deſſein avcc vigueur, &
" 7" & enſuite à Hoogſtrate & dans d'autres d'inſpirer dans ces circonſtances délicates

lieux, ſous prétexte de former des parties un courage invincible à la Nobleſſe mé

de plaiſir , mais dans dans le fond, pour , contente , le Seigneur Henri de Bredero

-) déliberer ſur les conjonctures préſentes. de fit renouveller & publier une ſeconde

fois le Jetton ſuivant.

V · La
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I 566.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 7 I.

J a main droite de Mucius Scevola, armée d'un poignard , & environnée de flâmes :

AG E R E A U T PA T I F O R T I O R A. 1566.

AGIR , OU SOUFFRIR , PLUS FO RTE MENT ENCO RE. 1566.

Ces paroles ſont à peu près les mêmes que celles qui , ſelon le témoignage de Tite-Live ,

furent prononcées par Mutius Scevola , l'an 247 après la fondation de Rome. Cette Ville étant

alors aſſiegée & réduite à l'extrèmité par Porſenna (1) , ce Romain entreprit de délivrer ſa Pa

trie d'un ſi preſſant danger , en donnant la mort au Roi au milieu , de ſes Gardes. Mais ayant

tué, au-lieu de ce Prince , un de ſes Secretaires , il mit ſa main droite dans les flâmes, & la

laiſſa bruler d'un air ferme & inébranlable.

Sur le Revers on voit , au milieu des flâmes, une Hure de Sanglier , au-deſſus de deux bran

ches de Laurier brulantes , qui ſe traverſent comme une Croix de Bourgogne :

ET SI M O R TUUS , URIT.

QUOIQUE MoRT, IL RE PAND DES FLAMES.

Nous avons déja expliqué le ſens de cette Deviſe , auſſi bien que cette Inſcription :

CAL C U L U s VIAN AE.

5 ETToN DE VIANE.

Cette Piece tendoit évidemment à exciter les Nobles à défendre la Liberté violée de la Patrie,

& à ſouffrir avec conſtance, à l'exemple de Scevola , les deſaſtres les plus terribles , s'ils étoient

obligés de ſuccomber ſous des forces ſupérieures , ou ſous la malignité du Deſtin.

Ce Jetton ſe répandit dans tout le Païs,

avec un grandnombre de Libelles(2), dont

les uns contenoient des Satires ſur les vio

lences des† , & d'autres l'Apo

logie de la Reformation. Ces differen

tes Pieces étoient entre les mains de tous

les Habitans , & fournirent aux Nobles

la matiere de pluſieurs déliberations. Ils

s'aſſemblerent pluſieurs fois en differens

endroits, afin de trouver les expédiens né

ceſſaires pour garantir la Liberté, des

périls qui la menaçoient de toutes parts.

Ceux qui ſe montrerent dans cette occa

· ſion les plus zèlés & les plus ardens,

furent Henri de Brederode, Louis deNaſ

ſau Frere du Prince d'Orange , Florent

de Pallant Comte deCulembourg, & Guil

laume Comte de Bergue. Ils pouſſerent

1'affaire ſi loin, qu'on ſe donna rendez

vous prémierement à Breda , & enſuite à

Hoogſtrate. C'eſt là que pluſieurs No

bles mécontens projetterent une Ligue(3),

qui allant de main en main, fut en peu

de tems acceptée & ſignée par près de

quatre-cens perſonnes, avec promeſſe de

ſe trouver tous à Bruxelles dans un jour

fixé. Pour donner plus d'éclat à cette Li

gue , Henri de Brederode, comme Chef

des Ligués , trouva bon de faire ſon en

trée dans cette Ville le 3 d'Avril , ac

compagné du Comte Louis de Naſſau

& d'une nombreuſe Nobleſſe, ſuivie par

· un nombre conſiderable de Domeſtiques.

Le quatrieme jour de ce mois fut†
à des préparatifs (4), en attendant les

Comtes de Bergue & de Culembourg.

Quoique le jour ſuivant ces Seigneurs ne

fuſſent pas encore arrivés, les Ligués ne

laiſſerent pas de demander Audience. El

le leur fut accordée , & la Gouvernante

y deſtina l'heure de midi, pour éviter le

concours tumultueux de la populace. Le

tems marqué étant proche , on vit Bre

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

l. p.17 I. derode & le Comte Louis ſortir de r#
tC

(1) Tit.

Liv. Lib II.

cop. 12.

(4)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 75.
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tel de Culembourg, & marcher vers la donna à Son Alteſſe une Requête ſignée 1566 -

Cour avec une gravité décente, préce- ſeulement d'une maniere vague au nom - -

dés de plus de trois-cens Gentilshommes, de toute cette illuſtre Troupe (1) Com- ( ) sºad

dont ils formoient eux-mêmes le dernier me cette démarche fit alors un très grand #†

rang Lorſqu'ils furent arrivés devant la bruit dans ces Provinces, un Curieux a #,#Ducheſſe, Brederode prit la parole pour trouvé à propos dans des tems poſtérieurs . P. I 85'.

tous ; & après avoir fini ſa Harangue, il de l'immortaliſer par la Médaille ſuivante.

OMI

= º N$=

•s ， s
l

_ - 2

| ---

, La Tête repréſente le Buſte armé du seigneur de Viane , Chef de tous les Ligués, tant Pro

· teſtans que Catholiques : -

HENRICUs XX I. B REDERODAE DOMINUS , NAT'U s 1531.

O B11T 1568.

HENRI xxI. SEIGNEUR DE BREDERODE, NE E N 1531.

AMORT EN 1568.

Sur le Revers on voit Brederode, accompagné des Nobles, tendre à la Gouvernante une Requê

te, qu'elle paroit recevoir. On lit autour de la Piece cette Maxime politique (2) : #
- cb. 2Ct1

IV. y. 659°

-

QUI vULT AMARI, LANGUIDA R EGN ET MANU.

QUI VEUT ET-RE A IAME' EN TE NANT LES R E NES DE

L'ETAT, NE DOIT PAS TENIR LA MAIN

TROP FE RAME.

Quoiqu'il n'y eût pas réellement quatre-cens Nobles qui préſenterent cette Requête ; cepen

dant , parce qu'elle avoit été ſignée par autant de gens de qualité , on lit ſur l'Exergue ces pa

roles : -

cccc. N oBILEs sUPPLIcES. MDLXVI. D1 a

5 APRIL1 s 1566.

QUATRE-cENs NoBtEs sUPPLIANs , LE

5 D'AVRIL 1566.

• V 2 - | Dans
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(1) Bor Ne

derl. Be

roert. lI.

Bock fol.

41. verſo.

(2) H. de

Groot Nc

derl. Jaarb.

fol. 2o.

(3) strala

de Bcllo

Belg. Dec.

, l. p 185.

(4)Bor Nc

derl. Bc

roert. II.

Boek fol.

38. vcrſo.

Dans cette Requête , après avoir re

préſenté leur obeiſſance & leur fidelité

pour le Roi , ils déclaroient, que mal

gré la haine que leur procedé alloit leur

attirer vraiſemblablement , ils ſe hazar

doient , pour le ſervice du Roi (1), à

déveloper devant Son Alteſſe les conjonc

tures dangereuſes des affaires , & à l'a

vertir que ſi l'on continuoit à proteger

l'Inquiſition , les fâcheuſes ſuites qu'on

en prévoyoit, ébranleroient l'Etat juſqu'à

ſes fondemens. lls demandoient par con

ſéquent, que les Edits du Roi touchant

l'Inquiſition , & touchant la Religion en

général (2), fuſſent reformés en préſen

ce d'une Aſſemblée générale des Etats ;

& qu'en attendant on en ſuſpendît d'a

bord l'exécution, afin de ſe garantir des

triſtes inconvéniens dont ils étoient déja,

& dont ils ſeroient de plus en plus les

ſources fécondes. La Gouvernante, ca

chant le mieux qu'il lui fut poſſible (3)

les inquiétudes & l'indignation que lui

cauſoit cette affaire, reçut la Requête, &

répondit aux Supplians, qu'elle examine

roit leurs demandes, avec les Seigneurs

du Conſeil , & qu'en peu de tems elle

leur feroit ſavoir ſes réſolutions. C'eſt

avec cette réponſe, que les Seigneurs li

és s'en retournerent à l'Hôtel de Cu

embourg , dans le même ordre & avec

la même gravité avec laquelle ils en é

toient partis. Parmi les Nobles qui ſi

gnerent cette Ligue (4), & qui préſen

terent la Requête en queſtion, étoit Jean

Seigneur d'Argenteau & d'Hermalle. Je

me fais un devoir de ne pas oublier ici

ce Seigneur , dont la Maiſon étant une

des plus nobles du Limbourg (5) , tire

ſon nom de la très ancienne & très fa

meuſe Seigneurie d'Argenteau , dont le

Château, relevant de la Citadelle d'An

vers (6), eſt ſitué entre Liege & Viſet,

ſur une roche eſcarpée près du rivage

oriental de la Meuſe (7). Il y a déja

pluſieurs Siecles, que ſes Seigneurs ſe ſont

rendus célebres dans la Guerre. Les Hiſ

toires font mention ſur-tout des actions

héroïques de Reginald ou Renaud III,

de Guillaume, & de Jaques d'Argenteau.

Le prémier ſoutint glorieuſement la Guer

re de Liege , & défendit ce Païs avcc ſuc

cès contre les Ennemis de cette Ville.

Le ſecond marcha avec ſes Troupes au

ſecours deſon Parent,le Comte de Namur;

& le troiſieme entra avec le Comte de

Juliers & de Gueldre (8) dans une Guer

re formelle , qui finit par la médiation

de l'Evêque de Liege. Ce dernier eut

pour Fils Reginald ou Renaud V, qui

fut enterré l'an 53o dans l'Egliſe d'Her

malle , où ſon Epouſe fut enſévelie auſſi

ſeize ans après Cette Seigneurie, ſituée

dans le Païs de Liege vis à vis d'Argen

teau , appartient à cette Maiſon , auſſi

bien que celle de Linſmeau (9) dans la

Mairie d'Orp. Dans la ſuite, l'an 1587,

le Roi donna en Fief à Jean d'Argen

teau cette derniere Seigneurie, qui aHau

te Juſtice, en faveur du Droit qu'y avoit

ſa Mere, qui ſe nommoit Eve. J'ai vou

lu rapporter ce détail d'une maniere un

peu circonſtanciée , parce qu'on trouve

Argenteau & Hermalle parmi les Ti

tres de ce Seigneur , ſur la Piece ſui- .
vante.

Ce Seigneur , en Buſte armé ; avec cette Légende :

# EAN, SE I GNEUR D'AR G E NTE AU, HE RAMALL E Z C.

Au

(5) Delices

des Pais

Bas.Tom.

I. P. 283.

(6 Le Roy

Proſp.Caſt.

& PIaet.

Proc. Brab.

fol. 129.

(7) Ait

7.CII12 Z32

ken van

Staat en

Oorlog, II.

Deel, fol.

165

(3) J. Le

Roy Proſp.

Caſt. &

Pract. Proc.

Brab. fol.

129.

(9) Ibid.

fol. 9



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. I. 8 I

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 77.

(3) H. de

Groot Ne

derl. Jaarb.

fol. 2 1.

(4) Nic.

Burgundi

Hiſt. Belg.

Au Revers, l'Eſperance tenant une Ancre de ſa main gauche , & ayant à ſa droite une Grue

qui de ſa patte droite tient un caillou : Emblème de la Vigilance (1). L'Inſcription eſt la De

viſe ordinaire de cette famille :

PLUS QUE #AMAIS ARGENTEAU.

Après qu'on eut déliberé à la Cour de

la Gouvernante ſur la Requête des No

bles # , cette Princeſſe y répondit le

jour ſuivant par écrit , qu'elle repréſen

teroit au Roi leur prémiere demande, le

plus favorablement qu'il ſeroit†
mais qu'elle étoit obligée de refuſer abſo

lument la ſeconde, puiſque la choſe n'é

toit aucunement en ſon pouvoir (3).

Tandis que cette affaire ſe traitoit au

Palais de la Princeſſe, la Populace in

ſulta la Nobleſſe liguée par le terme in

jurieux de Gueux , que ceux qui enten

doient mal le François changerent en

celui de Geuſen, & qui eſt devenu en

ſuite très commun, comme un nom de

Parti ou de Secte. D'autres diſent (4)

# l'Auteur de ce ſobriquet fut le Baron

e Barlemont, qui, voyant la Gouver

nante étonnée de la vue de tant de No

bles, voulut l'encourager en diſant, Ce me

ſont que des Gueux (5). Quoi qu'il en

ſoit, ce nom, reçu par les Nobles comme

quelque choſe de précieux , devint bien

tôt le Titre le plus honorable de cette il

luſtre Ligue. Le 6 d'Avril, Brederode

ſe trouvant à table avec d'autres Sei

gneurs de ſon parti dans l'Hôtel de Cu

lembourg (6), ſemit au cou une Beſace,

& ayant rempli de vin une Taſſe de bois

telle qu'en portoient les Mendians, il y

fit boire à ſon exemple tous les Convi

ves. Il leur déclara en même tems, qu'en

reſtant toujours fidele au Roi , non ſeu

lement il riſqueroit tout pour la défenſe

des Libertés de la Patrie, quand il de

vroit ſe réduire à la beſace , mais qu'il

étoit† encore à immoler ſa vie pour

une ſi bonne Cauſe. Tous ceux qui é

toient du feſtin , ayant pris tour à tour

la Beſace & la Taſſe, firent la même

déclaration les uns après les autres , au

milieu d'un cri perpétuel de V 1 v E N T

L E s G U E Ux (7) ! Se divertiſſant en

ſemble l'après-dîner à jouer à la boule,

ils enfoncerent tous, pour marquer leur

concorde , un petit clou dans deux bou

les de bois , que j'ai encore vues depuis

§ dans l'Hôtel d'Orange à Bruxelles.

luſieurs de ces Seigneurs parurent le len

demain dans les rues , habillés de bure

griſe , & portant à leur ceinture, com

me une marque d'honneur, une petite

Beſace, & une petite Taſſe de bois (8)

ou Calebaſſe. On en voit ici pluſieurs

repréſentées.

I 566.

(1) Joach.

Camerarii

Symb.cent.

Il I. Embl.

27. "

(6)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 186.

(7) Ibid.

pag. 187.

pag. 135

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 78.

Tom. I.

(8) Hooft

Ned. Hift, .

fol. 78.
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I. Une Taſſe de bois de Henri de Brederode. Elle ſe trouve à Bruxelles dans le Cabinet de

Médailles du Prince de Aubempré. Au fond on voit ces paroles, écrites par abbréviation :

D Y N A s TA VIAN AE , H E N R 1 c U s D E B R EDE R O D E. 1566.

-

HENRI DE BRE DE RODE , S E IG NEUR DE VIANE. 1566.

Elles ſont de la propre main de ce Seigneur , comme il m'a paru avec évidence , en les com

parant avec ce qu'il a écrit lui-même dans ſes Heures.

, II. C'eſt la même Taſſe que j'ai d'abord repréſentée , poſée ſur le côté , afin qu'on en pût

lire l'Inſcription. .. Elle eſt debout ici, afin qu'on en voye le pied , qui eſt d'argent. Il eſt vrai

ſemblable que c'eſt la même dont on ſe ſervit dans l'Hôtel de Culembourg , pour boire à la ron

de à la ſanté des Gueux.

III. La ſeconde Taſſe eſt d'or , & la Calebaſſe qui y eſt jointe , eſt une Perle fine. Un

Seigneur de la Maiſon de Merode la porta dans cette circonſtance à ſon chapeau ; & dans la ſui

te il en fit préſent à ſon Aumônier Daniel Gys , comme une récompenſe des ſervices eccléſiaſti

ques que ce Miniſtre lui avoit rendus en ſecret dans ces conjonctures délicates. Ce précieux joyau

eſt poſſedé à préſent par Mr. TAvocat Joſias Hubrechts de Leyde. C'eſt un bien héréditaire,

qui eſt venu juſqu'à lui du Frere de Daniel Gys , ſon Grand-pere du côté maternel.
-

IV. Eſt encore une Taſſe d'or , qui aura été portée ſelon toutes les apparences au chapeau de

quelque Noble , comme la prémiere. On y lit cette Inſcription :

W IE V E L D I E N G E U S ?

QUI ABATTRA CE GUEUX2

V. Eſt une Taſſe de bois, qui ſe trouve parmi les curioſités raſſemblées par Mr. Henri Conſ

tantin de Halmale , Grand-Chanoine de l'Egliſe Cathédrale d'Anvers. Les Soldats de Schenk en

portoient de cette ſorte pendant qu'ils défendoient la Ville de Bonn , qui leur fut enlevée par le

Prince de Chimai : chacun des morts avoit ſur lui une pareille Taſſe. Le College de Cologne

en a conſervé trois , comme un monument de cette particularité. Dans la ſuite on en a donné

une au Comte de Truxes , & une autre à la Famille de Halmale.

VI. La cinquieme Taſſe eſt conſervée à Utrecht dans le Cabinet du Baron Daniel de Milan

Viſconti , Seigneur de Nyveld. Elle eſt de bois , ornée par en-haut & par en-bas d'un bord

d'argent , où ſont gravées ces paroles :

vIvE LEs G u EUx !

|

VII. La derniere a appartenu à Mr. Jean Dellafaille , de ſon vivant Conſeiller & Grand-Bailli

de Delſt, très curieux en Médailles Romaines, en Coquilles rares , & autres objets dignes d'at

tention. Elle eſt poſſedée à préſent par ſon Fils ainé Mr. Bernard Dellafaille , Auditeur de la

Chambre des Comptes des Domaines de Hollande.

Alors , comme à préſent, la Taſſe de

bois étoit dans le Brabant , auſſi-bien que

la Beſace, une marque diſtinctive &com

me la livrée des Mendians. Munis de cet

te piece néceſſaire à leur profeſſion, ils ſe

trouvoicnt certains jours de la ſemaine dans

des Cloitres , où, après avoir aſſiſté à un

Catéchiſme, ils recevoient chacun, à pro

portion qu'ils avoient bien ou mal répon

du, une portion de ſoupe , du reſte des

Moines. C'eſt par ce moyen vil & mé

priſé que le Profeſſeur Thomas Stapleton

ſut parvenir au plus haut degré d'érudi

tion, malgré ſa pauvreté & la baſſèſſè de

ſa naiſſance. Sûr, graces à ſon Ecuelle,

des vivres qui lui étoient abſolument né

ceſſaires, il s'appliqua prémierement aux

Langues , & enſuite aux Sciences les plus

relevées, avec tant de ſuccès, qu'on l'ho

nora des Profeſſorats les plus diſtingués
dans l'Univerſité de Louvain. Il n'oublia

jamais ſon Ecuelle nourriciere. Dans les

feſtins qu'on donna lorſqu'il fut élevé à

ces Charges importantes , non ſeulement

il fit boire les prémieres ſantés dans cette

Taſſe , enrichie alors d'un pied d'argent ,

mais il voulut encore qu'après ſa mort on

la joignît aux riches ornemens de ſon

Tombeau compoſé de marbre, commeun

exemple & comme un éguillon pour d'au

tres Génies diſtingués , que la baſſeſſe de

leur extraction ſemble condamner aux té

nebres. Que le Leéteur me pardonne cet

te digreſſion , je ne l'ai faite que par le

même motif qui a porté ce Grand-hom

me à faire parade de ſon Ecuelle de Men

diant. La Calebaſſe tire ſon origine del'u

ſage qu'en faiſoient les Pélerins , ſorte de

2 gens

I 566.
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1566 gens qui, pour faire pénitence, ou Pour
remplir certains Vœux, entreprennent un

voyage vers l'Oratoire éloigné de quelque

Saint, comme de S. Jaques en Eſpagne ,

ou de Lorette en Italie. Ils doivent y al

ler en mendiant, & ils portent ce vaſe

attaché à leur Bourdon , afin de ſe ſer

vir de l'eau qu'ils y conſervent lorſqu'ils

ont à traverſer des lieux ſecs & arides.

C'eſt par cette raiſon que les Nobles li

és s'en ſervoient , auſſi-bien que de l'E

cuelle & de la Beſace, comme d'un em

blème de la Pauvreté, & pour tourner

en plaiſanterie le nom de Gucux qu'on

leur avoit donné avec tant d'indignité.

Ce n'eſt pas tout , ces Seigneurs (1) ( ) strada

voulant graver dans la mémoire les uns †.

des autres le Vœu qu'ils avoient fait, I.# 18,.

de défendre les Privileges du Païs juſques

à la beſace, ſe firent un honneur de por

ter ſur la poitrine certaines Médailles at

tachées à des rubans , & jointes bien-ſou

vent à une Ecuelle & à une Calebaſſe.

Voici quelques-unes de ces Pieces.

La prémiere , qui ſe trouve dans Luckius (2), repréſente Philippe en Buſte armé, avec cette

Légende :

(2) Syll.

fol. 22 1.

PHILIPP U s, D e 1 GR A T 1 A , HIS PAN 1A R U M REX , Z.

PHIL IPP E , PAR LA GRACE DE DIEU,

Au Revers , deux mains jointes , emblème de la Fidelité (3), tiennent une double Beſace :

#US QUES A PoRTER LA BESACE.

R O I DES ESPAG NE S.

(3)Oudaan,

R. Moog.

P. 394 .

II. Le Roi , en Buſte armé, tourné du côté gauche :

E N TOUT FIDEL LES AU R O I.

Au Revers on voit deux Nobles, dont l'un porte à ſon côté une Beſace & une Calebaſſe, & dont

l'autre a une Médaille ſur la poitrine. Ce dernier met la main gauche ſur la garde de ſon épée ,

& il leve les doigts de la main droite , comme prêt à faire un ſerment :

#US
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3USQUES A PORTER LA BESACE. I 566.

III. La troiſieme , où ſont attachées une Ecuelle & dearmé de Philippe ð . ux Calebaſſes , offre aux yeux le Buſte 1) Nic.

PP # Hiſt

urg. -

EN TOUT FIDE L L ES AU ROI. #.

Sur le Revers, une double Beſace eſt tenue par deux mains jointes :

#USQUES A PORTER LA BESACE.

. IV La quatrieme , qui a la même Tête, fait voir ſur le Revers deux Nobles

tite Ecuelle à leur chapeau ; & à leur ceinture, une Beſace & une Calebaſſe.

main » Pour marquer qu'ils étoient entrés dans la Ligue :

rtant une pe

Ils ſe donnent la

3 USQUES A PORTE R LA B ESACE. 1566

Ce qu'il y a de remarquable , c'eſt qu'entre les pieds de ces Nobles, on voit les lettres ſuivantes,

V. L. G. c'eſt à dire :

V Iv E NT L E s G U E U x !

C'eſt ainſi qu'ils ſe railloient de ce ſobriquet, pour déclarer que ce n'étoit pas un amas de

Mendians ou une troupe de la plus vile Populace ; mais la fleur de la Nobleſſe, qui s'étoit li

guée ſi ſolennellement pour la défenſe des Libertés de la Patrie. Ils conſideroient cette injure

comme le Plus glorieux de leurs Titres , pourvu ſeulement qu'aux dépens de tout leur bien , ils

pûſſent ſauver la Patrie.

V. La cinquieme eſt en tout ſemblable à la troiſieme, excepté qu'elle eſt plus petite, & qu'on

n'y voit ni Ecuelle ni Calebaſſe. Cette difference ſe voit mieux dans la Planche , qu'on ne ſau

roit l'exprimer par la deſcription la mieux détaillée.

VI. La ſixieme repréſente le Buſte du Roi, tourné du côté gauche :

EN TOUT FIDEL L ES AU RO I.

Le Revers fait voir une main , qui ſe chauffant au-deſſus d'un feu, eſt ſiſie par un Serpent.

C'eſt une alluſion évidente à l'Hiſtoire de l'Apôtre S. Paul , qui , jetté par un triſte naufrage

dans l'Ile de Malthe (2) , & voulant augmenter le feu devant lequel il ſe chauffoit , de quelques ( )Act des

ſarmens qu'il avoit ramaſſés , fut mordu par un Serpent, mais ſans aucune ſuite fâcheuſe. .. L'inſ- †v I1

cription eſt priſe d'une des Epitres de cet Apôtre (3) : Y. 2 .

- (3) Aux

SI D E U S N O B IS C U M , QU I S C O N T R A N O S ? †.

sI DIEU E ST PoUR NoUs, QUI SE RA coNTRE NoUs ?

leurs Compatriotes, ils négligerent la ſéve
rité des Edits dont l'exécution leur étoit

confiée , en connivant (4), par-tout où (4) Hooft

ils avoient de l'autorité , au libre exerci-†

Cette Conféderation déclarée des plus

illuſtres d'entre les Nobles contre la ri

eur des Edits , rendit le courage à tou

tès les Sectes, qui refuſerent de ſe ſoumet O 3.

tre à la Diſcipline de l'Egliſe. Voyant,

pour ainſi dire , que le Ciel s'éclairciſſoit

de ce côté-là , elles s'y jetterent toutes ,

pour ſe délivrer de l'oppreſſion qui lesac

cabloit, & pour reſpirer un air plus libre.

Elles regardoient ces Nobles comme leur

unique appui ; & ceux-ci , remarquant

que leur union étoit traitée de Conſpira

tion manifeſte contre le Roi, leur tendi

rent les bras, pour ſe rendre plus redou

tables par ce nouvel accroiſſement de for

ces. Ils ſe trouvoient en partie Membres

du Gouvernement, & en partie Chefs des

Provinces particulieres ; & pour favoriſer

Tom. I.
-

ce des nouvelles Religions. Ce fut alors

qu'on vit une multitude innombrable de

gens ſortir comme de leurs caches, pour

profiter de l'embaras où ſe trouvoit le

Miniſtere, qui n'oſoit entreprendre de

diſſiper des Aſſemblées ſi nombreuſes, ou

faute de pouvoir, ou de peur de s'attirer

la haine publique en entamant une affaire

ſi difficile & ſi épineuſe. On vit bientôt

ceux qui avoient été exilés pour cauſe de

Religion , rentrer dans leurs Villes à la

lueur de cette nouvelle Liberté; &, joints

à un grand nombre de Religieux fatigués

de l'auſterité de la Vie monaſtique, courir
allX
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1566. aux Prêches qu'on faiſoit dans les champs, les , la Gouvernante en eut d'abord tant

& à un Culte accompagné de cérémonies de frayeur, qu'elle réſolut d abandonner la

toutes nouvelles. Le concours des audi- Cour & de s'enfuir à Mons en Hainaut, *

()s ada teurs étoit incroyable (1). , Les uns y é- ( ;) où elle croyoit être plus en ſureté !#

†1 toient attirés par zèle pour leur Religion, Mais, ranimée par les diſcours des Sei-""
pa# 98 & les autres par un motifde curioſité. On gneurs de ſon Conſeil , elle prit le parti

alloit ſans armes, dans les lieux où les de demeurer, & ſongea à s'attirer lesNo

M§ s'étoient relâchés , & avec des bles Catholiques en leur écrivant des let

armes , par-tout où l'on ſe croyoit expoſé tres pleines de douceur (6), dans leſ †

à quelque violence. Les Sermons faits quelles, en leur offrant une Amniſtie gé-§I.

contre le Culte des Images émurent tellc- nérale , elle leur dépeignit avec les cou- Pºg *39:

ment le Peuple,# des abus qui s'é- leurs les plus vives la ruïne prochaine de

toient gliſſés dans la Religion, qu'il jetta leur Religion C'eſt par-là qu'elle crut

en même tems le froment & la paille, & † affoiblir les autres, ou du moins

ſe mit à piller les Egliſes , prémierement les remplir de défiance, & les réduire en- -

(º)# en Flandre, enſuite à Anvers (2), & àla ſuite par la force des armes (7). En ſe†
Ned. Hiſt. - - - - pag. 24o.

§" fin par toutes les Provinces # On bri- laiſſant conduire par ces vents favorables,

$† ſa toutes les Images, & l'on détruiſit, com- elle eſperoit de ſauver encore le Vaiſſeau

§" me un butin abandonné au zèle, les Tré- de l'Etat abandonné à ſes ſoins, & de

ſors de Vaſes d'or & d'argent aſſemblés le conduire dans un Port aſſuré, mal

depuis pluſieurs Siecles. On ne s'en tint gré les orages furieux qui ſembloient l'at

pas là ; on exerça même une ragc aveu- taquer de toutes parts. C'eſt apparem

le contre les§ , contre les ment cette réſolution héroïque de bra

† Tombeaux,leurs Inſcriptions (4), & mê- ver des tempétes ſi violentes, qui donna

§" me contre les Cadavres Lorſque la nou

velle de ces inſolences parvint à Bruxel

liou à faire firapper la Médaille ſuivan
tC.

Sur la Tête , on voit cette Légende, autour du Buſte de la Princeſſe :

M A R G A R ET A DE AUSTRIA , D Ux PA R M AE ET P L A c E N T 1 AE ,

G E R M AN IAE IN FE R I O R IS G U B E RNA T R 1x.

AMARGUE RITE D'AUTRIC HE , DUCHESSE DE PARAME ET DE

PLAISANVCE, GOUVER NANTE DES PATS-BAS.

Au Revers on la voit en Amazone, couronnée de Laurier, tenant dans la main droite une Epée

nue , & dans la gauche deux branches, l'une d'Olivier , & l'autre de Palmier. Elle ſe tient iné

branlable ſur une roche » en dépit d'un Ouragan qui excite des vagues furieuſes ; comme ſi , met

ºnt ſa confiance dans la protection du Ciel , elle ſe faiſoit fort de ſauver l'Etat, repréſenté par un

Navire qu'on voit en perſpective. L'Inſcription eſt celle-ci :

FA V ENT E D E O.

PAR LA FAVEUR DE DIEU.

Les lettres que la Gouvernante écrivit eurent le pouvoir de les faire renoncer à

##de Sa Majeſté , à pluſieurs No- la Ligue, parce† · les brigandages exer

†I. bles Catholiques (8) qui s'étoient décla- cés dans les Egliſes les menaçoient d'un†

§ rés avec les Proteſtans contre l'Inquiſition, †joug encore plus inſupportable (9) que I 24 .

l'In
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l'Inquiſition, de la part de leurs Compa

triotes qui paroiſſoient n'avoir confpiré

quc contre la Religion Romaine. Le Duc

d'Arſchot donna le prémier branle à cette

révolution. Juſques-là il s'étoit tenu en

repos , ſans entrer dans aucune brigue a

vec qui que ce fût; mais alors il ſe décla

ra ouvertement contre les Hconoclaftes, ou

les Deſtructeurs d'Images. Il en donna

une marque fenfible , en allant en Péleri

nagc à Halle , pour viſiter une Statue de

. .. la§ ierge , que fes Ancêtres

† (1) avoient donnée à cette Egliſe , vou

1o. ,. lant convaincre ainſi tout le monde de ſon

, dévouement pour la Religion de ſes Pe

†a res (2) Lui & tous ſes domeſtiques, pour

E# pag, contrequarrer les Nobles qui faiſoient pa

232- rade de la Beface, ou pour faire dépit aux

$† Iconoclaſtes (3), portoient à leurs cha

fol. 1-7 peaux une Médaille , qui d'un côté re

p† le Buſte de Jéſus-Chrift, & de

'autre l'Image de Notre-Dame de Halle.

Equipé de cette maniere avec toute ſa Sui

te , il entra à Bruxelles de la maniere la

plus folennelle , & parut à la Cour , à la

grande ſatisfaction de la Ducheſſe#
a1lCette Princeſſe crut même trouver

les Médailles dont je viens de parler, un†

moyen ſûr de détacher des Proteſtans, les Be§5cc I.

véritables Catholiques-Romains, auxquels Pº# 9°

elle ſe fioit le plus Elle communiqua par

écrit ſon idée (5) au Pape Pie V, qui,†

pour donner cours à ces Médailles diſtinc-via .

tives, en conſacra pluſieurs, & accorda à † !

tous ceux qui en porteroient une avec l' " "

mage de quelque Saint, le pardon de plu

ſieurs péchés, pour leſquels l'Egliſe Ro

1566.

(4) Strada

maine (6) croit pouvoir† des pei-#.
Cnes à tous ſes Membres. par-là, ſe- Sect, 3 de

lon Strada (7), que l'uſage de porter des†,

Médailles marquées des Images desSaints§
s'eſt établie non ſeulement chez les Ca- Pag *9°.

tholiques des Païs-Bas , mais encore

chez ceux de toute l'Europe. Du moins

juſqu'à préſent , en vertu d'une per

iſſion du S. Siege, on frappe encore

à Halle pour ceux qui y vont en Pé

lerinage, les mêmes Médailles, de dif

ferente grandeur. En voici de quatre

ſortes.

I. & II. On voit ſur la Tête des deux plus grandes, l'Image de notre Seigneur, avec cette

Légende :

·S ALVAT O R MUN D I.

LE SAUVEUR DU AMO ND E.

Au Revers , l'Image de Notre Dame de Halle :

NoTR E DAME DE HAL.

III. & IV. Les deux dernieres ſont ſemblables aux autres , excepté que la Tête de la plus peti

te n'a point de Légende , & que ſur celle de l'autre op ne voit que ce mot :

SA LVATO R.

L E SAUVEUR.

Cependant , pluſieurs autres Nobles ſurer la faveur de ceux de leur Commu

Catholiques demeuroient toujours atta- nion, que les deſordres précedens avoient

chés à la Ligue; & voulant d'ailleurs s'aſ- extrèmement aigris, ils prirent des meſu

2 rcS,
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1566.res » conjointement avec la Nobleſſe Re

formée , pour faire punir ces excès. Mais

(!) Hºſt cette conduite déplut (1) à l'aveugle mul

† titude , qui ne pouvoit ſouffrir qu'on blâ

mât les deſordres paſſés. Deſorte qu'un

grand nombre ded# , étourdis de

tant d'embaras , préfererent les faveurs

préſentes de la Cour & leur interêt parti

culier, au bien général de leur Patrie,

qui leur paroiſſoit très éloigné & très in

certain. Ils commencerent donc à prêter

l'oreille aux offres de la Gouvernante , &

ne ſongerent qu'à rentrer en grace. Ils

prirent d'autant plus facilement ce parti ,

ue la plupart , ſoit Gentilshommes ou

fficiers, étoient attachés au Comte d'Eg

mont, qui, entierement oppoſé à cet é

gard au Prince d'Orange , aimoit mieux

plicr ſous l'orage , que de le ſoutenir.

Dans ces conjonctures favorables, la Gou

vernante ne trouvant pas un aſſez puiſſant

appui dans les Troupes Allemandes com

mandées par Eric de Brunſwick , donna

ordre de faire de nouvelles levées dans les

Provinces Walonnes (2). Elle ordonna

aux Magiſtrats des Villes & du Plat-païs

de ſoutenir par-tout l'Autorité Royale.

Elle fit enrôller des Bourgeois, & déclara

ennemie de l'Etat (3) la Ville de Valen

ciennes, qui refuſoit de recevoir Garniſon.

Cette déclaration fut appuyée par la force.

Noircarmes, qui gouvernoit le Hainaut

à la place du Marquis de Bergue, ſe

trouvant dans ces quartiers à la tête d'un

, nombre conſiderable de Troupes, ſe pré

ara bientôt à couper les vivres à cette

ille, & à y mettre† Siege (4). A pei

(2) H. de

Groot Ned.

Jaarb.

fol. 2;.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 125.

(4) Ibid.

fol. 126.

ne fut-clle inveſtie au commencement de 1567.

l'an 1567, qu'uneTroupe de Walons ra

maſſés & ſans diſcipline , qui vouloit y

jetter du ſecours, fut ſurpriſe & miſe en

déroute, dans le Village de Waterloo,

par le Seigneur de R§em Ce ne fut

as là le ſeul malheur de cette Milice; el

e fut rencontrée dans ſa fuite, & entiere

ment taillée en pieces par Noircarmes,

ſuivi de quelques Cavaliers & de dix

Compagnies d'Infanterie (5). Profitant

de cet heurcux ſuccès, ce Capitaine ſejet

ta tout d'un coup devant Tournay (6), # #a

où la Religion Reformée étoit déja prê-§ -

chée librement & ouvertement dans la 295& 297.

Cathédrale. Le Bourgeois, étonné de

cette apparition ſoudaine d'une Armée en

nemie, & accablé de la défaite des Wa

† , ouvrit ſes portes, & ſe† à )

iſcretion (7). Le Vainqueur entra dans ()#

la Ville,# les§ , & fit†

pendre tous les Miniſtres & tous les Chefs

des Proteſtans qu'il put attraper. Il ſe ſer

vit enſuite de l'Evêque Gilbert d'Oignies,

(5) Ibid.

fol. 127.

· élevé à cette Dignité l'année précedente,

(8) Raiſſi

Belg.

Chriſt.pag.

27 I.

(9) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 258.

(8) & du ſecours de tout le Clergé (9),

pour introduire dans cette Ville la Reli

gion Catholique , & ayant rétabli les

Chanoines dans l'Egliſe de Ste. Marie, il la

fit conſacrer de nouveau, après† il y

aſſiſta à une Action de graces ſolennelle,

avec tous les Eccléſiaſtiques , qu'il avoit

remis dans la poſſeſſion† leurs biens &

de leurs Charges. La mémoire de cette

ſolennité ſe trouve conſervée ſur une pe

tite Médaille, qui fut frappée quelques an

nées après.

A >
R E F E c TO\

EccLETY R $

NA c F N. $

La Tête repréſente l'Image de Marie , Mere de notre Sauveur ; en mémoire de laquelle la Ca

thédrale de cette Ville a été conſacrée à Dieu (1o) , par Chilperic Roi de France :

O R A PR o N O B I S , S A NCT A M A R I A.

( 1 o) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 323.

PRIEZ POUR NOUS , SAIMVTE MARIE.

Au Revers , au-deſſus des chiffres qui marquent l'an 157o , on lit cette Inſcription Latine :

OF F IC 1 o RE FECT O E C C L E s IAE T O R N ACE N s I s.

LE SERVICE DE L'EGLISE DE TOURNAr RETAB L I.

Cet évenement abattit les Ligués, au

tant qu'il relevoit le courage de la Gou

vernante, qui voyoit ſes forces s'augmen

ter de jour en jour Déja le Comte d'A

remberg avoit levé pour ſon ſervice un

Régiment de cinq Compagnies, & Char

les de Brimeu Comte de Megue un autre ( 1) Meter.

de dix (1 I). D'autres Troupes venoient#º

d'ê
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2. Nov.

1566. fol.

52.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 128.

d'être levées par Gilles de Barlemont Sei

gneur d'Hierges, par Jean de Croy Com

te de Rieulx, & par le Comte Charles de

Mansfelt. Se voyant ſi puiſſamment ſou

tenue, elle fit punir avec la derniere ſé

verité, non ſeulement ceux qui étoient

coupables de ſacrileges & qui avoient oſé

porter les armes contre elle , mais encore

ceux qui , non contens de prêcher la Rc

ligion Proteſtante, avoient eu la hardieſſe

de s'ériger formellement en Paſtcurs. El

le remit en même tems en vigueur toute

la ſéverité des Edits , ſous prétexte (1)

que tout ce qu'elle avoit relâché à cet é

gard lui avoit été arraché par la crainte,

& que les Ligués avoient rompu les pré

miers l'Accord dont cette moderation de

voit être le fruit. Brederode, voyant ain

ſi ſes grands deſſeins ſur le point d'être

entierement ruïnés, envoya à Bruxelles le

Seigneur Guillaume de Blois (2) , pour

demander à Son Alteſſe une ſeconde Au

dience. Cette démarche fut ſans ſuccès :

ce qui porta Brederode le 8 de Février à

renouveller cette demande en envoyant à

la Ducheſſe une Requête, en ſon propre

nom , & au nom de tous les N§ 'li

gués. - La fierté avec laquelle elle y répon

dit , fondée ſur la connoiſſance qu'elle a

voit de ſes forces, répandit une telle conſ

ternation parmi le petit nombre de ceux

qui étoit encore attachés à la Ligue, que

les Chefs ne ſongerent plus qu'à s'en dé

baraſſer le mieux qu'il leur ſeroit poſſible.

(3) Ils prirent ce parti avec d'autant plus

d'ardeur, que les Créatures du Roi dé

bitoient comme une choſe certaine , qu'il

ſe tranſporteroit dans le Païs (4) au

prémier jour; nouvelle qui étoit confir

mée par toutes les lettres de la Cour d'Eſ

pagne (5). Dans cette idée , ils trouve

rent infiniment plus ſûr pour eux de plier

les voiles, que de ſuivre leur courſe & de

s'expoſer à la tempête de la colere du Prin

cc. Commela plupart desSujets eſperoient

que la préſence de Sa Majeſté diſſiperoit

bientôt des Troubles ſi dangereux, on frap

pa dans cctte confiance le Jetton ſuivant.

Le Roi , en Buſte armé ; avec cette Légende : -

PHIL IP P o R E c E , P A T R E PAT R 1 AE , EX HIS PA N 1A

E X P E CT A To . 1567.

L E R O I PHILIPPE , PE R E D E LA PATRIE , ETANT A7 TE N DU

D'ESPAG N E.

Au Revers, un Temple , au-deſſus duquel on voit le Globe de la Terre , traverſé d'une Lan

1567.

1567,
- --4

(3) Ibid.

fol. 129.

(4) Bor

Ned. Bea

roert. l l l.

Boek. fol.

94- .

(5) Strada

de Bello

Belg. Dec.

l. P. 2S o.

ce & d'un Faiſceau (6) , qui forment une Croix de Bourgogne ; au-deſſous d'une Balance en (6) Voy.

équilibre :

C O M IT E C L EM E NT I A.

ACC O MPAGNE DE LA CLE MEN CE.

".

Cette Piece exprime le deſir impatient avec lequel les Habitans des Païs-Bas attendoient leur Sou

verain , qu'ils conſideroient comme le véritable Pere de la Patrie. Elle marque qu'ils eſperoient

que ſa préſence rétabliroit dans le Monde Belgique, fondé ſur l'Egliſe , non ſeulement la Religion,

mais encore l'ordre & la Diſcipline dans les affaires politiques & militaires, & l'autorité de la Maiſon

de Bourgogne. C'eſt ce qui eſt déſigné par les differens Emblèmes de cette Piece. Pour la Ba

lance en équilibre , elle déſigne l'attente où l'on étoit , que le Roi calmeroit les Troubles de l'E

tat , en ſe conduiſant avec une juſtice impartiale, & conforme aux Loix fondamentales du Païs.

On ſe flatoit, que ce ſeroit là l'unique moyen dont Sa Majeſté voudroit bien ſe ſervir pour par

venir à ſon but ; & qu'au-lieu d'y employer la force des armes, dont le bruit public menaçoit

, ces Provinces, elle daigneroit y venir accompagnée de ſa ſeule clémence (7). On ſuppoſoit, que le

parti le plus ſûr qu'on puiſſe prendre pour dompter une multitude furieuſe, c'eſt de l'adoucir par

des careſſes ; puiſque la patience même , quand on l'accable d'un joug trop rude , ſe livrant d'ordi

naire au deſeſpoir , eſt ſujette à ſecouer ce joug , & à s'abandonner aux plus témeraires entre

priſes.

Tom. I. Z Ce

l'explica

tion de ces

Faiſceaux

dansOu

daan R.

Moog.pag,

j42 •

(7) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 158.
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1567.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

19. Aug.

1567.fol.

26.

(2) Strada

de Bello

Belg Dec.I.

pag. 28o.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 128.

(5) Mauſol.

de la Toi

ſon d'or

pag. 187.

(6)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 224.

De Groot

Ned. Hiſt.

fol. 222.

Ce qui rendoit encore plus vraiſembla

ble l'arrivée prochaine du Roi (1), c'eſt

qu'il avoit déja fait équiper pluſieursVaiſ

ſeaux, qu'il avoit nommé les Officiers de

ſa Maiſon qui deyoient l'accompagner,

& qu'il avoit envoyé Jean d'Acuña au

Duc de Savoye (2), pour le conſulter

ſur le tems auquel il devoit partir, & ſur

la route qu'il feroit le mieux de ſuivre.

D'ailleurs , il avoit demandé au Roi de

France des Paſſeports , pour prendre en

ſureté ſon chemin par les Etats de ceMo

narque. Il avoit averti toutes les Cours

de ſon deſſein , & il les avoit aſſurées

que les préparatifs qu'on faiſoit en Eſpa

gne, ne regardoient que ſes Sujets des

Païs-Bas. Quoique ce projet n'eût point

de ſuite, il produiſit pourtant pour Phi

lippe cet effet avantageux , qu'un grand

nombre de Nobles ,† la fidelité chan

celoit déja, fut ramené par la frayeur,

& prit le parti de ſe ranger du côté de la

Gouvernante. Cette Princeſſe eut l'habi

leté de ſaiſir les eſprits qui ſe trouvoient

dans cet état flottant, & de ſe les aſſurer

en leur faiſant prêter un nouveauSerment;

ou du moins, de diſtinguer par-là ſes En

nemis d'avec ſes Amis (3). Par ce Ser

ment, les Gouverneurs des Provinces ,

les Officiers politiques & militaires , les

L'Ecu de ſes Armes , couronné , & entouré de l'Ordre de la Toiſon d'or.

ſiſte dans ſa Deviſe ordinaire : (5)

#T PARVI E ND RAI, CRO r.

Le Revers repréſente un Chauſſe-trappe

jette , a toujours une de ſes pointes en-haut :

Magiſtrats, ceux qui poſſedoient des Fiefs,

en un mot tous ceux qui avoient quelque

autorité (4), s'obligeoient non ſeulement #)º.

à ſoutenir deſormais la Religion Catho

lique, à punir les Sacrileges, & à détrui

re l'Héréſie , mais encore, à ſervir le Roi

fidelement & ſans réſerve , contre tous

ceux qu'il déclareroit ſes Ennemis. Quoi

que la nouveauté de ce projet parût d'u

ne très dangereuſe conſéquence à desgens

judicieux, Pierre-Erneſt Comte de Mans

felt oſa le prémier l'appuyer dans le Con

ſeil par ſon ſuffrage. Il fut ſuivi par les

Comtes d'Egmont , de Megue, & de

Barlemont, & par Philippe de Croy Duc

d'Arſchot. Ce dernier entra dans ce deſ

ſein avec d'autant plus de chaleur , que

juſqu'alors il s'étoit attaché inviolable

ment à la Foi de ſes Peres , & qu'il

avoit toujours exécuté les ordres du

Roi ſans donner ſur lui la moindre pri

ſe. La Religion Catholique, & la vo

lonté de ſon Prince avoient été com

me deux Etoiles qui avoient dirigé ſon

cours d'une maniere fixe , dans tous

les orages qui venoient de tomber ſur

l'Egliſe & ſur l'Etat. Ce fut pour ren

dre juſtice à ſa fidelité inviolable , qu'on

frappa cette année à Anvers le Jetton

ſuivant.

La Légende con

1567.

à quatre Angles , qui , de quelque maniere qu'on la

N E S CIT L A B I V IR T U S.

LA VERTU sE soUTIENT ToUjoURs.

Cette conduite ſans reproche ſembloitau

toriſer le Duc d'Arſchot (6) à s'exprimer

dans le Conſeil, avec plus de liberté que

les autres Grands. Il s'en ſervit très ſou

vent dans l'occaſion dont il s'agit , con

tre ceux qui refuſoient de prêter le nou

veau Serment. Selon lui , la néceſſité de

défendre la Liberté opprimée n'étoit qu'un

prétexte , dont certains ambitieux ſe ſer

voient pour† , & pour fonder

ar-tout le Païs le libre exercice de laRe

igion Reformée , ſur les ruïnes de la

Religion de leurs Peres. Pour ce qui re

gardoit les plaintes que l'on faiſoit ſur les

deſordres commis par les Eſpagnols ſous

le Miniſtere précedent, il ſoutenoit qu'el

les étoient extrèmement outrées. Du moins,

diſoit-il , ils n'ont jamais porté la violen

CC

er Staat.

van Hcll.

15 Febr.

1567. fol.

I I. & 14

Maart fol.

1 3
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ce juſqu'à piller les Egliſes , à briſer les le plus agréable étoit ſujet à des orages, 1567.

choſes ſacrées , & à détruire des objets que l'amertume† la plus gran

que leur Antiquité du moins rend reſpec- de douceur , & que , ſelon un Proverbe

tables, & doit mettre à l'abri de la pro- du Païs , le deſagrément ſe glifloit même

· - fanation. Il ne nioit pas abſolument, dans les choſes les plus aimables(!).. C'eſt

: - qu'il n'y eût quelques Abus dans le Gou- à ces ſortes de diſcours§ font alluſion les

vernement : mais il diſoit, que l'Or mê- trois Pieces ſuivantes, dont la prémiere fut

me n'étoit pas ſans mêlange, que l'Eté faite à ſon honneur cette même année.

I. Le Buſte du Duc, orné du Collier de l'Ordre de la Toiſon. Au-deſſous du bras briſé eſt

l'année 1567 ; & cette Légende ſe trouve ſur la Tête & ſur le Revers. -

PHILIPPE DE CROY , DU C D'ARs CHOT , PRINCE DE

C HIM AY ET P O RCE AN , C O NTE DE BEAUM o NT

- ET SENNING HE M.

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée tient une Ruche ; & l'on voit ſur une Banderolle

qui voltige en l'air , les paroles ſuivantes :

DU LCIA M IXTA M A L IS.

L E B 1E N EST AME L E' AU AMAL.

II. La ſeconde eſt un Jetton. On y voit l'Ecuſſon couronné du Duc , avec ce Titre :

· PHILIP PE DE CROY , DU C D'A RSCH OT.

Au Revers, une Main ſortant d'une nuée & tenant une Ruche d'où ſortent pluſieurs Abeilles :

DU L CIA M IXT A M AL I S.

LE BIE N EST ME L E AU MAL.

III. La troiſieme , qui eſt auſſi un Jetton , eſt preſque en tout ſemblable à la ſeconde. On y

voit ſeulement quelque difference, à l'égard du nombre & de l'arrangement des Abeilles qui ſortent

de la Ruche. La Planche même rend cette difference plus ſenſible , que ne le ſauroit faire une

deſcription.

Quoique rien ne ſoit plus frivole & Maiſon illuſtre juſques à Adam , par une ".

plus puérile, que de faire remonter une ſuite continuée de Princes , certains fau
Z 2 tClITS
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1567.

(1)Guiciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 64.

(2) Ibid.

fol. 65.&c.

3) Ibid.

l. 1o9.

-

teurs indiſcrets de la Famille de Croy

ont tâché d'en donner une Généalogie de

cette nature. C'eſt ce qu'on voit dans

l'Egliſe de Heverlée auprès de Louvain,

où tous les prétendus Princes de cette

Maiſon ſont repréſentés , en partie par

des Tableaux, & en partie par des Sta

tues. Ce qu'il y a de certain , c'eſt que

cette Maiſon eſt une des plus nobles de

tout le Païs , & qu'elle a de tout tems

fourni un grand nombre de Sujets qui ont

rempli les prémiers Poſtes de l'Etat L'an

142 9 , lorſque Philippe le Bon Duc de

Bourgogne inſtitua à Bruges (1) l'Or

dre# # Toiſon d'or , Antoine de Croy

Seigneur de Renti, & Jean de Croy pré

mier Comte de Chimay, furent au nom

bre des vingt-cinq prémiers Chevaliers.

Depuis ce tems , pluſieurs autres Sei

gneurs de cette Maiſon (2) ont été diſtin

gués par cette marque d'honneur. Il a

† même à l'Empereur Charles d'ériger

e Marquiſat d'Arſchot en Duché, en fa

veur de Philippe de Croy , moins parce

† cette Terre étoit extrèmement conſi

erable, que parce que la Famille même

paroiſſoit digne d'un Titre ſi relevé (3).
Ce fut ce† qui bâtit le Palais de

CBeaumont, & le Château de Claire-Fon

taine ; & c'eſt de lui, & d'Anne deCroy

Princeſſe de Chimay , que nâquit Philip

pe dont il s'agit ici, qui, après la mort§

ſon Pere, lui avoit ſuccedél'an 1549 (4),

en qualité de Fils ainé, dans le Duchéd'Ar

ſchot, dans les Comtés de Beaumont &

de Senninghem, & dans les Baronies de

Roſſelaar , Bierbeek , Heverlée &c. Il

étoit encore Chambellan- héréditaire de

Brabant ; & autrefois il avoit été honoré

par Marie Reine de Hongrie du Com

mandement général de toutes les Troupes

du Païs, qu'elle envoyoit au ſecours de

l'Empereur dans la Guerre qu'il eut à ſou

tenir contre le Duc Guillaume de Cleves.

Dans la ſuite , Philippe , avant que de

s'embarquer pour l'Eſpagne , lui avoit

donné une des Compagnies d'Ordonnan

ce (5). Sept ans après, il fut envoyé par

le même Roi avec le Caractere d'Ambaſ- †.

ſadeur (6) à la Diete convoquée à Franc-#

fort par l'Empereur Ferdinand I. C'eſt†

là qu'il congratula au nom de ſon Maitre ſon d'or.

Sa Majeſté Impériale, ſur l'élevation de Pºgº

Maximilien ſon Fils à la Dignité de Roi .

des Romains. Il fut marié deux fois. Sa

prémiere Epouſe fut Jeanne d'Halewin &

de Commines, dont la mémoire ſe trouve

conſervée ſur les deux Jettons ſuivans.

(4)Blaſon

de la Toi

ſon d'or.

fol. 241 .

(5)Strada

I. Ce Duc, en Buſte armé, orné du Collier de l'Ordre de la Toiſon :

P H 1 L I P P E , S Y R E D E C R O Y , DU C D'ARSC HO T.

Au Revers paroit le Buſte de cette Dame , dont on voit à Heverlée une Statue de bronze,

& qui y a été enterrée , auſſi-bien qu'un très grand nombre de perſonnes de la Maiſon de ſon
Epoux. La Légende eſt celle-ci :

JEANNE DE HALE w1N, DUses sE D'ARS CHoT.

II. Le ſecond , qui a été frappé dès l'an 1562 , offre aux yeux l'Ecuſſon couronné de Phi

lippe de Croy, avec ſa Deviſe ordinaire (7) :

7 r PAR VIEND RAI, CROr.

(7) Mauſol.

de laToilon

1562. d'or p.187.

Au Revers, on voit l'Ecu de Jeanne d'Halewin , en lozange , entouré de ces paroles qui ſont

le Cri de guerre de ſa Maiſon :

' RAISON LE VEULT, HAL EWIN.

Cette Dame lui donna trois Enfans :

Marguerite de Croy , qui fut mariée à

Pierre de Hennin Comte de Boſſu, mais

qui mourut ſans laiſſer de poſterité: Char

les de Croy, dont nous aurons occaſion

de parler ci-après ; il mourut l'an 1612,

ſans laiſſer aucun Enfant ni de ſa prémie

re Femme Marie de Brimeu, ni de ſa ſe- (8) Blaſon

conde (8) Dorothée de Croy Havré: En-#on
- d'or fol.

fin Anne de Croy, qui, faute de Succeſ-§.
s ſeurs
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(1) Mauſo

lee de la

Toiiond'or

pag. 1>7

(2)Strada

de belo

belg. Dcc.

l. p. 259.

(3)Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 49.

verſo.

ſeurs collateraux, fit paſſer par ſon maria

c avec Charles de Ligne Prince d'Arem

§ tous les Biens Seigneuriaux de la

Maiſon de Croy dans celle d'Aremberg,

où ils ſe trouvent encore auiourd'hui. La

ſeconde Femme de notre Philippe, ſecond

Duc d'Arſchot , qu'il épouſa après la

mort de Jeanne de Halewin arrivée l'an

1581 (1), fut Jeanne de Blois , Fille de

Louis Seigneur dc Treſlon & de Charlot

Le Buſte du Duc , avec cette Légende :

te d'Humieres. C'eſt à la ſtérilité de cette

Dame, & aux autres raiſons que nous ve

nons d'alléguer, que la Maiſon d'Arem

berg doit des Seigneuries ſi conſiderables.

Sa mémoire , & celle de cette ſeconde E

pouſe, eſt conſervée ſur un Jetton, qui

à la vérité ne fut frappé que l'an 1585,

mais auquel je croi devoir donner place

ici, pour appuyer par-là ce que je viens

d'avancer.

PH 1 L 1 P p E S Y R E D E CR OY , D U C D'ARSCHO T.

Au Revers, l'Ecuſſon de ſon Epouſe, uni au fien :

J E A NNE DE BLOYS , DU CHESSE D'ARSCH o T.

La Gouvernante, dont la fine Politi

que avoit ſi avantageuſement énervé la

prémiere Ligue des Nobles , ne fut pas

moins heureuſe du côté des armes, qu'el

le avoit cmployées contre Valenciennes

ſous la conduite éprouvée de Noircarmes.

Depuis que cette Ville eut refuſé de rece

voir Garniſon , dans la confiance qu'elle

avoit aux ſecours des Nobles ligués, la

Ducheſſe avoit tâché, conformément aux

ordres du Roi (2), de l'obliger plutôt par

un Traité que par la voye des armes, à

lui ouvrir ſes portes. Pour cet effet , le

Comte d'Egmont & le Duc d'Arſchot, de

la Maiſon duquel nous vcnons de parler,

avoient été envoyés aux Habitans en qua

lité de Médiateurs , dans l'eſperance que

le poids de leur nom & de leur autorité

ſeroit plus d'effet ſur les Bourgeois, que

la vue des armes qui brilloient devant leurs

murailles. Mais le Traité étant rompu en

tierement par un ſoupçon conçu contre

Noircarmes, ce Général eut ordre de la

Gouvernante d'attaquer la Ville ſans délai,

& de la forcer à l'obeiſſance. Là-deſſus

on ſe mit en poſſeſſion du Fauxbourg de

la Porte de Mons (3), on ouvrit laTran

chée avec très peu de perte, & l'on com

mença à battre vigoureuſement les mu

railles, prémierement avec douze & en

ſuite avec vingt & deux pieces de Canon,

qu'on avoit tirées de Tournay. Dans qua

tre heures de tems, les Bourgeois virent

leurs eſperances renverſées avec un grand

pan de murailles, &envoyerentun lrom

Tom. I.

1585.

ette pour tâcher d'obtenir par Capitu

ation, ce qu'ils n'oſoient point attendre

d'une plus longue réſiſtance. Ils propo

ſerent de rendre la Ville, aux mêmes con

ditions qui leur avoient été offertes par

Egmont & par Arſchot. Mais Noircar

mes le refuſa abſolument (4). Il fit non

ſeulement continuer l'attaque avec plus de

vigueur qu'auparavant , mais il ordonna

encore à ſes Soldats de ſe préparer à un

Aſſaut général , qu'ils étoient effective

ment en état de donner, à cauſe que le

foſſé étoit comblé en partie par les ruïnes

de la muraille (5). Dans cette extrémi

té, ſe voyant expoſés à un péril inévita

ble , ſans avoir aucun ſecours à.attendre

des Nobles diſperſés , & bien moins en

core de la France , les malheureux Aſ

ſiegés n'eurent d'autre parti à prendre

que de ſe rendre à diſcretion , & de ſe

ſoumettre à la miſericorde de la Gouver

nante. Noircarmes s'étant ainſi rendu

maitre de la Ville le 24 de Mars (6),

fit pendre deux Miniſtres Proteſtans , &

décapiter le Gouverneur Michel Herlin &

ſon Fils. Il fit ſoufirir d'autres ſupplices

à pluſieurs Reformés , & à ceux qui s'é

toient montrés les plus ardens contre les

ordres de la Cour.Je croi que ce futpen

dant ce Siege, qui avoit rendu les vivres

& l'argent également rares dans Valencien

nes, que fut frappée cette Piece de mon

noye de plomb, la prémiere de cette na

ture qui ait paru durant les Troubles des

Païs-Bas. -

A a Il n'y

1567.

(4) Strada

de Bello

Belg. Dcc.

I. p. 262

(5) Nic.

Burgundi

Pag. 339

(6) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 141
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1567.

(1)BorNe

dcrl. Be

roert. III.

Boek fol.

I I O.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3o Nov.

1566. fol.

6 1.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 12.

Il n'y a ni Emblème , ni Deviſe. On y voit ſeulement , entre les chiffres qui marquent l'année

de ce Siege , la Croix de Bourgogne & le Fer à feu ; preuve qu'on prétendoit alors n'avoir pris

les armes que contre le mauvais Miniſtere , ſans en vouloir au Souverain lui-même.

Après la réduction de Valenciennes, la

Religion Catholique & l'Autorité Royale

furent rétablies les armes à main dans tout

le Païs d'alentour; & la Ducheſſe, dont les

Troupes avoient encore eu le bonheur de

ſurprendre & de défaire auprès d'Ooſter

weel (1) celles qui avoient été ramaſſées

par le Seigneur de Thoulouſe , ſe vit en

état de tourner ſes vues ſur Anvers , la

prémiere des Villes marchandes de tout

le Païs. C'eſt là que, par la connivence

des Magiſtrats, le commerce familier des

Bourgeois avec les Négocians étrangers de

differentes Religions avoit donné plus de

force & d'étendue au Proteſtantiſme, que

par-tout ailleurs. Dans cette Ville extra

ordinairement peuplée on avoit vu , de

puis la deſtruction des Images , les dif

erentes Opinions des Habitans produire

des défiances & des animoſités , qui par

la médiation du Prince d'Orange & du

Comte de Hoogſtrate avoient été calmées

† fois, au grand contentement du

agiſtrat, mais auſſi au grand péril de la

vie de ces Seigneurs. Malgré ce ſuccès

de ſes ſoins, le Prince d'Orange , ( qui

pour d'autres ſervices ſignalés avoit reçu

'année précedente des Etats de Hollande

un préſent (2) de cinquante-cinq-mille

francs,) étoit bien perſuadé que ce n'étoit

pas là le moyen de s'attirer les bonnes

graces de la Gouvernante (3), qui triom

phoit par-tout. Il la voyoit croitre en

puiſſance, à meſure que la diviſion s'aug
s mentoit parmi la Nobleſſe† & il

crut que le meilleur parti qu'il pût pren

dre c'étoit de projetter un Accord entre

les Luthériens & † Calviniſtes , afin de

ſe retrancher dans ce Corps réuni, con

tre les attaques qu'on lui préparoit. Il en

étoit parfaitement bien inſtruit, puiſqu'il

avoit eu le bonheur (4) d'intercepter des

lettres de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne écrites

à la Cour de France, dans leſquelles il

avoit vu de redoutables marques de la

colere du Roi contre lui , & de la vcn

geance dont il le menaçoit. .. Mais ſentant

qu'il lui étoit impoſſible de réuſſir (5)

dans ce Projet de réunion, il ne trouva

int à propos de demeurer plus longtems

à Anvers. . Il ſortit de cette Ville le 11

d'Avril , & paſſant par ſa Ville de Bre

da , il ſe rendit en Allemagne, pour ſe

dérober, comme dans un Port aſſuré,

à l'orage qui étoit ſur le point d'éclater

ſur ſa tête. A la nouvelle de ce départ,

une conſternation générale ſe répandit

dans tout le Païs , Un nombre incroya

ble de Nobles ſuivit cet exemple. Tous

les Miniſtres Proteſtans (6) quitterent

Anvers ; leur Culte ceſſa tout d'un coup,

& le Magiſtrat, pouſſé ſur-tout par le

Bourguemeſtre Antoine de Strale, fit

dire à la Gouvernante, que la Ville, zè

lée à marquer ſon obeïſſance au Roi, é

toit prête à recevoir la Garniſon qu'elle

lui deſtinoit pour maintenir le repos parmi

les Citoyens. C'eſt ainſi que le 26 de

ce mois , Anvers fut occupé par ſeize

Compagnies d'Infanterie commandées par

le Comte de Mansfelt. Deux jours a

près (7), la Ducheſſe y fit ſon Entrée

ſolennelle , avec une grande ſuite de la

prémiere Nobleſſe de la Cour, & avec

une Eſcorte de cinq-cens Cavaliers. Elle

fut reçue auprès de la porte avec la ſoumiſ

ſion la† profonde, & complimentée

par le Bourguemeſtre Antoine de Strale

& par les autres Magiſtrats. Il m'eſt tom

bé entre les mains une Médaille concer

nant ce Bourgemeſtre, qui étoit Frere du

Seigneur de Hildegondsberg.

Son

(4) Nic.

Burg. Hiſt.

Belg P.284.

(5) Hooft

led. Hiſt.

fol. 133.

(6) Ibid.

fol. 145

(7) Strada

de Bello

Belg. Dec.

l. P. 174
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(;) Strada

de Bcllo

Belg. Dec.

I. P. 264

(4) H. de

Groot Ne

derl. Jaarb.

fol. 27.

(;)Bor Ne

derl. Be

roert. III.

Deel fol.

1 o7. verſo.

Son Buſte , ayant la tête découverte :

ANTON I U s A ST R A L E , D o M 1N US DE M E RXEM E T

D AM BR UGG E.

ANTOINE DE STRALE , SEIGNEUR DE MERXEAM ET

DE DAAMB RUGG E.

Ce ſont deux grands Villages , qui ont chacun un très beau Château , & qui ſont ſitués

dans la Mairie de Zandhoven (1) à une demi-lieue d'Anvers. Ils ont fait anciennement partie des

Domaines des Seigneurs de Breda : mais du tems de Jean I , Duc de Brabant , ils ſont tombés

en partage aux Seigneurs de Bergopzoom , qui l'an 15 15 ont vendu le Château à Guillaume Draak.

C'eſt Anne , Fille de ce dernier , qui l'a porté en Dot au Chevalier Goſwin Pere d'Antoine de

Strale. Après la mort de Goſwin , ce Château qui eſt un Fief ſe trouva dévolu à Antoine le

24 d'Août de l'an 1549 ; & en 1561 il acheta de Jean Marquis de Bergue la magnifique Sei

gneurie de Merxem & de Dambrugge, pour la ſomme de quarante trois-mille francs. (2)

1) J. Le

# Proſp.

Caſt. &

Praet. Proc.

Brab. fol.

1o3.

(2) Ibid.

fol. 2o3

Au Revers , la Fortune, dans une Conque, flottant ſur une Mer calme; avec cette Inſcription:

V IR TU TE E T C O NST A N T I A.

PAR LA VE RTU ET PAR LA CO NVSTANCE.

Utrecht fut bientôt obligé de ſuivre l'e

xemple d'Anvers. Ce fut le Comte de

Megue qui, par ordre de la Gouvernan

te, y introduiſit une Garniſon, pour ga

rantir cette Ville des entrepriſes de Brede

rode. Ce Seigneur, après avoir perdu(3)

le Commandement d'une des quatorze

Compagnies d'Ordonnance, à cauſe qu'il

continuoit à refuſer de prêter le nouveau

Serment, réſolut de chercher une reſſour

ce dans les armes. Dans ce deſſein il a

. voit non ſeulement fait fortifier ſa Ville de

Viane (4), mais il avoit encore levé des

Troupes, qui,† de jour enjour

par quantité de Refugiés , faiſoient une

petite Armée de pluſieurs milliers de Sol

dats. Les Etats d'Utrecht, voyant que

Brederode avoit déja pillé le Couvent de

Marieward, dont il avoit fait l'Abbé pri

ſonnier , trouverent bon de lever deux

Compagnies chacune de quatre-cens hom

mes, & de les placer avec mille Païſans ar

més dans un Village vis à vis de Viane,

afin d'empêcher les Troupes de Brederode

d'étendre plus loin leursCourſes (5). Cet

te précaution ayant rendu ſes deſſeins

inutiles de ce côté-là,, il s'en alla vers

Amſterdam, où il fut bientôt ſuivi par la

plupart de ſes Soldats, (6) qui cherchoient

à s'enrichir par le pillage. Mais trouvant (6) Hooft

les Portes de cette Ville fermées, & les Ned Hiſt.
Habitans ſur leurs gardes , ils pillerent & fol. 117.

ruïnerent entierement le Couvent des

Chartreux qui étoit près de là. Ils en fi

rent autant au Couvent d'Egmont (7).

Après quoi ils paſſerent par la Nord-Hol

lande juſqu'à Medenblik , où s'étant em

barqués , ils ſe ſauverent tous du Païs.

La raiſon de cette retraite précipitée étoit,

que le Comte de Megue, avec ſon Régi

ment & les trois Compagnies qui avoient

été poſtées à Vreeſwyk vis à vis de Via

ne, ſuivoit par-tout & ſerroit de près cet

te Milice ramaſſée. Par cette Expédition

du Comte de Megue, il n'étoit reſté dans

le Village dont je viens de parler , que

les Païſans armés, & une Compagnie des †º5 - , " derl. Bc

Etats, ſous la conduite d'Etienne de Witt. §t.

(8) La Garniſon que Brederode avoitlaiſ-#

ſée à Viane en fut avertie, ce qui luiin-§"

Aa 2 ſpira

(7)Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 5o.

verſo.
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1567. ſpira le deſſein de paſſer la Leck, de
s'emparer du Fort de Vreeſwyk (1) qui

# tenoit Viane en bride, & de faire par-là

§ une diverſion avantageuſe à leurs Compa

gnons qui étoient pourſuivis par le Comte

de Megue. Cette entrepriſe, qui devoit

s'exécuter le 2 de Mai, fut confiée aux

Capitaines Albert Uchtenbroek , Nicolas

de Nivelt, & Jean de Reneſſe. Etienne

de Witt, inſtruit de leur deſſein , prépa

ra tout pour une vigoureuſe défenſe, &

, repouſſa les Aſſaillans avec tant de condui

te & de bravoure , qu'une grande partie

d'entre eux demeura ſur la§ & qu'on

en fit pluſieurs priſonniers , entre leſquels

étoit Jean de Reneſſe. Pour marque de

cette Victoire, ils furent menés à Utrecht,

& enfermés dans le Château de Vreden

bourg La Ducheſſe, voulant récompen

ſer une ſi belle action , éleva Etienne de

Witt à la Dignité de Chevalier , & en

ſuite à la Charge de Droſſart de la Ville

& du Païs de Viane (2), après que cette†º

Fortereſſe eut été conquiſe pour elle par§ iiI.

· le Duc Eric de Brunſwick Ce fut pour†
conſerver le ſouvenir de ce nouveau Che-""

valier & de ſa Victoire, qu'on frappa la

Médaille ſuivante. -

Ce Chevalier , en Buſte armé, avec une Chaine d'or, marque de ſa Nobleſſe :

ST E P H ANUS DE W ITT , ULTRAJE CTE N s 1s , EQU E s

A U R AT U s.

ETIENNE DE WITT , D'UTRECHT, CHEVALIER DORE'.

Cette épithete étoit donnée aux Chevaliers, à cauſe des Eperons dorés (3) qu'on leur mettoit (3) De

Rouck He

lors de leur Inſtallation, parmi d'autres cérémonies qui dans ces occaſions étoient en uſage. Au§

reſte , ſi cet Etienne s'eſt acquis cette Dignité par les armes , ſon Fils Jean s'eſt fait une grande ré- fol. , 37.

putation dans la République des Lettres par ſon rare ſavoir. Son Erudition lui procura un Canoni

cat (4) dans le Chapitre de Ste. Marie à Utrecht. Il a fait pluſieurs Ouvrages très eſtimés, & (3) Hiſt,

l'an 1622, à la fin de Septembre, voyant que la Reformation prenoit le deſſus dans ſa Patrie, il†

prit le parti de s'en aller à Rome.
traj. fol.

126.

Au Revers on voit cette Inſcription , renfermée dans une Couronne Civique :

O B PATRIAM DEFE N S AM , V I. N ONA s M AJ 1

C I O I O LXV I I.

PoUR AVoIR DE FENDU LA PATRIE, LE SECO ND

DE MAI 1567.

C'eſt ainſi que tout répondoit auxvœux

de la Gouvernante. Maitreſſe d'Anvers ,

elle y fit détruire deux Egliſes nouvelle

ment bâties par les Proteſtans, deſarmer

les Bourgeois, & empriſonner & punir ri

#† (5) ceux qui s'étoient ſigna

† lés à exciter des Troubles. La Ville de

Bois-le-Duc, qui non ſeulement avoit re

fuſé de recevoir Garniſon, mais qui avoit

même oſé mettre en priſon les Députés de

Son Alteſſe, ne balança plus à obeir &

à ouvrir ſes portes. Déja dans toute la

Gueldre le Culte des Proteſtans étoit

ſuſpendu, en vertu d'un Accord. Arem

berg introduiſit la même choſe en Friſe,

quoiqu'il n'y entrât qu'à la tête de ſoixan

te Maitres & de quatre Compagnies de

Fantaſſins. Ce ſuccès fut dû, ou à lara

pidité avec laquelle il exécuta ce deſſein,

ou à la réputation qu'il avoit d'être doux,

& porté à la clémence. Dans cette révo

lution ſubite, il y eut juſqu'à ſoixante & dix

Nobles Friſons de la Ligue, qui prirent

le parti de la fuite. Etonné de tant de deſ

aſtres, Brederode lui-même, voyant tous

ſes deſſeins deſeſperés , trouva à propos (6) Meter.

de quitter Amſterdam (6) , avec ſon E- Neº Hºt

pouſe Emilie Comteſſe de Nieuwenaar, & #*"
2VCC
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avec un nombre conſiderable de Nobles,

& de paſſer en Allemagne par la Ville

d'Embden, ſituéee dans la Friſe orientale.

A peine furent-ils partis , que preſque

tous les Bourgeois Proteſtans d'Amſter

dam prirent la réſolution d'abandonner

leur Patrie. Le Magiſtrat étant devenu

par-là maitre de ſes actions, obtint par le

moyen du Bourguemeſtre Juſte† (1),

qui étoit à Bruxelles, à peu près les mê

mes conditions qui avoient été accordées

à ceux d'Anvers , & le 9 de Mai on re

çut dans la Ville quelquesSoldats de Noir

carmes, qui avoit réuſſi depuis peu à met

tre Garniſon dans la Ville de Maſtricht.

Cinq jours auparavant, Aremberg s'étoit

auſſi aſſuré pour le Roi, de Groningue ;

(1) Bor

Ncderl. Bc

roert. III.

Boek.fol.

11C.

& à cauſe de l'abſence du Prince d'Oran- 1567.

ge, la Gouvernante avoit nommé par pro

viſion le Comte de Boſſu , Gouverneur ) Hoof

de la Hollande (2). Les affaires prirent§

ainſi tout une autre face dans chaque Pro-fol. 149.

vince Chacun ſe montroit zèlé (3) pour†

le ſervice du Roi, & les ordres de la Gou-†

vernante étoient ſuivis auſſi-tôt que con-9ºrl Pºg.

nus. Il y a même beaucoup d'apparence

que cette tranquillité générale, qui étoit

l'effet de la prudente vigilance de cette

Princeſſe, auroit ſubſiſté longtems, ſi les

Eſpagnols n'euſſent pas pouſſé trop loin

leurs ambition (4). | Quoi qu'il en ſoit, $† †.

la Politique ſenſée de la Ducheſſe a été de ja ,.

immortaliſée par les Médailles ſuivan-º*

tCS.

I. Le Buſte de la Gouvernante victorieuſe , avec ces Titres : ºr

MA R GARET A A B AUSTRIA , D Ux PA R M AE E T P L A cE NT I AE,

CA R o L 1 V F1 L 1 A.

MARGUER1TE D'AUTRICHE , DUCHESSE DE PARAME ET D E

PLAISANCE , FILLE DE CHARL E S V.

Le Revers repréſente , au-deſſus de l'an 1567 , un Arc de triomphe , dans l'ouverture duquel

on voit la Paix foulant un Monſtre aux

arrachées aux Rebelles :

pieds , & tenant dans la main† une Corne d'abon

dance , & dans la droite un flambeau dont elle ſe ſert pour mettre le

B E L G I CI T UTE L A.

LA DEFENSE DES PATS-BAS.

II. Le même Buſte de la Ducheſſe, avec cette Légende :

Tom. I.

eu à un monceau d'Armes

B b M AR.
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- I 567.

(1) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 67.

(2) Pſ.

CXVIII.

Y. 23.

MARGARETA AB AUSTRIA, Dux PAR» * ET PLA cE NT1 a,

»G E R M A N 1 AE IN F E R I o R I s G U B E R N AT R 1x.

MargUer ITE D'AUTRICHE, DUCHESSE DE PARME ET DE

PLAISANcE , GoUVER NANTE DES PArs-BAS.

Au Revers, on la voit comme une courageuſe Amazone , ſe tenant ferme ſur un rocher au mi

lieu des orages qui l'environnent. Dans ſa droite elle porte une Epée ; & dans ſa gauche deux

branches , l'une de Palmier , & l'autre de Laurier : Emblème qui ſignifie, que ſous la protection

du Ciel elle avoit par ces deux moyens arraché ces Provinces de l'orage des troubles, & rétabli

dans un moment (1) leur tranquillité :

(2) A D O M I N O FACTUM EST ISTUD. 1567.

CE CI A ETE' FAIT PAR LE S E IG NEUR. 1567.

III. La troiſieme eſt préciſément la même que la ſeconde , excepté que la derniere eſt plus petite;

difference que la Planche rend ſenſible, ſans le ſecours d'une Deſcription.

IV. Le Buſte de la Gouvernante , avec ces Titres :

M AR G AR E T A A B AUST R I A , D U x PA R M AE P L A c E NT 1 AE o U E.

AMARGUE RITE D'AUTRICHE , DUCHESSE DE PARAME ET DE

PLAISA NTCE.

Au Revers , une fleur ſur laquelle le Soleil répand ſes rayons ; avec cette Deviſe :

UT INTER s I DE RA.

COAMAME PARAMI L ES AST R ES.

V. La cinquieme ne mérite pas de Deſcription, parce que ce n'eſt qu'une copie de la précedente.

La Fleur repréſentée ſur le Revers des deux dernieres , paſſe dans l'eſprit de certains Curieux,

pour celle qu'on appelle en François une Marguerite ; & par conſéquent ils y trouvent une allu

ſion au nom de cette Princeſſe. D'autres au contraire la croyent un Tourne-ſol, qui a la proprie

té , à ce que l'on débite , de ſe tourner continuellement vers le Soleil. C'eſt de la même manie

re , ſelon cette idée, qu'en calmant les Troubles, cette Princeſſe avoit eu uniquement en vue les

ordres du Roi ; & que comme le Tourne-ſol, la plus grande des fleurs, ſe règle ſur le Soleil ,

le plus grand des Aſtres ; ainſi Marguerite , la plus grande des Femmes de ſon tems , s'étoit rè

glée ſur la volonté du plus grand des Rois.

Un jour après que le Prince d'Orange

fut parti d'Anvers , la Gouvernante,

frappée du bruit qui s'étoit répandu qu'on

armoit puiſſamment en Eſpagne contre

les Païs-Bas, écrivit au Roi , que ſes af

faires étoient cntierement règlées dans ces

Provinces, que de nouvelles Troupes n'é

toient point néceſſaires pour y maintenir

l'Autorité Royale , qu'elles ne feroient

qu'épuiſer les§ de Sa† (3),

& appeſantir le fardeau ſous lequel les

Habitans ne ſoupiroient déja que trop ;

enfin , qu'elles n'y trouveroient rien à fai

re, puiſque, par le moyen de celles qu'el

le avoit employées , la Revolte avoit été

arrêtée , les Sacrileges punis , & le cal

me preſque rétabli généralement (4). A

près avoir reçu une nouvelle ſi ſatisfaiſan

te, le Roi aflèmbla cinq de ſes Conſeil

lers qui avoient le plus de part à ſa con

fiance , pour ſavoir leur avis ſur cette

queſtion : S'il faloit continuer les prépa

ratifs de Guerre , quoique les deſordres

euſſent ceſſé dans les Païs-Bas , ou s'il va

loit mieux s'en tenir là , & ſe remcttre

entierement du ſoin des affaires de ces

Provinces à la conduite de ſa Sœur ? Quoi

que la plupart des ſuffrages , préferant la

douceur à la ſéverité,§ à prendre

le dernier de ces deux partis , le prémier

ne laiſſa pas d'être préferé par le Roi (5),

qui ne crut pas devoir négliger une occa

ſion ſi favorable de domter ces Païs , &

de les réduire une fois pour toutes à une

ſervitude abſolue. Il voyoit que les E

tats voiſins obſervoient, pour la plupart ,

d'une maniere inviolable la Paix qu'ils

avoient faite avec lui ; & que d'autres ,

qui pouvoient lui être ſuſpects , avoient

trop d'embaras chez eux pour être en

état

(3) Strada

de Bello

BelgDec.I.

pag. 289.

(4) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 152.

(5)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 283.
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état de travcrſer ſes deſſeins. Ces con- Majeſté venoit de faire des meſures les 1567.

jonctures ne pouvoient que le confirmer plus rudes, donna occaſion à la Piece-

dans ſa réſolution , & le choix que Sa ſuivante.

Autour du Roi , en Buſte armé , ſe trouvent les Titres ſuivans :

PH 1 L 1 p p U s H 1 s PA N 1 AR U M REx , GR A N AT AE , CA sT 1 L 1 AE , A R R A G o N I AE»

L E G 1 o N 1 s , CATA L A U N 1 AE ; M E D 1 o L A N E N s 1 U M D Ux. 1567

PHILIPPE , ROI D'ESPAG NE , D E G RE NADE , DE CASTILLE,

D'ARRAGoN, DE LEoN, DE CATALoGNE ; DUC DE

AMILA N. 1567.

Au Revers, un Bras armé , tenant une Epée nue , dont la pointe ſert d'appui à une Croix.

Sur une banderolle voltigeante on voit cette Inſcription :

HIS T ANDE M.

PAR cEs MorE Ns, A LA FIN.

C'eſt à dire , que le Roi alloit défendre la Religion à la pointe de l'épée.

Conformément à cette réſolution, Sa

Majeſté fit marcher vers Genes un bon

(i)strada nombre devieux Soldats (1) tirés deNa

† ples, de Sicile & de Sardaigne Pour lesg. Dec. -

l-p.287.† , il fit lever en Eſpagne quator

- ze Compagnies, ſans compter trois autres

ui devoient être tranſportées aux Païs

as. Le Comte de Lodron reçut ordre

de faire dans le Tirol un Régiment Al

lemand de douze-cens hommes. D. San

che d'Avila , Gouverneur de la Citadelle

de Pavie , & Lopes Saxata eurent chacun

le Commandement de cent Chevaux-Le

gers Italiens; & l'on donna à PedroMon

(,)Hooft tanez Gouverneur de Novare, (2) une

Ned Hiſt. Cornette de cent Eſpagnols peſamment

" * armés Le Baron de Vergy, Lieutenant

du Gouverneur de la Franchc-Comté, le

Baron de Chereau , & les Seigneurs de

Clereaux & de Monmartin eurent ordre

de lever dans cette Province trois-cens

Lances & cent Cuiraſſiers. Enfin on or

donna à tous les Capitaines de la vieille

Cavalerie Italienne, de remettre ſur pied

leurs Compagnies, affoiblies par une lon

gue Paix. Le Commandement-général (3)

de toutes ces Troupes deſtinées à une Ex

pédition ſi importante fut donné au Duc

d'Albe , qui avoit le plus pouſſé # le

Roi à châtier ſes Sujets, & qui paſſoit a

vec juſtice pour le prémier Capitaine de

toute l'Eſpagne. Un de ſes Fils , Don

Frederic , fut nommé Général de l'Infan

terie , & le Commandement de la Cava

lerie fut confié à la conduite de ſon autre

Fils Don Ferdinand (5). Il m'eſt tom

bé entre les mains une petite Piece qui

concerne ce Duc ; la voici

Ce Duc, en Buſte armé , orné du Colier de l'Ordre de la Toiſon , dont il avoit été hono

ré (6) par le Pere de Philippe , à Utrecht l'an 1546 La Légende eſt celle-ci :

2, FER

(3)Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 287.

(4) Nic.

Burg. Hiſt.

Belg. pag

23 à .

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 15o.

Bor Ned.

Beroert.

fol. 128.

verſo.

(6)Guiciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 67.
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(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 159.

(2) Strada

de Bcllo

Belg. Dec.I.

Pag. 292.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

, fol. 161.

-

(4) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 296.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

8.Jan.

1568. fol.

3.

F E R D I N A N D U s A L V A R D S , DU X A L B AE.

FERDINAND ALVARES, DUC D'ALB E.

Cette Expédition étant ainſi règlée,tou

tes choſes furent bientôt miſes en état de

l'entreprendre. Ce fut le 1o de Mai,

que par ordre du Roi le Duc d'Albe fit

voile du Port de Carthagène vers l'Italie,

(1) avec une puiſſante Flotte chargée de

gens de Guerre, & de tout ce qu'il faloit

pour pouſſer cette entrepriſe avec vigueur.

D'Italie il devoit prendre ſa route vers la

Bourgogne & les Païs-Bas, par les Alpes

& par les chemins arides & difficiles de

la Savoye. La Gouvernante n'avoit rien

négligé pour arrêter l'exécution de ce deſ

ſein , & connoiſſant le caractere du Gé

néraliſlime capable d'exciter des Troubles,

(2) elle avoit déja depuis longtems fait

tous ſes efforts pour détourner le Roi du

projet de l'envoyer. Mais ce Duc ſe trou

vant à la tête d'une ſi redoutable Armée ,

donna de tout autres impreſſions à Sa

Majeſté. Il montra un zèle extraordinai

re pour l'exécution de cette entrepriſe, &

proteſta hautement , que les armes ſeules

étoient capables de rétablir dans les Païs

Bas l'autorité du Roi , conſiderablement

affoiblie, ſelon lui, ſous le Gouvernement

d'une Femme , par une trop dangereuſe

moderation. Dans ces ſentimens il préci

pita tant ſes marches , qu'à la douzieme

il gagna la Franche-Comté. Etant paſſé

de là par la Lorraine dans le Païs de Lu

xembourg , il ſéjourna quelque tems à

Thionville, & donna le tems à ſes Trou

pes de ſe repoſer dans la Ville & aux en

virons (3) Charles de Barlemont &

Philippe Noircarmes l'y vinrent compli

menter de la part de la Ducheſſe, qu'il a

voit fait avertir de ſon arrivée par Don

Franciſco d'Ibarra (4). Ce Capitaine fut

reçu dans tous les autres endroits des Pro

vinces , alors†º (5), avec toute

les ſolennités poſſibles , & avec un con

cours général des Peuples , ſans qu'aucun

des Habitans , ſoit par crainte, ſoit par

un eſprit de ſécurité, ſongeât ſeulement à

s'oppoſer à l'entrée de tant de Troupes é

trangeres. Reçu à Bruxelles avec beau

coup de pompe, il partagea ſes Soldats

nouvellement arrivés, dans toutes les Vil

les conſiderables du Païs (6). Il mit Gar

niſon à Bruxelles même , malgré la Du

cheſſe, & quoique cette Ville ſe fût tou

jours ſoumiſe avec zèle aux volontés du

Roi. Il montra en même tems à la Gou

(6) De

Groot.Ned.

Jaarb. fol.

3 I .

vernante les ordres de Sa Majeſté, qui,

en laiſſant à Son Alteſſe le Gouvernement

politique, donnoient à ce Capitaine une

autorité abſolue & ſans bornes à l'égard

des affaires militaires. Peu detems après,

il trouva à propos de faire voir à cette

Princeſſe des Inſtructions bien plus am-, ,,. .

ples (7), en vertu deſquelles il avoit le#

pouvoir de bâtir des Citadelles , de nom-fol. , 3.

mer des Magiſtrats & des Gouverneurs †,

de Provinces , de prendre connoiſſance Belg Dec.I.

des Troubles paſſés, & de punir les cou-Pº#*97

pables. Une autorité ſi peu limitée ne fut

pas vaine entre ſes mains. Le 9 deSep

tembre, ayant prié à dîner dans l'Hôtel

de Culembourg (8) les Comtes d'Eg- (8) Hooft

mont & de Horne, ſous prétexte de les†

conſulter ſur un projet de fortifier Thion- " 3

ville , à cauſe# violente Guerre ci

vile qui s'étoit élevée en France ; il les

· fit arrêter avec leurs Secretaires , & mit

le ſcéllé ſur tous leurs Papiers. Ces Sei

gneurs, extrèmement étonnés d'un traite

ment ſi peu attendu , voulurent ſe préva

loir de la prérogative des Chevaliers de

l'Ordre de la Toiſon, qui ne peuvent ê

tre jugés que par ceux qui ſont diſtingués

par la même marque d'honneur & liés par

le même ſerment | Cette raiſon fut rejet

tée , & par l'ordre du Duc ils furent con

duits par trois-mille Cavaliers hors du

Brabant , à la Citadelle de Gand , con

tre un Privilege dont les plus vils des

Habitans avoient toujours jouï (9). (9) De

Nous trouvons dans Luckius (1o) la#
mémoire de ces deux malheureux Sei-31.

gneurs , conſervée par la Médaille ſui
(1o)Syll.

fol. 184.

VaIltC.

Ofi
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· On voit ſur la Tête , le Comte de Horne en Buſte armé, avec le Collier de l'Ordre :

PH1L 1 PPUs B AR O D E M ONTM O R E N C Y , Z. C OM ES D E

HO R N ,

PHILIPPE BARON DE MONTAMORE NC r, ETC.

A DM IR AL L U S.

COAM7 E D E

FIOR NE , AAMIRAL.

Horne , autrefois ſeulement une Seigneurie, fut enſuite comme Fief de l'Empire érigé en Com

té , par l'Empereur Frederic III, en faveur de Jaques de Horne (1). Ce Comté ,

1567.

· ſitué dans (1) Blaſon

le Païs de Liege près de Roermonde, ſur le rivage oriental de la Meuſe, a un beau Château ; & àe§

outre la Ville de Weert (2) où les Comtes tiennent leur Réſidence, elle étend ſa Juriſdiction ſur

pluſieurs Villages & ſur pluſieurs Seigneuries.

Le Revers repréſente le Buſte armé du Comte d'Egmont, avec le Collier du même Ordre :

A M U R AT U s P R IN c E P s G AVERAN U s , C O M E s EG M O NTA N U s,

FLA N D R 1 AE A RTE s 1 AE Q U E P R AE F E c T U s,

LAMORAL PRINCE DE GAVRE , COMTE D'E G MONT-, GOU.

VERNEUR DE FLANDRE ET D'ARToIs.

On mit encore en priſon Jean Kaazen

brood Seigneur de Bakkerzéel, & leChe

valier Antoine van Strale (3) Bourgemeſ

tre d'Anvers, qui poſſedoit de trèsgrands

biens. Le même ſort tomba en partage à

pluſieurs perſonnes de la prémiere diſtinc

tion de Malines , de Bruxelles , de Lou

vain , & d'autres endroits des Païs-Bas.

On reçut en même tems d'Eſpagne, non

ſeulement la nouvelle de la mort de Jean

de Glimes Marquis de Bergue, (4) qu'on

ſoupçonnoit être cauſée par le poiſon ;

mais encore de l'empriſonnement de Flo

rent de Montmorency, Baron de Monti

gny. Ces deux Seigneurs avoient été dé

putés au Roi par la Gouvernante l'année

d'auparavant (5),† l'inſtruire de l'é

tat des affaires du Païs , & pour lui pro

poſer l'adouciſſement des Edits Conſter

nés de tant de malheurs , les Habitans ſe

hâterent plus que jamais à quitter leurs

Villes, & les triſtes cris des opprimés s'é

(3) Bor

Ned. Be

roert. IV.

Boek, fol.

131. verſo.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 158.

(;) H. de

GrootNcd.

Jaarb.

fol. 2 I •

Tom. I.

tendirent dans tous les Etats voiſins. Ce

qui excita le Seigneur de Brederode ,

Chriſtofle de Leefdaal, & ſix autres Nobles

fugitifs, à ſe liguer plus étroitement pour

la défenſe de leur malheureuſe Patrie con

tre le Duc d'Albe , par la Convention

ſuivante , que j'ai copiée moi-même ſur

l'original , exactement , & mot à mot.

» Il eſt ſuffiſamment connu de tout le

monde, avec combien de zèle & d'af

fection pour la Patrie nous nous ſom

mes conduits de tout tems , dans tous

nos deſſeins , & dans toutes nos ac

tions, quelque mauvais tour qu'ayent

,, voulu y donner nos envieux Calomnia

» teurs. Ils ont ſu nous rendre tellement

, odieux au Roi notre très clément Sei

» gneur , qu'à peine pouvons-nous nous

,, promettre que Sa Majeſté aura la moin

,, dre bonté pour nous, & qu'il voudra

» prêter l'oreille à d'autres raiſons qu'à

Cc » ccl

35

2>

22

22

2>

ſon d'or.

fol. 137.

(2)Guiciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 135,
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1567. » celles dont nos Ennemis ſe ſerventpour

, lui donner de nous des idées très con

, traires à la vérité. Nous voyons pour

, tant tous les jours, de nos yeux , quel

, les gens ce ſont que nos Calomniateurs

, Nous voyons que le Gouverneur-géné

, ral, les Gouverneurs particuliers &leurs

, adhérens ſe conduiſent ſans avoir égard

§ aux Loix de Dieu tout-puiſſant , non

, plus qu'aux Privileges , Statuts, Droits

§ & Libertés du Païs ; & qu'ils n'ont

, d'autre but que de ſatisfaire leur ambi

, tion & leur cruauté. Ils ſemblent alte

, rés de notre ſang , ils nous ôtent la

, vie, par les ſupplices les plus tyranni

, ques qu'ils puiſſent inventer , ils con

2b§ nos biens, & réduiſent nospau

, vres Enfans à aller mendier leur pain.

, Ils ſoutiennent que les Enfans d'un Hé

,, rétique (c'eſt ainſi qu'ils nous appel

32† ne peuvent pas hériter du bien

,, de leurs Pere & Mere, ni de celui

,, de leurs Parens , même dans le ſixie

,, me degré. C'eſt de cette manicre qu'ils

ſongent à poſſeder tout eux-mêmes, &

à nous ruïner ſans reſſource & pour ja

, mais. Ils oſent même déclarer ouver

tement , qu'ils s'étonnent qu'on per

mette cncore à quclques-uns de nos

Compatriotes de demeurer ici, puiſ

que tout le Païs leur a été donné par

, le Roi avant leur départ d'Eſpagne.

, Dans une prétention ſi injuſte, ils ne

, font pas la moindre diſtinction entre les

, Papiſtes & les Hérétiques, marque cer

» taine, qu'ils ne ſont pas venus ici,

comme ils ont débité d'abord, pourre

dreſſer les affaires du Païs & pour y

rétablir la proſperité, mais pour en cau

,, ſer l'entiere & éternelle deſtruction, &

,, pour nous réduire à une ſervitude auſſi

,, durable qu'accablante. Il n'eſt pas dif

,, ficile dc remarquer que leur véritable

, intention eſt de mettre notre Patrie

dans le même état où ſe trouvent les

malheureuſes Indes, dont ils ont fait

autrefois la Conquête. .. Pour y parve

nir , ils inventent tous les moyens poſ

ſibles de détruire & d'extirper entiere

, ment les Chefs principaux , les Sei

, gneurs, les Gentilshommes, les Mar

,, chands & les bons Bourgcois, fans faire

» la moindre attention aux ſervices ſigna

» lés que nos Ancêtres ont rendus depuis

» longtems à la Couronne , aux dépens

» de la derniere goute de leur ſang , &

» du dernier denier de leur bien. Té

» moin le Comte d'Egmont, qui a étécau

,, ſe que Sa Majeſté a remporté deux

» grandes Victoires, qui ont remis &

raffermi ſur ſa tête la Couronne, déja

chancelante & prête à tomber. Quel

» lc eſt la récompcnſe qu'en reçoit ce mal

» heureux Seigneur : Un Marane , une

», eſpece de More Renégat vient dans le

» Païs , il le ſaiſit en pleine Cour, & il .

le met en priſon , comme ſi c'étoit un

» vil Brigand, ou un infame Meurtrier.

» La même choſe arrive au Comte de

» Horne, qui a ſuivi le Roi par-tout

» pendant douze années , qui l'a ſervi

» comme un Eſclave , & qui a dépenſé

,, tout ſon bien en lui rendant des ſervi

» ces ſignalés qui ſont connus de tout le

» monde. Pour prix de ſon zèle, on le

» fait prendre par une troupe de Laquais,

» & on le jette dans une Priſon, com

» me s'il avoit mérité dix-mille morts.

On voit encore avec évidence, qu'ils

n'aſpirent qu'à notre ruïne totale , en

ce qu'ils ont envoyé en France, com

» me à la boucherie , le Comte d'Arem

» berg, avec le reſte de Nobles qui étoit

», encore demeuré dans le Païs. Ils ne

» les ont expoſé à une mort preſque cer

» taine , que pour ſe mettre plus facile

» ment & avec plus de liberté en poſſeſ

» ſion de notre pauvre Patrie. Com

» ment n'ont-ils pas traité le Seigneur de

» Montigny , qui n'avoit entrepris le

» Voyage d'Eſpagne que dans la vue de

» rendre un ſervice conſiderable à Sa Ma

» jcſté, en redreſſant les affaires de ſes

» Etats?Ils l'ont empriſonné, ſans qu'on

» puiſſe ſavoir s'il eſt mort ou vivant; &

» c'eſt-là le prix de ſa fidelité Dieu ſait

» comment ils ont agi avec le Marquis

» de Bergue, de glorieuſe mémoire ! Du

» moins après ſà mort, on a confiſqué

» ſes biens, & on les a donné avec ſon

» EP9uſe à un Eſpagnol, par la ſeule

» raiſon que telle étoit la volonté du Roi.

» Nous laiſſons là les ſervices qui ont été

» rendus à Sa Majeſté par pluſieurs Sei

» gncurs & braves Gentilshommes qui

» 1ont à préſent chaſſés & exilés du Pais,

» avcc confiſcation de leurs biens, ſous

» Prétexte du zèle que nos Calomniateurs

» Prétendent avoir pour la Religion, &

» dont ils ſont chargés, comme un Singe

» de 4eis, qui grince des dents conire

» tous les paſſans. Ils ont beaucoup de

» Religion, en effet, ſi elle conſiſte à

» Vomir des blaſphèmes, à exercer des

» brigandages, à violer les femmes, à

» aſlaſliner les honnêtes-gens de la ma

» niere la plus cruelle, & à commettre

» toutes ſortes d'affreux deſordres, en

32† ils font Maitres-paſſés En conſi

» dcrant ce que nous venons de rap

» porter, & mille autres exemples de leur

» tyrannie qui tous les jours nous frap

» Pont les ycux , que devons-nous attcn

» dre, ſinon qu'ils perſévereront dans leur

» tyrannie & dans leur cruauté, à moins

» qu'on n'y pourvoyepar les moyens qu'il

» plai

5 )

5)

22

25
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,, plaira à la Miſericorde divine de nous ,, par un principe de vertu & de gloire , 1567,
» fournir, & que nous pouvons nous en »

» promettre dans une Cauſe qui , de

» vant le Ciel & devant la Terre , ne

» peut que paſſer pour bonne & pour

» juſte ? A toutes ces conſiderations il faut

», encore joindre celle-ci , c'eſt qu'il a

» plu à Dieu de nous mettre du nombre

» de ces gens de bien, & qu'il ne nous a

» pas donné un courage moins élevé qu'à

» nos Ancétres , qui ont toujours appuyé

» & défendu la liberté & la tranquillité

» de leur Patrie. Obligés , comme une

2)l† dignc d'eux , de marcher ſur

eurs traces , nous nous trouvons por

» tés par l'honneur & par le devoir à

» nous unir & à employer tout ce qui

» nous reſte de moyens pour la défenſe

» de nos Familles, pour rétablir la liber

» té, la proſperité & la tranquillité dans

» notre Patrie , & pour rendre le repos

» & la ſureté à tant de perſonnes oppri

» mées, chaſſécs, & réduites à la der

», niere miſere. Et puiſque pour exécuter

un deſſein comme le nôtrc , il eſt de la

» derniere néceſſité de ramaſſer quelque

» argent, nous avons réſolu par un véri

» table motif de conſcience, de contri

» buer chacun tout ce que nous pouvons

» fclon notre foible pouvoir. Nousſavons

» bien qu'une ſomme ſi modique ne ſuffit

» pas pour faire la Guerre à notre Enne

», mi le Moriſque , mais nous eſperons

22- † la protection & l'aſſiſtance du Pere

» des miſericordes ne nous manquera ja

» mais. En tout cas, nous croyons qu'il

» vaut micux mourir en braves gens au

» lit d'honneur pour la plus juſte des

» Cauſes, que de tomber dans l'eſclava

» ge de gens qui ne ſont que des Eſcla

» ves eux-mêmes. En formant ce projet,

, non ſeulement nous avons la ſatisfac

» tion de faire notre devoir , mais nous

» pouvons nous promettre encore une

» gloire éternclle, en rétabliſſant avec l'ai

,, de de Dieu la Liberté de notre Patrie,

,, & en arrachant aux mains de nos En

» nemis tant de malheureux Priſonniers

» Nous ne doutons pas que des conſide

,, rations ſi fortes n'excitent tous les gens

» de bien & d'honneur à s'unir à nous

» par ſa divine Providence il veuille tel

» lement diriger nos deſſeins, qu'ils tour

,, nent à la gloire de ſon Nom, & à no

» tre Salut.

» Conſideré ce que deſſus, je m'en

» gage à contribuer ſur le champ , la
,, ſomme de deux-cens florins de Brabant.

CHRLsToFLE DE LEEFDAEL.

» Conſideré ce que deſſus, nous ſous

» ſignés avons réſolu , par un motif de

» conſcience , & d'amour pour la Patrie,

» de contribuer promptement une ſomme

» de douze-mille francs.

H. DE BR.EDERoDE.

» Je ſous-ſigné, conſideré ce que deſº

,, fus, offre de contribuer quatre cens flo

» rins de Brabant.

THIERRY SoNoY.

» Moi CR 1 s P I N D'A L B R U cx, je

» promets deux-cens francs , avec ma

» perſonne.

» Conſideré ce que deſſus , je ſous-ſi

» gné .p† de fournir , par un E#
» motif de conſcience , quatre-cens flo

» rins de Brabant.

ADoLFE vANDER AA.

» Et moi ſous-ſigné, je conſens à don

» ner pour le même deſſein, cent florins

» argent comptant.

GUILLAUME DE SEVENBERGH,

,, Conſideré ce que deſſus, je ſous-ſi

» gné m'engage à contribuer, par unpur

» motif de conſcience, cent écus d'or.

Ut.

THIERRY DE HAAFTEN.

» Et moi A. DoMBERcH, je promets

» deux-cens francs, avec ma perſonne,

1567.

A cette Convention, dont chacun des

Sous-ſignés avoit une Copie, étoit attaº

ché, au-lieu de Sceau, cette petite Mé

daille d'argent doré.

Le Buſte du Roi Philippe , avec cette Inſcription Françoiſe :
C c 2 É N.

& nous prions le Tout-puiſſant , que —
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 147.

E N TOUT FID EL L E S AU ROT 1567.

Au Revers, deux Mains droites jointes enſemble, & tenant une double Beſace :

#US QUE S A PORTE R LA BESACE.

Les grand deſſeins de Brederode n'eu

rent pas de fort grandes ſuites. Il ne ſur

vêcut pas longtems à ſes malheurs. Il

mourut le 15 de Fevrier (1) de l'année

ſuivante, au Château de Harnhof ou Ha

renbourg, dans la Fortereſſe de Reke

linghuſen, & fut enterré à Gemmen dans

le† de Cleves ; ayant eu pendant ſa

vie, parmi tant de deſaſtres, le ſeul bon

heur de ſe dérober par la fuite aux chai

, nes que le Duc d'Albe lui préparoit cer

tainement. Ce Général s'étoit ſaiſi des

Comtes d'Egmont & de Horne, ſans en

donner auparavant aucune connoiſſance

à la Gouvernante, qu'il en fit avertir par

Mansfelt & par Barlemont (2) lorſque

le coup étoit déja frappé. Il s'en excuſa

auprès d'elle par un ordre formel du Roi

de tenir cette affaire ſecrete, afin que la

haine générale dont elle ſeroit ſuivie ne

pût tomber nullement ſur cette Princeſſe,

& qu'en conſervant l'amour des Peuples ,

clle pût réuſſir à leur rendre cette action

ſupportable. Cette juſtification ne ſatisfit

la Gouvernante en aucune maniere. Quoi

qu'elle fût aſſez politique pour cacher ſon

mécontentement devant les deux Députés

du Duc, il n'en étoit pas moins réel. El

le craignoit (3) que de pareils projets ne

s'exécutaſſent pluſieurs fois dans la ſuite,

& qu'on ne mît ſur ſon compte une bon

ne partie de ces violences , puiſqu'elle a

voit encore le nom de Gouvernante, quoi

que dans le fond toute la réalité du Gou

vernement fût entre les mains du Duc

d'Albe. Les allarmes de la Ducheſſe fu

rent encore augmentées, quand elle vit ce

Général établir un nouveauTribunal, qu'il

appelloit le Conſeil des Troubles, & à qui

d'autres donnoient le nom de Conſeil du

Sang. Ilétoit compoſé d'environ douzeJu

ges (4), la plupart Eſpagnols, ou partiſans

del'Eſpagne. Ils avoient ordre de punir

non ſeulement ceux qui avoient eu part ac

tuellement auxTroubles, mais encore ceux

qui s'en étoient rendus en quelque ſorte

coupables, par quelque action , ou par

quelque négligence. Au reſte, ils devoient

connoitre de toutes ces choſes à l'exclu

ſion de tous les Juges, à qui ſeuls , ſe

lon les Loix & les Coutumes du Païs, l'ad

miniſtration de la Juſtice appartenoit.

Frappée d'une nouveauté ſi dangereuſe ,

& prévoyant qu'elle ſeroit une ſource de

malheurs pour les Habitans , Son Alteſſe

ſouhaita d'être entierement déchargée du

Gouvernement (5). Ayant obtenu cette

démiſſion du Roi Philippe, avec un pré

ſent conſiderable en argent comptant &

une penſion annuelle, elle s'en retourna

en Italie , après avoir pris congé par let

tres des Etats, à qui il n'étoit plus per

mis de s'aſſembler , & c'eſt ainſi qu'elle

laiſſa toute l'Adminiſtration des affaires

entre les mains du Duc (6). Ce départ

cauſa une douleur inexprimable à tous les †

Habitans (7). Ils conſideroient Margue- #e

rite comme une Princeſſe née & élevée †º

† eux, qui avoit leurs manieres & Ned oorl.

eurs mœurs , ils la† encore , Pºg 79

comme une perſonne d'un courage & d'u

ne conſtance héroïques , qui par ſa con

duite avoit arraché l'Etat aux orages les

plus dangereux , & qui l'avoit remis dans

un calme parfait. Ces regrets étoient en

core redoublés par la ſéverité du nouveau

Gouverneur , qui avoit déja commencé à

tirer le Païs de cet état tranquille, & à

le plonger dans une Mer de larmes. Pour

mettre fin aux affaires paſſées ſous le Gou

vernement de Marguerite , je croi pou

voir placer ici la Médaille ſuivante, quoi

qu'on n'y ait pas marqué l'année où elle

fut faite.

(2) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag, 3oo.

(3) Ibid.

Dec. I.

Pag. 3o I.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 164.

(5) Ibid.

fol. 165.

(6) De

GrootNed.

I.e
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Le Buſte de la Ducheſſe, devant laquelle eſt placé un Vaſe plein de fruits de differentes ſortes :

MARGAR ET A , UX o R ALEXAN DR 1 FLOR E NT 1AE , ET OCTAv 1 1

PA RM AE DUC U M , CAR o L 1 V. IM P E R AT o R 1 s FILIAN

AMARGUERI7'E, E POUSE D'ALEXANDRE DUC DE FLORENCE ,

ET D'OCTAVE DUC DE PARAME , FILLE DE L'EAMPEREUR

CHARLES-QUINT:

| Au Revers , une Baſſe de viole , renverſée ſur l'archet :

VERSA EST IN LACH RIMAS.

ELLE EST TOURNE'E EN LARMES.

Il ne ſera pas difficile au Lecteur de ſe mettre de lui-même au fait du ſens de cet Emblème :

La concorde , renaiſſante dans le Païs par la ſage conduite de la Gouvernante , avoit fait pouſſer

aux Habitans mille Chants d'allégreſſe. Peut-on être ſurpris que ces Chants fiſſent place aux lar

mes & aux gémiſſemens , lorſque le départ de la Princeſſe livroit le Païs aux cruautés du Conſeil

du Sang ?

Tom. I. | Dd HIS
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#Es que la Gouvernante fut

partie, leDuc d'Albe prit

ſa place, & ſe chargea de

l'Adminiſtration des affai

• = | res, avecun pouvoir bien

amxTxNEN El plus illimité. Il prit d'a

bord la réſolution de s'aſſurer des plus

uiſſantes Villes du Païs, & pour cet ef

(i)Hooft fet, les Régimens qu'il avoit amenés fu

rent mis dans les Villes de Gand (1),

d'Edingue , de Lire, de Dieſt, & d'An

vers. Pour mieux tenir cette derniere Pla

ce en bride , il fit bâtir une Citadelle très

forte, avec cinq Baſtions réguliers ; &

(2) Ibid. les Habitans eux-mêmes furent obligés de

º º contribuer quatre-cens-mille francs (2)

pour cet ouvrage, qui couta plus d'un

million au-delà de cette ſomme. Il fit ſor

tir de toutes les Fortereſſes les Troupes

Walonnes qu'il y avoit trouvées en arri

vant; & parce qu'elles lui étoient ſuſpec

tes , il les fit caſſer en partie (3), & en

partie incorporer dans ſes propresTroupes.

Il ôta aux Gantois les Clefs des Portes de

la Ville; & au commencement de l'an ſoi

E P A R T I E.

#

S E C O N D.

1568.

xante-huit , il fit citerN# publiquement | N

un grand nombre de Nobles , en ſpéci-#

fiant ce que chacun avoit à ſa charge, & # !Y.

leur ordonna de paroitre devant lui à†,
Bruxelles. De ce nombre étoient le Com- Byvoegſ.

te Louis de Naſſau , Antoine de Lalain §uk

Comte de Hoogſtrate, Guillaume Comte§

de Bergue, Florent de Pallant Comte de *

Culembourg , Henri Seigneur de Brede

rode , Guillaume Prince d'Orange, &

pluſieurs autres qui avoient pris le parti

de la retraite. Pour ſe défendre contre ces

accuſations, le Prince d'Orange ne ſecon- -

tenta pasd'adreſſer une Réponſe détaillée #

5) au Procureur-général du Roi, & au Byvoegſ

uclui-même, il fit encoreimprimerune A-***

pologie beaucoup plus détaillée encore, pour

ſoutenir ſoninnocence contre tous ceux qui

vouloient le faire paſſer pour criminel. Ce

n'eſt pas tout : il voulut faire voir à tout

l'Univers que ſon ame étoit calme au mi

lieu de la perſécution , ne ſe ſentant cou

pable en aucune maniere des deſordres qui

étoient arrivés pendant les Troubles. Pour

cet effet il fit frapper la Médaille ſuivante.

fol. 162.

(3) Ibid.

fol. 162.

Le Prince , en Buſte armé ; avec ces Titres :

GUI
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G U IL E L M U s , DE 1 G R A T 1A , PR 1 N c E p s A UR AIC AE,

C O M E S NASSAV IAE.

GUILLAUME , PAR LA GRACE DE DIEU , PRINCE D'ORANGE ,

COAMTE DE NAS.SAU. - -

Au Revers , une Mer ſur laquelle flotte en ſureté un nid d'Alcyons. Tandis que quatre Vents,

qui ſemblent être détournés par une main plus élevée ſur l'horiſon , ſemblent perdre toutes leurs

forces contre un Rocher inébranlable. L'Inſcription , qui dans la ſuite a été toujours la Deviſe (1) $) Meter.

de ce Prince , eſt celle-ci :

SAEV IS T R ANQU IL L US IN UND IS.

TRANQUILLE AU MILIEU DES ONDES CRUELLES.

Le Duc d'Albe, non content d'avoir

cité devant lui le Prince d'Orange , fit

encore enlever de l'Univerſité de Lou

(º)Bor Ne- vain, contre les Privileges (2), Philippe

† Guillaume Comte de Buren, Fils ainé de

Bo#, fol. ce Prince, & le fit conduire en Eſpagne,

† afin que ce jeune Seigneur y fût élevé dans

§ la Religion Catholique & dans l'obeiſſan

† ce qu'il devoit au Roi. .. En même tems
ranje, - - -

§. on rendit public un Ecrit (3) contenant

# tous les Cas dans leſquels, en contri

†" buant, & même en aſſiſtant à certaines

' actions , on s'étoit expoſé au Jugement

du nouveau Tribunal, nommé d'ordinai

, re le Conſeil du Sang Ces Cas étoient

d'une ſi prodigieuſe étendue, qu'un nom

bre inexprimable d'Habitans s'y trouvoit

envelopé, ou par des actions, ou par des

paroles, ou par quelque négligence, ou

d'autres pouvoient avoir commis d'irré

gulier. Dans un champ ſi vaſte d'accuſa

tions , il étoit facile de ſoumettre à la ſé

verité du Conſeil du Sang tous ceux qui

étoient en état de traverſer les deſſeins du

Gouverneur , auſſi-bien que ceux dont les

biens confiſqués pouvoient contribuercon

ſiderablement à§ les fraix où la Pa

trie s'engageoit de plus en plus , ſur-tout

ar l'entretien d'un ſi grand nombre de

roupes. Bientôt ce ne fut plus qu'un

jeu, † de prodiguer le ſang humain.

Il ſembloit que les bouches des Eſpagnols

ne s'ouvroient que pour parler de donner

la torture, de pendre & de brûler#
ſans faire preſque la moindre diſtinction

entre les Catholiques& les Proteſtans. C'eſt

cette cruauté effrénée, qui dans des tems

poſtérieurs a donné§ à des Curieux

1568,
•--

ed. Hiſt,

fol. 228.

verſo.

3 (4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 16j.

même en ne s'étant pas oppoſé à ce que de mettre au jour la Médaille ſuivante.

IHIANS,lRlET"1(C ! |

FRAXERUNT.TEMPLA)
\

l CATIHIOLICI& NIHIIIL

IFIECIERUNT,(CONTIRA

\ERGo.OMNIES#IDIEIBENT

N PATIBULARI

S A :J368,

La Tête repréſente la deſtruction des Images, & les ſupplices qui en ont été les ſuites. L'Inſ

cription qu'on voit ſur le Revers, tend à tourner en ridicule Vargas, Préſident du Conſeil du

sang, puiſque ce ſont les mêmes paroles Latines, qu'on prétend lui être échapées (5) d'une ma- (r)Reyd
niere encore plus défectueuſe , en condamnant un Catholique : Hiſt. der

Ned. Oorl.

- - - fol.5. Put

HAERETICI FRAxERUNT TEMPLA ; CATHOLICI NIHIL † a

FE CER.UNT CONTRA ; E RGO OMNES D E B E NT #º

PATIBU LAR I. A N N o 1568.

Dd 2 L ES
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1568.

(1)Bor Ne

derl. Be

TOeIt.

IV. Boek

fol. 16o.

verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 17o.

LEs HE RETIQUEs oNT BRIsE LEs TEMPLES ; LEs cATHO

LIQUEs NE s'r soNT PoINT oPPosEz; IL FAUT DoNc

QU'ILs soIENT ToUs PENDUs. L'AN 1588.

Avec de pareilles maximes, il n'eſtpasé

tonnant que toutes les potencesfuſſent plei

nes , & que les roues, les poteaux&lesar

bres pliaſſent ſous le poids des cadavres. Il

y avoit très peu de familles, qui nepleuraſ

ſent quelque Parentmortdans lesſupplices.

Il eſt certain même que cet affreux Conſeil

avoit rendu des Provinces entieres deſer

tes , par la mort, par l'exil , & par la

crainte que leur fureur inſpiroit aux Habi

tans. Pluſieurs, en perdant les Auteurs

de leur vie, perdoient en même tems tout

moyen de ſubſiſter ; & d'autres étoientré

duits à la beſace, par la confiſcation du

peu de bien qui leur reſtoit encore. Mais

ce qui porta la Tyrannie aux excès les

plus inouïs, fut la Sentence que l'Inquiſi

tion donna le 16 de Fevrier (1) contre

tous les Habitans du Païs, par laquelle

ils furent déclarés tous, à l'exceptiond'un

petit nombre dont les noms étoient ſpéci

fiés , Hérétiques, ou Fauteurs de l'Héré

ſie, & criminels de Leze-Majeſté, lesuns

ar action , les autres par omiſſion. Le

oi même, ratifiant cette Sentence dix

jours après, voulut, conformément à un

ordre qui devoit être donné à tous lesA

vocats-Fiſcaux, qu'elle fût exécutéeſans la

moindre grace,§ avoir égard à la naiſ

ſance (2), à l'âge, & aurang, & ſans au

cun Appel aux Tribunaux ſupérieurs , ou

en Reviſion. La Juſtice n'étoit pas mieux

obſervée dans la manicre dont on#

ſoit des Charges & des Dignités. Les

Habitans s'en virent preſque entierement

privés , ou ſi par grace on honoroit un

Citoyen de quelque Emploi, il étoit d'u

ne nature à briller par des Titres fort é

clatans, & à ne donner que des revenus

fort minces , propre en un mot à ruiner

quelqu'un honorablement. C'étoit le vrai

moyen d'ôter à des perſonnes magnani

mes & riches tout moyen de réſiſter à la

Tyrannie, & d'accoutumer à l'Eſclavage

des gens lâches & pauvres, bercés parl'eſ

poir des récompenſes. Enfin, la juſtice

paroiſſoit entierement morte , & la Véri

té dangereuſement malade. La Fourberie

au contraire faiſoit des progrès continuels,

non ſeulement chez ceux qui gouver

noient, mais encore parmi les Sujets.

Quelques-uns, ſous prétexte de chercher la

liberté de conſcience, (3)s'enfuioientpour

ſe dérober aux pourſuites des Créanciers,

auxquels ils n'étoient pas en état de ſatis

faire. D'autres retournoient à la Meſſe,

où ils n'avoient pas été pendant des an

nées entieres , munis de fauſſes Atteſta

tions , qui déclaroient qu'ils avoient tou

jours vêcu dans la Religion Catholique.

A peine trouvoit-on encore quelque trace

de la Fidelité qui doit regner entre des Ci

toyens ; & certaines gens pouſſoient la

mauvaiſe-foi juſques à aller dénoncer leurs

Amis , avec leſquels ils avoient autrefois

couru au Prêche avec l'apparence d'un

très grand zèle. Ce ſont vraiſemblable

ment des deſordres de cette nature , qui

font le ſujet du Jetton ſuivant , frappé

dans l'année dont il s'agit ici.

Une tige garnie de fleurs ; avec cette Légende :

JUSTITIA IS GES LAGEN DOOD ; '

V E R IT A S DIE LY D IN N OOD.

LA #USTICE A CESsE DE VIVRE ,

ET L A VER IT E' VA LA SUIV RE.

Au Revers , on voit la Mort , à la faulx de laquelle les Sentences prononcées contre tant de

malheureux, fourniſſoient une riche moiſſon.

doiſe , auſſi-bien que la précedente, eſt celle-ci :

L'Inſcription, en partie Latine , en partie Hollan

(3)Ibid. fol.

159.& 165.

FA I.
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Part. I. Liv. II.

F A L L AC IT AS IS G E B O R E N ,

EN FID Es HEE FT DI ST RIT VER L OR E N.

1568. -

LA FoURBERIE A LA VIcToIR E,

E T LA BON N E - FO I P E R D SA G L O I R E.

1568.

Certainement, ſi jamais la Fourberie

triompha de la Bonne-foi , ce fut alors.

Il ſembloit que les† ſe fiſſent un

jeu de ſe moquer de leur parole , la plus

ſaintement donnée. Non ſeulement le

Duc d'Albe avoit violé ouvertement (1)le

Droit de l'Hoſpitalité, en mettant la main

† ſur les Comtes d'Egmont & de Horne ;

§4, mais, au mépris de l'Amniſtie (2) accor

## # dée par la Gouvernante , il fit encoreem

§ N - priſonner & condamner par le Conſeil du

# Jaarb. Sang , dans l'eſpace d'un ſeul mois, une

"* foule de perſonnes de tout âge & de tou

te condition , tant à Anvers qu'ailleurs.

En-vain les Magiſtrats de cette Ville Mar

chande, voyant un ſi grand nombre de

leurs Citoyens devenir les victimes de cet

te perfidie, & livrés à la Juriſdiction il

limitée du Conſeil du Sang , contre leurs

anciens Privileges , s'adreſſerent-ils au

Gouverneur avec toute l'humilité poſſible.

En-vain lui rappellerent-ils la parole que

(1)Bewy

zen van de

on:ch. van

la Ducheſſe avoit ſi ſolennellement donnée

(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 169.

à ſes Sujets (3), & lui repréſenterent-ils

le tort que ce procedé extraordinaire fai

ſoit à leur Commerce. Il parut mêmein

digné du diſcours de ces Députés. Il leur

déclara , qu'il s'étonnoit de l'impudente

hardieſſe avec laquelle ceux d'Anvers o

ſoient parler pour des Hérétiques ; & que

ſi à l'avenir ils avoient le front de ſe ha

zarder à une démarche pareille, il les fe

roit punir de mort , afin qu'ils ſerviſ

ſent d'exemple aux autres. Il ajouta, que

Sa Majeſté aimoit mieux voir toutes ces

Provinces dépeuplées, & changées enDe

ſert, que d'y ſouffrir un ſeul Hérétique.

D'autres Villes, & les Etats (4) de Pro

vinces entieres , n'intercederent pas avec

plus de fruit pour leurs (5) Miniſtres,

qu'on avoit empriſonnés pour des actions

qu'ils n'avoient faites que par l'ordre de

leurs Supérieurs. Ce qui paſſoit ſur-tout

pour un crime de la derniere énormité,

c'étoit d'avoir l'audace de ſe prévaloir des

anciens Privileges du Païs. On dit que

dans une de ces occaſions, Vargas donna

à ceux qui ſe rendoient coupables de cet

te inſolence, la réponſe ſuivante en La

tin Eſpagnoliſé : (6) NoN cURAMUs

vEsTRos PRIvILEGIos : Nous nous

embaraſſons bien de vos Privileges !

C'étoit un crime digne de mort , que de

nommer ſeulement les Libertés des diffe

rentes Provinces , puiſque l'Inquiſition ,

par la Sentence dont nous avons parlé,

avoit annullé tous les Privileges du Païs.

(7) Ainſi, malheur à tous ceux qui ſon

geoient ſeulement à s'oppoſer , de quel

† maniere que ce fût , aux ordres ab

olus des Eſpagnols ! C'eſt ce qu'ils ont

fait voir eux-mêmes évidemment par le

Jetton ſuivant, qui fut frappé cette même

année pour la Gueldre.

Philippe, en Buſte armé, avec cette Légende en Hollandois :

LEGGE LT vAN 'S coN 1N c s REKENCAMER IN GEL DE R LAND.

· 5 ETToNS DE LA cHAMBRE DES coMPTES DU Ror,

E N GUE LDR E.

Au Revers, un Homme à cheval ; avec ces paroles , priſes du Livre de Judith : (8)

VAE GENTI INSU RG ENTI C ONT R A GEN Us M E U M !

-'

-

7om. I. E e A1AL

1568.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 2 Mey

1566. fol.

l 4 .

(5) Hooft .

Ned. Hiſt.

fol. 169.

(6) Ver

antw. vafl

den Prins

vanOranje,

pag. 5 5 .

Bor Ned.

Berocrt.

IV. Boek,

fol. 1 6o.

verſo.

(7) Bor Ne

derl. Be

rocrt. IV.

Doek fol.

1 6o, verfo,

(8) Ch.

XVI. X , 2 Q.
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1 568.
AMA LHEUR AU PEUPLE QUI S'E LE VE CONTRE

AMA RA CE !

Il ſembla que le Ciel, irrité par tant de

crimes qu'on pouſſoit dejour en jour à de

nouveaux excès , voulût combler par des

punitions directes le malheur des Habi

tans du Païs-Bas. Tout le Païs fut com

me accablé d'une longue & inſupportable

gelée (1), qui rendit les vivres extrème

† ment chers, ſur-tout ceux qui ſont né

Boek fol. ceſſaires à la nourriture des Beſtiaux. (2)

# Cette diſette alloit ſi loin, que le foin
Ned § ſeulement qu'une Vache conſume par an,

º 17" coutoit vingt-cinq ou vingt-ſix pieces de

vingt-huit ſols, ce que vaut à peine une

Vache même dans des tems ordinaires.

Tous ces maux réunis répandirent une

douleur amere & générale dans le cœur

des Habitans. Ils tâchoient à l'envi , de

trouver quelque moyen de délivrer leur

Patrie de tant de malheurs qui l'acca

bloient. .. Leurs yeux ſe tournoient vers le

Prince d'Orange , comme vers l'unique

reſſource des Provinces opprimées. Ce

Seigneur, mettant à l'écart tout ce qui

- auroit pu refroidir dans ſes deſſeins un eſ

† trop circonſpect, prit enfin la réſo

ution de tenter la fortune par la voye des

armes, & d'attaquer de tous côtés, dans

le cœur du Païs-même, le Duc d'Albe ,

encore mal affermi dans ſon Gouverne

ment. Cependant, avant que de mettre

en exécution une entrepriſe ſi difficile, il

jugea à propos de faire publier le 28 de

# Juin (3) un Manifeſte imprimé : Dans

§" cette Piece, après avoir dépeint avec les

couleurs les plus vives la conduite des

Eſpagnols, qui menaçoient les Païs-Bas

4- d'une ruïne entiere & d'un eſclavage éter

(1) Bor

(º) Bor nel (4), il déclaroit que, pouſſé par ſon

† amour pour des Provinces autrefois ſi li

§i. bres , & par le ſerment qu'il avoit prêté
18 i. autrefois de ſoutenir leurs Droits & leurs

Privileges, il avoit réſolu de prendre les

armes en leur faveur (5). Il exhortoit (;)Hooft

en même tems tous les Sujets de ſe ſervir

d'une défenſe néceſſaire autant que légiti

me, pour ſe délivrer de la Tyrannie des

Eſpagnols qui prenoit tous les jours de

nouvelles forces , pour maintenir leurs Li

bertés héréditaires , & pour garantir leurs

Femmes & leurs Enfans du joug de la

ſervitude , dont ils commençoient déja à

ſentir le poids. Ce Manifeſte étoit ſou

tenu par un grand nombre de Pieces ſem

blables en François & en Flamand, qui

ne tendoient (6) qu'à convaincre l'Uni

vers de la juſtice de ce deſſein , & à inſ

irer aux Habitans une noble ardeur pour

a défenſe de leur précieuſe Liberté. Les

Eſpagnols ne laiſſoient pas de pareils E

crits ſans réponſe. Il y en eut même qui

débitoient que toutes ces raiſons n'étoicnt

qu'un prétexte , dont le Prince d'Oran

ge† des deſſeins ambitieux , qu'il

vouloit exécuter aux dépens des pauvres

Habitans Pour ce qui concernoit la per

te de la Liberté, qu'on faiſoit tant valoir,

ils ſoutenoient qu'il ne faloit point du

tout l'attribuer à l'ambition # Eſpa

gnols , mais à la liberté effrénée que†

cun avoit oſé uſurper pendant les derniers

Troubles. Le moyen le plus ſûr, ſelon

eux , de remettre cette Liberté dans ſon

prémier luſtre, c'étoit de punir ſévere

ment, & par des coups d'éperon redou

blés (7), les coupables, qui, comme des

chevaux fougueux, avoient pris le mords

aux dents & briſé les rênes; & d'un autre

côté , de combler de graces & de récom

penſes ceux qui étoient demeurés dans la

fidelité qu'ils devoient à Dieu & au Roi.

Ce même ſens eſt exprimé d'une maniere

cmblématique par le Jetton ſuivant.

Le Roi, en cuiraſſe , tenant d'une main un Sabre nud, & de l'autre une Couronne de Laurier :

POEN A ET P R AE M I O.

PAR LE SUPPL ICE , ET PAR LA RE COAMP E NS E.

Ned. Hiſt.

fol. 196.

(6) De

GrootNed.

Jaarb. fol.

33.

Bor Ned.

Beroert.

IV. Boek,

fol. 182.

(7) De

GrootNed.

Jaarb. fol.

34•
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Au Revers , un Cheval ſans bride, emblème des Troubles & des deſordres paſſés.

eſt priſe de la Pharſale de Lucain (1) :

L IB E R TAS L I B E R TATE P E R I T.

1568,

(1) Pharſ.

Lib. III. y.

145 & 146.

L'Inſcription

1568.

LA LIBERTE PE R IT PAR LA LIB E RTE'. 1568.

Le Prince d'Orange, cependant , vou

lant exécuter ſon deſſein de mettre une

Armée ſur pied, s'étoit adreſſé à quelques

# Souverains d'Allemagne (2), & après

§ leur avoir expoſé l'extrémité où ces Païs

étoient réduits, il avoit obtenu d'eux la

permiſſion delever dans leurs Terres(3) le

nombre de Soldats qu'il leur avoit deman

dé. Il fit acheter des armes , ramaſſer

toutes ſortes de munitions de Guerre, ilex

pédia des Commiſſions pour des Officiers,

(3) Ibid.

#. §j'.

& dans une grande partie de l'Allemagne

on battoit la caiſſe pour enrôler des Sol

dats en ſon nom. . Le Comte Jean de

Naſſau donna au Prince, dans cette occa

ſion, une preuve bien éclatante de ſon a

† mour fraternel (4) Pour être en état de

§l lui fournir une groſſe ſomme d'argent, il

fol. 6 engagea tous ſes Biens & toutes ſes Sei

gneuries , & l'on peut dire que, toutes

proportions gardées , cet effort qu'il fit

pour aſſiſter puiſſamment ſon Frere, ſur

paſſa de beaucoup tout ce que firent au

trefois Charles-Quint & Charles deBour

gogne, pour Chriſtierne Roi de Danemarc

& pour Edouard Roi d'Angleterre, leurs

Beaux-freres détrônés, quoique la puiſſan

ce & la richeſſe de ces deux Bienfaiteurs

fuſſent infiniment ſupérieures à celles du

Comte de Naſſau. † Prince lui-même, Reſol

qui (5) avant ſon départ de Hollande a-†

voit emprunté des Etats de cette Provin- van Holl.

I 6 Dec.

ce, en leur engageant ſes Terres, la ſom- §l.

me de dix-huit-mille francs , voulant fai- 22.

re voir qu'il étoit réſolu de tout ſacrifier

pour la Cauſe commune , vendit ſes jo

yaux les plus précieux , ſa Vaiſſelle d§

& d'argent , ſes Tapiſſeries, en un mot

tout ce qui avoit ſervi d'ornement à ſes

Maiſons. Il ne ſe reſerva que l'eſperance

de réuſſir par la Protection°Divine, dans

une Expédition qu'il n'entreprenoit que

pour l'amour des Loix , du Roi, &

du 2Peuple. Ces paroles, qu'il avoit

fait mettre dans ſes Drapeaux (6), & la

généroſité avec laquelle il vendit ou hy

othequa tous ſes Biens, donnerent lieu à

a Médaille ſuivante.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 196.

L'Ecu des Armes du Prince , bordé du Colier de l'Ordre de la Toiſon :

G U I L IE L M U s , D E I G R A T 1A , PRIN CE P s U R AN IA E , C O M E s

N A s s Av 1 AE , CA T T 1 M E L 1 B o c 1 , D I E T z I AE , Z c. B A R o

D o M 1 N U s o U E B R E D A E.

GUILLAUME , PAR LA G RACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE ,

COAMTE DE NASSAU, DE CATZENELB O GE W, DE DIETZ ETC.

BAR O N E T SEIGNEUR DE B RE DA.

Au Revers , un Pélican , qui s'ouvre la poitrine pour nourrir ſes Petits de ſon ſang : Emblème

qui ſe trouvoit auſſi dans les Drapeaux (7) du Prince , auſſi-bien que les paroles ſuivantes :

P R O LE G-E , R E G E , ET GR EG E.

(7)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 61.

POUR LES L O IX , POUR LE ROI , ET POUR LE PEUPL E.

E e 2 Au
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1568.

Au-deſſus & au-deſſous de cet Emblème, on voit encore ces deux mots :

DIVINO FAvoRE.

soUs LA DIVINE PRoTEcTIoN.

Outre le Prince d'Orange, pluſieurs

Nobles refugiés, voyant que tout eſpoir de

grace étoit perdu pour eux , réſolurent de

prendre les armes, & de donner de l'e

xercice au Duc d'Albe de differens côtés.

Le Comte de Berg ſe tenoit auprès de

Weert (1), faiſant tous ſes efforts pour

ramaſſer des Troupes. Les Habitans,

qui de toutes parts abandonnoient lesVil

les, lui en fournirent bien-tôtun bon nom

bre, avec lequel il entreprit de ſe rendre

maitre de ſon propre Château de 's He

renberg, que le Comte de Megue occu

poit pour le Duc d'Albe. Il donna le

Commandement de ces Troupes au Capi

taine Criſpin de Zeltbrug, qui réuſſit dans

ſon entrepriſe ſur le Château dont je viens

de parler. Mais , Sanche de Lodogno

étant ſurvenu avant qu'on eût eu le tems

de s'y fortifier & d'y faire entrer des vi

vres & des munitions, Zeltbrug fut obli

gé de l'abandonner avec la même prom

titude qu'il s'en étoit ſaiſi. Dans le Païs

de Cleves, (2) le Seigneur de Villers a

voit aſſemblé deux-mille hommes , pour

leſquels il attendoit des armes de Colo

gne Avec cette petite Armée , il tâcha

de s'emparer de Roermonde, prémierement

par Négociation , enſuite par ſtratagème,

& enfin par la force ouverte. .. Mais ces

Troupes ayant été attaquées à l'improviſ

te par Lodron & par d'Avila, elles furent

§ à Dalem dans leTerritoire deLie

ge Villers lui-même fut fait priſonnier,

avec le Seigneur de Huy, & conduit à

Bruxelles. Parmi les Nobles de diſtinction

qui armerent alors pour ſauver la Patrie, il

y en avoit un, nommé Adolphe van der

Aa, qui s'étant déja ligué auparavant avec

Brederode, & ayant promis de contribuer

quatre-cens francs monnoye de Brabant,

avoit été cité pour cette raiſon parmi les

autres, par le Duc d'Albe, & condam

· tions (4), entretint avec lui une correſ

-

",

né par contumace à perdre la tête & les

biens (3) Son Frere, Philippe van der

Aa, prit le même parti. Le Prince d'O

range, pendant ſes prémieres Expédi

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 54.

(4) Ibid.

fol. 66.

verſo.pondance ſecrete , & l'employa dans plu

ſieurs affaires importantes que ſon abſen

ce ne lui permettoit pas de ménager lui

même. Selon toutes les apparences, ces

deux Gentilshommes étoient Freres , &

Fils de Jean van der Aa , Secretaire du

Conſeil Privé & du Conſeil d'Etat (#
établi par le Roi Philippe avant ſon dé

part. Quoi qu'il en ſoit, il eſt certain

non ſeulement † ce Philippe ſigna la

† avec Brederode, & (6) préſenta

à la Gouvernante la Requête qui en fut

la ſuite ; mais qu'il eut enſuite un com

merce ſecret de Lettres avec le Prince

d'Orange ; & que pour ſoutenir les Droits

de ſa Patrie , il prit les armes avec lui

en 157o & 1572. Pour le récompenſer

de ce zèle généreux, le Prince le donna .

pour Conſeiller (7) à Thierry deSonoy,

qu'il fit Gouverneur de la Nord-Hol

lande, dès que ce Païs ſe fut déclaré

contre les Eſpagnols , Dans cet Emploi,

Philippe s'acquitta noblement de ſon de

Voir Ce fut lui ſur-tout qui anima, par

ſes Lettres , & par l'eſperance d'un

prompt ſecours (8), les Habitans d'Alc

maar à ſe défendre conſtamment contre

les Ennemis qui les aſſiegeoient. Dans la

Pompe funebre du Prince, il eut l'hon

neur , #† d'Uytenhorſt , de

mener ( 9) le tieme Cheval de pa- •

rade , qui§ devant§ #§.

du Comte de Naſſau. J'ai cru devoir º *3°

entrer ici dans ce détail , parce que dans

la vente des Médailles de Monſieur A

drien Wittert van der Aa, Seigneur de

Cronenbourg, ce Coin de Médaille m'eſt

tombé entre les mains.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 176.

(2) Ibid.

fok 176.

(5) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 38.

(6)BorNed.

Berocrt. II.

Boek, fol.

38. verſo.

(7) Ibid.

Vl Boek,

fol. 328.

(8) Ibid.

VI. Boek,

fol. 332.

Elle
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(1)Hooft

Ncd.Hiſt.

fol. 179.

(3) Meter.

l lcd. Hiſt.

fol. 55.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 179.

Elle repréſente le Buſte armé de notre Philippe, qui devint dans la ſuite Grand-Bailly de Cor

cum (1). Sur ſa poitrine on voit une Médaille, où vraiſemblablement eſt l'Image du prince d'O

range. La Légende eſt celle-ci :

PH IL IPP IS VAN D ER A. AET A T I s . . . . .

PHILIPPE VAN D E R A. AG E" DE . . . .

Les Nobles dont je viens de parler ne

faiſoient pas leurs préparatifs de Guerre

d'une maniere ſi ſecrete, que le Duc d'Al

be n'en fût bientôt averti. Voyant que

ceux qu'il avoit cités ne comparoiſſoient

V§ au jour marqué , il déclara le 5 de

ai (2) le Prince d'Orange criminel de

Leze-Majeſté, & digne de mort & d'être

dépouillé de tous ſes Biens, tant à cauſe

des crimes dont il étoit accuſé , que pour

avoir oſé prendre les armes contre le Roi.

De pareilles Sentences furent prononcées

contre Louis Comte deNaſſau, leComtede

Hoogſtrate, le Comte de Berg, le Sei

neur de Brederode, & le Comte de Cu

§ L'Hôtel du dernier, qui étoit

à côté de celui d'Egmont, avoit ſervi,

comme nous avons vu, à l'Aſſemblée des

Nobles pour y projetter la Ligue. .. Pour

cette raiſon, par ordre du Duc , , & par

Sentence du Conſeil du Sang, (3) il fut

raſé juſques aux fondemens, & l'ony dreſ

ſa (4) une Colonne de marbre avec un

Chapiteau quarré, ſur les quatre faces du

quel on mit en quatre differentes Langues

l'Inſcription ſuivante. Pendant que Phi

lippe II, Roi Catholique d'Eſpagne ,

regnoit ſur ces Provinces des Pais

Bas , & qu'elles étoient gouvernées en

ſon nom par FerdinandAlvarez de Tole

de, Sentence fut donnée de raſer rez-pié

rez-terre l'Hôtel de Florent de Pallant

Comte de Culembourg, à cauſe du ſouve

Tom. I.

nir exécrable de la Conjuration qui y a été

tramée contre le Culte de l'Egliſe Catho

lique-Romaine, contre Sa Majeſté Roya

le, & contre ces Provinces mêmes. L'an

du ſalut mille cinq-cens ſoixante-huit ,

le vingt-huitieme de Mai. Dans la ſui

te, pendant le Gouvernement des Etats

Généraux , ce Monument a été renverſé

& mis en pieces(5) par la multitude irri

tée, & le terrein eſt demeuré vuide juſ

qu'au tems de la Trève. Ce fut alors que

l'Archiduc Albert & ſon Epouſe Iſabel

le firent venir d'Eſpagne une Religieuſe,

nommée Anne , amie de la fameuſe Thé

reſe , avec le Pere Thomas, l'une & l'au

tre de l'Ordre des Carmes déchauſſés. En

leur faveur , l'Archiduc & l'Archiducheſ

ſe firent bâtir ſur le terrein de ce Palais ra

ſé un magnifique Couvent d'hommes ,

(6) duquel tous les Couvens du même

Ordre qui ſe trouvent dans ces Païs, ti

rent leur origine. Lorſque je me trouvai

en Brabant l'an mille ſept-cens vingt, les

Religieux de ce Cloitre me montrerent

dans leur Jardin un quarré très profond,

creuſé exprès, où l'on veut qu'ait été l'Ap

partement dans lequel les Nobles ligués

ont tenu leur Aſſemblée. Quoi qu'il en

ſoit, on trouve une Médaille du Proprie

taire de cet Hôtel raſé. Comme elle eſt

ſans année , je croi pouvoir lui donner

une place ici.

· F f

1 568.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Mey

1582. rol.

2 59.

(5) Bor

Ned. Be

roert. IV.

Boek, fol.

177. verſo.

(6) Hiſt de

l'Archiduc

Albert pag.

338.



1 I 4
H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1568.

Autour du Buſte armé du Comte , refugié alors , mais qui dans la ſuite a pris ſéance (1) avec

le Seigneur de Carnes dans la Nobleſſe de Hollande , on voit cette Légende en Hollandois :

F L O RIS GRAAF VAN CULENBO R CH, V RIHE E R VAN

PA LA N T. Z.

FLO R E NT , CO MTE DE CULE NBOURG, SEIGNEUR DE

- PAL L ANT ETC.

Au Revers, l'Ecu de ſes Armes , avec cette Deviſe :

FAVENT E DE O.

SOUS LA FAVEUR D E D 1EU.

Ce Seigneur, qui étoit étroitement uni

au Seigneur de Brederode & aux Comtes

(º)strada de Bergue & de Naſſau (2), s'étoittou

#L jours conduit comme un des Chefs des

pag 173, Ligués, ſur-tout à cauſe de ſon zèle pour

# * la Religion Reformée, qu'il avoit em
º•ve braſſée ouvertement. Mais voyant Eg

mont ſe déclarer pour le Roi , il s'enfuit

du Païs avant l'arrivée du Duc d'Albe.

Dans la ſuite , il mena toujours une vie

retirée, & il fit voir clairement, qu'il n'é

toit pas l'homme qu'il faloit pour ſoute

nir avec vigueur le deſſein de délivrer ſa

Patrie. Dès que les affaires eurent pris

un autre tour, qu'il fut rentré dans la pai

ſible poſſeſſion de ſa Ville héréditaire de

Culembourg , & qu'il jouït de cette liber

té dont il avoit projetté avec les autres le

rétabliſſement , il vêcut d'une maniere

obfcure (3), juſques à l'an 1598. Ce

fut le 9 de Septembre de cette année

u'il mourut à Culembourg , laiſſant un

ils& une Fille, qui le firent enterrer dans

le Sepulcre de ſes Peres le 18 de Novem

bre,(4)avec une pompe funebre convena

ble à ſonrang CeSeigneur atoujoursmon

tré un penchant égal pour lerepos, & pour

la Liberté; perfuadé, quelaprémiere deces

ſituations ne pouvoit ſubſiſter ſans la der

niere. Dans cette diſpoſition, pendant qu'il

jouïſſoit de cette tranquillité précieuſe , il

fit frapper de tems en tems quelques Mé

dailles qui témoignent ſon amour ardent

pour la Liberté, qui lui étoit plus chere

ue la vie. J'en placerai ici quatre, qui

ent frappées l'an 159o & 1591.

I. II. III. IV. Toutes quatre , quoiqu'elles ſoient de differente grandeur , repréſentent la même

cho

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1o Dec.

1574. fol.

234.

(3) De

Groot Ned.

Hiſt. fol.

37j'.

(4) Meter. .

Ned.Hiſt,

fol. 417.
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(1)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 56.

verſo.

(2) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 177.

(3) Meter

Ned. Hiſt.

fol. 56.

verſo.

Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 177.

choſe. Les Têtes ont l'Ecu du Comte » timbré d'une Couronne ; avec cette Légende :

FL O R E NT IU S , C O M E S D E C U L E M BO R G.

FLORENT, COMTE DE cUL EMBoUR G.

Au Revers » l'an 159o, ou 1591 , qui marquent les années où ces Pieces ont vu le jour; &

dans un Quarré bordé de feuillage , ces paroles :

LIBERTAs vITA cARIoR.

LA LIBERTE PLUS CHE RE QUE LA VIE.

Le Comte Louis de Naſſau, conformé

ment à ce qui avoit été réſolu, s'étoit jet

té dans le Païs de Groningue avec les

Troupes qu'il avoit ramaſſées. Dans cet

te Expédition faite à l'improviſte , il ſur

prit d'abord le Château de Wedde, dont

il fit comme le rendez-vous (1) de ceux

qui auroient envie de le joindre ; & le

concours y fut ſi grand , que dans trois

jours de tems il s'y§ près de ſept

cens hommes(2). CesTroupes, qui aug

mentoient dejourenjour, s'emparerentpeu

après d'Appingendam ; & lui-même ayant

reçu un renfort de cent Chevaux que lui a

voitmené ſon Frere Adolphe, il†
le Seigneur deGroesbeek de ſe jetter dans

Groningue, après une Eſcarmouche des

plus chaudes Par-la il ſe vit maitre abſo

ſolu de la Campagne , & il mit ſous con

tribution & la Ville & le Territoire de

Groningue. Ces progrès du Comte for

cerent le Duc d'Albe à envover de ce côté

là le Comte d'Aremberg (3) Gouverneur

de Groningue, avec quatorze-cens Fan

taſſins &une Compagnie deCavalerie, ſui

vi du Comte de Megue qui conduiſoit

quatre-cens Cavalierstant Eſpagnolsqu'Al

banois. Le Général de ce Camp-volant

avoit ordre d'obſerver le Comte Louis, &

d'empêcher ſes Courſes , ſans en venir à

une Bataille. Mais les Soldats Eſpagnols,

ſe perſuadant que des meſures ſi lentes fe

roient ſoupçonner leur valeur, contraigni

rent Aremberg à attaquer les Ennemis

malgré lui, & lui attirerent par-là une dé

faite entiere , dans le Combat qui ſe don

na auprès de Heyligerlée le 24 de Mai.

Aremberg y périt lui-même, avec plus de

cinq-cens Eſpagnols ; & le Vainqueur y

prit ſix Pieces de campagne de Gronin

gue, nommées (4) ut, re, mi, fa,ſbl,

la ; la Vaiſſelle du Général, & un butin

très conſiderable. .. Cet heureux ſuccès lui

couta ſon Frere Adolphe , & un petit

nombre de Cavaliers (5). Cefut-là la pré

miere branche, que l'amour de la Liber-;7

té du Païs arracha du tronc de cette Fa

mille illuſtre. .. C'étoit un Seigneur d'une

très grande eſperance, & qui n'avoit en

core que vingt-huit ans (6); ce qui ren

dit ſa perte d'autant plus douloureuſe à ſon

Frere Louis. C'eſt apparemmentpourcéle

brer la glorieuſe Victoire qu'avoit remporté

ce dernier, qu'on a fait le Coin ſiuvant.

Le Comte, en Buſte armé, tenant dans la main gauche le Bâton de commandement :

LUDOVI c U s ,

LOUIS ,

C O M1E S N ASS OVIUS.

CO MTE DE NASSAU.

1 568.

(4) Bor

Ned.Be

roert. IV.

Boek. fol.

167. verſo.

HooftNed.

Hiſt. fol.

178.

(5) Bor

Ned. Be

roert IV.

Boek, fol.

167. verſo.

(6) Généal.

des Comtes

de Naſlau.

Ff 2 Le
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nent avec Plus de vraiſemblance, qu'elle deſcend de Meſſire Berwold

ry VI , Comte de Hollande ,

1568. Le Duc, frappé de cette nouvelle, &

plein d'un violent dépit, parut vouloir ſe

g# venger de ſa perte # ſur les Priſonniers

† d'Etat. D'autres motifs pouvoient le por
ter encore à cette démarche : il vouloit

vraiſemblablement montrer par-là , qu'il

( ) Bor avoit une confiance inébranlable (2) ſur

, † l'Etat préſent des affaires : peut-être auſſi

B§ fol. avoit-il envie de ſe tirer d'un grand em

173. baras, où il étoit engagé par la garde de

tant de Priſonniers§ , dont l'éva

.. ſion auroit eu des ſuites terribles pour lui.

† Le prémier de Juin (3) il fit décapiter
§" les deux Barons de Batenbourg, avecplu

ſieurs autres Nobles des plus diſtingués.

(s) Meter Le même ſort (4) tomba en partage le

#º jour d'après, aux Seigneurs de Villers &

d'Huy, & à deux autres. Mais les Vic

times les plus effrayantes qu'on le vit im

moler à ſa rage , furent les Comtes d'Eg

mont & de Horne, qui furent exécutés le

5 du même mois , après avoir été con

damnés le jour auparavant par le Conſeil

du Sang à perdre les biens & la tête. Le

Duc avoit fait conduire ces deux Priſon

## niers ſous une grande Eſcorte (5) de la

Citadelle de Gand, qui juſques-là leur a

voit ſervi de priſon, & illes avoit faitme

ner à Bruxelles dans l'Hôtel qu'on appel

le la Maiſon du pain. C'eſt là que laSen

tence de mort leur fut annoncée par Mar

tin Rithoven Evêque d'Ypre (6). La

conſternation des deux Comtes , que cet

te nouvelle frappa comme un coup de

tonnerre , fut proportionnée à la ſéverité

exceſſive de la Sentence. Mais bientôt

leur courage ſut ramener le calme dans

leur ame. Egmont ayant employé toute

la nuit à ſe préparer à la mort , écrivit

encore une lettre au Roi (7), pour lui

demander pardon s'il avoit jamais offenſé

Sa Majeſté, & pour recommander à ſapi

tié ſon Epouſe avec onze Enfans. Cepen

dant, l'heure d'exécuter la Sentence étant

arrivée, il ſortit courageuſement de l'Hô

tel dont j'ai parlé(8), & monta les degrés

de l'Echaffaut en liſant le Pſeaume (9)

cinquantieme. Ce fut alors (1o) que l'a

mour ineffaçable, que tous les hommes

ont pour la vie, lui fit demander à Julien

Romero s'il n'y avoit plus de grace à eſ

perer. Mais celui-ci ne lui ayant répon

du qu'en hauſſant les épaules, il ſe mit à

genoux, & ayant baiſſé ſon bonnet ſur ſes

§ , il reçut le coup mortel. La cruel

e deſtinée de ce Prince ſe trouve éterni

ſée par la Médaille# voici; mais le ſti

le des Vers qu'on y lit fait aſſez compren

dre qu'elle a été faite dans des tems poſ

térieurs.

DrTsEcMoNTnm oFºr MooRTscHAvoT

TMzn enre swaART conc»ooann STROT

ENDIEoPDE oEVER vAN ZYN LEEVEN

NocH TRoTsTET GoDLoos vLoEx•s»

I]AT HEM ZYN VONNIS HLAD GEGEVEN

IDE ONNOSELHEIT VREEST GEEN TIRAN.

onthalſt totlBruſſel

den 4 IunyAnno1s68.

| Ce Comte , en Buſte armé, ayant au cou le Colier de l'Ordre ce la Toiſon, dont il avoit été
honoré à Utrecht par l'Empereur Charles (1 1) l'an quarante-ſix : - 2 il avoit été

AMU R AT , PR IN c E P s GAVE RAE, C OM E s E GM O NTA N U s,

FLAN DR 1 AE ARTEs 1 AE ou E PRAEF E c T us.

LAMO RAL , PRINCE DE GAVE RE, CO MTE D'E GAMO NT,

GOUVERNEUR DE FLANDRE ET D'ARTOIS.

9ºines gens font venir la Maiſon d'Egmont des anciens Rois Friſons ; mais d'autres ſoutien

fut choiſi Par Gautier Abbé d'Egmont pour Protecteur ou A§é

» lequel , du tems de Thier

de

(6) Bor

Ncd - Be

rocrt...l V.

Boek fol.

17 o. verſo.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 182.

(8) Meter.

Ned. Hiſt.

fol 58.

(9) Le LI.

ſelon l'Hé

5rou.

(1o) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 182.

(1 1) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 67.
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de ſon Couvent ; & qui pour récompenſe de ſes ſervices reçut de ce Prélat une Métairie (1) & 1568.

ſix Manſes, moyennant une redevance annuelle. Il s'enrichit dans cet Emploi, & devint par achat

Proprietaire de ce même Bien; ce qui donna occaſion à ſes Enfans de s'allier aux plus illuſtres fa-#

milles du Païs. - Cette famille reçut un nouvel éclat (2) l'an 1486, lorſque Maximilien Roi desRo-†
mains érigea ces Terres en Comté en faveur de Jean d'Egmont, dont le Fils acquit par héritage la luſtr. fol.

Principauté de Gavere, ayant épouſé Françoiſe de Luxembourg , dont le Frere ， ººmmº Jaques,#.
mourut (3) ſans laiſſer d'Enfans. Cette Principauté tomba en partage à Lamoral Fils† de ce #†

Comte d'Égmont, avec les autres Biens Seigneuriaux de cette Maiſon , à cauſe que ſon Frere é- ( )#i du

toit mort dans le célibat à Carthagene en Eſpagne. Lamoral entra dans ce riche héritage l'an 154o.†

- - A - - - - - 297. -Au Revers , on voit deux branches de Palmier en ſautoir , emblème de la Victoire , ſelon l'uſa- pag. 359

ge des anciens Romains (4). Sous ces branches on lit en Hollandois les Vers ſuivans , faits par (#)9ºdº

jean Ooſterwyk, fameux Libraire d'Amſterdam : #s

DIT 'S E G M O N D , DIE O P *T M O O RT SC HAVOT

·T MEINE DIG swAART G oNG DooR DEN STRoT ,

E N D I E O P DE O E V E R VAN Z Y N L E E V E N

N O C H T R O T S T E *T G O D LO O S V L O E K G E S P AN ,

DAT H E M ZY N V O N N IS HA D G E G EV E N :

D E O NN O S E LH E IT V RE E S T G E E N T I R A N.

O N T H A LST TOT B R U S S E L ,

DEN 5 JUNY, ANNO 1568. ·

C'EST E G MONT, C E COEUR NOB L E ET HAUT, -

QUI sUR UN INFAME EcHA FFAUT - -

S'OFFRIT D'UN AIR FIER , INTR EPIDE , -

AU TRANCHANT D'UN G LAIVE P E R FIDE.

5 UsQUEs sUR LE BoRD DU TRE PAs - - |

IL OSA BRAVER LES ING RATS,

AUTEURS D'UNE AFFREUSE SE NTE NCE. - ':

DANS L ES PLUS FUNESTES INSTANS,

UN COEUR , SUR DE SON INNOCE N CE,

C RAIAVT PEU LA RAG E D ES TTRANS.

DE cAPITE A B RUxELLEs,

LE 5 5 UIN L'AN 1568.

A la place de cegrandCapitaine, on vit cercueils , & conformément à la Senten

bientôt paroitre ſur le Théatre odieux où ce, les têtes furent expoſées ſur des poin

de Horne , portant le deuil de lui-même verneur les fit ôter, & placer auprès des#

pendant ſa vie , mais auſſi courageux, cadavres. Le corps d'Egmont (8) fut #
auſſi intrépide, que l'avoit été le Compa- porté à Zottegem dans la§ , & ce-†.

† † de§ infortune. Il fit à Dieu (5) lui de l'Amiral à Kempen. Leur Pompe fol. 183.

† la confeſſion de ſes péchés, ſouhaita aux funebre fut célebrée par les differens Ordres

Spectateurs toute ſorte de proſpérité, & de Religieux, & par les Grands Corps de

les pria de vouloir bien joindre leurs prie- métiers. Cependant, on vit aux funerail

res aux ſiennes. Enſuite mettant bas avec les d'Egmont plus de pompe & de ſolen

ſon manteau tout eſpoir de grace , il tira nité , qu'à§ du Comte de Horne ,

ſur ſes yeux un bonnet de† , & en qui en mourant avoit paru moins attaché

s'écriant, (comme avoit fait le Comte que l'autre à la Religion Catholique. Le

d'Egmont) Seigneur, je remets mon eſ- ſouvenir de la funeſte mort de l'Amiral a

† prit entre vos mains , il reçut le coup été conſervé auſſi par la Médaille ſuivan

fol.5 8., , mortel du Bourreau , qui s'étoit tenu ca- te, qui ne porte pas non plus des mar

†º ché juſques-là ſous l'Echaffaut (6). Les ques d'antiquité.

#, deux corps furent d'abord mis dans des

#"
-

Tom. I. Gg L'A

étoit le cadavre d'Egmont couvert de drap

noir , Philippe de Montmorency Comte

tes de fer (7) : mais après que cet affreux (7) Bor

ſpectacle eut duré deux heures , le Gou-† †
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/lDIITS HIooRNE IDIE HIET ZELETDE LOT N

/ METEGMoNT sMAAxTE oPTMoorTscHAvoi\

INTRERRENENDER STAATS GEvAAREN .

IHAD GY ORANJES RAAT GELo oFT.

GrwAART GEENPRnNcE zoNDER HoosT. /

7

den5 IunyAnno1568.A

- -2
ºss

^s

L'Amiral , en Bufte armé, avec le Colier de l'Ordre de la Toiſon , qu'il avoit reçu (1) du (1) Guic

Roi Philippe à Anvers, l'an cinquante-ſix. La Légende eſt celle-ci : ciardin

Beſchr.

P H 1 L 1 P PU S B A R O D E M O NTM OR ENCY , Z. CO M E S ##

DE HO RN , ADM I R A L LU S.

PHILIPPE , BARON DE MONTAMORENCT, ETC. COMTE

DE HO RNE , AAMIRAL.

Au Revers , on voit ſous deux branches de Palmier en ſautoir, les Vers ſuivans, faits en Hol

landois par le même Auteur:

DIT 's HooRNE , DIE HET zELFDE LoT

MET EGMoNT sMAAKTE o P T Mo oRDsCHAv oT,

IN *T B E R R E NE N D E R S TAATSG E V AAR E N.

HAD GY OR A N JES RAAD G E L O O FT ,

GY wAARD GEEN PRINçE zoNDE R HooFT.

D US S N E UV E L E N VRYHEY DTS MART E L A A R E N.

O NTH A LS T T O T B RUSSE L ,

DE N 5 J U NY , A NN O 1568.

c'EsT HoRNE, QUI DU GRAND EG MONT

Jº PARTAG EA LA MORT ET L'AFFRONT ;

ET, VICTIME DE L'IBERIE ,

AMOURUT POUR SA CHE R E PATRIE.

S'IL EUT SUIVI L E G RAND NASSAU,

SA TETE ECHAPQIT AU BOURREAU.

DECAPITE A BRUXELLES,

LE 5 jUIN 1568.

Après s'être défait ainſi de ces préten- de quantité d'Artillerie , de Pontons &

dus Criminels d'Etat, & de quelques au- d'autres inſtrumens de Guerre. LeCom

tres, le Duc alla joindre en perſonne les te Louis avoit tenu cette Ville en quelque

Troupes qu'il avoit fait aſſembler, &qu'il ſorte bloquée , depuis la Victoire qu'il a

(º) Hooft avoit fait marcher, ſous la conduite (2) voit remportée. .. Mais, inſtruit de la mar

† du Colonel Vitelli, vers Groningue, par che des Ennemis, il trouva à propos de

Couverde& par Deventer, avec une gran- ramaſſer ſon Armée, & de lever le blocus,

Cº
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ce qu'il n'exécuta pas ſi habilement, que

dans ſa retraite versJemmingue il ne perdit

trois-cens hommes de ſon Arriere-garde.

Toute ſon Armée ne conſiſtoit qu'en huit

mille Fantaſſins, tant François & Alle

mands, que gens du Païs, & en deux

mille Cavaliers. Avec ce petit nombre de

Troupes il eſperoit , en ſe campant a

vantageuſement, d'éluder la prémiere cha

leur des Eſpagnols & les prémiers efforts

du Duc. Celui-ci, inſtruit par des Paï

ſans qui étoient tombés entre ſes mains, &

par des Déſerteurs , de la ſituation du

Camp de ſon Ennemi , & du nombre de

ſes Troupes, poſta à une demi-lieue de

l'Armée du Comte, la ſienne (1) qui é

toit forte environ de vingt-mille hommes.

Il ordonna d'abord à Romero de commen

cer par de legeres Eſcarmouches, afin de

tirer par-là de leur poſte avantageux, des

gens qui n'entendoient pas ſuffiſammentle

métier de la Guerre. e conduite eut

tout le ſuccès qu'il en pouvoit attendre.

On en vint bientôt à une Bataille géné

rale, qui de la part desTroupºs duCom

te fut auſſi mal ſoutenue, qu'elle fut com

mencée avec vigueur. La Victoire ne ba

lança pas longtems; elle ſe déclara bien

tôt pour le grand nombre & pour lagran- 1568.

de expérience. On fit un carnage afireux

des vaincus ; & ſelon le rapport des vain

ueurs, le nombre de leurs Ennemis morts

ans ce combat pouvoit aller juſqu'à ſept

mille. On ne ſavoit pas alors ce quec'eſt

† de faire quartier, & un grand nombre

es fuyards perdit la vie dans les eaux &

dans les marais. LeComte Louis lui-mê

me ne ſauva ſa vie (2) qu'en paſſant

l'Ems, ſelon quelques-uns, à la nage, &

ſelon d'autres, dans un bateau. Les Eſ

pagnols firent un très riche butin. Ils pri

rent treize Drapeaux, ſeize pieces de Ca

non, entre leſquels étoient les ſix de Gro
ni que Louis de Naſſau avoit pris ſur

le Comte d'Aremberg; un grand nombre

de chevaux de main & de bagage, une

† quantité de vivres , & beaucoup

Vaiſſelled'argent, & d'argent monnoyé
Il ne faut pas s'étonner par conſéquent que

le Duc§ (3) fit ſonner fort haut cette (3)M#

Victoire,& qu'il en envoya au Conſeild'E-#.

tat un détail auſſi circonſtancié que pom- Bor Ne

peux D'autres n'avoientpas de cet avan-†.

tage des idées moins grandes que lui , ce Bock, fol.

qu'ils témoignerent en faiſant frapper à ſon '7º

honneur les deux Médailles que voici

(2) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 188.

I. & II. Sur les deux Têtes , on voit ſon Buſte armé ; avec cette Légende :

FERDINAN D vs TO LETAN us, AL BAE DUX , B E L G11

PR AE F E c T U s,

FERDINAND DE ToLEDE,
DUC D'ALBE , GOUVER NEUR

DES PATS-BAS.

Le Revers de l'une & de l'autre repréſente un Autel entre deux Trophées. Sur le côté de l'Au

tel expoſé aux yeux , on voit ces paroles :

D EO P ATR UM N O STROR U M.

Gg 2 AU7
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· (1)Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 189.

(2) Korn.

van Alke

made

Munt der

Graav.van

Holl. fol.

189. enz.

".

AU D IEU DE NOS P E R ES.

La nouvelle de cette Victoire auroitcer

tainement rempli de joye toute l'Eſpagne,

ſi elle n'étoit pas venue dans un tems où le

Roi & toute la Cour étoient# dans

la douleur la plus amere à cauſe de Dom

Carlos, Fils unique de Philippe & Héri

tier de ſes Etats, qui avoit été empriſonné

(1) par ordre de ſon Pere Quelques-uns

attribuent le malheur de ce jeune Prince, au

deſſein qu'il avoit formé de ſecourir les

Habitans du Païs-Bas, même aux dépens

de la vie de ſon Pere. D'autres préten

dent qu'il avoit vêcu dans une grande fa

miliarité avec ſa Belle-mere, qui lui ayant

été promiſe , lui avoit été arrachée pour

devenir Epouſe de Philippe. Tout ce

qu'Antonio Perez, (2) Secretaire d'Etat,

en dit , c'eſt qu'il avoit été convaincu

d'entretenir des correſpondances avec les

Ennemis du Roi. Quoi qu'il en ſoit, il

eſt certain que Philippe lui-même fut ſon

Accuſateur, & qu'il§ condamné à mort

† les lnquiſiteurs qui étoient ſes Juges.

e Roi ſigna cette fatale Sentence , non

ſans ſe faire les violences les plus terribles,

& toute la grace qu'il fit à ce Fils infor

tuné, fut de lui laiſſer choiſir le genre de

ſa mort. Cette eſpece de grace ne fut

u'un nouvel embaras pour cet illuſtre

riminel. Tantôt il paroiſſoit pancher

pour un genre de mort, tantôt pour un

autre ; tantôt toutes les manieres de mou

rir lui ſembloient également affreuſes, &

il s'abandonnoit à la rage & au deſeſpoir.

Il ne ceſſoit d'invectiver contre l'inhuma

nité de ſon Pere, & contre la cruauté de

ſon Conſeil. Accablé de ſon horrible deſ

tinée, il s'écrioit ſouvent : O malheureux

Fils du plus malheureux des Peres ! '

Devenu plus calme à la fin, & préparé à

la mort par ſon Confeſſeur , il fut, ſelon

le rapport de Perez, étranglé dans ſa

chambre avec un cordon de ſoye, par

quatre Eſclaves. D'autres (3) diſent qu'il (;)Hooft
- - 2 21 Ned. Hiſt.

prit du poiſon , & d'autres , qu'il ſe fit †

ouvrir les veines. L'occaſion que j'ai

eue ici de parler de ce malheureux Prin

ce , me porte à donner place dans cet

endroit à une Médaille & à un Coin

qui ont été faits à ſon honneur , quoi

que dans un tems de beaucoup antérieur

à ſa mort.

dement :

I. Ce malheureux Prince , en Buſte armé , tenant dans la main droite un Bâton de comman

CAR O LUS, PH 1 L 1 P P 1 F 1 L 1 U s , HISPAN 1AR U M PRINCE PS,

AE T A T I s AN N o XII.

CHARLES, FILS DE PHILIPPE , PRINCE DE S ESPAGNES,

AGE DE DOUZE ANS.

Au
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 192.

(2) Ibid.

fol. 188.

(3) Ibid.

fol. 193.

(4) lbid.

fol. 189.

Au Revers, une Femme tenant d'une main un Livre , & de l'autre une Torche allumée entre

deux branches. Elle foule aux pieds un monceau de differentes ſortes d'Armes : -

C O N SO C I A T I O R E R U M DOM IN A.

L'UNIO N MUTUELLE E ST LA MAITR ESSE DES AFFAIRES.

II. Le Coin repréſente le Buſte du jeune Prince , entouré d'une double Chaine d'or :

CA R O L US , D E I G R AT 1 A , HIS PA N I A R U M P R IN c E p s.

CHAR L ES , PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D ES

ESPAG NE S.

Dès que le bruit de la mort violente du

Fils unique du Roi ſe répandit dans les

Païs-Bas, tous les eſprits y furent frappés

d'une terreur & d'une conſternation inex

p† (I). On avoit eſperé que ce

rince, montant un jour ſur le Trône de

ſon Pere , auroit mis fin à la Tyrannie ;

mais alors on ne pouvoit que deſeſperer

de la clémence du Roi, puiſque ſa ſéve

rité n'avoit pas épargné même ſon Fils

unique. D'ailleurs le Gouvernement du

Duc d'Albe devenoit, à meſure du ſuccès

de ſes armes, plus deſpotique & plus in

ſupportable à des gens libres. Après avoir

défait entierement ſes Ennemis à Jemmin

gue, il ſe tranſporta à Groningue , où

ayant convoqué tous ceux qui avoient

quelque Charge politique ou eccléſiaſti

que (2), il les cenſura amerement, en

leur reprochant avec les expreſſions les plus

terribles, la deſtruction des Images, la

Ligue, & la priſe des armes. En prenant

ſon chemin par Amſterdam & par U

trecht, il fit couper la tête dans la pré

miere de ces Villes à trois Citoyens très

eſtimés (3); & dans la derniere , il fit

décapiter une Femme fort riche & âgée

de quatre-vingt-quatre ans (4), quoiqu'el

le ne fût coupable que d'avoir autrefois lo

gé un Miniſtre Calviniſte. Etant revenu

en Brabant, il ſuivit la même route ſan

glante. Par ſon ordre, le Conſeil du Sang

condamna le 11 d'Août (5) le Cheva

lier Antoine de Strale (6), ancien Bour

uemeſtre d'Anvers, à perdre la tête dans

a Ville de Vilvorde. Sa famille étoit ori

ginaire de Cologne (# , & pendant la

derniere Guerre avec la France il avoit

été Directeur-général des Affaires militai

res dans tout le Païs-Bas. Le Comte de

Lodron l'avoit arrêté à Anvers , d'où il

avoit été tranſporté prémierement à Bru

xelles , & dans la ſuite au Château de

Vilvorde (8). Son humeur douce & fa

cile l'avoit rendu ſi aimable aux yeux de

tout le monde , que le Conſeil du Sang

déclara lui-même qu'on auroit pu lui fai

re graceé# Les ſervices qu'il avoit ren

dus au Gouvernement étoient d'ailleurs

très conſiderables. Par ſon moyen, les

Soldats étrangers avoient été toujours par

faitement bien payés. Il avoit appaiſé la

Revolte du Peuple d'Anvers , & il avoit

contribué beaucoup à la défaite des Enne

mis à Ooſterweel, en les empêchant d'ê

tre ſecourus. Enfin , c'étoit lui qui avoit

procuré à la Gouvernante une libre entrée

à Anvers, avec autant de Troupes qu'el

le avoit trouvé à propos d'y mener. Tou

tes ces conſiderations ne le déroberent pas

à l'exécution de ſa cruelle Sentence; & l'on

a voulu conſerver la mémoire de cet éve

nement, par cette Médaille, qui a été

frappée dans des tems poſtérieurs.

t PATRLE VILVoRDLx !

# DE CoLLATVs. ?

FVIT .

Son Buſte, habillé à la maniere de ces tems ; avec cette Légende !

Tom. I. Hh AN

1568.

(s)Bor Nea

derl. Be

roert. IV.

Boek fol.

1 77. verſo.

(6) lbid.

IV. Bock,

fol. 131.

verſo.

(7 ) Guic

ciardin

Beſchr.

der Nederl.

fol. 9o.

(8) Bor

Nederl. Be

roert. IV.

Boek. fol.

131...verſo.

(9) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 192.
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(*) V. ſur ces

Seigneuries

le Liv. I.

pag. 9j .

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 195.

(2) Ibid.

fol. 196.

(2) Ibid.

fol. 197.

(4) Ibid.

fol. 198.

ANTONIU s A STRAL E , D o M 1N US DE M E RXE M

E T DAM B R UGG E.

ANTOINE DE STRALE, SE IGNEUR DE ME RXEM (*)

- ET DE D AAMB RUGG E.

Au Revers , un Chronogramme qui exprime ſes Dignités & ſa deſtinée, & qui marque l'Epo

que de cet Evenement.

A N T o N IV s A s T R A L E , Co N s VL A N TW E R P IE N s I s , IN IVs TA

A L B A N I G V B E R N A T o R Is s E N T E N T I A P R o IV R E P A T R IAE

V ILV o R D IAE D EC o L LA TV s F V I T.

ANTOINE DE STRALE , BOURGUEMESTRE D'ANVERS , PE R DIT"

LA TETE POUR LES LIBERTEZ DU PArs, A VILvoRDE,

PAR L'IN#USTE SENTENCE DU DUC D'ALB E

GOUVE R NEUR.

Des punitions ſi ſéveres aliénoient de

plus en plus des Eſpagnols les Habitans

de ces Provinces , & leur faiſoient deſi

rer ardemment quelque ſecours étranger.

Ces diſpoſitions du Peuple inſpiroient au

Prince d'Orange une ferme eſperance de

réuſſir dans ſon Expédition , pour laquel

le il avoit ramaſſé dans l'Evêché de Tre

ves dix-huit-mille Fantaſſins , & ſept-mil

leChevaux (1), à qui il fit paſſer la revue

dans le même Païs. Dès que le Duc fut

inſtruit de la marche du Prince, qui n'étoit

commencée qu'au mois de Septembre, il

conduiſit vers Maſtricht (2) vingt-mille

hommes d'Infanterie, & ſix-mille Cava

liers, dans le deſſein d'empêcher au Prin

ce d'Orange le paſſage de la Meuſe, &

déluder par-là tous ſes projets Cepen

dant, en dépit de toutes ſes précautions ,

le Prince , deſtitué de tout ce qu'il faloit

pour dreſſer des Ponts, ne laiſſa pas de

paſſer le Fleuve avec tout ſon monde &

avec vingt Pieces de campagne. - Mais

malgré toute ſon habileté, il ne lui fut pas

ſi facile d'engager les Eſpagnols dans une

Bataille. Le Duc d'Albe aimant mieux

agir d'une maniere défenſive, qu'offenſi

ve, & ayant ruïné tous les Moulins, reſ

toit toujours dans ſon Poſte avantageux,

(3) réſolu de ne rien hazarder contre un

Ennemi, que la famine &le mauvais tems

contraindroient bientôt à vuider le Païs.

En effet , comme les vivres deviennent

bientôt rares où l'argent comptant man

que (4), le Prince fut obligé de changer

de Camp à differentes fois , dans le deſ

ſein d'éprouver ſa fortune ſur quelque Vil

le, puiſqu'il voyoit tous ſes ſtratagèmes

inutiles pour attirer au Combat un Enne

mi auſſi expérimenté que le ſien. , Il jetta

d'abord les yeux ſur Dieſt, qui lui appar

tenoit, & dont les Habitans étoicnt por

A

tés pour lui. Mais le Duc y fit entrer à

tems quelques Troupes, & ſe ſaiſit d'un

Poſte où il pouvoit couvrir en mêmetems

Louvain & Bruxelles. Cette précaution

ruina entierement tous les deſſeins duPrin

ce d'Orange , & lui fit prendre le parti

de repaſſer la Meuſe, puiſqu'il lui étoit

impoſſible de s'emparer d'aucune Place

forte, & que l'Hyver étoit prochain.

Mais la Riviere étant trop enflée, & le

paſſage par Liege lui ayant été refuſé par

l'Evêque, il fut contraint de tourner ſes

pas vers le Hainaut. Il entra par le Cam

breſis dans les Terres de France, & il ſe

vit enfin dans l'Allemagne, après avoir

traverſé la Champagne & la Lorraine. Ar
rivé† de Strasbourg, il fut obligé de

congédier ſon Armée (5), qu'il ne pou- #
O

voit plus retenir ſous la Diſcipline militai

re, n'ayant pas dequoi la payer. Il s'at

tendoit en-vain au ſecours d'argent qui

lui avoit été promis par ſes Adhérens ſc

crets, qui ſe trouvoient dans differentes

Villes des Païs-Bas. D'ailleurs, cesTrou

pes commençoient à lui être tout à fait

inutiles. Il n'avoit aucune raiſon d'eſpe

rer †† Places ſe déclaraſſent

pour lui dans ſon abſence , puiſque per

ſonne n'avoit branlé dans le tems qu'il s'é-

toit trouvé dans le Païs avec des forces

conſiderables. C'eſt ainſi que le Duc d'Al

be remporta ſur ces deux Freres deuxVic

toires ſignalées , par des moyens tout à

fait differens Tel fut le ſuccès de la pré

miere Expédition du Prince, de la retrai

te duquel le Duc d'Albc inſtruiſit par des

lettres très détaillées, non ſeulement le

Roi ſon Maitre , mais encore pluſieurs

autres Souvcrains de l'Europe. Il en écri

vit auſſi de Câteau-Cambreſis avcc beau

) Ibid.

l. 2OO,

coup d'oſtentation (6) au Conſeil d'Etat, (6) Iiid.
en dépeignant avec les couleurs les† fol. 2oo.

odieu
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odieuſes les deſordres que les Troupes de

ſon Ennemi avoient commis ſur les Tcr

res de l'Empire. Depuis ce tems, il com

mença à ſe mettre fortement dans l'eſprit,

que de ce côté-là, qui avoit été l'unique

reſſource de la Nobleſſe refugiée, ſes En

ncmis n'avoient plus le moindre ſecours

(1)Bor Ne à attendre # Il eſt certain même qu'il

†" s'imaginoit fermement, qu'alors tous les

IV. Bock obſtacles étoient ſurmontés , qu'aucune

** entrepriſe de dehors n'étoit plus à crain

† dre, & que la Religion (2) auſſi bien

#† que la Puiſſance abſolue du Roi étoient

Oorl. pag affermis deſormais ſur des fondemens iné

1 11, f branlables. Dans cettc idée, il caſſa (3)

† une partie de ſa Cavalerie Allemande, &

fol. 2oo. de ſon Infanterie Walonne , il envoya au

ſecours du Roi de France contre ſes Su

jets rebelles, le Comte de Mansfelt, avec 1568.

deux-mille Chevaux & vingt-cinq Com

pagnies d'Infanterie; & il mit le reſte de

ſon Armée en differentes Garniſons (4). (t Meter.

Lui-même, accompagné de ſon Fils Fre-†º

deric , fit le 2o # Décembre , devant verſo.en63.

une grande multitude de Peuple accouru

de tous côtés , ſon Entrée ſolennelle à

Bruxclles , avec toute l'apparence d'un -

Triomphe pompeux (5) · Par-là il vou-†º

lut marquer , que ſa conduite ſage & Ned oorl.

prudente lui avoit attiré autant de Pºg **

gloire, qu'elle avoit été utile à l'Egliſe

& au Roi. On voit du moins ce ſen

timent exprimé ſur les Médailles ſuivan

tes , qu'on a frappé à l'honneur du

Duc après la retraite du Prince d'O

range.

I. Au Revers de la prémiere , on voit deux Anges volans , qui tiennent chacun une Couronne

de Laurier, en ſigne de la double Victoire du Duc. Cet Emblème , aſſez clair de lui-même, n'eſt

appuyé d'aucune Inſcription.

gende :

La tête repréſente le Gouverneur, en Buſte armé , avec cette Lé

D o M I N U s FE R D I N A ND U S A T O L E D O, DUX AL B A E.

DO N FERNAND DE TOLE DE , DUC D'AL BE.

II. Le Vainqueur , en Buſte armé , avec ce Titre :

F E R D IN A NDU S A L V AR E Z A T O L E TO , DUX AL V AE.

« FER D I NAND ALVAREZ DE TOLE D E , DUC D'AL B E.

Au Revers, au-deſſus de ces chiffres, 1568 , qui marquent l'Epoque, on voit un Char de

triomphe tiré par deux Hiboux , qui étant conſacrés à Pallas la Déeſſe de la Sageſſe , déſignent la

Prudence dont s'étoit ſervi le Duc, pour défaire le Prince d'Orange ſans le combattre. Ce Char

eſt occupé par le Gouverneur , couronné de la main d'une Victoire qui eſt derriere lui ; pendant

qu'un Zéphir favorable fait voler devant lui differentes fleurs. Dans la main droite il tient une

Lance , pour ſignifier, qu'il avoit vaincu le Comte Louis à force ouverte ; dans ſa gauche

eſt l'Egide de Minerve, qui exprime la Victoire qu'il avoit remportée ſur le Prince d'Orange en

ſe tenant ſur la défenſive. L'Inſcription eſt celle-ci :

R E LIGIO N EM ET O B E D I E NT IAM R E D INT E G R AVIT.

IL A RETABLI LA RELIGIoN ET L'oBE issANcE.

A proportion que tout rioit au Duc ,

tout le monde le craignoit & s'empreſſoit

à lui faire ſa cour. On marquoit une

joye générale , des Victoires qu'il avoit

1569. remportées; quoiqu'au fond ducœur on eût

été charmé qu'elles fuſſent tombées en par

tage au Prince d'Orange & à ſon Frere.

Au commencement de l'année ſuivante ,

H h 2 les
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1569. les Etats de Hollande (1) prirent la ré

ſolution de faire complimenter ſolennelle

† ment de leur part le Gouverneur triom

§Hol, phant, ſur les ſervices qu'il avoit rendus

† à ſa Patrie en la défendant contre ſes En
# ^ nemis. Cette réſolution fut exécutée le

#† 21 de Mars (2) à Bruxelles Dans cet

§ te Ville, auſſi bien que par-tout le Païs,

19. on avoit déja fait pluſieurs Proceſſions à

- l'occaſion de ces grands ſuccès, & par un

ordre exprès du Duc , on y avoit célebré

- auſſi des jours d'Actions de graces & de
(3) BorNe

†º Prieres (3), pour remercier le Ciel de

§ iv. tant de proſperités, & pour en obtenir

†. une continuation de faveurs ſi ſignalées,

"" afin que toutes les entrepriſes pûſſent tour

ner à la gloire de Dieu , & au bien du

Peuple. Dans cette même année, la gloi

re & la joye du Gouverneur furent conſi

derablement augmentées par une Ambaſſa

de ſolennelle , que le Pape lui envoya ,

comme à un illuſtre Défenſeur de l'Egli

ſe (4), pour lui préſenter de la part de†

Sa Sainteté un Chapeau & une Epée qui fol.2o3.

brilloient d'or & de pierres précieuſes, &

que le Saint Pere avoit bénis lui-même a

vec les cérémonies de l'Egliſe. Il reçut

ce préſent magnifique au commencement

du mois de Mai, dans l'Egliſe Cathédra

le , pendant la Grand-Meſſe, au bruit

de l'Artillerie & aux acclamations du Peu

ple , accompagnées de tout ce qui pou

voit marquer une joye extraordinairc; &

le Duc, par reconnoiſſance, fit employer

le reſte du jour à des Courſes & à des

Tournois (5). Pour conſerver la mémoi-†º

re de ces Fêtes , où l'on avoit auſſi vu Belg Dec.I.

des Combats de Taureaux, divertiſſe- Pºg 347

ment favori des Eſpagnols , on fit la Mé

daille & le Jetton que voici.

I. Le Revers de la Médaille offre aux yeux un Taureau attaqué à coups de lance par quatre

Cavaliers , & aſſailli par autant de Chiens. La tête repréſente le Buſte du Gouverneur victorieux,

entouré du Colier de l'Ordre de la Toiſon :

F E R D INA N D U s T O L ET A N Us , AL B AE DU X , B E LG 1 1

- P R AE F E C T U s.

FERDINAND DE To LE DE, DUc D'ALB E, GoUVERNEUR

DES PATS- BAS.

II. Sur la Tête† , on voit en perſpective un Palais, devant lequel eſt un Homme, les

bras croiſés , couvert epuis les pieds juſqu'à la tête d'une robe de deuil , telle qu'en portent les

Juges en Brabant quand ils annoncent à des Criminels la Sentence de mort., Peut-être encore eſt

CC llIlC† de celui qui, dans les Combats de barriere repréſentés devant l'Hôtel de Ville

de Bruxelles , conduiſoit une des Troupes , précedé par des Tambours, & dont on voit la figure

- dans l'Hiſtorien Bor (6). L'Inſcription eſt :

#OrE EN LA MAISO N.

(6) Ned.

fBeroert.

IV. Boek

fol. 184.

verſo.

C'eſt vraiſemblablement une alluſion à ce vieux Proverbe Flamand (7), Quand la joye eſt dans (7) H. L.

la maiſon , la douleur eſt à la porte. On vouloit exprimer par-là , que le Duc d'Albe & les ſiens†By

verroient peut-être bientôt changer leur joye, par un revers ſemblable à celui qui avoit fait ſucceder,†#

dans l'ame des Adhérens du Prince d'Orange, une douleur auſſi amere que ſecrete , à la joye la sag§.

† vive excitée (8) par l'Expédition de ce Prince. Cette Inſcription pourroit auſſi ſignifier, que

e

Belg Dec.I.

Pag. 347.

Byſpraaks

Almanak,

in Win

tCTIIl. '

Je

s gens du Païs , qui , dupes des apparences , prenoient part à la joye des Eſpagnols , verroient ##

peut-être bientôt devant eux des Juges avec des robes de deuil , qui , en leur annonçant la mort,

les deſabuſeroient de la confiance qu'ils avoient priſe au Gouverneur & dans ſes Favoris. Cette ex

plication paroit ſoutenue par le Revers du Jetton , où l'on voit le Momde , dont on dit , qu'il ne

demande qu'à être trompé (9); & ſur le Globe même le mot ſuivant, qui exprime les apparences- (9) Spiegel

trompeuſes des choſes mondaines :

ABUSIO N.
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Part. I. Liv. II.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o6.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Maart

1569. fol.

2 I. 22.23.

24.25.26.

(3) lbid. 5

April 1569.

fol.28--31.

(4)BorNed.

Beroert.lV.

Boek, fol.

2o6.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o8.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

17 Oct.

1569. fol.

7o. 7 1. &c.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o7.

Je laiſſe au Lecteur le choix de ces Explications , & je me ſers pour cela de l'Inſcription mê

me qui eſt autour de ce Revers :

CHASCUN A SON ADVrS.

Le Duc d'Albe, voyant les Troupes du

Prince congédiées, ſe crut entierement en

ſureté par rapport aux Affaires étrange

res. Dans ce calme, il crut devoir s'ap

pliquer uniquement à règler & à augmen

ter tcllement les revenus de ſon Maitre,

qu'ils pûſſent fournir à entretenir toujours

une Armée formidable, & à bâtir plu

ſieurs Fortereſſes propres à brider les Su

jets mécontens. Pour cet effet, il exigea

des Etats , qu'il avoit convoqués à Bru

xelles au mois de Mars, prémierementune

fois pour toutes le Centieme-denier (1)

de tous les biens des Habitans, & enſui

te le Vingtieme-denier des biens immeu

bles (2), & le Dixieme des biens meu

bles, à payer par le Vendeur , toutes les

fois que ces biens changeroient de pro

prietaire. Chacun fut ſurpris d'une de

mande ſi extraordinaire (3), qui fut pour

tant d'abord accordée par ceux de Hai

naut & d'Artois, à condition ſeulement

qu'ils ne ſeroient tenus à rien , ſi les au

tres Provinces s'obſtinoient à ne pas pren

dre le même parti (4). Après une lon

e Négociation, accompagnée de la part

des Eſpagnols de terribles menaces , les

Provinces héréditaires s'accorderent avec

le Duc (5). Il ſe déſiſta de ſa demande

pour deux années, à condition qu'elles lui

† annuellement (6) deux mil

ions, dont chaque Province fourniroit ſa

quote-part à proportion de ſes richeſſes.

Pour les Etats des autres Provinces, ils

rejetterent abſolument cette demande exor

bitante, animés par la conduite héroïque

de ceux d'Utrecht (7), qui s'oppoſoient

avec la derniere vigueur à des innovations

1569.

ſi accablantes , les Eccléſiaſtiques mêmes

de cette Ville ayant proteſté , que ſans

choquer leur conſcience , & ſans violer

leur ſerment, ils ne pouvoient pas ſoumet

tre les biens de l'Egliſe à de pareilles char

ges. Le Duc d'Albe, outré de cette ré

ſiſtance, & brulant de rage de ce qu'un ſi

petit Pais oſoit traverſer ſes deſſeins , ré

ſolut de réduire les Etats de cette Provin

ce à de telles extrémités , qu'ils ſe croi

roient encore trop heureux en lui accor

dant ſa demande. Il commença par en

voyer dans cette Ville un Régiment d'In

I 569.

fanterie (8), qui, non content d'extor- (º) Por

uer des Bourgeois deux-mille quatre-cens

§ par ſemaine, leur faiſoit encore

éprouver mille inſolences. Ce ne fut pas

tout : au mois de Décembre il ordonna

aux Magiſtrats de la Ville, & enſuite aux

' Etats de toute la Province, de compa

roitre devant lui , ou devant le Conſeil

desTroubles, pour rendre compte d'unAc

cord qu'on avoit fait avec les Proteſtans

le 27 d'Août 1566 (9); par lequel on

avoit cedé aux Calviniſtes (1o) l'Egliſe

de S. Jaques , avec promeſſe de leur en

donner une ſeconde, ſi celle-ci n'étoit pas

aſſez grande. Un traitement ſi dur rem

pliſſoit toute la Ville de plaintes ameres ;

mais elles n'amollirent point le cœur des

Eſpagnols, qui reprochoient aux Bour

geois , que ce n'étoit pas chez le Duc

qu'ils devoient chercher la ſource de leurs

larmes , mais plutôt chez les Gueux, &

chez ceux qui avoient été leurs fauteurs &

qui continuoient encore à l'être. Ce même

reproche ſe trouve ſur une Médaille frap

pée cette année à Utrecht.

Le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé , au-deſſus des Armes d'Utrecht :

PH I L I P P U S , D E I G R A T 1 A ,

C AT H O L I C U S.

HIS PA N 1 AR U M REX

1569. -

P HIL I P P E , PAR L A G RACE DE DIEU, RO I CAT HO L I

QUE D'ESPAG NE.

Tom. I.

I 569.

I i Il

Ned. Be

roert. IV.

Boek. fol.

2O7.

(9) Hooft

Ned Hiſt.

fol. 2o8.

(1 o) Ibid.

fol. 2o6.
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I 569.

(1)In Andr.

Act. I. Sc.

I. y. 99

(2)Adag.

Cent. l.

fol. 123.

157o.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 64

(4'BorNcd.

Beroert.

V. Boek,

fol. 229.

verſo.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o3

(6) Heiſs

Hiſt. de

l'Empire,

Tom. III.

pag. 16.

Il faut faire ici une attention particuliere au mot CAT HOLICUS, entierement exprimé,

& oppoſé aux quatre lettres qui ſur le Revers forment le mot GEUX , autour d'un Serpent en

tortillé. Par cette dénomination , on n'entendoit plus dès-lors que les Reformés , quoiqu'elle eût

déſigné au commencement tous les Nobles ligués, de quelque Religion qu'ils fuſſent. L'Inſcrip
tion , qui eſt tirée de Terence (1) , eſt celle-ci :

H IN C I L LA E L ACR IM A E.

DE LA VIENNE NT cEs LAR MEs.

C'eſt à dire, ſelon Eraſme (2) , c'eſt - là la ſource des Troubles paſſés & des deſaſtres pré

ſens. -

La retraite du Prince d'Orange ayant

ruïné entierement l'eſperance que les No

bles refugiés avoient§ ſur ſon Expé

dition , de rentrer dans leur Patrie&dans

leurs biens, ils chercherent à l'envi leur ré

tabliſſement & leur reconciliation avec le

Roi victorieux, par l'interceſſion d'autres

Souverains. Ils ne crurent pas pouvoir

trouver une plus puiſſante protection que

celle de l'Empereur (3) Maximilien, &

de la Diete de l'Empire qu'il avoit con

voquée à Spire au mois de Mai. Pour

cet effet, pluſieurs de ces Nobles (4) ſe

tranſporterent dans cette Ville ; entre au

tres , le Comte de Culembourg, leCom

te de Bergue, la Comteſſe de Horne, &

le Seigneur de Batenbourg Le Prince

d'Orange lui-même, dégoûté en quelque

ſorte de la Guerre par le mauvais ſuccès

de ſes armes (5), avoit fait tous ſes ef

forts auprès de l'Empereur, pour être re

mis par ſon moyen dans les bonnes gra

ces du Roi. Maximilien, qui étoit natu

rellement bon & généreux (6) , quoique

juſques-là on l'eût fort peu écouté en Eſ

pagne, voulut bien reprendre cette Né

gociation , & il envoya à cette Cour ſon

propre Frere l'Archiduc Charles. Celui

ci s'acquitta de cette commiſſion avec

beaucoup de zèle & d'ardeur (7), & non

content d'avoir expoſé les raiſons de l'Em

pereur & de la Diete de vive voix, il les

appuya encore par écrit. Mais une Am

baſſade ſi ſolennelle ne produiſit pas le

fruit qu'on en avoit attendu. Philippe

parut même mécontent de l'interêt que

prenoient les Princes de l'Empire à ſes

Sujets rebelles ; il ſoutenoit que les Trou

bles des Païs-Bas étoient comme une af

faire domeſtique , qu'il étoit le maitre de

règler comme il le trouveroit à propos ;

d'autant plus que , conformément à un

Contrat fait l'an 1548 (8), ces Provin

ces n'étoient plus ſoumiſes à l'Empire ni

à ſa Juriſdiction. Il ne laiſſa pas de té

moigner beaucoup d'amitié à l'Ambaſſa

deur, & une haute conſideration pour

celui qui l'avoit envoyé. Il promit mê

me , que la clémence auroit § tour dès

qu'il en ſeroit tems , & autant qu'il la

trouveroit convenable à l'état de ſes af

faires Au reſte, quoique ces efforts de

Maximilien fuſſent entierement infruc

tueux, les Refugiés n'en ſurent pas moins

gré à l'Archiduc, qui avoit bien voulu ſe

charger lui-même d'une Négociation ſi é

pineuſe, & à l'honneur duquelon avoit déja

auparavant frappé la Médaille ſuivante.

L'Archiduc en Buſte armé, tourné du côté droit ; avec ce Titre :

C A R O L U S , A R C H I D U X AU S T R IAE. 1567.

CHAR LES, ARCHIDUc D'AUTRICHE. 1567.

Au Revers, on voit au milieu de la Mer, la Fortune (9), Emblème ordinaire de ce Prince. El

le appuye ſes pieds ſur deux Dauphins. La Deviſe eſt cette Sentence tirée de Virgile (1o) :

AUDACEs F O RT UN A JUVAT.

LA FORTUNE AIDE CEUX QUI so NT ENTREPRENANS.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2o3.

(8) Ibid.

fol. 2o4

(o) Typotii

Iſagog.

Tom. II.

ag. 258.

§.
Lib. X. y.

2S4.

Ceux
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 12.

Ceux d'Utrecht avoient auſſi attendu de

l'Ambaſſadede l'Archiduc en Eſpagne quel

que heureuſe ſuite, qui pût les ſoulager dans

les extrémités où ils ſe voyoient réduits.

Mais, déchus de cet eſpoir, ils furent obli

gés de paroitre comme accuſés devant le

Conſeil des Troubles. Les Etats de cette

Province alléguerent pour leur défenſe,

que l'accuſation intentée contre eux ne re

† que quelques-uns de leurs Mem

res (I), qui, en faiſant le Contrat en

queſtion avec les Calviniſtes, s'étoient ſer

vi, pour s'attirer plus d'autorité, du nom

de tout le Corps, & cela dans une Aſſem

blée qu'on pouvoit regarder comme par

ticuliere. Ils ſoutenoient par conſéquent,

que toute l'Aſſemblée ne devoit pas être

reſponſable d'une irrégularité, dont quel

† Membres particuliers s'étoient ren

us coupables en leur propre& privé nom.

Ceux de la Ville ſe juſtifioient par les rai

ſons les plus ſolides : ils diſoient qu'ils a

voient fait le Contrat dont il s'agit, dans

les meilleures intentions du monde, en

ualité de Magiſtrats qui devoient avoir

† de tous leurs Sujets , qu'ils n'avoient

fait que ſuivre les routes que la Gouver

nante leur avoit tracées elle-même , &

qu'ils avoient exécuté à la lettre l'article

principal des ordres de cette Princeſſe, en

retenant la Ville dans la Religion Romai

Le Buſte du Roi , avec cette Inſcription :

G E C T o I R P O U R C E U LX

ne & dans l'obeïſſance du Roi. Toutes

ces raiſons n'ébranlerent pas le Duc d'Al

be. Par une Sentence donnée le 14 de

Juillet à Anvers, (2 ) le Clergé des cinq

Egliſes d'Utrecht perdit le droit de donner

les prémiers ſuffrages dans l'Aſſemblée des

Etats, & même d'y aſſiſter. Elle déclaroit

encore tous les Nobles qui avoient été pré

ſens à la concluſion du Contrat, déchus de

toute leur autorité, de même que les Vil

les d'Utrecht, d'Amersfort, de Wyk, & de

Rhenen. Elle confiſqua tous les Domaines

& tous les Revenus, tant delaVille que des

Corps de métiers, & annulla leurs Liber

tés, Droits, Privileges, & Prérogatives ;

le tout juſqu'à ce qu'il plût à Sa Majeſté

d'en décider autrement. C'étoit-là une

triſte reſſource pour les condamnés : avec

qu'elle apparence pouvoient-ils attendre

quelque grace , ſur-tout par rapport aux

affaires de la Religion, d'un Roi qui n'a

voit pas épargné ſon Fils unique , mais

† , pour donner un exemple effrayant

e ſa ſéverité , l'avoit livré à la mort,

principalement , ſelon l'opinion la plus

commune, parce qu'il panchoit vers la

Doctrine des Proteſtans ? On voit aſ

ſez quel étoit le ſentiment de Philippe

à cet égard , par la déclaration qu'il

en fait lui-même ſur ce Jetton, frappé

à Lille.

Au Revers , un Sabre nud, entouré d'une corde. On dit qu'un (3) Roi des Sicambres ( Peu

ple qu'on croit (4) avoir habité autrefois la Gueldre, ou quelque Païs voiſin ) avoit la coutume

de faire toujours porter devant lui une pareille marque de ſa juſtice inexorable. Comme Philippe,

il avoit fait périr ſon Fils par la corde , pour le punir d'un crime qu'il avoit commis. Il vou

loit que ſes Sujets euſſent continuellement devant les yeux l'inſtrument de cette punition , & que

par-là ils ſe miſſent fortement dans l'eſprit , que les ſupplices les plus rigoureux ſuivroient de près

leurs fautes. L'Inſcription eſt cette Sentence de Virgile (5) :

D IS CITE JUSTIT IAM , M ON IT I. 157o.

QU'UN TEL AVE RTIssEMENT VoUs ENsEIGNE A

OBSERVE R LES LO IX. 157o.

CetteSentence,émanée contreceuxd'U

trecht, marquoit évidemment que le Roi

s'arrogeoit ſur ces Provincesun pouvoir ſans

bornes, & que le Duc, ne rcdoutant plus

rien, croyoit marquer ſa clémence (6), &

I 57o.

•--

(3)Paradyn

Prinſel.

Devyzen,

pag. 363 .

(4)Guiciar

din Beſchr.

der Nedcrl.

fol. 136.

Ar. van

Slichten

horſt

Beſchr. van

Gelderl. I.

Boek, fol.

6. & 16.

(5) AEneid.

Lib. VI. y.

D E S C O M PT E S A L IL L E.

non ſon peu de courage & de force, en n'e

xécutant point ſur les Païs-Bas le Jugement

prononcé contre eux par l'Inquiſition au

mois de Fcvrier I 568, qui avoit condamné

tOuS CCS rap perdre la vie, commes'ils

1 2 n'a

(2) Ibid.

fol. 2 13.

62o.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 13.
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157o. n'avoient eu qu'une ſeule tête à couper. & ſe tenant au milieu de deux Hérauts,

(1) Bor

Ned. Be

roert. V.

Boek, fol.

23 I. verſo.

(2) Bentiv.

Ned. Hiſt.

pag. 1 18.

(5)Joach.

Camerarii

Symb.

Ccnt. I.

Embl. 75.

Il ne lui étoit pas difficile de remarquer

pourtant, que par ſes ſéverités redoublées

il inſpiroit pour lui aux Habitans moins

d'amour que de crainte , & il ſavoit que

cette crainte ſe diſſipe aiſément , quand

par quelques cauſes imprévues on voit

décroitre† puiſſance ſupérieure qui eſt la

ſource de cette paſſion gênante. Ces mo

tifs le porterent à vouloir faire paroitre

† rayon de ſa clémence, pour effa

cer la haine qu'il s'étoit attirée par un

Gouvernement ſi dur & ſi farouche. Pour

parvenir à ce but , il réſolut de publier

une Amniſtie générale, conforme § § pro

meſſe que le Roi avoit faite à l'Archiduc,

en faveur de tous ceux qui, dans l'eſpace de

deux mois , viendroient avec un vrai re

pentir ſe déclarer Enfans de l'Egliſe (1),

& abjurer leurs Erreurs entre les mains des

Commiſſaires du S. Pere. Ce deſſein fut

exécuté le 16 de Juillet à Anvers, devant

la Maiſon de Ville, où il avoit fait dreſ

ſer un magnifique Théatre, dont les de

grés couverts † drap rouge étoient oc

cupés par ſes Gardes. Au milieu de ce

Théatre il étoit aſſis lui-même ſur un

Trône Royal (2), couvert de drap d'or,

& environné d'ornemens ſuperbes ; tandis

qu'un homme habillé d'une longue robe ,

liſoit l'Amniſtie en queſtion (3) devant

une grande multitude de Peuple. Cette

démarche ne fut pas auſſi agréable, qu'il

l'avoit cru, aux Habitans , qui lui en é

toient très peu obligés (4); parce qu'ils

voyoient cette grace reſſerrée par un ſi

grand nombre d'exceptions , qu'elle pa

roiſſoit par-tout équivoque , & qu'il étoit

preſque impoſſible de s'y fier. Les Eſpa

gnols ne laiſſerent pas d'en parler de la

maniere la plus magnifique, & d'élever†
qu'au Ciel la merveilleuſe bonté de leur

Monarque. Selon eux, l'Autorité Roya

le, auparavant foulée indignement aux

pieds par les Rebelles, s'étoit relevée no

blement ſous la conduite d'un ſi illuſtre

Gouverneur ; & après avoir triomphé de

tous les obſtacles , elle ſe voyoit mieux

affermie que jamais. La clémence du Roi

n'avoit attendu que cet heureux moment,

pour briller de la maniere la plus éclatan

te , & dès que les épais nuages dont les

Troubles du Païs avoient couvert ce So

leil bienfaiſant, s'étoient diſſipés, il ſe plai

ſoit à répandre ſur ſes Sujets les plus a

gréables rayons de ſes faveurs. C'eſt à ces

éloges de Philippe que fait alluſion le Jetton

ſuivant, frappé cette année à Anvers, pour

conſerver la mémoire de cette Amniſtie.

La Tête repréſente une Femme armée ; Emblème de la force des armes qu'on avoit employée.

Elle foule aux pieds des herbes & des fleurs :

ATT R I T A R E C R E SC O.

FOULE'E , # E FLEUR Is DAVANTAGE.

C'eſt-là une proprieté que les Naturaliſtes attribuent principalement au Crocus (5) ou à la plan

te du Safran, qui, avant que de fleurir, étant foulée aux pieds, en produit des fleurs d'autant plus

grandes & plus belles.

Le Revers repréſente un Soleil , qui, perçant de ſes rayons un nuage épais, répand ſa lumiere ſur

tout un Païs :

CLA R I O R E N E BU L IS.
157o.

PLUS BRILLANT, APRE s AVoIR DISSIPE LEs

B RO UIL LA DS.

Les Habitans qui, contre l'attente des

Eſpagnols (6), n'avoient pas marqué la

moindre joye de cette Amniſtie tant van

tée , trouverent bientôt une meilleure oc

157o.

caſion de faire des réjouiſſances extraor

dinaires Ce fut le quatrieme Mariage du

Roi, Peu de tems après la mort déplora

ble du Prince héréditaire (7), on avoit

(3) Meer.

Ned. lliſt.

fol. 64.

(4) Hooft

Ned. Hift.

fol. 2 14.

Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 65.

(6)Strada

de Bello

Belg Dec.

l P. 54.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 192.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 16.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

- 28 July

157o. fol.

5 1 .

vu mourir auſſi Iſabelle de France , que

le Roi avoit épouſée l'an ſoixante, après

la Paix de Câteau-Cambreſis, & qui é

toit décedée l'an ſoixante-huit , ſans laiſ

ſer à ſon Epoux un Fils qui pût hériter

de ſes vaſtes Etats. Cette raiſon impor

tante excita Philippe à jetter les yeux ſur

une quatrieme Femme , & il donna ordre

à ſon Ambaſſadeur de demander à l'Em

pereur Maximilien, qui avoit épouſé la

Sœur du Roi , ſa Fille Anne d'Autriche. .

Cctte démarche avoit déja été faite l'an

ſoixante-neuf, & Sa Majeſté Impériale a

voit d'abord conſenti à ce mariage , pour

lequel le Pape avoit donné la Diſpenſe,

(1) ſans laquelle cette Alliance auroit été

impoſſible entre de ſi proches Parens, puiſ

que Philippe étoit l'Oncle de la Princeſſe.

Les Fiançailles furent célebrées avec beau

coup de pompe dans la Cathédrale de

Prague (2), en préſence du Nonce du Pa- 157o.

pe, & des Ambaſſadeurs de France , de

Pologne, de Veniſe, & d'Eſpagne | A- †.

près la fin de la cérémonie, ce dernier § v.

donna, de la part de ſon Maitre , à la ººk#
- A• " . A 2 25. vei ſo

Princeſſe fiancée une quantité conſiderable

de Pierres précieuſes & de joyaux de grand

prix , avec une lettre de ce Monarque ,

où il l'appelloit ſon Epouſe,& Reine d'Eſ

pagne. Ce mariage faiſoit monter cette

Princeſſe ſur un Trône , dont l'opinion

commune rendoit les Tréſors inépuiſables,

qui avoit fourni à l'Empereur Charles les

moyens de répandre par-tout la terreur de

ſes armes , & dont le pouvoir s'étendoit

ſur plus de Royaumes qu'elle ne comp

toit d'années. Il n'eſt donc pas étonnant

qu'on ait célebré dans les Païs-Bas l'éleva

tion de cette nouvelle Reine par le Jet

ton ſuivant.

Le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé :
• .

G E CT O 1 R P OU R LA CH A M B R E E N G U E L D R E.

-

On doit remarquer ſur la Tête de ce Jetton, deux Epoques, ſavoir 1568, & 1569. La pré

miere , qui eſt derriere le dos du Roi, déſigne l'année de la mort de ſa derniere Femme Iſabelle de

France ; & la ſeconde marque le tems auquel il fit demander la nouvelle Reine , & qu'elle lui fut

accordée. On voit encore ſur le Revers , devant le Buſte de la Princeſſe , une troiſieme Epoque,

157o, qui eſt celle de la conſommation du mariage. Au reſte, deux mains tiennent au-deſſus de

la Tête de la Reine une Couronne Royale ; & l'Inſcription , tirée de l'Evangile de S. Luc (3),

eſt celle-ci :

E T EX A L TAV IT H U M ILE S.

ET IL A E L E VE L ES HUAMB L E S.

(3) Ch. I.

Y. 52 .

Les Fiançailles ayant été ainſi célebrées

à Prague , on vit paroitre le Préſident de

la Cour deJuſtice de Hollande dans l'Aſ

ſemblée des Etats de cette Province, qui

ne ſe tenoit pas alors, comme à préſent,

à la Cour, mais dans une Salle du Cou

ventdes Peres de l'Oratoire dans le Voor

hout à La Haye. Il leur dit que la Rei

ne avoit réſolu de traverſer les Païs-Bas,

& de paſſer de là en Eſpagne par Mer ;

& que le Duc d'Albe trouvoit convena

ble (4) que ces Provinces portaſſent à

Nimegue , où cette Princeſſe devoit ſe

trouver le 19 d'Août , un préſent de

Toiles fines , de beaux meubles, & de

Tapiſſeries du Païs , le tout marqué des

Armes des differens Etats. Que le Duc

Tom. I.

étoit d'avis qu'on y pouvoit employer la

ſomme de deux-cens-mille francs; & qu'il

étoit juſte que la Hollande y contribuât

vingt-huit-mille florins. La prémiere part

tie de cette propoſition fut d'abord accep

tée avec la ſatisfaction la plusgrande (5), (s) Ibid.

1
& l'Huiſſier des Etats eut ordre auſſi d'al-##

ler préparer des Appartemens à Nime- #"

gue pour les Députés qu'on devoit y en

voyer. Ils s'y trouverent au nombre de

douze, le 9 du mois marqué Le Duc

#. étant arrivé auſſi (6) le jour ſuivant, (6) Ibid.

eur donna Audience , & ils lui déclare-†

rent qu'ils conſentoient avec plaiſir à la §

ſomme de deux-cens mille francs deſtinée

au préſent qu'on feroit à la Reine , mais

que la quote-part qu'ils devoient y fournir

k n'é-,

-,
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-

，

157o. n'étoit qu'un huitieme de toute la ſomme,
—-- & par conſéquent qu'on les avoit taxé trop

haut de trois-mille florins. Le Duc fut extra

ordinairement choqué de cette limitation :

il leur témoigna qu'il s'étonnoit extrèmc

ment d'une épargne fi exceſſive, dans une
(1) Reſol.

der Staat. - - - - -

van Hol. ne contribution ordinaire, mais d'un don

#.† deſtiné à marquer la tendreſſe des

c#. " abitans pour l'Epouſe de leur Souverain.

Cette Princeſſe cependant ayant deſcendu

le Rhin, vint à Nimegue, où elle fut

complimentée par le Gouverneur & par

les Députés de tous les Etats particuliers.

Elle reçut le préſent en queſtion d'unema

niere ſi gracieuſe , & avec tant de mar

ques qu'il lui étoit agréable , que le Roi

, lui-même trouva bon dans la ſuite de té

occaſion (1) où il ne s'agiſſoit pas d'u

moigner par des lettres (2) l'obligation (,) Ibid.

ſinguliere qu'il avoit aux Etats de Hollan- * Maºde , de tous les honneurs qu'on avoit #" fol.

rendus à ſon Epouſe dans ſon paſſage par

ces Provinces. De Nimegue, Sa Majeſ

té paſſa par terre à Anvers, où le 29 el

le fit une Entrée pompeuſe, à travers un

grand nombre de magnifiques Arcs de

triomphe , accompagnée de ſes deux

Freres (3) , Albert & Wenceſlas , qui (!) Mºtºr

devoient être élevés à la Cour d'Eſpagne.#º

Le Jetton ſuivant conſerve la mémoire de

ces deux Princes, & de leurs deux Fre

res Matthias & Maximilien , qui étoient

reſtés à la Cour Impériale, & au prémier

deſquels les Etats des Païs-Bas défere

rent dans la ſuite le Gouvernement-géné

ral de ces Provinces.

Les Buſtes de Matthias & de Maximilien , habillés ſelon la mode de ces tems-là :

MATTHIA S , M AXIM ILIANU S , A RCH ID U c E s A UST R I AE.
º

AMATTHIAS ET AMAXIAMIL IE N, ARCHIDUCS D'AUTRICHE.

Le Revers repréſente les Buſtes des deux Princes leurs Freres, qui alloient en Eſpagne :

A L B E R T U S , w EN cEs LAUs, A RCHIDU c E s AUST R I AE.

A LB E RT ET WE WC ES LA S ,

Après avoir paſſé quelques jours dans

dcs fêtcs continuelles , & à voir tout ce

que la Ville d'Anversa de remarquable, la

nouvelle Reine partit au mois de Septembre

pour la Zélande, en prenant ſon chemin

par Berg-op-zoom. Le 25 du même mois,

() Bor (4) elle s'embarqua à Fleſſingue ; & a

# † le vent favorable , elle fit voile pour

p§. fol. l'Eſpagne , avec vingt-ſix Vaiſſeaux com

233- mandés par le Comte de Boſſu , & ſui

vie de pluſieurs Vaiſſeaux marchands &

(r) Hooft Bâtimens de tranſport (5) , qui avec les

† autres faiſoient une Flotte de quatre-vingt

' " dix Navires. En chemin , l'Amiral An

glois Charles Howard vint la complimen

ter au nom de la Reine Eliſabeth ſa Mai

treſſe, & la conduire juſques à l'extrémi

(# # té des côtes d'Angleterre avcc huit Vaiſ

' ſeaux de Guerre (6). Il l'invita auſſi

A R CHID UCS D'AUTRICHE.

de la part de la Reine, d'interrompre

ſon voyage & de mettre pied à terre dans

un des Ports de ce Royaume : mais, ſoit

qu'elle en fût détournée par le ſort de

Marie Stuart qu'Eliſabeth avoit miſe en

priſon , quoique ſa proche parente ; ſoit

ue la ſaiſon avancée la portât à achever

on voyage au plus vîte , elle remercia de

vive voix l'Amiral, & ſa Maitreſſe par

une lettre. Le vent continuant toujours à

la favoriſer , elle arriva bientôt heureuſe

ment ſur les côtes de Biſcaye, où ſa Flot

te jetta l'ancre dans le Port de S. André.

(7) C'eſt là que la Reine fut reçue & ( ) Leeven

complimentée de la part de ſon Epoux par ††

Gaſpar de Zuniga, Cardinal de Burgos §.

& Frere du Duc de Bejar. De là il con

duiſit Sa Majeſté & les Archiducs ſes Fre

res , avec unc belle ſuite, juſques à Sc

gOVIe ,
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ovie, où le Roi s'étoit tranſporté auſ le 12 de Novembre , avec tout autant 157o.

i avec les principaux Seigneurs de ſa de pompe & de marques de joye que les

() Marian. Cour. A la mémoire de ce quatrieme trois autres, on a frappé les quatre Mé
Surm. ad - - A. A V. - - - | •

† Mariage, qui fut célebré à Segovie (1) dailles ſuivantes.

pag. 25

#

，

#

( !

I. Le Roi , en Buſte armé ; avec ces Titres :

PHILIP PU S II , HISPA N 1 A R U M , E T N O V I O R BIS

O C CIDU I R E X.

PHILIPPE II , ROI D'ESPAG NE ET DU NOUVEAU MO WDE

O CCIDE N77 AL.

Au Revers , le Buſte de la nouvelle Reine ; avec cette Légende :

ANNA RE GINA , P HI L I PPI II , H IS PAN 1 A R U M RE GIS

CAT HO L I c I.

LA REINE ANNE , E POUSE DE PHILIPPE II , ROI CA

THOLIQUE D'ESPAGNE.
#

II. Le Roi d'Eſpagne , en Buſte ariné ; avec ces Titres :
#

PH I L I P PU S II , HIS P A N I A R U M E T N O VI O R B IS

OC CID U I R E X.

PHILIPPE II , ROI D'ESPAG NE ET DU NOUVEAU MONDE - *

OCC IDE NTAL.

Au Revers , le Buſte de ſa quatrieme Epouſe :

ANNA AU ST R IA CA , P HIL Y P P I C A T H O L 1 c f. -

ANNE D'AUTRICHE , E POUSE DE PHILIPPE , ROI º，.

CATHOLIQUE. (2)Oétav.

StradaGen,

- A • . A : - Auſt. Duc.

Comme cette Princeſſe étoit née à (2) Cigale le 11 de Novembre (3) de l'an quarante-neuf, §#
on lit ſur ſon bras briſé : " (3) Abregé

de l'Hºſt.

d'Eſpag

AE T A T I s 2 1. §

Kk 2 DA NVS
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157o. DANS LA VINGT ET UNIE ME ANNE'E DE SON AG E.
-

· III. La Tête de la troiſieme offre aux yeux la nouvelle Epouſe de PhiliPPe :

ANNA AUSTR I ACA , PHILYPPI CATHO L 1 c I.

A NAVE D'AUTRICHE , FEMME DE PHILIPPE ROI

CATHOLIQUE.

Ce Titre de Roi Catholique d'Eſpagne fut donné par le Pape à Ferdinand V, après qu'il eut

chaſſé de l'Eſpagne les Maures & les Juifs. On voit encore ici ſur ſon épaule briſée :

AE TA T I s 2 I.

· DANS LA VINGT ET UNIE ME ANNE'E DE SON AGE.

• Le Revers repréſente un Arbre de Coco, ou Cocotier , avec cette Inſcription :

F E L I C I T ATI PATRIAE.

POUR L E BONHEUR DE LA PATRIE.

Pour comprendre cet Emblème , il faut remarquer que cet arbre ne produit , rien qui ne ſoit à

l'uſage de la vie humaine. Son ſuc frais ſert de Vin aux Indiens : repoſé pendant quelque tems ,

ce ſuc devient Vinaigre ; & diſtillé dans un Alambic, il tient lieu d'Eau de vie. Sa noix leur

fournit des mets & de la boiſſon. Du bois qui envelope cette noix , ils font des vaſes & d'autres

curioſités agréables, par le moyen du Tour. L'écorce extérieure de cette noix eſt une eſpece de

chanvre. Les feuilles de l'arbre même couvrent leurs maiſons, & attachées enſemble forment les voi- (1) J

(2) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 2 17.

les de leurs navires (1).

IV. La quatrieme, qui ne m'eſt tombée entre les mains qu'après que la Planche précedente, a été
entierement gravée, & que j'ai trouvée à Amſterdam dans le Cabinet de Mr. Chriſtoffle Beudeker ,

repréſente d'un côté le Buſte du Roi, avec cette Légende :

PHILI P p U s , DE 1 G R A T 1A , KIIS PA N 1 A R U M R E X, Z.

PHILIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES, ETC.

Autour du Buſte de ſa Fiancée , qui eſt repréſenté ſur le Revers , on voit le Titre ſuivant :

A N NA AUS T R I AC A , R EG IN A D E HISPA N 1 A.

ANNE D'AUTRICHE ,

La joye que témoignoient les Habitans

des Païs-Bas, du mariage de leur Souve

rain, fit bientôt place à la plus amere dou

leur, quand ils ſe virent accablés par un

fléau terrible , effet de la patience laſſée

du juſte Ciel. Lejour même de la Touſ

ſaints (2), un orage affreux fit enfler pro

digieuſement la Mer, qui répandit ſes on

des dévorantes preſque ſur tout le Païs ,

& cauſa par-là une miſere qui paſſe l'ima

R E I NVE D'ES PAG N E.

# , & des dommages irréparables.

e ſouvenir de cette† fait enco

re frémir , quand on jette les yeux ſur

une ſi grande étendue de Païs , que les

eauxcouvrent encore aujourd'hui. Ilyavoit

trois pieds d'eau dans la plupart des Vil

les de Hollande. La Digue du Zyp *

n'ayant pu réſiſter à l'inondation, il y eut

plus de cent maiſons entrainées par les

flots , & à peine ſe ſauva-t-il un homme

OUl

Nieuwhof

Gezantſ.

aan den

Keyz.van

China,II.

Deel, fol.

142.J. H.

van Lin- -

ſchooten

Schipv.

naar Ooſ

tind. fol.

79.en 8o.

* En Nord

Hollande.
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(1)P. Win

ſem. Chro

nyk van

Vriesland

pag. 5.5 I.

(2) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 356.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 218.

ou une piece de Bêtail, dans toute l'éten

due de Païs qui porte ce nom. Les Iles

Zélandoiſes furent ſur le point de ſuccom

ber ſous les ondes amoncelées , qui a

voient déja englouti Zaftingen. Dans la

Friſe, tant Orientale qu'Occidentale, tou

tes les campagnes reſſembloient à une vaſ

te Mer, & plus de vingt-mille hommes y

étoient péris, ſurpris par la rapidité de l'in

ondation (1). Les hauteurs , les collines,

les arbres & les toits fourmilloient de ceux

qui s'y étoient ſauvés, & qui furent obli

gés d'attendre juſqu'au lendemain pour ê

tre conduits en ſureté , dans des Bâti

mens plats qu'on envoya à leur ſecours.

(2) Ce fut pendant ce jour même qu'on

avoit ſi ardemment deſiré, que le funeſte

ſpectacle s'offrit aux yeux dans toute ſon

horreur , & que chacun découvrit les per

tes qu'il avoit ſouffertes dans cette nuit

affreuſe Chacun vit alors flotter çà &

là, ou arrêtés ſur les collines , les cada

vres de ſes Parens & de ſes Amis , dont

on avoit oublié de s'informer, dans l'atten

tion qu'on avoit eue pour ſon propre péril,

ou dont les épaiſſes ténebres qui accom

pagnoient l'orage avoient caché le triſte

ſort. On eſtimoit que cette horrible inon

dation avoit fait périr plus de cent-mille

perſonnes. Pour le Bêtail abîmé dans les

flots , il étoit tellement innombrable ,

qu'on ne pouvoit pas même former là

deſſus de conjectures plauſibles. Quoique

la Zélande eût extrèmement ſouffert, l'Ile

de Walcheren n'avoit pas reçu de fort

ands dommages (3). Sa Ville Capita

e, pour en témoigner à Dieu ſa recon

noiſſance , & pour conſerver la mémoire

de ce funeſte évenement, fit frapper le

Jctton que voici.

Cette Piece, qui fut frappée à Anvers pour ceux de Middelbourg, repréſente d'un côté les Armes

de la Province , timbrées d'une Couronne ; & plus haut celles de la Capitale : avec ces paroles ,

tirées du Prophete Daniel : *

B E NEDICITE M ARIA ET FLUM IN A D o M 1N O. 157o.

VOUS ME RS , ET VOUS FLEUVES ,

SE IG N EU R.

B E NVIS.SEZ L E

157o.

Le Revers offre aux yeux une Ville attaquée par une violente tempête, & tellement environnée

de tous côtés par les ondes furieuſes , qu'à peine elle éleve ſes bâtimens au-deſſus de la ſurface des

eaux amoncelées :

A C UNCT IS HOST I B u s N O s REDDE s E cU Ro S.

GARA N T I.S.SE Z - NOUS DE TOUS NO S E NAVE AMIS.

Il ſemble que les Zélandois, qui ſont fort expoſés aux eaux , & qui ont continuellement à lu

ter avec elles , ayent voulu glorifier Dieu par le moyen de ce Jetton , en lui témoignant la con

fiance où ils étoient qu'il ne les avoit châtiés que paternellement , & pour leur bien ; & que des

ormais il les délivreroit de la fureur de l'Océan , & de celle de tous leurs autres Ennemis.

Cette inondation avoit auſſi ruïné, ou

du moins retardé pluſieurs entrepriſes ,

que le Prince d'Orange avoit cru pouvoir

exécuter par ſes forces navales. Une bon

ne partie de ſa Flotte qu'il avoit ramaſſée

ſur l'Ems , & en Angleterre (4), & qui

lui avoit procuré des avantages conſide

rables par la priſe de pluſieurs Vaiſſeaux

Eſpagnols, étoit tellement endommagée par

l'orage , qu'elle étoit incapable de tenir la

Mer. Avec le reſte de ſa Flotte , qui é

Tom. I.

toit encore en état de ſervir , il ne trou

voit pas à propos de mettre en exécu

tion les deſſeins qu'il avoit projettés con

tre le Texel, Horne, ou Enkhuyſen; ſoit

u'il ne crût pas ſes forces ſuffiſantes,

† qu'il n'oſât pas les hazarder dans ces

Mers très difficiles à connoitre , d'autant

plus que l'orage avoit renverſé les Fanaux

& tranſporté les Bancs de ſable. Par des

raiſons ſemblables , il falut encore renon

cer à d'autres entrepriſes, qui regardoient

1 Dort,

157o.

(3) Joh.

Fruytiers

Rym

beſchr. van

den Water

vloed 157o.

pag. 17.

verſa.

* Secondc

Addit. au

Chap. III.

y. 78.
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Dort, Delft, (1) Rotterdam & la Bril

le Ce qu'il y a d'étonnant, c'eſt que

pendant qu'on tramoit tant de projets im
portans , le Duc d'Albe demeuroit dans

une parfaite ſécurité. Enivré de ſa proſ
perité & du ſuccès de ſes armes , il les

ignoroit abſolument, quoiqu'ils fuſſent

† nature à ne pouvoir demeurer ca

chés Il s'imaginoit avoir ſoumis les Ha

bitans pour jamais, rétabli la Religion &

l'Autorité Royale, & mis tout le monde

abſolument hors d'état de rien tenter &

157I.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 2 19.

de troubler de nouveau par la voye des

armes ces Provinces, à qui il avoit ren

du la paix & la tranquillité par des mo

CI1S #rudes. Sa ſécurité alla même ſi

oin, que croyant avoir ſurmonté toutob

ſtacle , il demanda à ſon Maitre (2) la

permiſſion de ſe démettre de ſon Gouver

nement , puiſqu'il avoit employé ſa vie

avec tant de ſuccès au ſervice de Dieu &

du Roi. On voit ce ſentiment clairement

exprimé ſur deux Médailles, qu'on fit frap

per à ſon honneur dans cette même année.

(2) Ibid.

fol. 223

I. Le Duc , en Buſte armé , tourné du côté droit :

F E R D INA N Du s T O L ET A N U s ,

P R AE F E CT Us.

FERDINAND DE TOLEDE , DUC D'ALBE ,

D ES PA TS - BA.S.

AL B AE DUX ,

157I.

B E L G I I

GOUVERAVEUR

157I.

Au Revers , un Flambeau dans un chandelier , ſoutenu par un Lion & par deux Grues :

() Bentiv. accordée (4), & il auroit eu pour Succeſſeur
Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 12o.

( 5 ) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 223.

D E O E T R E G I

VIT AE U SU S.

L'USAG E DE LA VIE EST POUR D I E U ET POUR L E RO I.

Par cet Emblème & par cettè Deviſe il vouloit ſignifier , que dans les Païs-Bas il avoit conſa

cré toute ſa vie au ſervice de Dieu & à la proſpcrité† Roi , dont il venoit d'affermir l'Autorité a

vec tant de ſuccès. Le Lion ſignifie ici la valeur intrépide , avec laquelle il avoit entierement dé

fait le Comte Louis à Jemmingue. Les deux Grues (3) expriment la vigilance infatigable qu'il

avoit employée pour obſerver le Prince d'Orange, & pour le vaincre fans combat. Le tout en

ſemble marque , que ces deux vertus étoient les moyens par leſquels il avoit ſurmonté tant de pé

rils, en calmant les Troubles , & en fondant la ſureté de l'Egliſe & de l'Etat ſur une baſe iné

branlable. Cette vie du Duc , ſi bien employée, eſt ici offerte à Dieu comme un ſacrifice d'ac

tions de graces ; & au Roi , comme la cauſe de tant d'heureux évenemens. On trouve un ſens à

peu près ſemblable ſur la ſeconde Médaille, par laquelle le Gouverneur déclare n'avoir exécuté de

ſi hautes entrepriſes , que ſous les auſpices & à la gloire du meilleur des Princes.

II. La Tête eſt en tout ſemblable à celle de la prémiere. Mais au Revers on voit cette Inſcription :

OPTIM O P R IN CIP E. 1571.

SOUS L E AME IL L EUR D ES P R I 7V C E S.
1571.

La demande du Ducd'Albe luiauroit été Ferdinand de Tolede, à quoi il trouva de

très grands obſtacles a la Cour. Il fit néan

moins ſemblant de préparer tout pour ſon

départ de ces Provinces, mais avant que de

prendre ſérieuſement ce parti, il voulut é

· terniſer lamémoire de ſon Gouvernement,

dans le Gouvernement le Duc de Medina

Celi qui pour-lors étoit Viceroi de Sicile,

s'il ne s'étoit pas donnétrop de mouvemens

(5) pour ſe faire remplacer par ſon Fils

(3) Joach.

Camerarii

Symb.

Cent. III.

Embl. 27.

CIl
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(1)Bor Ne

derl. Be

roert.

IV. Boek

fol. 185.

verſo.

(º)Strada

de-Bello

Bclg.Dec.I.

Pag 348.

en ſe faiſant ériger une Statue de bronze

dans le Château d'Anvers : comme s'il eût

craint que, ſans ce Monument, leſouvenir

de tant de cruautés qu'il avoit exercées s'ef

façât trop tôt de l'eſprit de ces Peuples. Un

piédeſtal quarré, appuyé ſur quatre mar

ches de pierre de taille bleue , portoit la

Statue du Duc , qui ſurpaſſoit la taille

ordinaire des hommes. Elle étoit en

tierement armée, excepté la tête & lebras

droit qui s'étendoit vers la Ville, comme

pour la proteger. Sous ſes pieds étoit un

Corps à quatre bras (1) & à deux têtes,

Emblème de la Fourberie, applicable à la

Nobleſſe & aux Villes, qui formoient les

deux differens Membres des Etats (2).

Cette figurc monſtrueuſe tenoit d'une main

un Ecrit, & des trois autres une Torche,

une Hache ou un Marteau briſé. A ſes

oreilles on voyoit, au-lieu de joyaux, des

Ecuelles & § Calebaſſes, comme en a

7 A

# PHILIPPI.II-HISP-APVD - \

# BELcAs-PRX.FEC - QvoD-

# ExTINCTA-SEDIT.RE -

|8 BIELILIB-PVILSlIS-RELIG - |

# PRocvR-IvsTIT-cvLTA-

W FIRMAR-REGIs-oPTIMI #

N MINISTRo - FIDELIs - É

N, PosITVM . 4%

voient porté les Nobles ligués , & elle a

voit autour du cou une Beſace, d'où ſor

1571.

toient pluſieurs Serpens (3) Le piedgau-†

che du Duc fouloit un Maſque arraché au §c .

Monſtre, & une Maſſe d'armes. Toutes vº

ces particularités faiſoient alluſion à la Re

quête préſentée par Brederode & par les

Nobles ligués, de même qu'auxSéditions,

à la deſtruction des Images, & à d'autres

deſordres qui avoient réduit le Païs aux

dernieres extrémités. Le Maſque que le

Gouverneur foule aux pieds , pouvoit ſi

† le prétexte de la Liberté, duquel

es Nobles avoient voulu autoriſer leurs

deſſeins, & par la Maſſe d'armes il faut

entendre, vraiſemblablement , l'Expédi

tion inutile du Prince d'Orange. La mé

moire de ce Monument pompeux ſe trou

ve conſervée, ou plutôt renouvellée par

cette Médaille, qui a pour Auteur Nico

las Chevalier.

RESSN

ToLEDo-ALPA-Dvc.º)

PROVINC . PACEM -

La Statue du Duc , telle que nous venons de la décrire , avec une Inſcription Grecque un peu

défectueuſe , & qu'il faut redreſſer ainſi :

'A A E E I'K A KOX 'HQ'X.

· L'AUBE DU joUR, QUI CHASSE LE MAL.

C'eſt-là une alluſion au nom du Gouverneur »

jour. Cette Inſcription ſe trouvoit auſſi ſur la

† Alba ſignifie en Eſpagnol (4) l'Aube du

açade droite du Piédeſtal (5). Elle étoit au-deſ

ſus d'un Berger, qui menoit ſon Troupeau vers la prairie ; tandis qu'on voyoit des Lions , des

Loups , des Chats-huants, des Chauve-ſouris, avec d'autres Oiſeaux de nuit & de proye, s'enfuir

de tous côtés devant l'Aurore des Eſpagnols. Par tous ces Animaux , on vouloit exprimer les Re

belles. Au reſte , on lit ſur l'Exergue les mêmes paroles qui ſe trouvoient ſur le Monument ,

au-deſſous des pieds du Vainqueur :

JUN GEL IN GI OP Us, Ex AERE CAPTIV O.

oUVRAGE DE 5 ONG E LING , FAIT D'AIRAIN PRIS SUR

L'ENNEAMI.

En effet , l'Artiſan s'appelloit Jaques Jongeling (6) , Statuaire Allemand, (7) & un des plus cé

lebres alors de toute l'Europe. Il avoit fait ce Monument , des ſix Canons de Groningue perdus
par le Comte d'Aremberg, & repris par le Duc d'Albe ſur le Comte de Naſſau.

Le Revers offre aux yeux la même Inſcription Latine , qu'on voyoit ſur la (8) façade de de

vant du Monument même :

P E R DINA N DO A LV A RES A T O L ED O , A L B A E DU CI , PH IL IP

p I I I HIS PAN 1 A R U M A PUD B E LG AS P R AE FE CT o , Q U O D

EXT I NCT A S EDIT I o N E , R E B E L L I B U s P U L S I S , R E L I

L l 2 G I o N E

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol 224.

(5) Bor Ne

derl. Be

rocrt. IV.

Boek fol.

185. verſo.

(6)Meter.

Ned.Hiſt.

fol. 67.

verſo.

(7) Benti

vogl. Hiſt.

der Ned.

Oorl. pag.

1 2 O.

(8) Bor

Ned. Be

rocrt. IV.

Boek , fol.

185. verſo.
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1571.

(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

l. p. 348.

(2) Du Pin

Biblioth.

des Aut.

Eccléſ.

Tom,XVI.

Pag. 16 I.

G 1 o NE PRO CURATA, JUST IT 1 A CULT A, PROVINC 1 E

P A C E M F I R M A R I T, R E G IS O P TIM I M IN I S T R O

F I D E L IS S I M o P O S ITU M.

A" L'IIO NNEUR DE FE RD INAND ALVARES D E TO LE DE , DU C

D'ALB E, L E P L US FI D E L E MINI S T R E D U ME I L LEUR D ES

R O IS , P O UR AVO I R E TE INT LA SE DITIO N, DE FAIT L ES

R E B E L L E S , ASSURE LA R E L I G IO N, AMA I NTTE WU

LA #UsTI cE, ET RETABLI LA PAIX DE CES

P R O V I N CE S.

Le plan de ce Monument, avec tous ſes

Emblèmes & Inſcriptions, avoit été inven

té & tracé par (1) Benoit Arias Monta

nus , le plus éclairé Théologien que l'Eſ

pagne ait eu pendant le XVI. Siecle. Peu

content d'avoir appris à fond, dans l'U

niverſité d'Alcala , les Langues Latine &

Grecque, il s'inſtruiſit encore dans la

ſuite dans l'Hébreu , l'Arabe , le Syria

que , & le Chaldaïque; & en voyageant

† l'Italie , la France, l'Angleterre & les

aïs-Bas , il acquit une connoiſſance par

faite des Langues de tous ces Païs. Cet

te vaſte Erudition lui attira tant d'eſti

me, que le Roi , voulant faire imprimer

une Bible dans ces Provinces , à l'imita

tion de celle qui avoit paru à Alcala (2)

en quatre Langues par le ſoin du Cardi

nal Ximenès,† choiſit pour diriger cet

important ouvrage Pour cet effet , il

l'envoya au Païs-Bas l'an ſoixante-huit ,

avec ordre au Duc d'Albe de l'aſſiſter de

tout ſon pouvoir dans l'exécution de cette

entrepriſe, & de l'entretenir chez lui à

Anvers comme un Domeſtique chéri de

Sa Majeſté. Le Roi le recommanda de la

même maniere à l'Univerſité de Louvain;

& il exhorta Plantin , célebre Imprimeur,

à entreprendre cet ouvrage important ,
ſous la direction d'un ſi ſavant homme ,

& de l'achever au plus vîte, dans un

tems où cette production ne pouvoit être

† d'un uſage conſiderable, à cauſe des

réquentes diſputes ſur les Articles de Foi

& ſur le ſens de l'Ecriture. Le Cardinal

de Granvelle (3) eut ſoin de fournir à

notre Montanus des Copies exactes des

vieux Manuſcrits de la Bible, qui ſe trou

voient dans la Bibliotheque du Vatican.

D'autres encore s'empreſſoient de differen

tes manieres à ſeconder le travail de ce

Savant , qui enfin, (4) le 23 de Juillet

de cette année même , publia à Anvers

en huit volumes in folio tous les Saints

Livres de l'Ancien & du Nouveau Teſta

ment , en Chaldaïque, en Hébreu , en

Grec , & en Latin Mais bientôt, des

gens qui n'approuvoient pas ſon travail,

porterent au S. Siege des accuſationscon

tre lui. Il fut même obligé de ſe tranſ

p† à Rome pour juſtifier ſa conduite.

a choſe ne lui fut pas difficile , & il

réuſſit ſans beaucoup de peine à fermer

la bouche à ſes Adverſaires; ce qui ne lui

donna pas moins de gloire, que l'exécu

tion de l'important projet par laquelle

il s'étoit attiré cette deſagréable affaire.

Pour éterniſer la mémoire de cette entre

priſe ſi heureuſement achevée, on donna

au Public la Médaille ſuivante.

Son Buſte , orné du Colier de l'Ordre de S. Jaques (5) :

B E N ED I c T U s A R I A S M O NT A N U S ; AET A T 1 s 43.

B E NO IT ARIAS MoNTANUs, A L'AGE DE 43 ANs.

Cet

(3)In Præ
fat. Bibl.

Polygl

(4) Du Pin

Biblioth.

des Aut.

Eccléſ.

Tom.XVI,

pag. 161.

(;) Th. de

· Rouk Ne

derl. He

rauld, fol.

1 So.
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Cette Epoque eſt juſte, puiſqu'il étoit né l'an 1528.

Au Revers , on le voit repréſenté , un livre à la main ,

1571.

-

& dans la poſture d'un autre Archi

mede. Cette Médaille fait alluſion à une particularité de la vie de ce grand Mathématicien. Ayant

trouvé, par l'accroiſſement des eaux, le ſecret de découvrir le vol qu'avoit fait un Orfevre (1) en ( ) Vitruv.

mêlant de l'argent à l'or d'une Couronne, qu'Hieron Roi de Syracuſe avoit vouée & conſacrée aux
deArchitec.

Lib. IX.

Dieux , il en fut tellement tranſporté de joye , qu'il ſortit du Bain, & que ſans prendre garde à § §

ſa nudité , il courut chez lui , en criant par les rues , fe l'ai trouvé ! fe l'ai trouvé ! Or com

me Montanus avoit trouvé les moyens de venir à bout d'un ouvrage ſi épineux, il n'eſt pas éton

nant qu'on ait orné ſa Médaille de cette glorieuſe Inſcription :

E"TPHKA !

#E L'AI TRoUVET

On trouve auſſi le même Emblème & la même Deviſe ſur la Planche qui eſt devant le Titre de

la Bible en queſtion ; preuve ſolide , que c'eſt à cette occaſion que cette Médaille a été frappée.

Le Roi , qui avoit lieu de ſe féliciter

de l'heureux ſuccès d'une ſi belle entrepri

ſe, trouva bientôt une autre matiere de

joye dans la Victoire importante & glo

rieuſe que ſa Flotte, jointe à celle du Pa

pe & des Venitiens , remporta cette an

née ſur les Turcs auprès de Lepante. Je

donnerai ici de ce Combat un récit un peu

circonſtancié, parce qu'un Prince de la

Maiſon Royale dont nous étions alors Su

† jets (2), commandoit en Chef les forces

fol. 224 navales , & qu'il eut le plus grand hon

neur de cette Victoire, ſa plus grande &

la plus brillante qu'on ait jamais remportée

ſur les Turcs par Mer. L'Empire Otto

man , qui à la faveur des diſſenſions con

tinuelles qui naiſſoient entre les Princes

Chrétiens étoit parvenu a un degré formi

dable de puiſſance , étoit gouverné dans

†º ce tems par Selim II, (3) ſon treizieme
§Deel Empereur. Ce Prince, fier de la gran

II. ſtuk deur de ſes forces, avoit rompu l'année

P***7° précedente, de la maniere la plus†
la Paix qu'il venoit de jurer ſolennelle

ment. Il avoit armé contre les Chrétiens,

& ſon grand deſſein étoit d'arracher l'Ile

de Chypre à la République de Veniſe.

Cet Etat, qui ne # trouvoit pas aſſez

puiſſant pour tenir tête à un Ennemi ſi

redoutable, envoya un Ambaſſadeur au

Pape, qui fit la même choſe à l'égard du

Roi d'Eſpagne, afin de former une Al

liance contre les Infideles. Philippe goû

ta cette propoſition; & envoya au Cardi

nal de Granvelle , qui depuis ſon départ

du Païs-Bas faiſoit ſon ſéjour à Rome,

un plein-pouvoir pour agir de concert(4) (s)strada

avec le Cardinal François Pacheco & a-†1

vec ſon Ambaſſadeur Jean de Zuniga, §"

& pour conclure l'Alliance en queſtion ,

aux conditions les plus avantageuſes qu'il

ſeroit poſſible, avec les Venitiens & avec

le Pape. Une pareille Négociation avoit

déja été commencée pluſieurs fois , mais

elle avoit été toujours rompue à cauſe des

interêts oppoſés des Parties. Dans celle

ci , les mêmes difficultés traverſerent en

core un deſſein ſi utile; mais elles furent

bientôt levées par la grande expérience

que le Cardinal de Granvelle avoit acquiſe

aux Païs-Bas en maniant les affaires d'E

tat les plus difficiles. , L'Alliance projet

tée fut donc conclue à Rome le 25 de

Mai (，),, & ſignée par les Ambaſſa-#
deurs des differentes Puiſſances, dans un §

Conſeil ſecret.

Firman.

Le ſouvenir de cet é- Lib. IV.

cap. 6. & 7.

venement eſt conſervé par la Médaille

' ſuivante.

Le Buſte du Pape, prémier Auteur de cette Ligue , couronné de la Tiare Papale :

Tom, I. M1m P IU S
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157 I.
PIUS V, G H IS L E R I U S , BO SCHE Ns 1 s , P O N T 1 F E x M A x 1 M U s.

-

PIE V, G HIS LE R I, DE BOSCHI, SoUVE RAI N. PONTIFE.

" # !

$† Avant que de parvenir au Pontificat, il s'appelloit M IC H E L G H IS L E R I (1). Il é
vitisl'ontif.

fol. 992. toit né à Boſchi, petite Ville dépendante de Tortone , dans le Milanois · · · · ·

Au Revers, deux Femmes, & un Homme armé. Celle qui eſt au milieu , & qui embraſſe les

deux autres figures, & qui a à ſes pieds un Agneau, repréſente le S. Pere. Par l'Homme armé ,

qui ſe tient au-deſſus d'une Aigle , eſt exprimé le Roi† L'autre Femme , ſous laquelle

on voit le Lion de S. Marc , figure la République de Veni e, qui reconnoit cet Evangeliſte pour
ſon Patron & pour ſon Protecteur. L'Inſcription eſt celle-ci :

F OE D E R IS IN TU R C AS S A N CT I O.

CO NCL USIO N DE L'AL LIANCE CO NTR E L ES TUR C.S.

Le Roi d'Eſpagne fut ſi content de la

conduite de Granvelle, que, pour recon

noitre ſes ſervices & pour honorer ſes

grands talens, il le nommaViceroi de Na

ples. CePrince ayant déclaré ſon Frere-na

turel, Commandant en chef de ſes forces

navalès , le Pape de ſon côté ordonna

des Prieres publiques, pour obtenir du

| Ciel les avantages les ſuccès qui étoient

· le but de cette Ligue Le S. Pere, ſuivi

d'un très grand nombre d'Eccléſiaſtiques,

àlla en Proceſſion ſolennelle, de l'Egliſe de

S. Pierre à celle du S. Eſprit : Dans la

prémiere il conſacra, après la célebration

de la Meſſè, trois Etendards ouDrapeaux

º de damas rouge, où étoit peint Jeſus
† Chriſt G) crucifié, ayant aux côtés deſa

# Croix les Apôtres S. Pierre & S. Paul, a
º *9º vec cette Deviſe : DA N s c E S1 G N E

v o U s v A 1 N c R E z. Il donna de ſes

propres mains un de ces DrapeauxàMarc

Antoine Colonna , à qui il avoit donné

le Commandement de ſa Flotte (3). Le#

ſecond fut envoyé à Sebaſtien Venerio, à §

la conduite duquel les Venitiens avoient verſo.

confié leur Armée navale , Le dernier fut

mis entre les mains de (4) Don Juan ##

d'Autriche, à Naples, avec la plus gran-#.

de ſolennité, par le Cardinal de Gran-I. p 39.

velle , qui y ajouta un Bâton de com

mandement , auſſi conſacré par le S.

Pere, parce que ce Prince idevoit être

Amiral-Général , non ſeulement de la

Flotte Eſpagnole, mais encore de celle

du Pape & des Venitiens (5) Cette†

Cérémonie a été immortaliſée, à l'hon- §.

neur du Cardinal, par les deux Médail- #º
les ſuivantes. .. .. .. . · · · • · §,

- • - - - º - - "-- . " t - · · · 1 - Belg.Dec.f.

- | | pag. 5'1o.

I. & II. Ces deux Médailles ſont en tout ſemblables , excepté que l'une eſt plus grande que l'au

tre. Les deux Têtes repréſentent le Buſte du Prélat, en Habits Epiſcopaux :

A NT o N 1 U s , SA c R AE E c c L E s 1 AE R o M ANAE P R E s B 1 TE R , CAR

D I N A L I s G R ANV E L L A N U S.

AN
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Part. I. Liv. II.

(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 224.

(2) Ibid.

fol. 2a5 .

(3)Meter.

Ned. Hilt,

fol. 66.

verſo.

ANTOINE , PRETRE DE L4

-

SAINTE EGL ISE RO MAINE , 157I.

CARDINAL DE GRANVELL E.

Au Revers on voit Granvelle dans les mêmes ornemens, aſſis ſur un fauteuil devant l'Autel.

Entouré de pluſieurs Nobles, il tend à Don Juan ,

l'Etendard conſacré, tel que je viens de le dépeindre.

que celle du Drapeau :

qui eſt à genoux devant lui ſur un carreau ,

L'Inſcription de la Médaille eſt la même

| IN Hoc vIN c es,

DANS CE SIGNE VoUs VAINcRE z.

Conformément aux conditions de cette

Alliance , le Pape mit en Mer douze Ga

leres , les (1) Venitiens cent quatorze,

avec ſix Galéaſſes & deux autres gros Na

vires ; & le Roi d'Eſpagne joignit à cette

Flotte quatre-vingt-une Galeres , avec

vingt gros Vaiſſeaux. Toute cette Armée

navale, en y comptant lesVaiſſeaux four

nis par le Grand-Maitre de Malthe & par

d'autres Princes, conſiſtoit en deux-cens

neufGaleres & ſix Galéaſſes, &en ſoixan

te-cinq Vaiſſeaux de tranſport de diffe

rentes ſortes, remplis de vivrès & demu

nitions de# (2). Elle portoit vingt

trois-mille Soldats expérimentés , outre les

Pilotes, les Matelots & les Volontaires,

dont le nombre étoit conſiderable , Avec

cette formidable Flotte, qui s'étoit aſſem

blée auprès de l'Ile de Côrfou , Don

Juan, honoré de la Dignité de Grand

Amiral, alla chercher les Turcs , dont

les forces navales , faiſant deux-cens-ſoi

xante Galeres, ſe tenoient auprès de Le

pante. Le 7 d'Octobre les deux Flottes

ſe découvrirent auprès des Iles Curſolai

res. Là-deſſus celle des Chrétiens prit la

pleine Mer, & ſe partagea en cinq Di

viſions. L'Aile droite étoit conduite par

Jean-André Doria, la gauche par Auguſ

tin Barbarigo , & (3) Don Juan lui-mê

me commandoit le Corps de bataille A

près s'être fait mener de bord en bord

pour exhorter tout le monde à faire ſon

devoir , il donna le ſignal du Combat ,

en faiſant tirer une groſſe piece d'Artille

rie , & en arborant l'Etendard conſacré.

· La Bataille commença avec un vent con

•º*-• • • • : • * • | --- *

traire aux Chrétiens , qui pourtant leur

devint bientôt favorable , & au bruit af

freux d'un ſi grand nombre de combat

tans, dont les cris firent retentir la Mer,

qui ſembloit gémir ſous le faix de ces

deux puiſſantes Flottes. Les Ennemis,

donnant des marques de la plus haute va

leur , emporterent dans le prémier choc

trois Galeres de Barbarigo. En récom

penſe , les ſix Galéaſſes ſe firent un paſ

ſage affreux parmi les Infideles , en fai

. ſant de leur gros Canon un fracas inex

| primable, en briſant les Galeres& en ren

, verſant de tous côtés Soldats & Rameurs.

| Profitant de ce deſordre, les autres Vaiſ

ſeaux des Chrétiens prirent les Ennemis

en flanc , & rompant leur ordre de ba

taille, ils les obligerent à ceder de toutes

parts. L'Amiral des Turcs fut abordé,

& emporté par Don Juan lui-même. Un

grand nombre de leurs autres Navires fut

· brulé, coulé à fond , ou forcé d'échouer

ſur les côtes. Il n'y en eut que cinquan

te qui ſe ſauverent par la fuite. Ce ter

· rible Combat (4) fit périr par le feu, par ( ) Hooft

le fer, & par l'eau, trente-cinq-mille hom- Ned.Hiſt.

mes, ſavoir ， dix-mille , Chrétiens , & ***

vingt-cinq mille Infideles. On fit priſon

,niers trois-mille cinq-cens Turcs, on leur

prit cent trente Galeres, & l'on délivra de

ſervitude douze-mille Eſclaves Chrétiens.

'Cette glorieuſe Victoire a été célebrée par

pluſieurs Médailles (5) , mais, P9uf DC (r)Bonanni

nous pas éloigner de notre but, il nous Num.

ſuffira de placer ici celles qui ont été deſti-#
nées à célebrer la gloire § Philippe , &

-

des Princes de ſa Maiſon.

- -

. /5.-J - & ..... ºr . " -- . :" -**

. La
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I. La prémiere , qui fut frappée par la Ville d'Utrecht , repréſente d'un côté le Roi Philippe,

armé de toutes pieces, & montant un cheval bardé. On voit en perſpective cette Ville, qui étoit

alors fort brouillée avec le Duc d'Albe , & qui peut-être aura fait paroitre cette Médaille pour

calmer ſa dangereuſe colere. Autour de Philippe on voit ces Titres pompeux :

D IV O P HIL IP P o , TRIUM PHAT o R 1 , HISPA N 1 A R U M R EG I ,

DoMINo TRAJE CT 1.

A" PH ILIPPE AMIS AU NOMBRE DES DIEUX, TR IOAMPHANT"

DE SES ENNE MIS , ROI DES ESPAGNES,

SE IG NEUR D'UTREC HT.

Au Revers , le Roi armé, aſſis ſur un grand Dauphin, & environné de pluſieurs petits. Dans ſa

main droite il tient une Croix , pour marquer , que le ſeul but de ſon Armement avoit été la

défenſe de la Religion Chrétienne. Voici l'Inſcription : -

O TH O MAN IC A CLASSE DE LET A. 1571.

LA FLoTTE oTToMANE ETANT ENTIE REMENT RUINEE. 1571.

II. La ſeconde, qui a été faite à l'honneur de Don Juan , le repréſente en Buſte armé , &

couronné de Laurier : -

JOANNES AU ST RIAE , CARO L I V FIL 1 us, AETAT 1s

s U E ANN o xxIIII.

5 EAN D'AUTRICHE, FILS DE cHARLES-QUINT, DANs LA

VINGT-QUATRIEME ANNEE DE SoN AGE.

# Cette Epoque eſt fautive. Né à Ratisbonne le 24 de Fevrier (1) l'an 45 , ce Prince devoit

§c être alors dans ſa 27°. année.

l. p. 5o6.

Au Revers, on voit , ſur une Colonne navale, telle qu'on en trouve ſur pluſieurs Médailles

(º)Q dºn Romaines (2) , la Statue du Vainqueur , qu'une Victoire ailée couronne. Dans la perſpective on

##s découvre les deux Flottes , rangées en ordre de bataille :

CLASSE TU R CIC A AD NAUPACTUM DELET A. 1571.

LA
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LA FL oTTE DEs TUrcs ETANT RUINEE AUPREs

DE LEPANTE. 1571.

III., La troiſieme Piece eſt un Jetton frappé à l'occaſion de cette Victoire , à l'honneur du

Roi Philippe & de ſon Epouſe. La Tête repréſente leurs deux Buſtes, avec cette Légende :

*

PHILIPPO ET ANN AE AUSTRIAcIs. 1571.

A" PHILIPPE ET ANNE D'AUTRI cH E. 1571.

Au Revers , une Femme qui déſigne le Païs-Bas. Elle tient d'une main une Corne d'abondan

ce , & de l'autre une Image de la Victoire , qui porte de chaque main une Couronne , pour le

Roi & pour la Reine. L'Inſcription paroit une ſuite de celle qu'on trouve ſur la Tête !

O PT IM IS P RINCIP I B US.

L ES MEILLEURS DES PRINCES.

Pour faire mieux connoitre qui, ſous la figure de cette Femme, offre ces Couronnes au Roi &

à la Reine , on lit ſur l'Exergue :

B E L G I A.

L E S PA T S - B A S.

Alexandre Farneze, Fils de Margue

rite deParme, s'étoit trouvé dans ce Com

bat comme Volontaire, & il y avoit don

né les plus éclatantes preuves de bravou

re. Dès qu'on fut ſur le point d'en venir

aux mains (I), il entra dans ſa propre

Galere, qui étoit rangée à côté de celle

de Marc-Antoine Colonna , & au milieu

de la Flotte. Avant découvert le Vaiſ

ſeau de MuſtafaTréſorier de la Flotte en

nemie, il l'aborda vigoureuſement, quoi

u'outre ſon Equipage ordinaire il fût dé

§ par trois-cens Janiſſaires choiſis , à

cauſe des grandes richeſſes qui s'y trou

voient. Les Chrétiens furent repouſſés

deux fois , avec un ſuccès douteux : mais

enfin le jeune Héros, plus conduit par l'ar

deur de ſon courage que par ſa pruden

ce , ſe jetta dans la Galere ennemie, &

à coups d'cſpadon ouvrit un ſanglant paſ

ſage aux ſiens. Déja il étoit ſur le point

de s'en rendre maitre , quand le Gouver

neur d'Alexandrie vint au ſecours de ſon

Compagnon Muſtafa , ce qui fit d'abord

changer de face à ce Combat particulier.

Le jeune Alexandre ne perdit point cou

rage pourtant , il fut courageuſement ſou

tenu par les Soldats qu'il avoit rangés ſur

la poupe de ſa Galere, & à la fin il ſe

rendit maitre de l'un & de l'autre Navire,

après que Muſtafa eut perdu la vie &que
le Gouverneur d'Alexandrie eut été bleſſé

& pris. Il laiſſa à ſes gens tout le butin,

# qui étoit ſi riche, que quelques Sol

ats eurent pour leur part deux-mille écus

d'or. Il ne voulut pour lui que la gloire

de ce grand ſuccès , devenue encore plus

brillante par cette généroſité, qui lui at

tira l'eſtime des Officiers & l'amour des

Soldats, avec qui il avoit partagé le dan

ger , ſans prétendre la moindre part aux

dépouilles des Ennemis. Ce courage vi

ril , qu'il avoit marqué dans un âge ſi

tendre, le mit fort avant dans la faveur

du Roi. Les bonnes graces d'un Monar

que (3) ſont la route# plus courte & la

plus ſûre à la grandeur; c'eſt un vent fa

vorable , que tous les Courtiſans cher

chent, mais qui leur échape bien ſou

vent(4)par ſa prodigieuſe inconſtance. Il

n'en fut pas ainſi du jeune Alexandre : il

ſut s'en ſervir ſi heureuſement, qu'il par

vint à de grandes richeſſes, à des Digni

tés éclatantes , & même à la fin au Gou

vernement-général des Païs-Bas (5), où

il n'acquit pas moins de gloire que dans

la Bataille dont nous venons de parler.

Ce fut vraiſemblablement ce Combat qui

donna occaſion à frapper, ou à renou

137t,

(1) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag. 456.

Tom. I.

veller la Médaille ſuivante.

N n Ce

(2) Ibid,

pag. 4572

(3)Hooft

Ncd. Hiſt,

fol. 6.

(4) Boccal,

Kundſch.

van Parn.

II. Decl

hoofdſt. 23º

I 572.

•-#

(5) Strada

de Bello

Belg.Dec f,

pag. 4594
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Ce jeune Prince , en Buſte armé ; avec ce Titre :

A L EXA N D E R FA R N E Z I U S , P A R M AE P L A C E N T I AE Q U E

P R IN C E P s , AN N o XIII N AT I v IT A T I S.

A L EXAND RE FAR N EZ E , PRINCE D E PARAME ET DE PLAISAN

CE , DANS LA TR E IZIE ME ANNE'E DE SON AGE.

Il y a dans cette Epoque une faute encore bien plus groſſiere que celle que nous avons remar

quée ſur la Médaille de ſon Oncle Don Juan. Il étoit né à Rome , dans la même année que

ſon Oncle nâquit en Allemagne; ce fut l'an quarante-cinq , dans lequel ſon Biſayeul le (1) Pape

Paul III ouvrit le Concile de Trente. Cette faute pourroit venir de ce que cette Médaille ne

fut alors que renouvellée , & qu'on la laiſſa telle qu'elle étoit auparavant , en ne changeant que

l'année marquée ſur le Revers. Quoi qu'il en ſoit , ce Revers repréſente un beau Cheval, ſur qui,

au travers d'une Couronne qui déſigne les bonnes graces de Philippe, la Fortune favorable fait pleu

voir de grands Tréſors, environnés de deux ailes , qui marquent la rapidité de ſon bonheur. Le

ſens de cet Emblème eſt éclairci par les paroles ſuivantes :

(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 45 .

HUJUs AUR A. MDLXXII.

PAR LA FAVEUR DE CELUI-CI; ou, DE CELLE-CI. 1572.

L'Eſpagne ſe réjouït ſur-tout d'une cederoit dans ſon puiſſant Empire. Le

Victoire #ſignalée, s'applaudiſſant qu'un Prince nouveau-né, nommé Don Diegue,

Prince ſi étroitement uni au Roi par le (# fut bientôt batiſé avec la pompe la

ſang eût acquis une gloire ſi diſtinguée plus ſolennelle, & tout ce jour ſe paſſa#.

pour lui, des avantages ſi conſiderables en fêtes & en toutes ſortes de divertiſſe-I. # 379.

(3) Strada

pour toute la Chrétienté, & un ſi vif re- mens. Meter.

doublement d'éclat pour toute ſon auguſ

te Maiſon. Cette joye de l'Eſpagne, quel

que grande qu'elle fût, fut encore extrè

mement augmentée par un heureux fruit

du dernier mariage du Roi ; je veux dire

par la naiſſance d'un Fils (2), qui repa

roit la perte que ce Royaume avoit ſouf

ferte par la mort violente de Don Carlos,

& qui par ſa bonne conſtitution ſembloit

promettre à ſon Pere qu'un jour il luiſuc

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 227.

(5) Oudaan

R. Moog.

pag. 538.

TU R CAE CLASSE D EVICTA.

Une Galere qui porte un Trophée (5), compoſé de toutes ſortes d'Armes Turques :

Cette heureuſe naiſſance d'un Hé- †ia- - A" • lT111t,

ritier de tant de Couronnes fut auſſi céle-fol. .
A. ic- verſo.

brée dans les Païs-Bas A Leyden (4), (4)J.Orlers

entre autres, le Magiſtrat publia un ordre #§

de faire une Proceſſion ſolennelle, pour #
v - • ,3 : Pag. 563.

rendre graces à Dieu de ce qu'il avoit

donné au Roi un Enfant mâle. On vit

aroitre encore dans ces Provinces un

etton, quirepréſente cette naiſſancecom

me une des plus grandes graces dont le

Ciel pût favoriſer ces Païs.

LA

1



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. II.
1 43

(6) Bor

Ned. Be

Toert. V.

Boek fol.

232.

(8) Boccal.

Kundſch.

van Parn.

I. Deei ,

hoofdſtuk

2 I •

LA FLOTTE DU TURC ETANT VAINCUE.
1572.

Au Revers, on voit la Déeſſe Junon , avec le Paon qui lui eſt conſacré. Elle porte du bras

gauche une Corne d'abondance (1), ayant à ſon côté droit un Enfant nud. C'étoit à cette Déeſ

ſe que le (2) Paganiſme Idolatre attribuoit le ſoin du (3) Mariage, de la fertilité des Femmes, &

de leur heureux Accouchement ; auſſi les Femmes lui adreſſoient-elles leurs prieres & leurs vœux , ( ) Ibid.

quand elles étoient en travail d'enfant (4). L'Inſcription eſt tirée d'un Vers de Virgile (5) :

JA M N OVA PR O GENIE S. 1572.

A PRESENT oN VoIT UN NoUVEAU RE#ETTo N. 1572.

Il faut ſous-entendre, deſcendu du Ciel, comme il paroit par la ſuite du Vers Latin en queſtion.

Certainement , # déja avancé du

Roi , qui étoit ſans Hoir mâle, pouvoit

faire conſiderer ce jeune Prince comme

un préſent du Ciel Auſſi Philippe vou

lut témoigner à Dieu ſa reconnoiſſance

d'un† ſi grand, en prolongeant en

faveur des Habitans des§ , le

tems limité pour les recevoir en grace :

cette réſolution fut priſe à Madrid, le 22

de Fevrier (6); & quelque tems après,

elle fut rendue publique dans tout le Païs

Bas, par un§ Dans cette Piece il

faiſoit ſavoir à ſes Sujets, que pour cet

te fois il vouloit bien encore leur donner

des preuves de ſa bonté & de ſa clémen

ce naturelle, non ſeulement pour leur

montrer le zèle ardent qu'il avoit pour

leur bonheur temporel & ſpirituel , mais

ſur-tout pour témoigner par-là ſa recon

noiſſance à Dieu , qui avoit bien voulu

bénir & lui & ſes Etats, en lui donnant

un Fils, (7) Héritier de tous ſes Royau

mes, Principautés & Domaines. Il dé

claroit, que touché de cette faveur du

Ciel , après avoir mûrement déliberé là

deſſus avec ſon Lieutenant le Duc d'Albe,

il avoit trouvé bon, pour l'amour de ceux

d'entre ſes Sujets qui avoient tardé trop

longtems à recourir à ſa bonté, de pro
longer de trois mois entiers l'Amniſtie

de l'an 157o. Cette eſpece de grace a fait

frapper dans les Païs-Bas ce Jetton-ci.

La Tête repréſente la même Déeſſe Protectrice du Mariage, avec ſon Paon, la Corne d'abon

dance & l'Enfant nud ; comme la Médaille précedente. On y voit auſſi les mêmes paroles :

JAM N O V A PR-e-G E NIE S.

A PRE sE NT oN Vo IT UN NoUVEAU RE#ETTON.

Au Revers, on voit le Soleil , Emblème de la Bénignité , percer de ſes rayons des nuées épaiſ

ſes, qui ſignifient les Troubles des Païs-Bas:

CLARIoR E NE BULIS.

P LUS BRILLANT APRE"S AVOIR DISSIPE' LES BROUILLARDS.

Comme le Duc d'Albe avoit affermi

l'Autorité Royale & la Religion Romaine

par la violence, & les armes à la main,

obeï par crainte, plutôt que par amour,

il étoit forcé de ſe ſoutenir par les mêmes

voyes (8). Pour cet effet il lui faloit un

grand nombre de Soldats, & de fortes

ſommes d'argent pour les payer. Nous

avons vu, que pour ramaſſer l'argent qui

lui étoit néceſſaire, il avoit déja exigé

l'an ſoixante neuf, une fois pour toutes,

le Centieme-denier de tout ce que poſ

ſedoient les Habitans, le Vingtieme-de

nier (9) des biens-fonds , & le Dixieme

des biens meubles, à payer par le Ven

deur toutes les fois que ces biens chan

geoient de maitre. Nous avons vu enco

re, qu'il avoit renoncé à cette demande

Nn 2 pour

1572.

(1) Oudaan

R. Moog.

pag. 469.

pag. 29o.

(3) Virg.

Lib. IV.

AEneid. ).

59. & 166.

Ovid. He

roid. Ep.II.

3. 4 1.

(4) Terent.

Andr. Act.

III. ſc. 1.

(5)Ecl. IV.

f. 7.

(7) Ibid.

tol. 232 .

VcT1O.

(9) Hooft

Ned Hiſt.

fol. 2o6.
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2. pour deux années (1) , content d'une

157 § ſomme d'argent à laquelle chaque

# Province contribueroit ſelon ſes moyens,

§s. pour ſe racheter d'une ſi terrible charge.

Mais continué dans le Gouvernement-gé

néral comme malgré lui , & voyant les

deux années ſur le point d'expirer , il ré

, ſolut de remettre cette affaire ſur le tapis,

† & de la pouſſer de toutes ſes forces (2).

Reſol. der Dans cette intention , il projetta un Edit

††" au nom de Sa Majeſté. † les Etats,

A§ 1 71. & ſur-tout ceux de Hollande, refuſerent

fºl º de le faire publier, & firent voir au Duc

ue ſon deſſein étoit ſujet à de terribles dif

(3)Hooft § (3). Ceux d'Amſterdam ſe ſi

† gnalerent ſur-tout à cet égard, ce qui fut

cauſe qu'on les cita devant la Cour de

Hollande, qui les condamna à une amen

de de vingt-cinq-mille francs. Utrecht

s'opiniâtroit auſſi à refuſer de ſe ſoumettre

à cet Edit. Cette Ville avoit déja été pu

nie de ſa fermeté, par les inſolences des

Soldats qu'on y avoit mis en Garniſon ;

(4) mais cette punition ne contenta pas

le Gouverneur, qui expédia un ordre aux

Magiſtrats de lui remettre toutes les Pieces

originales qui fondoient leurs Libertés &

leurs Privileges , dont il les déclara dé

chus. On comprend ſans peine, qu'ils ne

(4) Ibid.

fol. 226.

devoient pas être fort promts à obeir à un

commandement ſi rude & ſi extraordinai

re. Pour les y obliger , la Garniſon fut

miſe ſous les armes , les Magiſtrats furent

menacés de la priſon , & les Citoyens du

pillage. Se voyant menacés d'un danger

ſi preſſant, qui deviendroit inévitable par

une plus longue obſtination, pluſieurs ju

gerent qu'il faloit ccder au tems. Il y en

eut pourtant d'autres, dont la merveilleu

ſe conſtance alloit à braver cet orage (5):

Si nous ſommes condamnés à perdre la

tête , diſoient-ils aux Eſpagnols , eh

bien ! qu'on nous l'ôte : mais tant que

nous vivrons , nous défendrons les Li

bertés de notre Patrie. Ces braves gens,

réſolus de ne point plier le cou ſous un

fardeau ſi accablant , prirent le parti de

riſquer le tout pourle tout. Ils imiterent la

conduite des Ligués du tems de Bredero

de , ſongerent à s'unir étroitement, &

entretinrent des correſpondances ſecretes

avec le Prince d'Orange. Par une Mé

daille qu'ils firent frapper cette année,

ils témoignerent publiquement , que d'un

côté ils vouloient demeurer fideles à leur

Souverain; mais que de l'autre, fideles auſ

ſi à leurs engagemens mutuels , ils riſque

roient tout pour leur Liberté.

Une Ecuelle & une Calebaſſe de Mendiant ſont attachées aux bords de cette Piece , dont la Tête

repréſente le Buſte de la Reine d'Eſpagne , au-devant duquel on voit cette Légende :

A N N A AUST R IA c A , P H I L I P P I HISPA N 1 A R U M R E G 1 s

UX O R.

ANNE D'AUTRIcHE , E PoUsE DE PHILIPPE ROI DES

ESPAGNES. -

Pour déclarer que leur deſſein n'étoit pas de ſe ſouſtraire à l'obeïſſance du Roi , mais qu'ils

ſongeoient uniquement à défendre les Privileges de leur Ville, comme ils y étoient obligés par leur

devoir & par leur ſerment, ils firent mettre derriere le Buſte de la Reine les paroles ſuivantes :

TIE NE RO N FOT. I 572.

Au Revers, le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé ; & au-devant du Buſte ces paroles :

PH 1 L 1 P P u S II , DE 1 GR AT 1A , HISPA N 1A R U M REX ,

CO M1 E s H O L L A N D I AE.

PHILIPPE II, PAR LA G RACE DE DIEU , ROI DES ESPA

GNES , CO MTE D E HO L LAND E.

Dans

(5) Ibid.

fol. 227.
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Dans le deſſein de témoigner qu'ils vouloient perſéverer dans la fidelité & dans la ſoumiſſion qu'ils

avoient jurées à Philippe en le reconnoiſſant pour leur Souverain, ils placerent ces mots derriere ſon

Buſte :

E N T O U T P I D E L E S

Malgré cette diſpoſition tumultueuſe des

eſprits, le Duc ordonna qu'on exigeât par

force, & à quelque prix que ce fût , le

Dixieme & leV§ Mais il

n'y eut pas une ſeule Ville dans le Païs

ui voulût être la prémiere à ſe courber

ſous la ſervitude, dans une affaire ſi odieu

ſe. Pour les y contraindre pourtant, il

réſolut de commencer par Bruxelles mê

me, le Lieu de ſa réſidence, & d'obliger

cette Ville à donner l'exemple aux autres.

(1) Dès que le bruit s'en fut répandu,

tous les Bourgeois fermerent unanimement

leurs boutiques, en diſant qu'ils n'avoient

rien à vendre, & que par conſéquent leurs

biens n'étoient ſujets à aucun droit. Par

là , perſonne ne pouvant avoir des vivres

pour ſon argent, le commerce fut abſolu

ment arrêté , le deſordre ſe mit par toute

la Ville, & la rage du Duc d'Albe mon

ta au plus haut degré. Se croyant aſſez fort

pour fouler aux pieds toute conſideration,

il réſolut d'abord de faire un terrible

exemple, & de faire pendre aux portes de

leurs maiſons les plus impétueux Doyens

des Corps de métiers , ſans le conſente

ment deſquels , ſelon les anciens Privile

ges, il n'eſt† is de charger lePeu

ple du moindre Impôt Déja les échelles

étoient dreſſées , les Bourreaux ſe prépa

roient à cette horrible exécution, & Don

Frederic étoit occupé (2) chez Viglius à

dreſſer les Sentences de mort , quand par

bonheur on reçut la nouvelle de la perte

de La Brille, priſe par ceux qu'on appel

A U R O Y.

loit les Gueux de Mer. Ce fut la ſeu

le choſe qui arrêta ce projet ſanguinaire.

Elle fit comprendre en même tems au

Duc, la faute qu'il avoit faite en tirant des

frontieres, & des Places maritimes , les

Troupes dont il s'étoit ſervi pour forcer

ceux d'Utrecht par toutes ſortes de mau

vais traitemens à ſe ſoumettre à une char

ge inſupportable. La Brille avoit été pri

ſe de la maniere que voici. Le Comtede

la Marck, Seigneur de Lumey , que le

Prince d'Orange avoit fait Amiral des

Gueux de Mer , aſſiſté de pluſieurs au

tres Nobles & Officiers , s'étoit rendu

maitre de piuſieurs Navires Eſpagnols, &

ſe voyoit une Flotte de vingt-ſix Vaiſſeau .

Cefut le I. d'Avril l'après-dinée, qu'avec

ces forces (3) il fut porté en quelque ſor

te malgré lui, & par un vent contraire ,

dans l'embouchure de la Meuſe devant la

Jettée même de cette Ville. Il la ſomma,

au nom du Prince d'Orange, de ſe ren

dre, & ne donna aux Habitans que deux

heures pour déliberer. Ce tems étant ex

piré, les Soldats commandés par Roobol

ſaiſirent un Mât, & ayant briſé la Porte

du Nord à coups redoublés, ils s'ouvri

rent à eux & à leurs Compagnons un paſ

ſage dans la Ville , qui de cette manie

re fut priſe d'aſſaut , & réduite ſous

l'obeiſſance du Prince. La priſe de cet

te Ville , une Ligue nouvelle des No

bles, & le refus du Dixieme-denier font

le ſujet de cette Médaille, qui fut frap

pée alors.

Une Epée nue , en pal , entre deux Oreilles humaines. Sur la pointe de l'Epée on voit une pie

ce de monnoye , & neuf autres au côté gauche. De l'autre côté , on trouve une paire de Lunettes,

& une eſpece de Flûte. La Légende eſt celle-ci :

EN ToUT FIDEL LEs AU ror 1572.

Le Revers offre aux yeux deux Nobles , qui ont une Médaille au cou, & une Beſace à leur cô

té. Ils foulent aux pie

s'engager à s'oppoſer à la nouvelle Impoſition :

- Tom. M.

quelques Pieces de monnoye, & en ſe donnant la main droite ils ſemblent

O o $US
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1572.

boek van

't land van

Voorne,

num. VIII.

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 36 I.

(3) BorNe

derl. Be

roert. VI.

Boek fol.

266.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 231.

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 7 1.

7UsoUEs A PoRTE R LA BE sAsE.

Tous les Emblèmes de cette Médaille ont un ſens qu'il n'eſt pas difficile de deviner. Par la Flû

te & par les Oreilles coupées, on a voulu ſignifier, que quoique le Duc d'Albe, en habile Oiſeleur,

eût tiré de ſa Flûte les ſons les plus doux , & qu'il eût voulu leur faire goûter cette nouvelle

charge ſous prétexte des beſoins extraordinaires de l'Etat ; on n'avoit point eu d'oreilles pour des

tons ſi ſéducteurs. La Piece de monnoye ſur la pointe de l'Epée a un ſens aſſez clair. Les No

bles veulent dire par-là, que plutôt que de ſe ſoumettre à cet Impôt odieux , ils repouſſeroient le

Dixieme-denier à grands coups d'épée. Par la paire de Lunettes il faut entendre, qu'après la priſe

de La Brille, qui ſignifie des Lunettes en Hollandois, le Duc verroit plus clair dans ſes affaires , &

changeroit peut-être de penſées & de conduite. .. C'eſt pour ces mêmes raiſons qu'un certain Canton

de l'Ile de Voorne, nommé De vier Polders par les gens du Païs, & ſitué à l'Eſt de la Ville & du

(,) Kaarte- Port de La Brille, en mémoire de ce que le Comte de Boſſu fut déſait & chaſſé par les Gueux de Mer
lorſqu'il voulut reprendre cette Ville , prit pour Armes, (1) de gueules , à une Epée d'argent CIl

pal, ſur la pointe de laquelle eſt une Piece de monnoye d'or. A côté de cette Epée, on voit neuf

autres Pieces de la même ſorte. On fit courir dans le même tems une Eſtampe, qui repréſentoit le

( strada Duc d'Albe à qui le Comte de la Mark , ſe tenant derriere lui , (2) mettoit une grande paire de

Lunettes ſur le nez. Toutes les rues retentiſſoient de Chanſons ſatiriques , faites contre le Duc

à l'occaſion de cet évenement. On ſe faiſoit ſur-tout un plaiſir de chanter ce Rebus (3) , qui

conſiſtoit en deux petits Vers :

Den eerſten dag van April ,

Verloor Duc d'Alva zynen Bril.

C'eſt à dire :

,, Le prémier jour d'Avril ,

,, D'Albe perdit ſa Bril.

Ce dernier mot ſignifie en Langue du Païs, & la Ville de La Brille, & une paire de Lunettes, dont

apparemment la Ville tire ſon nom , puiſqu'autrefois elle avoit une paire de Lunettes pour Armes.

Dès que le Duc d'Albe fut inſtruit de

ce malheur , il donna ordre au Comte de

Boſſu, Gouverneur de la Province de Hol

lande , & qui ſe trouvoit alors à Utrecht,

(4) de marcher de ce côté-là avec ſes

Troupes, & d'éteindre le feu de la Guer

re dans ſa naiſſance. Utrecht fut ainſi dé

livré de ſa Garniſon incommode ; & le

Comte, après avoir ramaſſé tout ce qui

ſe trouvoit degens de guerre dans ces can

tons, les fit embarquer à Schiedam & à

Maaslandſluys. Il prit heureuſement terre

avec ſa petite Armée dans l'Ile de Voor

ne, où eſt La Brille , plein d'eſperance

de réuſſir dans ſon deſſein , puiſque, fau

te de forces ſuffiſantes, le Seigneur deLu

mey l'avoit laiſſé débarquer tranquillement.

En approchant de la Place, il vit le Faux

bourg de la Porte du Sud brulé, les Ver

gers du Nieuwland abattus , & ceux qui

étoient plus proches de la Ville occupés

ar les Soldats de la Garniſon, qui le ſa

§ d'abord par de rudes décharges de

mouſqueterie. Dans ces entrefaites, un

des Gueuxouvrit la petite Ecluſe de Nieuw

land, ce qui inonda tous les chemins qui

ſont au-dcdans des Digues (5), & força

l'Ennemi de marcher vers la Ville par une

ſeule route, ſavoir par la Digue du†

land , expoſée à la groſſe Artillerie de la

Place , qui fit un † continuel & terri

ble ſur les Eſpagnols. Ils ne laiſſèrent pas

de pouſſer leur pointe. Mais lorſque quel

ques gens de la Ville s'étant coulés adroi

tement vers Berniſſe eurent brulé en par

tie, & en partie coulé à fond ou aban

donné aux flots les Vaiſſeaux que les Eſ

# ols y avoient laiſſés, les Ennemis, ef

ayés d'ailleurs par les eaux qui croiſſoient

à tout moment, perdirent entierement

courage. Il ſe débanderent auſſi-tôt, &

prirent la fuite vers Berniſſe Quelques

uns ſe ſauverent à la nage, d'autres en ſe

jettant dans les Navires qui flottoient çà

& là, ou en ſaiſiſſant ſeulement les bords

de ces Navires ; & ils ſe crurent heureux

d'atteindre leNouveau Beverland. Pluſieurs

de ces fuyards périrent dans la boue des

foſſés & des marais; & le Comte , avec

ſes Soldats à moitié morts de froid & de

fatigue, gagna à la fin Dort. Cette Vil

le refuſant de lui ouvrir ſes portes, il fut

forcé de prendre avec ſes Troupes haraſ

ſées le chemin de Rotterdam , où l'on

voulut bien le recevoir lui-même, mais

non pas ſes gens de guerre. Il obtint à

la fin la permiſſion de les faire entrer par

petites Brigades, les meches éteintes.

Mais , abuſant bientôt de la facilité des

Habitans, il ſe rendit maitre d'une des

Portes , après avoir ſurpris le Corps de

garde, ſe jetta dans la Ville avec ſes Sol

dats, & maſſacra plus de trois-cens Bour

geois qui avoient pris les armes. Ses gens

commirent mille cruelles inſolences à l'é

gard des autres, ſans épargner leurs Fem

mes & leur Filles, & la Ville fut expoſée

à leur rage depuis le 9 d'Avril , juſques

2lll
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(4)Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 233.

(5) Bor

Ned.Be

roert. VI.

Boek. fol.

268.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 234

au 13 d'Août. Pendant ce tems-là , il

avoit auſſi ſurpris de nuit Delfshaven, oc

cupé par les Gueux; & en y exerçant mil

le cruautés, il avoit tâché d'empêcher que

la Revolte ne s'étendît d'avantage. §

il ne fit par-là que s'attirer chez les Hol

landois unehaine implacable, quoiqu'il fût

né dans les Païs-Bas, & qu'il eût été aupa

ravant très conſideré dans toutes les Provin- 1 572.

ces (I). On trouve la mémoire de ce Sei

neur conſervée ſur un Jetton frappé l'an†
ſoixante-huit à Utrecht, dont il avoit été§

fait Gouverneur l'année précedente. Com

mecette Piece ne contient rien d'hiſtorique,

je croi que venant de faire mention de ce

luiquien eſt le ſujet, je puis la placer ici.

L'Ecu couronné de Maximilien de Hennin, Comte de Boſſu ; qui dans h ſuite s'étant déclaré

pour les Etats-Généraux , reçut des Etats de Hollande (2), en reconnoiſſance de ſes ſervices, une (º) Reſol.

Penſion annuelle de cinq-mille francs. L'Inſcription eſt le Cri de guerre de ſa Famille : ††

24 Sept.

ESPO E R ME CONTENTE, BOUSSU. 1568. - # fol.

- 23.& 24

Au Revers , l'Ecu couronné de ſon Epouſe , Charlotte de Werchin , Dame d'Icumont, Fille

de Pierre de Werchin (3) Chevalier de la Toiſon, & d'Helene de Vergi : (3 Blaſon

| - de la Toi

NON SANS CAUSE , WERCHI N. # #
Guicciard.

Beſchr.

Le Gouverneur-général voyant, par le

malheureux ſuccès de l'entrepriſe de Boſ

ſu ſur La Brille, juſqu'à quel point il é

toit important de conſerver les Places

maritimes, & craignant pour Fleſſingue

où il avoit commencé de bâtir une Cita

delle(4),& où il n'y avoit que quelquepeu

de Soldats Walons , il détacha du Bra

bant vers cette Place huit Compagnies Eſ

pagnoles, commandées par Oſorio An

† Les Habitans, inſtruits de la marche

de ces nouveau hôtes , entrerent d'abord

en conference les uns avec les autres : ils

éclaterent en ſuite ouvertement en mur

mures , & animés par les partiſans du

Prince, ils chaſſerent les Walons de la

Ville, le jour même de Pâques. Ils fi

rent feu de l'Artillerie de leurs Vaiſſeaux,

contre la nouvelle Garniſon qui leur ve

noit, & ils la forcerent à une promte re

traite (5). | Antoine de Bourgogne Gou

verneur de Zélande, ayant appris à Mid

delbourg une particularité ſi peu attenduc,

ſe tranſporta au plus vîte à Fleſſingue, où

il fit aſſembler au ſon de la cloche les

Bourgeois devant l'Hôtel de Ville (6).

Il leur mit d'abord devant les yeux, d'une

maniere douce & ſuppliante , l'affront

u'ils avoient fait à Sa Majeſté, en chaſ

§ honteuſement ſes Troupes ; & il leur

promit, en s'offrant lui-même pour Ota

ge, que s'ils vouloient rentrer dans leur der Ned.
devoir , le Gouverneur-général oublie- fol. 67.

roit tout , & feroit leur paix avec le Roi.

Ces paroles calmerent un peu la prémiere

ardeur des Citoyens, & pluſieurs d'entre

eux commencerent à prêter l'oreille à cet

te propoſition; mais, entrainés de nou

veau par les partiſans du Prince qui s'é

toient fourrés dans la plus grande preſſe,

ils ſe mirent tous enſemble à accabler le

Gouverneur de leurs cris & de leurs huées.

Celui-ci ayant fait ſigne de la main, qu'il

avoit encore quelque choſe à leur dire, &

remarquant unmoment detranquillité dans

la multitude , prit la choſe ſur un autre

ton. Il leur repréſenta vivement l'énor

mité de leur faute (7), la redoutable puiſ- (!) M#

ſance du Roi, & les déplorables malheurs#.

qui leur pendoient ſur la tête. Mais les verſo.

menaces ne firent pas plus d'effet que les

promeſſes, ſur une Populace furieuſe qui

ne ſuivoit que ſa paſſion. On ne lui ré

pondit que par des cris menaçans, qui

ne lui promettoient rien de bon , & qui

lui firent prendre le parti de ſe taire &

de ſonger à regagner Middelbourg ; ce

qui lui réuſſit. Il m'eſt tombé entre les

mains une petite Médaille concernant ce

Seigneur , qui s'expoſa alors à de très

grands dangers pour le ſervice de ſon

Maitre.
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(1) Bor Le Buſte armé de ce Gouverneur. Il fut tué (1) l'année ſuivante, ſur la Digue entre Ramme

†# kens & Middelbourg , d'un coup de fuſil qui partoit d'un bateau. Son Fils lui ſucceda dans la

§, ſoi Charge d'Amiral de Flandre :

† ANT oNIUs A BURG oNDIA, Do » 1 N vs DE W AcKENE,

† A R c H 1 T H A LA s s U s F L A N D R I AE.

# ANTO I NE DE BOURGO G NE , SE I G N EUR DE (2) WACKE NE,

#. AAMIRAL D E FLAND RE.

ol. b9. -

verſo. Au Revers, une Main tenant une Epée, au milieu des flâmes qu'on voit ſur un Autel :

V I R T U T I F O R TUNA C ED IT.

LA FO RTUNE CEDE A LA VERTU.

Il ſembloit qu'avec le Gouverneur, tout

le reſpect pour le Roi fût ſorti de la Vil

le. Les Habitans ſe mirent d'abord à ra

ſer la Citadelle qu'on avoit commencée;

ils ſe déclarerent contre le Duc d'Albe,

jurerent fidelité au Prince d'Orange, &

demanderent à ceux de La Brille du ſe

(º)Hºº# cours & desTroupes (3). Ils eurent mê

† me l'audace de faire pendre Don Pedro

Pacheco, Ingénieur-général, & proche

Parent du Duc d'Albe. Il s'étoit jetté

dans lcurs mains , ne ſachant rien de cet

évenement inopiné, & il ne ſubit ce triſte

ſort qu'à cauſe de la haine qu'on avoit con

çue contre (4) toute ſa Nation , & ſur

tout contre le Duc. Dans cette révolution

des affaires de Zélande, Campveer, ou Vé

rc, (5) ſe mit auſſi du côté du Prince, &

l'on commença de ce côté-là une Guerre

ſi inhumaine , que quiconque fut pris de

côté & d'autre, fut pendu ſur le champ

& ſans le moindre délai. On dit même

que l'animoſité fut ſi violente & ſi outrée,

qu'on vit un homme attacher ſon Frere à

la potence, de ſes propres mains. Ziriczée

fut contraint de§ auſſi le parti des

rétendus Rebelles, & l'exemple des Vil

† Zélandoiſes entraina bientôt pluſieurs

Villes de la Nord-Hollandc. Enkhuyzen,

longtems flottante &occupée par desTrou

(4) Ibid.

fol. 237.

(r) Ibid.

fol. 238.

bles domeſtiques , ſe déclara enfin contre

le Duc, ſe rangea du côté du Prince, &

lanta ſon Drapeau (6) fur les remparts.

Thierry deSonoy, Lieutenant de ce Prin

ce , arriva alors heureuſement & très à

propos dans ce Païs, où il fut reçu à bras

ouverts , & où il trouva qu'à l'exemple

d'Enkhuyzen , Medenblick , Horn , E

dam , Alcmaar, Monnikendam, & Pur

mcrende s'étoient déclarés contre les Eſ

(6) Ibid.

fol. 246.

pagnols , les unes avec plus, les autresa

vec moins de difficulté. A peu près dans

le même tems, on vit une révolution pa

reille dans la Sud-Hollande. Quelques

Avanturiers (7) de La Brille oſerent pé †
netrer bien avant dans le Païs, dans l'eſ-ð

perance de faire entrer quelques Villes 343

dans le parti du Prince. De La Brille ils

paſſerent à Geervliet. Etant entrés de là

dans le Spuy , ils parvinrent à Pieters

hoek, & enſuite à Swyndrecht , d'où ils

arriverent, cachés dans deux Chariots,

devant la Ville d'Oudewater. Les Portes

leur en furent ouvertes la nuit, par quel

ques Habitans qui étoient d'intelligencea

vec eux; & le reſte de la Bourgeoiſie ne

tarda pas à ſe déclarer pour le Prince.

Le bruit de cet évenement ſe répandit au

long & au large, & anima extrèmement

le courage des partiſans quele Prince avoit

à Tergau. Sur l'invitation d'un des prin

cipaux d'entre cux, nommé Herman Ster

re (8), une troupe d'environ ſoixante &

dix hommes, tant Bourgeois d'Oudewa

ter qu'Etrangers, forma le hardi deſſein

de ſe rendre maitre de cette Ville. Ce

fut le 2 I de Juin, que ces Soldats faits à la

hâte ſe trouverent de très grand matin de

vant une des Portes (º) de Tergau. Ils (º)Dºo
- - - wegs-poort.

avoient quelques intelligences au-dedans,

qui leur faciliterent le moyen de forcer

cette Porte. Ils y entrerent, occuperent

le grand Marché, convoquerent le Con

#& la Bourgeoiſie (9), & leur firent (º) !

prêter le Serment de fidélité au Roi, & **

au Prince d'Orange en qualité de ſon

Lieutenant dans cette Province. Depuis (##.

cette révolution, cetteVille s'attachainvio- V§h.

lablement au Prince ; & dans des tems der stad

poſtérieurs (1o) on y introduiſit la cou- #, .

tlllllC

(8) Ibid.

P28-344 •
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tume de donner à tous les Conſeillers aſ vingt-deux ſols Ce que je viens de dire

ſemblés pour les affaires du Païs, une pe- de cette Ville me donne une occaſion na

tite Médaille d'argent, de la valeur de turelle de placer ici cette Piece.

La Tête repréſente en perſpective la Ville de Gouda , ou Tergau, ſituée ſur le bord du Fleuve

Iſſel , qui eſt figuré par un Dieu qui verſe de l'eau d'une Urne :

NUMMU S SEN AT OR I US.

AMEDAIL L ES DES CO NVSE I L L E RS.

Au Revers, on voit les (1) Buſtes des Fondateurs de la Ville , ſur deux piédeſtaux ; ſavoir ,

celui du Chevalier Kats, & celui de Florent V Comte de Hollande. Ce fut en effet Kats , qui

' étant Tuteur de Florent V, jetta les fondemens (2) de cette Ville, l'an 1272.

Buſtes eſt Jaqueline de Baviere Comteſſe de Hollande, qui ſe tient ſur un Tambour entouré de

· pluſieurs Inſtrumens de guerre. Elle ſoutient d'une main les Armes de Tergau , & dans l'autre elle

a un Etendard où ſe trouvent ces paroles :

J A C o B A C OM 1T 1 s s A.

LA COAMTESSE #AQUELINE.

1 572,
- • --- - #

(i)Walvis

Beſchr. der

Au milieu de ces Stad Gouda

Pag. 3

#.
pag 6.

On prétend (3) que Jaqueline ſe trouvant à Tergau dans les plus grands embaras, ajouta aux (;) Ibid.

Armes de cette Ville une Couronne d'épines , qui borde l'Ecuſſon.

gueules, au Pal d'argent, entre ſix Etoiles d'or, trois d'un côté & trois de l'autre. Selon quelques

uns, ce Pal déſigne la raye blanche qu'on trouve dans le Ciel , & que la (4) Fable & les Aſtro- (4) Ovid.

nomes appellent la Voye lactée.

PE R AS P E R A AD A S T R A.

A" TRAVERS LES D I FFICULT"EZ ON s E L EVE AUX ASTRES.

D'autres (5) prétendent que ce Pal ou cette raye blanche ſignifie l'Iſſel , qui arroſe cette Ville.

En effet, on trouve pluſieurs de ces Pals dans les Armes des Villes qui ſont ſituées ſur des Ri

vieres. Au reſte, au-deſſus des Buſtes du Comte Florent & du Chevalier Kats, on lit ces paroles.

C O N DITO R I B US U R BIS.

AUX FO N DATE URS D E LA VI L L E.

Dès que Tergau eut ſecoué le joug, les

Bourgeois s'y trouverent dans un état ſi

(6) Hooft triſte (6), qu'ils devoient s'attendre na

Ned Hiſt turellement à manquer bientôt de toutes
fol. 254.

les choſes néceſſaires à la vie. Ils au

roient été ſans doute expoſés à ce malheur,

ſi ceux de Dort, quoiqu'ils ne ſe fuſſent

pas encore déclarés contre le Gouverneur

général, ne les euſſent généreuſement ſe

couru dans ce preſſant beſoin, en leur en

voyant une bonne quantité de blé. Cet

te démarche devint pour Dort une eſpece

d'engagement , qui l'obligea à prendre

promtement ſon parti. Elle le fit , &

ſuivant l'exemple de Leyden , qui de

puis peu s'étoit rangée du côté du Prin

ce, elle reçut Garniſon de ce Protecteur

de la Liberté Belgique , qui en avoit

mis auſſi dans les autres Villes de Hol

lande qui s'étoient tirées d'entre les mains

Tom. I.

du Duc. Leur nombre étoit déja ſi

grand , que dans toute la Province il n'y

avoit aucune Ville qui tint encore pour le

Gouverneur-général, excepté Amſterdam,

Rotterdam, Woerden, Schoonhoven(7),

Naarden ,† Weeſp, & Delft.

Cette derniere Ville, qui juſques-là avoit

fermé ſes portes également aux Eſpagnols

& aux partiſans du Prince , ne ſe déclara

contre l'Eſpagne que lorſqu'elle put le fai

re avec moins de danger. Elle eſt fort

ancienne, ayant été entourée de murail

le (8) dans l'onzieme Siecle, par (9)

Geoffroy de Lorraine ſurnommé le Boſſu,

qui avoit uſurpé par forcc le Comté de

Hollande. Il favoriſa de pluſieurs Privi

leges les Bourgeois de cette Ville, & ſur

tout les Gens-d'armes, qu'on appelle vul

gairement dans les Villes de Hollande les

(*) Tireurs. Du tems des prémiers Com

Pp - tCS,

Ces Armes mêmes ſont de Pag. 6*

Metam.

Lib.l. y.

169.

(;)Walvis

Beſchr. van

Gouda 5

pag. G2.

(7) Ibid.

fol. 255a

(8) Bleys

wyk Be

ſchrvv. van

Delft, page

58. Melis

Stoke

Rymkro

nyk fol. 35 .

(9) Korn.

van Alke

made, ,

Munt der

Graav. van

Holl.fol. 19.

Hadr. Junii

Batavia ,

cap. 17.

(•)Schut*

ter4 ,

- . .

· r



1 5o H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

J

1572. tes, chaque Ville étoit obligée en tems de
Guerre de fournir un certain nombre de

Citoyens armés , qui ſuivoient les Dra

peaux du Souverain, & qui, pour être en

état de s'acquiter bien de leur devoir, é

toient dreſſés à manier toutes ſortes d'Ar

(º)#ys- mes (1). Quoique cette coutume ait été

#n changée par Charles le Hardi, qui éta

Delft, pag blit le prémier l'uſage d'enrôler les Soldats
5 6 1.& 562. - - - - -

#& de les entretenir avec la paye militaire,

b§v.'§. & qui fut imité en cela par ſes Succeſſeurs,

1 6. les Compagnies des Tireurs n'ont pas

laiſſé de demeurer ſur pied , & de s'exer

cer aux armes. On en voit une preuve

inconteſtable dans la Societé militaire de

†" Delft, qui eſt nommée la Confrérie (2),

D ele . & qui eſt certainement un reſte de cette

† ancienne Milice. Elle conſiſte en quel
# ques Membres de la Ré l

bechryv. ques Membres de la Kegence , en que

º# ques Capitaines & autres Officiers des

** Compagnies de la Ville, & dans un bon

nombre de principaux Bourgeois. Le der

nier Lundi de chaque mois, ces Meſſieurs

s'exercent à tirer de l'Arquebuſe , & une

fois chaque année ils tirent l'Oye pour un

certain Prix. Celui qui l'abbat , eſt ap

pellé Roi , & pendant toute l'année il eſt

exemt, avec toute ſa famille, des Impôts

# de la Ville (3) Dans un Feſtin qu'on
# van donne à cette occaſion dans le Doele,

#Pºs une Fille lui vient mettre une Couronnej'O5. de Laurier , en lui donnant un baiſer ,

faveur dont il la récompenſe en lui fai

ſant préſent d'un Ducaton. Je placerai

ici une Liſte de tous ceux qui ont été

Rois de cette Confrérie depuis l'an 1638:

elle m'a été fournie par Mr. Julien de

Groenewegen , un des quarante Conſeil

lers de# ille, Caiſſier du Département

de la Compagnie des Indes Orientales du

même Lieu , & Syndic de la Societé mi

litaire dont il s'agit ici.

1638. Corneille Bleyſwyk.

1 639. Jaart van Ruyven.

164o. Abram de Ridder.

164 I. Corneille Bleyſwyk,

1642. Abram de Ridder.

1643. Abram de Ridder.

1644. Michel Verſtege.

1645. Lambert van Kuyk.

1646. Corneille Bleyſwyk.

1647 François Meerman Fils deJean.

1648. Martin Graſwinkel.

1649. Lambert van Kuyk.

165o. Lambert van Kuyk.

165 I. Daniel vander Brugge.

1652. Jaques Delff

1653. Pierre van Ruyven.

1654. Pierre van Ruyven.

1655. Thierry vander Piet.

1656. Hugo 's Gravezande.

1657. Pierre vander Meer.

1658

1659

I 66o

I66I

I 662

1663

. MichelVrouweling.

. Daniel vander Brugge.

. Jean Bogaart.

. Albert Hodenpyl.

. Jaques Graſwinkel.

. Guillaume vander Hiel.

1664. Daniel vander Brugge.

1665. Albert Hodenpyl.

1 666. Jean Graſwinkel.

1667. Daniel vander Brugge.

1668. Albert Hodenpyl.

1669. Gerard Verſtege.

167o. Guillaume vander Hiel.

| 1671 . Jean van Perſyn.

1672. Guillaume van Muylwyk.

I 673 . Jean van Graſwinkel.

1674. Chrétien vanderBurg.

1675. François vander Merwede van

Muylwyk.

1676. Abram Koekebakker.

1677. Thierry Groenewegen vander

Made.

1678. Thierry Groenewege vander

Made.

| 1 679. Guillaume vander Merwede van

Muylwyk.

168o. Chrétien vander Burg
1 68I

. Leonard Haring.

I 682. Daniel vander Hoeve.

1683. Lambert Twent.

1684. Nicolas Koekebakker.

I685. Nicolas Koekebakker.

1686. Corneille van Haring.
I 68 7. Lambert Twent.

I 688. Gilles Grommé.

I 689. Lambert Twent.

I69o. Gilles Grommé.

I69 I

I 692

. Nicolas Keyzer.

. Joachim Brugman.

1693. Pierre Kruymel.

1694. Nicolas Keyzer.

1695. Joachim Brugman.

1696. François Koppens.

I 697. On ne tira point cette année, à

cauſe que l'Hôtel où s'aſſemblent les

Tireurs étoit occupé alors par un

des Plénipotentiaires de France au

Congrès de Ryſwyk.

1 698

I 699

17oo.

17oI.

17o2.

17o3.

17o4.

17o5.

17o6.

17o7.

17o8.

17o9.

17 Io.

17 I I.

1 7 I 2.

-

†
. François Koppens.
Antoine de Man.

Pierre Kruymel.

Nicolas Keyzer.

Nicolas Keyzer.

Nicolas Keyzer.

Martin Pauw.

Daniel vander Hoeve.

Corneille van Haring.

Corneille van Haring.

Balthazar Antheunis.

François Koppcns.

Balthazar Antheunis.

Balthazar Antheunis.

I7I3. A
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1713. Adrien vander Heul. 172o. Balthazar Antheunis. 1572.

1714 Balthazar Antheunis. 172 I.† vander Lelie.

1715. Leonard van Ophoven. 1722. Jean vander Burch.

1716. Abraham Keyzer.

1717. François Koppens. Pour honorer l'adreſſe de ces Rois des

1718. Thierry Ingilby. Tireurs, on leur attache au cou une des

1719. Balthazar Antheunis. Médailles ſuivantes.

# ) Moet met sijn loot de

- net kraecken.

I. La prémiere , qui eſt une eſpece d'Ovale d'argent doré, offre aux yeux l'Ecu couronné de la

Ville de Delft. On y voit auſſi le jour & l'année qu'elle fut gagnée par Mr. Jaques Delff, un des

quarante Conſeillers de la Ville , & Intendant du Port :

J A C O B U s D E L F F.

5 O C T O B E R

1652.

5 A Q U E S D E L FF ,

5 D'O C T O B R E

1652.

Le Revers repréſente une Couronne, traverſée de deux Arquebuſes en ſautoir; avec ces deux pe

tits Vers :

DIE C O N INCK SC HIET ,

DE E S P R Y S G EN I E T.

C'eſt à dire :

AU RO I DE L'O TE

C E PRIX S'O CTR OTE.

Ces ſortes de Médailles , avec très peu de difference au moins, furent données aux Rois juſques

à l'an 17o4.

II. La ſeconde ſorte , qui eſt ronde & d'or, a été miſe autour du cou des Rois depuis 17o5 juſ

qu'à l'année 1717. On y voit l'Ecu des Armes de Delft à côté de deux Arquebuſes, qui ſont les

inſtrumens dont on ſe ſert dans cet Exercice. L'Inſcription Hollandoiſe eſt :

DE LFSE C ON F R E R.IE PE NN I N G.

C'eſt à dire :

Pp 2 AME
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1572. AME DAILLE DE LA CONFRE RIE DE DE L FT.
-

Sous ces Armes on voit l'an 1716. Ce fut alors que ce Prix fut gagné par Abraham Keyzer, Ca

pitaine d'une Compagnie de Bourgeois, par lequel cette Piece m'a été fournie.

Au Revers, ſous deux Arquebuſes poſées en ſautoir & liées de deux branches de verdure, on lit

ces deux Vers Hollandois :

so o IE MANT ToT DIT GOUT WIL G RAECKEN,

MoET M ET SYN LOO T DE LEY NET KRAECKE N.

C'eſt à dire :

oUrcoNQUE VEUT ME MERITE R,

L'ARDOISE DOIT FAIRE SAUTE R.

Il faut ſavoir qu'on ne ſauroit abattre l'Oye , à moins que de briſer un petit rond d'ardoiſe au

quel l'Oye eſt attachée. Comme le coin de cette Médaille fut rompu par hazard l'an 1717, j'ai

fait le Deſſein d'une troiſieme , à la priere de cette Societé ; & depuis l'an 1718 c'eſt celle dont

on fait préſent aux Rois.

III. La Societé militaire des Tireurs, repréſentée par une Femme aſſiſe. Elle s'appuye du bras

gauche ſur les Armes de la Ville. Elle tient une Arquebuſe de la main droite, & de la gauche une

Corne d'abondance , qui répand un grand nombre de Médailles :

S O C I ET A S S C LO P E T A R I A.

LA coNFRE RIE DE L'AR QUE BUSE.

Au Revers , pluſieurs Arquebuſes liées enſemble , & attachées à un Ecuſſon vuide , & préparé

pour y graver les Armes de chaque nouveau Roi. Sur l'Exergue il y a un autre vuide , pour y pla

cer l'année. L'an 1718, l'Ecuſſon dont il s'agit fut rempli du nom de Mr. Thierry Ingilby, qui

eſt à préſent un des quarante Conſeillers de la Ville. Au reſte, on voit une Victoire tenir en l'air

une Couronne de Laurier, au-deſſus de l'Ecu du Roi des Tireurs :

D EXT E R IT AT IS P R AE M IU M.

PR IX D E L'AD R E S.SE.

Je demande pardon au Lecteur, de cette Digreſſion , où je me ſuis laiſſé entrainer par l'attache

ment que j'ai pour ma Ville natale. Je reviens à l'Hiſtoire.

La revolte detant de Villes, quej'ai nom

mées, fut bientôt ſuivie de celle de pluſieurs

autres, animées par la haine générale que la

demande du Dixieme-denier avoit excitée

dans tous les Habitans. Le Comte de Berg,

qui avoit épouſé la Sœur du Prince, avoit

favoriſé les hauts deſſeins de ce grandhom

me en s'aſſurant lui-mêmede (1) Zutphen,

Deutekom & Doesbourg; & par le moyen

de ſon Lieutenant Glyzenbourg, de Har

derwyk, Hattem, Elbourg, & Oldenzeel.

Il mit après cela lui-même le Siege devant la

Ville de Campen, qui ſe voyant inveſtie du

côté de l'eau, par ſept Galeres que Sonoy

avoit envoyées au Comte, lui fut livrée le

1 I de Juillet, par le moyen des partiſans

du Prince qui ſe trouvoient dans la Ville.

Zwol, Haſlelt, Steenwyk, Geelmuyde &

Vollenhove ſuivirent cet exemple Après

quoi le Comte s'empara d'Amersfoort , ce

qui détermina ceux de Naarden, déja fort

portés pour le Prince, (2) à ſe déclarer ou

vertement pour lui. Une ſi grande révolu

tion, arrivée en ſi peu de tems, paſſe en quel

que ſorte toute croyance; mais il faut l'at

tribuer à l'averſion inconcevable que les

Eſpagnols s'étoient attirée par leurs vio

lences tyranniques, & par la dure Impo

ſition du Dixieme-denier. On comprend

aiſément , que les Habitans doivent s'être

laiſſé entrainer ſans peine par l'eſperance

de la Liberté que le Parti du Prince leur

mettoit continuellement devant les yeux,

& par celle de ſe dégager d'une charge ſi -

§ Le Prince faiſoit extrème

ment valoir ces deux puiſſans motifs , &

dans les Inſtructions qu'il avoit données

à ſon Lieutenant Sonoy, il lui avoit for

tement recommandé (# de s'en ſervir G) Bor

ſans relâche. La force de ces motifs pa- Ned Be

roit dans tous les évenemens de ce tems.†

La Ville d'Enkhuyzen, en ſe rendant, a- , 7;.

voit abjuré non ſeulement le Duc d'Albe

& ſes Adhérens ; mais elle avoit encore

®

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 256.

(2) Ibid.

fol. 257.

abju



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. II.

I 5 3

( 1 ) Bor

N.-d. Bc

roert. VI.

B•ck, fol.

2.7 2.

(1) Ibid.

fol. 269.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol.248.

abjuré, pour ainſi dire, le Dixieme & le

Vingtieme-denier (1) , Ceux de Fleſſin

gue témoignerent dans le troiſieme Arti

cle (2) d'un certain Manifeſte où ils ren

doient raiſon de leur revolte, que le Di

xieme-denier étoit un des plus forts mo

tifs de leur conduite. Dans La Brille, le

Comte de Lumey fit une Déclaration ſem

blable, auſſi-bien que leSeigneur deZwie

ten (3), qui avoit pris Tergau , & leur 1572.
conduite fut imitée dans d'autres endroits

par d'autres principaux partiſans du Prin-†
| Beſchryv.

ce. Cette averſion univerſelle pour le Di- §.

xieme-denier a donné lieu au Coin de PºE 347

Médaille ſuivant, à l'honneur de dix bra

ves Guerriers , qui ſe ſont ſignalés à dé

livrer leurs Compatriotes d'une charge ſi
accablante.

Au milieu on voit le Prince armé , comme le Chef des neuf autres :

P R IN C E P s

L E PRINCE

U R AN IAE.

D'O RA NG E.

Autour de la figure du Prince & de cette Inſcription, on voit les Ecus des neuf Seigneurs,

entre autres du Comte de Lumey , du Seigneur Emmery de Lier , qui étoit ſorti du Brabant avec

le Prince en qualité de Gentilhomme , & qui a été le prémier Gouverneur de Willemſtad ; du

Comte de la Lippe , du Baron de Bronkhorſt, & de pluſieurs autres qui ſe ſont fortement oppoſés

au Dixieme-denier :

TANT I HE RoÉs DECEM ALBAN o DE CIM AM.

A N N o
1572. 4. J U N II.

D IX S I G RANDS HE R O S DISPUTE NT AU DUC D'AL B E L E

DIXIE ME- DE NIE R. L'AN 1572. LE 4 DE #UIN.

Cette averſion du Peuple pour le Di

xieme-denier parut encore, lorſque Mons

en Hainaut fut pris par Louis de Naſſau,

Frere du Prince, le 24 de Mai (4). En

entrant dans la Ville, il fit crier par ſes

Soldats dans toutes les rues (5) : France!

Liberté ! Ne craignez rien : le Prince

d'Orange vient vous garantir du T)ixie

me-denier, & de tous les Impôts du Duc

d'Albe. Lapertede cetteVille fut plus ſen

ſiblc à ce Duc, que celle de toutes les au

tres : il la conſideroit comme une porte

par où la Guerre entreroit bientôt du cô

té de la France , qui ne ſouhaitoit rien

tant que de brouiller les affaires de l'Eſpa

gne | Il ſavoit d'ailleurs que le Prince tra
vailloit avec ardeur à lever en Allemagne

une nouvelle Armée (6), pour venir l'at

taquer dans le cœur du Pais, & pour ſou

tenir puiſſamment les Villes revoltées.

(5) Ibid.

fol. 249.

(6) lbid.

fol. 239.

Tom. I.

Des raiſons de cette importance le porte

rent à laiſſer là pour un tems la§

& la Zélande, & à employer contreMons

les Troupes qu'il avoit ramaſſées auprès

de Berg-op-zoom (7) pour remettre dans

le devoir les Villes maritimes qui s'étoient

déclarées contre lui (8). Il crut devoir,

avant toutes choſes , reprendre Mons ,

our prévenir la Guerre qu'il craignoit de

# part de la France. Pour cet effet, il

détacha vers la fin de Juin ſon Fils Don

Frederic, pour inveſtir la Ville avec qua
tre-mille§ & quatre-cens Cava

liers Avant que de s'y tranſporter en

perſonne, il fit venir de Hollande le peu

d'Eſpagnols qui s'y trouvoient encore. Il

les y croyoit fort inutiles; puiſque les E

tats de cette Province aſſemblés à Dort ,

animés par un diſcours pathétique de

(7) Ibid.

fol. 248.

(8) Ibid.

fol. 258.

Philippe de Marnix (9), Seigneur de ##

Qq Ste.
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1572. Ste. Aldegonde, n'avoient pas ſeulement

- '' - reconnu le Prince d'Orange pour Gouver

neur, mais qu'ils avoient encore réſolu de

trouver l'argent néceſſaire pour l'entretien

Naſſau, qui avoit grand beſoin de ſon ſe

cours. Le (4) 8 de Septembre enfin il

découvrit les Coureurs des Aſſiegeans, &

il ſe poſta entre Mons & Valenciennes.

Dans cette Expédition, qui n'étoit pas

moins hardie que la prémiere , ſes Amis

lui ſouhaitoient ardemment tout le ſuccès

qui ſuit d'ordinaire les entrepriſes faites

avec intrépidité. C'eſt ce qu'on voit ex

primé ſur la Médaille ſuivante (5), qu'on

croit avoir été frappée à l'occaſion de cet

te ſeconde Expédition.

(4) Ibid.

fol. 273.

(5) Lukii

Syll. fol.

2 + 1 .

GU IL E LM U s , DE 1 GR AT 1A , P R 1 N c E P s A U R A I CAE ,

NAS S AV IAE.

GUIL LAUAME , PAR L A G RACE DE DIEU , PRINCE D'ORANGE,

CO AM7 E D E NASSAU.

Au Revers, un vieux Chêne bien enraciné. L'Inſcription , qui eſt tirée de Virgile (6), eſt celle-ci :

A UDACE S F ORTUNA JUVA T.

LA FO RTUNE FAVO RISE L E S G U E R R I E R S E NTR E PRE NANS.

# de ſesTroupes(1) L'Armée de ce Prince

§ conſiſtoit (2) en ſept-mille Cavaliers Al

# lemans, & dix-ſept-mille Fantaſſins . A
Ned. Hiſt. 5 - - A hi

§" vec ces forces, il paſſa bientôt le Rhin &

# la Meuſe, il prit Roermonde , Malines,
OO -

† Louvain (3), Dendermonde, &, Oude

fol 27o. narde. Son grand but étoit d'avancer

† toujours du côté de ſon Frere Louis de

Le Prince , en Buſte armé ; avec ces Titres :

C O M1 E s

(6) AEneid.

Lib. X. y.

284.

Cette Sentence pourtant ne ſe trouva

res vraie dans cette occaſion. Le Prin

ce eut bien l'intrépidité d'attaquer ſon En

nemi dans ſon Poſte, qui étoit très avan

tageux , mais il fut repouſſé avec beau

# coup dc perte (7). La nuit ſuivante, il

§# fut aſſailli lui-même tellement à l'improviſ

(s) Ibid. te (8), que toutes ſesTroupes furent mi

**7* ſes en deſordre, & qu'il courut grand

riſque de la vie. Il y a même apparence

qu'il eût été maſſacré en dormant dans ſa

Tente, s'il n'eût pas été éveillé par ſon

Chien, qui, non content d'aboyer, s'é

toit mis à lui égratigner le viſage. De

puis cette rencontre, ne voyant pas la

moindre apparence de pouvoir percer les

retranchemens de l'Ennemi, & de le for

cer par-là à lever le Siege, il trouva bon

de décamper. Il mit Garniſon dans Ma

lines , repaſſa la Meuſe , & enſuite le

# Rhin à Orſoy (9) Ce fut là qu'il confol. 275.

édia ſon Armée. Cette retraite obligea

e Comte Louis à rendre Mons ſous d'hon

nêtes conditions (1o). Elle fut auſſi cau- (1o) Ibid.

ſe que Dieſt, Dendermonde & Oudenar-***

de quitterent le parti du Prince , & que

Malines , abandonnée par ſa Garniſon ,

fut pillée par les Eſpagnols. Dans cesen

trefaites, le Prince d'Orange étoit parti

pour la Hollande, à l'invitation des Etats

de cette Province (11) Il prit ſon che- (, ) Bor

min par l'Overyſſel. Le 2o d'Octobre il Nederl.

vint à Campen, d'ou il ſe tranſporta par†

Mer à Enkhuyzen (12), où il fut reçu, foi ..

comme dans toutes les Villes de Hollan-†- » (* cd Hiſt.

de qu'il honora de ſa préſence , avec les fo s§

plus grandes marques d'eſtime & de ten-verº

dreſle. Une foule prodigieuſe de Peuple

accouroit de tous côtés pour le voir. On

le regardoit comme le Liberateur de la Pa

trie, qui avoit déja ſacrifié pour la ſecon

de fois au bien-public tout ce qu'il poſic

doit.
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(1) Bor

Ned. Be

roert.VI.

Boek fol.

fol. 28o.

verſo.

(2) Ibid.

fol. 28o.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 284.

doit. C'étoit à lui ſeul qu'on attribuoit

la Déclaration faite, comme par force,

ar le Roi d'Eſpagne à Madrid le 15 de

uin : Déclaration par laquelle ce Monar

que avoit renoncé au Dixieme & auVing

tieme-denier, en préſence des Députés des

Etats de Brabant, de (1) Flandre, d'Ar

tois, de Hainaut, de Lille , de Douai &

d'Orchies. Onze jours après, le Duc lui

même inſtruiſit le Comte de Boſſu , ſon

Lieutenant, de cette réſolution du Roi,

avec ordre de la communiquer (2) aux

Etats de Hollande. Cet heureux change- 1572.

ment remplit de joye tous les Habitans,—

qui faiſoient retentir les rues de Chanſons

à la gloire de l'illuſtre Sang de Naſſau.

On eût dit qu'ils n'avoient plus rien à

craindre, qu'ils étoient deſormais dans un

Port aſſuré, & qu'une Mer même de

deſaſtres ne pouvoit plus leur nuire (3). #

Ce zèle extraordinaire pour le Prince fit §

frapper , à ſon arrivée , cette petite Mé

daille, qui eſt la prémiere des deux ſui

VaIltCS.

I. Le Prince d'Orange, armé de toutes pieces, ayant un marteau dans la main droite. L'année pré

PR 1 N s VAN ORAN JE , DAT E DE L B L O ET,

cedente , ceux de Tergau , en faiſant une Proceſſion ſolennelle le jour de la Touſſains, avoient dé- -

ja repréſenté ſur leurs Arquebuſes & ſur leurs autres armes (4) le Prince d'Orange , armé d'un mar- (#)Walº

teau , ayant le Duc d'Albe ſous ſes pieds. L'Inſcription conſiſte dans ce Vers Hollandois :
Belchryv.

van Gouda,

Pag. 342

1572.

L E PRINCE D'ORANGE , CE NOBLE GUERRIER ,

I 572.

Au Revers, neuf Pieces de monnoye dans un Cartouche , autour duquel on lit ce Vers , qui

répond à celui de la Tête :

H E E F r O N S V O E R D E N I o. P B N N IN C K B E H O E T.

IVO US A GA R_A NT IS lD U D IXI EAME- DE NIE R.

II. Une Piece ſemblable fut frappée l'an 1577. Je me contente de la placer ici , ſans en faire

une Deſcription , parce qu'excepté la grandeur, elle eſt en tout ſemblable à la prémiere.

Les Eſpagnols ayant le mouvement plus

libre par la reddition de Mons , tourne

rent leurs armes du côté de la Gueldre ,

& exercerent les plus affreuſes cruautés

dans la Ville de Zutphen, qu'ils avoient

priſe d'aſſaut (5). Le Comte de Berg en

fut tellement effrayé,† ſortit au plus

vite de Campen avec ſa Femme, ſes En

fans, ſon train, & tout ſon bagage. Par

là toutes les Villes qu'il avoit occupées

furent abandonnées , & contraintes de

rentrer (6) ſous l'obeïſſance des Eſpa- (6) Ibid.

gnols. Amersfort ſuivit cet exemple La º *rº

terreur des Armes Eſpagnoles ſe répandit

juſques dans la Friſe , & le Comte†
de Schouwenbourg , Lieutenant du Prin

ce, abandonna toute cette Province ſans

aucune néceſſité. Le Prince d'Orange,

d'un autre côté, étant arrivé en Hollan-†

de (7), convoqua les Etats à Harlem , fol. 82.

& règla avec eux tout ce qui étoit le º

plus néceſſaire pour défendre cette Pro
Qq 2 V1I1CC
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I 572.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 28o.

(2) Ibid.

fol. 281.

(3) Ibid.

fol. 282.

(6)Fig. van

vince contre les Eſpagnols. Sous le bon

plaiſir de ces Etats , il fit élire de nou

veaux Conſeillers, & il remit ſur pied par

ce moyen la Cour de Juſtice, qui ne ſe

trouvant pas aſſez en ſureté à La Haye ,

tint ſa prémiere Séance à Delft le 1o de

Fevrier de l'année ſuivante. Dans cette

même Aſſemblée des Etats , on mit enco

re ordre à tout ce qu'il faloit pour forcer

Middelbourg , qui juſques-là étoit reſté

attaché au Parti du Duc d'Albe. Les Zé

landois , quoique défaits par Mondragon

devant Tergoes qu'ils avoient aſſiegé (1)

pour la ſeconde fois , ne perdirent point

courage (2 ) , & furent fort éloignés de

ſuivre l'exemple des François & des An

glois, qui, bientôt fatigués de cette Guer

re, s'en étoient retournés chez eux. Mal

gré l'échec qu'ils avoient reçu , ils oſerent

mettre le Siege (3) devant une Ville ,

telle§diá § dans ce tems

là. Pour en venir à bout, ils percerent

les Digues , pour priver la Ville de tout

ſecours par terre , & lui rendirent les

Eaux également inutiles , en les couvrant

de Vaiſſeaux bien équipés. De cette ma

niere cette Ville puiſſante étoit comme un

membre immobile, à qui l'on avoit retran

ché toute communication avec les forces

de l'Eſpagne. Lorſque le Siege eut duré

quelque tems , & que la miſere fut de

venue affreuſe dans la Ville, on pourvut

à Anvers vingt gros Vaiſſeaux Marchands

de toutes ſortes de vivres, & on les équipa

de Soldats de pluſieurs differentes Na

tions. Cette Flotte arriva heureuſement

dans la Ville; mais en même tems elle ſe

vit dans un très grand embaras par la dif

ficulté de s'en retourner. Cependant qua

torze de ces Vaiſſeaux (4) échaperent aux

Zélandois, mais les ſix autres tomberent

entre leurs mains, & par repréſailles, ils

exercerent ſur leurs priſonniers des cruau

tés ſi horribles, que depuis ce tems-là les

Eſpagnols apprirent à renoncer à leur bar

barie, & à faire la guerre avec plus d'hu

manité (5). Ce ſecours ne ſoulagea pas

extrèmement la Ville , qui ſe trouvoit ré

duite à la plus grande extrémité. S'il

avoit une plus grande quantité de vi

vres, il y avoit auſſi plus de bouches, puiſ

† les Vaiſſeaux y avoient apporté plus

e Soldats frais , qu'ils n'en avoient ti

ré de fatigués. Pour faciliter la ſubſiſ

tance de la Garniſon , & pour l'animer

en continuant à la bien payer, les Ma

giſtrats firent frapper des Pieces de Mon

noye extraordinaire, qu'on appelloit Mon

moye de néceſſité.

llIlCS.

En voici quelques

I. La prémiere a eu cours pour cinquante ſols (6). Au-deſſus & du côté droit , on voit les Ar

Au milieu on trouve dans un rond

1572.

goude en mes de Zélande ; & du côté gauche, celles de la Ville même.
zilvere

penn. te

Antw. by

Guilliam

van Parys,

1581.

(7) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 98.

D E o R E G I Q U E P o P U L U s F I D E L 1 s M IDDE L B U R G E N s I s.

les lettres ſuivantes , D. R. P. F. M IDD. Elles ſignifient (7) :

LE PEUPLE DE MID DE L BOURG , FI DE L E A" DIEU ET

AU RO I. I 572.

(4) Ibid.

fol. 283.

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 85.
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Me

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 293.

(3) Ibid.

fol. 296.

Au-deſſus de ces lettres on voit une petite Croix , apparemment parce que Middelbourg étoit

encore attachée à l'Egliſe Romaine ; au-lieu que celles qui avoient ſecoué le joug , accordoient aux

Proteſtans le libre exercice de leur Religion.

II. La ſeconde Piece eſt également grande, & de la même valeur que la prémiere. Elle n'a

point en-haut les Armes de Zélande ; mais on voit au milieu les mêmes lettres, que d'autres ex

pliquent ainſi :

D E o , R E G 1 , P A T R 1 AE o U E F 1 D E L E s M I D D E L -

B U R G E N S B S•
1572.

CEUX DE àappezBoUrG FIDE LEs A DIEU , AU ROI ET

A" LA PATR IE.
1572.

III. La troiſieme , en tout ſemblable à la prémiere , eſt ſeulement plus petite , & de moindre

valeur. Elle n'a eu cours que pour vingt-cinq ſols (1).

IV. La quatrieme, de la même valeur que la précédente , eſt en tout ſemblable à la ſeconde,

ayant du côté droit les Armes de Zélande , & du côté gauche celles de Middelbourg.

-

Le Gouverneur-général , vivement tou

ché du triſte état de Middelbourg , réſo

lut de faire une puiſſante diverſion , en

attaquant la Ville de Harlem. Il ne ſe

flata pas ſeulement de tourner de ce côté

là toutes les forces des Ligués , & de

trouver par-là un moyen de ſecourir Mid

delbourg avec moins de péril ; mais en

core de couper par la # de Harlem

la communication entre les Villes deSud

Hollande & celles de Nord-Hollande ,

& de les prendre ainſi ſans peine les unes

après les autres. Il confia l'exécution de

ce grand deſſein à ſon Fils (2) Don

Frederic, qui , après s'être emparé de

Sparendam (3), fit inveſtir la Ville de

pluſieurs côtés, le 11 de Décembre, par

une Armée de plus de vingt-cinq-mille

hommes. Harlem eſt comptée parmi les

Villes les plus. conſiderables de Hollan

de, plutôt comme une Ville très éten

due, que comme une Place forte par na

ture ou par art. Elle très ancienne , &

paroit avoir emprunté ſon nom des He

(9oudan, rules (4), ancien Peuple qui l'a autre
R. Moog. fois habitée. Harlem, à ce que préten

***dent certains Auteurs, vient de Herul

heim, mot Allemand qui ſignifie le Pais

ou le Territoire des Herules ; comme

Heimraad ſignifie Conſeil du Pais, ou

du Territoire. Les Habitans font extrè

mement valoir l'ingénieuſe valeur que

Tom. 1,

leurs Ancêtres témoignerent dans la ſe

conde Croiſade (5) , à la priſe de Da

miete. Ils ſoutiennent que par le moyen

d'un Vaiſſeau dont la proue étoit armée

d'une ſcie , leurs Peres briſerent une chai

ne qui fermoit le Port de cette Ville,

& qu'ils ouvrirent ainſi le paſſage aux

Aſſiegeans. On dit que pour perpétuer

la gloire de cette action , leurs Armes ,

qui conſiſtent en quatre Etoiles , ont été

enrichies (6) par l'Empereur , d'une E

pée d'argent , & d'une Croix par le Pa

triarche de Jeruſalem. .. Cette Ville a re

çu encore un nouveau ſurcroit de réputa

tion , par Laurent Coſter un de ſes Ci

toyens, qui environ l'an 144o a trouvé

l'Art de l'Imprimerie. Il eſt vrai que

ceux de Mayence s'attribuent cette glo

rieuſe & utile Invention ; mais c'eſt ſans

fondement , ſelon l'opinion de quelques

uns, (7) qui prétendent que Jean §

tus, un des Garçons de Coſter , auſſi-tôt

qu'il fut inſtruit du ſecret de ſon Maitre,

lui vola la nuit de Noël tous ſes inſtru

mens , & s'enfuit avec ce butin , par

Amſterdam & par Cologne, à Mayence.

La mémoire de la priſe de Damiete , &

de l'Invention de la Typographie, ſe

trouve conſervée ſur deux | Médailles ,

dont on fait† à tous les Conſeil

1

lers de la Ville lors qu'ils ſe trouvent

dans les Aſſemblées.

R r Ces

1572.

(1) Fig.van

goude en

zilvere

penn. te

Antw. by

Guilliam

van Parys,

1581.

(5) Korn.

van Alke

made,

Munt der

Graav.van

Holl. fol.

29.

(6)P. Mona

tanuSOVCT

Guicciar

din Beſchr.

der Nederl.

fol. 197.

(7) Ibid.

fol. 2o2.

Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 89.
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(1) P. Jo

bert Scien

ce des Mé

dailles ,

Pdg. 97.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 293.

(3) Ibid.

fol. 296.

Ces deux Pieces ſont ſemblables en tout, excepté la grandeur On voit ſur la Tête un Vaiſſeau,
qui briſe§ chaine qui eſt employée à fermer un Port. Dans l'Exergue ſont les Armes de la Ville,

augmentées de la maniere que nous avons vu ci-devant :

V I C I T V I M V I R T U S.

LA VALEUR EST VENUE A BOUT DE LA FORCE.

Au Revers , Harlem , ſous la figure d'une Femme habillée à la Romaine , & éclairée de la lu

miere du Ciel , c'eſt à dire de la faveur divine. · Par cette faveur cette Ville a remporté, à ſa

gloire immortelle, le prix de l'Invention de la Typographie. C'eſt pour cette raiſon qu'on voit

cette Femme tenir une Couronne de la main droite, & s'appuyer de la gauche ſur une Preſſe. Qn

comprend aiſément ce que ſignifie cette figure de Femme , par l'Inſcription :

H A R L E M U M.

H A R L E M.

| Comme apparemment cet Art ſera auſſi durable que le Monde , on lit ſur une Colomne qui a

deux Livres pour baſe :

T Y P O G R A P H I A.

L'A R T D' I M P R I M E R,

Il faut encore remarquer deux lettres qui ſe trouvent ſur le Revers, S. C. qui ſignifient , com

me autrefois chez les Romains (1) :

S E N A T U s C o N. s U L T o.

PAR UN DECRET DU SENAT.

Ceux de Harlem fircnt connoitre qu'ils

n'avoient nullement dégéneré de la valeur

de leurs Ancêtres. Quoique les Magiſ

trats (2) pour la plupart fuſſent d'avis

de traiterº avec les Eſpagnols , les Bour

geois réſolurent de ſe défendre & de ſou

tenir de tout leur pouvoir la Garniſon,

ui n'étoit que de douze-cens hommes.

3) On vit bientôt Soldats & Bourgeois

êle-mêle, aidés même par trois-cens

emmes qui avoient à leur tête une Hé

roïne nommé Kenauw Haſſelaar, Fille de

Simon , faire tous leurs efforts pour met

tre la Ville en état de défenſe. On éle

va plus haut les remparts & les parapets,

on affermit ceux qui étoient trop foibles,

& ſur-tout on ne négligea rien pour met

tre en bon état le Ravelin de la Porte de

la Croix, duquel dépcndoit en quelque

ſorte la conſervation de la Place. Ce qui

étoit le plus embaraſſant , c'étoit la diſet

te des vivres. Cependant à la faveur de

la glace, qui empêchoit les Vaiſſeaux En

nemis d'approcher & les Aſſiegeans de ſe

loger dans les Terres baſſes, les Habi

tans rcçurent quelque ſecours du côté du

Lac , dont le paſſage leur étoit encore

ouvert. .. Par la même route, pluſieurs

Corps de Troupes s'y jetterent auſſi, de

maniere qu'avant que ce chemin fût bou

ché aux Aſſiegeans, ils ſe virent une Gar

niſon de quatre-mille hommes très bien

diſciplinés Depuis ce tems-là, le Comte

de La Marck tâcha d'y mener un nou

veau ſecours (4) du côté de Leyden ;#

mais ſes gens furent défaits, & tout le "*

Convoi tomba entre les mains des Eſpa

gnols. Cet heureux ſuccès les anima à

ſerrer la Ville encore de plus près, quoi

que ce fût au milieu de l'Hiver. Pour cet

effet ils firent une Tranchée qui finiſſoit

entre la Porte de la Croix & celle de S.

Jean : c'eſt là qu'ils dreſſèrent une Batte

rie de quatorze pieces de Canon, dont

ils commencerent à battre vigoureuſement

la Ville (5) le 18 de Décembre. Cette (s) Ibid.

Artillerie fit un terrible effet ſur les rem-º*9º

parts : mais les Aſſiegés ne s'en mettoient

- gue
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gueres en peine, & par un travail infati- lance de la Garniſon, en la bien payant , 1572.

gable ils reparoient de nuit, tout ce qui & pour cet effet on fit frapper ces Pieces

avoit été renverſé pendant le jour. Déja de monnoye extraordinaires (I) , avant #ºd.

dès le commencement du Siege, on avoit la fin de l'année dont nous rapportons ici †a

eu ſoin de ſoutenir le courage & la vigi- les évenemens. #
g I 15.

VAN IDEN

TIRANN AlLlBA

IBIELILIEG-lEIRT

IHIIEIEIFT IDO)OIR

I. Sur la prémiere, qui a eu cours pour trente ſols , on voit au-deſſus de l'an 1572 , les Armes

de Harlem ; & au haut , un Ecuſſon plus petit , où il n'y a qu'une Etoile.

II. La ſeconde, qui eſt de la même valeur, repréſente encore au-deſſus de l'an 1572, les Armes

de Harlem. On y voit un autre petit Ecuſſon, où il y a une Tête de Mort. Au Revers on lit

ces paroles Hollandoiſes, qui apparemment y auront été gravées dans des tems poſtérieurs :

HAARL E M , V AN D EN T IRAN AL B A B E L EG E R T , H E E F T

DO O R N OOT DIT G E LD G E S L AG EN.

HAR LE M, ASSIE GE PAR LE TrRANNIQUE DUC D'ALBE ,

A, FRAP PE CETTE AMO NNOTE PAR NE CE SS ITE'.

III. La troiſieme n'a valu que quinze ſols ; mais, excepté ſa petiteſſe , elle eſt en tout ſembla

ble à la prémiere. -

IV. La quatrieme eſt du même prix. Au milieu, au-deſſus de l'an 1572 , on voit les Armes

de Harlem ; & dans un des coins en-haut, un autre Ecuſſon où il y a un Croiſſant & une Etoi

le. Du côté gauche on trouve encore les Armes de Hollande, pour marquer que les Etats de cet

te Province ont retiré cette Monnoye extraordinaire , en donnant à la place de la Monnoye

COUlrantC. - -

V. La cinquieme eſt une Piece ronde, où , ſans le nom de l'année , on ne trouve que les

Armes de la Ville. . -

VI. La ſixieme, qui a paſſé pour trente ſols, repréſente les mêmes Armes & au-deſſous la mê

me Epoque. On y voit dans un coin , en-haut , un petit Ecuſſon , rempli d'un Croiſſant &

d'une Etoile.

Au Revers on lit deux Vers Latins , qui ne ſont pas trop bons. Il y a de l'apparence qu'a

près la fin du Siege , quelque Curieux les y aura gravés , afin que la Poſterité n'ignorât point à

quelle occaſion elle a été frappée.

• R r 2 UR BS
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 29S.

1573.

(2) Ibid.

fol. 3o1.

U R B S H A R L E M , A L B A N I CA ST R I S O BS ES S A TYR ANN I ,

S T R E N U A M I L IT I B U S CA U S A N E C E S S A D E D IT.

HLA R L EAM , AssIE G E PAR L'ARMEE DU TrRAN D'AL BE , A DO N

N E" CES PIECES- CI AUX SO L DATS , DANS UNE UR

G E NTE NE CESSITE'.

VII. La ſeptieme , de la valeur de trente ſols , a outre les Armes de Harlem , & l'an 1572,

un autre petit Ecuſſon avec trois Etoiles.

VIII. La derniere eſt en tout ſemblable à la quatrieme, mais plus épaiſſe & plus petite, &

elle forme un octogone plus régulier. Au reſte , les petits Ecuſſons qui ſe trouvent ſur ces Pie

ces , contiennent apparemment les Armes de quelques Bourguemeſtres , de quelques Inſpecteurs des

Maiſons de Charité , ou bien de quelques Intendans de la Monnoye. -

On vit bien dans ce Siege , que le

promt payemcnt ſoutient le courage des

Soldats. Les Eſpagnols en firent une ru

de épreuve (1) le 21 de Décembre, lorſ

qu'ayant donné trop inconſiderément l'Aſ

ſaut au Ravelin, ils furent repouſſés a

vec une très grande perte des leurs. Ils

ne laiſſèrent pas de pouſſer toujours le

Siege avec vigueur , & de mettre par-là

les Habitans dans une fort triſte ſituation.

Quoique l'argent extraordinaire qu'on a

voit frappé eût ſubvenu en quelque ſorte

à la cherté des vivres, elle augmentoitde

jour en jour par la continuation du Sie

ge. Il ne tint pas au Prince d'Orange,

que tant de braves gens ne fuſſent ſoula

# il détacha vers Harlem le Capitaine

hilippe de Koning, avec environ deux

mille-hommes. Mais un brouillard épais

les ayant (2) ſéparés, ils furent§

en partie, & en partie repouſſés. Les

Eſpagnols , enflés de cet avantage , in

ſulterent aux Habitans , en leur jettant

par-deſſus les remparts la tête du Capitai

, ne de Koning , qui avoit perdu la vie

dans cette Action. Mais ceux-ci, plutôt

irrités qu'abattus par cette inhumanité,

la payerent par une inhumanité plusgran

I. La prémiere ne faiſoit que la ſixieme partie (4) de la ſuivante , qui valoit trente ſols.

de La nuit même, ils firent pendre

douze de leurs Priſonniers Eſpagnols, ils

couperent la tête à onze de ces cadavres,

& les ayant enfermées dans un tonneau,

ils le firent rouler dans les Tranchées des

Ennemis, avec cette Inſcription : Tºut/

que le Duc d'Albe nous aſſiege à cauſe

du TDixieme-denier, il n'a qu'à prendre

ces dix têtes en payement , & pour qu'il

me ſe plaigne pas d'être payé trop tard,

l'onzieme tête que nous lui envoyonspeut

tenir lieu d'interêt. A des paroles ſi fie

res , ils joignoient des actions qui ne l'é

toient pas moins. Le 24 de Mars de l'an

1 573, ils firent au nombre de millehom

mes , tant Bourgeois que Soldats, une

vigoureuſe Sortie , avec tant de ſuccès,

qu'ils firent mordre la pouſſiere à plus de

huit-cens Eſpagnols. Pour marque de leur

victoire ils rentrerent dans la Ville avec

deux Fauconneaux de bronze, cinq Pier

riers , neuf Etendards, & un très grand

butin. Cet avantage, quoique conſide

rable , ne les délivroit pas pourtant du

Siege ; & les Magiſtrats furent obligés cet

te année, comme la précedente , de fai

re frapper pluſieurs Pieces de néceſſi

té (3).

--

Au

(3)S.Amp

ſingBeſchr.

van Haar

lem.pag.

2o3.

(4) Munt

beeldenaar

by Guill.

van Parys

te AntW.

158I.

mi
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(2) Ibid.

fol. 3o3.

(3) Ibid.

fol. 32o.

(4) Ibid.

fol. 316.

-

milieu ſont les Armes de la Ville , entre ces chiffres, 15 -- 73.

vec trois Etoiles.

Au-deſſous , un petit Ecuſſon a

II. La ſeconde , de la valeur de trente ſols , a les Armes de Harlem au-deſſus de l'an 1573 ;

vers le haut, un petit Ecuſſon avec un Globe ; & du côté droit , les Armes de Hollande , pour

marquer que cette Province a échangé ces Pieces dans la ſuite.

III. La troiſieme eſt encore plus petite que la prémiere , & n'aura fait apparemment que la hui

tieme partie de la ſeconde. Outre les Armes de Harlem , on y voit encore au bas un Lis dans

un petit Ecuſſon ; & du côté droit , un autre Ecuſſon qui eſt vuide.

IV. La quatrieme eſt ronde , & ( 1) offre aux yeux les Armes de la Ville , au-deſſus de l'an

1573. Au Revers, la Deviſe ordinaire de Harlem , au milieu d'une Couronne Civique:

· · · V INCIT V IM V I R T U S.

· · LE COURAG E VIE NT A B O UT DE LA FO R C E.

Outre cette précaution à l'égard de la

Monnoye , les Magiſtrats avoient règlé

(2) le prix du blé & de la viande , a

vec défenſe expreſſe d'en exiger davanta

e. La diſette cependant augmentant tous

† jours , après avoir conſumé tout le

grain, on commença à faire une eſpece

de pain de toutes ſortes de graines inuſi

tées. Enſuite il falut ſe contenter de

troncs de choux , d'herbages & d'autres

choſes qu'on avoit jettées , parmi les im

mondices , de l'herbe (3) qui croiſſoit

entre les pavés; & enfin le cuir de Bœuf

& de Cheval, qui avoit ſervi à faire des

ſouliers, devint la nourriture des Bour

eois, qui s'en repaiſſoient après l'avoir

ait bouillir. .. Il n'y avoit que les riches,

qui pûſſent ſoulager leur faim en man

geant des Chats, des Rats & d'autres mets

pour leſquels on a communément de l'hor

reur , & qui ſe vendoient alors à des prix

exorbitans. Une ſi grande miſere venoit

de ce que le Lac de Harlem, par lequel

les Habitans avoient reçu de tems en tems

quelque ſecours , étoit alors occupé par
les§ ennemis ſous le commande

ment du Comte de Boſſu , qui dans un

Combat naval , donné (4) le 28 de

Mai, avoit défait & mis en fuite la Flot

te du Prince d'Orange. Les Etats de

Hollande & de Zélande furent extrème

ment ſenſibles à cette triſte ſituation de la

Ville. Pour tâcher d'en faire lever le Sie

ge, on ramaſſa des Troupes de tous cô

tés , & cette Expédition, dont le Prince

avoit voulu ſe charger lui-même, fut con

fiée, à la priere des Etats mêmes (5) ,

au Baron de Batenbourg Pour trouver

les Finances néceſſaires pour cet entrepri

ſe, & pour toutes les autres affaires qui

concernoient le bien-public , les Etats a

voient déja donné ordre que dans toutes

les Villes on mît entre les mains de ceux

qu'ils avoient commis pour cela , (6)

tous les Vaſes d'or & d'argent des Egli

ſes, des Cloitres, des Corps de métiers

& des Confréries , en un mot , tous ces

Tréſors inutiles qui ſervent plus à la pom

pe qu'à la dévotion (7). Tout ce qu'on

empruntoit de cette maniere , devoit être

envoyé à la Monnoye pour en faire des

eſpeces courantes. Mais comme uneGuer

re de ſi longue durée abſorboit de terri

bles ſommes d'argent, & qu'elle exigeoit

de plus en plus des fraix prodigieux, les

Etats ſe virent obligés cette année de hauſ

ſer d'un huitieme (8) la valeur ordinaire

des Pieces de monnoye qu'ils devoient

répandre dans le public. Pour que ces

Pieces fuſſent reconnoiſſables dans le Com

merce, & qu'on pût les échanger dans la

ſuite, on y fit ajouter un petit Coin avec

les Armes de Hollande ou de Zélande.

Pluſieurs de ces Pieces ſubſiſtent encore.

Nous en placerons ici quelques-unes ,

pour prouver ce que nous venons de dire.

D'autres preuves nous manquent, puiſque

armi les Pieces authentiques des Etats de

l§ , on ne trouve aucune Réſolu

tion de cette année, ni de l'année préce

dente; & que dans les Regîtres journa

liers de l'Etat , on ne trouve rien qui

concerne ce rehauſſement des Eſpeces.

1573.

(1) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 313.

(5) Ibid. .

fol. 32o.

Tom. I.
Ss I. II.

(6) Bor

Ncd. Be

roert. VI.

Boek fol.

282.

(7) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 26o.

(8) Ibid.

fol. 3 13.
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(1) Orlers

Beſchr. der

Stad Ley

den pag.

5 67 en 568.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 32o.

(3) Ibid.

fol. 322.

I. II. III. IV. La prémiere Piece eſt un Philippus, ou un Ecu entier ; la ſeconde , un demis

Ecu ; la troiſieme, un quart d'Ecu ; & la quatrieme , la huitieme partie d'un Ecu. Comme el

les ne contiennent rien d'hiſtorique excepté le petit Coin dont il s'agit , je n'en ferai aucune Deſ

cription. Je remarquerai ſeulement, que le prix de toute la Monnoye fut rehauſſé () le 18 de

Fevrier. Le ſol , & les pieces de neuf , de dix , & d'onze dutes , furent hauſſés d'une dute ,

c'eſt à dire d'un huitieme de ſol. Les Pieces d'un ſol & demi , de deux ſols moins un liard , de

deux ſols & un liard , & de deux ſols & demi , furent hauſſées d'un liard. Toutes ces Pieces n'é

toient point marquées du petit Coin ; on ne l'ajoutoit qu'aux Pieces plus grandes , domt la valeur

fut augmentée de la maniere ſuivante. On hauſſa de deux liards les Pieces de trois ſols & demi; d'un

ſol , celles de ſept ſols ; de quatre ſols , celles de trente-deux ſols ; & ainſi du reſte , ſelon la même

proportion.

Le Baron de Batenbourg , qui devoit Mais ce funeſte projet étant parvenu aux

commander le ſecours de Harlem, ſe mit oreilles des Femmes, elles pouſſèrent des

en marche au commencement de Juilleta- cris ſi lamentables , qu'elles amollirent les

vec environ quatre-mille Fantaſſins , par- cœurs les plus farouches, & qu'elles dé

mi leſquels il y avoit un grand nombre de tournerent les plus audacieux d'un deſſein

Volontaires de Delft, de Leyden,de Rot- dicté par le deſeſpoir. Pendant qu'on ſe

terdam & d'autres Villes. Sa Cavalerie trouvoit dans cette diſpoſition flottante,

conſiſtoit en ſix-cens hommes , comman- le Fils du Duc , bien inſtruit de ce qui ſe

dés par le Seigneur de Carloo (2). Il a- paſſoit parmi les Aſſiegés, envoya dans

voit avec lui† Pieces de campagne, & la Ville, au nom du Comte d'Everſtein,

il eſcortoit quatre-cens Chariots chargés une Lettre (4) par laquelle il avertiſſoit (º) Ibid.

de vivres, qu'il eſperoit de conduire dans les Habitans, qu'il y avoit encore pardon " **

la Ville en s'ouvrant un paſſage par le pour eux, s'ils vouloient ouvrir leurs Por

Quartier des Allemands. Mais ceux-ci, tes , & qu'on ne puniroit perſonne, qui

auſſi-bien que tous les autres Aſſiegeans, ne fût coupable de leur propre aveu. Ce

ayant eu avis de ce deſſein , étoient ſur rayon d'eſperance fit prévaloir le ſentiment

leurs gardes. Ils étoient rangés en ordre qu'il faloit traiter avec les Eſpagnols,

de bataille au-dedans & au-dehors des re- puiſqu'à moins que de prendre ce parti,

tranchemens, & reçurent , tellement les il faloit périr par la faim ou par le fer.

gens du Baron, qu'il y périt lui-même a- Conformément à cette réſolution , quel

vec une grande partie de ſes Troupes. ques Députés ſortirent de la Ville , &

Tous les Chariots, toute l'Artillerie, & l'Accord fut conclu le 13 de Juillet au

tous les Drapeaux tomberent entre les matin. Les conditions portoient : Qu'on

mains des Ennemis La nouvelle de cet- rendroit la Ville à diſcretion , mais que

te défaite fit trembler toute la Province , le Général Eſpagnol ſe contenteroit (5) (r) Ibid.

(3) & le Prince envoya dire aux Aſſiegés d'une ſomme de deux-cens-quarante-miſ-fol. 324

de ſe tirer d'affaire le mieux qu'il leur ſe

roit poſſible. Là-deſſus quelques-uns des

Bourgeois propoſerent de laiſſer dans la

Villes les Femmes & les Enfans, & de ſe

jetter au milieu des Ennemis le ſabre à la

main, pour s'ouvrir un paſſage, ou du

moins pour ne pas mourir impunément.

le francs : Que les Habitans payeroient

pour racheter la Ville du pillage, cent

mille francs d'abord , & le reſte dans

trois mois. La Bourgeoiſie ſe ſoumit

à ces conditions. C'eſt ainſi que Har

lem fut pris après un Siege de ſept mois,

& après avoir eſſuyé plus de dix-mille

- coups
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coups de canon ; moins forcée à ſe ren

dre par les armes des Ennemis, que

par une famine inſupportable. La mé

moire de cet évenement eſt conſervée

ſur la petite Piece de néceſſité que voi

ci, où l'on n'a fait que graver au bu- 1573.

rin ce qui a du rapport à la priſe de

la Ville : car dans ce tems-là on ne ſon

geoit gueres à Harlem à frapper des Mé
dailles. r

Les Armes de la Ville ; & au Revers, un Bourgeois , entouré de ce mot :

H A E R L E M.

Sous lui on voit une Tête de Mort , appuyée ſur quelques oſſemens, pour marquer le grand

nombre de gens qui avoient péri dans la Ville pendant & après le Siege. L'Inſcription Hollandoiſe,

qui ſe trouve de l'un & de l'autre côté de cette Piece , conſiſte en ces deux Vers :

D ES C ON IN KS M ACHT EN H E E FT M IN N IET B E D W ON G E N,

DAN DO O R D E N HO N G E R B E N I C K V E R S L O N N E.

L E FE R NE M'A POINT ABATTU,

MAIS C'EST LA FAIM QUI M'A VAINCU.
^

Cet Accord , conclu le 13, fut exécu

té le jour ſuivant. La Garniſon, qu'on a

voit flaté juſqu'alors de l'eſperance dupar

don, eut ordre de mettre bas les armes,

& de s'enfermer en partie dans le Cou

vent de Ste. Catherine , en partie dans

celui de Ste. Urſule, & le reſte dans l'E

gliſe de Bakeneſſe, pendant que les Bour

geois étoient obligés de demeurer dans le

Cloitre du Zyl, & leurs Femmes dans la

Cathédrale. , Don Frederic étant entré là

deſſus dans la Ville , s'aſſura de tous les

(1)Hooft Capitaines&de tousles Enſeignes, qu'il(1)

† fit conduire à un Château près de là, nom
## mé (*) le Château de Cleves. Le jour

ie Kleef d'après, le Duc d'Albe lui-même vint voir

les Fortifications de la Ville , & les Ou

vrages qu'on avoit fait pour la prendre ;

mais, ſans entrer dans la Place , il s'en

retourna le ſoir à Amſterdam. Ce fut a

lors qu'on commença tout d'un coup à

exercer la plus cruelle rage contre la Gar

niſon & contre les Bourgeois, & pluſieurs

, jours ſuffirent à peine pour aſſouvir cette

fureur. Des quatre-mille Soldats qui a

voient été dans la Ville au commence

ment du Siege, il n'en reſtoit que mille

o) p - huit-cens , dont plus de la moitié périt a

§t lors par l'épée , ou par la corde. Il y en

† † a même qui prétendent (2) que plus de
Oorl. pag. - A.

§º deux-mille eurent cette déplorable fin. On

pendoit les Proteſtans ; & la ſeule grace

qu'on faiſoit à ceux qui ſe déclaroient Ca

tholiques, c'étoit de leur couper la tête :

ce qui donnoit de l'occupation à cinq

Bourreaux, aidés de leurs Valets. Mais

comme leurs bras ſe fatiguoient à pendre

& à décapiter tant de malheureux , on

trouva un moyen plus court pour les ex

pédier : trois-cens Soldats , liés deux à

deux, furent jettés &noyés dans l'embou

chure du Lac de Harlem (3) , exécution (3) Hooft

auſſi promte que terrible Un Miniſtre†
Luthérien, Aumônier du CapitaineSteen-" *

bach , fut pendu ; on coupa la tête au

Coloncl Ripperda , à ſonf§ , à

un Miniſtre Proteſtant de la Ville , & à

un Bâtard du Cardinal de Granvelle. Le

même ſort tomba en partage à Lancelot

de Brederode, Seigneur de Veenhuyzen ;

(4) à Roſigny ;† Seigneur de Duy- (4)strada

olonel des Bourgeois : & à de Bello8 2 d Belg.Dec.I.venvoorde,

Simon Schorel Receveur de La Brille. Les

Soldats malades n'échaperent pas même à

la barbarie Eſpagnole , puiſqu'ils furent

tous décapités ſur le Chantier de l'Hôpi

tal. Triſte ſpectacle ! évenement bien

déplorable ſans doute pour ceux qui ,

par un excès de zèle , & ſans y être o

bligés par leur profeſſion , s'étoient mê

lés volontairement de cette Guerre, qui ,

après leur avoir attiré tant de miſeres, les

pag. 274,

S s 2 fit
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1 573.

-

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 33o.

fit périr encore par une mort ſi funeſte !

Il auroit mieux valu mourir cn comba#

tant, que de donner dans le piege des Eº

pagnols, par un eſpoir fort équivoque de

ardon. Ce ſentiment eſt exprimé ſur la

iece ſuivante.

Sur un des côtés on lit , outre la date de la priſe de la Ville , ces Vers Hollandois :

DoEN HAE R LEM B E LE G ERT W A S D O O R DUC D'ALFS

T IRA N I E ,

W AS D EN S O LD AAT E G E G E V E N T OT S O L D IE.

D E N
13 JULI ANN O 1573.

TANDIS QUE HARLE M EToIT ASSIE GE PAR LA TTRANNI E

DU DUC D'AL B E ,

O N PATO IT AVE C CES PIECES LES SOLDATS.

LE 13 %UIL L ET 1573.

Il paroit par ceci , que ce n'a été qu'une Piece de Monnoye extraordinaire , & qu'on n'y a gra

vé ces Vers qu'après la reddition de la Ville. Au Revers on voit encore , comme ſur les autres Pie

ces de cette ſorte, les Armes de la Ville & celles de Hollande , avec l'an 1573 dans lequel elle

a été frappée ; & que les promeſſes équivoques des Eſpagnols rendirent funeſte à tant de braves gens.

C'eſt ce qui eſt exprimé ſur ce Revers, par ces mots Hollandois :

D UC D'ALFs GE LO F TEN IS AN MYN GE BLEKE.

5 E sUIS UN EXEMPLE DE s PRoMEssEs DU DUc D'AL B E.

Après que la cruauté Eſpagnole ſe fut

ainſi plutôt fatiguée , que ſatisfaite dans

la malheureuſe Ville de Harlem , Don

Frederic tourna ſes vues du côté d'Alc

mar , & ſe mit en marche vers cette Vil

le (1) le 2 1 d'Août , avec environ ſei

ze-mille hommes , & un train ſuffiſant

d'Artillerie , de vivres , & de munitions.

Contre ſon attente , il trouva les Portes

fermées, & les Bourgeois moins abattus

par le triſte ſort de ceux de Harlem, qu'a

nimés à une défenſe opiniâtre , de manie

re qu'il ſe vit obligé d'entreprendre un

nouveau Siege. A peine l'eut-il commen

cé, qu'il apprit la nouvelle de la priſe de

Geertruydenberg (2) par les Soldats du

Prince. Mais ce malheur ne le détourna

pas de ſon deſſein, il n'en fut que plus

porté à pouſſer avec vigueur ſes deux At

taques, l'une contre la Porte de Friſe ,

l'autre contre la Tour rouge. Les Bour

geois, de l'autre côté, ſoutenoient de tou

tes leurs forces la Garniſon, qui fatiguoit

continuellement les Ennemis par de fauſ

ſes Sorties , & par-là les tenoit ſans ceſſe

ſous les armes , & les empêchoit de pouſ

ſer leurs Travaux. Souvent auſſi elletom

boit ſur les Eſpagnols , réellement, & a

vec beaucoup de ſuccès. , Les Magiſtrats

firent de leur côté, en véritablesPeres de la

Patrie, tout ce qu'on pouvoit attendre de

leur zèle. Pour remédier à la rareté de

l'argent , ils firent frapper vers la fin de

Septembre des Pieces d'étain # pour la

valeur de dix-mille francs. Elles étoient

de ſix, de treize , & de trente ſols (4),

& on les donna aux Soldats avcc promeſſe

de les échanger après la fin du Siege J'ai

cu le bonheur de trouver quatre eſpèces

differentes de cette Monnoye de néceſſite.

(2) Ibid.

fol. 331.

(3) Ibid.

fol. 334.

(4) Bor

Ned. Be

roert. VI.

Boek. fol.

334 verſo.

I. Les
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I. Les Armes de la Ville , ſavoir une Tour, Au deſſus , un A , qui ſignifie Alcmar. De l'un

& de l'autre côté de la Tour, l'année du Siege , I 5 -- 73.

Au Revers on trouve encore un A , & l'an 1573. Au-deſſus de l'A on voit en Chiffres Ro

mains , VI , ce qui marque la valeur de cette piece , qui eut cours pour ſix ſols.

II. La ſeconde repréſente le Sceau de la Ville , qu'on y a mis apparemment, faute d'autre Coin.

Au milieu eſt la même Tour , qui conſtitue les Armes d'Alcmar. On y lit encore cette Inſcrip

tion défectueuſe , qui aura été apparemment de vieille date & faite dans un tems d'ignorance, auſſi

bien que le Sceau même :

S I GIL LUM DE A L CM A R.

·S C E AU D'LA L C AMA R.

III. La troiſieme n'offre aux yeux que la Tour , au mileu de l'an 7-3.

IV. Sur la quatrieme on ne voit que les Armes de la Ville , entre ces lettres, I. S , qui ſigni

fient UN SO L. Je doute de l'authenticité de cette derniere Piece, à

eſt au-deſſus de l'Ecuſſon.

Par un travail aſſidu & favoriſé par deux

Batteries , l'une de neuf, l'autre de ſept

groſſes pieces (I), qui faiſoient un feu

continuel à l'endroit des deux Attaques,

Don Frederic avoit réuſſi enfin à jetter ſur

le foſſé deux Ponts, l'un appuyé ſur des

tonneaux, & l'autre ſur des bateaux plats.

Il avoit auſſi aſſez élargi les breches, pour

donner un Aſſaut général. On le hazar

da vers le milieu du mois de Septembre,

à trois heures après midi. Dès que le ſi

nal dont on étoit convenu eut été donné,

† Eſpagnols en pouſſant des cris terribles

commencerent l'attaque avec fureur, au

près de la Porte de§ Ayant été re

pouſſés avec toute la valeur imaginable (2),

ils retournerent à la charge par un ſecond

Aſſaut, qui n'eut pas plus de ſuccès que le

prémier. Celui-ci fut encore ſuivi d'un

troiſieme , que la Garniſon, aidée par les

Bourgeois, ſoutint avec la même opiniâ

treté. Elle repouſſa de même trois autres

Attaques conſécutives, que l'Ennemi avoit

faites du côté de la Tour-rouge. Le jour

Tom. I.

cauſe de la Couronne qui

prit fin cependant, & les Aſſaillans fu

rent contrains de quitter le Combat , qui

leur avoit déja couté plus de mille hom

mes , au-lieu que les Aſſiegés n'avoient

perdu que treize Bourgeois & vingt-qua

tre Soldats. Cet avantage conſiderable,

remporté par ceux de la Ville, fut un ter

rible affront pour la fleur de l'Armée Eſ

pagnole, & découragea tellement ces

Troupes juſques-là invincibles, que les

promeſles ni les menaces ne furent plus

capables de les porter à renouveller l'Aſ

ſaut (3). La nuit ſuivante , les Aſſiegés

trainerent un des Ponts , par la breche ,

dans la Ville. Comme ils avoient ouvert

les Ecluſes , & que leur effet commençoit

déja à ſe faire ſentir par l'humidité du

terrein , les Aſſiegeans étoient menacés

d'une inondation à la prémiere haute ma

rée. Cette crainte , & celle de quelque

deſaſtre encore plus terrible, porta Don

Frederic à lever le Siege & à ſe retirer

avec ſes Troupes Dans ſa retraite, il

eut encore la mortification de voir ceux

Tt de

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 332

(2) Ibid.

fol. 333.

(3) Ibid.

fol. 334.
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1573 de la Ville tomber ſur ſon Arriere-garde,

& en défaire une bonne partie. La mémoi

re de la levéc de ce Siege ſe trouve con

ſervée ſur cette petite Médaille, qu'on don

ne à tous les Membres du Conſeil lorſqu'il

eſt aſſemblé.

-

La Tour ſignifie ici la Ville même. On voit de chaque côté de cette Tour une Piece d'artil

lerie, dont le feu eſt détourné par la foudre qui tombe du Ciel : Emblème de la faveur divine,

qui avoit rendu inutiles les Aſſauts donnés à la Place en deux differens endroits » & qui avoit inſpi

ré à la Garniſon un courage invincible , figuré ici par deux Lions couchés au pied de la Tour. Du

côté gauche eſt la Victoire ; du côté droit , le Dieu du Commerce ; & au milieu dans une Couron

ne de Laurier , une Epée en pal, dont la garde s'appuye ſur deux Faiſceaux , & dont la pointe

ſoutient la Balance de la Juſtice :

S E N A T U s C o N s U L T o.

PA R D E C R E 7 D U S E NA T.

Au Revers , Alcmar, figuré par un Guerrier , ſe tient ſur un Pont qui fait alluſion à celui que
les Habitans avoient trainé ns la Ville. Dans ſa gauche eſt un Bouclier , avec les Armes d'Alc

mar ; & dans ſa droite , une Epée entourée de deux Couronnes, qui repréſentent la gloire qu'on

avoit acquiſe en repouſſant les deux differentes Attaques. Il foule aux pieds un Sabre & une Maſ

ſue , Emblèmes de la violence. Dans un des coins on voit un Trophée , compoſé d'Armes arra

chées aux Eſpagnols ; & dans l'autre , un Autel. Sur la façade expoſée aux yeux , eſt le Chapeau

de la Liberté , entre deux Epées ; & l'Autel même eſt chargé d'une Bible , qui ſert d'appui à une

chandelle allumée. -

A L C M A R I A V I C T R I X.

LA VI L L E D'ALCAMAR VICTO RIEUS E.

Ces Emblèmes ſignifient l'un & l'autre, que la valeur de ceux d'Alcmar avoit terraſſé la fureur

Eſpagnole ; & qu'en repouſſant les deux Aſſauts , elle avoit acquis le droit de s'attribuer les deux

Couronnes attachées à l'Epée. L'Autel figure la Liberté affermie, qui ſervant d'appui à la Reſor

mation , repréſentée par un Flambeau , la faiſoit briller avec un nouvel éclat.

Après que les Eſpagnols eurent été for

cés de lever le Siege, ils eurent encore

un autre deſaſtre, qui releva extrèmement

le courage des partiſans du Prince. Le

Comte de Boſſu ayant mis à la voile le

3 d'Octobre avec une Flotte de trente

Vaiſſeaux, avoit remporté d'aſſez grands

avantages dans un Canton de la Nord

() Hooft Hollande nommé Waterland (I); après
Ned. Hiſt.

oſſible. Boſſu, qui commandoit en Chef

a Flotte ennemie , & qui montoit un

Vaiſſeau nommé (2) l'Inquiſition, ſe vit

d'abord inveſti & abordé par l'Amiral Hol

landois & par trois autres petits Navires.

Mais pendant qu'il ſe défendoit avec la

plus grande valeur, ſes Ennemis s'étoient

déja rendus maitres d'un gros Vaiſſeau de

guerre de ſa Flotte , & de trois autres

d'un moindre rang Là-deſſus le reſte de

ſon Armée navale prit la fuite , ſans ſe

mettre en peine de ſon Amiral que les

Hollandois avoient abordé. Il ne laiſſa

pas de ſe défendre avec la derniere opiniâ

treté , ſe tenant lui-même ſur le tillac , &

ſe défendant contre tant d'Ennemis pen

dant toute la nuit (3) : mais enfin, ne ſe

voyant plus que quinze hommes en état

de combattre, iljugea à propos de ſeren

dre au Vainqueur avec ſon Vaiſſeau, ſous

, la

(2) Ibid.

fol. 335.

fol. 335. quoi il étoit entré dans la Zuider-Zée,

our diſputer l'Empire de la Mer aux

$ord-Hollandois qui étoient ſortis avec

leur Flotte. Les Vaiſſeaux de ceux-ci é

toient de beaucoup plus foibles que ceux

du Comte; mais ils étoient en plus grand

nombre, & les Nord-Hollandois bruloient

d'envie d'en venir aux mains. L'onzieme

du même mois , conduits par leur Amiral

Corneille Fils de Thierry , ils tomberent

ſur les Eſpagnols avec toute l'intrépidité

(3) Ibid.

fol. 335.
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la ſeule condition qu'on lui accorderoit touché de cette Victoire, voulut en im

une priſon honnête. Le College de l'A- mortaliſer le ſouvenir par la Médaille

mirauté de Nord-Hollande, ſenſiblement ſuivante

1573.
-

Les Armes de l'Amirauté de la Nord-Hollande, entre trois P. P. P. qui ſignifiant :

- P U G N o P R o P A T R I A.

#E CoMBATS POUR LA PATRIE.

L'Inſcription eſt celle-ci :

SA C R A AN CHORA CHRIS TU S.

C HR IST EST NO 7 R E D E R NIE R E E S P E RAWC'E.

Le Revers offre aux yeux les deux Flottes qui ſe combattent. Les Vaiſſeaux Eſpagnols ſont re

connoiſſables par des Croix qui ſont au haut du mât , & les Hollandois par le Pavillon du Prince.

L'Inſcription eſt un jeu de mots, & ſur le nom du Vaiſſeau que montoit Boſſu, (qu'on équipa dans ( ) Reſol.

la ſuite (1) pour garder la Riviere d'Ems,) & ſur l'Inquiſition Eſpagnole :

IN QUIs ITI o INQUIR ENDO NIM IS SEDULo sE

der Staat.

van Holl.

I 2 Mey

1582. fol,

238.

IPS AM P E RD IT.

L'INQUISITIoN , EN FAISANT DE S R E CHE RcHEs TRoP

SO IG NEUS ES , SE , PE R D E L L E - MEAM E.

De trois-cens Priſonniers qu'on avoit

fait, un tiers fut envoyé à Enkhuyzen ;

& le Comte de Boſſu, avec le reſte, fut

conduit à Horne (2) En y entrant, il

fut accablé par les invectives du Peuple,

qui lui imputant le carnage fait autrefois

à Rotterdam, & le deſſein de traiter les

Nord-Hollandois de la même maniere, le

menaçoit d'être bientôt puni de tant de

cruautés. Le Gouverneur Sonoy envoya

d'abord des Exprès aux Etats de Hollan

de, pour leur donner la nouvelle d'une

^Victoire ſi ſignalée. Ils ſavoient que le

ſort de toute la Nord-Hollande avoit dé

pendu du ſuccès de ce Combat, & pour

cette raiſon ils ordonnerent dans toute la

Province un Jour de Jeûne, de Prieres,

(# & d'Actions de graces (3), afin que le
Van HooTn A

§ Peuple reconnût ſolennellement, avec hu

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 337.

milité & avec gratitude, qu'il devoit à

Dieu ſeul un ſuccès ſi éclatant. Le Pa

villon de l'Amiral ennemi fut ſuſpendu

par ceux de Horne dans leur Egliſe Ca

thédrale (4), pour être un monumentde (4)BorNe

cette Victoire glorieuſe , Dans la ſuite ils†

firent mettre au-deſſous de ce Pavillon,un §

Chronogramme conçu en quatre Vers Hol- 337 verſo.

landois , faits par un certain Corneille

Thamſon (5). Le voici : (5) Kronyk

van Hoorn

Pag. 92 .

D o o R LoV T E R G H EW E LT,VAN

M E N ICH , H E L T,

D E R V R II E W E s T V R IE sCHE

N A T I E ,

W E R D B o s s oV G E V E L T : DIT

HI E R G E s T E LT,

T oT L o F T E K E N VAN G o D s

G R A T I E. -

Tt 2 C'eſt
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I 573.

(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 337.

(2) Ibid.

fol. 34o.

C'eſt-à-dire :

Monument de la Protection TDivine ,

par laquelle pluſieurs Heros du Peuple

\ OT .LoF TIEKENVAN.
- aAS

libre de la Weſt-Friſe (ou Nord-Hol

lande ) défirent l'Amiral Boſſu.

La mémoire de ce Pavillon ainſi ſuſpen

du eſt conſervée ſur la Médaille ſuivante.

ſ

"

&, GoDs GRATIE- %
$a I(5 II #- •>$s. j " ... «º2

xxxooccscº>

La Tête repréſente la même Bataille navale. Au Revers , eſt le Chronogramme dont nous ve

nons de parler, au-deſſus duquel on voit les lettres C. W, qui ſignifient C o R N E 1 L L E WYN

TJ E s qui étoit Intendant de la Monnoye. Sous ces lettres eſt la date ſuivante.

I I. O C T O B E R.

L' O N Z I E M E D' O C T O B R E

I 573 .

1573.

C'eſt le jour où cette Victoire conſiderable fut remportée ſur les Eſpagnols. Au bas du Revers

on trouve encore l'an 1615 : ce fut cette année apparemment (1) qu'on mit ces Vers ſous le Pa

villon Eſpagnol.

Comme la levée du Siege d'Alcmar a

voit aſſuré au Parti du Prince toute la

Nord-Hollande, la défaite de Boſſu le

rendoit abſolument maitre de ces Mers ;

& les Eſpagnols , qui connoiſſoient l'im

portance de cet avantage , commencerent

à craindre de plus en† pour Middel

bourg , Capitale de l'Ile de Walcheren &

de toute la Zélande. Leur crainte étoit

d'autant mieux fondée , que cette Ville,

bloquée depuis longtems , commençoit à

ſentir une grande diſette de vivres, & ſur

tout de blé (2). Il étoit tems de pren

dre les meſures néceſſaires pour y jetter

† ſecours. Cette† t COIl

éc à la conduite de Mr. de Beauvois, qui

ayant fait équiper unbon nombre deVaiſ

ſeaux à Anvers , partit avec cette Flotte

le 16 de Novembre. Il la mena à Berg

op-zoom , & de là à Roemerswaal, dans

l'èſperance de la conduire ſurement juſ

ques à Middelbourg Mais avant que d'y

arvenir , il rencontra l'Armée navale du

§ , qui étant plus forte† la ſien

· ne , tenoit toutes les avenues fermées. Il

ſembla pourtant ſe préparer à lui donner

, bataille ; mais un vent contraire ſoufflant

avec force empêcha ſon deſſein , ou du

moins lui donna un prétexte honorable de

l'abandonner & de ramener ſes Vaiſſeaux

à Berg-op-zoom. Six de ſes Navires,

moins bons voiliers que le reſte, ne pou

vant pas le ſuivre , chercherent un aſyle

dans Roemerswaal, où ils furent bientôt

inveſtis & contraints de ſe rendre à la Flot

te des Etats. Les gens de guerre qui s'y

étoient embarqués, & qui conſiſtoient en

ſix-cens Walons ($ , furent auſſi forcés

de ſe rendre aux Vainqueurs. Les deux

tiers ſe rangerent ſous les Etendards du

Prince , & ſes deux cens autres , confor

mément à la Capitulation, furent menés

à Berg-op-zoom , dont dès-lors le Port

fut ſi étroitement bloqué, qu'une chalou

pe n'oſoit pas entreprendre d'en ſortir

our aller du côté de Middelbourg Par

† cette Ville aſſiegée , à laquelle les vi

(3) Ibid.

fol. 341.

vres avoient été coupés ſi longtems par

Mer & par Terre , tomba dans la même

miſere ſous laquelle ceux de Harlem a

voient gémi autrefois. La nourriture or

dinaire y manqua bientôt ſi abſolument,

que la chair de Chevaux, de Chiens , de

Chats , & de Rats devinrent des mets dé

licieux , & qu'on fut heureux d'avoir au

lieu de pain (4) certains gâteaux de grai

(4) Merer.

Ned. Hiſt

tol. 98.

IlC



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. II. 1 69

ne de Lin, & d'Orge germé, qui ſervent continuant dans les meſures qu'ils a

d'aliment aux Vaches. Tout étoit bon , voient priſes l'année précedente pour

pourvu qu'il appaiſât la cruelle faim, & # la Garniſon , ils firent frapper

qu'il tendît à prolonger une malheureuſe les cinq Pieces de néceſſité ſuivan

vie. Les Aſſiegés néanmoins perſévere- tes, d'or, d'argent, de plomb, & de

rent dans leur fidelité pour le Roi, & papier.

ſcçhcn pecrden honoen |
Ai à ven a/cur rtcct catt22

a ------

I. & II. La prémiere étoit de la valeur de quinze ſols ; la ſeconde, de trente. L'Inſcription eſt

renfermée dans une Couronne Civique :

D E o , RE c 1 , PA T R 1AE o U E F 1 DE L E s M IDDE L B U R G E N s E s. 1573.

CEUX DE MIDDELBOURG , FIDELES A DIEU , AU ROI,

ET A LA PATRIE. 1573.

III. La troiſieme , qui eſt de papier , a du côté droit & du côté gauche les Armes de Middel

bourg , vers le haut celles de la Zélande , & au milieu la même Inſcription.

IV. La Tête de la quatrieme , qui eſt un Ducat d'or (1) , porte la même Inſcription, avec

les Armes de Zélande & de Middelbourg. Sur le Revers on lit ces quatre Vers Hollandois:

D O E N IC W AS G HES LE G EN ,

W A S M IDD E L BU R G B E L EG HEN ;

z O DAT HET VO LC AT VAN HONG E Rs w E G HEN ,

PE E R D E N , HO N DE N , HUYEN DEUR N O O T ,

CATT E N , R A T TE N , E N DE L IS AENW A E F E L E N V O O R

B R O O T.

L O R S Q U E 5 E F U S F RA P P E'E,

AM I D D E L B O U R G E T O I T A S S I E G E';

ET LE PEUPLE RE DU I T A MANGE R LES CHE VAUX,

L ES CHATS , LES RATS , L E CUIR ,

ET DES GATEAUX DE G RAINE DE L IN, AU- LIEU DE PAI N.

V. La cinquieme eſt de plomb. Il n'y a que ces deux lettres M. D. qui ſignifient M 1D

D E L B o U R G.

Tom. I. V y Cet

I573.
-

(1) Fig.van

goude en

zilvere

penn. te

Antw. by

Guilliam

van Parys,

1581.
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1573.

(1) Bor

Nederl.

Beroert.

VI. Boek

fol. 329.

verſo.

Cette fidelité, qui ſe ſoutenoit contre

une ſi cruelle diſette & contre tant d'au

tres miſeres inſéparables d'un ſi long Blo

cus, n'eut point du tout le ſuccès qu'elle

ſembloit mériter. La derniere rencontre,

qui avoit été ſi deſavantageuſe à Mr. de

Beauvois , avoit extrèmement diminué

dans les cœurs de ceux de Middelbourg

l'eſperance de ſe voir un jour délivrés. Ce

qui contribuoit beaucoup à leur deſeſpoir,

c'eſt que déja auparavant ils avoient per

du le Château de (1) Rammekens , au

trement nommé Zébourg , Boiſot Ami

ral de Zélande, ſe ſervant du tems que le

Commandant en étoit ſorti pour exécu

ter quelque entrepriſe avec la plus grande

partie de ſa Garniſon, s'étoit jetté tout

d'un coup devant cette Fortereſſe , & par

un feu terrible ſoutenu par la ſappe il l'a

voit forcée à ſe ſoumettre au Prince d'O

range le 5 d'Août. Ce Château , ſitué

ſur le rivage de l'Ile de Walcheren , au

Sud-Eſt , & bâti exprès pour défendre

l'entrée du Port de Middelbourg , ſervit

dès-lors aux Aſſiegeans d'un moyen ſûr

pour couper de ce côté-là les vivres aux

Aſſiegés , & fut une des principales cau

ſes de la reddition de la Ville-même.

Elle ne ſe livra pourtant au Vainqueur

qu'au commencement de l'année ſui

vante, quoique les Etats de Zélande

n'épargnaſſent rien pour la réduire (2),

en redoublant le nombre des Navires

qui gardoient les paſſages. Toutes ces

meſures néanmoins les rendoient ſi ſûrs

du ſuccès de cette pénible entrepriſe,

qu'ils ſe conſideroient déja comme mai

tres de la Place , & qu'ils en félicite

rent le Prince d'Orange par la Piece ſui

VaIltC.

C'eſt une Piece d'argent, en lozange, qui n'offre aux yeux que l'Inſcription que voici :

M1 ID D E L B U R G o A B H I S P A N I s ,

V I N D I c A T o ,

C U R A v 1 T.

R E s P U B L 1 c A G R A T I T U D I N I s

D U c E P R I N c I P E A U R A I c AE ,

E R G o C U D I

1573.

AMID D ELBOU R G ETANT AR RACHE AUX EsPAGNoLs, SO UVS LA

coNDUITE DU PRINCE D'o RANG E, LA REPUBLIQUE

A VOU LU LU I E N T E AMO IG N E R SLA G RATITU D E E N.

FAISANT FRAP P E R C E T7 E P IEC E.

Les armes Eſpagnoles eurent cette année

un meilleur ſuccès contre les Turcs , que

contre les Habitans des Païs-Bas, quoi

que les Venitiens euſſent fait leur Paix

particuliere avec la Porte, & que Phi

lippe fût chargé ſeul de tout le fardeau de

cette Guerre. . Depuis la fameuſe Victoire

de Lépante, les Chrétiens n'avoient en

trepris rien de conſiderable, & la Flotte

Eſpagnole rempliſſoit inutilement les Ports

des Royaumes de Naples & de Sicile.

Le Roi, voulant montrer à la fin qu'il é

toit capable de tenir tête lui ſeul aux for

ces Ottomanes, donna ordre à Don Juan

ſon Frere-naturel de conduire la Flotte vers

l'Afrique. Etant partie de Palerme, for

te de plus de cent Galeres, elle jetta l'an

cre à la Rade de Tunis, pour rétablir ſur

le Trône , & dans la poſſeſſion de cette

Ville, le Roi Amida, qui avoit été chaſ

ſé de l'un de l'autre. Les Turcs & les

Maures, avertis de l'arrivée des forces

Chrétiennes, s'étoient retirés pour la plu

part dans les Bois , avec tout ce qu'ils a

voient pu emporter : ce qui facilita extrè

mement aux Eſpagnols la priſe de Tunis,

auſſi bien que de Bizerte, d'autant plus

que les Maures n'avoient pas voulu per

mettre aux Turcs de fortifier ces Places.

Don Juan s'en étant rendu maitre avec ſi

- R† de peine, plaça ſur le Trône Mehemet,

eveu d'Amida , mais ſeulement comme

Viceroi , ou comme Roi tributaire de

l'Eſpagne. Il trouva à propos de préfe

rer ce Prince à ſon Oncle, parce que ce

lui-ci étoit autant haï du Peuple , que l'au

tre en étoit aimé. Réſolu de bien affer

mir ce nouveau Monarque dans ſa Royau

' , té ,

(2) Ibid.

fol. 329.
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(1) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 513.

té, il conſidera qu'il n'étoit pas poſſible

de fortifier aſſez bien Tunis , pour garan

tir cette Ville des cntrepriſes des Turcs.

Pour cette raiſon, il bâtit un Fort conſi

derable, avec ſix Baſtions , entre cette

Ville & Bizerte , afin qu'en cas de beſoin

ces deux Places pûſſent ſe ſoutenir mu

tuellement. Le Gouvernement de ces nou

velles conquêtes fut donné au Colonel

Gabriel Serbellon , & l'on y laiſſa ſous le

commandement d'André Salazar trois-mil

le Italiens , autant d'Eſpagnols, un Ré

giment de Cavalerie, & un bon nombre

de Mineurs. Après avoir ainſi tout rè

glé, Don Juan # rembarqua , menant a

vec lui Amida (1) & ſes Fils. Il arriva

d'abord à Meſſine, & enſuite à Naples,

où ces Princes embraſſerent la Religion

Chrétienne, & où le Vainqueur fit au

milieu de Novembre ſon Entrée triom

phante , parmi les marques les plus for

tes d'une vive allégreſſe. Les Habitans des

Païs-Bas, quoique par la mauvaiſe con

duite des Miniſtres du Roi leur amour

pour la Maiſon d'Eſpagne fût, ſi-non é

teint, du moins fort refroidi, firent pour

tant frapper la Médaille ſuivante, pour

célebrer la gloire de Don Juan, & pour

dérober à l'oubli une Victoire ſi brillante.

J'ai trouvé à propos d'inſerer ici cette Piece,

parce que dans la ſuite ce Prince eſt parve

nu au Gouvernement de ces Provinces.

1573.

Ce Prince, en Buſte armé ; avec ces Titres :

J O ANNES AUSTRIAE , CAROLI V FIL 1 u s, AETAT 1 s SUA

A N N o XX I III.

5 EAN D'AUTRICHE , FILS DE CHAR LES V , AG E" DE VING7

QUATRE ANS.

Il y a ici, dans la date, le même défaut que nous avons vu (2) ſur une Médaille de ce Prince (2)voy. ci

frappée deux ans auparavant. Il étoit alors réellement à la fin de ſa vingt-huitieme année. deſſus pag.

I4O.

Au Revers, Don Juan , ſous la figure de Neptune , met les Turcs en fuite auprès de Tunis.

Il eſt armé d'un Trident , ſurmonté des Armes d'Eſpagne , & qui par-là repréſente les forces

Eſpagnoles :

V E N I E T V I C I.

#E SUIS VE NU ET FAI VAINcU.

Le Duc d'Albe n'en# as dire

autant par rapport aux Habitans des Païs

Bas, dont le Gouvernement lui étoit con

fié depuis ſix ans. En arrivant, il trouva

les Troubles domeſtiques appaiſés par la

ſage Politique de la Gouvernante-générale

mais la ſéverité farouche de ſon Adminiſ

tration les ranima avec tant de fureur, que

ce Païs ſi floriſſant fut abîmé dans un

gouffre de malheurs & de miſeres. Des

eſperant à la fin de reparer par les armes

ce qu'il avoit gâté par ſa roideur auſtere,

il fit auprès du Roi les plus grands efforts

pour être déchargé du Gouvernement de

ces Provinces (3). On lui accorda ſa de- (3)Hooft

mande , mais moins pour l'obliger, que†
A - - 5 º fol. 341 .

pour ôter aux Habitans l'objet de leurhai

ne générale, & pour les reconcilier avec le

Roi par la conduite moderée de Don

Louis de Requezens , que le Duc avoit

nommé pour ſon Succeſſeur. Il avoit été

Gouverneur de Milan , d'où étant parti

ſous l'Eſcorte de deux Régimens de Ca

valerie , il avoit été reçu à Bruxelles le

17 de Novembre (4), avec une ſolenni- (t) Metet.

té & une joye proportionnées à la haine†

que ſon Prédéceſſeur s'étoit attirée. Le verlo.

Duc d'Albe lui-même, accompagné de ſon

V V 2 Fils
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 341.

(2) Munt

der Graa

Ven Van

Holl. fol.

98.

Fils Frederic, étoit venu dans cette Vil

le, en partie pour le congratuler , & en

partie pour lui tranſporter le Gouverne

ment tant politique que militaire , après

lui avoir donné quelques inſtructions qu'il

croyoit lui devoir être utiles : il s'aquit

ta de ce devoir le I. de Décembre (1).

Mais, trop fier pour ſe montrer ſans auto

rité dans un Païs qu'il avoitgouverné avec

l'Oncle du Prince, Louis Comte de Ko

ningſteyn, il ſe vanta d'avoir fait périr

par la main du Bourreau dix-huit-milleper

ſonnes, pour crime d'Héréſie ou de Sé

dition Quoi qu'il en ſoit, c'étoit l'hor

reur de la Nation; &comme les hommes

attendent toujours un meilleur ſort de ces

ſortes de changemens, on célebra dans le

Païs, par le Jetton ſuivant, le départ du

un pouvoir ſans bornes, il partit le jour Duc d'Albe , ou plutôt le bonheur qu'on

après pour la Lorraine, eſcorté de quatre avoit eu de chaſſer les Eſpagnols de la

ð de Cavalerie. On prétend plus grande partie de la Hollande & dela

que pendant ce voyage , étant logé chez Zélande.

La Hollande , figurée par une Femme, & reconnoiſſable par les Armes de cette Province. Elle .

eſt au milieu d'un Enclos fait de clayes. Sa tête eſt couverte d'un Chapeau , ſymbole de la Li

berté ; & ſa main droite tient une Epée , pour marquer qu'elle avoit acquis cette Liberté par la

force des armes :

- L I B E R T A S P A T R I AE. 1573.

LA L I B E R TE' DE LA PATRIE. I 573.

Cet Emblème & cette Inſcription ſignifient, que par les avantages remportés pendant cette année,

la Liberté s'étoit fixée dans la Hollande, défendue par l'étroite alliance des Villes , qui lui ſervoit

de barriere , & qui ſauroit bien la garantir de toute inſulte. L'origine de cet Enclos , ou Parc,

qu'on voit ſur la Monnoye Hollandoiſe, eſt très remarquable. Elle eſt décrite très exactement

par Mr. Corneille d'Alkemade (2) , de la maniere que voici. ,, Guillaume VI, Comte de Hol

» lande , aſſiegeant Hageſteyn au commencement de l'Eté de l'an 14o6, fit bâtir ſur la Lek deux

» Forts l'un au-deſſus , l'autre au-deſſous de la Fortereſſe. Il boucha le paſſage de la Riviere de

», ce côté-là par une grande Jettée de pieux & de pilotis, & entoura ſon Camp d'un foſſé très pro

» fond , pour couper ainſi aux Aſſiegés tout ſecours & toute communication par terre & par eau,

» & pour les forcer par les armes & par la diſette à ſe rendre. Ce Château cependant , défendu

» par un bon nombre de braves gens , & pourvu de tout ce qui eſt néceſſaire pour ſoutenir un

» long Siege, fit une réſiſtance ſi opiniâtre, que l'Hyver, & la gelée qui approchoit, ſembloient pro

» mettre à la Garniſon des occaſions favorables pour contraindre le Comte à lever le Siege. Mais

,, il prit à tems toutes les précautions poſſibles pour rendre cette eſperance vaine. Il fit entourer tous ſes

,, retranchemens d'un Enclos fait de branches de Saules entrelacées, au-dedans & autour duquel les Ten

,, tes des Nobles & des Villes, chacune avec leurs Armes, étoient placées de telle maniere, que ni en

» Hyver ni en Eté, perſonne ne pouvoit entrer dans le Château, ni en ſortir , ſans être vu. Par-là

,, Hageſteyn , après une belle & vigoureuſe défenſe , fut enfin contraint de ſe rendre au Vainqueur,

,, ſous certaines conditions aſſez dures, que le Comte ſcêlla d'un nouveau Sceau , où il avoit fait

» graver exprès un Enclos de clayonnage , qui repréſentoit ſon Camp. Cette nouveauté lui plut

,, tant, que peu de tems après il fit frapper des Pieces de monnoye , ſur leſquelles ſes Armes ou

,, celles du Comté de Hollande étoient renfermées dans un Enclos ſemblable ; ce qui fut approuvé

,, & imité par ſes Succeſſeurs. Cette coutume s'établit même tellement , qu'après avoir ſecoué le

,, joug , les Etats de Hollande & de Weſt-Friſe, nonobſtant l'abolition des Armes & des Titres

» des Comtes avec tout ce qui en dépend, exprimée dans l'Edit de l'an 1581, ont renfermé ſur leur

» Monnoye les Armes de la Province dans un Enclos entouré des Armes de la Nobleſſe & des dix-huit

,, Villes qui ont voix aux Etats C'eſt ainſi que le fameux Siege de Hageſteyn, & la maniere dont

,, le Comte enferma ſon Camp, a introduit le Parc que l'on voit ſur la Monnoye & ſur les Mé

», dailles, & qui eſt ſi familier aux yeux des Habitans, quoi qu'un grand nombre d'entre eux n'ait

,, point ſongé à en déterrer l'origine.

Au Revers , le Prince , ſous la figure d'un Berger , chaſſe une Chevre qui veut ſucer le lait

d'une autre :

DIF
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D IF F UGIT E , CA PR I M U L G I.

| Ho Rs D'ICI, VOUS QUI TRArEz Nos cHEVREs.

1573.

C'eſt apparemment une alluſion à ces Vers ſatiriques qui parurent alors ſous une Eſtampe, que je
conſerve :

Den Edelen Prinſe daar ghy meed woudt ghekken ,

Sal u te water en land beſpringen al.

Vertreckt met uw vuyl ſoghen en jonghe ſpecken ,

Loopt guyten loopt , of GEUS u daartoe divinghen ſal.

C'eſt-à-dire : ,, Cet illuſtre Prince dont vous avez voulu faire l'objet de vos railleries, va bientôt

» vous attaquer par Mer & par Terre. Fuyez, ſcélérats, avec vos ſales Truyes & leurs Petits ;

» fuyez , ou le G U E U x vous y forcera.

Au reſte , nous apprenons de Dapper (1) ce qu'il faut entendre par Caprimulgi, ou Trayeurs (1)Beſchr.
de Chevres. ,, Dans l'Ile de Candie , dit-il, il y a un Oiſeau appellé Caprimulgus ; les Flamands † de Ar

,, lui donnent le nom de Fou. Il y en a même un grand nombre dans cette Ile , quoi qu'en di

,, ſe Solin. De nuit , cet animal vole par les Villes avec beaucoup de bruit, & en pouſſant de

chipel, fol.

263.

» grands cris ; mais de jour, il eſt tout auſſi aveugle qu'un Chat-huant. Il eſt de la grandeur &

» de la groſſeur d'un Coucou , & ſe tient d'ordinaire ſur les rochers qui ſont près de la Mer.

» Comme les Bergers de ce Païs laiſſent pendant la nuit leurs Troupeaux dans les prairies, ces Bê

» tes leur cauſent de grands dommages, en venant pendant les ténebres ſucer le lait des Che

35 VTCS.

Quoi qu'il en ſoit , voici , à mon avis, le ſens de cette Inſcription. Les Hollandois, qui ſont

déſignés ici par les Chevres, ayant ſecoué le joug , proteſtent que deſormais les Eſpagnols , exté

nués par une avarice ſemblable à la Conſomption, ne ſeroient plus nourris & recréés par le Lait de

cette Province ; c'eſt à dire par les Tréſors provenus du Dixieme-denier , ou par les ſommes qu'on

leur avoit données pour ſe racheter de cette dure Impoſition. Ils avertiſſent donc leurs Oppreſſeurs

de vuider le Païs , avec le Duc d'Albe Chef des Trayeurs de Chevres, puiſque le Prince d'Orange

étoit devenu Paſteur général de la Patrie.

Peu de jours après le départ du Duc

d'Albe du Païs-Bas, la Lune y parut avec

une tache d'une grandeur très extraordi

naire. C'étoit déja le troiſieme Phénome

ne qui avoit été apperçu dans le Ciel, en

moins d'un an; champ vaſte pour les pré

dictions des Aſtrologues. Le prémier é

toit une Etoile nouvelle , & entierement

inconnue , que l'on découvrit ſur la fin

de l'année précedente près du Signe de

Caſſiopée , & qui paroiſſoit immobile,

(2) winſe- contre l'ordinaire des autres Etoiles ; (2)

† ce qui, ſelon Corneille Gemma, menaçoit

§ " les mortels des plus terribles cataſtrophes.

Ce Pronoſtic gagna d'autant plus la con

fiance du Peuple, que peu de tems après,

la Mer renverſant toutes les Digues de la

Friſe, inonda preſque toute cette Provin

ce, au grand dommage des Habitans.

On obſerva encore à la fin du mois de

Janvier de l'année dont nous parlons, une

vapeur brillante qui ſembloit faire dans

le Ciel une fente , que les Grecs nom

(;)Hooft ment Chaſma (3). Ce Phénomene fut

† ſuivi dans le Brabant d'une Inondation

'" terrible, qui mit ſous l'eau une partie de la

Ville de Malines, renverſa un grand pan

des murailles de celle de Leeuwen , en

traina pluſieurs maiſons dans le Plat-païs ;

º# , par la preſſion violente des eaux,

07/Z.

les remparts de Louvain, arracha de leurs

fondemens pluſieurs Ponts de pierre , &

fit crouler la plupart des Edifices de la

Ville baſſe. Ces nouveaux deſaſtres accré

diterent conſiderablement les prédictions

des Aſtrologues, & firent attendre auxeſ

prits crédules des malheurs encore†dé

plorables. Il y eut même alors des per

ſonnes aſſez fieres de leurs intelligences a- -

vec les Aſtres, pour prophétiſer (4) qu'à †º

l'Equinoxe du Printems il arriveroit, ſinon §

un bouleverſement total , du moins une 16 .

révolution étonnante dans le Gouverne

ment des Païs-Bas. On vit dans ces Pro

vinces le 9 de Décembre une Eclypſe de

Lune tout auſſi grande , ſelon l'obſerva

tion de Corneille Gemma, que celle qui

avoit paru dans le tems que l'Empereur

Charles-Quint tranſmit à Philippe laSou

veraineté de ces Païs. Là-deſſus on ne

manqua pas d'avancer avec confiance,

qu'on verroit bientôt ſe vérifier une Pré

diction mentionnée dans un Livre de (5) (s) Ibid.

Thaddeus Hagecius (*), Medecin de#

l'Empereur Maximilien II, & que la Tê

te couronnée que menaçoit cette Prophé

tie, ſeroit celle du Roi Philippe. On en

étoit d'autant plus ſûr, que la mort (6) (6)strada

de ſon Pere & de ſa Mere, comme nous#1

l'avons rapporté ci-devant, avoit été pré-§"
Xx cedée

(*)Apodixis.

- _ T _ -

i
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, (1)Raiſſi

Bcg.

Chriſt.

Pag. 184.

(2) Ibid.

Pag. 1 57.

cedée par des Signes extraordinaires. Des

gens plus judicieux ſe moquerent ouverte

ment de ces Pronoſtics ſuperſtitieux, per

ſuadés que ces Phénomenes , quoiquera

res, ne paroiſſoient point pour annoncer

des malheurs, mais qu'ils avoient leur

ſource dans des cauſes naturelles. Cette

opinion étoit encore adoptée par lesCour

tiſans, qui, convaincus de l'inquiétude

que ces ſortes de Prophéties donnent aux

Souverains, ſoutenoient que bien loin que

le ſort des hommes fût ſoumis à des corps

inanimés , le Sage pouvoit commander

aux Aſtres, en mépriſant ces Phénomenes,

ou en les expliquant d'une maniere con

forme à ſes interêts. Du moins eſt-il pro

bable que ce fut pour tourner en ridicule

ces Prédictions mal-fondées, qu'on frap

pa la même année à Anvers lc Jetton

ſuivant.

Le Roi Philippe , en Buſte armé :

P HI L IP P U S , D E I

P H I L I P P E ,

G R A T 1 A ,

PA R L A G R A C E D E D I E U ,

E S P A G N E S.

HIS P ANIA RU M RE X. 1573.

R O I D E S

I573 .

Le Revers repréſente le nouvel Aſtre dont nous avons parlé. L'Inſcription eſt celle-ci :

SA P I E N S D O M IN A B IT U R AST R IS.

| LE SAG E C O MAMAN DE RA AUX ASTRE S.

C'eſt ici qu'il faudroit finir l'Hiſtoire

des affaires des Païs-Bas qui ont rapport

à cette année, ſi je ne trouvois à propos

de parler encore d'un Jetton qui fut frap

pé à l'honneur de Louis de Barlemont,

dans ſa qualité d'Archevêque deCambray.

Son Prédéceſſeur Maximilien de Bergue

s'étant ſéparé l'an 157o de la belle Suite

qui accompagnoit la nouvelle Reine An

ne d'Autriche lorſqu'elle s'en alloit en

Eſpagne après ſes Fiançailles, avoit pris la

route de Berg-op-zoom; & il y étoit mort

ſubitement (1) d'une attaque d'Apoplexie

le 29 d'Août. Le 4 de Septembre dela

même année , Louis de Barlemont, Fils

du Comte Charles de Barlemont, fut élu

à la place du Prélat défunt, à cauſe de

ſon zèle peu commun pour la Religion.

Les Troubles du Païs l'empêcherent de

prendre poſſeſſion de ſa nouvelle Dignité

avant l'année 1577, dans laquelle il le fit

ſans la moindre ſolennité. † grandes

révolutions qui arriverent enſuite à Cam

bray pendant le Gouvernement de Bau

douin de Gavere Baron d'Inchy , & de

Jean Seigneur de Baligny , le porterent,

de l'aveu du Pape , à (2) transferer ſon

Siege Archiépiſcopal à Mons en Hainaut,

où dans le mois d'Octobre il convoqua

une Aſſemblée du Clergé de ſon Dioceſe.

De cette maniere, exilé en quelque ſorte

& deſtitué de ſes Revenus Epiſcopaux, il

# l'an 1593 , à la nomination du

oi d'Eſpagne & avec l'approbation du

Pape Clement VIII, à l'Evêché de Tour

nay (3), vacant par le décès de Jean

Vendeuil. Malgré cette eſpece d'équiva

lent, il ne renonça jamais à ſa tendreſſe

pour ſon Egliſe de Cambray, & il ne né

gligea rien pour animer le Duc de Parme

& le Comte de Fuentes à réduire cette

Ville par la force des armes. Le dernier

de ces Généraux y réuſſit à la fin l'an#
1595; & Barlemont , après un (5) Exil

de ſeize années, rentra dans la poſſeſſion

de ſon Egliſe Archiépiſcopale. Mais, ſoit

que ſon heure fût venue , ou qu'elle fût

hâtée par la joye exceſſive que lui donna

ſon rétabliſſement, il mourut à Mons en

Hainaut le 15 de Fevrier de l'année ſui

vante. J'ai voulu rapporter cette affaire

d'une maniere un peu circonſtanciée, par

ce que je trouve la mémoire de ce Prélat

conſervée ſur le Jetton ſuivant , frappé la

même année.

Son

(3) Ibid.

pag. 188.

(4) Monta

IlUS OVCT

Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 35o.

(5) Raiſſi

Belg.

Chriſt.pag.

189.
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Son Ecu couronné ; avec ces Titres :

LUDo v I c U s A BE R L A IM O NT , A RC H I E P 1 s c o p U s

r573.

E T"

D U x CA M E R A cE N s 1 s.

LoUIS DE BARLE MONT, ARCHEVEQUE ET DUC DE

CA AM B R A 1 .

On voit au Revers, entre l'année 15-73 , une Piramide, ſur la pointe de laquelle eſt une Co

lombe entourée d'une lumiere céleſte.

- F I D E I N C O N C U S S A.

D' U N E F O I I N E B R A IV L A B L E.

C'eſt un Emblème du S. Eſprit , parce que cette Perſonne

adorable de la Trinité deſcendit ſous la forme , ou à la maniere d'une Colombe , lorſque Jeſus

Chriſt fut batiſé par S. Jean ſon Précurſeur (1). La Légende eſt ſa Deviſe ordinaire (2) :

(1) Voy.

l'Evang. de

S. Jean

Ch. lII. y.

16.

(2) Raiſſi

Belg.

Chriſt. pag.

19o.

Cette Deviſe convenoit parfaitement à ſa conduite ; ce qu'on voit confirmé par ſon Epitaphe,

que l'on trouve encore de nos jours à Mons, (3) dans l'Egliſe des Sœurs-noires, fondée par ce Prélat.

Au commencement de l'année 1574,

es rênes du Gouvernement des Païs-Bas

furent ſaiſies par Don Louis de Reque

zens , de la Maiſon des Ducs de Seſſa, &

1574 1
»-r-r

Ned. Hiſt.

(4) Meter. Grand-Maitre de l'Ordre de #J # (4)

dans le Royaume de Caſtille. s'étoit
fol. 93. - -

verſo acquis une grande réputation par ſon ha

bileté dans † Politique & dans la Guerre.

Ses talens pour la prémiere avoient paru

avec éclat pendant qu'il avoit gouverné le

Duché de Milan; & ceux qu'il avoitpour

les Armes avoient brillé dans ſes Expédi

tions contre les Turcs & contre les Mores,

g† qu'il avoit conduites comme (5),Vice-A
§" miral deDon Juan d'Autriche. Unegran

de douceur regnoit dans ſon naturel , &

cette vertu recevoit un nouvel éclat , par

la comparaiſon qu'on en faiſoit avec la ſé

(6)Strada verité dont avoit uſé le Duc d'Albe (6)ſon

#. Prédéceſſeur. On crutmême avoir lieu d'eſ

pag 38o. perer que par ſa patience ſinguliere, & par

ſes manieres affables, il regagneroit entie

rement le cœur des Peuples des Païs-Bas.

Son inclination le porta autant que les or

dres du Roi , à ne rien négliger pour ré

pondre à cette attente, & il employa tou

tes ſes forces pour redreſſer par la dou

ceur les irrégularités dont le Gouvernement

(3) Ibid.

pag. 189

/

· précedent avoit été la funeſte ſource. A

peine ſe vit-il affermi dans ſon autorité,

qu'il reprima dans pluſieurs Villes l'inſo

lence des Soldats. Ce n'eſt pas tout, voyant

que le Monument que l'orgueilleux Duc

d'Albe s'étoit dreſſé à lui-même, choquoit

ſouverainement les yeux des Peuples, &

étoit odieux au Roi-même , il le fit ôter,

à la grande ſatisfaction de ceux d'Anvers,

le cacha ſecretement ſous (7) les remparts†A IN C 11V .

du Château, & en envoya un modele en §

Eſpagne (8) On voit par-là qu'il n'y a†

point de Monument plus durable, que §c.

ceux que les bienfaits d'un Prince lui éle- I. p. 38o.

vent dans les ames des Sujets. L'Autori

té du Duc d'Albe n'avoit eu pour appui

que la terreur de ſes armes. Dès qu'il les

eut quittées , il vit diſparoitre l'apparence

même du reſpect & de la ſoumiſſion

qu'elles avoient extorquées aux Habitans ;

& ſon Monument renverſé fut plus nuiſi

ble à ſa gloire, que l'érection de cette or

gueilleuſe Statue n'avoit été propre à élever

cette gloire & à l'étendre. Cette vérité ſe

trouve confirmée d'une maniere frappante,

par une Médaille qui fut faite à l'occaſion

de cet évenement.

X x 2 Le
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Le Monument du Duc , comme nous l'avons décrit ci-deſſus :

P O S IT A AN N o 1571 ; 19^. MAJ I.

DRESSE L E 19 DE MAI , L'A N 1571.

Au haut on découvre une piece de Canon , avec une Fournaiſe. La raiſon en eſt non ſeulement

(i)Hooft que cette Statue , comme nous l'avons dit , , avoit été faite des (1) pieces d'Artillerie gagnées ſur

Ned. Hiſt. Louis de Naſſau ; mais ſur-tout parce que, briſée dans la ſuite, elle avoit repaſſé par la fonte qui

fol. *** lui avoit rendu ſon ancienne forme. A côté de la Statue on voit le témeraire Icare s'élever ſur des

† plumes, qui, jointes avec de la cire, ſe détachent par le voiſinage du Soleil, & tombent à terre (2):
Ct1IIl.

Lib VllI.

# O M N I S Q_U I S E E x AL T A T H U M I L I A B I T U R.

M A T T H AE 1 23. L U c AE 14 E T 18.

QUIcoNQUE S'E LE VE, SE RA ABAIssE. S. MATTHIEU 23.

S. LUC 14 E T 18.

Cette Sentence fait alluſion à l'orgueil d'Icare, & du Duc d'Albe, dont la chute étoit auſſi hon

teuſe , que leur élevation avoit été témeraire. Le même ſens ſe découvre dans cette autre Inſcrip

tion aſſez obſcure , qui environne cette Piece d'un double tour :

ICARU S UT LY M P HIS , FU IT HAEC L IBAM IN E M O LE S

FO R NACI , HO RR I BIL EM PO ST CANIT O R E S ONUM :

ILLE QUOD AUDACI COEPIT GAUDERE VOLATU,

HIC P O PULI FUS O SANGUINE LAETUS E RAT.

Ce mauvais Latin ſignifie à peu près ceci :

CO MAME ICARE FUT IMMOL E A" L'EAU , CE MONUMENT L E

FUT A LA FOUR NAISE , AU SORTIR DE LAQUELLE SA

BOUCHE FAIT ENTE NDRE UN BRUIT AFFREU X. ICARE

EUT CE SoRT, PARCE QU'IL SE RE#OUISSOIT DANS

SON VOL TE MERAIRE ; ET LE DUC D'ALBE, PAR

CE QU'IL SE PLAISOIT A VERSER LE SANG

D U P EUP L E.

(;)De Bello Le ſens de ce Vers a du rapport aux . aroles ſuivantes de Strada (3). » Comme cette Statue

BelgDec.I.,, d'airain avoit été faite de pieces d'Artillerie , elle fut rendue alors à ſa prémiere forme, & l'on

Pº# 443 ,, en fit de nouvelles pieces de Canon. Cette derniere particularité déplut à beaucoup de perſonnes :

,, elles voyoient à regret que le Monument d'un homme formé , pour ainſi dire, par la terreur

,, même , & qui n'avoit été que trop craint, fût changé en inſtrumens de Guerre, qui après ſon

,, départ devoient encore effrayer les Païs-Bas ".

Le Revers de la Piece repréſente la chute de Lucifer :

LUCIFE R. SIC OCCIDIT ANT R IS S U P E R B U S NIMIU M.

C'EST
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C'EST AINSI QUE LE TROP SUPERBE LUCIFER FUT PRE CI.

PITE DANS LE S ABIMES.

Cette comparaiſon de la chute de Lucifer , avec le renverſement de la Statue du Duc, eſt éclair

cie par cette autre Légende :

IT A UT L UC IF E R EX SU M M O CO E L I H A B ITAC U LO S p ON

T ANE A E LATI ONE DEJECT US E ST; SIC ALBANUs IN

CASTRO ANT v E R P 1 E NSI DIE 9*. M E N S IS JUNII 1574.

IN TERRA» PRoLAPs vs EsT.

coMME LUcI FE r, A cAUsE DE soN INsoL ENT orGUEIL,

FUT PRECIP I TE DU HAUT DU CIE L ; AINS I L E DUC

D'AL B E TOAMBA A' TE R R R E DANS L E CAHATEAU

D'ANVERS, LE 9. DE 5 UIN 1574.

Quelque propre que fût la conduite du

nouveau Gouverneur à s'inſinuer dans le

cœur des Sujets, elle fut incapable de

()strada porter les Zélandois (1) à abandonner

#. e Siege de Middelbourg, qui ſe trouvoit

I. p. 38i. réduit aux dernieres extrémités. Il avoit

fort à cœur de ſauver cette Ville. Auſſi

tôt qu'il étoit entré dans le Gouverne

ment, il avoit donné ordre qu'on équipât

une Flotte formidable, tant à Berg-o

zoom qu'à Anvers. Tout fut prêt à la fin

de Janvier , & d'abord les forces mariti

times d'Anvers, qui conſiſtoient en trente

gros Vaiſſeaux, ſortirent du Port ſous le

commandement de Don Sanche Gouver

neur du Château. Le 29 du même mois

l'Eſcadre de Berg-op-zoom mit auſſi en

(,) Hooft Mer, ſous la conduite du Seigneur de (2)
Ned.Hiſt. Glimes & de Julien Romero. Elle étoit

** forte de plus de ſoixante & dix Navires,

grands & petits Boiſot Amiral deZélan

de, averti du départ de ces deux Flottes,

après avoir tenu Conſeil de guerre, alla

à la rencontre de Glimes & de Romero,

à la faveur d'un vent de Nord-Oueſt. Ses

forces conſiſtoient en plus de ſoixante voi

les. Dans lemêmetems on détachale Vice

Amiral Corneille Fils de Nicolas, pour a

muſer Don Sanche d'un autre côté. Boiſot

s'étant avancé contre le reflux juſqu'auprès

de Roemerswaal, découvrit la Flotte Eſ

· pagnole qui deſcendoit avec la marée, &

† il l'eut à la portée du canon. On

ne tarda pas d'en venir aux mains avec

toute la vigueur poſſible , au milieu d'un

affreux tonnerre du canon, dont le bruit

faiſoit retentir l'air , la terre, & les eaux.

G) Ibid. L'Amiral Zélandois fut (3) abordé par
fol. 347. -

Tom. I.

les Eſpagnols, pendant que ſa Flotte a

borda avec la même ardeur neufVaiſſeaux

ennemis. Romero voyant Boiſot dans cet

embaras, s'attacha à ſon autre bord, &

jetta ſur ſon tillac un grand nombre de

Soldats , mais ils n'y demeurerent pas

longtems. Boiſot ayant fait ſauter le pont

de ſon Navire avec de la poudre , les Eſt

pagnols ſauterent en l'air , & leurs mem

bres épars furent jettés dans la Mer, ou

demeurerent attachés aux cordages · Ce

ſuccès anima tellement l'AmiralZélandois,

qu'il ſe rendit maitre du Navire de Ro

mero , pendant que celui-ci ſe hâtoit avec

ſon monde de ſe dérober au péril, & de

gagner la Terre, les uns avec la chaloupe,

& les autres en nageant (4). Le ſort de

Glimes fut encore plus triſte : tué ſur le

tillac , il laiſſa ſon cadavre & ſon Vaiſ.

ſeau en proye aux Soldats du Prince. En

fin les Zélandois remporterent dé tous cô

tés une Victoire complette. La fâcheuſe

nouvelle en parvint bientôt à la Flotte de

Don Sanche, qui ſans coup férir prit le

parti de la retraite , tandis que Mondra

gon qui commandoit dans Middelbourg

ſongeoit à ſauver ſa Garniſon , & à rè

mettre la Ville entre les mains du Prince

ſous des conditions équitables. L'Accord

fut fait (5) le 18 de Fevrier, & confor

mément au Traité, Middelbourg & Ar

muyde furent livrés aux Zélandois , qui

virent par-là non ſeulement l'Ile de Wal

cheren , mais encore toute leur Province

entierement délivrée des Eſpagnols. Pour

éterniſer leur reconnoiſſance pour un bien

fait ſi ſignalé du Ciel, les Etats deZélan

de firent frapper les trois Picces ſuivantes.

Y y La

I 574.
-

(4) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 191 •

(5) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

pag. 381,

>
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(1) Bor

Ned. Be

roert. VI.

Boek, fol.

348.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 34o.

(3) Ibid.

fol. 326.

La prémiere eſt une Risdale, ou Piece de cinquante ſols ; la ſeconde, une demie Risdale ;

& la derniere eſt un Ducat d'or. Elles different en grandeur ; mais elles ont toutes ſous les Ar

mes de Zélande la même Inſcription:

L IB E R TA T I s R E ST 1T U T AE S E N A T U s P o P u L U s Q U E ZE LA N D 1 AE

S O L I D E O HO N OR B M.
I 574.

L E SENAT ET LE PEUP L E DE ZE LANDE DO NNE NT A" DIEU

SEUL LA G LOIRE DE L EUR LIBER TE RETABLIE. 1574.

La perte de Middelbourg & d'Armuy

de fut bientôt ſuivie de la levée du Si

de Leyden, qui avoit été bloqué§
Eſpagnols pendant quatre mois (1). Pour

bien faire comprendre cet évenement, il

ſera bon de prendre la choſe d'un peu

lus haut. Nous avons vu qu'à la fin de

'année précedente, Don Frederic avoit

été forcé de lever le Siege d'Alcmar, a

près y avoir perdu une grande partie de

ſon Armée. Il voulut s'en dédommager

par la priſe de Leyden, (2) & ſachant qu'il

avoit diſette de vivres dans cette Ville,

il commanda à Don Franciſco Baldez ,

Maréchal de camp des Eſpagnols, de reſ

ſerrer cette Ville par un blocus, pour eſ

ſayer de la forcer par ce moyen à lui ou

vrir les portes. La vigoureuſe réſiſtance

que les Eſpagnols avoient trouvée à Harlem

(3) leur† parfaitement bien compren

dre, qu'il n'étoit pas aiſé de réduire tou

tes les Villes revoltées par la force des ar

mes , ils voyoient que ſi toutes les Villes

de la même force que celle-là montroient

la même fermeté , perſonne de ceux qui

vivoient alors ne pouvoit eſperer de voir

un jour la fin de cette Guerre. Confor

mément à cet ordre , Baldez ramaſſa les

Troupes néceſſaires à l'exécution de ſon

deſſein , & le dernier d'Octobre il ſe vit

avec elles devant Leyden. , Cette Ville,

quoique la plus expoſée aux efforts de

l'Ennemi , avoit négligé de ſe pourvoir

des choſes néceſſaires à ſa défenſe ; & à

peine fut-elle inveſtie, qu'elle ſe trouva

dans une très fâcheuſe ſituation. Il eſt

vrai qu'elle avoit un bon nombre d'Habi

tans : mais comme ils vivoient, pour ain

ſi dire, au jour la journée, étant pour la

plupart Cardeurs & Fileurs de laine, Tiſſe

rans, ou Corroyeurs, il leur étoit impoſſible

de ſubſiſter pendant que les Manufactures

n'alloient pas leur train, & il faloit dené

ceſſité qu'en grande partie ils fuſſent nour

ris aux dépens des Hôpitaux publics. Ces

Maiſons, auſſi bien que celles de Delft &

d'autres Villes , avoient droit , en vertu

d'une ancienne Prérogative, de faire frap

per certaines Pieces de cuivre , & de les

donner aux Pauvres en cas de néceſſité.

C'eſt ce qui ſe fit alors dans la Ville aſſiegée;

& afin qu'on ne fit pas un mauvais uſage

de cette Aumône , ces Pieces n'avoient

cours que chez les Boulangers , & chez

d'autres Marchands qui vendoient les den

rées les plus eſſentiellement néceſſaires au

ſoutien de la vie, & qui à la fin de cha

que ſemaine les échangeoient dansles Hô

pitaux contre de la Monnoye courante.

Sous le Regne de Charles-Quint, l'uſage

de ces Pieces avoit été aboli, parce qu'el

les étoient auſſi reçues dans les Cabarets

·& dans les Berlans, ui les troquoient à

pcu de perte chez les Marchands† IlOUIS

avons parlé. Mais dans cestriſtes conjonc- .

tures cette coutume fut renouvellée , de

l'aveu du Prince d'Orange en qualité de

Lieutenant du Roi Philippe. Dès le com

mencement du Siege, on introduiſit de

nouveau cette Monnoye de cuivre, con

formément à une (4) Réſolution priſe

dans le Conſeil de la Ville aſſiegée, le

12 de Novembre 1573. Par ce Décret, rechtevan

l'Hôpital de Ste. Catherine fut autoriſé

d
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(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 34o.

à frapper des Picces de cuivre, qui de- tement que cette Monnoye, frappée pen- 1574.

voient avoir cours par-tout pour la quatrie- dant le Blocus par ordre de cet Hôpital ,—

me partie d'un ſol. Ce qui prouve manifeſ doit avoir rangparmilesPieces de néceſſité,

Une Roue ſurmontée d'une Couronne, & entourée de pluſieurs Faulx. Ce ſont les Armes de

cet Hôpital, qui reconnoiſſoit Sainte Catherine pour ſa Protectrice. On donna dans la ſuite à cet

Hôpital les revenus du Couvent de Sainte Agnès (1), afin de le mettre en état de fournir à la ſub- (1) Reſol.

ſiſtance des Malades ordinaires, auſſi-bien qu'à celle des Peſtiferés & des Maniaques, qui avoient été

affligés de ces maladies pendant le Siege.

/

Au Revers eſt l'Ecu de Leyden , ſous l'an 1573. L'Inſcription eſt en Hollandois :

G E D E N C T D E N A R M E N.

S O U V E N E Z- V O U S D E S P A U V R E S.

Dès que Baldez fut arrivé devant Ley

den, il détacha vers La Haye Romero,

qui prit ce Bourg ſans peine, quoique par

ordre du Prince d'Orange, & par les con

ſeils duSeigneur de Ste.# , on eût

commencé à le fortifier. Le même Ro

mero ſe renditencore maitre de Maasland

ſluys, & en même tems de la perſonne du

Seigneur de Ste. Aldegonde, Favori du

Prince , & inſtruit de tous les ſecrets de

l'Etat , ce qui répandit dans ces quartiers

au long & au large la terreur des Armes

Eſpagnoles. Baldez cependant s'étoit re

tranché devant Leyden. D'abordil fit bâtir

des Forts à Voorſchoten, Waſſenaar, (2)

Zoeterwoude, & quelque tems après au

Village appellé Leydſendam, commeauſſi

au Vieux Canal ou Oude Wetering, au

Kaag , à Leyderdorp, à Kouwkerk , à

Alfen , à Bodegrave, à Neerbrugge , à

Kamerik & à Harmele. Par-là les vivres

furent entierement coupés à la Ville ; & à

la fin de l'année la diſette y devint ſigran

de, que non ſeulement les pauvres , mais

encore les riches ne ſubſiſtoient que d'a

limens inuſités Les Magiſtrats ne laiſſe

rent pas de prendre toutes les précautions

imaginables contre ce triſte inconvénient :

non ſeulement ils firent une liſte cxacte de

tous les vivres (3), qu'ils eurent ſoin de

faire vendre à un prix modique , mais

ſur-tout ils nc négligerent rien, malgré la

diſette générale de l'argent, pour payer

la Garniſon, qui par de continuelles Sor

ties s'efforçoit de faire entrer quelques vi

vres dans la Ville. Pour en trouver les

moyens, les Bourguemeſtres & les Conſeil

lers, s'appuyant ſur l'approbation du Prin

ce comme Lieutenant du Roi, réſolurent

de faire frapper deux ſortes de Monnoyes

de papier (4); & cette réſolution fut ren

due publique le 19 de Décembre de la

même année ſoixante & treize. La direc

tion de cette Monnoye extraordinaire fut

confiée à Hugo Gaal Fils de Nicolas, à

Gerard Fils de Wiggert,& à Thierry van

Keſſel, qui furent autoriſés , non ſeule

ment à la faire frapper, mais encore à s'en

ſervir pour payer les arrerages de la Garni

ſon. Conformément à cette réſolution, on

commençaà frapper au commencement de

cette année les deux ſortes de Pieces de né

ceſſité que voici; &l'on ſe ſervit pour cet ef

fet des Litanies de l'Egliſe Romaine, que le

changement de la Religion publique avoit

rendues inutiles. J'ai†cette parti

cularité par quelques-unes de ces Pieces,

dont le papier collé enſembles'étoit détaché.

der Staat.

van Holl.

2 1 Febr.

1 575. fol.

83. & 84.

(3)J.Orlers
Beſchr. van

Leyden,

Pag. 447•

(4) Ibid.

Pag.477«

(;) Ibid.

I. La prémiere de ces Pieces , qui a eu cours pour (5) vingt ſols, offre aux yeux le Lion de la pag.4.76.
Hol

Yy 2
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1 574 Hollande, ſous une Couronne & entre cette date , 15 -74. Le Lion ſe tient ſur ſes pattes de der

- riere; & de celles de devant il porte une Lance , chargée du Chapeau de la Liberté :

H AE C L I B E R T A T I s E R G O.

C'EST P O U R L'AAMOUR DE L A L IB E RTE'.

On voit encore au-deſſous du Chapeau , l'Ecu de Hollande en petit ; marque certaine qu'après

le Siege ces Pieces ont été échangées par ordre des Etats de cette Province, contre de la Monnoye

courante , ſelon la valeur que la néceſſité leur avoit fait donner.

Autour du bord du Revers on lit cette Inſcription Hollandoiſe :

G O D T B E H O E D E L E Y D E N.

D I E U C O N S E R V E L E TD E N.

Au milieu on trouve les Armes de cette Ville, entourées des lettres initiales ſuivantes : N. O.

#. V. L. S. G. I. P. A. C. (1) qui ſignifient :

roert. VII.

Boek. fol. • N U M M U s O B s E s s AE U R B 1 s L U G D U N 1 , S U B G U B E R N A T I o N B

42•

I L L U ST R I s s I M I P R I N c I P I s A U R e I c I C U s U s.

PIE C E DE MO NNOTE D E LA VIL L E D E L E TD E N ASSIEGE'E ,

FRAPPE'E SOUS LE GOUVE RNEMENT DU TRES ILLUSTRE

P R I NC E D'O RANG E.

(2)J. Or- II. La ſeconde , qui eut cours pour , (2) cinq ſols , repréſente ſous une Couronne le Lion de

P A T R I A. 1574.

iers geſchr. la Hollande , qui d'une griffe tient un ſabre nud , & de l'autre l'Ecu de Leyden :

van Ley- -

#rs D U G N O P R O

5 E COMBATS POUR LA PATRIE. 1574.

Entre les pieds du Lion on voit encore les Armes de Hollande en petit : nous venons d'en ex

pliquer la raiſon. Le Revers porte l'Inſcription ſuivante, au milieu d'une Couronne Civique :

LUGD UN U M B ATAVO R U M.

L E T D E N.

Pendant que ces choſes arriverent à

Leyden, Don Louis de Requezens apprit

que le Comte Louis de Naſſau, ayant levé

une Armée en Allemagne , venoit au ſe

cours de ſon Frere le Prince d'Orange, &

que le 2 1 de Fevrier ilétoit arrivé près de

Maſtricht avec trois-mille Cavaliers & ſix

mille Fantaſſins. Cette nouvelle l'obligea

à donner ordre à Baldez de lever le Siege

de Leyden , & d'aller arrêter avec ces

Troupes le Comte de Naſſau. Cetordre fut

# exécuté le 2 1 de Mars (3) La Ville de

§" Leyden ſe vit délivrée dece prémier Siege,&

verſ6 le 27 (4) on y eut ſoin d'échanger lesPic

†. ces de papier contre de la Monnoye cou

van Leyden rante. L'Armée de Baldez ſe forma à La

Pº# 57º Haye. Elle conſiſtoit en cinq-mille Fan

§ & en trois Compagnies de Cava

lerie , & elle prit ſa route par Harlem ,

† marcher vers la Gueldre. D'autres

roupes tirées de la Hollande, de la Fri

ſe , & d'autres Provinces qui étoient à

portée, prirent le même chemin ſous la

conduite de Don Sanche d'Avila,†
lien Romero, de Mondragon , & duSei

gneur d'Hierges. Après avoir reçu du

Gouverneur-général (5) ordre d'attaquer (， Hº#

Louis de Naſſau , elles lui livrerent ba-#

taille le 14 d'Avril (6) ſur la Bruyere de (6)Meter.

Mook. Elle fut funeſte au Parti du Prince, †º

qui y perdit deux de ſes Freres, Louis verſº

qui avoit trente-ſept ans (7), & Henri (7) Généal

qui n'en avoit pas encore trente-trois †"

Trois-mille cinq-cens de leurs Soldats eu- -

rent le même ſort ; & les Eſpagnols eu

rent toutes ſortes de raiſons de s'attribuer

une Victoire complette , d'autant plus

qu'elle leur couta à peine trois-cens hom

mes. La défaite eût été encore plus ter

rible, ſi la Province de Gueldre n'eût pas

été un ſûr refuge pour les vaincus. Ce (8) Ar. van

, Duché étoit alors poſſedé# (8) Guil-Slichten

C

laume II, neuvieme Duc de Gueldre, & †º

le prémier de la Maiſon de Cleves. Il é- ðd.

toit né l'an 1516, ou ſelon d'autres l'an#

1518, & après la mort de Charles d'Eg-#,.
IIlOIlt
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mont Duc de Gueldre , il prit l'an tren

te-huit poſſeſſion de ſes . Etats , comme

ſon plus proche parent, & par conſéquent

comme ſon légitime héritier. Charles

Quint au contraire ſoutenoit alors, quela

proprieté de ce Païs avoit été vendue à

ſon Biſayeul Charles de Bourgogne, l'an

I473 ; que les Ancêtres, tant de Char

les d'Egmont que de Guillaume de Cle

ves, avoient renoncé formellement à tou

te prétention ſur ce Duché; que la poſſeſ

ſion en avoit été cedée au Duc Charles

d'Egmont, par grace & ſeulement durant

ſa vie , & qu'ainſi après la mort de ce

Duc, le Païs lui devoit appartenir comme

à ſon Maitre légitime. Il ſoutint ces rai

ſons par la force des armes, & il réduiſit

le Duc Guillaume à une telle extrémité >

† fut contraint de lui demander par.

on à genoux. J'ai trouvé à propos

de rapporter ces particularités en peu

de paroles , en partie à cauſe que le

décès du Fils de ce Duc, qui mourut

ſans Enfans l'an 16o9, excita une nou

velle Guerre où la République fut mê

lée, comme nous verrons ci-deſſous , &

en partie, parce que je trouve la mé

moire du Prince dont je viens de par

ler, conſervée ſur un Jetton frappé cette
même année.

Le Duc, en Buſte armé ; avec ces Titres :

GUILLE LM U s , DE 1 G R A T 1 A , JU L 1 A c 1 , C L I v 1 AE ET

M O N T I U M D U X.

GUILLAUME , PAR LA GRACE DE DIEU , DUC D E #ULIE RS,

- DE cLE VEs ET DE B E R G.

Au Revers , ſes Armes , avec cette Deviſe :

CHRISTU S S P E S U N A S A L U T IS.

CHRIST EST LA SEUL E ESPE RANC E , DU SALUT.

Le Gouverneur-général auroit tiré de

† grands avantages de ſa Victoire, ſi

a mutinerie des Troupes Eſpagnoles ne

l'en avoit privé. A peine la Bataille fut

elle gagnée, qu'elles demanderent leur

ſolde à grands cris ; & la même nuit qui

ſuivit le Combat (1), elles s'attrouperent,

caſſerent leurs vieux Officiers , & en élu

rent de nouveaux , ſous la conduite deſ

quels elles marcherent précipitamment du

côté d'Anvers ; Ville dont les richeſſes

flatoient leurs eſperances, & du pillage de la

quelle ellesſe promettoient un promt paye

ment. Dès que leur deſſein fut connu de

(2) Frederic PerrenotSeigneur deCham

pagney, Frere du Cardinal deGranvelle,

& Commandant du Château de la Ville

menacée, il ſe hâta d'en avertir Don

Louis de Requezens. Celui-ci s'y tranſ

porta lui-même, à la priere de Perrenot,

qui lui demanda ſi le meilleur parti qu'il

eût à prendre ne ſeroit pas de ſe rendre

1574.

I574,

maitre de la Citadelle occupée par les Eſ

pagnols, pour empêcher toute intelligen

ce entre cette Garniſon & les Mutins, &

pour s'oppoſer à leur invaſion. Le Gou

verneur rejetta cette propoſition, ou pour

mieux porter les Bourgeois à fournir de

l'argent pour détourner le malheur qui

leur pendoit ſur la tête , ou bien pour é

viter les fâcheuſes conſéquences qu'on

pouvoit attendre d'un Combat entre les

differentes Troupes de Sa Majeſté. Il ſe

contenta de donner ordre qu'on mît ſous

les armes les Corps de métiers (3); &

lorſque Perrenot le preſſa de faire fortifier

du moins les avenues du Château du côté

de la Ville, il n'eut pas le bonheur de lui

faire goûter cet avis. Il perſiſta pourtant

dans ſa généreuſe réſolution de traverſer

les deſſeins pernicieux des Rebelles. A

yant appris le 26 d'Avril, que les Mutins

ſe faiſoient voir entre le Château & les

remparts de la Ville, il vola à leur rencon

Zz tre,

I 574.
•

- -

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 362.

(2) Ibid.

fol. 362.

Tom. I.

(3) Ibid.

fol. 363.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 364.

tre, à la tête de ſes Walons, à qui ilor

donna de les attaquer avec vigueur. Mais

dans le tems qu'il leur donnoit cet ordre,

le Gouverneur ſurvint lui-même , qui lui

commanda de ſe retirer. Cette retraite

augmenta tellement l'inſolent courage des

Eſpagnols revoltés, qu'ils comblerent les

§ , eſcaladerent les remparts (# &

ſe jetterent dans la Ville avec toute la fu

reur d'une troupe d'oiſeaux de proye, en

étonnant par leurs cris & leurs menaces les

Bourgeois, qui s'attendoient aux derniers

† Perrenot ne ſe trouva pas ce

pendant ſans reſſource, il ſe retira enbon

ordre vers la Ville-neuve, ou il ſe ſaiſit

del'Hôtel des Oſterlings, ſans vouloir quit

ter la Ville qu'il regardoit comme confiée

à ſa fidelité. Il ne s'y réſolut que lorſ

qu'il s'y vit contraint par un§ de la

Ce commandement abſolu fit infiniment

plus d'effet ſur ſa fermeté , que la crainte

d'être attaqué par les Mutins , qui le me

nacerent juſques à trois fois avec férocité

de le chaſſer de ſon poſte à force ouver

te. Cette conduite, dans laquelle il a

voit ſu joindre l'obeïſſance au Gouver

neur , à ſon fidele attachement pour la

conſervation de la Ville, aura apparem

ment animé la gratitude de ceux d'Anvers

à faire frapper cette année à ſon honneur *

ces trois§

I. La prémiere , qui n'eſt qu'un Coin de Médaille, offre aux yeux ce Capitaine, en Buſte armé:

FREDERIC U s PERRENOT, N 1 c o LA 1 F 1 L 1 Us.

FREDERIC PERRE NOT , FILS DE NICO LAS.

II. La ſeconde porte ſes Armes, avec la même Inſcription :

F R E D E R ICU S P ER R E N O T , N 1 c o L A 1 F r L 1 U s.

FRE DE RIC PERRE NOT , FILS DE NICO LAS.

Le Revers exprime le juſte milieu qu'il avoit obſervé, en défendant de tout ſon pouvoir la vil

le qui avoit été confiée à ſes ſoins , & en s'attachant néanmoins inviolablement à l'obeiſſance qu'il

devoit à ſes Supérieurs. On y voit une Balance dans un parfait équilibre :

N E C H A , N E L A'. 1574.

III. La troiſieme a d'un côté ſon Ecu , & de l'autre un Ange, qui tient de ſa main droite une

Balance en équilibre, & de ſa gauche une branche de Palmier, Émblème du courage & de la fer

meté que Perrenot avoit marquées dans une occaſion ſi épineuſe :

N I ç A , N I L A".

main même du Gouverneur-général (2). ##

IV. La
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IV. La Planche précedente étoit déja gravée, lorſque j'ai découvert encore cette quatrieme Médail- 1574.

le ſur le même ſujet , dans le Cabinet de Mr. Bakker, Docteur en Droit, & Echevin d'Amſterdam.—

Le Buſte de Perrenot , avec cette Légende :

F R E D E R ICU S P E R R E N O T , N 1 c o L A 1 F 1 L 1 U s,

FREDE RIC PERRENOT, FILS DE NICO LAS.

Au Revers on trouve, ſous l'an 1574 , la même Balance en équilibre :

| w E C H A" , N E L A'.

Les Mutins étant entierement les mai

tres à Anvers, y commirent les plus gran

des inſolences , mais ils furent appaiſés

enfin par le Gouverneur-général avecbien

#" de la peine (1), en partie par le moyen

§ d'une ſomme d'argent qu'il avoit levée,

& en partie par la promeſſe du pardon

ménagée adroitement. L'accord ſe fit le

jour de la Pentecôte, & fut confirmé par

une Meſſe ſolennelle célebrée dans l'Egli

ſe Cathédrale. Dans la Friſe on devoit

auſſi pluſieurs mois d'arrerages aux Troupes

Eſpagnoles , qui ſans un promt paycment

auroient pris auſſi, ſelon toutes les appa

rences, le parti de la revolte. Pour les

révenir , Robles Gouverneur de cette

§ fit aſſembler les Députés des E

tats de Friſe à Leuwarde, dans l'Egliſe

des† Après leur avoir déclaré

par la bouche d'Igram d'Achlen ſa ten

dreſſe pour eux, & ſon zèle pour la Pa

trie , il exhorta cette Aſſemblée à leverde

nouveaux Impôts , ou à trouver d'autres

reſſources pour payer les arrerages des

Soldats, afin de maintenir par-là la Diſci

pline militaire & la tranquillité publique.

( ) winſe- (2) Cette demande peu attendue frappa

† d'étonnement les Députés, qui, ſe fon

§ " dant ſur les Privileges & ſur les Libertés

que Charles-Quint & le Roi Philippe,

lors de leur Inveſtiture, lcur avoient pro

#- mis par ſerment (3), refuſerent abſolu
erl. Be- - -

§I. ment ce nouveau Subſide. Ils témoigne

Bºck , fol. rent pourtant, qu'avec l'aveu des Etats de

#º la Province , ils vouloient bien amaſſer

pour le payement des Troupes une bonne

ſomme d'argent, pourvu qu'on la rabat

tit ſur ce qui reſtoit encore à payer du

Don gratuit de cent-vingt-huit-mille flo

rins qu'ils avoient promis, ſans y être o

bligés , pour racheter le Dixieme, le

Vingtieme, & le Centieme-denier. Le

Gouverneur, peu ſatisfait de cette offre,

la rejetta , & fit preſſer fortement les Dé

putés par Mr. d'Achlen, de lui accorder

ſa prémiere demande. Après avoir long

tems inſiſté, il l'obtint à la fin (4) des # #.

Députés du Bailliage de Hennaarderadeel, " 78.

de maniere que le Gouverneur mit aunom

du Roi denouveaux Impôts ſur les Draps,

ſur le Blé & ſur les Légumes, & l'Edit en -

fut publié par-tout le 7 d'Octobre (5). ##

Les autres Députés proteſterent contre § §

cette innovation , & continuerent à refu-*ºfº

ſer avec la même fermeté l'introduction de

ces nouvelles charges, en dépit de tous

les efforts & de toutes les meſures d'Igram

d'Achlen , qui ne négligea rien pour é

branler leur conſtance. C'étoit un hom

me d'un grand génie, & d'une éloquen

CC tOutC † iere, extraordinairement

zèlé pour le Roi. .. Il étoit Préſident du

Conſeil Provincial de la Friſe. L'an

1561 il avoit épouſé (6) Mentia de Ha- (º)$u#
Petr. de

tima, Fille de la Sœur de Viglius d'Ayta , s§.

lequel, après avoir été éloigné de ſa Patrie # Pºg.

pendant dix-ſept ans, avoit alors obtenu *

de la Ducheſſe (7) Marguerite de Par- ( ) !

me la permiſſion de ſe tranſporter dans la **

Friſe pour aſſiſter à ce mariage , qui fut

célebré dans ſon Château de Zwichem.

D'Achlen eut de cette Epouſe ſix Enfans,

Volkard, Guillaume, 'Antoine, Clemen

ce , Hildegonde , & Ida. Le prémier de

ſes Fils devint Docteur en Droit, & Avo

cat au Haut-Conſeil de Malines (8). I- (º) Ibid.

am lui-même demeura Préſident du Con- ** **

ſeil de Friſe juſques à l'an 1578, lorſque

le 2 1 de Mars il fut arrêté & privé de ſa

Charge par leComte de Rennenberg, auſ oc di
ſi-bien que les autres Membres du même§

Conſeil, comme trop dévoués à l'Eſpa-†

gne (9). Il s'étoit attiré en grande par-#

tie cette diſgrace , par l'éloge magnifique#

u'il avoit fait de † Victoire que Don#.

j§ d'Autriche avoit remportée à Gem- verſo.

Zz 2 blours
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blours ſur l'Armée des Etats. Relâché

dans la ſuite, il fut récompenſé par le

Roi d'Eſpagne de ſa fidelité , & dédom

magé de tout ce qu'il avoit ſouffert, puiſ

() pélices que ce Monarque le fit l'an 1598 (1)
des Pais

Bas, Tom.
Membre du Conſeil Privé qui réſidoit

i p ;o à Bruxelles, & Préſident du Haut-Con

(2) Ovid.

Metam.

Lib. IV.

Fab. 17.

Lib. lX.

Fab. 3.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 371.

ſeil de Malines ; Charges qu'il remplit a

vec gloire juſques à ſa mort, qui arriva

l'an 16o4 J'ai voulu m'étendre un peu

ſur ce Magiſtrat, parce que je touve ſa

mémoire conſervée ſur une Médaille qui

fut frappée l'année même dont il s'agit à

préſent.

Son Buſte , en habit de Conſeiller :

I G R A M U S A B A C H L E N ,

A N N O AE T A T I s

I G RA M D'A C H L E N ,

F R I S I AE P R AE s E s.

4O•

P R E S I D E NT D E LA F R I S E,

A G E I) E 4o AN S.

Comme, nonobſtant la fermeté de la plupart des Membres des Etats , ſon zèle pour le Roi a

voit contribué à l'établiſſement des nouveaux Impôts, le Revers le repréſente ſous la figure d'Her

cule. D'une main il tient une Maſſue , & de l'autre une branche chargée de Pommes d'or ,

que ce Fils de Jupiter , ſelon les Fables anciennes, avoit priſe du Jardin preſque inacceſſible d'At

las Roi d'Ethiopie , après avoir vaincu le Dragon qui veilloit toujours ſur ce riche Verger (2).

Au haut de la Piece on lit cette Sentence :

A N I M U M R E G E. A N N o 1574.

AMA I TR I S E Z VO S PAS S I O N S. L'A N 1574.

Ceux d'Utrecht furent auſſi expoſés,

dans cette année, aux plus terribles dan

# Ayant refuſé le paſſage par leur

ille à Baldez , qui, après avoir rem

porté une Victoire ſignalée ſur la Bruye

re de Mook , retournoit avec ſes Trou

CS† former de nouveau le Siege de

eyden , ce Capitaine ſe vengea de cet

affront imaginaire en brulant les quatre

Fauxbourgs de la Ville (3). Cette pu

nition fut accompagnée de la menace de

les traiter encore plus mal l'année ſuivan

te. Avant cet évenement , Don Louis,

ſachant qu'ils faiſoient tous leurs efforts à

la Cour# pour rentrer dans leurs

Privileges, les avoit délivrés par provi

ſion de la peine à laquelle ils avoient été

condamnés par le Duc d'Albe. Il fit cet

acte de clémence au commencement d'A

vril. Il leur rendit en même tems les

Lettres patentes de leurs Libertés, &

les remit dans le droit de prendre ſéance

dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux,

juſqu'à ce que le Roi en décidât au

trement (4). Cette grace fut ſuſpecte (4) Ibid.

aux plus clairvoyans, qui, n'attendant º 3º

rien de bon de la part de Sa Majeſté,

remarquoient que par le pardon qu'on

leur donnoit ſous le bon-plaiſir du†
on les forçoit à vendre leur Liberté pour

un prix trop mince , quoique propre à

éblouir le vulgaire. Reconnoitre pour

Juge ſouverain dans cette affaire,†

lippe , qui étoit leur Partie déclarée ,

n'étoit, ſelon eux, que ſe charger de

fers & d'entraves , & s'ouvrir à eux-mê

mes & à leur poſterité la ſource intariſſa

ble d'un inutile repentir. Il me ſemble

que les Jettons ſuivans peuvent être ap

pliqués aſſez naturellement à cette ſitua

tion de leurs affaires. Ils furent frappés

à Utrecht cette même année, & je ne

trouve pas du moins d'autre évenement

auquel ils puiſſent faire alluſion.

I. La
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(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 372.

I. La prémiere Piece repréſente le Roi , en Buſte armé :

PH 1 L 1 PP US, D E 1 GRAT1 A , H IS PA N I A R U M R EX , D o M I N U S

TRAJE CT 1.

PHILIPPE , PAR LA GRACE DE DIEU , R O I DES ESPAG NE S,

S E IG NEUR D'UTR EC HT.

Sur† du Revers , on voit auprès de l'Ecu d'Utrecht , l'an 1574. Au-deſſus, This

bé (1) aſſiſe ſur le bord d'une fontaine , & deſeſperée de la mort de Pirame , dont le cadavre eſt (i) ovid.

à ſes pieds , s'enfonce un poignard dans le ſein. L'Inſcription conſiſte dans les paroles qu'autrefois Metam.

l'Orateur Démoſthene adreſſa à Laïs la Corinthienne (2) : -

POE N ITE R E T A NT I N O N E M O.

#E N'AcHETE PAs S I CHER UN REPENTIR.

II. La ſeconde a le même Revers. La Tête contient les Armes couronnées du Roi. Aux deux

côtés de l'Ecuſſon on voit ces deux Lettres , furmontées d'une Couronne , P. A : elles ſignifient,

PH 1 L 1 PP E & ANN E. L'Inſcription eſt celle-ci :

CO N C O RD IA R E S P A R V AE C R E S C U N T.

LES ETATS FOIBLES SE FORTIFIENT PAR LA CO NCO RD E.

III. La troiſieme a la même Tête que la prémiere. Au Revers eſt une Venus toute nue , qui,

s'appuyant du bras gauche ſur une Colonne , tend de ſa droite une fleche à Cupidon. L'Inſcrip

tion eſt tirée d'Horace (3) :

N o CE T E M PTA DOL ORE voLUPT As.

LE PLAIS IR EST NUISIBLE , QUAND IL EST ACHETE

PAR L A D O U L EU R.

IV. La quatrieme a§ Tête le Revers des deux prémieres ; & pour Revers celui de la troi

ſieme. Il ſeroit ſuper

Le malheur dont le Général Eſpagnol a

voit menacé ceux d'Utrecht , tomba bien

tôt ſur les Habitans de Leyden. Ayant

ris ſa route d'Utrecht par Amſterdam &

§ , il arriva le (4) 26 de Mai de

vant Leyden, avec ſept à huit-mille hom

mes. Toute la Garniſon que la Ville a

voit pour ſa défenſe conſiſtoit en quelques

Maraudeurs de profeſſion, & en quelques

Volontaires levés parmi les Bourgeois, &

u par conſéquent d'en faire la deſcription.

commandés par le Colonel Jean vander

Does Seigneur de Nordwyk. C'étoit à ce

Gentilhomme qu'on avoit offert le Com

mandement (5) après la mort de Maitre

André Fils d'Allard (6), qui avoit été tué

en allant reconnoitre l'Ennemi au com

mencement de ce Siege. La Place étoit

encore très mal pourvue de vivres, & de

tout ce qui étoit néceſſaire pour faire une

longue réſiſtance. Perſonne n'avoit comp

A a a té

Lib. IV.

Fab. 4.

(2) Eraſmi

Apophth.

Lib. lV.

(3) Lib. I.

Epiſt. 2. y.

5j'.

(5) J. Or

lers Beſchr.

van Leyden

pag. 45o.

6) Hooft

Ned. Hiſt.

Tom. I.

fol 373.

(
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-

té ſur le retour des Eſpagnols, & tous les

Citoyens, charmés de leur prémiere déli

vrance, avoient négligé de ſe mieux pré

cautionner pour l'avenir , contre une di

ſette qui les avoit déja jettés dans une

grande miſere. Pour remédier à cette fu

neſte indolence , les Magiſtrats de Ley

den, après que le Blocus eut déja duré

tout un mois , firent examiner les vivres

qu'il y avoit dans la Ville , mais ils n'y
(1) J. Or- -

§. trouverent que (I) deux-cens-vingt ton

van Leyden neaux de Blé, qui devoient ſervir à la nou

** riture de quatre-mille perſonnes Pour

faire durer cependant cette mince provi

ſion autant qu'il ſeroit poſſible , il fut ré

ſolu qu'on donneroit par jour à ceux qui

portoient les armes, une livre de pain, &

une demi-livre aux autresHabitans. Le 1o

deJuilleton prit encore la réſolution d'imi

ter les meſures qui avoient été ſuivies pen

dant le prémier Siege, & de faire frapper,

ſous la conduite des mêmes Directeurs,(2) †
des Pieces de néceſſité de vingt-huit & de †ºit

quatorze ſols , comme auſſi de la petite Bock.fol.

monnoye de cuivre delavaleur d'un demi- †oriers
ſol. J'ai trouvé a propos de les inſerer ici.† V2.Il

yden »

I. La prémiere repréſente le Lion de la Hollande , qui d'une griffe tient un Sabre dégainé, &

de l'autre l'Ecu de Leyden :

H AE C L I B E R T A T I S E R G O.

LA LIBERTE' E N EST L E AMOTIF.

Au Revers , au milieu d'une Couronne Civique , ces paroles Hollandoiſes :

G O T T B E H O E D E L E Y D E N.

28 S T U Y v E R s.

D I E U V E U I L L E SAU VE R L E r D E N.

28 S O L S.

II. La ſeconde, qui eſt de la même grandeur que la prémiere, & qui aura eu cours apparem

ment pour la même valeur , offre aux yeux un Lion, qui d'une griffe tient les Armes de Leyden,

& de l'autre une Epée nue :

P U G N O P R O P A T R I A.

5 E C O M BATS P O U R LA PA T R I E.

Au Revers, on trouve l'Inſcription ſuivante , au milieu d'une Couronne de Chêne :

pag. 476.

I574

I574.

I574

I574
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(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 373.

(3) Bor

Nederl.

Beroert.

VI. Boek

fol. 42.

N UM MU S O BSE S s AE UR B I s L U G DUN E N s 1s , SU B G U B ER

N A T I o N E IL L U s T R 1 s s I M I P R IN c 1 P I s AU R A 1 c 1 C U S U s.

PIE CE DE AMO NAVO TE DE L A VIL L E DE L ETDE N P E N DAM7T

L E SIE G E , F RAPPE'E SOUS L E G OUVE RNEAMENT

DU TRES IL LUSTRE PRI NCE D'O RANG E.

III. Sur la troiſieme , qui a eu cours pour quatorze ſols, on voit ſous une Couronne, le Liou

de la Hollande qui ſoutient ſur une Lance le Chapeau de la Liberté :

H AE C L I B E R T A T I S E R G O.

L A L I B E R TE E N E S T L E AMO T I F.

I 574.

1574

Au Revers, le même Lion placé ſous une Couronne, tient d'une griffe une Epée nue , &

de l'autre l'Ecu de Leyden :

P U G N O P R O

#E COMBATS POUR LA PATRIE. 1574.

Ces Pieces , auſſi bien que la ſuivante , ſe trouvent en partie quaarées, & en partie rôndes. J'ai

cru qu'il ſuffiſoit d'en avertir , ſans les donner ici ſous la prémiere de ces figures.

I 574.

IV. Celle-ci, qui eſt de cuivre , & qui a eu cours pour (1) un demi-ſol, repréſente le Lion (1)J.Orlers

de la Hollande, ſous une Couronne , & au milieu de ces chiffres 7 -- 4. L'Inſcription eſt en

Hollandois :

H E E R E , O N T F E R M T H O L L A N D , E N D E S A L I C H T

- L E Y D E N.

S E I G N E U R , A rE Z P I T I E D E LA H O L L A N D E , E T"

SA U V E Z L E 1^ D E N.

Pendant que ceux de la Ville prenoient

toutes ces précautions, les Aſſiegeans tra

vailloient ſans relâche à ſe retrancher dans

toutes les avenues de la Ville. Bientôt on

compta juſqu'à ſoixante Forts (2) qui ſer

roient la Ville de toutes parts, & quicou

ient abſolument les vivres aux Aſſiegés.

† les preſſer encore davantage, l'En

nemi ſongea à les empêcher de jouïr de

pluſieurs Jardins potagers qui étoient tout

près des remparts. Pour cet effet il éleva

deux grands Forts ſur le chemin pavé de

Rynsbourg , ce qui augmenta à un tel

point la miſere des Habitans, qu'animés

par leur deſeſpoir, ils firent une vigou

reuſe Sortie pour attaquer ces deux Ou

vrages. Ils les emporterent, , & rentre

rent dans la Ville avec le butin qu'ils y

avoient trouvé, & avec une petite quan

tité de Blé , qu'ils avoient enlevée dans

les Terres voiſines (3). Ce petit ſuccès

ſervit plus à augmenter le courage des Aſ

ſiegés, qu'à ſubvenir à leurs preſſans be

ſoins. Bientôt tous les grains furent con

ſumés ; & pour prolonger encore leur triſ

te vie , les Habitans n'eurent d'autre reſ

ſource que des choux, des carottes, quel

ques autres légumes & herbages (4), &

une petite quantité de viande. Au com

mencement du Siege il y avoit eu dans

la Ville, outre le menu bêtail , plus de

mille bêtes à corne. On en avoit tué quel

ques-unes tous les jours , & on en avoit

diſtribué par ſort de quatre en quatrejours

une demi-livre à chacun , pour un prix

fixe. Outre cette famine & les maladies

dont elle étoit la ſource, ceux de la Ville

avoient encore à combattre les ruſes de

Baldez, qui par des lettres careſſantes

s'efforçoit de les porter à ſe ſoumettre au

Roi , dont il leur dépeignoit la clémence

avec les couleurs les plus vives. Il leur

conſeilloit de la maniere la plus inſinuan

te, d'avoir plutôt recours à la bonté d'un

Aaa 2 Prin

Beſchr.van

Leyden,

pag. 57 1 •

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 381.



I 88 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

Prince dont ils avoient toutes ſortes deI 574. gouvernoient la Ville , mais elle éclata

races à attendre, que de ſe livrer à une ſur-tout dans le Bourguemeſtre Pierre van

† obſtination, nourrie par l'eſpoir der Werve. Exhorté auſſi par quelques

d'une délivrance impoſſible, & de ſe pré- Citoyens à traiter avec les Eſpagnols ,

cipiter dans une mort certaine. Ces let- il leur fit cette réponſe magnanime (2) :†
tres firent un tel cffet ſur† per- j'ai fait un ſerment , mes chers Conci- fol. o .

ſonnes qui ſouffroient de la famine, qu'ils toyens , que j'eſpere garder inviolable- º

preſſerent les Magiſtrats d'accepter des ment , en mettant ma confiance en Dieu,

offres ſi équitables. Le 27 d'Août plu- l'Auteur de toute bonne donation. je

ſieurs Maraudeurs quicompoſoient une par- ſai certainement que je dois mourir un

tie de la Garniſon, eurent l'inſolence d'al- jour , mais que le choix d'un genre de

ler demander dans l'Hôtel de Ville , ou mort n'eſt pas en mon pouvoir. S'il faut

(!) Hooit de la nourriture , ou leur congé (1). Ils mourir , il ne m'importe gueres que ce

# obtinrent le dernier, parce qu'il étoit im- ſout par vos mains, ou par celles des En

poſſible de leur aſſurer dequoi vivre ; &

le feu de la ſédition, juſques-là cachépour

ainſi dire ſous les cendres, commença à

éclater avec violence. Quinze Bourgeois

entre autres ſe préſenterent devant les Ma

giſtrats, & parlant , à ce qu'ils diſoient ,

au nom de trois-cens autres, ils exigerent

en termes rudes dequoi ſe nourrir. Mais

ces perſonnes, deſeſperées par leur affreu

ſe ſituation, furent pourtant appaiſées par

la noble fermeté des Magiſtrats, qui en

leur donnant de bonnes paroles leur tra

oient des portraits terribles, mais fide

es , de la cruauté des Eſpagnols. Cette

conſtance héroïque brilla dans des con

jonctures ſi épineuſes , dans tous ceux qui

53 -2 = i -

Dits VANDEWERF, die pal

Dus binne Le1dens wal,

Voorkerk engodsdienſi ſtond,

En dempte met zyn mond

Baldeiis oorlogs liſt,

Peſt,honger,burgertwiſt ;

En rukten uIt d1en brand,

De vryheit van het land.
I. L>JP

-

\

nemis. Mon trépas peut-il vous être de

quelque utilité ? eh bien ! voilà mon

corps , vous en êtes les maitres ; cou

pe2-le par morceaux, ſi vous le voulez,

diſtribuez-le parmi vous , & nourriſſez

vous-en autant que vous le pourrez. Ce

diſcours , plein d'une tendreſſe paternel

le pour le Peuple, d'une fermeté à toute

épreuve , & d'une patience chrétienne ,

frappa tellement ces Bourgeois ſupplians,

qu'ils ſe retirerent la confuſion & la

honte peintes ſur le viſage. Ces belles

paroles ont rendu ce Magiſtrat plus fa

meux, & ont plus contribué à immor

taliſer ſa gloire , que les Médailles ſui

VaIltCS.

Dienstaigeduld het ſpaansgeweld

Manmoedig,keerdevandeveften.

\ Als peſt en honger thert beſtreed,

Entmuitendvolkgeenuitftelieed,

Bood hy ſyn vlees en bloed\

\ ten beſten.

I. Le Buſte de ce magnanime Bourguemeſtre, avec cette Légende :

P E T R U S A D R I A N I W E R F I U S ;

O B I I T

N A T U s

L E I D AE 1529 ; 16o4.

PIE R R E VAN D E R WE R F , FILS D'ADR IEN ; NE' A" LETDEN

L'AN 1529 ; MORT EN 16o4.

Sous le Buſte eſt le nom de celui qui a fait ces Médailles , J E A N S M E LTz 1 N G. Il eſt

bon de remarquer ici , qu'elles ne furent frappées que quatre-vingt-dix ans après le Siege de

Leyden. - -

Au bas du Revers , on voit dans le lointain la Ville de Leyden. Au haut , dans le cercle

que forme un Serpent , Emblème de l'Eternité , on découvre une branche de Palmier , & une

branche de Chêne ; ce qui ſignifie, que par la conſtance de cet illuſtre Magiſtrat , les Bourgeois

avoient été ſauvés , la Victoire remportée , & la gloire de cet évenement conſacrée à l'immortali

té. Au milieu on lit ces Vers Hollandois :

DIT
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D IT 'S VANDE WE R F , DIE P A L

DU S B IN N E L E IDE NS W A L ,

VO OR KE R K E N G O DSDIE NST ST O N D ;

EN D EM P T E M ET Z Y N M O N D

B A LDEUs O O RL oGs LIsT,

PEST , HO N G E R , B U R G E RTW IS T ;

E N R U KT EN U IT DE N B R A ND

DE V R Y H E IT V A N H E T L A N D.

vo ICI VANDE R W ERF , QUI , RENFE RME DANs LEs MUR S

DE L ETDEN , DEFENDIT AVEC UNE FE RAMETE" I NEB RAN

LABLE LA PATRIE ET LA RE L IG Io N. soN E L O QUE NCE

VAINQUIT LES RUSES DE BAL DEz ; sES SOINS

VINR ENT A" BOUT DE LA PE STE , DE LA FAMINE

ET DES E MEUTES P O PULAIRES ; ET IL AR

RACHA CO MAME D'UN INCENDIE LA L I

B E RTE DU PATS.

II. La ſeconde Médaille eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté qu'au Revers on trouve

cette autre Epigramme en Hollandois :

DIT 's VANDE wE RF, DIE LEIDsE HELD,

DIE N S T A I G E D U L D H E T S P AA N S G EW EL D

MAN M oE DIG KEERDE vAN DE v EsT E N.

AL S P E ST EN H O N G E R 'T H E RT B E S TR E E D,

EN 'T M UIT E ND VOL K G E E N U IT S T E L L E E D,

B O O D H Y ZY N V L E E S E N B L O E D T E N B EST E N.

prO ICI VAND E R W E R F , CE HE R OS DE L ETDE N, D O NT L'INVIN.

CIB L E PATIENCE D ETO UR NA DES REAMPA RTS DE SA PATRIE

LA TrRANNIE ESPAGNOL E. LORS QUE LEs CoURAG E S E

ToIE NT ATTAQUEZ PAR LA PE STE ET PAR LA FAMI

NE, ET QUE LE PEUPLE MUTINE REFUsoIT ToUT

DE LAI , IL LUI OFFR IT POUR L'APPAISER

SO N SANG ET SA CHAIR.

Une conduite ſi pleine de grandeur &

d'intrépidité donna comme une nouvelle

vie aux Citoyens, accablés par la mi

ſere. De ſon côté, le Prince d'Orange

contribua beaucoup à ranimer les cœurs

abattus. Inſtruit de tems en tems par les

lettres des Magiſtrats, de l'extrémité à

laquelle la Ville étoit réduite, il eut ſoin

de les conſoler , de faire l'éloge de leur

fermeté, de les exhorter à la perſéverance,

& de leur recommander la concorde, la

Tom. I.

patience, & le prudent uſage de leurs vi

vres. Il ne s'arrêta pas à des paroles ; il

ſongea aux moyens de faire lever le Sie

ge, & repréſenta fortement le danger qui

menaçoit la Ville, aux Etats de Hollan

de ; qui voyant tout autre parti inutile,

prirent (1) le 24 de Juillet la réſolution

de livrer aux eaux le Plat-païs de leur Pro

vince. Au commencement d'Août on fit

dans ſeize differens endroits de largesbre

ches à la Digue de l'Iſſel, ce qui ſe prati

Bbb qua

I 574.

(1) Bor

Ned.Be

roert. VII.

Boek. fol.

5 3. verſo.

Reſol der

Staat. van

Holl. 26.

Aug. 1574

1O
- vº - -
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I 574.

(1) Hooft

Ned Hiſt.

fol. 38o.

(2) Ibid.

fol. 382

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 384.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 t Aug.

1 574. fol.

66

# Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 384.

qua encore à l'égard de la Digue de la

Nſeuſe entre Rotterdam & Delftshaven.

On ouvrit auſſi les Ecluſes dans ces deux

derniers endroits , de même qu'à Schie

dam & dans le Weſtland. C'eſt ainſi

qu'on ouvrit le Païs aux flots de la Mer,

pour en chaſler les Eſpagnols, & qu'aux

dépens de (1) ſix ou ſept-cens-mille flo

rins qu'il en couta pour les Digues per

cées , les Maiſons de campagne détruites,

& les Terres rendues inutiles , on ſe ré

ſolut à ſauver toute la Hollande, en ſau

vant la Ville de Levden. Bientôt les eaux

monterent juſqu'à la hauteur de douze

aumes, vers la Levée qui ſépare la Rhin

† du Territoire de Delft, ce qui mit

tout en mouvement à Delft , à Rotter

dam, & à Tergau, pour ramaſſer des ar

mes & des Soldats, & pour équiper des

Galeres, des Bâtimens plats,& des Bateaux

dont on ſe ſert pour tranſporter le blé(2).

Au milieu de cesoccupations, on vit venir

de Zélande au commencement de Sep

tembre l'Amiral Louis Boiſot, avec un ſe

cours de ſept Vaiſſeaux , & un bon nom

bre de ſimples & doubles Pierriers , ſans

compter ſon autre Artillerie (3). Parmi

lesTroupes qu'il amenoit, il y avoit huit

cens Matelots, qui, quoiqu'eſtropiés pour

la plupart dans d'autres Batailles, & n'a

yant qu'un bras ou qu'une jambe, étoient

accoutumés à ne donner quartier ni à le

recevoir. La férocité qui regnoit dans l'air

de cette Bande furieuſe, ſe ſignaloit auſſi

dans toute leur conduite. On en voit une

preuve dans les (+) Croiſſans d'argent ( ) Ibid.

qu'on trouve ici dépeints, & qu'ils por-† †

toient à leurs chapeaux Selon toutes les Beroert.

apparences, ces Croiſſans ont donné lieu#.

à ceux de même métal que nos Mate-verſo

lots d'aujourd'hui attachent à leurs bou- †
» Ned. Hiſt.

cles-d'oreilles. fol. 1o3.

verſo.

( 3) Ibid.

fol. 383.

- --

Les Croiſſans des Zélandois d'alors étoient à peu près tous de la même figure ; c'eſt pourquoi je

n'en donnerai ici que de trois ſortes , dont les Inſcriptions ſont abſolument les mêmes. D'un cô

té on trouve ces paroles Hollandoiſes :

L I EV E R TU R CX DAN P AU S c H.

P LUTOT TURC
QUE PAPISTE.

On prétendoit ſauver la bizarrerie de cette Deviſe (5), en ſoutenant que les Turcs ne forcent

point les conſciences , comme le Pape , & qu'ils gardent mieux leur parole que lui.

De l'autre côté on voit cette Inſcription Françoiſe :

E N D E S P I T D E L A M E S s E.

. On diſtribua cette Troupe farouche ſur

deux-cens Bateaux plats , qu'on avoit é

quipés à Delft , à (6) Rotterdam &

ailleurs. Ils avoient des Pierriers & au

tres pieces d'Artillerie ſur la proue & ſur

les bords, & ils étoient pouſſés par (7)

dix-huit Rameurs. Ce fut alors qu'on

entreprit auſſi de couper les Levées & les

Digues qui ſe trouvoient dans l'intérieur

du Païs , ce qui ne ſe fit pas ſans quel

ques Eſcarmouches très chaudes. La plus

vive arriva auprès du Village de Zoeter

meer , où l'Ennemi réuſlit à arrêter la

Flotte, qui fut obligée de chercher une au

tre route. .. Elle paſſa devant Benthuyzen,

& entra dans le petit Lac de Nordaa,

(8) où par quelques coups de Canon el- (s)J.Meur

le inſtruiſit les Aſſiegés de ſon approche. # th.

Ceux-ci cependant ſe trouvoient dans la "º

miſere la plus accablante, & pour ainſi

- dire,
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(t) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 1o4.

(2) Meurſii

Ath. Bat.

pag. 58.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 39o.

(4) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 2 14 .

dire, dans le creuſet de la plus rude é

preuve, gemiſſant ſous pluſieurs fléaux ,

dont chacun à part ſuffit pour détruire

tout un Peuple. C'étoit la Guerre , la

Diſcorde , la Peſte , & la Famine. On

pourroit compter encore pour un cinquie

me fléau , les pieges adroits que l'En

nemi tcndoit continuellement aux Aſſie

gés , dans ſes lettres. Pluſieurs d'entre

eux n'avoient pas goûté de pain en ſept

ſemaines de tems ( 1). Pour un muid de

blé, on offroit juſques à cent francs. On

donnoit pour une livre de beurre, s'il s'en

trouvoit , quinze ſols ; quatre, pour une

pinte de lait , deux, pour un œuf , un

ſol & demi pour une pomme , ou pour

une poire ; pour une carotte , un ſol; &

pour un tronc de chou, deux liards. Les

gens les plus riches mangeoient la chair

de Cheval avec le même appétit dont ils

avoient mangé autrefois le Mouton , &

les Demoiſelles , oubliant toute leur déli

cateſſe, faiſoient tuer & mangeoient leurs

petits Chiens. Les Chats & les Rats é

toient le gibier du Petit-peuple (2). On

avaloit des peaux coupées, ou des carot

tes bouillies dans du lait battu. On fai

ſoit encore differens mets de troncs de

choux, de feuilles de poirier & de bran

ches de vignes , le tout bouilli avec du

ſel & de l'amidon. Les enfans de l'âge le

plus tendre étoient nouris d'entrailles de

Chevaux, & il faloit que les Femmes en

couche ſe contentaſſent d'un quarteron de

biſcuit pour vingt-quatre heures. On ra

maſſoit parmi les ordures , des peaux de

poiſſon ſec, & des os rongés par les

chiens. On puiſoit même dans les ruiſ

ſeaux puants le ſang caillé des bêtes , &

on l'avaloit avec avidité (3). La mort

étoit peinte ſur tous les viſages. Un

grand nombre de Citoyens mouroit pen

dant qu'ils étoient ſous les armes , ou

occupés à enterrer leurs Amis. La Peſ

te enfin faiſoit les plus cruels ravages ,

puiſque† le Siege elle emporta

près de ſix-mille perſonnes. Pendant que

cette malheureuſe multitude lutoit ainſi

contre la mort , toute la Hollande étoit .

en prieres (4) pour obtenir de Dieu une

plus grande abondance d'eau, † pou

voit être l'unique ſecours de la Ville ré

duite aux dernieres extrémités. Ceux de

la Flotte cependant étoient infatigables à

chercher des moyens pour faire avancer

les Vaiſſeaux , qui étoient arrêtés par les

eaux trop baſſes. Il eſt vrai que plu

ſieurs fois , pour faire paſſer les plus

† Bâteaux par deſſus les endroits

es plus ſecs , les Matelots ſe jetterent

dans l'eau , non ſeulement pour dimi

nuer ainſi le poids des Bateaux, mais en

core pour les ſoulever avec les épaules.

Mais n'étant pas poſſible de faire avan

cer par un moyen ſi extraordinaire tou

te la Flotte§ à la Ville, les Eſpa

nols commenccrent à tourner en ridicu

# toute cette entrepriſe ( 5). Dieu

néanmoins ayant réſolu de ſauver cette

malheureuſe Ville, fit lever juſtement a

vec la plus haute marée un vent impé

tueux de Nord-Oueſt , qui pouſſa les

eaux dans les terres, & qui s'étant tour

né enſuite de huit points vers le Sud ,

les fit avancer directement du côté de la

Flotte. Par-là , au-lieu de neuf pouces

d'eau qu'on avoit eu auparavant , on en

trouva ſur la Terre plus de deux pieds ,

& l'on eut toute la facilité poſſible pour

exécuter l'entrepriſe. .. Cette révolution ,

ſecondée de la priſe d'un Poſte impor

tant nommé le Kerk-weg ( 6) , dont

les Soldats du Prince s'étoient ſaiſis ,

remplit d'une telle frayeur les Eſpagnols

retranchés dans leurs §s , qu'ils les a

bandonnerent pour ne ſonger qu'à ſauver

leur vie. Dès qu'ils eurent quitté entre

autres leur Fort le plus conſiderable , qui

étoit auprès de Lamme (7), Boiſot ſe tour

na avec ſa Flotte vers le Vliet, ou le grand

Canal qui eſt entre Dclft & Leyden, &

il la fit entrer dans la Ville un Diman

che troiſieme d'Oétobre , à huit heures

du matin (8). Son arrivée inſpira au

Peuple une joye inexprimable , & qui al

loit juſqu'aux derniers excès. Les bras &

les corps étendus pour ſaiſir les vivres

qu'on jettoit des Bateaux, faiſoient preſ

que une voute au-deſſus des Canaux. On

ſe pouſſoit dans l'eau l'un l'autre , &

même on s'y jettoit volontairement pour

être plus près des Bâtimens qui étoient

remplis de proviſions. La multitude en

taſſée bouchoit les rues , tandis que tou

tes les voix ſe réuniſſoient pour pouſ

ſer des cris de joye, qui frappoient les

airs de toutes parts. Les cloches ſonne

rent pour appeller à l'Egliſe & Peuple &

Magiſtrats (9), afin de redoubler & de

ſanctifier leur allégreſſe, en rendant gra

ces à Dieu d'une délivrance ſi merveilleu

ſe. Les Chefs du ſecours furent hono

rés, (1o) tant par les Etats de Hollan

de, que par la Ville (1 1), de Chaines

d'or & de Médailles , qui repréſentoient

la levée du Siege (12). Telle eſt la ſui

vante , qui, avcc tous ſes ornemens du

même métal , ſe trouve dans l'incom

parable Médailler de Mr. Balthazar

Scot, Receveur des Droits de la Gé

néralité à Amſterdam. Elle fut faite par

le (13) Maitre des Acciſes de Ley

den , & je l'ai fait graver avec ſa Chai

ne , pour donner une idée nette de la

maniere dont ces Médailles furent por
tées.

I 574.

(;) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 391.

(9)J.Meur

fiii Ath.

Bat. pag.

03

(1 o) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Nov.

1574 fol.

17 I.

(11) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 397.

(1 2) Meter.

Ned Hiſt.

fol. 1 o5.

verſo.

(13) Reſol.

Bbb 2 . La

(6) Ibid.

fol. 392.

(7) Ibid.

fol. 394

(8) Ibid.

fol. 395

er Staat.

van Holl.

I 1 Dec.

1574. fol.

247.
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La Tête repréſente Jeruſalem , aſſiegé par l'Armée de Sennacherib Roi d'Aſſyrie , dont un An

ge détruit la plupart des Soldats: |

coMME sENNAcHE RIB DEVANT 3E RUSALEM.

II LIVRE DES ROIS , CHAP. 19.
(1) Petav.

Ration.

Temp.pag.

5o.

(2) II. Liv.

des Rois,

Chap. 18.

Iſaïe chap.

36.

(3) II. Liv.

des Rois

Chap. 19.

Iſaïe chap.

37.

UT SANHE RIB A JE RUSALEM : 2 REG U M 19.

Ce Monarque d'Aſſyrie avoit aſſiegé la Ville de Jeruſalem , l'an quatorze du Regne d'Ezechias

Roi deJuda , qui eſt l'an (1) quatre-mille du Monde, ſelon la Periode Julienne. Fier de la grandeur

de ſon Armée, il s'étoit évaporé en menaces contre le Peuple d'Iſraël, & en (2) blaſphèmes contre le

Dieu vivant , comme incapable de délivrer ſa Ville. Mais pendant une nuit, cent-quatre-vingt

cinq-mille de ſes Soldats furent tués par un Ange de Dieu (3) ; ce qui l'obligea à lever honteu

ſement le Siege. Pour mettre cet évenement en parallele avec la délivrance de Leyden, le Re

vers repréſente dans un lointain cette derniere Ville , dont les Eſpagnols abandonnent le Blocus,

chaſſés de leurs Forts par l'approche des Eaux & de la Flotte du Prince. L'Inſcription eſt la ſui

te de celle qu'on vient de voir : S IC
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S I C H I S P A N 1 A L E Y D A N O C T U F U G E R U N T ,

3 O C T O B R 1 s

LA INS I

I 574 .

I 574

L E S ES PAG NO L S O NT FUI D E DE VANT L ETDEN

PENDANT LA NUIT, LE 3 D'OCTOBRE I574.

# n'ai vu qu'une ſeule de ces Médailles avec une Chaine; toutes les autres que j'ai trouvées dans les

Cabinetsdes Curieux ſont en tout ſemblables à celle quiſuit, & qui eſt pareille à celle queje viens de décrire.

Dès que le Service divin fut fini , les

flâmes des Feux de joye commencerent à

s'élever vers le Ciel; & le Canon,juſques

là employé à repouſſer l'Ennemi, ne ſervit

alors qu'à annoncer aux Villes voiſines la

levée du Siege. Pour ſurcroit de bonheur,

il ſe levalejour d'après un vent deSud-Eſt,

(,) Hooft (1) qui chaſſa les caux hors des campa

† gnes, & quifut ſuivi par un vigoureux vent

" * de Nord, par lequel elles furent forcées à

rentrer dans le ſein de la Mer. Pour hono

rer tous les inſtrumens de la conſervation

de la Ville, les Magiſtrats voulurentimmor

taliſer les Pigeons, qui pendant le Siegea

voient ſervi au commerce de lettres (2)

entre les Aſſiegés & le Prince d'Orange.

Pour cet effet ils les firent ſecher & remplir

après leur mort, & les placerent dansl'Hô

tel deville, les ailes étendues, & ayant en

core à leurs pattes les mêmes plumes dans

leſquclles les lettres qu'ils avoient portées a

voient été fourrées. On voit par-là que ceux

de Leyden croyoient avoir la même obliga

(2) Ibid.

fol. 397.

- IPRUIDIEN S V，

A A7 IPAIRIENTUMA CLA

A# DIBUS ET FIDE !

ºi : VIRTUTIE DIS cAT ，

- IPERTINACI

P OSTIERITAS IPA

tion à ces Couriers ailés, que les Romains

avoient eu à ces Oyes dont la vigilance

conſervale Capitole, eſcaladé par lesGau

lois pendant que les Chiens dormoient(3). (;)T. Liv.

Les Proprietaires mêmes de ces animaux†

furent honorés par le Magiſtrat denouvel-§

les Armes, compoſées de celles de la Ville Lib. I. caP.

& de quelques Pigeons. Enfin, pour per-'

pétuer le ſouvenir d'une faveur duCiel ſiſi

gnalée , le Conſeil de la Ville réſolut (4) (4)Hooft

qu'on célebreroit à jamaisl'Anniverſaire de†

cet évenement, par des Actions de graces "*

ſolennelles, & en mettant ſous les armes les

Compagnies Bourgeoiſes. Par lemême mo

tif, on a introduit dans destems poſtérieurs

(5) la coutumede donner à chaque Magiſ- (;)Reſol

trat qui aſſiſte aux Aſſemblées du Conſeil,†

uneMédaille qui en repréſentant les funeſ- §#

tes miſeres de leurs Ancêtres, leur fidelité

inalterable & leur invincible courage, eſt

propre à exciter une généreuſe émulation

dans le cœur de ceux qui ont ſuccedé à de

ſi braves Prédéceſſeurs.

On trouve de ces Médailles de trois differens coins , dont on renouvelle toujours l'un , pendant

Tom. I.

ftum conſitio, & fideV

Fortis parentum

cladibuts, & farne. !

Virtute diſcat per |

tinaci Poſteritas !

Cc c que
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den. L'Inſcription eſt celle-ci:

N U M M U S S E N A T O R I U S.

AM E DA I L L E D E S C O N S E I L L E R S.

I. Les Revers different plus eſſentiellement, quoiqu'ils s'accordent à n'offrir aux yeux aucune

image. Celui de la prémiere a pour Inſcription ces trois Vers, dans le goût & ſelon la meſure la
plus commune des Odes d'Horace :

P R U D EN S PAR ENTU M CLADIB U S ET FID E,

V I R T U T E D I S C A T P E R T I N A C I

P OS T E R IT A S P AT R IA M TU E R I.

QUE LA PosTE RITE , DE VENUE PRUDENTE PAR LEs MAL

PIEUR S ET PAR LA FI DE L ITE' D E S ANCETR E S ,

que l'autre s'uſe. La difference qu'il y a entre les Têtes de ces Pieces eſt ſi petite, qu'un coup

d'œil la découvre, & qu'il ſeroit ſuperflu de la marquer ici. Elles repréſentent toutes le Lion de

la Hollande , qui dans la griffe droite porte un Sabre nud , & dans la gauche les Armes de Ley

AP

P RENNE A^ D E FE ND RE LA PATRIE AVEC UNE

O P I NIATRE VAL EU R.

II. III. Au Revers des deux autres ſont quatre Vers de la même meſure :

P R UD E N S P A R E NT U M CO N SI L I O E T F ID E ,

F O RT I S P A R E N T U M CLAD I BU S

V I R T U T E D I S C A T P E R T I N A C I

P O S T E R I T A S P A T R I A M T U E R I.

QUE LA POSTE R ITE', DEVE NUE PRUDE NTE PAR LA CONDUITE

ET PAR LA FIDE LITE DES ANCETRES , ET COURAGE USÉ

ET F AM E ,

PAR L EU R S AMA L HEURS ET PAR L E U R S MISE RE.S ,

APPRE NNE A DEFEND R E LA PATRIE AVEC

UNE O P I N IATRE VAL EU R.

Le Prince d'Orange arriva lui-même

dans la Ville, le ſecond jour après la le

vée du Siege (1). Il y donna d'illuſtres

marques de ſon éloquence. Il fit l'éloge

de la prudence & de la fermeté avec la

quelle les Magiſtrats & la Bourgeoiſie s'é

toient ſoutcnus au milieu de tant de miſe

res. Il propoſa leur conduite aux Siecles

futurs , comme un des plus beaux mode

les , & il exhorta le Peuple délivré à mar

cher conſtamment dans une route ſi glo

rieuſe. Dès le prémicr Blocus, ſavoir le

2 de Janvier § cctte année , le Prince

avoit remontré aux Etats de Hollande ,

que l'inſtruction que la Jeuneſſe du Païs

cherchoit dans les Univerſités étrangeres,

étoit extrèmement propre à les attacher

aux interêts des Eſpagnols , & que par

conſéquent il ſeroit utile d'ériger une Uni

verſité à Leyden. Cette propoſition avoit

été goûtée par les Etats (2), l'Acte dece

nouvel établiſſement avoit été publié à

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 397.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 Jan.

1575. fol.

37.

(3) Groot

Plakaatb.

III. Deel,

fol. 538.

Bor Ne

derl. Be

roert.VIII. Delſt au nom du
Boek, fol.

85 . G du même mois ; mais l'exécution entie- quiert dans cette Univerſité de trois dif- 2 52

re de ce deſſein avoit été arrêtée par le |

ſecond Siege de cette Ville : de maniere

que l'Inauguration de cette nouvelle U- i

niverſité ne fut faite que le 8 de Fevrier

de l'an 1575. Cette cérémonie fut ac

compagnée de beaucoup de ſolennités, &

honorée de la préſence des Députés des

Etats de la Province (4) C'eſt ainſi que (o Reº

commença cette illuſtre Ecole, qui a pro- § §

duit dans la ſuite tant de beaux Génies & Vºº ºº!:

tant de Savans en toutes ſortes de Scien-# fol.

ces , dont l'érudition à été également uti-4

le & glorieuſe à la Patrie. † COIltCnt

d'avoir récompenſé par ce nouvel établiſ

ſement la conſtance & la fidelité que ceux

de Leyden avoient témoignées§ CCS

deux Sieges , le Prince, les Nobles & les

Villes honorerent encore cette nouvelle#.

Univerſité de pluſieurs prérogatives con-ºert VII.

ſiderables (5), & l'enrichirent de très#.

beaux revenus, tirés de l'Abbaye d'Eg- (6) Reſol.

mont (6) Au reſte,laJeuneſſe, après s'é-†

(3) Roi Philippe le tre appliquée quelque tems à l'Etude, ac- º§

van Holl.

158 I. fol.

feren
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ferentes manieres le droit de mettre ſon

ſavoir à profit, & d'exercer la profeſſion

dont on l'a jugée capable. Ces trois mé

thodes ont ceci de commun : perſonne ne

parvient au degré du Doctorat , qu'après

qu'à differentes repriſes ſon habileté a été

miſe à l'épreuve par les Profeſſeurs, dans

l'Aſſemblée qu'on appelle le Sénat Acadé

mique : ce n'eſt que lorſque quelqu'un a

donné des preuves ſuffiſantes de ſes pro

grès, qu'il perd le Titre d'Etudiant pour

prendre celui de Candidat : il eſt le mai

tre alors de compoſer ſes Theſes, qu'on

nomme Inaugurales , & de les faire im

† , après les avoir fait examiner par

e Promoteur. Mais ces trois méthodes

de prendre les Degrés different ſur-tout

dans la maniere de défendre ces Theſes ,

& dans les ſolennités qui en ſont les ſui

tes. C'eſt au Candidat à choiſir, du moins

quand il s'agit des deux méthodes les plus

communes. Selon celle quicoute le moins,

& qui pour cette raiſon même eſt la plus

ordinaire, le Doctorat eſt conferé en plein

Sénat Académique, mais à huis clos, après

que le Candidat a défendu ſes Theſes

contre tous les Profeſſeurs à qui il a plu

de les combattre. La ſeconde maniere

conſiſte en ce que le Candidat défendpu

bliquement dans l'Auditoire ſes Theſes

contre les attaques de tout le monde; &

alors, pendant un tems limité , il eſt per

mis à quiconque le veut, _d'argumenter

COIltrC † futur Docteur. La troiſieme,

qui exige le plusde dépenſes, eſt la moins

commune. C'eſt quand le Candidat de

mande, ou qu'on lui offre à cauſe de ſon

habileté extraordinaire, l'honneur de rece

voir publiquement le Titre de Docteur,

après avoir diſputé & harangué en public.

Cela s'appelle prendre ſes Degrés avec le

Bonnet, ou à la maniere des Ancêtres.

(1) A l'heure marquée & notifiée par des

Affiches , le Rectcur-Magnifique, les au

tres Profeſſeurs, les Magiſtrats de la Vil

le de Leyden , & le Candidat déja cou

vert de la Robbe Doctorale, s'aſſemblent

dans la Chambre du Sénat Académique ;

de là ils entrent par ordre dans l'Auditoi

re, & au ſon de pluſieurs inſtrumens &

de pluſieurs voix ils ſe placent dans leurs

differentes Tribunes. Le Promoteur mon

te dans la Chaire la plus élevée, le Can

didat dans celle qui eſt la plus baſſe, &

le prémier fait une Harangue convenable

aux circonſtances, & deſtinée à faire l'é

loge du futur Docteur. Avant que d'en

tamer la Peroraiſon de ſon Diſcours, il

prie le Candidat de monter & de ſe pla

cer à côté de lui. Tandis qu'il lui donne

les louanges qu'il mérite, il met devant lui

prémierement des Livres fermés, & enſuite

des Livres ouverts, & il lui explique tout

ce que cette cérémonie paroit avoir de

myſterieux. Alors il lui couvre la tête du

Bonnet Doctoral , qui eſt de ſoye noire

ou de velours de la même couleur : c'eſt

par-là qu'il lui donne le droit d'enſeigner

par-tout, la tête couverte , & s'il s'agit

du Doctorat en Droit, de ſe couvrir en

plaidant devant quelque Tribunal que ce

ſoit. Pour finir cette cérémonie il lui met

unebague au doigt, & au cou une Chaine

d'or avec une Médaille. Enfin le nouveau

Docteur deſcend de la Chaire; il ſe pla

ce entre le Recteur-Magnifique & le Pro

moteur, & paré de tous ces ornemens, &

ſuivi des Profeſſeurs & du Magiſtrat, il

eſt conduit par les princales rues de la Ville

dans ſa maiſon, où il marque ſa reconnoiſ

ſance à cette illuſtre Compagnie en lui

donnant un ſuperbe Feſtin.

# Es - ' -E

E

N(iboNUM coNsULUM )

sur la Médaille d'or, dont les Bourguemeſtres honorent une telle Promotion, on voit un Lion,

qui d'une griffe tient les Armes de la Ville , & de l'autre une Epée nue :

VIRTUTIS AVIT AE PRAEMIUM ACADE M I A.

L'UNIVERsITE EST LA RE coMPENsE DE LA VALEUR

D E NOS ATEUX.

Cc c 2 Sur

1574

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2o July

1576. fol.

1 18.
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(1) Virg.

ðf .
I. y. 18. &

19.

(2) Horat.

Lib. I. Od.

I. y. 29.

Ovid. de

Art. Am.

Lib. III. y.

4.1o.& 4 1 1.

A. Perf. in

Prol. y. 5.

& 6.

(3) Groot

Plakaatb.

III. Deel,

fol. 54o.

Bor Ned.

Beroert.

VIIl. boek

fol. 86.

verſo.

(4) Meurſii

Ath. Bat.

pag. 88.

Sur le Lion on lit encore ces paroles :

D ON UM CO N SULUM LEYDENSIU M.

P RESE NT D E S BO URGUEAMESTRES DE L ETDE N.

Au Revers, Pallas Déeſſe de la Sageſſe tient d'une main ſa Lance & ſon Egide ; & de l'autre

un Chapeau, Emblème du Privilege d'enſeigner la tête couverte. Sous elle on voit une place vui

de , pour y placer le nom du nouveau Docteur. L'Inſcription eſt celle-ci :

P R E TIU M N O N VIL E L A BO R U M P IL EU S.

LE BoNNE T EST UNE PRECIEUSE RE COMPENSE DES

TRAVAUX D E L'ETUD E.

Comme cette Médaille eſt donnée aux nouveaux Docteurs par les Bourguemeſtres de la Ville, les

Etats de Hollande & les Curateurs de l'Univerſité honorent de la ſuivante ceux qui leur dédient,

comme aux Protecteurs de cette Académie , quelque Livre eſtimable , ou quelque Poëme ingé

nieux. Ils font le même honneur à ceux qui font quelque Harangue diſtinguée ſur quelque éve

ment qui intereſſe la République.

Elle eſt ſans Inſcription. On y voit Minerve, Protectrice de la Sageſſe , qui d'une main tient

ſa Lance & ſon Bouclier , & de l'autre un Livre ouvert. Elle eſt aſſiſe ſous un (1) Olivier, au

quel ſont attachées les Armes des Etats de Hollande, du Prince d'Orange , & de la Ville.

Le Revers ne contient qu'une Couronne faite d'une branche d'Olivier, & d'une autre de Lierre.

Cette derniere verdure ſervoit chez les Anciens à couronner les Savans (2), & ſur-tout les Poëtes

du prémier ordre. Au milieu de cette Couronne il à un vuide , qu'on remplit , quand il le

efaut , d'une Inſcription gravée , qui déclare le nom celui à qui cet honneur eſt fait , les cir

conſtances dans leſquelles il l'a mérité , & le tems dans lequel il l'a reçu.

Le prémier Recteur-Magnifique de cet

te Univerſité (3) fut Petrejus Tiara ,

Profeſſeur en Langue Grecque. Ses Aſ

ſeſſeurs furent Jean Feuguereus Profeſſeur

en Théologie, Maitre Corneille de Groot

Profeſſeur en Juriſprudence , Gerard de

Bont Profeſſcur en Medecine , & Baſile

Fithodeus Profeſſeur en Eloquence Latine.

Le prémier Curateur fut Jean vander

Does (4), qui dans le dernier Siege s'é

toit extrèmement ſignalé par les armes, &

qui n'avoit pas acquis moins de réputa

· tion par ſon ſavoir , que par ſa valeur.

Ilétoit né en Hollande l'an 1545. Après

avoir appris le Latin à Lire en Brabant,

& à Delft en Hollande , il continua ſes

Etudes dans l'Univerſité de Louvain. De

là il ſe tranſporta à Douay, & enſuite à

Paris, où il ſe fit aimer & conſiderer par

tous les Gens de lettres. Etant de retour

dans ſa Patrie , il fut élevé à des Digni

tés conſiderables , & il donna de ſi belles

preuves de l'Erudition qu'il avoit acquiſe

parmi les Etrangers, que pluſieurs Auteurs

l'ont nommé le Varron Belgique (5), & (r) J. Aug,

l'Oracle de l'Univerſité de † Hollande.† .

# Il a fait pluſieurs Pieces de Poèſie §.

ort eſtimées, & des Remarques très ſa-†"

vantes ſur (7) Salluſte, Petrone, Plaute, § §

Catulle, Tibulle, & Horace : mais rien (7) Ibid. .

ne lui a procuré plus de gloire, que ſes **"

Annales de Hollande. Il mourut de la

Peſte , le 12 d'Octobre 16o4, & il fut

enterré à La Haye. Il étoit Seigneur de

Nordwyk; & de ſon Epouſe Eliſabeth de

Zuylen , il eut quatre Fils , Jean , Geor

8C2
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gc, François, & Théodore, tous très ſa- donnoit le Siege de Leyden de parler de ce 1574.

vans, & dignes Fils d'un ſi illuſtre Pere Grand-homme, &de placer ici la Médail-—^T

Jen'aipasvoulu négliger l'occaſion que me le ſuivante, qui a été faite à ſon honneur,

Ce Seigneur , en Buſte armé, ayant ſur la tête un Bonnet avec un bouquet de plumes. On

lui voit autour du cou une triple Chaine d'or, dont apparemment après le Siege on a recompenſé

ſa valeur , auſſi bien que celle de l'Amiral Boiſot (1) : #

- -
§ ºit,

J A N U s D oU s A , N o o RT w I c I T o P A R c H A, #

-

#oo "

U N 1 v E R s 1T A T 1 s L U G D U N E N s 1 s C U R AT o R. Ned. Hiſtº

397.

#EAN VANDER DOES , SEIGNEUR DE NORDWrK , CURATEUR

DE L'UNIVERSITE D E L ETDEN.

Le Revers repréſente un Livre, & un Sabre nud, ſur une table ; & ſur la tranche du Livre ſa - -

Deviſe ordinaire (2) : (2) Meurfii

Ath. Bat.

-
- - - _ - ' - . - . 874

DULC ES ANT E OM NIA M US AE. pag. 57

LÉS DELICES DU SAVOIR L'EMPORTE NT SUR TOUTE

AUTRE CHOSE.

, Au deſſus du Sabre on voit une branche de Chêne , & au-deſſus du Livre une branche d'Oli

V1er :

UTROQUE CLAR ESC E RE RARUM.

IL E ST RARE DE BRILLER PAR L'UN ET PAR L'AUTRE.

C'eſt à dire, par les Armes & par les Belles-Lettres. La branche de Chêne, qui faiſoit ancienne

ment la Couronne Civique, ſignifie la gloire qu'il avoit acquiſe en défendant ſes Concitoyens par -

les armes ; & la branche d'Olivier (3) , conſacrée à Minerve, marque ſon mérite dans les Scien- # Phædri

ces. Au-deſſous on voit ſur une banderolle, le tems de ſa naiſſance , & celui de ſa mort: l#

Oudaan R.

NAT U s 1545. O B 11T 1 2 O CT o B R 1s 16o4. Mbog pag,

352.

NE L'AN 1545 , MORT LE 12 D'OCTOBRE 16o4.

Dans le tems que tout lemonde croyoit couverte & rendue vaine, par Don Louis.

le Prince d'Orange uniquement occupé à Il entra à l'improviſte dans la Ville avec

· faire lever le Siege de† , il avoit un bon nombre de Soldats , dont il rem

formé une entrepriſe ſur Anvers. .. Mais plit la Place , les Portes, & les rues , il

ſur le point de l'exécution, elle fut dé- prit quatre Soldats du Prince , qui s'é
Tom. I. Ddd toient
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•,

1574. toient gliſſés dans la Ville,, & un cer

—tain (i) André Koppier, dont l'emploi

Q)# étoit de mettre les Sceaux dans la Braſſe

§., rie des trois Brochets. Les quatre Sol

†* dats, appliqués à la torture, confeſſerent

§ qu'ils étoient au ſervice du Prince , qu'ils

avoient été cachés avec cinq-cens de leurs

Complices dans la Braſſerie en queſtion,

où ils avoient été nourris clandeſtinement

(º) Hooft par ledit Koppier(2); enfin, qu'un certain

† Martinvan Neyen étoit Directeur de tout
ol. 4o5. - -

le projet; & que plus de deux-mille Bour

geois étoient entrés dans cette Conſpira

tion , auſſi bien que la plupart des Ma

iſtrats. Le Gouverneur, entendant par

† de tant de Soldats qui s'étoient gliſſés

dans la Ville , ſoutenus par un ſi grand

nombre de Citoyens, trouva bon de faire

faire par quelques Députés du Magiſtrat,

& par quelques Officiers de ſes Troupes,

## (3) une perquiſition exacte dans toutes
' º les maiſons, à commencer par les maiſons

de ceux qui avoient part au Gouverne

ment. Dès que cet ordre fut donné, Mre.

Guillaume Martini, Greffier de la Ville ,

prit les devans pour aller donner les a

vertiſſemens néceſſaires à ſa Femme Mar

guerite de Calſlagen. Il étoit lui-mêmeun

des Conſpirateurs , & il cachoit dans ſa

propre maiſon, outre ledit van Neyen ,

deux autres Complices, Joſué d'Alverin

† & Nicolas Ruykhaver. D'ailleurs

oppier, qui avoit été pris avec les qua

tre Soldats , étoit Frere-naturel de cette

Dame, qui étoit Hollandoiſe, & qui en

rémieres noces avoit épouſé†Po

(t)Guiciar-lites , (4), né à Tergoes en Zélande(5),

†Greffier d'Anvers, & bon Poète Dans

ſol # " des conjonctures ſi épineuſes, elle donna

† des marques d'une fermeté plus que viri

' " le. Elle cacha d'abord van Neyen dans un

trou de la cheminée , & les deux autres

(6) Hooft (6) dans une armoire, qui ſervoit en mê

† me tems de table A peine ces précau

'* tions furent-elles priſes, que les Perquiſi

teurs entrerent dans la maiſon , avcc ſon

Epoux qui les accompagnoit en vertu de

ſon Emploi. Mais n'y trouvant rien , &

ne formant pas même le moindre ſoupçon

à cauſe de l'air tranquille & gai de cette

courageuſe Femme, ils ſe mirent à dreſſer

ſur cette table même, ſous laquelle deux des

Conſpirateurs étoient cachés , une Procla

(7)BorNe- tion, où ils mettoient (7) deux-mille francs

†ir ſur la tête de van Neyen, & une moindre
Bock, fol ſomme ſur celle des deux autres. Il eſt

81. facile de deviner quelle fut la ſituation

intérieure du Greffier, de ſon Epouſe &

des deux Complices cachés ſous la table,

à qui le§ éternûment auroit, pour

ainſi dire, tenu lieu de dernier ſoupir.

Dès que par le départ des Perquiſiteurs

ce danger fut paſſé, on ménagea une re

traite à Alveringen & à Ruykhaver , &

le ſoir, van Neyen habillé en Laquais, &

portant une torche dcvant le Greffier , -

trouva (8) chez un Boulanger un aſyle †

plus ſûr. On avoit cependant donné " "

cruellement la torture au Frere-naturel de

cette Dame, mais ſans pouvoir tirer de

lui rien qui pût nuire à cette famille. Il

en donna connoiſſance au Greffier, en l'é

crivant avec le fer d'une éguillette ſur le

fond d'un petit pot , dans lequel ſa Sœur

lui avoit envoyé du bouillon (9). Par le#

même moyen il leur faiſoit ſavoir tous les §§

jours tout ce qui ſe paſſoit. Mais ce qu'on

n'avoit pas pu découvrir chez cet homme

ferme & conſtant , fut bientôt arraché par

la force des tourmens à un certain Mi

chel vande Wiele, qu'on avoit auſſi em

priſonné. Non ſeulement il accuſa le Gref

fier d'être entré dans la Conſpiration ,

mais auſſi d'avoir entre les mains des let

tres du Prince qui faiſoient mention de

ce deſſein.§ le Gouverneur en

voya des gens pour le prendre dans l'Hô

tel de ville , où il ſe trouvoit dans l'Aſ

ſemblée des Magiſtrats. Ceux-ci, confor

mément à leurs Privileges , refuſerent de

le livrer aux Eſpagnols. Mais Martini ,

convaincu par les avertiſſemens de Kop

pier que vande Wiele ſeul témoignoit

contre lui , fit l'intrépide, tranquilliſa les

Magiſtrats (1o), & voyant bien qu'on le # #

prendroit par force , aima mieux ſuivre § vir.

Volontairement ceux qui venoient pour†
l'arrêter. Dès qu'il fut entré dans la Pri- ""

ſon, on le confronta avec ſon Accuſa

teur : mais il nia tout, d'un viſage tran

quille; & pour juſtifier ſa familiarité (11) (! )Hooft

avec Neyen & van de Wiele, il allegua,†
que le prémier étant Greffier de la Cham

bre des Comptes , & lui Greffier de la

Ville , ils devoient avoir néceſſairement

des affaires enſemble , comme il étoit na

turel qu'il fût en commerce avec le der

nier, qui étoit Doyen du Corps de métier

des Bateliers, dont il étoit lui-même Syn

dic. Ces raiſons furent aſſez efficaces

pour le faire relâcher , ſous ſerment (12 ) ( 2) Bor

de ne rien dire de tout ce qui s'étoit paſ †ir

ſé dans cette occaſion. C'eſt ainſi qu'il ſe Bock fol.

tira d'affaire avec tous les autres Compli- *

ces , & d'un ſi grand nombre de Conſpi

rateurs , perſonne ne fut puni de mort

qu'un ſeul homme, avec vande Wiele,

qui (13) vaincu par les tourmens s'étoit (,,)Hooft

déclaré coupable lui-même. Pour André Ned Hiſt.

Koppier , quoi qu'il échapât à la rigueur **"

de la Juſtice , il mourut en Priſon , d'u

ne Deſcente produite par la violence de

la Torture, & où il ſe forma un abſcès.

Certainement ce fut à ſa conſtance iné

branlable , que le Greffier & les autres

Complices furent redevables de leur con

ſer
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ſervation. Il eſt vrai que Marguerite de

Calſlagen y avoit beaucoup contribué; ce

qui mérite bien que je place ici à ſa gloi

· re immortelle, un Coin de Médaille qui

| la.concerne, & que j'ai trouvé à Bru
xelles.

Autour du Buſte de cette Héroïne ſuperbement coiffée, on lit les paroles ſuivantes :

M A R G A R E T A A C A L S L A G E N , J O A C H 1 M 1 P o L I T AE

C O N J U N X.

MA R G U E R I T E D E CA L S LA G E N , E P O U S E D E

# OA C H I M P O L I TE S.

2(1) Bor Elle étoit (1) Fille ainée de Jaques Koppier, qui avoit acheté la Seigneurie de Calſlagen ; &

†n dans la ſuite elle alla demeurer à cette Terre, munie d'un Sauf-conduit des Etats de Hollande (2).
rOcTt. -

Boek. fol. - -

81. Pendant que les deſſeins du Prince é

chouoient ainſi en Brabant , il rencontra

d'autres difficultés en Hollande. Les Che

valiers & les Nobles, Protecteurs duPlat

aïs , très mécontens de la conduite des

illes , porterent leurs plaintes devant ce

Prince en qualité de Lieutenant du Roi ,

à qui § ils pouvoient s'adreſſer , à

cauſe que les Seigneurs de Brederode, de

Waſſenaar & d'Egmont étoient morts en

partie , & en partie abſens. Ils déclare

(;)ºrNed rent que l'unique but des Villes (3) ſem
Beroert. - - - -

§ek, bloit être de priver le Plat-païs de ſes Pri

fol 7o. vileges & de ſon Négoce, & de l'aban

* donner aux extorſions des Etrangers &

aux ravages d'une Soldateſque inſolente ;

inconvéniens auxquels ils le prierent de

remédier par ſon autorité de Gouverneur

de la Province de la part du Roi. .. Le

(s) Hooft Prince leur repréſenta avec douceur (4),

†* que ces abus devoient être attribués à laol.4oo. - '» -

§ embaraſſée des affaires , & non

pas à un deſſein prémédité des Villes; &

ue vouloir y remédier entierement par

† moyens hors de ſaiſon, ce ſeroit aug

menter l'embaras, & mettre le Païs en

danger d'une ruïne entiere. Cependant ,

pour donner quelque ſatisfaction aux No

bles ſur les crimes & les ravages commis à

la campagne, le Prince leur donna à Delft,

(5) le 3o d'Octobre, un Plein-pouvoir

qui les autoriſoit à connoitre, en préſen

ce de trois Conſeillers de la Cour de Hol

lande, de tous les deſordres commis dans

le Plat-païs , à pourſuivre en Juſtice, &

à (6) punir les coupables , & à ſe ſaiſir

de ceux † n'étoient pas encore empri

ſonnés. leur promit de plus de leur

procurer une ſatisfaction entiere, dès que

les circonſtances le permettroient , & cet

te aſſurance acheva de les tranquilliſer. Il

faut avouer que l'éloquence de ce Prince,

& ſon habileté extraordinaire à manier les

Affaires d'Etat , ont extrèmement contri

bué à tenir unis contre les Eſpagnols tant

de Païs, de Villes, & de Seigneurs parti

culiers, dont les interêts étoient ſi diffe

rens. Auſſi le conſideroit-on alors com

me la Pierre angulaire, qui lioit le grand

Edifice de la Liberté & de la Reforma

tion , & qui tenoit étroitement unis la

Hollande avec la Zélande, & les Villes a

vec la Nobleſſe. C'eſt à quoi certai

nes perſonnes ont cru (7) que les Jet

tons ſuivans , frappés l'année d'après,

font alluſion.

Ddd 2 Une

I 574.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Oct.

1576. fol.

I 72.

(5) Bor

Ned. Be

roert. VII.

Boek fol.

7 1.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3o Oct.

1574. fol.

169.

(7) Biſot

Hiſt. Me

tall. Sup

plém Pag.

36.
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I 574.

1575.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 1 Dec.

1574. fol.

255, 256,

257.

(2) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 41 1.

(3) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

2 1 Febr.

1 575. fol.

85.

(4) Ibid.

6 Febr.

1575 fol.

yo.

Une pierre triangulaire ; avec cette Inſcription , qui fait alluſion au Verſet 22 du Pſeau

me CXVIII.

LAPIs REJECT US
CAPUT A N GU L I.

LA PIERRE RE FETTE'E EST DEVENUE LA MAITRE ss E

PI E R R E DU COIN.

Au Revers eſt le mot Hébreu J E HOVAH, éclairé d'une lumiere qui vient du Ciel. L'Inſ

cription eſt tirée du verſet 23 du même Pſeaume :

Do M 1 N U S F E CIT H O C , E T F U I T M1IR A B I L E IN O C U L I s

Ho M 1 N U M. I 574.

LE SE IG NEUR L'A FAIT , ET LA CHOSE A ETE MER VEIL L EUSE

AUX rE UX DES HOMMES. 1574. -

Quoique cette alluſion, appliquée au Prince d'Orange , ne ſoit pas trop mal trouvée , il eſt cer

tain pourtant qu'elle concerne† la Reformation, comme il paroit par le ſecond Jetton,†
pé l'année ſuivante, & qui a ſur Tête les paroles que voici, qui forment un ſecond tour au-de

dans de la même Inſcription que nous avons vue ſur la Tête de la prémiere :

M A N E T I N V I C T A F I D E S. 1575.

L A FO I D E AMEURE

Quoi qu'il en ſoit , les affaires de l'E

tat & de la Religion dans la Hollande &

dans la Zélande paroiſſoient ſi bien éta

blies, que le Roi Philippe , deſeſperant

de les remettre par la force des armcs ſur

le pied qu'il ſouhaitoit, faiſoit ſolliciter de

toutes parts ces Provinces de donner les

mains à un Traité de Paix. Pour venir à

bout de ce deſſein qu'il avoit ſi fort à

cœur, on vit arriver aux Païs-Bas en qua

lité de (1) Médiateurs, de la part de Sa

Majeſté Impériale , le Comte Gunther

de Zwartſenbourg & le Comte (2) Wolf

de Hohenlo , ſuivis d'une belle Nobleſſe

Allemande. La Ville de Breda fut choi

ſie pour le Lieu du Congrès ; & après

ue (3) les Otages, qu'on avoit exigés

† Roi d'Eſpagne parce que Breda étoit

au pouvoir de ce Prince , furent arrivés

en Hollande, les Plénipotentiaires Eſpa

gnols & ceux des Etats de Hollande #
& de Zélande arriverent dans cette Ville

le 12 de Mars 1575. La Négociation

commença par les proteſtations qu'on fit

mutuellement , de l'ardeur avec laquelle

chaque Parti deſiroit de voir finirlesTrou

bles & les hoſtilités par une hcureuſePaix.

INVINCIBL E. 1575.

Pour y parvenir , les Plénipotentiaires des

Etats inſiſterent ſur ces trois articles : Que

le Païs fût déchargé des Troupes Eſpa

gnoles (5) : Que l'on convoquât les Etats-(;)Hooft

Généraux, de la même maniere qu'ils a-†

voient été convoqués lors de la Ceſſion "

que Charles-Quint fit de ces Provinces :

Qu'on accordât le libre exercice de leur

Religion, à ceux qui avoient embraſſé la

Doctrine des Proteſtans. .. Après pluſieurs

diſputes , les Envoyés du § accorde

rent les deux prémiers Points ; à condi

tion pourtant, qu'on n'y ſatisferoit qu'a

près que la Paix ſeroit entierement con

clue & ſignée. Mais ils refuſerent abſo

lument le libre exercice de la Religion Pro

teſtante. Ils offrirent ſeulement d'accor

der à tous ceux qui étoient dans ces ſenti

mens,la liberté de demeurer ſix mois dans

le Païs pour règler leurs affaires (6), a- (6)Reſol.

près quoi ils ſeroient obligés de ſe retirer†

ailleurs : on ajoutoit à cette permiſſion,§

celle de vendre les Biens qu'ils pourroient tr7s fº!

laiſſer dans le Païs après leur départ, ou #d

d'en confier l'adminiſtration à des Habi-#

tans Catholiques. Ils déclarerent que le 1,75 ſol

Roi n'étoit nullement d'humeur(7) devio-#"

ler,
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(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

2o Mey

1575.26

Mey 157 T.

1575. fol.

325

lcr , aux dépens de ſa conſcience, le Ser- veroit toujours la liberté (# d'accepter

ment qu'il avoit prêté à ſon Inveſtiture, de ou de rejetter ce que cette Aſſembléepour

maintenir la Religion de ſes Ancêtres. roit réſoudre là-deſſus. La Négociation

Les Plénipotentiaires des Etats répondi- fut entierement rompue par cette difficul

rent, que leur commiſſion par rapport au té. Les Etats de Hollande & de Zélan

libre exercice de la Religion Reformée de témoignerent qu'ils aimoient mieux
n'alloit pas plus loin qu'à offrir de s'en§ Guerre, que de laiſſer à la

remettre (# à la§ des Etats-Gé- diſpoſition d'un autre qui étoit déja dans

néraux , qui devoient être convoqués ſe- des ſentimens oppoſés, la Religion , qui

lon le ſecond Article dont on étoit con- doit paſſer pour§ la plus précieu

venu. Cette propoſition ne fut point goû- ſe dans l'eſprit de tous les hommes, de

tée par les Envoyés du Roi : ils vouloient quelque Secte qu'ils puiſſent être. La

bien que l'on conſultât les Etats-Généraux rupture de ce Congrès, qui s'étoit attiré

ſur cette affaire importante , mais avec l'attention de toute l'Europe, donna lieu

cette reſtriction , que leur Maitre conſer- au Jetton ſuivant.

Un Lion , dans un Enclos qui eſt la marque de la Hollande. D'une de ſes griffes il tient une

Epée nue , & de l'autre un Bouclier. L'Inſcription fait alluſion à la réponſe équivoque des Plé

nipotentiaires du Roi , touchant le libre exercice de la Religion Proteſtante :

' S E CU RIU S B E L L UM P ACE DU BIA.

LA GUERRE EsT PLUs sURE QU'UNE PAIx DoUTEUs E.

Au Revers, un Chapeau, entre les chiffres 15-75, qui marquent l'année de cette Négociation :

L I B E R T A S A U R E A , C U J U s M o D E R A T U R

H A B E N A S R A T I O.

L A L I B E R T E' P R E C I E U S E, D O N T L A RA I S O N

TI E N T L E S R E N E S.

Libertas aurea, que l'on trouve dans cette Légende, ſignifie à la lettre, Liberté d'or. Les La

tims donnoient cette épithete à la Liberté , parce que , comme l'Or eſt le plus précieux & le plus

peſant de tous les métaux , la Liberté eſt la plus précieuſe & la plus ſouhaitable de toutes les con

ditions. Au reſte , le Chapeau eſt un Emblème de cette (3) Liberté ineſtimable. Autrefois chez

les Romains, les Eſclaves affranchis en vertu d'un Teſtament précedoient, la tête couverte, la pom

pe funebre de leur Patron (4). De plus, quand un Maitre affranchiſſoit un Eſclave, il lui§

raſer la tête , & la lui faiſoit couvrir d'un chapeau (5). De-là cette expreſſion figurée qui étoit

en uſage chez les Latins (6) , Appeller quelqu'un au chapeau, c'eſt à dire, lui deſtiner la Liberté. De

là vient auſſi qu'on trouve le même Emblème de la Liberté ſur pluſieurs Médailles Romai

nes (7).

Tom. I. E ee HIS

I 575.

(2) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 417.

(3)A. Perſii

Sat.V.3.82 .

(4) T. Livii

Hiſt. Lib.

XXXVIII.

cap. 5 5 .

(5) Plaut.

Com. Am

phit.Act. I.

Sc.2.infine.

Oudaan

R. Moog.

pag. 396..

(6)Suet. in

vitaTiberii

cap. 4.T.

Livii Hiſt.

Lib.XXIV.

cap. 32.

(7)Oudaan,

R. Moog.

Pag. 395



H I S T O I R E

1575.

# 2§ (1) avoit fait publier au nom du ſe commune , on trouva bon de remédier

† Roi un Edit, qui interdiſoit (2) ſous à cet inconvénient Pour cet effet, les

§. peine de la vie & de la confiſcation des Chevaliers, les Nobles , les Députés des

#† biens à tous les Habitans du Païs, tou- grandes & des petites Villes, s'aſſemble

§ te familiarité, tout négoce, tout com- rent folennellement dans la Ville de Dort,

merce de lettres avec les Rebelles C'é- (6) & réſolurent de confier au Princé (o Ibid.

toit-là donner le ſignal d'une nouvelle l'Adminiftration ſuprème de l'Etat, afin 2e July

Guerre , pour laquelle on faiſoit de la qu'il en pût diriger les affaires en leur#

part du Roi tous les préparatifs néceſ- nom ,.(7) d'une maniere plus expéditi- & .

ſaires, en Brabant , & en Flandre La ve. Ils ſe contenterent de lui donner là- †.

prémiere irruption dans les Pais conféde- deſſus quelques Inſtructions générales, & §.

rés ſe fit par le Seigneur d'Hierges, qui s'obligerent à lui obeir tant qu'il les ſui

avec un nombre médiocre de Fantaſſins vroit , & à porter les Sujets # de†
## & de Cavaliers ſe jetta dans le (3) Be tout leur pouvoir à la même obeiſſance Ol• 43 I •

verwyk, &† vouloir pénetrer juſ- Le Prince leur marqua une vive gratitu

ques dans la Nord-Hollande : mais vo- de (9) d'une confiance ſi parfaite , & (9) Reſol.

yant tous les paſſages fermés , il ſe con- depuis ce tems , aidé par un Conſeil der†

tenta de faire ravager & bruler le Plat- (1o) de vingt & un Membres des Etats,#
païs par ſes Troupes Le Prince d'O- il règla tout ce qui concernoit la Li-# fol.

( ) Bor range, qui avoit épouſé cette année en berté & la conſervation du Païs, d'u- ðIbid.

Ned Be., troiſiemes noces(4) Charlotte de Bourbon, ne maniere plus libre & plus promte. 29 July

†& qui avoit reçu ſur ce mariage les con Dans la ſuite on a tiré de cet'établi# ## ºl
I 2 O. gratulations des Etats de (5) Hollande ſement l'occaſion de frapper la Médaille *

† &de Zélande, ne négligea rien de tout ce ſuivante.
van Holl.

4 Juny 1

1 575. fol. .Le

358.

M E T A L L I Q U E
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L I V R E T R O I S I E M E.

#Es que par le mauvaisſuc

cès du Congrès de Breda,

& par la§ des

| Plénipotentiaires , toute

eſperance de Paix ſe fut

- évanouïe , l'aigreur des

deux Partis devint plus grande que#
mais , parce qu'ils s'imputoient mutuelle

ment la mauvaiſe réuſſite de cette Négo

ciation. Déja le 12 de Juillet, c'eſt à

dire, deux jours avant la rupture des

Conferences , le Gouverneur Reque

qui ſembloit pouvoir rendre infructueux

les grands deſſeins des Eſpagnols Juſ

ques-là il n'avoit entrepris rien d'impor

tant, qu'après avoir conſulté les Etats ,

& après avoir obtenu leur aveu. Mais

comme le Corps de la République naiſ

ſante étoit compoſé de pluſieurs Membres

dont les interêts étoient differens , &

que les occaſions favorables d'exécuter

un projet s'étoient ſouvent échapées a

vant que les Etats euſſent pris leur réſo

lution, ce qui étoit très nuiſible à la Cau



HIST. META L L. DES PAYS-BAS Part. I. Liv. III.
2 o 3

1) Meter.

ed. Hiſt.

fol. 1 1 o.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 July

1575. fol.

487.

(3) Ibid.

15. July

1575.fol.

5oI.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 432.

(5) Bor

Ned. Be

roert.VIII.

Boek fol.

l 2 I .

/ / L" -I

Le Prince d'Orange , en Buſte armé :

WILHE LM US, D E 1 GR A T 1 A , P R1 N C E PS AU RA1 c u s,

C OM E s NA S S A v 1 U s. -

GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'o RANGE,

| COAMTE DE NASSAU.

Au Revers on le voit ſur un ſiege élevé , un Bâton de commandement à la main, mar.

que de ſa nouvelle élevation. Il eſt entre deux Confeillers , aſſis ſur des ſieges plus bas. L'Inſ

cription conſiſte en ce Vers Latin :

B E L G I C A L I B E R T A S V I G U I T V I R T U T E

W I L H E L M I.

LA VALEUR DE GUILLAUME A SOUTE NU LA LIBE R rE'

BELGIQUE.

Dans le tems qu'on revêtoit le Prin

ce de cette nouvelle autorité, le Seigneur

d'Hierges, après fon irruption dans la

Hollande , s'étoit emparé fans peine de

la petite Ville de Buren, dont le Fils ainé

de Guillaume portoit le Titre. Animé par

cette conquête, il avoit mis le Siege devant

(1) Oudewater, dont lesHabitans, aver

tis d'avance par les Etats de Hollande de

faire ſortir les bouches inutiles (z), & de

prendre les cloches(3) de Benfchop& des

autres Villages prochains, pour en fondre

du Canon , étoient foutenus par quatre

Compagnies de Soldats (4). Le prémier

malheur de cette Ville fut, que le Fort ſi

tué du côté de Tergau fut abandonné de

Guillaume d'Angeren & de ſes Soldats,

par ignorance, ou par lâcheté (5). Cet

te faute donna aux Eſpagnols le moyen

de fermer le paſſage de l'Iſſel, par où les

Afſiegés auroient pu recevoir des vivres,
& tOut ce # étoit néceſſaire pour une

vigoureuſe défenſe. Ce deſaſtre pourtant

ne les abattit point; & non contens de le

prouver par des Sorties très vives , ils o

ferent, à Pinſtigation de leurs Supérieurs,

(6) tirer des Egliſes les Images& les Vé

temens ſacerdotaux , tourner la Religion

des Aſſiegeans en ridicule par une Pro

ceſſion ſur les remparts , & faire enſuite

de tout cet attirail une eſpece de retran

chement expoſé aux yeux de l'Ennemi. Il

eft très apparent qu'ils furent pouſſés à

cette inſolence par leurs Officiers, afin

que deſeſperant d'obtenir la moindre gra

ce des Eſpagnols , ils marquaſſent une

intrépidité d'autant plus opiniâtre dans la

défenſe de la Ville Les Magiſtrats de

leur côté ne négligerent rien pour ſoute

nir leurs Sujets dans ces diſpoſitions.
E e e 2 Quoi

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 433.



2.O4 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1575. Quoiqu'on eût donné à toutes les Vil

les un pouvoir illimité de prendre de

dant, faute de crédit, ou pour quelque

autre raiſon qu'on ignore, ils trouverent

bon de frapper les ſuivantes Pieces de

\

guerent les Aſſiegés , ſe rendirent maitres

des remparts, & percerent dans la Ville en

pouſſant mille cris affreux. Ce fut alors

que les Vainqueurs donnerent un libre

cours à leur avarice & à leur cruauté. On

fit un carnage horrible des Habitans, ſans

avoir égard au ſexe ni à l'âge. La Vil

le fut pillée, & preſque entierement con

ſumée par les flâmes , & à peine un ſeul

Habitant ou un ſeul Soldat ſe ſauva de

la rage des Eſpagnols (6). Cataſtrophe (6) Reſol.

affreuſe certainement , mais incapable

néanmoins d'intimider les Villes voiſines,

& de les détourner du deſſein de ſe dé

Chacun étoit fermement réſo

lu à tout hazarder , & bruloit d'un zèle

conſtant pour la Religion (7), dont on

vouloit obtenir par les armes le libre e

xercice, qu'on avoit attendu en-vain d'u

ne Négociation. Ce zèle étoit tellement

ardent , que la même année, & à peu

près dans le même tems , les Etats de

Hollande prirent la réſolution d'interdi

re l'exercice de la Religion Catholique

Romaine Il n'eſt pas ſurprenant que

cette ardeur religieuſe , qui ſe roidiſ

ſoit contre l'oppreſſion & qui bravoit

toutes les forces humaines , ait été conſi

derée par certaines gens comme l'ouvra

( )# l'argent à interêt, au nom des Etats(I),

† pour le payement des Garniſons , cepen- néceſſité.

16 July

1575. fol.

jO4•

|

|

|

|

La plus grande a eu cours pour 4o ſols , & la moindre pour 2o. Sur l'une & ſur l'autre on

voit, au côté droit des Armes de la Ville , l'année du Siege ; & en differens endroits ces trois

mots Hollandois :

G o D T M E T O N S.

D I E U LA V E C IV O U.S.

A la prémiere nouvelle du† d'Ou

dewater , le Prince s'étoit tranſporté à

Tergau, afin d'y prendre les meſures né

(º) Bor ceſſaires pour ſecourir la Ville (2). Les

#il Eſpagnols, inſtruits de ſon deſſein, pouſ

Bock fol ſerent leurs Attaques avec d'autant plus de
12 I • vivacité. Ils dreſſerent vingt-trois Pieces

de batterie ſur la Digue auprès de la Po

(,) HooR tence, & (3) cinq autres ſur la Digue
Ned iſt. de Montfort. Le 6 d'Août ils commen

º 433 cerent à battre en breche, & ils le firent

avec tant de violence & de ſuccès , qu'a

vant la nuit une bonne partie de la mu

raille fut renverſée. Il eſt vrai que pen

dant cette nuit même, les Aſſiegés avoient fendre.

déja bouché la breche avec des lits de plu

mes, du chanvre , des tonneaux , & de

† vieux filets (4) : mais un ouvrage telleed. Be- • , • - -

§§I. ment fait à la hâte , & qui avoit ſi peu

Boek fol. de conſiſtance , fut détruit le jour d'a

*" près en moins de rien par des coups de

Canon redoublés. Depuis ce jour, les

Eſpagnols élargirent encore la breche,

& ils ruïnerent entierement les défenſes

des Aſſiegés, après les avoir reconnues

par le moyen d'une fauſſe attaque , Tou

tes choſes étant ainſi prêtes pour l'Aſſaut,

les Ennemis le donnerent le 8 d'Août,

(;) Meter (5) ſur deux Ponts préparés pour cet ef

† fet On combattit avec la derniere opi
niâtreté pendant cinq quart-d'heures :

mais les Ennemis, continuellement ra

fraichis par de nouvelles Troupes , fati

verſo.

ge de la Toute-puiſſance divine, & qu'on

ait voulu l'immortaliſer par les Jettons

ſuivans, qui different fort peu les uns
des autres.

der Staat.

van Holl.

8 Aug.

1575.fol.

j'j I.

(7) Ibid.

3o July

1575. fol.

j'42 »

I. Un



D E S P A Y S - B A S. Part. I. -

I. Un Livre avec ſept Sceaux , duquel ſortent des fiâmes :

S E R M1 O DEI IGN IS IN E XTINGU IB IL IS.

LA PA R o L E D E D I E U E s T UN F E U Q U o N N E

P E U T E T E / N D R E,

Au Revers , dix Cœurs brulans ; avec cette Inſcription :

TUA M AN U S FE CIT HO C , D o M I N E. 1575.

* c'EsT VOTRE MAIN, SEIGNEUR , QUI A FAIT CECI. 1575.

II. Toute la difference qu'il y a entre le prémier & le ſecond , c'eſt que dans le Livre ou

vert de celui-ci on lit encore ces paroles :

L EX C R U C IS TESTIM o N I U M D o M I N I.

L A L O I D E L A C R O IX E S T L E 7 E M O I G N A G E D U

S E I G N E U R.

III. Dans le Livre ouvert du dernier on ne trouve que ces deux mots :

L E X C R U C I S.

L A L O I D E L A C R O I X.

Hierges, après qu'il eut reparé les bre

ches d'Oudewater, & qu'il y eut mis une

Garniſon ſuffiſante, fit ſemblant d'en vou

loir à Tergau : mais il inveſtit réellement

la Ville de Schoonhoven , dont il com

mença le Siege le 12 d'Août. Un cer

tain Bourguemeſtre, par un principe de

vil interêt , pour conſerver ſes champs

couverts de # (# avoit empêché que

les Digues ne fuſſent percées à tems ; ce

ui rendoit les approches des Eſpagnols

'une très facile pratique , & la perte de

la Ville, ſelon toutes les apparences, iné

† vitable , Le Prince d'Orange (2) tâcha

§ de ſuppléer à ce défaut de précaution, en
# envoyant au ſecours de la Ville le Colo

# nel La Garde avec cinq Bâtimens char
Tom. I.

(1) Bor

Ned. Be

roert. VlII.

Boek fol.

122. verſo.

és de vivres, de munitions, & d'un

† nombre de Soldats. Il eut encore

ſoin d'ouvrir les Ecluſes de Tergau, &

de faire percer pluſieurs Levées. La Garde

s'acquitta parfaitement de ſa commiſſion.

Après avoir renverſé le Pont que les En

nemis avoient dreſſé ſur des bateaux, il en

tra dans la Ville,(3) tout en combattant,

avec quatre de ſes Bâtimens ; mais le cin

quieme ayant échoué fut pris par les Eſ

† , qui y tuerent une trentaine de

Soldats. Entré dans la Ville , il ſe fit

reconnoitre pour Gouvernenr en mon

trant ſa Commiſſion ; & ſe faiſant o

beïr en cette qualité , il fit fortifier

les endroits les plus foibles , & frap

per pour pouvoir pºyº ſa Garniſon,

Ff qui

(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 435 .

/A-I-E



2o6 H I s T O I R E M E T A L L I Q U E

ui étoit alors de ſept-cens hommes,

*575 † Pieces de# ſuivantes, dont

dans la ſuite les Etats ont donné la

valeur en Monnoye courante, parce que

la Ville étoit extraordinairement char

:

gée (1). Ils firent même mettre tou- (1) Reſol

te la ſomme parmi les Dettes de la Pro

vince, pour être payée des prémiers de

niers qu'on leveroit dans ce deſſein. Voici

ces Pieces.

Elles ont toutes vers le bas l'année du Siege, ſavoir 1575; & vers le haut, la valeur pour laquel

le elles eurent cours. Elles étoient d'un, de deux, de trois, de quatre, de ſix , & de douze ſols.

Au milieu eſt une S , lettre initiale du nom de la Ville :

S c H o o N H o v E N.

Les Aſſiegeans, pour éluder les précau

tions du Prince d'Orange, avoient trou

vé le moyen de faire écouler les eaux que

ceux de Tergau & de quelques autres

Lieux faiſoient couler vers la Place. Cet

te difficulté étant ſurmontée, ils commen

(º) Hooft cerent le 12 du mois à battre la Ville(2)

† de vingt-ſix pieces de Canon , qui leur a

voient été envoyées d'Utrecht ; & conti

nuant tout le jour ce feu terrible , ils a

voient déja fait vers le ſoir une breche de

G)Meter trois-cens pas (3), ce qui les fit réſoudre

† à donner l'Aſſaut dès le lendemain Mais

§ſo, ils ne l'exécuterent pas, parce que le Gou

- verneur La Garde demanda à capituler,

voyant bien que la Place n'étoit pas tena

ble , à cauſe de la grandeur de la breche,

& du peu d'envie de ſe défendre qu'il

· voyoit dans pluſieurs Bourgeois. Il ne ſon

gea donc qu'à obtenir de bonnes condi

tions. Elles lui furent bientôt accordées,

(4) & il eut la liberté de ſortir de la Vil

$† le, Drapeaux déployés & meche allumée,
§I. avec Armes & Bagage. Hierges, après

# avoir exécuté bravement cette entrepriſe,
†º s'efforça de ſe rendre abſolument maitre

des Rivieres ; & pour cet effet il attaqua

encore quelques Forts dans cette contrée.

Il prit entre autres celui de Krimpen, où

(j) # il y avoit deux-cens Soldats (5); comme
VlII. Boek A° - -

§ auſſi un autre Fort ſitué dans le territoire

-

de Papendrecht. Mais Don Louis ayant

formé de plus grands deſſeins , le fit ve

nir en Brabant avec dix pieces de Canon

& une partie de ſes Troupes , en envo

yant ordre au Beau-frere d'Hierges, le

Comte de Megen, de ſe ſervir du reſte

de cette Armée pour faire le Siege de

Woerden, où commandoit en qualité de

Gouverneur(6) Rodolphe deStakenbroek.

Le Comte de Megen inveſtit la Ville le

8 de Septembre (7). Mais comme l'ou

verture des Ecluſes avoit inondé la plupart

des Terres d'alentour , ce qui§
d'approcher de la Place , il l'entoura, à

une diſtance aſſez éloignée, de pluſieurs

Forts, pour lui couper tout ſecours de

dehors. Les Aſſiegés néanmoins, qui é

toient paſſablement pourvus de vivres, a

voient réſolu de ſoutenir ce Blocus, dans

l'eſperance d'être bientôt ſecourus (8) :

ils oſerent même élever un Fort hors des

remparts, pour défendre le Bêtail qui

alloit paitre près des muraillles. Leur con

fiance n'étoit pas deſtituée de raiſons plau

ſibles, puiſque les Etats de Hollande leur

avoient promis poſitivement de ne les pas

laiſſer en proye à l'Ennemi. Ces mêmes

Etats, voyant la difficulté qu'il y avoit à

leur envoyer de groſſes ſommes d'argent

à travers les Lignes des Aſſiegeans, leur

avoient# de ſuivre l'exemple de

Ley

det Staat.

van Holl.

23 Sept

1579. fol.

226.

(6) Reſol.

der Staat

van Holl.

17 Mey

1575. fol.

293.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 436.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 Sept.

1575. fol.

632.
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(1)Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 Sept.

1575 fol.

633.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 437.

(4)Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag. 396.

Leyden & d'Alcmar, & de frapper (i),

pour payer la Garniſon , des Pieces d'é

tain, de cuivre, ou de quelque autre

matiere , avec promeſſe de les dédom

mager aux dépens du Public, de la perte

qu'ils ſouffriroient par-là. En conſéquen- 1575.

ce de ce conſeil , il firent frapper des Pie- —

ces d'étain pour la valeur de ſept-mille

francs (2), dont ils furent rembourſés #º

dans la ſuite par les Etats.

Ned. Be

roert. lX.

Boek fol,

B4J•

I. La prémiere a eu cours pour quarante ſols. Au milieu ſont les Armes de la Ville ; & au

deſſus , l'année 75 dans laquelle elle fut frappée :

P R O A R I S E T F O C I S.

PoUr LA RELIGIoN ET PoUr LA PATRIE.

II. La ſeconde avoit cours† dix ſols. Elle eſt au reſte ſemblable à l'autre, excepté que dans

un des coins d'en-bas on voit es Armes de Hollande ſur un petit Ecuſſon.

III. La troiſieme a valu vingt ſols. Elle a les mêmes Armes que la prémiere, auſſi bien que

la même Inſcription :

P R O A R I S , E T F O C I S.

P O UR L A RELIGIO N ET POUR LA PATR I E.

IV. V. La quatrieme valoit deux ſols, & la cinquieme quatre. On n'y voit que l'Ecu de la

Ville, ſans Inſcription.

VI. La derniere enfin , dont la valeur n'eſt pas exprimée, a eu cours apparemment pour un ſol.

On y lit le nom de la Ville :

W O E R D E N.

Pendant que le Gouverneur-général at

tiroit vers ce Siege toutes les penſées des

Hollandois, il entreprit de ſe rendre mai

tre de l'Ile de Schouwen , & de couper

par-là la Zélande d'avec la Hollande. A

yant fait ſonder exactement les baſſes pen

dant le reflux, il avoit jugé que les eaux

étoient gayables , & par conſéquent que

l'exécution de ſon deſſein étoit poſſible.

Pour y réuſſir il aſſembla dans l'Ile de

Tertolen (3) quinze-cens de ſes meil

leurs Soldats, avec deux-cens Pionniers ;

& entre autres Officiers qui devoient en

avoir le Commandement, il nomma (4)

le Chevalier Jerôme van Tuyl Seigneur de

Seroskerke. Ce Seigneur étoitZélandois,

& parce qu'il étoit reſté attaché aux inte

rêts de Philippe , il avoit été dépouillé de

ſes Biens & de ſes Emplois. Il connoiſ

ſoit les Eaux & le Païs, & il étoit à pré

ſumer que pour l'avantage du Roi, auſſi

bien que pour le ſien propre, il ne négli

geroit rien pour ménager à cette entre

priſe un heureux ſuccès. Il étoit d'une an

cienne & illuſtre Famille de Zélande. Son

Grand-pere, Pierre van Tuyl, étoit auſſi

Chevalier, & Seigneur de Seroskerke &

de Welland. Il avoit épouſé Cornelie de

Haamſtede , & l'an 1456 (5) il avoit ( ) smalle

été envoyé en qualité d'Ambaſſadeur par ##

Charles de Bourgogne à Edouard VI, Zeeland,

Roi d'Angleterre Parmi les Enfans qui ººº
Fff 2 nâ
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1575.

(4) Gargon

Walcherſ.

Arcadia, I.

Deel. pag.

79.

(5) Virgil.

AEneid.Lib.

IV. y. 336.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 437.

(7) Ibid.

fol. 438.

nâquirent de ce mariage, fut Jaques van

Tuyl , Seigneur de Seroskerke, de Moer

mont & de Welland, qui fut Grand

Bailly de Middelbourg & de Ziriczée.

Il épouſa en prémieres noces Jaqueline

van den Eynde, Fille d'Auguſtin Sei

eur d'Eyndhout, & Grand-Maitre des

† de Brabant; & en ſecondes noces,

Adrienne de Wievekerke, Fille de Henri

Il eut des Enfans de l'une & de l'autre :

mais de la prémiere il eut ce Jerôme; qui

épouſa Eleonore Micault, & fut Seigneur

e Seroskerke, de Welland , de Moer

mont, de Staveniſſe, & de Saint-Anne

land. Il fut encore revêtu des Dignités

de Vicomte & de Lieutenant-Amiral de

Zélande, de Conſeiller du Roi , & de

Receveur de la partie de la Province qui

Son Buſte , en habit de Conſeiller.

H I E R ONIMUS A SE ROS KER KE.

5 E R O M E D E S E R O S K E R K E.

eſt à l'Eſt de l'Eſcaut (1). Son Fils Phi- ( ) Guicc.

libert exerça cette même Charge dans la †"

Zélande qui eſt à l'Oueſt du même Fleu-§.

ve. Par la révolution des affaires de cet

te Province, par laquelle toutes les Vil

les & tous les Territoires s'étoient décla

rés contre les Eſpagnols, il eut le mal

heur, comme fidele partiſan du Roi, de

perdre toutes ces éminentesCharges, dont

pourtant ſon Maitre le dédommagea en

quelque ſorte en lui donnant le Gou

Vernement de Berg-op-zoom (2), dans (2) Hooft

lequel, après ſa mort , ſon Fils lui #iſt.
§ fol. 427.

ſucceda (2) On trouve une Médail-§s#

le de ce Seigneur, frappée l'an 1558.##º

L'occaſion que j'ai eue de parler de #al

lui , me procure celle de placer ici cet-693.
te Piece.

-

Sa tête eſt couverte d'un bonnet :

1558.

1558.

Quelques-uns prétendent que le (4) nom de cette Terre Seigneuriale vient de 's H E E R' AA R

N o U D s K E R k E, l'Egliſe du Seigneur Arnaud. Au Revers, une Femme qui tient une Coupe ;

Emblème de l'Egliſe Romaine, dont il étoit zèlé partiſan, comme il paroit par cette Inſcription (5):

DUM S P IR ITU S H O S R E G ET A RTUS.

AUS S I L o N G TE M S Q U E L'A M E G O U VE R N E RA

C E S AM E M B R E S.

Un homme, qui avoit été ſon Domeſ

tique, ſonda les eaux une ſeconde fois ;

# le paſſage fut de nouveau trouvé poſ

ible : ce qui confirma le Gouverneur

général dans ſa réſolution. Là-deſſus, le

28 de Septembre (7) les Troupes choi

ſies pour cette Expédition entrerent dans

l'eau à† pour paſſer à Duyve

land par les baſſes & par les bancs de ſa

ble, à la faveur du reflux. Le peu d'é

tendue qu'il faloit donner aux rangs , fut

cauſe que le paſſage ſe fit avec beaucou

de lenteur. Par-là le tems de la§

marée fut écoulé lorſqu'à peine l'Avant

† eut mis pied à terre ; ceux du mi

ieu étoient déja à flot, & les derniersfu

rent contraints de regagner le rivage. Ce

contretems n'empêcha pas le tiers de ces

Troupes , qui avoit paſſé, de monter

hardiment la Digue de Duyveland, d'at

taquer & de défaire avec une valeur ani

mée par le deſeſpoir , dix Compagniesde

François, d'Anglois, & d'Ecoſſois, aux

quelles on avoit confié la garde de cette

Digue (8). A peine cette victoire eut-(8) Ibid.

elle été remportée, que les Soldats qui é-º *39

toient reſtés derriere furent tranſportés

ſous la conduite de Don Sanche dA .
2l
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2 O 9Part. I. Liv. III.

(1) Hooft

Ned. Hift.

fol. 438.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 1 12.

(;) Bor

Ned. Be

la (1), par le moyen de trente Galeres,

de pluſieurs Chaloupes , & d'autres Bâ

timens. Ceux qui avoient eu le bonheur de

paſſer , renforcés par ce ſecours, ſe ren

dirent d'abord maitres des deux Forts

d'Ooſt-Duyveland , comme auſſi de celui

de Vyanen (2). Ayant enſuite traverſé

ſans peine un petit Canal qui eſt entre

les Iles de Duyveland & de Schouwen,

ils parurent bientôt devant Brouwersha

ven , qui leur fut rendu d'abord, comme

n'étant point de défenſe. Peu de tems a

près , ils s'emparerent encore d'un Ou

vrage ſitué entre Ziriczée & Borndam, &

ce Fort leur fut dans la ſuite d'un grand

uſage. Ayant parcouru tout le Païs avec

le même ſuccès, ils mirent le Siege de

vant Bommenée , un Fort très conſidera

ble vers le Nord de l'Ile. La Garniſon

déclara d'abord qu'elle ſe défendroit juſ

† la derniere extrémité , & qu'elle per

oit plutôt la vie, que la Place. La con

duite de ces braves Soldats répondit à

leurs paroles. Les Ennemis ayant donné

un Aſſaut à la breche le 23 d'Octobre,

(3) ils les repouſſerent avec toute la bra

voure poſſible, en faiſant un grand carna

e des Aſſaillans. Ceux-ci réitererent l'Aſ

§ dcuxjours après, & ce ne fut qu'après

un combat opiniâtre de cinq heures entie

res , qu'ils pénetrerent dans le Fort les

armes à la main , & qu'ils y maſſacrerent

tout, en telle ſorte que les Victimes leur

manquerent plutôt , que la fureur meur

triere dont ils étoient animés (4). La

fermeté inébranlable de ces intrépides,

mais malheureux Soldats , ſuffit ſeule

pour répondre au ſens du Jetton ſui

vant , quoiqu'il fût frappé cette année

pour le Bureau des Finances du Roi ,

à l'honneur de la conſtance de tous les

Conféderés , & non pour immortaliſer

particulierement celle de la Garniſon de

ce Fort,

La Conſtance Belgique , repréſentée par une Héroïne armée , qui ſe tenant ſur un Rocher au

milieu de la Mer irritée , & ayant à ſes pieds un Lion , ſoutient une Colonne à moitié briſée ,

malgré la fureur des quatre Vents qui l'attaquent de tous côtés :

I N A D V E R S I S C O N S T A N S.

C O N S TA NT DA N S L'A D V E R S 1 T E'.

Au Revers on ne voit que ces paroles :

G E C T O I R S P O U R L E B U R E A U D E S F I N A N c E s

D U R O Y.

-

Ceux de Ziriczée ne témoignerent pas

moins de fermeté. Le Siege de cette Ville,

la plus grande de toute l'Ile de Schou

wen , avoit été formé par les Eſpagnols

en même tems que celui de Bommenée.

Gaſpar de Vosbergen, Grand-Bailly de

ce Lieu, ſe voyant attaqué à l'improviſte ,

ſe tranſporta avec deux autres perſonnes

de diſtinction dans l'Armée des Ennemis,

ſous prétexte qu'il étoit député pour trai

ter de la§ de la Place , & pour

comprendre dans l'Accord #º Na

vires qui ſe trouvoient près de là. L'En
nemi, qui ne† aucune frau

de,leur donna un Saufconduit pour aller

à bord de ces Vaiſſeaux , & pour por

roert.VlII. ter les Capitaines à prendre le parti de ſe
Boek fol.

127.
rendre (5). Mais ils firent préciſément

Tom. I.

1575.

le contraire de ce qu'ils avoient fait eſpe

rer aux Eſpagnols , ils y délibererent avec

ces Capitaines ſur les Digues qu'il ſeroit à

propos de percer , ſur les§ qu'il y

avoit à prendre pour jetter du ſecours dans

la Ville, & ſur les Signaux dont on ſe

ſerviroit pour s'avertir mutuellement. Ils

trouverent même un moyen d'introduire

dans la Place, outre differentes munitions,

trois Compagnies de Soldats. Après a

voir ſongé ſi utilement à la conſervation

de la Ville , ils revinrent dans l'Armée

ennemie , & ils eurent la permiſſion de

rentrer dans Ziriczée (6), ſous prétexte

d'y faire ratifier l'Accord ſatisfaiſant qu'ils

venoient de conclure avec les Capitaines

des Vaiſſeaux en queſtion. Comme les

Aſſiegeans ne les virent point revenir, ils

Ggg com

1575.

(3) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 441.

(4) Ibid.

fol. 442.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 44o.
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1575. comprirent la ruſe dont on s'étoit ſervi ſi

heureuſement & avec tant d'adreſſe pour

les tromper , & ils en conclurent , quc

bien loin de ſe rendre ſi legerement, ceux

de la Ville avoient réſolu de ſe défendre

juſques à la derniere extrémité. .. Pendant

que le Siege de Bommenée duroit encore,

ceux de Ziriczée avoient fortifié uneCol

line ſituée au Sud du Port (1), & vers le

#† Nord un terrein de cinquante Arpens

fol , D'ailleurs ils avoient mis ſous l'eau tout le

† Plat-païs, de maniere que les Eſpagnols

vin boek en approchant de la Ville n'avoient trou

ºl *7 vé d'endroit pour camper, que les Di

gues & les Forts dont ils s'étoient rendus

maitres. De plus, ceux de la Ville ſe vo

yoient une Garniſon de douze-cens hom

mes , commandés par le Colonel Arnaud

van Dorp (2). Ce Seigneur, auſſi brave

que noble, ne négligeoit aucun moyen de (º)Meter.

relever peu à peu le courage des Bour-†

geois , abattus par la triſte deſtinée de §ſo,

ceux de Bommenée , & de les exciter à

défendre leur Liberté comme de généreux

Citoyens. On frappa encore avant la fin

de l'année les Pieces d'étain que voici ,

pour payer les Soldats , qui étoient tous

bien aguerris , & commandés par des

Officiers d'une valeur & d'une conduite

expérimentéc.

I. & II. La prémiere & la ſeconde ont au milieu les Armes de Ziriczée , & vers le bas l'an

1575. Vers le haut de la prémiere eſt un petit Ecuſſon, avec les Armes de Zélande ; & vers le

haut de la ſeconde on voit en petit l'Ecu de la Ville : ce qui prouve que la ſeconde a été échan

gée dans la ſuite par la Ville pour de la Monnoye courante, & la prémiere par la Province. C'eſt

ainſi que les Etats de Hollande & de Zélande, ſuivant le conſeil du Prince d'Orange, dédomma

(3) Reſol gerent (3) Godeſchalk Barenwold , Négociant de la Mer Baltique, par rapport à la Monnoye d'é

dº #t tain qu'il avoit reçue à Ziriczée juſques à la ſomme de quatre-mille deux-cens francs , pour ſes ef
van Holl.

1 9 Apr.
fets qu'on y avoit ſaiſis. Ils y ajouterent encore quatre-cens francs pour la peine & le dommage

1577. fol. que cctte ſaiſie lui avoit cauſé : un quart de toute la ſomme lui fut payé comptant , & le reſte

j7. en portions égales de trois mois en trois mois.

III. La troiſieme, qui eſt ronde & plus petite , n'a que les Armes de Ziriczée. Un petit Ecu,

qu'on voit vers le bas , fait voir qu'on en a fait auſſi l'échange dans la ſuite.

IV. La derniere , auſſi ronde , & plus petite encore , n'a que les Armes de Ziriczée, ſous l'an

née 75 , dans laquelle ces Pieces furent frappées.

Le bruit des prémiers avantages rem

portés par les Eſpagnols dans cette Ile,

attira au Siege le Gouverneur-général, pour

avoir lui-même la gloire de cette Conquê

te. Mais voyant qu'il faudroit un tems

conſiderable pour forcer cette Place, il re

( ) Hooft vint en Brabant,(4) afin de ramaſſercom

Ned Hiſt. me il pourroit les ſommes néceſſaires pour

** exécuter cette entrepriſe, & d'autres ſem

blables. Le Roi d'Eſpagne avoit déja

(r) Bor conſumé (5) dans la Guerre des Païs
Nederl. Bas au-delà de quarante-deux millions

† de Ducats, dont il avoit fourni lui-même

foi 28. plus de la moitié, qu'il avoit empruntée

º a gros interêts des Marchands de Genes.

Comme ceux-ci refuſoient d'avancer de

nouvelles ſommes, parce qu'on avoitdimi

nué les rentes promiſes pour les prémieres,

1576.
& que les Soldats Eſpagnols menaçoient

de ſe mutiner ſi on ne leur payoit au-plu

tôt leurs arrerages, Don Louis s'étoit a

dreſſé differentes fois aux Etats, pour les

porter à l'aſſiſter dans une néceſſité ſi ur

† Il tâchoit de leur perſuader, qu'en

ui fourniſſant pour la derniere fois des ſub

ſides conſiderables, ils verroient dans peu

la fin de cette Guerre, qui depuis quel

† tems étoit féconde en ſuccès pour le

arti du Roi. De quelques belles appa

rences qu'il envelopât cette propoſition,

elle ne plut gueres aux Etats particuliers ,

ce qui parut aſſez (6) † les délais con- (6) Ibid.

tinuels qu'on apporta à l'exécution de cet- fol. 129.

te affaire, & par les difficultés qu'on in

ventoit pour l'éluder. Don Louis ayant

remarqué ces tergiverſations, avoit déja

COII1
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 443.

(3 ) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 443.

C4) Reſol.

•der Staat.

van Holl.

22 Febr.

1576.fol.5.

3 Maart

1576. fol.

-9. & 15

Maart fol.

l9.

commencé à mettre des charges ſur le

Plat-païs , à compte des ſommes que les

Etats lui accorderoient; & il avoit ordon

né à ſes Soldats d'exiger des Habitans

toutes ſortes de fourages. Quoique cette

entrepriſe inouïe redoublât les plaintes

dont les gens du Païs fatiguoient la Cour,

clle fut pourtant cauſe que des douze

cens-mille florins que le Gouverneur avoit

exigés comme un emprunt, les Braban

çons s'engagerent à la fin d'en payer trois

cens-cinquante-mille (1), & les autres

Provinces le reſte, ſelon la repartition

dont on étoit convenu autrefois , quoique 1576.

la Province d'Utrecht, alléguant la pau

vreté de ſes Habitans , eût fait là-deflus

de fortes rcpréſentations, qui lui avoient

attiré des menaces de l'accabler (2) de ( ) Bºr
Ned. Be

logemens de Troupes Par ces Subſides, §I.

les Provinces les plus éloignées, quoi- Boek fol.

qu'elles ne ſentiſſent pas le feu de la Guer- *

re, furent épuiſées comme les autres, &

ſe conſumerent inſenſiblement en ſervant

les Eſpagnols contre le Princc d'Orange.

C'eſt ce que ceux du Hainaut exprime

rent clairement par ce Jetton.

Une Chandelle allumée , au milieu de l'Enclos du Hainaut , comme il paroit par les Armes

de cette Province qui ſont attachées à cet Enclos : -

S E R V I E N D O C O N S U M O R. 1576.

5 E M E C O N S UAM E E N S E R VA N T. 1576.

Au Revers , une Femme qui repréſente le Hainaut. Elle a à ſes pieds une Corne d'abondan

ce renverſée, pour déſigner les Tréſors conſumés dans cette funeſte Guerre ; & pour être délivrée

de ce fléau , elle tâche d'atteindre à une branche d'Olivier :

D A P A C E M D O M I N E !

SEIGNEUR , DONNEZ NOUS LA PAIX !

Ces ſommes, qu'on arrachoit par for

ce (3) aux Provinces qui refuſoient de

les fournir , mirent Don Louis en état

de continuer le Blocus de Ziriczée pen

dant tout l'Hiver ſuivant Les Aſſiegés

cependant ſe défendoient avec beaucoup

de valeur , & faiſoient de tems en tems

de vigoureuſes Sorties. Quoique le 28

de Janvier ils euſſent été repouſſés par

les Aſſiegeans avec une aſſez grande per

te , ils ne perdirent pas courage. Deux

jours après ils ſortirent de nouveau ſur

l'Ennemi, & ils eurent le bonheur de

prendre deux des plus grands Vaiſſeaux

des Eſpagnols. Depuis ce tems , ils re

çurent encore un ſecours de vingt &

deux Vaiſſeaux chargés de vivres, (4)

u'on avoit achetés à Rotterdam & à

† Cette Flotte entra juſtement dans

le Port avant que celle de Don Sanche

d'Avila fût renforcée par vingt Galeres

& par ſix autres Bâtimens, qui le joi

gnirent par ordre de Don Louis le 1 6

de Fevrier , pour empêcher de pareils

ſecours du côté de l'eau. Mondragon,

qui commandoit le Siege en Chef, prit

encore d'autres meſures dans le même -

deſſein (5). Il fit fermer le petit Ca- (r)Meter.

nal qui étoit devant le Port, avec des Ned Hiſt.

ilotis joints enſemble par des chaines †"

ans l'endroit où la profondeur de l'eau

ne permcttoit point de piloter, il plaça
des Ponts de bateaux bien fournis d'Ar

tillerie. Il fortifia les avenues de la Di

gue, & il rangea en forme de Demi-lu

ne les Vaiſſeaux deſtinés à boucher le

Port & à défendre les Ponts. Tout ſc

cours étant ainſi coupé , on vit bientôt le

prix des vivres monter dans la Place ;

où, pour payer la Garniſon , on fut obli

é de nouveau cette année de frapper ces

f§ d'étain.

Ggg 2 I. La
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1 576.

(1) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 446.

(2)Strada

de Bello

Belg. Dec

l. p. 4o7.

(3) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 1 14.

I. La prémiere eſt ronde. On y voit au milieu une grande F, entre ces deux chiffres 7-6, qui

marquent l'année dans laquelle elle a été frappée. Les Armes de Zélande ſont à côté de cette lettre,

pour marquer que l'échange de ces Pieces fut fait dans la ſuite aux dépens des Etats de la Province.

II. La ſeconde, qui eſt quarrée , a au milieu les Armes de la Ville ; & vers le haut, pour la

raiſon que nous venons d'alléguer , celles de Zélande. Au bas eſt l'an 1576.

III. Celle-ci eſt de la moitié† petite que la précedente , à laquelle elle eſt ſemblable en tout,

excepté qu'on y trouve vers le aut, non les Armes de la Zélande , mais celle de Ziriczée ; ap

paremment parce que l'échange en a été fait par la Ville même , & non pas par les Etats de la

Province. -

IV. La derniere, qui eſt ronde, offre aux yeux l'Ecu de Ziriczée. Vers le bas l'année 1576,

dans laquelle elle fut frappée.

Pendant que le Gouverneur Eſpagnol

attendoit de jour en jour la nouvelle de

la priſe de Ziriczée, & de celle de Woer

den qui juſques-là avoit été auſſi étroi

tement bloqué que l'autre , il en reçut, à

ſa grande mortification , une d'une natu

ture bien differente. Ce fut cclle de la

mutinerie des Chevaux-legers en Flan

dre , & des terribles deſordres qu'ils

commettoient par-tout (1). Se voyant

hors d'état de § appaiſer, faute d'argent

& de crédit, & craignant que ce mal con

tagieux ne gagnât les autres Troupes, il

donna permiſſion aux Païſans de prendre

les armes , & de repouſſer la force par

la force. Lui-même fort conſterné ſe

tranſporta promtement de Malines à Bru

xelles,(2) où le 1. de Mars, le lendemain

de ſon arrivée, il fut attaqué par une fievre

chaude, quiétant accompagnée d'un ſymp

tome certain de Peſte qui ſe manifeſta ſur

une de ſes épaules (3) , lui annonçoit ſa

mort prochaine. Comme le Roi n'avoit

p# à l'égard du Gouvernement de ces

rovinces aucunes meſures , pour remé

dier aux ſuites d'un accident ſi imprévu,

le Gouverneur lui-même nomma avant ſa

mort le Comte Charles de Barlemont

pour adminiſtrer les Affaires politiques,

& confia les militaires au Comte Pierre

Erneſt de Mansfelt (4), avec ordre qu'on

lcur expédiât les Plein-pouvoirs néceſſai

res. Malheureuſement, il ſe trouva hors

d'état de les ſigner lui-même (5) ; & le

lendemain matin, qui étoit le 5 du mois,

il mourut âgé de cinquante ans (o). Je

n'ai trouvé de lui qu'une ſeule#
que j'ai jugé à propos de placer ici où

je parle de ſa mort , quoique cette Piece

ſoit frappée dans un tems où il n'avoiten

core aucune relation avec les affaires des

Païs-Bas , ſavoir en l'an 1569 , lorſque

Don Juan ſoumit les Maures de Grena

(4) Bor

Ned. Be

roert VIII.

Boek, fol.

134. verſo.

(5) Strada

de Bello

Belg Dec.

l. p. 4o7.

· 6) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 446.

de (7) , & que Requezens lui amena (7) Ibid.

en Eſpagne les Troupes d'Italie avec une fol. 2 s.

Flotte formidable.

Ce
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Ce Seigneur en Buſte armé , tourné du côté gauche :

L U D o V I C U S R I C A s E N I U s , M A J O R c A s T I L I A E

C C M1 E N D A T A R I U S.

L O U I S DE R E Q U E z E N S , G R A N D- C o M MA N D E U R

D E CA S T I L L E. -

Au Revers , un Ange paroit dans un nuage , comme s'il vouloit frapper d'une épée. Au bas,

pluſieurs Galeres font naufrage à l'entrée d'un Port. C'eſt une alluſion au ſort de cette Flotte a

vec laquelle Don Louis s'étoit expoſé aux plus grands dangers de la Mer, contre l'avis des Pilo

tes les plus expérimentés (1). Pendant qu'un grand nombre de ſes Vaiſſeaux fut englouti par les

ondes , il eut le bonheur de gagner le Port de Majorque , & de ſe tirer du naufrage général, par

ſon intrépidité & par ſa prudence. De-là la ſuivante Inſcription :

F O R T I T U D I N E A C C O N S I L I O.

PA R L E C O U R A G E E T P A R L A C O N D U M 7 E.

La mort inopinée & promte du Gouver

neur n'apporta pas le moindre change

ment aux Sieges dc Woerden & de Zi

riczée , quoique le Conſeil d'Etat ſe fût

ſaiſi du Gouvernement(2), à cauſe que l'au

torité de Barlemont & de Mansfelt nepa

roiſſoit pas légitime , parce que leurs Pa

tentes n'avoient pas été ſignées. LesMem

bres de ce Conſeil écrivirent d'abord au

Roi (3), que le Gouverneur étoit déce

dé, & que pour le ſervice de Sa Majeſté

ils s'étoient ſaiſis de l'Adminiſtration des

affaires, en attendant qu'Elle trouvât bon

d'y pourvoir autrement. Le Roi, extrème

ment frappé de cette nouvelle , jugea à

ropos de laiſſer le Gouvernement entre

es mains du Conſeil d'Etat , ſur le pied

ſur lequel ce Gouvernement avoit été ſous

Don Louis. C'eſt ce qui paroit par une

lettre de Sa Majeſté † 24 du même

mois (4). Pendant que ces affaires oc

cupoient la Cour, le Prince d'Orange

s'étant tranſporté dans l'Ile de Walcheren,

5) avoit employé differens moyens pour

orcer les Eſpagnols à lever le Siege de

Ziriczée. Une des entrepriſes qu'il avoit

formées pour y réuſſir , avoit coûté la vie

à l'Amiral de Zélande Louis Boiſot (6):

Tom. I.

perte irréparable pour le Parti du Prince,

puiſque la valeur & l'expérience conſom

mée de ce Grand-homme dans les affai

res de la Mer avoient brillé avec le plus

grand éclat dans differens Combats, qu'il

avoit ſoutenus contre les Eſpagnols pour

le ſervice de la Patrie. La mauvaiſe réuſ

ſite de ce deſſein força les Aſſiegés , ré

duits à la derniere extrémité, & deſti

tués de toute eſperance de ſecours , de

traiter (7) à la fin de Juin avec Mondra

gon qui commandoit le Siege. Selon cet

Accord, qui fut ſigné le pénultieme du

mois, la Garniſon ſe retira par Mer avec

armes & bagage ; & les Habitans, pour

appaiſer la colere du Roi, & pour rache

ter le pillage de la Ville, furent obligés

de donner dans l'eſpace de huit à dix

jours (8), cinquante-mille francs , cin

quante-mille encore un mois ou ſix ſemai

nes après , & dans la ſuite cent-mille ; à

moins que Sa Majeſté ne les en tînt quit

te, par compaſſion pour le triſte état où

les Bourgeois étoient réduits. Cette clau

ſe n'étoit certainement point inutile ; les

Habitans étoient tellement appauvris par

un ſi long Siege, que pour payer les pré

miers cent-mille francs ils furent forcés de

Hh h por

1576.

(1) Tur- .

quet Hiſt.

d'Eſpagne

Pag. 1422

(2)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 4o7.

(3) Bor

Ned. Be

roert.VIII.

Boek. fol.

134 verſo.

(4) Ibid.

fol. 135.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Meyº

1576. fol.

7o.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 45o.

(7) Bor Ne- .

derl. Be

roert. lX.

Boek, fol.

147 .

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 45o.
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1576. porter à la Maiſon de ville toute leur Ar- faire frapper les Pieces de néceſſité ſuivan

genterie & tous leurs Joyaux De cet tes, quieurent cours pour trente & pour

argent , trois Députés eurent ſoin de quinze ſols.

I. La prémiere a du côté droit les Armes de Ziriczée, en-haut les Armes de Zélande , en-bas

é##>U L @.
- -

@.
- MÀ#oSº

CILIA##

l'an 1576 , & dans un rond du côté gauche l'Inſcription que voici :

RE GIAE M AJE sTAT 1 R E CON CILIATA ZIRIZ E A ;

2^. JUL II AN NO 1576.

zIRICzE'E REcoNCILIE'E AVE C SA MA#ESTE ROrALE ,

LE 2 DE #UILET 1576.

Ce fut préciſément ce jour-là que les Eſpagnols entrerent dans la Ville.

II. La ſeconde eſt quarrée , comme la prémiere ; & l'on y voit au milieu la même Inſcription.

III. La Tête de la troiſieme eſt encore la même ;

riczée , au-deſſus de l'an 1576.

mais au Revers on voit les Armes de Zi

IV. La quatrieme eſt ronde , comme la troiſieme ; & ne contient rien que l'Inſcription qu'on

a déja vue.

La perte de cette Ville mit les Partiſans

de la Maiſon de Naſſau dans le plus cruel

embaras. Il fut encore malheureuſement

augmenté par un differend qu'eurent les

Etats de Hollande & de Zélande avec la

Reine Eliſabeth , qui étoit irritée de ce

u'on avoit pris mal à propos quelques

(1) Hooft§ Anglois (1), ſous prétexte

qu'ils étoient chargés de choſes qui appar

tenoient à l'Ennemi. L'animoſité qui en

fut l'effet alla ſi loin, que le Païs accablé

ne pouvoit s'attendre qu'à une nouvelle

(,) Reſol. Guerre de ce côté-là (2). Cette ſituation,

Ned. Hiſt.

fol. 452.

à # qui ne laiſſoit aucune reſſource aux Habi

# tans de ces Provinces, inſpira à quelques

# fol. uns un deſſein deſeſperé, qui fut appuyé

# Bor (3) par le Prince lui-même. Il propoſade

Néd§- s'embarquer avectous ceux qui aimoient la

† Liberté,hommes, femmes, enfans, & avec

§.ce qu'ils pourroient emporter de leurs meil

leurs effets; de percertoutes les Digues, de

bruler tous les Moulins qui ſervoient à tirer

l'eau des campagnes; & d'aller, comme un

autre Enée, après la deſtruction de la (4)

Troye Belgique, chercher avec ſes Com

pagnons une nouvelle Italie, où l'on pût

vivre libres,tant par rapport au corps qu'à

l'égard de la conſcience. Heureuſement,

dans le tems qu'on formoit un projet ſi

étrange, l'animoſité des Anglois fut cal

mée, & les Eſpagnols acheverent (5) eux

mêmes de diſſiper les craintes de leurs En

nemis , en ſe mutinant le 12 de Juillet

dans l'Ile deSchouwen,(6) où, ſans avoir

égard à leur devoir & à leur ſerment, ils ſe

mirent à chaſſer leurs Officiers , à en éli

re de nouveaux , & à demander inſolem

ment la paye de vingt-deux mois qui leur

étoient dûs. Les Walons firent les mêmes

deſordres à Ziriczée ; & les Eſpagnols,

après

(4) Virg.

AEneid.

Lib. I. y.

2o8. &

ſeqq. &

Lib. II. y.

795. &c.

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 452.

(6) Bor

Ned. Be

roert. IX.

Boek fol.

147.
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(1) Bor

Ned. Be

roert lX.

Boek, fol.

155. verſo.

(2) Ibid.

fol. 156.

après avoir conſumé tous les vivres de l'Ile

de Schouwen , en abandonnerent tous les

Forts , & marcherent vers le Brabant.

Sur la route un grand nombre d'autres

Mutins ſe joignirent à eux, & ayant man

qué leur entrepriſe ſur Malines, ils ſe jet

terent tout d'un coup devant#§

L'allarme de leur marche y étoit déja par

venue, & les Bourgeois armés rempliſ

ſoient les remparts pour défendre leurVil

le. Ils chaſſerent de la Place trois Com

pagnies d'Eſpagnols qui y étoient en Gar

niſon , & qui leur étoient juſtement ſuſ

ects. Les Rebelles ayant encore échoué

l， ſe tournerent vers Aloſt (1) , dont

ils ſe rendirent maitres , & où ils exerce

rent les violences les plus cruelles, non ſeu

lement contre la Ville, mais auſſi contre

le Plat-païs , dans lequel ils mirent ſous

contribution cent-ſoixante & dix Villages.

Leurs inſolences allerent à un tel excès ,

ue le Conſeil d'Etat (2), par un Edit

onné le 26 de Juillet , les déclara Re

belles au Roi , & Ennemis de la Patrie,

en donnant ordre aux Etats des Provinces

particulieres de leur courir ſus. Cet or

tion :

P R O A R I S

POUR LA R E L IG IO N ,

dre paroiſſoit d'autant plus néceſſaire, que

leur nombre s'augmentoit de jour en jour,

& qu'ils étoient favoriſés ſous-main par

leurs Compatriotes. Mais un tel remede

ne fit que rendre le mal plus incurable.

Les autres Eſpagnols, s'imaginant qu'on

en vouloit à eux auſſi-bien qu'aux Mutins,

abandonnerent ſans permiſſion les Villes

& les Forts où ils étoient en Garniſon,

pour aller fortifier en Brabant le parti des

Mutins. Par-là le Conſeil d'Etat ſe vit

contraint (3) de faire venir à ſon ſe

1576.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

cours les Troupes encore fideles , qui aſ-fol. .

ſiegeoient Woerden. C'eſt ainſi que cet

te Ville , réduite aux dernieres extrémités

par un Blocus de cinquante ſemaines, fut

délivrée inopinément, & ſans que le Par

ti du Prince y eût contribué la moindre

choſe. Cet évenement extraordinaire a

été gravé par nos Ancêtres ſur une Piece

quarrée, qui pendant le Siege avoit eu

cours pour quarante ſols. L'embaras des

tems, ſelon toutes les apparences, ne per

mettoit pas alors de conſerver la mémoire

d'une délivrance ſi peu attendue ſur une

Médaille mieux travaillée.

GEWORIDH,N

\DooR DEs

Les Armes de cette Ville , ſous l'année dans laquelle cette Piece a été faite ; avec cette Inſcrip

E T F O C I S.

ET POUR LA PATRIE.

Au Revers on lit cette Inſcription Hollandoiſe, qui y a été gravée au burin :

AN N O 1576. DEN 24. AUGUSTUS , OP B ARTHOL6 MEUS

DAG H, IS DE STAD WO E R DEN O N T Z E T G EWO R D E N

DO O R D E S HE E R EN K R.AGT.

L'AN 1576. LE 24. D'AOUT #OUR DE S. BARTHE LEMr, LA VILLE

H h h 2 D E
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1576.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 455.

(2)Hubner

Geſlachtta

fel 241.

(3) Blaſon

delaToiſon

d'or fol.

152.

D E WO E R DE N FUT DE LIVRE'E PAR LA PUISSANCE

DU S E IG NEU R.

Une délivrance ſi peu attendue marque clairement , que dans les affaires les plus deſeſperées, la

fermeté ſait vaincre la fortune, contre toutes ſortes d'apparences. Une ame conſtante, fortifiée par

la patience, ſurmonte ſouvent les plus grandes adverſités , & communique les mêmes diſpoſitions
à des eſprits plus foibles.

II. C'eſt-là le ſens d'une autre Médaille , qui concerne en général tout ce qui s'étoit paſſé dans

les Païs-Bas pendant cette même année. La Tête repréſente la Patience, ayant une Croix dans la

main , & un Agneau à ſon côté droit :

S O R T IS P A T I E N T I A VICT R IX.

LA PATI E NCE EST VICTO RIEUSE DU SO RT.

Au Revers on voit, au-deſſus de l'an 1576, la Conſtance , s'appuyant de la main droite ſur

l'ancre de l'Eſperance :

A N IM O S C O N ST AN TIA FIR M1AT.

L A C O N S TA N C E D E S U N S A F F E R AM I T L E C O U R A G E

D E S A UT R E S.

Peu de.jours avant que le Siege de

Woerden fût levé d'une maniere ſi ſurpre

nante, Philippe de Croy Marquis de Ha

vré étoit revenu d'Eſpagne (1) où il avoit

été fait Gentilhomme de la Chambre de

Sa Majeſté. Il annonça au Conſeil d'Etat

de la part du Roi, qu'il feroit tous ſes ef

forts pour remettre la tranquillité dans le

Païs, & que l'on pouvoit être ſûr d'yvoir

arriver au mois de Septembre Don Juan

d'Autriche ſon Frere-naturel, pour pren

dre en main les rênes du Gouvernement.

Ce Marquis de Havré étoit Frere, du

côté paternel, de Philippe de Croy ſecond

Duc d'Arſchot (2) , du mariage & des

Enfans duquel nous avons déja fait men

tion. Philippe I Duc d'Arſchot ayant per

du ſa prémiere Epouſe(3)Anne de Croy,

qu'il avoit épouſée par Procuration l'an

152o, s'étoit marié en ſecondes noces avec

Anne de Lorraine, Fille d'AntoineDuc de

Lorraine & de Reinctte de Bourbon , &

Veuve de René de Châlon Prince d'O

range, qui étoit mort l'an 1544 (4). De

ce ſecond mariage le Duc d'Arſchot ne d'§

vit point de poſterité; mais en mourant

l'an quarante-huit , il laiſſa ſa Veuve en

ceinte. Quatre mois après la mort de ſon

Epoux, elle mit au monde le Marquis de

Havré dont il s'agit ici. Le malheur qu'eut

ce jeune Prince de perdre ſon Pere a

vant que de voir le jour, avoit été en

quelque ſorte reparé, parce qu'il avoit eu

pour Parains l'Empereur Charles & le Roi

Philippe (5) , & pour Maraines les Rei- (r) Ibid.

nes Douairieres de France & de Hon- Pag *84

† La mémoire de cette Anne de

orraine, morte à Delft l'an 1568 (6),

& enterrée auprès de ſon ſecond Epoux

à Haverlé auprès de Louvain , ſe trouve

conſervée ſur les deux Jettons ſuivans,

† furent frappés au commencement

es Troubles , & qui expriment l'ar

dent deſir qu'avoit cette§ de

I. Son Ecu couronné, écartelé de ſes Armes & de celles de ſon Epoux :

A N N E D E L O R R A I N E ,

P R I N c E s s E D'O R E N G E S.

Au Revers , une Croix de Jeruſalem. La raiſon en eſt, que le Grand-pere de cette Princeſſe,

voir la Paix rétablie dans ces Provin

CCS.

D U c H E s s E D'A R S C H O T ,

René
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René Duc de Lorraine , comme héritier (1) de René d'Anjou ſon Ayeul du côté maternel , avoit

laiſſé à ſa Maiſon des Droits non ſeulement ſur les Royaumes de Naples , d'Arragon, de Hongrie ,

mais encore ſur celui de Jeruſalem. .. L'Inſcription eſt :

D o M I N E , I N D I E B U s N o s T R IS !

DONNE z LA PAIX, SEIGNEUR, DANS NOS #OURS !

Le ſecond a le même Revers ; mais ſur la Tête on voit quelques lettres de ſon nom & de ſes

Titres, entrelaſſées. La Légende eſt celle-ci :

A N N A , P R I N C E P S A U R A I C A E.

A N N E, P R I N C E S S E D'O RA N G E.

Quelque agréable que fût au Conſeil
d'Etat la déclaration que lui avoit fait le

Marquis de Havré de la part du Roi, il

ne laiſſa point d'envoyer à la Cour le Sei

gneur de Raſſengem, pour inſtruireSaMa

jeſté de l'inſolence inouïe de ſes Troupes

mutinées. Ces deſordres ébranloient tout

le Brabant, & répandoient la terreur dans

toutes les ames , d'autant plus que les

Troupes Walonnes & Allemandes, qui é

toient maitreſſes d'un grand nombre de

Villes conſiderables, s'étoient rangées du

côté des Eſpagnols revoltés , & que leurs

(,) Hooft Officiers-généraux (2) étant ſortis de Bru

# xelles , ſoutenoient les Mutins , ſous pré

· ** texte que les Membres du Conſeil-d'Etat

étoient retenus priſonniers dans cette Vil

le par les partiſans du Prince d'Orange ,

& que l'ordre de courir ſus aux Revoltés

leur avoit été extorqué. En-vain la plu

part des Membres de ce Conſeil ſe mon

(s) Ibid. trerent à Willebroek (3), & même à

fol. 457 Anvers, pour convaincre le Public de la

fauſſeté de cebruit : on s'obſtinoit à s'aveu

gler. Il y eut même des gens qui oſerent

débiter que ces Troubles violens étoient

approuvés & excités par le Conſeil lui

(.) Bor même (4), ce qu'ils tâcherent de prou

iNéa.Be ver par la lenteur & par l'inſuffiſance des

## remedes qu'on avoit employés† à

§ §rſo arrêter le deſordre. Dans cette idée, plu

& fol. 17° ſieurs perſonnes croyoient d'une néceſſité

abſolue de convoquer les Etats-Généraux,

& de leur confier l'Adminiſtration ſuprè

me des Affaires. Le partiſan le plus chaud

Compagnies qui étoient en Garniſon à

de cette opinion étoit le Seigneur de Gli

mes, Grand-Bailly du Brabant-Walon.

Voyant ſous ſon commandement deux

Bruxeiles , il en mit une tout d'un coup

ſous les armes le 4 #d† (5), &

marcha avec elle vers la Cour. Non ſeu

lement il ſe fit ouvrir les portes par force,

mais il eut encore la hardieſſe d'arrêter les

Comtes de Mansfelt (# & de Barle

mont, le Préſident Viglius , Jean Boi

ſchot, Chriſtophle d'Aſſonville, Louis

del Rio, & d'autres Membres du Conſeil.

Il les fit même mettre en lieu ſûr , pour

prévenir les deſſeins pernicieux qu'on pré

tendoit qu'ils avoient formés contre laPa

trie. On relâcha pourtant bientôt après,

(7) ceux d'entre ces Conſeillers qui étoient

le plus irrités contre les Eſpagnols ; mais

on retint plus longtems en priſon les Com

tes de Mansfelt & de Barlemont, & quel

ques autres qui ſoutenoient les interêts du

Roi avec le plus de chaleur. Barlemont

ſur-tout ſe tint toujours étroitement atta

ché (8) non ſeulement au Roi , mais

encore à l'Egliſe Catholique. Lcs Eſpa

gnols avoient en lui la plus grande

confiance. Requezens , étant au lit de

la mort , lui avoit remis toute la di

rection des Affaires d'Etat ; & ces mar

ques de diſtinction l'ayant rendu ſuſpect

à l'autre Parti, lui attirerent pour-lors

cette diſgrace. La même année pour

tant on fit frapper à ſa gloire le Jetton

ſuivant.

1576.

(1) Buffier

Hiſt. dcs

Maiſ. Sou

ver. p.287.

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 1 17.

(6)Strada

de Bello

Belg. Dec

l. P. 414.

(7) Bor

Ned. Be

roert. lX.

Boek fol.

17o.

(8) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

169. verſo.

& pag.487.

Son Buſte , orné du Colier de l'Ordre de la Toiſon , duquel le Roi Philippe l'avoit hono- (9)Guicc.

ré (9) l'an cinquante-ſix , dans le prémier Chapitre qu'il tint de cet Ordre à Anvers :

Tom. I. Iii CA

Beſchr. der

Nederl.

fol. o7.
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1576.

(1) Guic

ciardin

Beſchr.

der Nederl.

fol. 366.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 383.

(3) Ibid.

fol. 459.

(4) Bor

Ned. Be

roert. lX.

Boek fol.

17o. verſo.

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 458.

(6) Ibid.

fol. 46o.

cARo LUS COMES A B ERLAY MONT.

CHARLES COMTE DE BARLE MONT.

Le Village de Barlemont, où il y a un Château magnifique, eſt éloigné de Landrecy de deux

lieues, & juſtement autant d'Avênes ſur la Sambre (1). Ce n'étoit anciennement qu'une Baronie ;

mais le Roi Philippe, voulant reconnoitre les ſervices de ce Seigneur , érigea cette Baronie en Com

té (2). C'eſt pourquoi au Revers de cette Piece les Armes de Charles ſont non ſeulement bor

dées du Colier de l'Ordre, mais encore ſurmontées d'une Couronne de Comte. L'Inſcription tend

apparemment à célebrer la fermeté qu'il fit paroitre quand on l'arrêta :

IN ADV E R S I S C O N S TA N S.

CONSTANT DANS L'ADVERS ITE'. 1576.

Dès que les Conſeillers les plus zèlés

contre le Parti Eſpagnol furent ſortis de

riſon , ils fortifierent leur Aſſemblée du

arquis de Havré, & de Mrs. Inde

velde & Fonk, qui devoient remplacer

les Membres qui n'étoient pas encore re

lâchés (3). Le 22 deSeptembre (4) ils

déclarerent de nouveau Ennemis de la

Patrie, les Mutins & leurs Adhérens ;

non ſeulement avec permiſſion , mais en

core avec un ordre abſolu de prendre les

armes contre eux, ſous peine à tout con

trevenant de payer une Réale d'or. A la

publication de cet Edit, tout le Païs ſe

mit en mouvement. On arma de touscô

tés. Les Etats de Brabant leverent des

Troupes ; & ceux de Flandre ordonne

rent au Comte de Reux (5) d'enfermer

d'un retranchement la Citadelle de Gand,

ui étoit encore au pouvoir desEſpagnols,

ont la Ville avoit tout à craindre. Les

Députés des Etats, qui ſe trouvoient alors

à Bruxelles, & qui s'entendoient parfai

tement avec le Conſeil d'Etat qui venoit

de ſe pourvoir de nouveaux Membres ,

nommerent le Duc d'Arſchot (6) Chef

des affaires de la Guerre , & confierent à

differens Nobles le Commandement par

ticulier des Troupes nouvellement levées.

1576.

† les Provinces particulieres. Ceux de

ollande, entre autres , donnerent ordre

à la Garniſon de Schoonhoven (7) d'aller (7) Reſol.

en Flandre ſervir ſous les Etats-Généraux ;
der Staat

van Holl.

& ils munirent Mrs. Paul# , Thier-19 Dec.

ry de Bye, & Nannink van

P§ néceſſaire pour prendre de

oreeſt, du #ºº!
2o3.

leur part ſéance dans cette Aſſemblée (8), (8) Ibid.

qui ſe tenoit à Bruxelles. Ceux de Mali

22 Dec.

1576. fol.

nes demanderent la liberté de demeurer aº,.

neutres : mais la choſe ayant été rejettée

comme indigne, ils prirent auſſi , après

une longue déliberation , le parti des E

tats-Généraux. Cet exemple fut bientôt

ſuivi par les Etats d'Utrecht, qui mena

cés par les Hollandois du rappel de la

Sauve-garde qu'on avoit accordée au Plat

aïs de cette Province, & de l'incendie de

eurs Fauxbourgs, déclarerent que leurs

Députés, qui étoient déja à Bruxelles, a

voient ordre de ſe ranger du côté de l'Aſ

ſemblée générale. Tournay, Lille &Douay

prirent le même parti; & la Gueldre a

vec le Comté de Zutphen, unis enſemble

étroitement, réſolurent d'augmenter leurs

Cuiraſſiers juſqu'au nombre de mille, &

de les joindre aux Troupes des Etats-Gé

néraux. Non ſeulement ils firent ſavoir

leur réſolution à cetteAſſemblée (9); mais†.

Ce fut ainſi que s'accrut de jour en jour our en éterniſer la mémoire , ils firent § #.

l'autorité des Etats-Généraux, ſoutenue apper cette Médaille. ##.

#is IVRE EIDEM PRICIPI PAREANT
HTAME COITY RANI DE HISPA PRovoº

HCATI,ADASSEREIX PATRIE LIBEE #

#TATÉ SACRoToTrº BELG oRDINV#

VQ -

$ ERV I ET ExoRNA

S$ RVT- Is76. <3
- ulrrnxxxx>

Les Armes des differens Païs , dont les Députés compoſoient les Etats-Généraux , attachées en

ſemble par un même Cordon. Au milieu ſont celles de Gueldre & de Zutphen :

SI
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SI M E M BRORUM QUODDA M DEFECERIT , D OL E B IT C ORP Us;

S E D L O R O S E M E L CO R R E PTO D IS SO L V ET U R AC D E

CIDET UN IO : Q U A R E R E S P I C E AC PROSPICE

G E LD E R.

1576.

sI UN DEs MEMBREs MANQUE , ToUT LE coRPs E N soUFFRI

RA : MAIS SI UNE FOIS L E NOEUD EST ENTAAME , TOUTE

L'UN IO N DOIT SE ROAMP RE , ET TO MBER, AINS I. GUEL

DRE , PRE N GARDE A TOI, ET TE PRE CAUTIONNE.

Le Revers ne contient que l'Inſcription ſuivante:

CU M TIMOR C o m M UNIS SE PARAT IS SIM OS QU O Q U E JUNGAT,

MERITo GELDR 1 e DUCAT vs Ac SUT PHA N 1 « coM ITAT us,

QUAMVIS DIVERS O A B AL IIS B E LG 11 PROVIN CIIS JUR.E

EIDEM PRINCIPI P AREANT , TAM EN CO M M U N I T Y R A N- -

NIDE HISPA NoRuM PRovocATI, AD AssERENDAM PA

T R IA E LIB E RTAT E M , SAC R O T OT I U s B E LG I I O R DI

NUM FoEDERI s E UNIE RUNT, AC PRo co M M u N I

UNIoNIs INITAE FULCRo ET ExECUT I oNE sPLEN- /

DIDO M IL LE CATAP H-R-ACT O R U M A E R E GE L

DERICO MILIT ANTIUM EQUITATU OP

P R E S SA E PATR IA E CO P I A S A U X E R U NT

E T E X O R N A R U N T. 1576.

#

PUIsoU'UNE CRAINTE coMMUNE LIE MEME cEUx QUI soNT

LEs PLUS SEPAREZ; C'EST AVEC #USTICE QUE LE DUCHE DE

GUELDRE ET LE coMTE DE ZUTPHE N, QUoIQUE soUMIs

A UN MEME MAITRE PAR UN AUTRE DRoIT QUE LEs AU.

TRES PROVINCES , ANIME'S POURTANT PAR LA TrRA NNIE

GENERALE DEs ESPAGNoLs, sE soNT 5oINTs PoUR LA

DEFENSE DE LA PATRIE A L'AL LIANCE SACRE'E DES

ETATS- GE NERAUX DE TOUS LES PATS-BAS, POUR CES

MEMES RAISONS, ET AFIN DE soUTENIR cE7:

TE ALLIANCE , ILS ONT AUGAME NTE' ET EAM

BELLI LES FORCEs DE LA PATRIE o PPRI

| ME'E , PAR UNE B RILLANTE TRoUPE

DE MIL L E CUI RASS IERS SE R VANT

A L E U R S D E P E N S. - 1576.

: -

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 462.

Les Habitans des Provinces de Friſe &

de Groningue avoient bien le même deſir

de s'unir aux Etats-Généraux ; mais les

Troupes nombreuſes commandées par Bil

ly, dont leur Païs étoit chargé , & plu

#Forts (1) que les Eſpagnols avoient

bâti de côté & d'autre pour les tenir en

ſent que cinq-cens hommes des Troupes

des Etats avoient été taillés en pieces par

les Eſpagnols auprès de Walem , ils ga

gnerent à force d'argent les Walons qui

étoient dans la Ville ; & après s'être ſiés

par ſerment aux Etats-Généraux, ils oſe

rent, avec le ſecours desTroupes Walon

bride, les empêchoient de remuer. Ceux

de Maſtricht avoient encore grande envie

de ſuivre le même parti. Quoiqu'ils ſuſ

nes, chaſſer les Eſpagnols par le Pomt de (,)BorNed.

la Meuſe, & les forcer à ſe retirer à Wyk. #eroertlx.
- - - N Bock, fol. .

(2) Maisº# regu, mal à pro-§.

• 1 1 1 2

pOS
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1576. § pour les Habitans, un puiſſant ren

ort par l'arrivée de quelquesTroupes ſous

Don Alonzo de Vargas & ſous Don Fer

nand de Tolede, ſe partagerent en dcux,

& attaquerent en même tems la Porte de

Wyk & la Porte de Bruxelles. Leurs ef

forts redoublés les en rendirent bientôt

maitres. Ils ſe jettent dans la Ville, &

faiſant un carnageaffreux de tout ce qu'ils

rencontrent, ils diſſipent bientôt les Wa

lons, & les Bourgeois qui avoient pris les

armes. Dans d'autres endroits, les Eſpa

gnols ſachant juſqu'à qucl point ils étoient

odieux à tout le monde , prirent la pré

#)ºº Nº caution de ſe retrancher (1), pour éviter
Beroert. - -

§k, des rencontres pareilles. Dans la Cita

fol. 171. delle d'Anvers un certain Jerôme de Ro

da eut l'audace de s'attribuer le Titre de

id Gouverneur-général du Païs, de faire imi

#, ter le Sceau du Roi, (2) & d'autoriſer

fol. 169. par-là les Edits qu'il publioit au nom de

Sa Majeſté. Sa hardieſſe étonnante étoit

voilée par le prétexte dont j'ai déja parlé,

ſavoir, que le Conſeil d'Etat n'étoit pas en

liberté, & que les Etats-Généraux n'a

voient qu'une autorité uſurpée. Confu

ſion terrible, s'il y en eut jamais ! Les

Habitans Catholiques mêmes étoient di

viſés entre eux : les uns ſoutenoient l'au

torité des Etats-Généraux , & les autres

vouloient maintenir celle du Conſeil d'E

tat. Les Mutins étoient ennemis des uns

& des autres, auſſi bien que du Prince ,

& ils étoient encore déchirés par des di

viſions qui regnoient dans leur propre

Corps. De cette maniere , chaque Parti

étoit en guerre avec trois ou quatre au

tres (3), & les Eſpagnols d'Aloſt avoient†
encore des démêlés avec les autres Revol- §#

tés de leur Nation. On ne voyoit par-verlo.

tout qu'actes d'hoſtilité ; & les pauvres

Habitans du Païs n'eſperoient qu'au ſe

cours du Ciel , qui tenant dans ſa main

les cœurs des Rois , & maitre de les flé

chir comme il veut, pouvoit ſeul les tirer

d'un ſi cruel embaras, ou en portant leur

Souverain à leur accorder une Paix avan

tageuſe, ou en attachant d'heureux ſuccès

à leurs armes. Ce ſentiment ſe trouve

† ſur la Médaille ſuivante, frappée

à l'occaſion des Troubles domeſtiques de
ccttc année.

Une Epée nue, & une branche d'olivier, paſſées en ſautoir au-dedans d'une Couronne Roya

le : Emblèmes de la Guerre & de la Paix. Au-deſſus de la Couronne, un Cœur tenu par une

( ) # Main qui ſort d'une nue. Ce dernier Emblème eſt ſuffiſamment expliqué par l'Inſcription : (4)
verb. Sa

lom. Ch.

XXI. y. 1. C O R R EG IS I N
MAN U DE I. 1576.

LE coEUR DU R o I E ST DANs LA MAIN DE DIE U. 1576.

Au Revers, une Femme qui repréſente les Païs-Bas, comme il paroit par un Lion qui eſt à ſes

pieds. Elle tend la main vers le Ciel , comme

Dieu elle eſperoit de ſe tirer d'une ſi triſte confu

eſt exprimée par cette Inſcription :

† témoigner qu'uniquement par le ſecours de

ion. Sa confiance dans cette protection du Ciel

IN F E R I O R G E R M AN IA C o N s r A N T E R D E o C o N F I D E Ns.

LEs PArs-BAs PLAçANT UNE CO NSTANTE CO NFAANCE

DANS LA DI VINITE.

Cette Inſcription eſt encore environnée d'une autre , qui marque que l'aſſiſtance du Ciel étoit

l'unique reſſource du Païs , dans de ſi grands maux :

N O N R E ST AT SPES A LIUND E.

IL NE R ESTE AUCUNE ESPERA NCE D'AILL EURS.

Cet
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(1) Bor

Ned. Be

rocrt. IX.

Boek fol.

182.

Cctte vérité devint de jour en jour plus

ſenſible, puiſque le feu de la diſcorde ſe

répandoit de plus en plus, & paroiſſoit

s'augmenter par les moyens qu'on em

ployoit pour l'éteindre. On en vit un fu

neſte exemple à Anvers, Ville qui par ſon

Négoce floriſſant paſſoit alors pour la plus

conſiderable des§ La Garniſon

Eſpagnole, qui occupoit le Château ſous

le commandement de Don† de

Roda, ayant appris que le Seigneur de

† , Gouverneur de # Ville ,

y avoit reçu le 3 de Novembre vingt &

une Compagnies des Troupes des Etats,

(1) animée de dépit & de rage , for

ma le deſſein de ſe rendre maitreſſe de

cette puiſſante Ville par le ſecours desMu

tins d'Aloſt. Pour le prévenir , lesTrou

pes des Etats commencerent à faire des

retranchemens à toutes les avenues du

Château , ce qu'à leur tour les Eſpagnols

tâcherent d'empêcher en faiſant une Sor

tie vigoureuſe , ſoutenue par un feu terri

ble qu'ils firent du Château ſur les Tra

vailleurs & ſur les maiſons. Pendant la

nuit ſuivante , les Eſpagnols d'alentour

entrerent dans le Château à la faveur d'un

brouillard épais. Ils furent bientôt joints

ar les Mutins d'Aloſt, qui ayant paſſé

'Eſcaut auprès de l'Abbaye de S. Bernard,

avoient encore ramaſſé quatre Compa

gnies Allemandes de Maſtricht, & tout ce

qu'ils avoient pu trouver ſur la route.

Toutes ces forces réunies prirent la réſo

lution de tomber ſans délai ſur les retran

chemens des Troupes des Etats , avant

qu'on y eût mis la derniere main Ce

deſſein fut exécuté de la maniere ſuivante.

Environ à une heure après-midi (2), le

Général Julien Romero & François Bal

dez , ſuivis des Troupes qu'ils comman

doient, & des trois Compagnies Alleman

des du Comte d'Overſteyn qui s'étoient

auſſi revoltées, marcherent vers la rue de

S. Michel. En moins de rien ils s'empa

rerent des retranchemens, mirent le feu

aux maiſons voiſines , & ſe répandirent

par toutes les rues de la Ville. Dans le

même tems , les Mutins Eſpagnols ſous

Jean Navarre qu'ils avoient élu pour Chef,

ſoutenus par le Baron Polwyler, parChar

les Fokker & par deux Compagnies Alle

mandes commandées par le Baron George

de Frondsperg (3), attaquerent une autre

rue dont le retranchement étoit défendu

par les Walons. Ceux-ci, nonobſtant tous

les efforts du Gouverneur# lâcherent

d'abord le pied, &le Baron de Frondsperg,

qui commandoit lui-même à cheval cette

Attaque , perça auſſi de ce côté-là dans

la Ville avec les Troupes qu'il conduiſoit.

Les Vainqueurs firent main-baſſe ſur tout

ce qu'ils rencontrerent, & ils chaſſerent

de† Ville les Troupes des Etats avec un

ſi terrible meurtre , que le nombre de

ceux qui furent tués ou qui ſe noyerént

montaà ſix-millehommes (5). A l'occaſion

de cet évenement , duquel Don Jerôme

de Roda écrivit au Roi comme d'une

Victoire ſignalée, on frappa une Mé

daille à la gloire du Baron de Fronds

pcrg , † ayant peu de jours auparavant

quitté la Ville pour ſe joindre aux Eſpa

gnols avec ſes deux Compagnies Alle

mandes, n'avoit pas peu contribué à la

priſe d'Anvers. ".

Ce Baron, en Buſte armé; avec cette Légende !

GEoRG1us BARo A FREUNDTs B E R G, DYNA s TA IN

M IND E LH E IM. AE T AT 1 s. 42.

GEoRGE BAroN DE FRoNDsPE RG, s EIGNEUR DE MINDELHEIM

AG E DE 42
A NS.

I 576,

--

(2) Ibid.

fol. 19o,

(3) Metet,

Ned. Hiſt,

fol. 1 18.

(4) Bor

Ned. Be

roert lX1

Boek, fol.

183.

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 471 .

Au Revers on voit les Soldats des Etats-Généraux , chaſſés de la Ville : ſe jetter par troupes (6) Meter,
dans l'Eſcaut, qui eſt repréſenté rempli des Vaiſſeaux de guerre que l'Amiral Don Sanche avoit ran- Ned.Hitt.

- A fol.

| gés ſous le Château (6)! †7

Kk k PER
Tom, I.
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(1) Hooft

Ncd, Hiſt.

fol. 474.

(º) Nom

mée de

Steen.

(2) Bor

Ned. Be

roert lX.

Boek, fol.

185.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

· étoit mis en poſſeſſion.

PERsEvERANTI A RE RUM VICT R Ix. ANN o 1576.

LA PE RS EVE RANCE EST VICTORIEUSE DES AFFAI R E S.

| L'AN 1576. -

Les Eſpagnols s'étant rendus ainſi mai- .

tres de la Ville , ſe jetterent d'abord dans

les maiſons, les armes à la main.

vrirent les coffres & les armoires , & ren

verſerent les meubles & les marchandiſes,

afin de fouiller par-tout. , Aucune Nation

ne fut épargnée , les Marchands Allemans,

Anglois, Italiens, Portugais,†
ſubirent tous un même ſort , & furent

contraints de racheter leurs biens & leurs

vies (1). Le Clergé même & les Edifi

ces ſacrés ne purent ſe ſauver des mains

cruelles & avares de cette inſolente Solda

teſque. Les Eccléſiaſtiques furent privés

| de leur argent , les Egliſes de leurs orne

mcns les plus précieux, & de leursVaſes ſa

crés , & même les Images des Saints fu

rent dépouillées de toute leur parure.

L'Hôtel des Anglois , après avoir étépil

lé, fut encore taxé à vingt-quatre-mille

florins, pour ſe racheter du feu. Le mê

me ſort tomba en partage à l'Hôtel des

| Oſterlings ; & mille deſordres crians fu

rent commis dans la Priſon publique (*),

par le Capitaine Gaſpar Ortis qui s'en

- Il mit à prix

la liberté de tous ceux qui y étoient dé

tenus, tant pour crimes capitaux (2),

que pour Anabaptiſme ou autres Héréſies,

& pour dettes ; & ce négoce lui valut des

richeſſes immenſes. Cette invaſion couta

aux Bourgeois dans l'eſpace de trois jours,

plus de quatre millons(3)argent comptant,

outre une ſomme inexprimable en or, en

Ils ou

pour ſe dérober au carnage, & qu'on dé

couvroit à meſure qu'on fouilloit dans les

maiſons. D'autres , qui s'étoient flatés de

conſervcr leurs Tréſors en les mettant

| en lieu ſûr , furent bientôt forcés par la

torture à les indiquer (5). Des perſon

nes accablées par l'âge, de jeunes Filles,

des Femmes cnceintes, furent tourmentées

par les verges , par les flâmes , & par

tOlIt CC† ingénieuſe fureur peut in

venter de plus barbare. On pendoit les

Femmes par les cheveux, & à la vue dcs

Percs & des Meres on faiſoit ſouffrir aux

Enfans les douleurs les plus inſupporta

bles. La rage de ces cruels ſe délectoit à

· dépouiller entierement les jeunes Filles, à

leur faire ruiſſeler le ſang de tout le corps

par des coups de verges redoublés , à les

chaſſer dans cct état par les rues, & à les

maſſacrer en† de leurs Parens (6). (6 Hooft

En un mot, la gravité ne ſervoit point de

défenſe aux Eccléſiaſtiques, ni les cheveux

gris à la reſpectable Vieilleſſe, ni la pu

deur au Sexe incapable de ſe défendre, ni

l'innocence aux Enfans de l'âge le plus

tendre Au commencement de l'Attaque,

& lorſque le ſuccès du Combat étoit en

core douteux, les Eſpagnols avoient mis

le feu à pluſieurs endroits de la Ville. Par

cet incendie, plus de cinq-cens maiſonsa

voient été conſumées, avecune perte de plus

deſix millions(7). Ce qu'il y eut encorede (z) Ibid.
déplorable, c'eſt que le ſuperbe Hôtel de fol. 471.

ville , qui étoit par-dedans tout revêtu defol. 12 1.

verſo.
(8)Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag. 419.

(9)Guiciar.

din Beſchr,

der Neder.

fol. 69.

Bor Ne

derl. Be

roert. IX.

Boek, fol

183. verſo,

marbre (8), & qui avoit couté plus de

quatre-cens-mille francs (9), fut dévoré

arles flâmes, avec toutes les Archives de

a Ville, tous les Regîtres, & toutes les

Chartres. D'un Bâtiment ſi magnifique,

il ne reſta rien que l'enceinte des murail

les Comme il m'eſt tombé entre les

mains une Piece frappée l'an ſoixante

cinq , ſur laquelle la façade de cet E

difice eſt repréſentée, j'ai trouvé à pro

Pos, de .. la placer ici , ayant plus é

gard à l'ordre des choſes , qu'à celui

argent, en joyaux, en linge, en draps, en

† de# , Cn§ d'or†

gent, & en toutes ſortes de marchandiſes

que la diligence induſtrieuſe des Mar

chands avoit ramaſſées de toutes les par

ties du Monde. Tous ces Tréſors furent

pillés , brulés , ou gâtés, dès que le Sol- .

dat , incapable de profiter de tout , eut

choiſi ce qui l'accommodoit le mieux.

Pluſieurs Citoyens, qui ſe croyoient au

toriſés à défendre leurs biens, furent paſ

(4) Hooft ſés au fil de l'épée (4), auſſi bien queplu

† ſieurs Soldats Walons qui s'étoicnt cachés des tems.

º 3S ( \ Ao E

#º; &
A

# # #l, ?

- # T| - #

jt|Lt.lIlIRIMI

La façade de l'Hôtel de ville d'Anvers, telle qu'elle étoit avant ſa deſtruction; avec cette Deviſe:

| JUS
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|

º

|

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

31 Dec.

1576. fol.

2 14 ; & 1o

Jan. 1577.

fol. 8.

(2) Bor

Ncd.Be

, roert. IX.

' Boek. fol.

156.verſo.

(3) Ibid.

fol. 161.

verſo.

(4) Hooft

INed. Hiſt.

fol. 462.

J U S T I T I A E T F I D E.

PAR LA #USTICE , ET PAR LA FIDE LITE'.

Au Revers , le Dieu de l'Eſcaut , tenant dans ſa main gauche une Corne d'abondance , qui ſi

† le floriſſant Négoce de cette Ville. Sa tête eſt couverte d'une Tour , ſurmontée d'une

ain ; ce qui fait les Armes d'Anvers. Et comme c'étoit par le moyen de ce Fleuve que le Com

merce des Habitans s'étendoit vers toutes les parties de l'Univers, rien n'eſt plus juſte que le

ſens de l'Inſcription :

F O N S R I G A N S O M N I A. 1575.

U N E S O U R C E Q U I A R R O S E TO UT 1575.

Pendant que les Etats de Hollande, &

le Prince d'Orange ( dont cette année la

Penſion de vingt-ſix mille francs fut aug

mentée juſqu'à la ſomme de quarante-mil

le (1))† tous les jours de nou

velles barbaries des Eſpagnols, ils écrivirent

ungrand nombrede lettres aux Etats-Géné

raux, aux Etats particuliers(2) de Brabant,

de Gueldre & de (3) Flandre, à la Bour

geoiſie d'Utrecht , aux Magiſtrats de Ni

megue, & à pluſieurs Nobles diſtingués.

Ils leur offroient toutes ſortes de ſecours

contre leurs Ennemis communs , & leur

marquoient le deſir le plus ardent de voir

la concorde mutuelle rétablie par une heu

reuſe Paix. Ces lettres furent d'un tel ef

fet, que la Ville de Gand fut choiſie

pour le Congrès (4), & que le Conſeil

d'Etat , ſans attendre les ordres de la

Cour d'Eſpagne , accorda le 11 d'Octo

bre les Sauf-conduits néceſſaires aux Dé

putés du Prince, & des Etats de Hollan

de & de Zélande, qui y furent envoyés

au nombre de neuf Les Conferences

commencerent le 19, & après que decô

té & d'autre les Plein-pouvoirs eurent été

produits & acceptés , on s'entendit bien

tôt aſſez pour convenir d'une Trève (#

Pendant ce Congrès , l'ardeur des diffe

rens Partis pour la Paix s'animoit, à pro

† que les Eſpagnols redoubloient

eurs excès & leurs deſordres , & l'on

pouſſa la Négociation avec tant de zèle&

de ſuccès , que le Traité, conſiſtant en

vingt-ſix Articles, fut conclu à la ſatisfac

tion commune des Contractans, le 8 de

Novembre (6), dans l'Hôtel des Eche

vins de Gand, & confirmé par l'approba

tion des Etats de Hollande (7). Ce fut

ainſi que par les tempêtes mêmes qui me

naçoient le Vaiſſeau de l'Etat d'un naufra

ge certain,.il fut porté, pour ainſi dire,

contre vent & marée , dans un Port aſ

ſuré. C'eſt-là le ſens du Jetton que voici,

,

Un Vaiſſeau qui, ſur le point d'entrer dans le Port, baiſſe ſes voiles , & eſt prêt à jetter l'ancre :

P O R T U s S A L U T 1 s.

L E P O R T D U SA L U T.

C'eſt ce Port, qu'on croyoit avoir atteint par la Pacification de Gand. Autour de la Piece on

voit encore cette Légende :

CALC U L I O R DIN UM B E LGI I.

5 ETToNs DEs ETATs DU PArs-BAS.

Au Revers on voit un Emblème de l'Alliance qui s'étoit faite entre le Prince, les Etats de Hol

lande & de zélande , & les autres Provinces. Ce ſont trois Cœurs ſerrés par deux Mains jointes,

ſous une Couronne Royale ; au-deſſus de laquelle eſt une Hoſtie. Ces deux dernieres pieces y ont

été miſes parce que tous les Docteurs en Droit & en Théologie de l'Univerſité de Louvain , auſſi

bien que tous les Abbés , Doyens , & Curés de tout le Païs avoient déclaré que la Pacification de

Gand n'étoit en rien contraire à l'Autorité Royale , ni à l'Egliſe Romaine (8). L'Inſcription eſt:

Kkk 2 CUM

· 1 576,

(;)Bor Ne
derl. Be

roert. IX.

boek, fol.

174.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 478.

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl,

26 Nov.

1576. fol.

194

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 489,



2 2 4 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1576.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 479

(5) Livre

des Ju

ges Ch.

VI.y. I

37. &c.

(6) Ro

mains Ch.

VIII. y .

28.

CUM PIET AT E C O N C O RD I A. 1576.

LA C O N C O R D E U N I E A LA P I E T E. 1576.

CettePaix fut la ſource d'une joye inex

primable, ſur-tout dans la Ville de Gand

même , où les Habitans , en vertu du ſe

cond Article du Traité , par lequel la ſor

tie des Eſpagnols hors du Païs étoit ſtipu

lée, réſolurent deles chaſſer de la Citadel

le, non par famine comme auparavant ,

mais de vive force. Le jour même que la

Paix avoit été ſignée (1), on y donna un

vigoureux Aſſaut, après en avoir ruiné

toutes les défenſes à coups de canon. Mais

quoiqu'on eût été repouſſé avec perte, la

Garniſon, convaincue de ſa foibleſſe& n'a

yant aucun ſecours à attendre, trouva à

propos de remettre aux Habitans la For

tereſſe quilui avoitété confiée. Dans lemê

me tems , le Prince d'Orange fit occuper

au plus vite par ſesTroupes, ſous le com

mandement du Comte de Hohenlo , la

Ville de Ziriczée, avec tous les Forts que

les Eſpagnols & les Walons avoient a

bandonné dans cette Contrée. De cette

maniere on reprit en moins de rien , &

à peu de fraix, tout ce que les Eſpagnols

Un Cavalier, armé de toutes pieces :

avoient pris de ce côté-là aux dépens de

tant de tems , de ſang , & de tréſors.

Oudewater fut encore vuidé par la même

Nation , ſous promeſſe que les Habitans

accorderoient à la Garniſon une ſortie li

bre ; & peu de jours auparavant, les Eſ

pagnols avoient abandonné Beverwyk, &

le Château d'Aſſenbourg (2). Ceux de

Harlem même envoyerent au Prince

d'Orange des Députés, munis d'un Sauf

conduit des Etats de Hollande (3), &

avant la fin de cette année (4) cette Vil

le ſe remit ſous le Gouvernement & ſous

(2) Ibid.

fol. 48o.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

26 Dec.

- - 1576. fol.

la protection du Princc. Dans toute cet- § itid
A" - - - 1C1•

te révolution, il eſt aiſé de remarquer #§
fol. 213.qu'il a plu au Ciel de procurer au Païs

Bas , § penchant vers ſa ruïne entiere,

'un appui ineſperé, par des moyens con

traires à toute la prudence humaine ; &

de faire ſortir le bonheur de cette Nation,

du ſein même de l'adverſité. C'eſt-là le

ſens du Jetton ſuivant , qui fut frappé

cette année à l'occaſion de tant d'évene

mens extraordinaires.

N ON PL ACE NT D o M I N O M IL IT IS O C R E AE.

L E S BOTTES DU SO L DAT NE PLAISE NT PAS AU SEIG NEUR.

Par ces bottes du Soldat, on entend la confiance qu'on peut placer dans les Armées. Aupara

vant, les Habitans avoient vu l'illuſtre Maiſon d'Orange venir à leur ſecours avec des forces conſi

derables , ſans qu'ils en euſſent tiré de grands avantages. Mais lorſque tout paroiſſoit deſeſperé ,

Dieu avoit trouvé bon de faire du malheur général du Païs l'inſtrument d'une délivrance générale ;

pour ſaire ſentir fortement à nos Ayeux , qu'une ſi heureuſe révolution n'étoit point dûe à leurs armes

& à leurs Héros , mais uniquement à ſon pouvoir libre & ſouverain , & à ſa bonté infinie. Le

Revers de cette Piece appuye encore le même ſens. On y voit Gedeon à genoux , & tendant les

mains vers le Ciel (5) , comme pour reconnoitre ſa foibleſſe, & l'impuiſſance de ſa Nation oppri
mée &# par les Madianites , comme les Hollandois l'étoient alors par les Eſpagnols. De

vant lui e
la Toiſon , ſur laquelle deſcend la roſée du Ciel. L'Inſcription eſt tirée d'une des E

* pitres de l'Apôtre S. Paul (6) : -

T I M E N T I D o M I N U M o M N 1 A c o ö P E R A N T U R

I N B O N U M.
1576.

TOUTES CHOSES CONCOURENT AU BIE N D E CEUX QUI

CRAIG NE NT LE SEIG NEU R.

Le
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(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. p. 5c6.

(2) Ibid.

pag. 5o7.

(3) Ibid.

pag. 5o8.

Le Roi Philippe, voyant ſesaffaires du

Païs-Bas prendre un tour ſi peu attendu

ſous l'adminiſtration ſuprème du Conſeil

d'Etat , nomma Gouverneur-général de

ces Provinces Don Juan ſon Frere-natu

rel, duquel nous avons déja cu occaſion

de parler. Il étoit né à Ratisbonne , de

Barbe de Plomberge#I), le même jour

qu'on célebroit la naiſſance de l'Empereur

Charles-Quint ſon Pere. Conduit en Eſ

pagne, il y avoit été élevé par Madeleine

d'Ulloa , Epouſe de Quiſciada Maitre

d'Hôtel de Charles ; ſans être reconnu de

perſonne pour ce qu'il étoit, juſques à la

mort de ſon Pere. Deux ans s'étoient en

core écoulés depuis ce tems-là , quand le

Roi (2) le rencontrant à la Chaſſe, le

reconnut, au grand étonnement desSpec

tateurs , pour ſon Frere-naturel (3) , lui

onna un appartement à la Cour, & la

même éducation avec ſon Fils Charles &

Don juan , en Buſte armé,
voit honoré :

JO ANNES

orné du Colier de l'ordre de h Toiſon , duquel Philippe l'a

A U ST R I AE ,

avec Alexandre Farneze. Dès qu'il eut 1576

reçu ſes Inſtructions pour le Gouverne- T"

ment des Païs-Bas , il prit la Poſte, &

traverſa la France déguiſé en More, s'é

tant noirci le viſage, & ayant fait couper

de près & friſer ſes cheveux comme de

la laine. Après avoir joué par toute la .

route le rôle (4) d'Eſclave de ſon Com- (4) Ibid.

pagnon de voyage Octave Gonzague, il ***

vint enfin heureuſement à Luxembourg ,

le jour avant le pillage d'Anvers (5). Il (!)Hoo#

quitta alors le maſque , ſe déclara Gou-† -

verneur-général des Païs-Bas , inſtruiſit

par lettres le Conſeil d'Etat de ſon arrivée

& de l'acquiſition de ſa nouvelle Dignité,

& donna ordre aux Eſpagnols (6) de met

tre bas les armes , & de ceſſer toute vio

lence. Je trouve ſa mémoire conſervée ſur

la Piece ſuivante, qui eſt ſans date, & que

(6) Strada

de Bello

Belg.Dec.I,

Pag. 423•

j'ai cru pouvoir placer Ici à l'occaſion de

l'entrée de ce Prince dans les Païs-Bas.

CA R O L I V , FIL I U s.

5 EAN D'AUTRICHE , FILS DE CHARLES QUINT.

Dans les mêmes lettres où Don†

communiqua aux Etats les ordres du Roi,

il leur demanda des Otages (7), avant

que de vouloir pénetrer plus avant dans

le Païs , & par cette défiance il rendit ſa

propre bonne-foi† Pour cette rai

ſon on lui envoya à Luxembourg des Dé

putés , pour approfondir ſes véritables in

tentions; & en même tems on fit tous ſes

efforts pour affermir de plus en plus la Li

berté du Païs. Par le moyen de (8)

George de Lalain Seigneur de Ville, les

Etats s'étoient mis en poſſeſſion de Valen

ciennes, & ils avoient heureuſement em

ployé le Baron Baudouin de Gavre pour

s'aſſurer de Cambray. Il y eut plus de dif

ficulté à porter Groningue à ſuivre le mê

me parti. Pour y réuſſir , on avoit en

voyé dans cette Ville François Stella (9):

mais peu de tems après ſon arrivée, un

ſoupçon très bien fondé du véritable but

de cette Députation excita Gaſpar Ro

bles , Gouverneur de ce Païs , à l'arrêter

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 481.

(8)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 123.

verſo.

(9) Bor

Ned. Be

roert. X.

Boek fol.

l 97 .

Tom. I.

· de la priſon , elle prit unanimement les

& à le mettre en priſon. Cet eſprit défiant,

† tranquilliſé par cette démarche, vou

ut s'aſſurer encore davantage de ſa Gar

niſon en exigeant d'elle un nouveau Ser

ment de fidelité. Mais flatée par Stella ,

pendant ſa détention , du payement en

tier de ſes arrerages ſi clle vouloit bien ſe

ranger du côté des Etats , non ſeulement

elle refuſa de prêter le Serment qu'on exi

geoit d'elle (# mais, irritée par les diſ

cours violens de Robles qui la menaçoit

(1o) Ibid.

" tol. 197.

veIſo.

armes, mit la main ſur ſes Officiers , &

arrêta ſon Gouverneur , auſſi bien que

Villers, Luſſy , Monceau, Champy, &

quelques autres Capitaines. En même

tems ces Soldats arracherent de la priſon

Stella le Député des Etats , & lui deman

derent s'il s'en tenoit à la promeſſè qu'il

leur avoit donné d'un payement entier.

# I) Il en donna ſa parole de nouveau: ( 1) Hooft

ur quoi ils prêterent Serment aux Etats ,†& choiſirent d'autres Officiers, à la pla- . 4 o 3

L ll GC
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(1) Bor

Ned. Be

roert. X.

Boek fol.

198.

ce de ceux qu'ils avoient mis en priſon.

Ces nouveaux Officiers aſſemblerent d'a

bord les Bourguemeſtres, qui convoque

rent à leur tour tout le Corps de la Bour

geoifie, avec lequel ils approuverent ce

qui venoit de ſe paſſer (1), & ſe"décla

rerent conſéquemment pour les Etats.

Immédiatement après , Stella fut envoyé

à Bruxelles pour demander un autre Gou

verneur pour la Ville, un autreComman

toient à environ deux-cens-mille francs.

Pour trouver moyen de les payer , con

formément aux promeſſes des Etats, il fit

aſſembler ceux qui gouvernoient le Plat

païs de cette Province, connu ſous lenom

d'Ommelandes,& ceux-ci réſolurent de le

ver pour faire cette ſomme le Cinquieme

denier du revenu des biens immeubles.

Comme ce fonds n'étoit pas encore ſuffi

ſant , ils firent fondre la Vaiſſelle de leur

daht pour les Soldats , & le payement défunt Evêque Jean Knyf (2), des Of- (º) Ibid.

romis Le Baron de Ville, connu dans ficiers priſonniers & des principaux Ha-##

a ſuite ſous le nom de Comte de Ren- bitans de la Ville. De cet argent ils fi-x.#ºe

(3) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 484.

nenberg , étant nommé Gouverneur de

cette Place , trouva en y arrivant que les

arrerages qu'on devoit à la Garniſon mon

rent frapper les Pieces quarrées que voici,

dont ils ſe ſervirent pour achever de ſatis

faire entierement la Garniſon.

I. La prémiere » qui eſt une Riſdale entiere , offre aux yeux les Armes de Groningue; & audeſſus un G. la prémiere lettre du nom de cette ville : ngu all

NECE S S IT AT E. 4 FEB R U A R 11 1577.

PAR NECESSITE. LE 4 DE FEVRIER 1577.

II. Au milieu de la ſeconde Piece , qui eſt une demie Riſdale , on voit les mêmes Armes ,

ſous un G. qui ſignifie Groningue. L'Inſcription eſt la même :

NE CE SS1TAT E. 4 F E BR U A R 1 1 1577.

PAR NECESSITE. LE 4 DE FEVRIER 1577.
:

L'exemple de ce qui venoit d'arriver

entraina ceux de (3) Delfzyl & de Dam

me, qui arrêterent leursº# & les

conduiſirent à Groningue. Les Garniſons

de Leuwarde & de Staveren prirent des

meſures ſemblables. D'un autre côté , le

Prince d'Orange s'étoit déja accordé le

rémier jour de l'an ſoixante & dix-ſept

avec la Ville de Muyden, & peu dejours

après avec celle de Weeſp & avec ſon

§ (4). Cependant, le Parti con

traire n'étoit pas encore entierement diſſi

pé : l'on découvrit à Bruxelles, que cer

tains eſprits étoient diſpoſés à recevoir

Don Juan , ſans lui préſcrire aucune con

dition capable de maintenir le repos pu

blic. Cette découverte obligea les Pro

vinces Catholiques à ſe lier enſemble par

une Alliance étroite. Elles réſolurent d'em

ployer toutes leurs forces réunies , pour

maintenir leur Religion & la Pacification

de Gand , pour chaſſer les Eſpagnols &

leurs Fauteurs, & pour défendre le re

pos, la proſperité, les Libertés, les Droits

& les anciens Privileges du Païs (5), ſans (r)BorNed.

manquer pourtant à l'obeiſſance qui étoit

dûe à leur Souverain. Ceux d'Utrccht

rongés , pour ainſi dire, juſques aux os

par la Garniſon Eſpagnole, qui étoit en

core maitreſſe duChâteau de Vredenbourg,

ſupplierent par leurs Députés le Conſeii

d'Etat qui ſe tenoit à Bruxelles, d'ordon

neraux Eſpagnols de les délivrer d'une op

preſſion ſi inſupportable , en quittant cet

te Fortereſſe (6). La Garniſon, inſtrui

te de cette Députation, en conçut un vio

1577. p

(4) Ibid.

fol. 491.

lent
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lent dépit,& elle ſe pourvut de tout ce qui

étoit néceſſaire pour ſe défendre†
ſement en cas qu'on voulût la déloger

par force. On craignit même, que ſou

· tenue par les Garniſons voiſines qui vi

| voient en bonne intelligence avec elle, el

le ne formât contre la Ville quelque fu

neſte entrepriſe. Cette frayeur n'étoit pas

†#† : l'impuiſſance#
a Bourgeoiſie ne lui avant pas is de

† Soldats , §§

† l'ordinaire, la paye qu'elle leur fai

oit tenir chaque ſemaine , ils firent un

jour en plein midi une Sortie ſur ceux de

la Ville, tuerent un Bourgeois qui étoit

† en ſentinelle, diſſiperent les autres (1),

§ X. & perçant dans la Ville à la faveur du ca

#º non du Château qui battoit les maiſons,
2 10, ils mirent le feu à differens quartiers.

Quoique le jour ſuivant ils fiſſent la mê

me choſe, lesCitoyens ne perdirent point

courage : ils réſolurent au contraire de ſe

défaire d'un ſi rude joug D'abord ils

creuſerent des foſſés & éleverent des re

tranchemens dans les rues qui donnoient

ſur le Château , percerent les maiſons les

plus voiſines de la Fortereſſe, & en a

yant fermé les avenues par des voiles pour

cacher leurs travaux , ils dreſſerent der

riere une Batterie de quatorze groſſes pie

ces de Canon, pour leſquelles ils avoient

reçu des Etats de Hollande les munitions

néceſſaires (2). De cette maniere la Gar

niſon fut bientôt enfermée, & en peu de

jours le Château ſe trouva inveſti. Au

milieu de ces Troubles , quelques Dépu

tés des Etats de Hollande (3) vinrent à

Utrecht avec le Comte de Boſſu, qui ve

noit d'être relaché Il procura à ſon Ré

† qui étoit cantonné dans les Vil

ages d'alentour, le payement de ſes arre

rages, afin qu'il ſervît de meilleur cœur; &

faiſant battre vigoureuſement la Forte

reſſe , il força ſa Garniſon à capituler.

L'Accord fut conclu le 9 de Fevrier (4);

& conformément au principal Article, le

Château fut vuidé par les Eſpagnols le 11.

La mémoire de cet évenement , & la re

connoiſſance qu'inſpiroit aux Habitans la

race que Dieu leur avoit faite de les dé

† d'un danger ſi terrible, ſe trouvent

éterniſées ſur ce Jetton.

Les Armes couronnées du Roi d'Eſpagne, bordées du Colier de l'Ordre de la Toiſon , & pla

cées entre ces deux lettres, P. & A , qui ſignifient PH 1 L 1 P P E & A N N E. Et comme ceux

d'Utrecht devoient en grande partie leur délivrance à leur union , on lit autour de cette Piece la

Sentence ſuivante :

C ON C O R D IA R E S PARVAE C R E S CU N T.

L E S P E T I T E S C H O S E S D E V I E N N E N T G RA N D E S

PA R LA C O N C O R D E.

Au Revers ſe trouvent les Buſtes du Roi & de la Reine, avec ces paroles de S. Paul (5) :

GRATI A DE I S U M US QUOD SUMU S. 1577.

PA R LA G RA C E DE DIEU , IV O U S S O AM AM E S C E

Q U E N O U S S O M ME S.

Le Château, ainſi abandonné par les

Eſpagnols , fut d'abord occupé par le

Grand-Bally, par un Bourguemeſtre, &

par un Capitaine de la Bourgeoiſie avec

# cent hommes (6) Le Comte de Boſſu

# en confia la garde aux Magiſtrats , avec

( )# ordre d'y mettre leurs propres Bourgeois,
Ned.

† &de le conſerver au nom du Roi (7),

(6) Bor

Nederl.

Beroert.

X. Boek

pour le Conſeil d'Etat & pour les États

Généraux. Ce fut de cette maniere que

la Soldateſque Eſpagnole quitta cette For

tereſſe, auſſi-bien que toute la Province.

Ils furent joints dans leur marche par le

Capitaine Tordezillas qui avoit été en

Garniſon dans le Château de Vianen , &

par Alonzo Lopez Gallo qui avoit occupé
Ll l 2 CC

1577.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

22 Dec.

1576. fol.

2o6.

(3) Ibid.

31 Dec.

fol. 214

(4) Bor

Ned. Be

roert. X.

Boek. fol.

2 18. verſo.

(;) I. Ep.

aux Co

rinth. ch.

XV. y. 1 o.
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1577.

(1) Bor

Ncd. Be

roert. X.

Bock, fol.

233

(3) Pſ.

LX X I V.

y. 22.Prov.

de Salomon

ch. xxII. y.

23.Jeremie

ch. L. y.34.

(4) I. Ep.

aux Co

rinth. ch.

XV. y. 1o.

celui de Culembourg Les Bourgeois ai

gris n'étoient point encore contens de cet

te heureuſe délivrance , mais ſouhaitant

avec ardeur de raſer la Fortereſſe même

juſques aux fondemcns , ils en demande

rent la permiſſion par une Requête très

étendue (t), aux Etats-Généraux qui ſe

tenoient à Bruxelles. Mais, impatiens du

retardement de l'approbation de cette Aſ

ſemblée , ils tranſporterent par proviſion

dans la Ville l'Artillerie & les munitions

qui ſe trouvoient dans le Château. Dans

ces entrefaites , cette approbation ſi fort

deſirée arriva , & le 28 d'Août on vit

entierement détruite du côté de la Ville

cette Citadelle, que l'Empereur Charles

avoit bâti l'an 1529 pour tenir la Ville

cn bride. L'année précedente 1576, le

Prince, comme nous avons déja dit, s'é

toit aſſuré par le Comte de Hohenlo, de

Ziriczée & des autres Places que les Eſ

pagnols avoient abandonnées de ce côté

là , en ſorte que toute la Zélande, excep

té la ſeule Ville de Tertolen, ſe trouvoit

ſoumiſe au Gouvernement du Prince. Pour

la ranger dans le même parti , on étoit

déja entré depuis quelque tems avec elle

dans une Négociation qui fut très vigou

reuſement pouſſée de côté & d'autre. Le

Traité avoit été conclu à la fin à Dor

drccht, le 17 d'Avril , & cette Ville ſe

ſoumit au Prince, à condition (2) que

l'exercice de la ſeule Religion Romaine y

ſeroit permis , qu'on ne donneroit point

de Gouverneur à la Ville, & qu'on la

maintiendroit dans ſes Privileges, dans ſes

Libertés , & dans ſes anciens Uſages. Par

là toute la Zélande fut réunie dans un ſeul

& mêmeCorps, & ſe vit délivrée, comme

Daniel, de la Caverne des Lions, après a

voir ſouffert des miſeres inexprimables, qui

lui furent cauſées par les Eſpagnols pen

dant les Sieges dont nous avons fait men

tion. C'eſt-là le ſens duJetton ſuivant, que

les Zélandois firent frapper dans cetems, à

l'imitation des Habitans d'Utrecht.

Le Prophete Daniel , entouré de quatre Lions , & levant ſes bras vers le Ciel , où l'on voit le

nom Hébreu JE HOVAH, L'ETE RNEL ;

Prophete :

& d'où ſort une Main, comme pour proteger le

Is JUDIC AB IT CAUSAM S U A M.

IL #UGERA SA PR O P RE CAUSE. (3)

Au Revers , autour des Armes de Zélande , on voit l'Ecu de la Nobleſſe , & ceux des ſept

Villes qui ont droit de ſuffrage dans cette Province :

GRATIA DE 1 s UM QUoD sUM.

pAR LA GRACE DE DIEU, #E SUIS CE QUE 5E SUIS. (4)

Pendant qu'on avoit travaillé avec tant

de ſuccès à rétablir la tranquillité , tant à

, Utrecht que dans la Zélande, les Pléni

(5) Bor

Ned.Be

rocrt. X.

Boek. fol.

2 l 2,

potentiaires des Etats-Généraux avoient

entamé une Négociation avec Don Juan,

touchant ſa reception dans le Païs en quali

té de Gouverneur. Elle rouloit ſur-tout ſur la

confirmation de la Pacification(5)deGand,

& ſur le renvoi des Troupes Eſpagnoles,

deux Articles qui choquoient ce Prince

extrèmement. Il réſolut pourtant de con

firmer cette Pacification , lorſqu'il vit que

les Etats particuliers , la plupart des Ab

bés, des Doyens , & des Curés de tous

les Païs-Bas , auſſi-bien que les Théolo

giens & les Juriſconſultes de l'Univerſité

de Louvain (6) avoient déclaré que dans

cette Paix il n'y avoit rien de contraire ni

à la Religion Romaine , ni à l'Autorité

du Roi, & lorſqu'ilfut inſtruit de la manie

re dont cette Déclaration avoit été approu

vée par le Conſeil d'Etat Ilaccorda encore

le ſecondPoint, & il promit derenvoyer les

Troupes Eſpagnoles par Mer, pourvu qu'on

leur payât leurs arrerages, & que les Etats

Généraux lcur fournîſſent les Vaiſſeaux né

ceſſaires. Cette propoſition parut d'abord

ſatisfaiſante , mais dès qu'elle fut plus mû

rement conſiderée , perſonne ne voulut la

recevoir, & on prétendit que les Eſpa

- " gnols

(2) Ibid.

fol. 239.

(6) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 489.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 489.

gnols devoient être renvoyés par Terre.

On ſentit qu'il faudroit un tems & des

fraix conſiderables, pour équiper & pour

entretenir une ſi groſſe Flotte ; qu'il ſe

roit difficile de trouver des Mariniers, qui

vouluſſent ſe confier à la bonne-foi Eſpa

nole , & enfin , que ce puiſſant nerf de

'Etat étant une fois ſous la puiſſance de

cette Nation , pouvoit être regardé non

ſeulement comme perdu , mais qu'il pou

voit être encore employé contre l'Etatmê

me. Don Juan, qui avoit formé ſur l'An

gleterre une entrepriſe qu'il vouloit exécu

ter avec ces Troupcs , ſe roidit contre

leur départ par Terre (1), ſous prétexte

que l'Italie étoit affligée par la Peſte, & que

les Montagnes étoient toutes couvertes de

neige. Par-là la Négociation paroiſſant

entierement rompue, les Plénipotentiaires

des Etats proteſterent par écrit, qu'il n'a- 1

voit pas tenu & qu'il ne tenoit pas encore

à eux que cette affaire n'eût un meilleur

ſuccès , ils déclarerent par conſéquent,

qu'ils ſe ſentoient innocens des cataſ

trophes dont une nouvelle Guerre ſem

577.

bloit menacer les interêts (2) de Dieu , (.)Ibid.

du Roi, & de la Patrie.

inconvénient ſe répandit d'abord par

tout , de maniere que pluſieurs perſonnes

ſe reſſouvenant des miſeres | paſſées,

portoient leurs gémiſſemens vers le Ciel

pour en obtenir la Paix, la diſſipation

des Perturbateurs du repos public, la fin

du carnage, & le rétabliſſement parfait

du calme dont on avoit été ſi longtems

privé. Ces deſirs ardens ſe trouvent ex

primés par ce Jetton , frappé dans la

Gueldre.

La Tête porte le Buſte de Philippe , entre une Croix de Bourgogne, & un fer à fuſil. Sous

ſon épaule briſée on lit, GE LD E R , marque certaine que c'eſt là que cette Piece a été faite.

L'Inſcription eſt celle-ci :

DA PACE M , D o M 1 N E , IN DIE BUS N o s T RIS ! 1577.
-

Le bruit de cet fol. 493

DoNNEz LA PAux, sEroNEUR, DANs Nos 7oURs 1577.

Au Revers on voit les Soldats Eſpagnols ſe ſéparer de ceux du Païs ; les prémiers ſont reconnoiſ

ſables par leurs haut-de-chauſſes étroits , & les autres par leurs haut-de-chauſſes larges. L'Inſcription

conſiſte dans la priere ſuivante du Roi-Prophete (3) : (3) Pſ.

LXVlII.

DIS SIP A G E N T E S , QU AE B E L L A V O LUNT. PS A L M o 68. y. 3I .

D ISSIPEZ LES NATIO NS, QUI RESPIRE NT LA GUE R R E. Ps. 68. .

|

(4) Bor d'en inſtruire par lettres (4) l'Empereur diation la Négociation commencée, com

† Maximilien. Mais ce Prince étant mort me nous avons vu, entre les Etats & Don

§73 dans ces entrefaites , ces lettres parvin- Juan. Leurs ſoins furent d'un tel fruit ,

vº rent à Rodolphe ſon Fils , Roi des Ro- qu'ils applanirent pluſieurs difficultés dans

mains & ſon futur Succeſſeur. Etant mon- l'eſprit de ce Prince , ce qui les anima à

té ſur le Trône Impérial, il voulut faire ſe tranſporter à Bruxelles (6), pour voir (6) Ibid.

tous ſes efforts pour calmer cesTroubles, ſi les deux Partis pouvoient encore s'ap-fol. 494

& il envoya dans ces Provinces en quali- procher davantage, & s'il y avoit moyen

té de§ , Gerard de Groesbeck de règler tous les Points qui étoient enco

g) Hooſt (5) Evêque de Liege, & GuillaumeDuc re conteſtés. Pour en faciliter la réuſſite,

† de Juliers & de Cleves , avec permiſſion les Etats ordonnerent à leurs Plénipoten

Pendant la Revolte des Eſpagnols ,

les Etats- Généraux avoient trouvé bon

de nommer d'autres perſonnes à leur pla

ce pour travailler à cet important ouvra

ge. Il leur adjoignoit de ſa part Philip

pe d'Alde Baron de Wynenberg, & An

dré Gail Docteur en Droit. Ce furent ces

Députés #" , après la proteſtation & le

07/7, M.

départ des Plénipotentiaires des Etats-Gé

néraux, entretenoient encore par leur mé

tiaires de retourner avec les Députés de

l'Empereur à Marche en Famine , afin

de porter, s'il étoit poſſible, Don Juan

qui réſidoit dans ce Lieu , à renvoyer par

Terre les Troupes Eſpagnoles. Il y eut

ſur cet article de très grandes conteſtations,

Mmm mais
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1577.

(1) Bor

Ncd. Be

rocrt. X.

Boek fol.

2 2 +.

(3) Virg.

AEneid Lib.

VIII. y.

1 16.

(4) Bor

Ncd. Be

roert. X.

Boek fol.

224. verſo.

(5)Macrob.

Saturnal.

Lib. I. cap.

19.

(6) Ovid.

Metam.

Lib. IX. y.

87 > & 88.

mais les Députés Impériaux lui montrerent l'Empereur & par lesPlénipotentiaires des

ſi bien l'impoſſibilité de renvoyer cesTrou- Etats-Généraux , à l'exception de ceux de

es parMer, qu'à la fin ils eurent le bon- Hollande & de Zélande , Peu de tems a
† de le§ Là-deſſus Don Juan près, cet Accord fut publié par-tout au
ſigna l'Accord à Marche , le 12 de Fe- nom du Roi, & ſous le titre (2) d'Edit (2) Hooft

vrier , & cinq jours après (1) la même perpétuel. .. En mémoire de cet évene

choſe fut faite à Bruxelles, tant par le ment, on frappa la même année les deux

Conſeil d'Etat, que par les Députés de Pieces ſuivantes.

Sur la prémiere , qui eſt une Médaille , on voit la Juſtice ſur un Trône élevé. Elle a la Paix

à ſa droite, & à ſa gauche l'Abondance :

JUSTITIA PACEM, COPIAM PAX ATTULIT.

LA #USTICE A AMENE" LA PAIX , ET LA PAIX L'ABON

DANCE.

Au Revers eſt la Liberté triomphante , tenant dans ſa main gauche un Sabre & une branche de

Palmier. Près de là on découvre des Chaines & des Entraves briſées. De ſa droite elle tient un

Chapeau , élevé au-deſſus d'une Couronne traverſée d'un rameau d'Olivier; Symbole de la Paix (3),

qui fait alluſion à l'Accord dont il s'agit , que le Roi avoit confirmé à Madrid le 7 d'Avril (4).

Sous cette Couronne deux Mains jointes, s'appuyant ſur le Lion Belgique , tiennent l'Emblème de

la Concorde , ſavoir un Cœur , duquel la branche d'Olivier paroit ſortir. Le ſens de ces differen

tes figures eſt encore plus clairement dévelopé par l'Inſcription :

VINDICAT A LIBERTAS CONCORD I A. 1577.

LA LIBERTE SOUTENUE PAR LA CONCORD E. 1577.

II. L'autre, qui eſt un Jetton, repréſente deux Mains jointes, qui ſoutiennent un (5) Caducée,

entre deux Cornes d'abondance (6). On attribue ce Caducée , marque de la Paix , à Mercure,

parce qu'on débite que voyageant par l'Arcadie , il avoit ſéparé deux Serpens qui ſe battoient , en

mettant entre eux la Verge qu'il portoit dans ſa main :

CoNCoRDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1577.

LES PETITES cHosEs cRoISSENT, PAR LA coNcoRDE. 1577.

Le Revers offre aux yeux le Dragon terraſſé par l'Archange Michel (7). Cet Ange eſt le Patron

de Bruxelles (8), & ce Jetton fut fait pour l'uſage de la Chambre des Comptes de cette Ville,

comme il paroit par la Légende :

(7) Apocal.

chap.XlI.

y. 7.

(8) Guic

ciardin

Beſchr.

der Nederl.

fol. 53.

S U BDUCE N DIS RAT I ON I B U s CI v 1 TA T I s B RUXELL E N s I s.

A^ L'USAGE DE LA CHAAMBRE DES COAMPTES DE LA VILLE

DE BRUXEL L ES.

Con

Ned.Hiſt.

fol. 49f.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 5o1.

(2) Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 432.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 5o2.

(4) Ibid.

fol. 5o3.

(;) Ibid.

fol. 5o7.

Conformément à l'Accord publié, la

Garniſon Eſpagnole vuida la Citadelle

d'Anvers, que # nouveau Gouverneur le

Duc d'Arſchot occupa au nom du Roi,

avcc quatre Compagnies de Walons (1).

De la même maniere ces Troupes ſorti

rent de toutes les Places & Forts dont el

les étoient encore maitreſſes, & elles ſe

retirerent toutes du côté de Maſtricht(2),

qui leur avoit été aſſigné pour leur Ren

dez-vous général. Là on échangea de

bonne-foi les Priſonniers, qu'on avoit faits

de part & d'autre pendant les derniersdes

ordres ; on paya les arrerages aux Trou

es qui devoient partir , & l'on nomma

e Comte de Mansfelt (3) pour les con

duire en qualité de Généraliſſime. Le 26

d'Avril ces Etrangers ſe mirent en marche,

l† les Eſpagnols, enſuite les

taliens , & les Bourguignons les derniers.

Ces Troupes, tant Cavalerie qu'Infante

rie, vuiderent entierement la Ville de

Maſtricht en trois jours de tems. Elles

prirent leur route par le Luxembourg, &

de là elles continuerent leur marche vers

l'Italie (4). Après le départ des Eſpa

gnols , que perſonne n'avoit oſé ſe pro

mettre, Don Juan fit le 1. de Mai ſon

Entrée ſolennelle à Bruxelles , où il fut

reçu hors des Portes par leDuc d'Arſchot,

ſuivi d'une magnifiqueTroupe de Nobleſ

ſe du Païs. Le quatrieme jour après il fit

voir ſa Commiſſion , & en préſence des

Ambaſſadeurs du Pape & de l'Empereur,

il prêta entre les mains de l'Evêque de

Bois-le-Duc le ſerment (5) de maintenir

l'Edit perpétuel & la Pacification de

Gand, les Libertés, les Privileges , &

les Coutumes du Païs. Là-deſſus les Plé

nipotentiaires des Etats-Généraux le recon

nurent pour Lieutenant-Général du Roi

dans ces Provinces , & lui prêterent le

Serment de fidelité. Quelque éclatante 1577.

que fût la joye que cet Accord répanditT^

parmi les Sujets , il ne laiſſa † de ſe

trouver pluſieurs perſonnes habiles & ju

dicieuſes , qui oſoient déclarer ouverte

ment qu'elles craignoient fort que cette

allégreſſe ne fût de courte durée. De ce

nombre étoit Viglius, qui avoit été ſpec- ..

tateur (6) de la brillante Entrée de Don†

Juan. Quoique dans l'eſpace d'un ſeul§

mois cette eſpece de prédiction commen-verº

çât déja à être vérifiée, ce grand Miniſ- .

tre n'en fut pas témoin (7), puiſque huit#

jours après, il abandonna cette Terre, âgé §.

de ſoixante& dixans. L'argent† luiétoit

revenu de ſes Charges Eccléſiaſtiques, lui

avoit ſervi à bâtir pluſieurs Edifices con

ſacrés à la Religion , & à fonder des Se

minaires , & des Hôpitaux pour de pau

vres Vieillards (8) Ses autres richeſſes, (º)Su#id.

fruits de ſon Erudition (9) & de ſes tra-†

vaux , furent partagées entre ſes plus pro- Friſ pag.

ches Parens, puiſqu'il n'avoit eu aucun# ibid.

Enfant de Jaqueline d'Amant ſon Epouſe. §g§

Il fut le dernier Prélat mitré (1o) de S.#º

Bavon à Gand, quoique d'autres préten- §.

dent que dans la ſuite Maximilien de Mo-II. P. ! .

rillon (1 !) ait été diſtingué par la même†.

marque d'honneur. Quoi qu'il en ſoit, il§

eſt certain que le Roi Philippe, de l'aveu 395.

de Corneille Janſenius prémier Evêque de

Gand, a établi dans cette Egliſe une nou

velle Prévôté , à la nomination (12) #º
des Comtes de Flandre , & que l'année§II.

précedente il avoit honoré de cette Digni-fol. 51.

té Bucho d'Ayta, Profeſſeur en Théolo-, Suffi

ie (13), Archidiacre d'Ypres (14), & †º

eveu de Viglius. C'eſt à cauſe de ce script Fri

changement, que le Jetton ſuivant, frap-##

pé à l'honneur de ce nouveau Prévôt, re-Ned. Be

préſente bien un Chapeau avec ſix houpes,†#

La Tête porte un Navire , qui , comme étant ſur le point d'entrer dans le Port , baiſſe ſes voi

les , & laiſſe tomber ſes ancres :

P O R T U s S A L U T 1 s.

LE PORT DU SALUT.

Non ſeulement la Patrie avoit atteint ce Port, par la Pacification de Gand ; mais l'Oncle d'Ayta y

étoit auſſi entré, en obtenant du Roi, après de grandes inſtances, la démiſſion de tous ſes Emplois (ir)suſi .

(15) ; ou bien en ſe retirant de ce Monde, après y avoir occupé ſon Poſte pendant un ſi grand nom- Petri de

mais nullement la Mitre ni la Croſſe. 2 1 1. verſo,

Hooft

Ned. Hiſt

fol. 492,

bre d'années. Sur le bord de cette Piece on voit encore la Légende ſuivante : Script. Fri

ſix p.343

M mm 2 CAL



2 3 2 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E -
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(1) Coloſſ.

ch. III.

V. I.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 5 1 1.

(3) Ibid.

fol. 5 12.

(4) Ibid.

fol. 5 1 3.

CAL CU L I O R D IN U M B E LG II.

7ETToNs DEs ETATs DU PArs-BAs.

Quoiqu'il ſoit poſſible d'inferer de cette double Inſcription , que ce Jetton a été frappé à l'hon

neur de Viglius lui-même , c'eſt pourtant une vérité manifeſte, qu'il a été fait à l'honneur de ſon

Neveu le nouveau Prévôt de S. Bavon. Cette vérité eſt ſenſible , non ſeulement par le manque de

la Mitre & de la Croſſe, & par d'autres Pieces frappées dans la ſuite à la gloire du même Bucho ;

mais ſur-tout par la Deviſe ordinaire à ce Prélat , tirée d'une Epitre de S. Paul (1). Elle ſe trou

ve ſur le Revers de ce Jetton, autour de l'Ecu de ſes Armes :

QUAE SURS U M S UNT QU AE RIT E.

cHERcHEz LEs cHoS ES QUI SONT E N - HAUT.

Don Juan avoit envoyé des Députés

au Prince d'Orange , & aux Etats de

Hollande & de Zélande , dans la Ville

de Gertruydenberg , pour les porter à

accepter & à ſigner l'Accord en queſ

tion. Il apprit d'eux , après leur retour,

que le Prince & ces Etats (2) vouloient

bien s'en tenir à la Pacification de Gand,

mais qu'ils n'étoient nullement d'avis

d'accepter l'Edit perpétuel , ni d'entrer

dans aucun Accord , avant que de voir

remplies toutes les conditions de cette

Paix. Là-deſſus le Gouverneur exigea des

Etats-Généraux de faire la Guerreau Prin

ce d'Orange & à ſes Adhérens (3), ſous

rétexte qu'il avoit recommencé la Guerre

# prémier, en formant le Blocus d'Amſ

terdam, Ville dévouée à la Religion Ro

maine & à Sa Majeſté Catholique. Mais

les Etats , laſſés§ miſeres & des cataſ

trophes attachées au ſort des armes, bien

loin de lui accorder ſa demande , trou

verent bon de caſſer pluſieurs Troupes

qui étoient dans le Païs de Namur & aux

environs (4). Ils en firent de même

des Régimens de Mario Cordoïni & de

Margelle, des cent-cinquante Chevaux

d'Entes, & des Compagnies qui ſe trou

voient dans la Province d'Utrecht.

Quand il vit toutes ces Troupes congé

diées après avoir reçu leur payement ,

il s'apperçut avec le plus vif chagrin juſ

qu'à quel point ſon pouvoir venoit d'ê

tre limité par le dernier Accord. Il ré

ſolut là-deſſus d'en ſecouer le joug , &

ayant gagné ſous-main les Troupes Wa

lonnes qui avoient dans leur pouvoir les

meilleures Villes du Païs-Bas , il partit

pour Namur, ſous prétexte d'aller ſaluer

la Reine de Navarre qui devoit paſſer

par cette Ville. Mais à peine y fut-il

entré, qu'avec les gens qui l'accompa

gnoient il ſe rendit maitre du Château

par un ſtratagème. Cette hoſtilité , qui

fut ſuivie de la priſe de Charlemont &

-

de Luxembourg , donna ſuffiſamment

aux Païs-Bas le ſignal d'une nouvelle

Guerre. Les Etats ayant reçu cette nou

velle étonnante, ſe mirent d'abord en é

tat de prévenir de pareilles entrepriſes ,

& ils mirent Garniſon dans les Villes

5) d'Anvers , de Berg-op-zoom , de

teenbergen , de Tertolen , & de Bois

le-Duc. Non contens de ces précautions,

ils firent aſſieger par leurs Troupes, com

mandées par le Comte de Hohenlo & par

le Seigneur de Champaigney (6) , la

Ville de Breda , dont la Garniſon s'é

toit déclarée pour Don Juan. Celui qui

commandoit dans la Place étoit le Ba

ron de Frondsperg , qui ſe voyant ainſi

attaqué à l'improviſte, envoya au Gou

verneur-général un de ſes Capitaines ,

pour ſavoir de quelle maniere il devoit

ſe conduire dans de ſi fâcheuſes conjonc

tures. Cet Officier fut pris en revenant

de Namur. On trouva ſur lui un Billet

de DonJuan à Frondsperg , dans lequel

il promettoit à ce Commandant de le

ſecourir dans l'eſpace de deux mois. Le

Prince d'Orange, qui ſe tenoit à Ger

truydenberg où l'on conduiſit ce Priſon

nier , ſut ſi bien ſe rendre maitre de ſon

eſprit, qu'il l'engagea à ſe ranger de ſon

côté , & à porter dans la Ville aſſiegée

un Billet ſuppoſé, qui, faiſant perdre au

Gouverneur toute eſperance de ſecours ,

l'exhortoit à capituler avec le Prince d'O

range. .. Cette ruſe , accompagnée d'une

promeſſe de payer à la Garniſon deux

mois de ſolde en argent , & un troiſie

me en Drap , à condition qu'elle tien

droit les Etats quitte du reſte de leurs

arrerages (7), & qu'elle leur livreroit

ſon Colonel , fut d'un tel effet , que le 4

d'Octobre elle remit au Prince & ſon

Commandant Frondsperg, & la Ville qui

lui avoit été confiée. Pendant le Siege on

avoit frappé les Pieces de néceſſité ſuivan

tes , tant de cuivre que d'étain.

(;) Ibid.

fol. 525.

(6) Ibid.

fol. 529.

(7) Ibid.

fol. 53o.

I. La
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I. La prémiere eſt quarrée. Au milieu on voit les Armes de la Ville ; au-deſſus deſquelles ,

dans un autre Ecuſſon beaucoup plus petit , ſont celles d'Orange : ce qui marque apparemment »

que dans la ſuite ces Pieces ont été§s par ordre du Prince. L'Inſcription eſt en Hollandois !

IN D ER N OOT. B R E D A. A N N o 1577.

DANS LA NECESSITE. B RE DA. L'A N 1577.

II. La ſeconde Piece eſt d'argent , & avoit cours pour deux florins , comme il paroit par le 2

qui ſe trouve au bas. En-haut on voit une Fleur-de-lis, du côté droit les Armes d'Orange , &

du côté gauche celles de la Ville , dont on lit au milieu le nom , environné de ces paroles :

N E C E S S I T A T I S E R G O. 1577.

A cAU S E D E LA NE C E S s IT E. 1577.

III. La troiſieme , qui eſt la plus petite , eſt de plomb. Au milieu ſont les Armes de Breda,

du côté gauche celles d'Orange, & du côté droit une Tour. L'Inſcription Hollandoiſe eſt :

IN DE R N O OD. B R E D A. AN N o 1577.

· DANS LA NE CESSITE'. BREDA. L'AN 1577.

IV. La quatrieme eſt d'argent , & elle a eu cours pour un florin, comme il paroit par les deux

chiffres qu'on voit au-deſſous , XX. Du côté droit ſont encore les Armes d'Orange , en-haut eſt

une Tour , & du côté gauche une Fleur de lis :

IN NE CESSITAT E B RE DAE. 1577.

DANS LA NECESSITE DE BREDA. 1577.

| V. Sur la cinquieme , qui eſt ronde & de plomb , on voit au milieu le nom de la Ville, & en

haut dans un petit Ecuſſon les Armes d'Orange :

N E C E S S I T A T I S E R G o. 1577.

A CA US E D E LA N E C E S S IT E. 1577.

Ceux d'Anvers craignoient que la Gar- dre ſon parti (1) contre les Etats, ſous (oBorNed.

niſon de leur Citadelle, qui en recevant ſes prétexte de traiter avec eux au ſujct de leurs #º#

arrerages s'étoit déclarée pour les Etats-Gé- arrerages. Pour ſe garantir de cet incon- ##.

néraux , ne ſe laiſſât gagner quelque jour vénient, ils envoyerent auxEtats-Généraux verſo.

par Don Juan , à l'exemple des Colonels des Députés qui demanderent de leur part,

Allemands, que ce Prince, avant ſon dé- de bouche, la permiſſion de détruire toute -

part pour Namur, avoit ſu engager à pren- la Citadelle(2), ou du moins lapartie qui ##
Tom. I. N n n étoit "
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1577.

(1) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 53o.

étoit du côté de la Ville. Cette deman

de, qui fut faite le 19 d'Août , étoit

fondée ſur l'ambition de Don Juan , qui

n'étoit pas homme à ſe tranquilliſer avant

que d'être maitre de cette importante For

tereſſe, & qui oſoit même déclarer ouver

tement qu'il la prendroit , en dût-il cou

ter trente millions au Roi (1). Cette

propoſition des Habitans d'Anvers excita

de violens débats parmi les differensMem

bres de cette auguſte Aſſemblée. Mais

comme ce jour-là même on avoit accordé

le Droit de ſuffrage aux Députés de Hol

lande & de Zélande, ce fut par le moyen

de ces deux voix que la démolition du

Château en queſtion fut accordée. La

Bourgeoiſie, charmée de cette permiſſion,

fit tant ſur le Capitaine Pontus de Noyel

les Seigneur de Bours, par une§

conſiderable,& auprès des autres Officiers

par de riches préſens, qu'au grand étonne

ment de preſque tout le monde, elle ſeren

dit maitreſſe du Château (2) le 28 du

même mois. Là-deſſus la démolition com

mença. Le Gouverneur en perſonne,

Nobles, Bourgeois, Hommes, Femmes,

vieux , jeunes , en un mot tout le Peu

ple prêta la main à cette deſtruction, a

vec tant de chaleur, qu'aucune pierre ne

demeura ſur l'autre; & l'on ne ceſſa point

que toute la partie de la Citadelle du côté

de la Ville ne fût entierement raſée. La

mémoire de cette démolition , qui fit dé

couvrir la Statue du Duc d'Albe, qu'on

briſa & qu'on fit fondre de nouveau pour

(2)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 136.

en faire du Canon (3) ; la mémoire de (;)Hooft

cette démolition , dis

ſervée ſur les deux Médailles ſuivantes.

I. Je n'ai pu découvrir nulle-part la prémiere , ſinon dans le Cabinet de Mr. François Fagel,

Greffier des Etats-Généraux des Provinces-Unies. On voit ſur cette Piece la Liberté triomphante,

qui tient de la main gauche une Epée , & une branche de Palmier. Du même côté on voit des

Chaines & des Entraves briſées. Sa main droite ſoutient un Chapeau au-deſſus d'une Couronne

Royale, qui eſt traverſée d'un rameau d'Olivier , Emblème de la Paix. Sous cette Couronne deux

Mains jointes tiennent , au-deſſus du Lion Belgique , un Cœur dont ce rameau paroit ſortir :

VINDICATA LIBERTAS CON C ORDIA.
1577.

LA LIBERTE MAINTE NUE PAR LA CoNCoRDE. 1577.

Le Revers repréſente la démolition du Château d'Anvers, du côté de la Ville :

R E ST IT UTI O R E I P U B L 1 c AE A N TWE R P I E N s I s.

LE RETA BLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ANVERS.

II. La démolition de la Fortereſſe d'Anvers, du côté de la Ville :

R E STI T UT I O R E 1 p U B L1c AE ANTVERP 1E N s rs. 1577.

LE RETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ANVERS. 1577.

Le

e, ſe trouve con-Ned Hiſt.
fol. 53o.
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(3) Bor

Ned. Be

roert XI.

Boek. fol.

274. Verlo

-,

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 136

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 527.

- I , 77.

Le Revers fait voir , ſous le Chapeau de la Liberté, deux Mains jointes , qui ſont ici l'Emblè- 577

me de la (1) Fidelité & de la (2) Concorde , comme elles l'étoient auſſi chez les Romains : #)†º
. Moog.

L I B E R T A S CO NCO R DIA V I N D ICA T A. . ##

pag. 387.

LA L I B E R TE MAINTENUE PAR LA CONCO RD E.

A peine ceux d'Anvers eurent-ils obtc- ment de juſtifier leur procedé auprès des

nu la liberté de démolirleur Château, que Peuples voiſins, mais ſur-tout d'empêcher

les Gantois demanderent la même choſe, qu'on n'y accordât aux Eſpagnols (5) le†

& comme on l'avoit accordée aux uns(3),

on donna auſſi la même permiffion auxau

tres , non pourtant ſans de grandes con

teſtations. La Citadelle de Gand fut donc

raſée le 1. de Septembre, & l'on ne ceſſa

d'y travailler que tout ne fût abattu. Cet

exemplc fut ſuivi par ceux de Lille, de

(4) Valenciennes , d'Utrecht , & d'au

tres Villes, ravies de ſe frayer une route

vers la Liberté., en ſecouant un joug ſi

importun. Les Etats-Généraux , voyant

toute eſperance de renouer avecD§
abſolument perdue, publierent en diffe

rentes Langues l'Apologie de leur condui

te, & l'envoyerent à la plupart des Cours

de l'Europe. Leur but n'étoit pas ſeule

Ned. Be

paſſage de leurs Troupes , ou la liberté roert.XI.

d'y faire des levées de Soldats.

les Habitans , qui s'étoient crus à la fin

de leurs miſeres, ſe voyoient menacés de

nouveau , ſans qu'ils y euſſent contribué,

d'une Guerre plus terrible que les préce

dentes , & dont il étoit impoſſible de

prévoir le ſuccès. Mais comme Dieu aſ

ſiſte les ſiens , & qu'il ſait délivrer ceux

mêmes dont la Sentence ſemble être dé

ja prononcée , on fit frapper cette an

née dans le Païs-Bas le Jetton ſuivant,

qui tendoit à relever les courages, & à

faire puiſer au Peuple de la force &

de la confiance, dans la juſtice de leur

Cauſe.

La Tête repréſente, ſous le nom Hébreu JE H OVAH , L'E TE R NE L, le Prophete Elie,

échapé à la perſécution de Jeſabel (6) , qui avoit juré ſa mort ; & recevant un† de la main d'un (6) I. Liv.

Ange, dans le Deſert où la douleur & la fatigue l'avoient contraint de ſe coucher à terre : †#

- » 6.

AFFLICTO S D O C ET VIAM SU AM. 1577.

IL ENSE I GNE SON CHEMIN AUX AFFL IG E Z. 1577.

En effet Boek fol.

292.

Au Revers on voit le Prophete Daniel, dans la Foſſe des Lions (7), au-deſſous du même nom de (7) Daniel

JEHOVAH écrit dans un nuage lumineux , d'où ſort une Main prête à le ſecourir :

LIBERAT A C ON DEMN ANTI BUS AN IM AM EJ U S.

IL DE LIVRE SON AME DE CEUX QUI LA CONDAMNE N7:

Pendant que ces choſes ſe paſſoient en

tre Don Juan & les Etats-Généraux , le

Prince d'Orange s'occupoit dans la Hol

lande à voyager de Ville en Ville, pour

en bannir la diſcorde (8) & pour mettre

ordre à des affaires importantes. Ayantété

uni ſous d'aſſez mauvais auſpices avec une

Princeſſe de la Maiſon de Saxe, dont l'hu

meur étoit difficile & la conduite peu rè

glée, il ſembloit en avoir d'autant plus de

tendreſſe pour Charlotte ſon Epouſe d'a

lors, chez laquelle il cherchoit un délaſſe

ment légitime de ſes péniblestravaux. Ac

compagné de cette Princeſſe, il fut reçu

par-tout avec desmarques incroyablesd'un

amour & d'une vénération ſans bornes.

Les rues étoient† de Bourgeois,

qui s'y aſſembloient de tous côtés. L'air

retentiſſoit d'acclamations. On ſe croyoit

heureux de pouvoir ſeulement approcher

de lui. Un grand nombre de gens ne pou

voient pas ſe raſſaſier de ſa vue : ils le

conſideroient comme la main droite du

Ciel, & comme le ſeul , après Dieu, qui
Nnn 2 les

ch. Vl. y.

17.23.28.

|
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1577.

(1)BorNe

derl. Be

roert. X.

Boek, fol.

254. verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 527.

les eût délivrés de la Tyrannie Eſpagno

le (1). Tout ce qu'ilP† , étoit

ſuivi. La Populace en Nord-Hollande

ne l'appelloit que du nom tendre & fami

lier de Pere Guillaume. Quand il arri

voit , on ſe crioit les uns aux autres, Pe

re Guillaume eſt venu , & l'on pronon

çoit un nom ſi doux avec un zèle ſi ar

dent, que la joye dont le cœur étoit inon

dé ſe répandoit de la maniere la plus vive

& la plus ſenſible ſur le viſage de ces bon

nes gens. Etant venu à Woerden, il fut

# (2) par les Magiſtrats d'Utrecht, qui

e voyoient ſi près de leur Ville, de vou

loir bien l'honorer de ſa préſence , mais

ſans être ſuivi de Troupes. Quoique plu

ſieurs mal-intentionnés§ choqués de

cette invitation , & que ceux d'Utrecht

ne ſe fuſſent pas encore ſoumis à ſonGou

vernement, il s'ytranſporta le 18 d'Août,

& il y reſta trois jours avec ſon† 2

n'ayant pour toute ſuite que les Officiers

- -

I. II. III. IV. La prémiere, & les trois antres qui ſont rangées ſous

Planche , repréſentent le Prince en Buſte armé, avec cette Légende :

de ſa Cour. Pendant les Feſtins qu'on lui

donnoit, on repréſenta des Pieces de

Théatre, & l'on récita des Vers, où il é

toit exalté comme (3) un ſecond David,

qui, en diſſipant les Philiſtins Eſpagnols,

avoit garanti les Iſraëlites Belgiques de la

ſervitude dont ils† menacés. Ac

COII1 de tout le Corps des Magiſtrats

††
ſit avec les petits, auſſi-bien qu'avec les

ands , de la maniere du monde la plus

onnête & la plus populaire. Il ne fai

ſoit pas la moindre difficulté de ſe com

muniquer à toutes ſortes de Onnes ,

autant que la raiſon & la bienſéance pou

voient le permettre. Comme dans ſes

voyages il avoit coutume (4) d'honorer(†

† perſonnes du don de quelque fol. &

édaille, il y a bien de l'apparence que 7°º

les Pieces ſuivantes ont ſervi à cet uſage ;

à moins qu'elles n'ayent été frappées à ſa

gloire, par les ſoins de quelque autre.

(3) Bor

Ned.Be

roert, X.

Boek, fol.

255.

de du côté doit d .

GUI
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GU ILIE L M U s ,
P R I N c E p s A U R A I CAE , 1577.

1577.

D E 1 G R A T I A ,

CO M E s N A S S AVIAE.

GUILLAUME , PAR LA G RACE DE DIEU , PRINCE D'ORANGE ,

coMTE DE NASSAU. 1577.

Les Revers ont le Buſte de ſon Epouſe , à laquelle, à ſon arrivée dans le Païs , les Etats de Hol

lande & de Zélande avoient aſſigné, en cas de Veuvage, une Penſion annuelle de ſix-mille francs (1): ###

- Van§

7 Febr.

1577. fol.

17.

C HAR LOTT E D E B OUR BO N , PR 1 N c E s s E D'O R ANG E.

A N N o 1577.

| V. VI. & VII. Les trois dernieres, qui ſe trouvent du côté gauche de la Planche , ont les mê

- mes Têtes ; mais les Revers repréſentent , au-lieu du Buſte de la Princeſſe , un Nid d'Alcyons ,

', - flottant ſans danger ſur une Mer agitée :

# #-

-

-

# SAEVIS TRANQUILLUS IN UND I S.

$ $l,

TRANQUILLE AU MILIEU DES ONDES CRUEL L Es.

Cctte haute eſtime , & cette vive ten

dreſſe pour ce Prince, n'avoient pas pour

bornes les cœurs des Habitans de la Hol

lande & de la Zélande ; elles étoient tel

lement répandues dans les autres Provin

ces , que les Etats-Généraux députerent

Mrs. Jean vander Linden Abbé de Ste.

Gertrude, Frederic Perrenot, le Docteur

† Elbert Leoninus, & l'Avocat Liesvelt (2),

§ pour inviter le Prince à venir en Brabant,

pour les aſſiſter dans des conjonctures ſi

dangereuſes, de ſes ſages conſeils & de

ſon habileté ſi ſouvent éprouvée. Il leur

accorda cette demande ſur le champ, &

après en avoir obtenu permiſſion des E

tats des deux Provinces dont il étoitGou

verneur, il entreprit ce voyage. Unique

ment accompagné de ſa Princeſſe, de ſon

Frere le Comte Jean de Naſſau, & de ſa

Cour ordinaire , il arriva à Anvers le 18

de Septembre (3). Après avoir employé

cinq jours à contempler les effets des mal

heurs qui avoient accablé cette Ville pen

dant ſon abſence d'onze années, il partit

ur Bruxelles par eau, eſcorté par la

† Bourgeoiſie armée (4) , Dans cette der

§ niere Ville, ſous la direction de Jean

Villem Houwaart (5), Conſeiller & Maitre des

#. Comptes de Brabant , on avoit fait de

magnifiques préparatifs pour le recevoir.

Les Bourgeois s'étant mis ſous les armes ,

vinrent à ſa rencontre à Willebroek, où

le même Houwaart fit de leur part un

compliment au Prince ſur ſon heureuſe

arrivée. Apprenant de ſa propre bouche

qu'il venoit pour les délivrer de toute op

preſſion & de tout eſclavage, ils pouſ

ſerent tous un cri général , jetterent leurs

chapeaux en l'air , & le ſaluerent par une

décharge générale. Tout le Peuple tranſ

porté de joye, & faiſant retentir l'air de

ſes acclamations, ne ceſſoit de l'appcller le

Pere, le Protecteur de la Patrie, & l'Ap

Tom. I.

pui de la Liberté Bclgique (6). Il trou

va ſur le Canal de Bruxelles pluſieurs Bar

ques de parade, ornées d'étofſes de#
& de ſes Armes, & garnies par-tout d'O

rangers , de Feſtons & de Guirlandes de

fleurs. Il paſſa dans une de ces Barques

· avec ſa Compagnie, & il y fut régaléd'un

beau Concert de Muſique & de pluſieurs

rafraichiſſemens (7). Tout en chemin fai

ſant il fut eſcorté par les Bourgeois qui

marchoient des deux côtés du Canal , le

long duquel les arbres étoient ornés de dif

ferentes manieres, & dont les bords, auſ

ſi bien que les hauteurs voiſines , bril

loient de feux de joye (8) allumés parles

Habitans du Plat-païs. . Les trois Cham

bres de Rhétoriciens de Bruxelles avoient

dreſſé dans ce Canal , ſur trois Bâtimens,

autant de magnifiques Théatres(9), pour

y complimenter le Prince en Vers. La

Chambre appellée le Livre repréſenta la

délivrance † Peuple d'Iſraël par le Miniſ

tere de Moïſe (1o). Celle du Bluet (*)

compara le Prince (t 1)# appellé

au Gouvernement général de l'Egypte.
Sur le Théatre de la Guirlande de Notre

2Dame, Societé ainſi nommée parce qu'el

le avoit pour Blazon une Image de la Ste.

Vierge ，12) entourée d'une Guirlande de

Lis , étoit expoſée aux yeux l'Hiſtoire

de David , qui en donnant la mort à Go

liat garantit Iſraël de la ſervitude qui le

menaçoit Un des Membres de ce Corps

poëtique apoſtropha le Prince qui paſſoit,

par des Vers dont voici le ſens : (13)

*David , Paſteur d'un foible T,roupeau ,

fut , à cauſe de ſon humilité, choiſi de

2Dieu pour être le Vainqueur du puiſſant

Goliat , qui avoit menacé Iſraël d'une

deſtruction générale. David l'attaqua ,

ſans craindre la furie de ce Géant , &

il remporta ſur lui la victoire par la for

ce de Dieu. Les Femmes & les jeu

(6) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 273.

(3) Bor

Ned. Be

rocrt. XI.

Boek fol.

286.

D 2 .

(5) Ibid.

Pag. 14•

Ooo - 726'47

(7) Trium

phante In

komſt &c.

pag. 17.

(8) Ibid.

Pa#. 1 j'.

(9) Ibid.

Pag. 2 j'.

(1 o) Ibid.

pag. 29.

(*) OuBar

beau.

(1 1) Ibid.

Pag• 3 2.

(t 2) Ibid.

Pag. 25.

(13) Ibid.

Pag. 27.
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1577. nes Filles le reçurent , en jouant & en

—-chantant des Chants de triomphe , par

ce qu'il venoit d'aſſurer le repos à ſa Pa

trie. Prince, nous attendons de pareil

les choſes de toi : nous eſperons que tu

nous protegeras. T)ans cette confiance,

nous te ſouhaitons , avec une tendreſſe

unanime , toutes ſortes de proſperités

dans cette Province. Par ces Vers, auſſi

bien que par la comparaiſon qu'on avoit

faite à Utrecht du Prince à† OI1

comprendra ſans peine la raiſon pour la

quelle on a frappé la Médaille ſui

V2IltC,

David, auprès d'un Lion , le Symbole de la Valeur , ou bien l'Emblème de la Victoire qu'il a

(i)Isamuel voit remportée ſur un ſemblable Animal (1), ſemble ſe préparer à défendre contre Goliat un autre

ch.XVII, Lion qui ſe refugie ſous ſes pieds, & qui figure les Païs-Bas.

* 35 3º de ce prince :

L'Inſcription eſt la Deviſe ordinaire

coN FIDENs DoMINo NON MoVETUR IN AETE RNUM.

QUI s E coNFIE AU SEIGNEUR , NE SE RA jAMAIS

(2) Pſ.

CXXV.

J. I.

Le Prince, avant que de partir de la Hollande, avoit non ſeulement averti

EBRANLE (2).

lettres les Etats-Gé

néraux de ſe garder des entrepriſes de Don Juan ; mais après qu'elles furent découvertes, il leur a

(,) Hooft voit encore conſeillé de ramaſſer leurs forces (3), & de lever trois-mille Cavaliers. Il les avoit aſſurés

Ned.Hiſt. que ces moyens ſeroient ſuffiſans pour chaſſer Don Juan de Namur & du Luxembourg, & même

fol. 526. † lui faire vuider tout le Païs.

d

C'eſt à cette noble audace qu'il avoit tâché de leur inſpirer, que

it alluſion le Revers de cette Médaille , qui offre aux yeux l'Hiſtoire de Mucius Scevola , dont

(º) voy.pag. nous avons parlé (*) ci-devant :
8.

P R O LIBE RT ATE PATR IAE A G E R E AUT PATI F O R T I O R A.

AG I R OU SO UFFRIR POUR LA LIBERTE DE LA PATRIE ,

AVEC P L US DE CO URAG E E NCO R E.

Guillaume, reçu à Bruxelles avec d'auſſi

grandes marques de diſtinction que celles

que nous avons déja rapportées, entra d'a

bordavec lesEtats-Générauxen déliberation

ſur la maniere dont il faudroit employer

pourle bien de la Patrie les Troupes qu'ils

avoient aſſemblées auprès de Wavere.

† (4) Cette Armée, & la venue du Princd. Hiſt.

fo # ce , allarmerent tellement† 5)

ue ne ſe croyant pas en ſureté à Namur,

# ſe tranſporta à Luxembourg , & qu'il

ne ſongea qu'à entreprendre une nouvel

le Guerre. Le Brabant étoit la Province

la plus expoſée aux dangers de ces nou

veaux deſordres, & elle n'avoit point de

,, Gouverneur particulier , accoutumée à ê

#. tre gouvernée immédiatement (5) par le

Gouverneur-général lui-même. Les Etats

de ce Païs, conſiderant que le Brabant é

toit brouillé avec Don Juan qui rempliſ

ſoit ce grand Poſte, trouverent à propos

de rétablir l'ancienne Charge de Ruward,

ou de Protecteur de la Paix (6), &

d'offrir cette Dignité au Prince d'Orange

Cette réſolution excita une ſatisfaction ſi

vive & ſi générale dans les cœurs des Ha

bitans , que lorſque les Etats-Généraux

eurent confirmé ce Decret, on en fit des

réjouiſſances publiques dans les Villes de

Bruxelles & d'Anvers , qui brilloient par

tout de Feux de joye & d'Illuminations.

D'un autre côté, le Conſeil d'Etat (7),

vu l'abſence du Comte de Reux qui ſe te

noit auprès de Don Juan, avoit fait en ſa

lace le Duc d'Arſchot Gouverneur , de

landre. Il prit dans la ſuite poſſeſſion

de cette Dignité, & le 2o d'Octobre il

fit une Entrée magnifique à Gand, accom- (8)Meter.

pagné de vingt-trois Compagnies d'Infan

terie (8), de trois-cens Chevaux , &d'u

IlC



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. III. 2 3 9

( 1 ) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 264.

& 274.

(2) Strada

de Bello

Belg.Dec.I.

Pag. 443

(3) Merer.

Ned. Hiſt,

fol. 137.

verſo.

(4 Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 537.

ne grande ſuite de Nobleſſe. Quoique

cette nouvelle Dignité l'eût placé au faite

de l'honneur & de la gloire , il ne laiſſa

pas de regarder d'un œil d'envie la nou

velle élevation du Prince d'Orange , ce

qui ranima les vieilles querelles (I), qu'il

y avoit eu entre ces deux illuſtres Maiſons

touchant le rang (2). Ce Duc & plu

ſieurs autres Nobles Catholiques, crai

gnant que le Prince, peu content même

du Gouvernement-général, n'eût pour but

la Souveraine Puiſſance; & que s'il l'ob

tenoit , étant Proteſtant lui-même , il ne

bannit bientôt du Païs la Religion Ro

maine , ils s'unirent de la maniere la plus

étroite , dans le deſſein de mettre au-deſ

ſus de la tête de leur Adverſaire (3) un

Gouverneur-général ancré dans la Catho

licité. Pluſieurs Princes leur parurent pro

pres à remplir leur projet ; mais de faire

tomber leur choix hors de la Maiſon re

† , leur paroiſſoit une démarche dé

icate & dangereuſe. Enfin ils ſe fixerent

ſur l'Archiduc Mathias, (4) Frere de

l'Empereur & proche parent du Roi d'Eſ

pagne dont la Sœur étoit Mere de ce jeu

ne Prince. Pour le porter à accepter une

Adminiſtration ſi ſcabreuſe, on avoit déja 1577.

député ſecretement, de l'aveu de,cette No-—

bleſſe liguée, le 2o d'Août , le Seigneur

de Maalſtcde à la Cour Impériale. Cet

Envoyé n'eut pas beaucoup de peine à fai

re gouter ce§ à un jeune Prince de (5) Ibid

vingt ans (5), qui regardoit la Dignité # §

qu'on lui offroit comme un degré pour

s'élever juſqu'à la Puiſſance Souveraine.

Mais craignant que ſon Frere ne lui dé

fendît de ſe charger de ce Gouverne

ment, il partit en§ de Vienne avec

peu de ſuite , la nuit du I. au 2. d'Oc

tobre; & nonobſtant les lettres que ſon

Frere lui envoya ſur la route pour le

rappeller , il pourſuivit ſon voyage juſ

qu'à Cologne (6) De là il ſe tranſ- †.

# à Lire , où il réſolut d'attendre § x .

a réſolution des Etats- Généraux tou- Bock fol

chant l'affaire importante qui l'amenoit. "

L'arrivée de L'Archiduc, duquel on

attendoit qu'il étoufferoit le feu de la

diſcorde , tout prêt à éclater parmi la

Nobleſſe, fut cauſe qu'on frappa les

Jettons ſuivans, qui dans des tems poſté

rieurs ont été renouvellés à differentes

repriſes. .

I. Le prémier repréſente l'Archiduc Mathias, éclairé du Soleil, & pouſſant à toute bride un

Char tiré par quatre Chevaux ; ce qui figure l'empreſſement avec lequel il s'étoit tranſporté dans

les Païs-Bas :

s PEM FERT MATHI As. 1577. 14 N o v E M e R 1s.

MATHIAS AMENE L'ESPE RANCE, LE 14 DE NoVEMBRE 1577.

Le jour marqué ſur cette Piece eſt préciſément celui où le Prince d'Orange reçut & complimenta

l'Archiduc à Anvers , de la maniere la plus ſolennelle ; quoique quelques-uns† cette recep- (7) Ibid.

tion (7) au 1 1 , ou bien (8) au 2 1 du même mois, & d'autres (9) au 17
fol. 3o5.

Revers on voit une Comete , avec cette Inſcription : (8) Meter.

O F F E N S I N U M IN IS A S T R U M. fol. 139.

ASTRE DE LA DIVINITE' OFFENSE'E. Belg. Dec.

Ce Revers fait alluſion à une Comete affreuſe, qui commença à paroitre dans le Ciel le 11 (1o) de Ned #.

Novembre, au quinzieme degré du Bélier (11). Sa hauteur, ſelon quelques Aſtronomes , égaloit º 43

celle de Venus (12). Elle trainoit une queue de feu longue de trente degrés , & étendue de l'Oc- #ioon
cident vers l'Orient ; & elle fut vue preſque juſqu'à la fin de l'Hiver (13). Ned. Hiſt.

II. Le ſecond Jetton ne fut frappé que l'année ſuivante. Il eſt ſemblable au prémier, excepté qu'on ( 2)Mezº

y voit l'Archiduc conduire ſon Char d'une maniere plus poſée, & qu'il y a une legere difference†

dans l'Inſcription :

S P E M AD F E RT MAT H I A S. Pag. 37 I.

AMAT HIAS APPO RTE L'ESPERANCE. Ned. Hift.

e Décembre. Au verſo.

Ned. Hiſt.

(9)Strada

de Bello

I. p.463.

(1o) Meter.

verſo.

fol. 546.

ray Abr. de

France

Tom. VI.

(1 3) Hooft

fol. 546.

O oo 2 Cet
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| Cette arrivée peu attendue de Mathias

1577 jetta dans la plus grande ſurpriſe (1) les

( ) deux autres Membres de l'Etat, le Cler

Ned Hiſt. gé & les Villes Ils ſe mirent d'abord

*** dans l'eſprit, que la Nobleſſe n'avoit pas
ſeulement en vue l'abaiſſement du Prince

d'Orange, mais encore celui des Etats

mêmes , & que pour exécuter ſon projet,

elle ſe ſerviroit de l'Armée formée auprès

de Wavere. Pour éluder les deſſeins de cet

te Nobleſſe, les Partiſans du Prince, cro

yant rendre un ſervice ſignalé & à lui &

aux Etats , exciterent à Gand une terrible

émeute, & mirent en priſon le Duc d'Ar

ſchot & pluſieurs de ſes Favoris. Par-là

le projet qu'on avoit formé pour dimi

nuer l'autorité du Prince (2), fut entie

rement ruïné, d'autant plus que les Sei

gneurs priſonniers avoient échoué dans le

deſſein d'attacher à leur parti les Chefsde

l'Armée , & en particulier Lalain Géné

·(3) Meter. ral de l'Infanterie (3), qui étoit entie

# rement dévoué au Prince. Quelques a

vantages que les Etats & le Prince tiraſſent

de cette démarche audacieuſe du Peuple,

ils furent fort éloignés d'y donner leur ap

probation , & le Prince lui même, attiré

ar l'invitation des quatre Membres de la

§ de Flandre, partit pour Gand,

dans la vue d'appaiſer les nouveaux Trou

bles. Après une Négociation fort vive,

le repos fut rétabli ; &, à la priere de ce

Grand-homme, les Seigneurs priſonniers

furent remis en liberté , après une déten

† tion de ſix jours (4) Dans ces entrefai
§ §l tes , on mit en déliberation l'affaire de

Pag 276. l'Archiduc , attiré dans le Païs par laNo

bleſſe. Le renvoyer indignement, auroit

(2) Ibid.

fol. 542.

été une conduite groſſiere, & perſonnen'y

oſoit ſonger, de peur d'attirer à l'Etat une

haine implacable de la part de l'Empereur.

On ſe mit donc à dreſſer les Articles des

Conditions ſous leſquelles on vouloit bien

le recevoir (5), & elles lui furent préſen-#

tées au nom des Etats à Anvers , par le f§"

Duc d'Arſchot & par d'autres Plénipoten

tiaires (6) Quoique ces Articles limitaſ #

ſent extrèmement ſon pouvoir, & luirendiſ "*

ſent ſon Adminiſtration très ſcabreuſe, il

promit d'abord de les peſer mûrement, &

enſuite (7) il les accepta à pur & à plein,

en rendant graces aux Etats de la diſtinc

tion dont leur choix l'honoroit Dès que 1578

cette affaire fut règlée, on vit un empreſ

ſement extraordinaire à Bruxelles pour

dreſſer des Théatres &des Arcs de triom

phe , pour polir des Armes , en un mot

8) pour faire tous les préparatifs néceſ- (º) Ibid.

aires à l'Inſtallation de l'Archiduc dansſa ***

nouvelle Dignité. La direction de toute

la Cérémonie fut confiée par le Magiſtrat

de Bruxelles àJean Houwaart (9), quia-†
voit auſſi règlé la Reception du§ ††

d'Orange. Il étoit Conſeiller & (1o) Mai-Mathias

tre de la Chambre des Comptes du Roi.#sºs

C'étoit un bon Hiſtorien, &un Poëtetrès ri Érab. Il

fameux dans ce tems-là. Outre pluſieurs†"

Pieces de Théatre & autres Poëmes , il a ſol #.

fait ſeize Livres où il préſcrit à†
ſe les règles de devoir qu'elle doit ſuivrea

(7) Ibid.

fol. 55o.

vant & après le mariage. Il a auſſi décrit

l'Entrée de Mathias, qu'il dédia à ce nou

veau Gouverneur ; & je me perſuade que

les Pieces ſuivantes ont été frappées à†

† le récompenſer de ce der

il, & de ſa Dédicace.nier trav

I. On le voit ſur la Tête de la prémiere, en Buſte armé; parce que, comme il paroit par ſes E

crits,
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crits, il a eu auſſi quelque Emploi militaire. Il dit lui-même , dans un endroit de ſes Ouvra- 1578.

ges (I) :

(1) Livre

XVI. vcrs

Als ik meynde te werken , heb ik dikmael ſubyt la fin.

Voor de penne de wapens moeten aanveerden ;

En voor de boeken de brieſſchende peerden. enz.

C'eſt à dire :

,, De l'Etude ſouvent j'abandonnai les charmes ,

,, Pour eſſuyer de Mars les cruelles allarmes.

Sous ſon épaule briſée , & autour de la Médaille, on lit la Légende ſuivante :

J E H A N N E s B A P T I S T A H O U W A E R T,

B R U X E L L E N S I S , AE T A T 1 s 45.

1578.

#EAN-BAPTISTE HOUWAERT, DE BRUXELLES,

A G E D E 45. A N S.

L'A N 1578.

Le Revers offre aux yeux une Beche, une Plume à écrire, & un Compas, liés par une Guirlande

de Laurier, & appuyés ſur le centre d'un Cercle partagé en deux par un Diametre ; au-deſſus duquel

on trouve une Aigle & une Corne d'abondance; & au-deſſous, une Tortue & une Ecuelle de Men

diant. Ces differentes figures ſignifient , que pour obtenir la Couronne d'une gloire immortelle, par

le travail des mains ou de l'eſprit, il faut garder un juſte milieu entre l'Aigle qui s'éleve dans l'air, &

la Tortue qui rampe à terre ; entre l'Abondace, & la Mendicité. Ce § eſt encore exprimé par

l'Inſcription Hollandoiſe :

HO U DT M1IDD E L M AT E.

GARDEZ LA MEDIO CRITE'.

C'étoit-là ſa Deviſe ordinaire. Auſſi finit-il par elle ſon Livre (2) deſtiné à l'inſtruction de la (2) Conclu

jeuneſſe : ſiondu Liv.

XVI.

't Is zalich Godt vreeſen , en HOUWEN MIDD ELMAT E.

C'eſt à dire :

, Pour parvenir à la félicité , - -

» Crignez le ciel, GArDEz LA MEDIocrITE.

-

II. La ſeconde Piece, où ſous l'épaule briſée on lit l'an 1578

près , en tout ſemblable à la prémiere. - -

Tom. I.

, eſt moins grande ; mais à cela

Pp p Le



2 4 2 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1578. Le 18 de Janvier, jour deſtiné à l'En

— - trée de l'Archiduc, pluſieurs Membres (I)
(1) Trium

hante ln

§ V2Il

Mathias

pag. 1o.

(2) Ibid.

van pag 16.

tot 68.

(3) Ibid.

pag. 87.

des Etats-Généraux, du Conſeil-Privé, de

la Chambre des Comptes , des ſept Fa

milles Patriciennes de la Ville, & pluſieurs

autres perſonnes de conſideration, alle

rent à la rencontre du nouveau Gou

verneur juſques au-deſſus de Schaar

bceke à une demi-lieue de la Ville. A

près l'avoir complimenté, ils le condui

ſirent vers Bruxelles au milieu de la Bour

geoiſie, qui, magnifiquement équipée &

armée, s'étoit rangée ſur deux

long de la route. Il entra dans Bruxel

les par la Porte de Louvain , & il vit

toutes les rues remplies de Théatres,

d'Arcs de triomphe, de Vers faits à ſa

louange, (2) & de Chanteurs des deux

Sexes. Entre autres Concerts d'inſtrumens

& de voix , on lui adreſſa au bout du

Chemin-pavé une eſpece de Cantate (3)

dont voici le ſens :

Tel que le triſte Iſraèlite,

T)ans les murs fameux de Babel,

Selon les vœux du fier Amalekite,

Fut accablé d'un joug cruel :

Tels dans notre chere Patrie,

Frappés de l'Ibere inhumain,

Rampant ſous ſa barbare main,

Nous avons trouvé l'Aſſyrie.

T)'abord du beau ſang des Naſſaus

Le pitoyable Ciel fit ſortir un Héros,

Qui ſut brider la tyrannique rage,

Et nous ſauver du plus rude eſcla

vage. -

Comme lui, regne ſur nos cœurs,

fPrince; que ta vertu s'empreſſe

A mériter notre tendreffe,

En finiſſant tous nos malheurs.

T)e notre légitime Maitre

Appaiſe l'injuſte courroux ,

Qu'un Miniſtere avare & traitre

Allume avec art contre nous.

Une ſolide Paix, bien plus que la Vic

es le .

Eſt de nos vœux l'objet flateur : .

En l'obtenant pour nous , procure toi la

gloire

T)'être à jamais nommé notre Libera

fé'tlr.

T)ans une ſi douce eſperance,

Nous te congratulons, 2Prince, dans ce

ſéjour.

TPour prendre avec ſuccès en main notre

défenſe,

2De gens de bien peuple ta Cour.

T)u grand Corvin , l'appui de la Hon

grie ,

Tu portes le glorieux nom :

En ſoutenant notre Patrie

Aſſure toi ſa réputation.

Ne crain point, Prince, que ton âge

Expoſe ta conduite à de fâcheux re

QUéºjº3'.

Tºrévien tes ans par ton courage :

2Pompée encore enfant fît trembler l'Uni

vers. & c.

Toutes les rues par où il devoit paſſer

pour aller au Palais, retentiſſoient de pa

reilles félicitations, qui du haut desThéa

tres , & accompagnées d'une Muſique ex

quiſe, frappoient agréablement les oreil

les Dès qu'il fut arrivé à la Cour, il fut

complimenté par les Etats-Généraux

Dans le même tems on tira toute l'Artillé

rie des remparts, on ſonna les cloches,&

l'on mit, pour ainſi dire, toute la Villeen

flâmes par des Feux d'artifice. Deux jours

après ſon Entrée (5), il fut conduit par la

Bourgeoiſie armée à l'Hôtel de ville, où

il trouva aſſemblés les Etats-Généraux, qui

ſe mirent avec lui aux fenêtres, pour ſe

faire voir au Peuple qui étoit accouru de

toutes parts en foule # Ce fut là que

le Greffier des Etats lui lut les Condi

tions qu'il avoit déja acceptées à An

vers , & qu'alors il promit par ſerment

d'obſerver avec l'exactitude la plus ſcrupu

leuſe. C'eſt par-là que ſe terminerent les

ſolennités de ſon Inſtallation , à la mé

moire de laquelle on frappa les Pieces ſui

VaIltCS.

. (4) Trium

† In

omſt van

totre ,

Mathias

Pag. 95.

(5) Ibid.

Pag. 1o3

(6) Ibid.

pag. 1o6.

I. Ce
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' 1578.

i

- | 3

I. Ce Prince , en Buſte armé ; avec ces Titres : .

MATHIAs, DE 1 GRAT1 » , ARCHID vx AUsTR1 -, Dux BUR

GuN D 1AE, coM E s TY R o L 1 s, GUBERNAT o R CAP 1 TA N U s o U E

G E N E R A L 1 s B E L G 1 I.

AMATHIAS , PAR LA G RACE DE DIEU, ArcHIDUc D'AUTRICHE,

DUC DE BOURGOGNE, COMTE DU TIROL, GOUVERNEUR

ET CAPITAINE- G E NE RAL DES PATS- BAS, (1) Heiſs

Hiſt. d

†§
- Tom. I.

L'Archiduché, ou le Duché d'Autriche, fut établi par Maximilien I, l'an 1496 (1). Plu-§.

ſieurs Privileges extraordinaires y ſont attachés. L'Archiduc prend ſa place dans les Dietes généra- ##

les, au-deſſus de tous les autres Princes de l'Empire (2) ; & il y dirige les affaires propoſées , tour §

à tour avec l'Evêque de Saltzbourg. Il eſt Chef du Conſeil-Privé de l'Empereur , & il ne ſau-#.

P p p 2 roit
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1578. roit en être exclus. Tous les attentats contre ſa perſonne (1) ſont conſiderés comme des crimes de

Lèze-Majeſté.

(1) Ibid.

Tom. IlI.

pag. 2 I O.

Le Revers repréſente Andromede , qui figure ici le Païs-Bas, attachée à un rocher, & expoſée

à la rage d'un Monſtre marin. Perſée, Emblème de l'Archiduc, la délivre de ſes fers, & d'une

9#º mort prochaine. L'Inſcription eſt cette Sentence de Catulle (2) :
LXlII. y.

I j'.

AMAT vICToRIA CURAM.

LA VICTOIRE EXIGE DU SO I N.

II. La ſeconde Médaille a la même Tête : mais on voit ſur le Revers une Couronne de Laurier

ailée , & placée ſur le ſommet d'un Roc eſcarpé ; ce qui déſigne la difficulté de la Victoire, & ſa

rapidité. L'Inſcription eſt la même.

III. & V. La troiſieme & la cinquieme, excepté leur grandeur, ſont preſque entierement ſembla
bles à la prémiere , tant à l'égard des Emblèmes , que des Inſcriptions.

IV. Le Revers de la quatrieme porte, au milieu de la même Sentence de Catulle, l'Ecu cou

ronné de Mathias, dont le Buſte ſe trouve ſur la Tête, avec les Titres ſuivans, un peu differens

de ceux de la prémiere Médaille :

MATHIAS , DE 1 G R AT 1 A , A RCH 1DUx AUST R 1 AE Z. GUBE RNA T o R

ET CAP 1TA N U s G E N E RA L I s B E LG I I.

AMATHIAS , PAR LA G RACE DE DIEU , ARCHIDUC D'AUTRI- .

cHE ETc. GoUVERNEUR ET CAPITAINE-GENERAL

DES PATS- BAS.

Peu de tems avant l'Inſtallation de l'Ar

chiduc, le Prince d'Orange, en qualité

de Ruward du Brabant , avoit prêté le

(s) Hooft Serment entre les mains du (3) Chance

## lier de cette Province, en préſence des

Etats-Généraux. Il avoit promis qu'ilad

miniſtreroit les affaires de cet Etat parti

culier, conformément au contenu de la

Joyeuſe Entrée du Roi, à la Pacification

de Gand, & aux promeſſes qu'avant ſon

arrivée à Bruxelles il avoit faites par écrit

aux Députés des Etats, à qui il s'étoit en

(t)Trium-gagé (4) de ne rien faire qui pût cauſer

†† du ſcandale ou du trouble à la Religion

§" Romaine. Cette promeſſe ſolennelle diſ

Pºg 1°4 ſipa non ſeulement les ſoupçons que la

§ Catholique avoit conçus contre

lui , mais elle mit encore l'Archiduc en é

tat d'offrir au Prince , qui étoit parfaite

(o Itº ment inſtruit des affaires du Païs (5), la

#§. Lieutenance-générale, dans l'eſperance

que ſa jeuneſſe, courbée ſous le poids de

la charge, ſeroit ſoutenue & ſoulagée par

l'expérience de ce Grand-homme. Le Prin

ce d'Orange accepta cet Emploi avec re

connoiſſance, & il promit par ſerment d'e

xécuter au nom de l'Archiduc, tout ce que

ce dernier avoit juré lors de ſon Inſtalla

tion. A peine cette affaire fut-elle conclue,

que toute la Ville retentit de la joye laplus

éclatante, (6) qui fut marquée par le bruit (6) Ibid.

des trompettes, & par une triple déchar- Pºs *°

ge que la Bourgeoiſie fit de ſes armes à

· feu. Le Peuple ſe félicitoit mutuellement

de ce que le Gouvernement, juſqu'alors

flotant & incertain, étoit enfin affermiſur

une baſe ſolide, par la part conſiderable

qu'on en avoit donné au Prince d'Oran

ge. Il ne faut pas s'étonner par conſé

quent, que dans cette année on ait fait de

nouveau à ſon honneur lesPieces ſuivantes,

qui le repréſentent comme un autre David.

I. Le
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I. Le Prince , ſous la figure de David , combattant pour la défenſe de la Patrie les Eſpagnols,

figurés par le Géant Goliat. L'Inſcription conſiſte dans ces paroles du Roi-Prophete (1):

TU S O LUS DEUS , ET M AG NA F ACIS.

TU ES LE SEUL D IEU, ET TU FAIS DE GRANDES CHOSES.

Au Revers , le Lion Belgique ſe jette avec fureur ſur un Sanglier, qui figure la Nation Eſpa

gnole. C'eſt ſous le même Emblème que les Eſpagnols étoient repréſentés dans pluſieurs Satires de

ce tems , & dans quelques Tailles-douces faites exprès pour tourner ce Peuple en ridicule. L'Inſ

cription eſt encore tirée des Pſeaumes (2) :

F IDE D o M 1NO , ET IPSE E F F ICIE T. 1578.

FIEZ-VOUS SUR DIEU, ET IL L'EFFECTUE RA. 1578.

II. La ſeconde Piece offre aux yeux le même Combat du Lion & du Sanglier. Mais le Revers,

pour indiquer les moyens ſûrs d'emporter la Victoire ſur un Ennemi puiſſant , fait voir la Foi & la

Conſtance, qui ſe donnent la main , ſous le mot Hébreu , JEHOVAH , L'ETERNE L:

F I D E E T C O N S T A N T I A.

PAR L A FOI ET PAR LA CO NST AIVCE.

III. La troiſieme repréſente Goliat terraſſé , & David prêt à lui couper la tête. Au-deſſus de

chacun on voit leur nom :

D A V I D. G O L I A T.

Sur le Revers, où ſept Etoiles figurent les ſept Provinces Conféderées , on lit en partie au mi

lieu , & en partie ſur le bord de la Piece , l'Inſcription ſuivante :

D E I SU N T HUM IL IA EXALT ARE , ALT A HUM ILIAR E.

c'EsT LE PRoPRE DE DIEU, D'E LEVER LES CHoSEs BAssEs,

ET D'HUMILIER LES CHOSES E L EVE'ES.

Par-là on vouloit exprimer, que par une vigoureuſe réſiſtance les ſept Provinces, d'abord ſi

etites aux yeux des Eſpagnols, avoient élevé leur gloire juſques aux Aſtres; tandis que le Corps robuſte de

† d'Eſpagne , qui paroiſſoit devoir tout détruire , étoit terraſſé par le Prince d'Orange, ce

David dont ce Royaume giganteſque avoit tant mépriſé la foibleſſe. Au reſte, pour bien compren
Tom. I. - Q q q

1578.

(1) Pſ.

LXXXVI.

3. 1o,

(2) Pſ.

XXXVII.

J. 5.



2.46 H 1 s T o I R E M E T A L L I Q U E

1578. dre l'origine de ces Emblèmes, qui figurent les Guerres de ces deux Nations par des Combats d'a

nimaux , il vaut bien la peine de rapporter ici ce que l'Hiſtorien Everard van Reyd (1) remarque

ſur l'an 1569. L'Evêque de Cologne étant à Bruxelles avec ſa Cour , y fit combattre un Lion

auquel il donna le nom de Duc d'Albe, contre un jeune Taureau qui devoit figurer le Prince d'O

range. Son but étoit de pronoſtiquer par le ſuccès de ce Combat , , qui de ces grands Capitaines

devoit l'emporter ſur l'autre. Le Lion attaqua d'abord ſon Ennemi avec fureur , & lui arracha

un grand morceau de chair , ce qui le fit mugir terriblement. Il attaqua le Lion à ſon tour : il

le jetta deux fois en l'air avec ſes cornes à une telle hauteur , que le Lion , bleſſé par des chutes

ſi rudes, ſe rebuta tout à fait. Cet animal , plus animé encore par la lâcheté de ſon Ennemi , le

pourſuivit dans tous les coins de l'enclos ; & il l'auroit tué indubitablement, ſi l'on ne l'avoit pré

venu en l'abattant lui-même d'un coup d'arquebuſe. Il eſt vrai que dans ces Médailles , c'eſt le

Lion qui emporte la Victoire, comme il paroit ſurtout par la quatrieme , dont nous allons parler.

La raiſon en eſt apparemment , que preſque toutes les Provinces du Païs-Bas ont un Lion dans leurs

Armes, & que pour cette raiſon cet Emblème paroit leur convenir plus naturellement que tout

2UltTC•

IV. La quatrieme eſt la plus grande. Elle embraſſe entierement la prémiere avec ſes Emblèmes

& ſes Inſcriptions, & elle en éclaircit le ſens par une ſeconde Inſcription extérieure ſur la Tête &

ſur le Revers : ce ſont ces deux Vers Latins :

U T G O L I AT S E V UM S T R A VIT JEssE fA FUND A ,

H IS PAN UM B ATAVU S SIC LE O P R E SS IT APRU M.

coMME LE FILS DE #ESSE A TERRASSE LE CRUE L Go LIAT

D'UN coUP D E FRoNDE ; c'EsT AINs I QUE LE LIoN

BELGIQUE A DOMPTE LE SANG LIER ESPAGNOL.

Pour mettre des bornes à toutes ces ſo

lennités, les Etats-Généraux firent prépa

(a)Trium- rer un magnifique Feſtin (2) dans l'Hô

†tel de ville de Bruxelles, le 2 1 de Janm1tVan - - - - -

N§ vier. Ils y inviterent le jeune Archiduc,

Pºg º° le Prince d'Orange, le Duc d'Arſchot, &

les perſonnes les plus diſtinguées d'entre

les \ iſtrats & la Nobleſſe. Durant le

rCDaS# Rhétoriciens de la Guirlande de

# jouerent une eſpece de Co

médie† (3) compoſée par le mê

me Jean Houwaart dont nous avons déja

eu occaſion de parler pluſieurs fois. Elle

tendoit principalement à repréſenter l'ar

dent deſir avec lequel les Habitansavoient

attendu l'arrivée de l'Archiduc, & la con

ſolation générale qu'ils recevoient del'hon

neur qu'il leur avoit faitd'accepter le Gou

vernement du Païs. Pluſieurs endroits de

cette Piece font alluſion aux Emblèmes de

Goliat , comme auſſi à ceux de l'Union,

de la Fidelité , & de la Conſtance , en

un mot , à tout ce que nous venons de

remarquer ſur les Figures & ſur les Inſ

criptions des Médailles préccdentes. On

peut enjuger par deux Diſcours, que deux

differensActeurs adreſſerent aux Seigneurs

qui étoient à table. Le prémier , qui re

† le Cœur qui ſoupire apres un

(3) Ibid.

pag. 123.

ien qu'il attend, exhorta ces Seigneurs

, à s'attacher inviolablement à Son Al

(4) Ibid. , teſſe (4), à l'exemple de Pylade , lié

*# * » par l'amitié la plus étoite àð &

» de Niſus, qui ſe ſacrifia pour ſon Ami

» Euriale. Il leur promit, que reſtant dans

,, une union fidele & conſtante, ils pour

» roient braver les forces les plus redouta

» bles ; & il finit par cette Sentence :

La Concorde eſt du TDroit l'inébranlable

appui. -

Le ſecond Acteur, qui figuroit la Conſo

lation générale du Peuple, apoſtropha les

illuſtres Convives à ſon tour (5). C'eſt, (s) Ibid.

leur dit-il, ,, une vérité confirmée par une Pº8 **

» longue expérience, que la Puiſſance eſt

» le fruit de la Concorde. Si nous nous

» attachons les uns aux autres par des

» nœuds indiſſolubles, la Guerre la plus

» cruelle ne pourra nous ébranler , & la

,, Haine avecl'Envie nous attaqueronten

,, vain. En-vain nos Ennemis nous en

, vcloperont de tous côtés. Retranchés

,, dans la Concorde , nous ne ſaurions

,, manquer de nous attirer le ſecours du

» Ciel. Attentif aux gémiſſemens de nos

>>† ſi longtems opprimés &

,, ſans reſſource , il les défendra, & leur

,, accordera une promte délivrance :

T)ans d'extrèmes dangers , 2Dieu prote

ge les ſiens.

C'eſt par de telles marques de ſatisfaction

que les Habitans exprimoient les avanta

ges qu'ils attendoient des ſoins de leur

nouveau Gouverneur. Ils eſperoient que

leurs Libertés foulées aux pieds, leur Proſ

perité éclipſée , & leur Négoce tranſpor

té
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té ailleurs, É rétabliroient infiniment

mieux par le Gouvernement confié à Ma

thias, qu'autrefois par les deux Amniſ

ties publiées de la part du Roi , du tems

du Duc d'Albe. C'eſt-là le ſens de la—

Médaille ſuivante.

La Tête, qui eſt la même que celle des Médailles qui avoient été frappées la prémiere fois à l'oc

caſion des Amniſties en queſtion, & qui ont été renouvellées plus d'une fois pendant le Gouverne

ment du Duc d'Albe ; la Tête dis-je , offre aux yeux un Champ plein de toutes ſortes d'Herbes »

qui, foulées aux pieds par une Femme armée, Emblème de la Guerre, ſe relevent & pouſſent leurs

branches avec plus de fécondité qu'auparavant :

A T T R I T A R E C R E S C O.

FoULE'E, 5 EN ACQUIERS PLUS DE FORCE.

Le Revers étale la Comete qui parut dans ce tems-là, & que les Bruxellois pendant les Fêtes avoient

imité (1) par le moyen d'une figure de papier remplie de chandelles. Ils firent briller dans leurs (1) lbid.

rues ce Phénomene ainſi contrefait : marque certaine que ces ſortes de Signes prétendus n'éxcitoient Pºg **°

point alors dans le cœur du Peuple de grandes frayeurs , quoique l'Inſcription ſemble marquer le
contraire :

o F FENSI NUMINIS ASTRUM. 1578.

As T R E D E LA D I VI N I TE O FFE NS E'E. 1578.

Pendant qu'on s'occupoit à Bruxellesde

ces Fêtes brillantes , les forces des Etats,

accrues juſqu'au nombre de vingt-mille

hommes , s'étoient avancées du côté du

Brabant, pour ſe tenir ſeulement ſur la

défenſive contre† , qui avec ſes

partiſans avoit été déclaré Rebelle& Enne

(º)# mi de la Patrie (2). On avoit été con

†# traint d'en venir à cette extrémité, parce

qu'il ne reſtoit pas le moindre eſpoir d'ac

(3) Ibid. commodement (3). Don Juan avoit trou

"º vé à propos de rappeller lesTroupes Eſpa

· gnoles, Bourguignonnes&Allemandes; &

par ce moyen il ſe voyoit une Arméed'en

viron vingt-cinq-mille hommes,tous gens

qui avoient blanchi ſous le harnois. Il

bruloit du deſir d'en venir à une Bataille,

(º) lbid. d'autant plus (4) qu'il avoit été inſtruit

** par deux Priſonniers, de l'ordre que les

Etats avoient donné à leurs Troupes de

ſe tenir ſur la défenſive, & de l'abſence

de leurs principaux Chefs; ce qui ſembloit

les mettre hors d'état de ſe défendre. A

l'approche des Eſpagnols, l'Armée des E

tats quitta le dernier de Janvier le Village

de S. Martin , & ſe mit en marche vers

Gemblours. C'eſt là que Don Juan attei

1578.

gnit ces Troupes dans leur retraite, qu'il

retarda en les harcelant par des Eſcarmou

ches continuelles. Les Défilés & lesmau

vais chemins y mirent bientôt le deſordre. .

Don Juan le remarque; il tombe ſur l'En

nemi avec ſon Avant-garde , & du pré

mier choc il met en déroute la Cavalerie,

(5) qui s'enfuyant à toute bride, paſſe ſur

le ventre à ſa propre Infanterie. Les Of

(5) Ibid.

fol. 558.

ficiers réuſſirent à rallier quelques Batail- .

lons ; mais ils furent renverſés ſans beau

coup de peine par la Cavalerie Royale ,

qui revenoit de la pourſuite de celle des

Etats. On ne ſait point au juſte la perte des

Vaincus : quelques-uns prétendent qu'elle

n'alla gueres au-delà de ſix-mille hommes

tant morts que priſonniers, & d'autres la

font monter juſqu'à près de dix-mille. Ce

qu'il y a de ſurprenant , c'eſt que ſix-cens

hommes ſeulement de l'Avant-garde des

Eſpagnols commencerent le Combat , &

qu'à la fin même de l'Action leur nombre

ne s'étoit point encore accru juſqu'à douze

cens. La Chambre des Comptes du Roi

voulut immortaliſer, par le Jetton ſuivant,

la gloire que Don Juan s'étoit acquiſe par

cette Victoire ſignalée.

Qq q 2 L'E



, 1 43 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1578.

L'Ecu couronné du Frere-naturel de Philippe :

DoM 1N U s J OA N N E s, AUSTR 1 E PR 1N c E P s, CONFLICT u F UDIT

R E B E L L E s A P UD G EM B LA c U M.

DoN 7UAN, PRINcE D'AUTRIcHE , A MIs LEs REBELLEs

EN DE ROUTE DANS UN COAMBAT AUPRES DE

G E AM B L O U R S.

Au Revers, les Armes du Roi d'Eſpagne ; avec cette Légende :

GEcT o 1 R DU BU REAU DES FINAN c E s. 1578.

Cette Victoire de Don Juan fit tomber

entre les mains des Eſpagnols les Villes

de Louvain , de Tillemont, de Dieſt ,

(1) de Gemblours, d'Arſchot, de Ju

doigne, & pluſieurs autres Places moins

importantes Mais cette perte fut en quel

que ſorte reparée par l'Accord que les E
tats de Hollande conclurent le 8 de Fe

vrier, par la médiation des Etats d'U

trecht, avec ceux d'Amſterdam (2), qui

juſques-là s'étoient tenus attachés au par

ti des Eſpagnols. Pour réduire cette Vil

le ſous le Gouvernement du Prince d'O

range, non ſeulement les Troupes des E

tats 1'avoient tenue bloquée de loin pen

dant longtems ; mais au commencement

de cette année on l'avoit tellement ſerrée

de près, qu'il étoit impoſſible de porter

aux Aſſiegés aucun ſecours de vivres,

qu'avec la permiſſion des Aſſiegeans. Par

là, la Ville fut bientôt réduite aux der

nieres extrémités, & forcée enfin à rece

voir l'Accord dont je viens de parler.

Pour fournir aux fraix néceſſaires pendant

le Blocus, ceux d'Amſterdam avoient obte

nu, par Lettres expreſſesécrites au nom du

Roi (3), la permiſſion de prendre de

l'argent à interêt. Mais ces ſommes ne ſe

trouverent pas ſuffiſantes pour ſatisfaire

aux beſoins, que la longueur du Siege

rendoit de jour en jour plus grands& plus

† Dans cette urgente néceſſité, le

agiſtrat avoit fait fondre le 6 de Dé

cembre de l'année précedente, une Image

d'argent de S. Nicolas, qu'on honoroiten

qualité de Patron de la Ville. Cette Pie

ce peſoit cinquante-trois marcs (4), &

elle avoit couté deux-cens francs de façon,

ce qui faiſoit enſemble une ſomme conſi

derable, ſelon le cours qu'avoit l'argent

dans ce tems-là , où un Ducat d'or, qui

vaut à préſent au-delà de cent ſols, n'en

valoit que quarante huit De cet argent
fondu on fit au mois d'Août de l'année

ſuivante quatre differentes ſortes de Pieces

de néceſſité, de cinq , de dix, de vingt,

& de quarante ſols (5). Le 3 de Fevrier

la valeur de ces Pieces fut rehauſſée d'un

cinquieme, de maniere que celles qui

n'avoient valu que quarante ſols , eu

rent alors cours pour cinquante; & ainſi

les autres à proportion. Au reſte, pour

les faire recevoir ſur ce pied dans le

commerce, le Magiſtrat promit de les

échangcr pour le même prix dans l'eſpa
ce d'un an.

I. Le
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I. La plus grande Piece, de la valeur de quarante ſols , a ſur la Tête les Armes couronnées de

la Ville , ayant deux Lions pour Supports. Au-deſſous on lit l'an 1578. Au Revers , l'Inſcrip

tion ſuivante ſe trouve au milieu d'une Couronne Civique :

P R o A R I s E T F O c I s.

POUR LA R E L IG IO N ET POUR LA PAT R IE.

La Couronne Civique étoit une Couronne de Chêne. On l'appelloit Civique, parce que parmi

les anciens Romains (1) on la donnoit à celui qui avoit ſauvé la vie à un Citoyen de la Républi- (!) Oudaan

que. C'eſt ainſi que ſur les Médailles§ on voit une Couronne de Chêne , parce qu'il º#
prétendoit n'avoir pas ſeulement ſauvé la vie à un Citoyen Romain, mais à un très grand nombre. pag. 37o.

II. La ſeconde Piece a la même Couronne & la même Inſcription d'un côté ; & de l'autre, les

mêmes Armes , avec cette ſeule difference , que les Supports ne s'y trouvent pas.

III. & IV. La troiſieme a eu cours pour dix ſols , & la quatrieme pour cinq. Elles n'ont de

Revers ni l'une ni l'autre : on n'y voit que les Armes couronnées d'Amſterdam , & l'an 1578.

Outre l'Image de S. Nicolas, le Magiſtrat de cette Ville avoit fait fondre encore les Chande

liers d'argent , les Lampes & les Vaſes de l'Egliſe de Notre-Dame , qu'on appelle à préſent l'Egliſe

neuve. Ils en firent frapper les Pieces quarrées ſuivantes , qui étoient de la même valeur que cel

les que nous venons de décrire.

*.

I. II. III. IV. On n'y voit ni Légendes , ni Tenans. Tout ce qu'on y trouve , ce ſont les

nouvelles Armes couronnées d'Amſterdam, l'année où elles furent frappées , & des Chiffres qui en

marquent la valeur.

Tom. I. - Rrr Cet
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·

(1) Monta

1578. CetteVille, dont il eſt fait mentionpour

la prémiere fois dans un Privilege (1) du

§§ Comte Florent daté le cinquieme jour de

† de l'an 1275 , cette Ville, dis je, avoit aueichr. dcr - -

§i" trefois pour Armes un Vaiſſeau ſans

º * gouvernail , & elle étoit ſoumiſe aux Sei

gneurs de la Maiſon d'Amſtel. L'an 1342

elle tomba ſous la puiſſance de Guil

laume Comte de Hollande, qui l'honora

de pluſieurs Prérogatives, & lui donna de

nouvelles Armes, ſavoir de gueules au pal

de ſable, chargé de trois ſautoirs d'argent

† (2). Quoique cette Ville dans ſes commelin Hiſt. A

§mencemens ne fût que la demeure de

#ºmºl quelques pauvres Pêcheurs, ſa ſituationa
124. - - - A A

vantageuſe lui attira bientôt un grand Né

goce, qui la fit accroitre en pcu de tems
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en richeſſes & en puiſſance. De tems en

tems elle reçutde grandes careſſes desSou

verains§ , à cauſe du poids qu'elle

pouvoit apporter à leurs affaires. § ré

compenſe des ſervices qu'elle avoit rendus

à l'Empereur Maximilien dans la réduction

de Rotterdam, de Woerden, & duChâ

teau de cette derniere Place, elle reçut de

lui le 1o de Fevrier 1481 , des Lettres

patentes qui lui accordoient le privilege

de timbrer ſes Armes de la Couronne

Impériale (3) ; marque éternelle de la

bienveillance de ce Prince. Le don de

ces nouvelles Armes, & le privilege de

les ſurmonter de la Couronne Impéria

le, ſe trouvent immortaliſés par la Médail

le ſuivante.

Dans le lointain on voit , au-deſſus d'un Portail vouté , les anciennes Armes de la Ville. Sur le

devant , le Comte Guillaume , placé ſur un Trône , donne aux Magiſtrats d'Amſterdam , par les

mains du Héraut-d'armes de la Province , le nouvel Ecu dont nous avons parlé :

C O M E s W ILHE L M U s HO C INSI G N E AMSTELO DAMO

D ON O DED IT. 1342.

LE COAMTE GUILLAUME A FAIT PRESENT DE CES ARAMES

A" AMSTERDAM , L'AN 1342.

Le Revers , qui tout comme la Tête eſt entouré d'une Couronne Civique, repréſente l'Empe

reur Maximilien I, entouré de ſes Gardes : qui tient la Couronne Impériale au-deſſus des Armes

d'Amſterdam , qui lui ſont offertes par les Magiſtrats de cette Ville :

CAESA R M AX 1 M 1 L 1 AN U s C OR O N A M IM P E R I A L E M D ON AV IT

AM ST E LODA M O. 1488.

L'EAMPER EUR AMAXIAMILIEN A DONNE A" AAMSTER DAAM LA

coURoNNE IMPERIALE, L'AN 1488.

La Victoire, que Don Juan avoit d'Eſpagne avoit declaré leur Aſſemblée il

remportée à Gemblours, tira du ſommeil légitime (4), & lui avoit donné ordre de ſol .

de la ſécurité les Etats-Généraux. Le Roi ſe ſéparer. Ils réſolurent d'abord (5) de

(2) Ibid.

fol. 187.

& 92o.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

5) lbid.

ol. 568.

IIlCt
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(1) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 576.

(2) Ibid.

fol. 577.

(3) Ibid.

fol. 579.

(4) Ibid.

fol. 58o.

(5) Ibid.

fol. 582.

, mettre les Char les plus importantes

entre les mains des Proteſtans, qu'on pou

voit ſuppoſer, à cauſe de la Religion qu'ils

† irréconciliables Ennemis des

l† au-lieu qu'on pouvoit ſoup

çonner les Catholiques d'un zèle aveugle,

qui eût pu les porter à ſe raccommoder

aVCC§agne aux dépens de la Patrie.

Cette§ ne put s'exécuter ſans un

and nombre d'inconvéniens. Ceux qui

e voyoient gouvernés par ces Magiſtrats

Proteſtans, ſentirent croitre leur hardieſſe

(1) à faire profeſſion ouverte de la même

Religion, & même à en faire publique

ment l'excrcice, dans des lieux où le con

traire avoit été ſtipulé. Cette entrepriſe

excita une nouvelle animoſité dans les eſ

prits. Les Catholiques, s'appuyant ſur les

· Articles dont on étoit convenu de côté &

d'autre, voulurent troubler les Proteſtans à

force ouverte dans leur Culte uſurpé; les

autres oppoſerent la violence à la violence ;

&ce futune ſource très naturelle de ſéditions

& d'émeutes populaires, qui éclaterent en

differens endroits. A Amſterdam , où

ar le dernier Accord l'exercice de la Re

igion Romaine avoit été ſtipulé (2) à

l'excluſion de toute autre , on excita un

tumulte, dans lequel les Magiſtrats Catho

liques & les Moines mendians furent chaſ

ſés de la Ville, l'Accord aboli, & toute la

Régence changée. La même choſe arri

va à Harléºn (3), le jour du S.Sacrement :

on y briſa les Images dans les Egliſes &

dans les Cloitres, & l'on en dépoſſèda les

Catholiques-Romains, auſſi-bien que des

Charges politiques dont ils étoient revêtus.

Des mouvemens également ſéditieux écla

terent auſſi dans le Parti contraire (4) ;

& les Proteſtans, pour s'en garantir, oſe

rent à differentes fois demander par Re

quête le libre exercice de leur Religion , à

l'Archiduc & au Conſeil d'Etat. Ceux ci,

pour donner quelque ſatisfaction aux Sup

plians, projetterent une eſpece de Con

vention † les matieres de Foi , & ils

l'envoyerent aux Provinces particulieres

(5) avec les Copies des Requêtes , afin

† les Etats puſſent déliberer ſur cette af

aire, & prendre des meſures pour préve

nir des inconvéniens plus funeſtes. Les

conſiderations qu'on fit là-deſſus furent 1 578.

differentes , conformément au different—-

parti quc chacun avoit embraſſé par rap

port à la Religion. Les Catholiques dé

clarerent , que ces nouvelles meſures vio

loient la Pacification de Gand, & tous les

Sermens qu'on avoit faits de la maniere la

plus ſolennclle à l'Inſtallation de l'Archi

duc. En un mot, ce projet d'une Paix

de Religion, au-lieu de remédier au mal,

remplit toutes les Provinces de diſcorde&

de trouble. Quelques-unes ſe déclaroient

our ellc abſolumcnt , d'autres vouloient

# recevoir avec certaines reſtrictions , &

d'autres la déteſtoient dans toutes ſes par

ties. Ceux de Gand exilerent entiere

ment de leur Ville la Religion Romaine,

avec le Clergé ; & pour ſoutenir cette en

trepriſe hardie (6), ils leverent quelques # #

Troupes. Le Plat-païs de Groningue ac
fol. 583.

cepta la Convention (7). , Utrccht & la #) #

Gueldre la rejctterent (8). Non ſeule

ment ceux du Hainaut en firent de même,

mais dans leur réponſe datée du 18 de

Juillet (9) ils proteſterent qu'ils conſide

roient ce projet comme abominable, &

fol 583.

(8) Ibid.

fol. 587.

(9) Bor

Ned. Be

roert. XII.

que non ſeulement ils ne ſouſcriroient ja-†

jamais à une perfidie ſi infernale , mais

qu'ils employeroient pour la défenſe de la

Religion établie (# leur bien & leur

ſang, & tout ce que les hommes ont ſur

la Terre de plus précieux. Leur zèle étoit

ſoutenu par quelques Régimens mal pa

és (I 1), qui ſous prétexte d'ardeur pour

a Religion , qui leur attiroit le nom de

Soldats du Patenôtre , ſe jetterent dans

le Territoire de Gand & le mirent à con

tribution, pour donner dequoi vivre aux

Religieux qu'on avoit chaſſés. Ceux du

Hainaut pouſſèrent la fermeté juſqu'à ne

vouloir pas permettre dans leur Païs le

moindre exercice de la Religion Proteſ

tante ; & ils furent tellement animés,

qu'ils ne voulurent rien donner aux Etats

Généraux des Impôts auxquels ils avoicnt

conſenti, & qu'ils retinrent tout, pour en

payer les Troupes Walonnes méconten

tes. Pour conſerver la mémoire de leur

zèle, on a frappé dans la ſuite un Jetton,

que je crois devoir placer auprès des éve

nemens qui en font le ſujet.

Une Egliſe fondée ſur une baſe ſolide, au milieu d'une Mer orageuſe , & attaquée en-vain de

toutes parts par des tempêtes & par des fiâmes. L'Inſcription eſt tirée d'un paſſage de S. Matthieu (12) :

fol. #.

(1o) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 583.

R rr 2 NI

(1 1) Ibid.

fol. 584

(12)Chap.

XVI. y.i8.
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1578.

(1) Hooft

Ned Hiſt.

fol 588.

(2) Bor

Ned. Be

roert. Xll.

Boek fol.

57. verſo.

(3) Ibid.

fol. 58.

VcIiO.

NIHIL PR A E VA LE B IT ADVERSUS E AM.

R I E N NE P R EVAUDRA CO NTR E E L L E.

Au Revers , leurs Armes Epiſcopales ; avec cette Légende :

CALCULUS CLERI HANNON I AE. 1578.

#ETTON DU CLERGE DU HAINAUT. 1587.

De pareils effets de zèle cauſerent de

grands deſordres dans d'autres Provinces.

Dans la Gueldre, où nous avons vu que

la Paix de Religion avoit été rejettée, les

Proteſtans trouvant impoſſible de parve

venir à leur but par des voyes moderées,

jugerent à propos de s'appuyer des gens

de guerre (1), afin de ſe procurer par

leur moyen le libre exercice de leur Reli

gion. Dans la Ville qui donne ſon nom

à toute la Province , ils s'emparerent de

l'Egliſe Paroiſſiale , & par le ſecours du

Grand-Bailly , ils introduiſirent leur Re

ligion dans le Plat-païs. Ils défendirent

même aux Prêtres le Culte de la Religion

Romaine. Les Députésde cette Province&

du Comté de Zutphen (2) adreſſerent aux

Etats-Généraux des plaintes ameres contre

le Comte Jean de Naſſauleur Gouverneur,

dont lesSoldats étoient tombés dans laSei

neurie d'Aarſen, où ils avoient briſé les

mages, pillé les Egliſes, & commis toutes

ſortes de deſordres. A Valenciennes, une

terrible diſcorde s'étoit emparée des eſ

rits : les Bourgeois, armés les uns contre

§ autres, s'étoient tenus ſous les armes

pendant huit jours entiers(3), tout prêts à

s'égorger. Heureuſement, cette animoſité

fut calmée par le Conſeiller Richardot,

que les Etats y avoient envoyé exprès

dans cette vue. Ils ne négligerent rien

auſſi pour faire ceſſer les hoſtilités entre

les Gantois, & ceux du Hainaut: mais com

me les prémiers (4) avoient introduit chez (4)Hooft

eux l'exercice de la Religion Proteſtante,
& que les autres s'obſtinoient à vouloir

que la Religion Catholique fût remiſe ſur

l'ancien pied (5) , les Cloitres rétablis (s) Ibid.

dans leur prémier état, & les Religieux º fº*

dans leur bien ; l'interceſſion des Etats ne

put qu'être entierement infructueuſe. Le

mal s'empira même de plus en plus : car

les Villes Walonnes prirent la réſolution

unanime de ne rien contribuer pour les

beſoins de l'Etat, avant que d'avoir obtenu

le rétabliſſement dont nous venons depar

ler. _ Quoique Cambray fût au nombre de

ces Villes , on ne lit nulle-part qu'il y ait

eu la moindre diſcorde ſur la Religion,

dans le tems qu'elle donnoit de ſi terribles

ſecouſſes dans les Villes voiſines. Je ne dou

te pas que ce ne fût pour témoigner leur

reconnoiſſance d'une ſi heureuſetranquilli

té, qu'ils firent frapper le Jetton ſuivant.

- Les Armes de la Ville , ſavoir une double Aigle , ſous une Couronne Impériale :

VIV AT G E R MANIA FOE L IX. 1578.

QUE LA G E R MANIE VIVE DANS LA PROSPE RITE. 1578.

Cette Ville ſe range ici ſous l'Allemagne, parce que (6) les Empereurs l'avoient ſép

vince de Hainaut , pour la déclarer Ville libre & Impériale.

Au Revers de ce Jetton , que j'ai tiré , auſſi-bien que la Piece précedente, d'un petit Livre fol. 349.

deſſiné de Jean Oudaan , on voit deux Femmes couronnées ſe donner la main ; ce qui fait alluſion ,

apparemment à la Convention particuliere qu'avoient fait enſemble les Villes Walonnes :

N - CA M B R AY CITE D E P A IX. 1578.

Ces

arée de la Pro- (6)Guicc.
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( 1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 575.

(2) Ibid.

fol. 592.

(3) Ibid.

fol. 593.

(4) Ibid.

fol. 595 .

(5) Ibid.

fol. 596.

Ces Diſputes de Religion furent un

grand obſtacle aux deſſeins des Etats-Gé

néraux , & ſur-tout à celui d'agir contre

les Eſpagnols d'une maniere offenſive.

Pour le† avcc vigueur , on avoit fait

cn faveur des Proteſtans une Convention

avec Jean-Cazimir Comte Palatin ; & une

autre pour complaire aux Catholiques a

vec le Duc d'Alençon (1). Par cet ac

cord , ces deux Princes devoient fournir

un certain nombre de Troupes Pen

dant qu'on attendoit ce double ſecours ,

(2) l'Armée des Etats s'étoit retranchée

auprès de Rimenant; ce qui inſpira à Don

† le deſſein de l'attaquer , avant qu'el

e fût renforcée par les Troupes Alleman

des & Françoiſes (3). Il tâcha d'exécu

ter cette entrepriſe le 1. d'Août , mais é

taIlt† vigoureuſement, il ſe retira

ſous Namur , pour attendre là en ſureté

le ſuccès des querelles de Religion (4),

& des grands armemens des Etats-Géné

raux. Le 26 du même mois, les Trou

pes duComte Palatin, au nombre deſept

mille Cavaliers (5) & de huit-mille Fan

taſſins, joignirent l'Armée de l'Etat, com

· mandée par Boſſu. Par cette jonction el

le ſe trouva forte de près de cinquante

mille hommes : mais pour l'entretenir, il

faloit par mois une ſomme de neuf-cens

mille francs , & pendant les ſix prémiers

mois, avec toute l'épargne imaginable,

，

(6) on n'en put ramaſſer que quatre-cens

mille. Par-là l'ardeur du Soldat malpayé

s'amortit, & de ſi grandes forces ne pro

duiſirent aucun des effets qu'on avoit eu

lieu d'en attendre. Car Boſſu ayant pé

netré dans le Brabant Walon, ne fit au

tre choſe que forcer la Ville de Nivelle,

& prendre par Capitulation les Châteaux

de Sart & de Genappe, & quelques au

tres. Mais quand on ſongea à joindre les

Troupes du Duc d'Anjou, qui ſe tenoit

ſur les frontieres du Hainaut, le Comte

Palatin quitta l'Armée avec cinq-censChe

vaux (7), & prit le chemin de Gand, ce

† dépita tellement le Duc, qu'il congé

ia ſes Soldats ſans les payer. CesTroupes

s'unirent aux Walons mécontens, & com

mirent ſur les frontieres (8) les deſordres

les plus affreux & les plus inouïs. D'un

autre côté, les forces de Cazimir n'étoient

qu'un fardeau pour le Païs. Etant mal

payées , elles ſe mirent à ſe mutiner & à

iller; & voyant leur Prince partir pour

'Angleterre (9) pour juſtifier en perſonne

ſa conduite auprès de la Reine, elles ob

tinrent un Sauf-conduit (1o) des Eſpa

gnols, & s'en retournerent chez elles ſans

attendre le payement de leurs arrerages.

uoique le ſecours de ce Prince fût très

infructueux pour le Païs, je trouve pour

tant la Médaille ſuivante frappée à ſon

honneur cette même année.

Ce Prince , en Buſte armé ; avec cette Inſcription :

CASIM IR U S , D E 1

RH E N I ,

J O A N N E s GR A T 1 A ,

DUX BAv A R IAE.

CO M B s PA LA T 1 N U s

5 EAN-CAZIMIR, PAR LA G RACE DE DIEU, cOMTE PALATIN

- DU RHIN , DUC DE BAVIE RE.

Au Revers eſt l'Ecu de ſes Armes ; au-deſſus deſquelles on voit une branche de Palmier , & une

autre d'Olivier, entourées d'une Bague de diamans fermée par deux Mains jointes ; c'eſt l'Emblème

d'une Alliance indiſſoluble , qui procure la Victoire & la Paix.

viſe ordinaire du Duc :

L'Inſcription conſiſte dans la De

coNsTANTER ET s INcER E. 1578.

CONSTAMMENT ET s INCE RE MENT 1578.

Quelque mauvais ſuccès qu'euſſent les

hauts deſſeins des Etats, les Eſpagnols

n'eurent pas la moindre raiſon de ſe van

Tom. I.

ter d'une plus grande proſperité. Leur

Armée, depuis qu'elle s'étoit retirée ſous

Namur, ſouffroit extrèmement d'uneg#
Sss - C

1578.

(6) Ibid.

fol. 599.

(7) Ibid.

fol. 6o6.

(8) Ibid.

fol. 6o8.

(9) Ibid.

fol. 617.

(1o) Ibid.

fol. 618.
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1578. de diſette de vivres, qui fut bientôt ſui
—vie de la Diſſenterie & de la Peſte, qui

firent de grands ravages parmi ces Trou

pes. Le Gouverneur-général lui-même

# (1) étoit tombé dans une maladie de lan

fol. 6oo. † cauſée par le chagrin de ſe voir reſ

erré dans cette Contrée ſtérile , ſans re

cevoir de l'Eſpagne les ſecours qu'il en a

voit eſperés. Cette indiſpoſition du corps

& de l'ame ouvrit, pour ainſi dire, le

chemin à une Fievre peſtilentielle, qui

l'emporta plutôt qu'on ne l'avoit cru, ſa

voir le I. d'Octobre. Ce trépas inopiné

fut cauſe que bien des gens l'attribuerent

(º) lbid. au Poiſon (2). Il fut enterré dans la

** grande Egliſe de Namur, avec la dernie

re magnificence, tant par rapport auxor

nemens dont on avoit revêtu ſon§

qu'à l'égard des cérémonies des funerailles

#† mêmes Dès qu'il fut expiré (3), les Gé

l º* néraux de l'Armée firent accepter par leurs

inſtances réiterées le Commandement-gé

néral à Alexandre Farneze Prince de Par

me, Fils de feue la Gouvernante-générale

Marguerite de Parme. Il avoit mené dans

le Païs les vieux Corps d'Eſpagnols & d'I

taliens; & au commencement de †a11

née (4), il avoit joint Don Juan à Mar- (º) Bor

che# 2 † le† d'avoir# #iI.

art aux exploits de cette Guerre. Le Boek fo!

§ce Prince pour un hom- ""

me d'une grande capacité & d'un ſens raſ

ſis , auſſi propre d'ailleurs que ſon Frere

défunt à s'inſinuer dans l'eſprit des Peu

ples , le confirma dans le Gouvernement

général de ces Provinces. Il y fut d'au

tant plus porté, que ce Seigneur avoit

paſſé une grande partie de ſa jeuneſſe

dans le Païs (;), qu'il y avoit péne-#

tré le naturel des Habitans, & qu'il y §"

avoit formé des liaiſons d'amitié avec

la Nobleſſe. La mémoire de la mort de

Don Juan , & de l'élevation du Prin

ce de Parme au Gouvernement-géné

ral , ſe trouve conſervée ſur le Jetton

que voici.

(6) Ovid.

Du côté droit, les Armes couronnées du Prince décedé ; & du côté gauche, celles du nou

veau Gouverneur :

MO RT U o D o M 1N o JOANN 1 AUSTR 1 A c o SUCCE D 1T ALEXANDE R

- PR I N c E P s P A R M AE E T C.

ALExANDRE PRINcE DE PARME sUccEDE A DoN 7UAN

D'AUT R IC HE DE CEDE.

Au-deſſus de ces Ecuſſons on voit l'an 1578 ; & au-deſſous , I. 8*. c'eſt à dire le prémier

d'Octobre, ou du huitieme mois de l'an 1578. Car ſelon le calcul des prémiers Romains , le mois

qui eſt parmi nous le dixieme, étoit le huitieme. Romulus n'ayant mis dans l'année que dix mois,

(6) comptoit le mois de Mars pour le prémier. Dans la ſuite, Numa y joignit le mois de Jan

Faſtor Lib. vier (7) , à l'honneur de Janus ; & celui de Février , en mémoire de ſes Amis défunts : car Fe

#， * bruarius vient de Februa, qui étoit un Sacrifice expiatoire pour les Morts (8).

7) Ibid.

#* Au Revers , les Armes couronnées du Roi d'Eſpagne , avec cette Légende :

i.ib.ii. ».

§ GECT o 1 R DU BUREA U DES FINAN CEs DU ROY. 1578.

Les Etats-Générauxréuſſirent mieux cet

te année du côté de l'Overyſſel, dont ils

Hºoº # donné le Gouvernement au Com

† te de Rennenberg (9) Celui-ci, voyant
fol§ que les Allemans qui étoient du parti de

l'Eſpagne refuſoient conſtamment de ren

dre Campen & Deventer,† UlI1

deſſein pour les en chaſſer, ſous la con

#duite de Gautier Hegeman (1o), &pour. Hiſt. - - · •

§" remettre ainſi ces Blaces entre les mains

des Etats-Généraux. Mais cette entrepri

ſe ayant été trop tôt découverte, il mit le

Siege formellement devantCampen. C'eſt (t,) Mons

une des ſoixante-ſix Villes, (11) qui l'an tanus over

136o, voyant leur Commerce dépéri par† e

la Guerre entre la Suede & le Dannemarc, Nederl.

firent la fameuſe Ligue Anſéatique (12),#

dont elles ont encore conſervé le nom. court, in

Dans la ſuite, ſous le Regne de l'Empc-†

reur Maximilien, Campen avec quatre-§"*
V -

lngt
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vingt-onze autres Villes ſe joignit à l'Em

† pour en augmenter les forces : ce fut

(1) Monta- l'an 1495 (1); & c'eſt pour cette raiſon

†" qu'elle a acquis le Titre de Ville Libre &

E der Impériale, Pourvue abondamment de vi

† vres & demunitions, elle ſe défendit pen

" dant ce Siege avec toute la vigueur poſſi

# ble (2), quoiqu'elle n'eût que quinze
f§§" cens hommes de Garniſon. § uand

verſº , ils virent Sonoy arrivé devant la Ville a

$ † vec les Bandes de (3)Guillaume deWyn

§ garden , d'Arnaud de Duyvenvoorde &

e Chriſtoffle de Teylingen , & que ſix

Pieces de batterie avoient fait dans leurs

murailles une breche de trente-trois pas ,

ils trouverent à propos de capituler. Con
formément aux Articles ſtipulés , le 2o

de Juillet la Ville fut livrée à Rennenberg
par la Garniſon , qui s'étoit# à ne

point porter les armes pendant les trois

rémiers mois contre les Etats-Généraux.

endant le Siege, ces Soldats s'étoient

conduits aſſez diſcretement à l'égard des

/ Sv BSIDIVM

I. La prémiere eſt une Piece de quarante-deux ſols , (nommée Kipping par les Habitans ), com
me il paroit par les chiffres placés† des Armes de la Ville , qui conſiſtent dans un Château

Bourgeois, qui, de l'aveu des Bourgue

meſtres , des Echevins , du Conſeil de

la Ville , & des Elus de la Bourgeoiſie,

avoient réſolu de leur fournir réguliere

ment la ſolde qu'on leur avoit promiſe,

afin de garantir par-là leurs maiſons des

inſolences d'une Soldateſque mal payée.

Pour cet effet ils avoient fait fondre l'Ar

genterie de la Ville (4), dont les diffe

rentes Pieces étoient des préſens faits au

Public par les Héritiers des Magiſtrats, &

proportionnés aux Charges qu'ils avoient

remplies. Le 16 de Mai (5), ils en a

voient fait frapper ces differentes Pieces ,

de quarante-deux ſols, de vingt & un, &

d'onze & demi. De cette de ction#

nérale rien n'échapa qu'un petit Gobelet

d'argent doré, qu'on nomma (*) leGo

belet Allemand (6), parce que cette fon

te avoit été réſolue à cauſe des Allemands.

On la montre encore aujourd'hui, en mé

moire de la Vaiſſelle que cette Ville a au

trefois poſſedée.

à trois Donjons. Au-deſſus & au-deſſous de ces Armes on lit cette Inſcription :

EXTR EM UM S U BSIDIUM CAMPE N sE. 1578.

LA DERNIE RE RESSOUR CE DE CAMPE N. 1578.

II. La ſeconde eſt de trente-huit ſols , conformément au chiffre qu'on y trouve.

III. La troiſieme valoit la moitié de la prémiere, c'eſt à dire, vingt & un ſols

Iv. La quatrieme fait un quart de la grande Piece ; & tout ce qu'elle a de particulier ， c'eſt que

l'Inſcription n'eſt pas placée au-deſſus & au deſſous de l'Ecuſſon , mais d'une maniere oblique

Après s'être rendu maitre de Campen,

Rennenbcrg, comme Gouverneur de l'O

veryſſel & du Comté de Lingen, ſe jetta

tout d'un coup le 3 d'Août devant la Vil

le de Deventer avec dix Compagnies, qui

furent bientôt renforcées par dix autres.

C'eſt la prémiere, & même la Capitale

(7) des huit Villes fermées de cette Pro

vince. Elle eſt ſituée ſur l'Iſſel qui eſt un

1578.
-

(4) Meter.

†ol. 146e

verſo.

(5) Gerard.

Dumbar

Annal.

Tom. III.

pag. 59

(º) Het

Moffenbe

kertje.

(6) Ibid.

Pag. j3j•

(7)Guicc.

Beſchr. deſ

Nederl.

bras du Rhin , à quatre lieues de Zwol à fol. 15a.

Sss 2

^

-
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1578. à cinq de Campen, & à une & demie de

—Zutphen. Elle a d'épaiſſes murailles ,

flanquées par-tout de hautes Tours, &

défendues par une eſpece de Fortereſſe

ronde, placée devant la Porte de Brink.

†- La Garniſon (1), commandée parle Gou
roert.xiI. verneur Havrincourt &† les Capitaines

#ºº! Auguſtin Ryk & Michel Jeger, conſiſtoit

# Gerard. en (2) neuf-cens à mille Allemands.

#ar Ceux-ci, prévoyant le Siege, avoientcom
Annal. A" -

§III. mencé par deſarmer les Bourgeois, & dans

pag 69. la ſuite ils les avoient forcés à reparer les

remparts , à fortifier les avenues , à faire

des gabions, à les remplir de terre, & à

les planter ſur les remparts. Pour empê

cher que les Troupes des Etats ne§
ſe retrancher d'abord trop près des murail

(3) Meter. les, ils avoient encore brulé à tems (3)

† un Hôpital qui étoit hors de la Ville, &
verſo. • ' •

pluſieurs autres bâtimens qui les incommo

doient : ils avoient abattu les Tilleuls ,

afin d'en bruler du charbon pour faire de

la poudre à canon; & (4) durant le Sie

ge de Campen ils s'étoient pourvus à loi

ſir de vivres , de munitions, d'Artillerie ,

& de tout ce qui étoit néceſſaire pour

une longue & vigoureuſe défenſe. Ils a

voient acheté ces choſes, en partie; mais

il s'étoient procuré les vivres , en les pre

nant des Païſans d'alentour, & en fai

ſant de fréquentes Courſes dans la partie

de la Gueldre qu'on appelle la Veluwe.

Pour leur fournir dequoi faire les achats

dont j'ai parlé, les Echevins & lesCon

ſeillers de la Ville avoient déja fait fondre

leur propre Vaiſſelle (5) le 9 de Juin,

& ils en avoient fait frapper les Pieces de

néceſſité ſuivantes.

«

La plus grande eut cours pour quarante-quatre ſols ; la prémiere de celles qui paroiſſent ici ,

pour vingt & deux; & la ſeconde pour onze. Au milieu on voit une Aigle , les Armes de la

Ville ; avec cette Inſcription :

URGENT E NE CESS 1TATE D AVENT R 1AE. 9. J u N11 78.

DANs LA NE CESSITE URGENTE DE DEVENTE R.

9. #UIN DE L'AN 78. -

C'eſt ainſi que tout abondoit dans la

Ville , quand les Troupes des Etats l'in

veſtirent. Sonoy, qui étoit auſſi préſent

à ce Siege, ſe rendit bientôt maitre de

(6)Meter deux hauteurs# auprès d'une Tour ap

†# pellée la Tour de Neuremberg, qui com

(z) Hooft mandoit tous les lieux d'alentour (7) &te

† noit continuellement toute l'Armée en in

quiétude. Pour s'en délivrer on la battit

vigoureuſement, & on employa les Mi

neurs pour l'attaquer par la ſappe : mais

les Aſſiegés ſe mirent auſſi-tôt à contremi

ner , pour éluder le deſſein de leurs En

nemis. Ceux-ci cependant ayant ramaſſé

un grand nombre # Païſans , les emplo

yerent à pouſſer desTranchées vers la Por

te de Brink , afin de combler le Foſſé de

(8) Bor la Villes qui étoit d'une grande†
Ned§e- deur. Pour les er leursempêcher de pou

† és firent le 23 de#u Ouvrages, les - -

rtie vigoureuſe ſur

Boek fol.

§. Septembre (8) une

les Aſſiegeans, & tomberent à l'improviſ

te ſur une des hauteurs où leurs Ennemis

s'étoient logés: ils ſurprirent les Sentinel

les , & maſſacrerent un bon nombre de

Soldatsaccablés duſommeil. DansceCom

bat ils fircnt un aſſez bon butin , ils tue

rent quelques Travailleurs , & pour mar

que de leur Victoire , ils menerent cinq

Priſonniers dans la Place. Cependant les

Soldats de la Garniſon , craignant d'être

expoſés enfin à la diſette, arracherent par

force les vivres (9) aux Couvents , aux

Hôpitaux & aux Bourgeois, & ſe les par

tagerent entre eux. Non contens de ce

la (1o), s'étant emparés le 15 de Sep

tembre de tout l'argent comptant qui reſ

toit encore dans la Ville & des Vaſes des

Egliſes , dont ils firent frapper des Pieces

de néceſſité , ils en firent de même entre

eux des partages proportionnés à leur ſol

de ; & le 17 du mois ſuivant ils firent

- des

(4)Bor Ne

derl. Be

roert. XII.

Boek, fol.

62.

(5)Kronyk

van Deven

ter pag.

l 2O.

(9) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 612.

(1o)Gerard.

Dumbar

Annal.

Tom. III.

pag. 8o.
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(º)'t Fra

terhuys.

(f)DeBerg

kerk.

(1) Gerard.

Dumbar

Annal.

Tom. III.

Pag. l o I.

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 615.

des recherches encore plus exactes dans

l'Hôtel des Freres (º) & dans l'Egliſe de

la Montagne (+). Ils y découvrirent en

core quelque Argenterie, & entre autres

une Châſſe de S. Lubin , qui valoit (I)

ſix-cens florins. Tout cela fut fondu, &

l'on en fit de l'argent pour payer lesTrou

Mais cette Mine fut bientôt épuiſée,

& la famine étoit ſur le point de ſe faire

ſentir à la Garniſon, quand le Capitaine

Ryk s'adreſſa au Magiſtrat pour lui de

mander quatre-cens muids de blé, & ſix

cens florins pour payer les arrerages des

Soldats , faute de quoi , ils menaçoient

de chaſſer de la Ville un bon nombre de

Sur la Tête on voit le prix pour lequel elles ont eu cours.

Bourgeois (2). Quelque choſe que la

Régence alleguât pour ſe délivrer de cette

exaction, on ne l'écouta point : elle fut

forcée le 28 d'Octobre d'en venir à un

Accord, par lequel elle s'engageoit à fai

re faire (3) huit-cens Pieces de trente

ſols, pour fournir deux Prêts à la Garni

ſon. Ces Picces, qui devoient être de

cuivre, furent frappées deux jours après.

Elles étoient de quatre ſols, de deux,
d'un, & d'un demi-ſol ; §les# les

reçurent en payement (4.) pOur la pre

§ fois le# deN# à condi

tion que dans la ſuite elles ſeroient échan

gées pour de la Monnoye courante.

-

Au Revers , les Armes de la Ville,

qui conſiſtent dans une Aigle couronnée , avec cette Inſcription :

U R G E N T E NE CES S1T A T E DAV E N r R 1 E. 3o O CT o B R 1 s 78.

DANS L'UR GE NTE NE CESSITE DE DEVENTE R, L E 3o D'O CTO B R E

DE L'AN 78.

Le courage des Aſſiegés, & la fermeté

u'ils avoient montrée juſques-là dans la

§ de la Ville , avoient pour appui

l'eſperance d'être ſecourus tôt ou tard.

Mais cette eſperance s'évanouït tout d'un

coup , quand ils apprirent avec certitude

la défaite d'une bonne partie du Secours

qu'on leur préparoit , & qui étoit com

mandé par le Capitaine van Schoonauwe.

Le Capitaine Stuper s'étant détaché à pe

tit bruit de l'Armée des Etats avec trois

cens Fantaſſins d'élite (5), & trente Ca

valiers, avoit paſſé le Rhin avec rapidité,

étoit tombé ſur le Secours à l'improviſte,

& l'avoit mis en fuite , après en avoir tué

deux-cens-cinquante hommes. Frappés

de cette nouvelle, ils envoyerent le 14

de Novembre les Magiſtrats de la Ville

pour traiter avec les Aſliegeans. L'Accord

fut conclu le 2o (6), & après l'échange

des Otages, la Ville fut livrée au Comte de

Rennenbergpar la Garniſon, quien ſortant

(7) ſe trouvoit encore forte de ſix-cens

hommes. C'eſt ainſi que Deventer tomba

entre les mains dcs Etats, à lagrandeſatis

faction des Habitans; qui, pour témoigner

à Dieu leur gratitude d'une ſi heureuſe déli

vrance, firent frappcr la Médaille ſuivantc,

Un Pélican, qui donne ſon ſangà boire à ſes Petits. L'Inſcription conſiſte en ces deux Vers Hollandois:
Tom. I. ICKT tt

1578.

(2) Ibid.

Pag. 1 cj'.

(3) Ibid.

pag. 1o6.

(4) Kronyk

van Deven

ter p. 1 2 1.

Rev. Da

Vcnt. Pag.

49 1 .

(6) Bor

Ned. Be

roert. XII.

Bock.fol.

63. verio.

(7) lbid.

fol. 64.
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1578.
-

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 147.

(2) Gerard.

Dumbar

Annal.

Tom. III.

Pag. IOI »

(4) J. van

Vondels

Warande

derDieren,

Pag. 23.

IcK voEDE MIN JO NGE N M ET MIN B L O ET ;

B IS IC K V E RTE R E M IN L I F E N G O ED T.

#E NOUR RIS MES PETITS DE MON SANG ,

5 US QU'A EPUISER ToUTEs MEs FoRcEs.

Au Revers , une Image de notre Sauveur , qui embraſſe la Croix de ſon bras gauche :

GoDT HEEFT DIE STAD DEVENTER GETRO EST ,

UND DEN 2o. NovEM B E R vERLoEsT. 1578.

DIEU A CONSOLE LA VILLE DE DEVENTE R ,

ET L'A DELIVRE'E LE 2o DE NOVE MB RE 1578.

Ce fut à bon droit que les Habitans

conſidererent la reddition de leur Ville

comme une délivrance ſignalée, vu les mi

ſeres où la Garniſon les avoit plongés ,

tant avant le Siege, que pendant tout le

tems qu'il dura. Dès le commencement,

les Soldats leur ôterent les armes ; & en

ſuite ils firent du Bourgeois deſarmé tout

ce qu'ils voulurent. Ils forcerent nonſeu

lement les hommes, mais encore les fem

mes, à reparer de nuit (1) les fortifica

tions endommagées. Ils les contraigni

rent auſſi à leur porter ſur les remparts

pendant le jour, toutce dont ils pouvoient

avoir beſoin. Bien ſouventils ſe jettoient

ar troupes entieres dans les maiſons des

ourgeois les plus aiſés; ils en chaſſoient

les poſſeſſeurs, ouvroient par force les ca

ves, emportoient le vin, la biere, & les

vivres, & ſe régaloient les uns les autres

du fruit de leurs rapines. Par-là la diſet

te s'accrut de jour en jour, & cette Sol

dateſque effrénée oſa à la fin faire le pro

jet (2) de chaſſer de la Ville les Citoyens

§ moins aiſés. Mais lorſqu'elle vit tout

le monde d'humeur à s'oppoſer à cette

violence, elle voulut forcer tous les Ha

bitans à prêter un Serment très injuſte.

On ne trouva perſonne qui voulût y con

ſentir ; mais chaque Bourgeois ſe vit con

traint de fournir & d'entretenir à ſes dé

pens un Valet, ou une Servante, pour la

Garniſon. Voilà juſqu'à quel point laVil

le ſouffrit pendant le Siege. Mais elle ne

fut guere plus heureuſe, après avoir été

priſe par Rennenberg (3). Elle courut

un très grand danger d'être miſe au pilla

ge par un Régiment Walon , qui s'étoit

mutiné parce qu'on ne lui payoit pas ſes

arrerages , & elle n'évita ce péril qu'en

† ces mutins par un préſent. Ce

deſordre, ſuivi de pluſieurs autres , fut

cauſe que le Comte de Rennenberg, ga

gné par les inſtances réiterées du Magiſ

trat , tira toutes ſes Troupes de la Ville.

Jamais il ne s'y ſeroit porté, ſi la Régen

ce n'avoit pas prêté ſolennellement le Ser

ment de fidelité à l'Archiduc, au Prince

d'Orange, & à ce Gouverneur lui-même,

& ſi elle n'avoit pas promis de lever à ſes

propres fraix quelques Compagnies de

Bourgeois, de garder la Place par ce mo

yen, & de recevoir Garniſon dès que

ceux qui avoient l'Adminiſtration des af

faires le trouveroient à propos. Pour don

ner des aſſurances entieres à tous ces é

gards , ils obligerent leurs biens & leurs

† , par un Ecrit des plus formels.

choſes ſe paſſerent préciſément de mê

me à Campen ; en ſorte que ce Païs-là,

tourmenté depuis ſi longtems par l'inſolen

ce des Soldats, ſe vit entierement délivré

par la ſage conduite desº# , d'une

ſi grande foule de miſeres. La joye & la

reconnoiſſance des Habitans ſe trouventex

primées ſur la Médaille que voici.

Un Mouton , mordu & déchiré par un Corbeau (4), ou par quelque autre Oiſeau de proye,

attaché par ſes ſerres au dos de ce paiſible Animal. L'Inſcription Hollandoiſe eſt :

D'ON

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 148.
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D' O NN O SE L E WERT M E EST GE P LUKT EN GETE EST. 1578.
-

-

L ES INNO CENS S O NT L ES P L US TO U RAME NTEZ .

Au Revers on voit un Ecureuil, entouré d'une branche de Rue, pourſuivre & attaquer un Ba

ſilic qui fuit devant cette foible Bête , par laquelle il craint d'être tué ; ce qui eſt poſſible, au ſen
timent de certains Naturaliſtes (1) : (1) J. van

Vondels

Warande

der Dieren,

Pag. 4•

V O OR S I E N I G H E R A ET B OO SHEY T W E DE R S T A E T.

L A C O N D U I T E P R U D E N T E V I E N T" A" B O UT D E

L A M E C HA N C E T E'.

La priſe de Deventer & de Campen ne

délivra pas ſeulement toute la Veluwe des

Courſes des Garniſons de ces Villes, mais

encore la Partie orientale de la Province

d'Utrecht , qui avoit vu les Ennemis é

tendre de tems en tems leurs pillages juſ

ques aux portes de la Capitale. Dans cet

te Ville il arriva , avant la fin de l'année,

une choſe ſinguliere touchant la Mon

noye. J'en ai tiré les circonſtances des

Regîtres journaliers (2) d'Utrecht, &

je crois faire plaiſir à mes Lecteurs en les

inſerant ici. On voit que de tems immé

morial, cette Ville a été en poſſeſſion du

droit de faire frapper des deniers , des

doubles-deniers , des demi-ſols, des ſols,

& d'autre petite monnoye ; mais juſques

alors elle n'avoit jamais étendu ce droit

ſur des Pieces de plus grande valeur. Le

Conſeil de cette Capitale cependant prit

le I. de Décembre la réſolution de faire

faire un Coin pour frapper des Pieces de

trente ſols, de la même grandeur & for

me que celles qui étoient frappées au nom

noye Hollandoiſe ; ou ſi celui-là n'oſoit

l'entreprendre, chez quelque autre quien

fût capable. Cette réſolution fut exécu

tée , & le 9 du même mois Jaques van

Aſch & Henri van Zuylen furent dépu

tés pour livrer le Coin aux Monnoyeurs ,

avec ordre de faire pour épreuve cinquan

te de ces Pieces, qui devoient être parta

gées entre les Membres du Conſeil. Com

me la Monnoye eſt un droit quiappartient

uniquement à la Souveraineté , à moins

qu'elle ne le ccde aux Sujets par un Privi

lege authentique, les Etats de la Province

prétendirent que malgré le droit ancien

qu'avoit la Ville de faire frapper de peti

tes Pieces , elle n'étoit nullement autoriſée

à faire monnoyer des Pieces plus grandes.

Se trouvant par conſéquent lezés dans leur

Pouvoir ſuprème, il firent rompre le Coin,

& défendre abſolument l'exécution du deſ

ſein de faire ces Pieces de trente ſols. De

cette maniere, il n'y en eut de frappées

que les cinquante dont j'ai parlé; & puiſ

qu'elles ſont conſervées comme quelque

(3) Reſol. des Etats de Hollande (3) Ils avoient

der† envie de commander ce Coin chez le mê

# me Artiſan qui travailloit pour la Mon

1575. fol.

6oo.

choſe de rare dans les Cabinets des Cu

rieux, je crois bien faire d'en communi

quer ici la figure aux Lecteurs.

Le Lion d'Utrecht , ayant une Croix ſur l'épaule gauche , avec cette Inſcription :

CONC O R D I A R E S P A R V AE CR E S CUNT.

L ES PETITES CHOSES DE VIE NNENT G RANDES PAK

L A CO NCO R D E.

Au Revers , l'Ecu de la Ville , ſurmonté d'une Couronne :

T t t 2 M1O
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1578.

(1) Bor

Ned. Be

roert.XIII.

Boek, fol.

78. verſo.

(2) Ibid.

fol. 8o.

verſo.

(3) Ibid.

fol. 81.

(4) lbid.

fol. 85.

M oNETA NOV A CIVITAT 1 s TRAJECT I. 1578.

MoNNorE NOUVELLE DE LA VILLE D'UTRECHT 1578.

La Diſcorde cependant prit de jour en

jour de nouvelles forces dans les Villes

Walonnes , & dans celles du Hainaut; ce

qui porta le Prince d'Orange (I) à exci

ter par le moyen de ſon Frere Jean de

Naſſau les Etats de Hollande & de Zé

lande à ſe précautionner contre de pareils

inconvéniens , en formant une Alliance

lus étroite avec les Provinces voiſines.

a Ville d'Utrecht fut choiſie par un con

ſentement unanime, pour y négocier une

affaire de cette importance. Cette réſolu

tion fut priſe par les Etats particuliers, le

5 de Décembre (2); & le jour d'après

les Plénipotentiaires des Etats de Guel

dre , de Hollande , de Zélande , d'U

trecht, & du Plat-païs de Groningue pro

jetterent cette étroite Alliance (3), & la

renfermerent en XXVI Articles , qui a

yant été ſignés par les Députés, furent en

voyés aux Etats de chaque Province, &

ſoumis à leur examen. Peu de tems après,

ſavoir le 1o Janvier de l'an 1579 , les

mêmes Plénipotentiaires (4) ſe raſſemble

rent à Utrecht , & déclarerent que les

Points projettés avoient été examinés &

approuvés parles Etats des differentesPro
vinces dont ils étoient députés. Là-deſſus

· on mit ces Articles au net, & le 23 du

(5) Ibid.

tol. 87.

même mois ils furent ſignés en vertu d'un

Plein-pouvoir, par tous les Députés (5)

des Provinces dont nous venons de faire

mention. Le 4 de Fevrier on vit ſe join

dre à cette Alliance la Ville de Gand, la

· Nobleſſe du Quartier de Nimegue, & la

Ville dumême nom. La Nobleſſe (6) & (é) Hooft

les petites Villes du Quartier d'Arnhem y

entrerent le 5 de Mars; le 12 du même

mois, Lewarde, Sneek, Franeker, Villes

de la Friſe, avec pluſieurs Bailliages,

Grand-Baillys & Nobles particuliers # la

même Province ; le 1 1 d'Avril, la Vil

le de Venlo , le I. de Mai , le Prince

d'Orange; le I. de Juin, Franeker , Le

warde,& Sncek pour la ſeconde fois, avec

Bolſwaart, Ylſt, Stavere, Slooten, & Wor

cum , autres Villes de la même Province.

Le Comte de Rennenberg y étoit entré

le dernier deMars, avec quelques reſtric

tions; mais il s'y joignit abſolument le 1 I

de Juin. La Ville† en fit de mê

me le 1o de Juillet ; Anvers , le 29 du

même mois; le 13 de Septembre, Breda.

Ceux de Bruges & du Franc differerent

d'y entrer juſqu'au prémier de Fevrier de

l'an 158o. J'ai voulu rapporter l'accep

tation de cette Union d'Utrecht , d'une

maniere circonſtanciée , parce que c'eſt-là

la Confédération qui a ſervi de baſe à

l'union des ſept Provinces, qui ſous leTi

tre de Provinces-Unies établirent alors un

Pouvoir ſuprème, qui réſide, en partie

chez les Etats-Généraux, & en partie chez

les Etats particuliers de chaque Païs , &

† s'eſt ſoutenu dans la ſuite avec tant

e ſplendeur & de proſperité. Il eſt ap

parent que le Jetton que voici a été

deſtiné à immortaliſer la concluſion de

cette Union , auſſi étroite que ſalutai
I'C.

Le Lion Belgique , tenant cinq Fleches, qui figurent les cinq Païs ligués, la Gueldre, la Hol

lande , la Zélande , Utrecht , & les Ommelandes ou le Païs de Groningue. L'Inſcription eſt pri

ſe de l'Apocalypſe (7) :(7) Chap.

#

v ICIT L E O DE TRIBU JUDA.

LE LIO N DE LA TRIBU DE #UDA A VAINCU.

Par ce Lion on entend le Prince d'Orange, qui avoit vaincu tous les obſtacles qui s'oppoſoient

à la Confédération dont il s'agit ici. Comme enſuite d'autres Provinces étoient entrées dans la mê

me Alliance qui tendoit à défendre la Liberté du Païs , on voit au Revers les Fleches unies , ac

crues juſqu'au nombre de ſept :

VICT O R IAE PRAEM IU M L IBE RTAS. 1578.

LA
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1579.

(1) Bor

Ned. Be

LA LIBERTE EST LA RECOMPENSE DE LA VICTOIRE. 1578.

Il y a encore une Inſcription intérieure , qui eſt telle :

CALC U L U s O R D IN U M B E LG II.

5 E TToN DEs ETATs DEs PArs-BAS.

Conformément au XIII Article de cet

te Confédération(1), & à l'interpretation

qu'on en avoit faite le I. de Février (2),

• § XIII. chaque Province & chaque Ville étoit ab
Boek fol.

86

( ) Ibid.

fol. 87.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 647.

ſolument libre d'établir la Religion qu'elle

trouveroit à propos ; en ſorte que la por

te pour entrer dans cette Ligue étoit auſſi

ouverte aux Villes & aux Provinces qui

s'obſtinoient à ne ſouffrir que la Religion

Romaine. C'étoit le moyen d'attirer cel

les qui, craignant de voir la Religion

Romaine bannie, étoient peu ſatisfai

tes du Gouvernement préſent; & de tran

quilliſer celles qui, comme les Etats d'U

trecht, avoient rejetté la Paix de Religion,

& qui avoient réſolu de n'en admettre

aucune autre que la Romaine. Dans la

Province d'Utrecht, cependant, il y a

voit un grand nombre de perſonnes dé

vouées à la Reformation. Ceux-là, trou

vant cette réſolution très nuiſible aux pro

grès de leur Religion, oſerent (3) le 1o

de Juin enlever de force les Images dans

les Egliſes d'Utrecht, après avoir commis

les mêmes deſordres le jour d'auparavant

dans la Ville d'Amersfort. Ces violen

ces exciterent une émeute terrible parmi le

Peuple. Pluſieurs Bourgeois de la Reli

gion Catholique furent chaſſés de la pré

miere de ces Villes , & la diſcorde ſe ſc

roit emparée des eſprits avec plus de fu

reur , ſi l'on n'avoit pris à tems les meſu

res néceſſaires pour la calmer. Le 15 du

même mois on dreſſa une Convention au

nom de tout le Clergé, d'un côté , & de

l'autre au nom des Colonels, des Capitai

nes, & des autres Officiers des Bourgeois,

comme auſſiau nom de la Bourgcoiſie Pro

teſtante. En vertu de cet Accord , on

ceda à ces derniers l'Egliſe nommée la

Buurkerk, celle des Freres Mineurs, cel

le de S. Jaques & celle de S. Nicolas. Par

là l'union fut entierement rétablie entre

les deux Partis ; & quelques-uns préten

dent que ce fut là-deſſus que l'on frappa

le Jetton que voici.

Un Pélican nourriſſant de ſon ſang, ſans diſtinction, ſes Petits qui le tirent de ſa poitrine :

PRO ME QU OD IN TE EsT. 1579.

FoURNIssEz ToUT cE QUI EsT EN VoTRE PoUvoIr. 1579.

Au Revers , on voit au milieu une Croix dans un Ecuſſon , Emblème apparemment de la Reli

gion Romaine. Cet Ecuſſon eſt renfermé par un Cercle tiré par un Compas, qui d'un côté eſt lié

à une Croſſe Epiſcopale , Symbole du Clergé ; & de l'autre à une Epée, qui déſigne la Bour

geoiſie. Tout cela eſt attaché enſemble par une Chaine & un Cadenas , qui font alluſion aux liai

ſons nouvelles où l'on venoit d'entrer. L'Inſcription eſt tirée de l'Eccléſiaſte (4) :

D 1 F F 1 c 1 L E R U M P 1T U R.

O N L E R O M P T D I F F I C I L E AM E N T.

On pourroit dire encore avec vraiſemblance , que par la Croſſe, l'Epée, & le Compas , doivent

être entendus le Clergé , la Nobleſſe , & les Villes , qui font dans cette Province les trois Membres

des Etats. Cette conjecture eſt d'autant plus recevable , qu'on voit à côté de ces figures les lettres

O & T , qui ſignifient : -

O R D 1 N E s T R A J E c T I.

L E S E TA T S D' U T R E C H 7 .

V V V .Tom. I. La

1578.
-

(4) Chap.

IV. y. 12.
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1579.

(1) Hooft

Ned Hiſt.

fol. 617.

(2) Ibid.

foh 584.

(3) Ibid.

fol. 583.

La pleine liberté en matiere de Reli

gion , que cette Confédération plus étroi

te donnoit à toutes les Provinces , n'étoit

pas capable de détruire le mécontentement

† s'étoit enraciné dans les eſprits deceux

u Hainaut, & des Walons. Ils dreſſe

rent au contraire une Alliance mutuelle

(I) pour maintenir la Religion Romaine,

la Pacification de Gand , & le refus de

la Paix de Religion. Par les inſtances ex

traordinaires du Baron de Sclles, du Sei

gneur de Valhuon, & de l'Evêque d'Ar

ras , cet Accord fut eonclu dans la Ville

que je viens de nommer , le 6 de Jan

vier. Dans le même tems que cette Con

fédération devint publique, on fut queles

Troupes mécontentes de ces Cantons é

toient entrées dans cette Ligue. C'étoient

les Régimens (2) d'Egmont, de Capres,

de Bours, de Heeze & de Montigny. Ils

furent portés à embraſſer ce parti par

les Eccléſiaſtiques, qui, chaſſés de Gand

& d'autres Lieux, expoſoient à leurs yeux

l'affront qu'ils avoient ſouffert, & les ani

moient (3) à garder fidelement les ſer

mens par leſquels ils s'étoient engagés ſi

ſolennellement à Dieu, à l'Egliſe, & au

Roi. D'ailleurs, l'autorité toujours croiſ

ſante du Prince d'Orange choquoit extrè

mement les Chefs de ces Troupes. Ilsle

voyoient révèré comme un Oracle, par

les Etats-Généraux ; employé en toutes

ſortes d'affaires par l'Archiduc, qui ſen

toit ſa propre incapacité ; en un mot, le

principal reſſort de tout le Gouvernement.

Emanuel de Lalain, Seigneur de Montigny,

voyant que la Religion Romaine pcrdoit

ſon crédit à meſure que celui du Prince aug

mentoit , quitta le parti des Etats auquel

il s'étoit attaché juſques-là (4), & pour
(4) Strada

de Bello

maintenir ſa Religion , il ſe joignit aux ºclg Dec.

Villes Walonnes mécontentes , & ſe lia Il. Pºg 49

étroitement à Béthune avec Robert de

Melun Vicomte de Gand & Gouverneur

d'Artois, & avec Odert de Bournonville

Seigneur de Capres Leur but étoit (5)

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

d'unir leurs forces & de s'appuyer du ſe-fol. 626.

cours des Villes Walonnes, tandis qu'il

en étoit encore tems , pour faire1a guerre

à tous ceux qui n'obſervoient pas la Paci

fication de Gand, mais ſurtout pour acca

tler le Prince d'Orange. Le bruit qui s'en

étoit répandu fut confirmé par une lettre

imterceptée(6), écrite parjaques Valk, qui†
- A - •A c -

fetenoit auprès de M , à ſonCou

ſin RolandVos, & datée du 1o janvier

1579. Dans cettelettre il nort entre

autres choſes à ſon Parent , que ceux de

l'Artois, du Hainaut, de la Friſe, de

Lille, de Douay , d'Orchies, & d'une

partie de la Gueldre, avoient réſohu de ſe

reconcilier avec le Roi, s'il vouloitratifier

1aPacification de Gand; &de ſedéfairedu

Prince d'Orange, avcc lequel ils ne vou

loient aucun commerce. La mémoire de

cette Alliance, faite ſurtout contre le Prin

ce , eſt aſſez clairement conſervée ſur la

Médaille ſuivante.

Le Seigneur de Montigny , Chef des Walons mécomtens, entre le Vicomte de Gand & le Sei

gneur de Capres ; il les prend par la main l'un & l'autre , & les anime à ſe liguer avec lui contre le

Prince d'Orange , par ces paroles :

JUNGE TRUCEs DExTRAS. 1579.

5 OIGNEZ VOS MAINS BELLIQUEUSES. 1579.

Le Revers offre aux yeux un Oranger fort & vigoureux, Symbole du Prince d'Orange. Le

feuillage de cet arbre ſert d'aſyle à un Oiſeau , qui repréſente les Païs qui ſe livroient à la direction

du Prince, & qui ſe réjouïſſoient à l'ombre de ſa grandeur qui alloit toujours en augmentant. Les

quatre Vents qui attaquent cet arbre de toutes parts, déſignent la force que les Villes Walonnes &

les Troupes mécontentes étoient réſolues d'employer pour renverſer le Prince d'Orange :

vEL coNTRA FORTIOR IT O.

REDOUBLEZ VOS FoRcE s POUR EN VENIR A BOUT. P

'Cn

r§XIII.

Boek ,

fol. 91.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 629.

(2)Guicc.

Beſchr.

der Nederl.

fol. 116.

Pendant que les Etats-Généraux , con

ſiderablement affoiblis par ces diviſions

domeſtiques, étoient occupés à en préve

nir les ſuites , le nouveau Gouverneur A

lexandre Farneze ayant aſſemblé une Ar

mée formidable , avoit inveſti à l'impro

viſte (1) la Ville de Maſtricht le 12 de

Mars. Cette Ville, ainſi nommée parce

que de tout tems il y a eu un Paſſage ſur

la Meuſe à l'endroit où elle eſt bâtie, eſt

ſituée ſur le rivage occidental de ce Fleu

ve, à quatre lieues de Liege Quoique

les Ducs de Brabant enſoient les ſeulsSei

† on y voit pourtant deux differens

ribunaux, dans l'un deſquels on admi

niſtre la Juſtice au nom du Duc , & dans

l'autre au nom de l'Evêque de Liege (2).

La Ville étoit bien fortifiée, ſelon l'Archi

I. II. & III. Ces trois Pieces, de quarante, de ſeize, & de huit ſols , portent les Armes

tecture militaire de ces tems, & ſes rem

parts paſſoient pour très bons. Sa Gar

niſon conſiſtoit en mille Fantaſſins bien

armés (# commandés par Melchior de

Zwartſenbourg Il y avoit encore douze

Compagnies de Bourgeoischacune de cent

hommes,&deux-mille Païſans qui avant le

Siege s'y étoient refugiés avec leurs famil

les L'eſperance d'être ſecourus à tems,

conformément aux promeſſes réiterées des

Etats & du Prince d'Orange, anima les Aſ

ſiegés à employer les forces dont nous ve

nons de faire mention contre les Attaques

des Eſpagnols, & à ſe défendre avec la va

leur la plus opniâtre. Pour exécuter ce deſ

ſein, il étoit néceſſaire debien payer la Gar

niſon; c'eſt pourquoion fit frapper pendant

leSiege ces huit ſortes de Pieces de cuivre.

| | | xºxxx ,

63º Yºr | # ºº T，

é*TRA|IEc#º

de Maſtricht, timbrées d'un Heaume. De côté & d'autre de cet Ecu on voit l'an 1579 :

P R OT E G E Do M 1 N E P OP U L U M T U U M , PR O PT E R N O M 1 N I s

TUI G LO R I A M ! 1579.

SEIGNEUR, PROTEGEZ VOTRE PEUPLE, POUR LA GLOIRE

DE VOTRE NOM ! 1579. -

Au Revers, une Main tient une Epée, au-deſſus du Chiffre qui marque la valeur de ces Pieces :

TRAJE cro AB HIS PAN 1s OBsEss o, PRO JUST E CAUSAE

DE F E N SIO N E.

poUr LA DEFENsE DE LA BoNNE cAUsE, PENDANT QUE

AMAST RICHT FUT ASSI EGE PAR L ES ESPAGNOLS.

-XT !

-,-V-º

432^

--*

332- .
©

f

IP1PO • 1 VS

，-
(

$ IDK, H'H = s SIONR |
\

IV. & V. Ces deux Pieces, qui ont eu cours pour vingt-quatre & pour douze ſols , ont

2ll•

I'vvM - PRoP. !

-NoM 1 - Tv 1 j

$ GLoR I AM ;

V V V 2

p-4-3 L \

# DN ººoºvix à
# #"I'vvM-PR o P. ，

Nº] # NoM 1.'r v 1.j

$ c LoR I AM j

1579.

-

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 637.
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1579. au-deſſus des Armes de la Ville , une Epée en pal ; avec l'Inſcription ſuivante :
-

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 637.

TRAJEcT o AB HISPAN 1s O BS ESso , PRO JUST E CAUSAE

DE FE N S I O N E.
1579.

PoUr LA DE FENsE DE LA BoNNE CAUSE, PENDANT QUE

AMASTRICHT FUT ASSIEGE PAR LES ESPAGNOL S.
1579.

Au Revers on lit, au-deſſus de la valeur differente de chaque Piece, l'Inſcription ſuivante :

PROTEGE D o M 1 NE POPULUM TUUM, PROPTER NOM IN1s

TU I G LO R IAM !

PRoTEGEz VoTRE PEUPLE , SEIGNEUR, PoUR LA G LoIRE

· DE VoTRE NoM

VI. VII. & VIII. Enfin ces trois Pieces , de deux ſols , d'un ſol, & la troiſieme apparem

ment d'un demi-ſol , offrent aux yeux une Epée en pal , ſur les deux prémieres au-deſſus des Ar

mes de la Ville, & ſur la troiſieme entre deux Etoiles :

PR o JUST AE CAUSAE DEFENSI ONE. 1579.

PoUR LA DEFENSE DE LA BONNE CAUSE. 1579.

Au Revers des deux prémieres on voit, au-deſſus de la valeur de la Piece, & de la troiſieme au

deſſus des Armes de la Ville , l'Inſcription ſuivante :

TRAJECTO AB HISPANIS OBSE ss O.

MASTRICHT ETANT ASSIEGE PAR LE s EsPAGNoLs.

Si ceux de laVille faiſoient tous les pré

paratifs imaginables pour ſe défendre avec

vigueur, Alexande de ſon côté ne négli

geoit rien pour les forcer à ſe rendre. A

près avoir fait conſtruire deux Ponts, l'un

au-deſſus, & l'autre au-deſſous de la Vil

le, il dreſſa (1) une Batterie de vingt

gros Canons & de treize Pieces de cam

pagne, contre la Courtine près de la Porte

de Bruxelles , l'endroit le plus foible de

la Ville. Dès qu'il vit une grande partie

des remparts ruïnée, il fit monter ſes Sol

dats à l'Aſſaut. Mais comme les Aſſiegés

avoient élevé un ſecond rempart derriere

le prémier, les Aſſaillans furent rudement

Parme à écrire à ces braves Soldats des

lettres pleines d'offres très honnêtes (2),

pour les porter à ſerendre plutôt à des con

ditions avantageuſes , que de ſe précipiter

dans une ruïne certaine par une témeraire

opiniâtreté La réponſe des Aſſiegés fut

pleine de fierté, & elle força le Prince de

uſſer ſes Attaques. On recommença à

attre la Ville , on y donna Aſſaut ſur Aſ

ſaut , & le Ravelin fut à la fin emporté

par les Eſpagnols.^ De nouvelles Troupes

étant venu renforcer les Aſſiegeans , leur

inſpirerent la hardieſſe de livrer le 28 de

Juin un nouvel Aſſaut , qui fut réiteré &

repouſſé juſques à neuf fois (3). Les Aſ. (;) Ibid.

ſiegés ſoutinrent ces efforts inouïs avec º ºrepouſſés. Ce qui engagea le Prince de

-
- tOll
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Part. I. Liv. III.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 642.

toute l'intrépidité imaginable. Mais lorſ

qu'accablés de fatigues ils croyoient n'a

voir plus rien à craindre, & que ceux qui

étoient de garde ſe furent abandonnés au

ſommeil, quelques Eſpagnols, montant
ſur les remparts à la ſourdine, ſurprirent

les Sentinelles , maſſacrerent tous ceux

u'ils trouverent endormis, & ſe jetterent

e tous côtés dans la Ville (1), ſuivis de

toute l'Armée. Ce ne fut plus qu'un car

nage horrible , qui s'étendant de tous cô

tés, épargna à peine quatre-cens hommes

de toute la Bourgeoiſie& de toute la Gar

niſon Tout fut mis au pillage, ou livré

aux flâmes ; & pluſieurs années après, les

ruïnes de cette malheureuſe Ville, quide

meura longtems deſerte, témoignoienten

core juſqu'à quel excès on y avoit pouſſé

toutes ces horreurs.

ce de Parme, ( qui n'avoit nullement ſou

haité la deſtruction totale de Maſtricht ,

par† il ſe trouvoit privé des fruits

de ſa Victoire,) on frappa les deux Mé

dailles ſuivantes.

Ce Capitaine , en Buſte armé; avec cette Légende :

A la gloire du Prin- .

I 579.

A L E X A N D E R F A R N E S I U S.

A L E XA N D R E FA R N E Z E.

Au Revers , la Ville de Maſtricht, avec la Batterie dreſſée auprès de la Porte de Bruxelles (2) : ##
ol, o37.

I N V I T U S I N V I T O S.

5 E LES AI DETRUIT MALGRE MoI, AUssr BIEN QUE

MALG R E EUX.

II. La Tête du Gouverneur-général , avec cette Légende :

A L EX AN DE R , PAR M E PLACE NT 1AE o U E DUX III , ET, CT.

ALExANDRE III, DUC DE PARAAE ET DE PLAISANCE , ETC.

Par cette Légende , & par le Colier de l'Ordre dont ces Buſtes ſont ornés, il paroit évidemment

ue ces Médailles n'ont été frappées qu'après l'an 1586. Ce ne fut qu'après la priſe d'Anvers qu'il

† honoré de cet Ordre (3) ; & il ne prit le nom d'Alexandre III, qu'après la mort de ſon Pe- ( ) Ibid

re , qui arriva l'an 1586 (4). Au Revers de la ſeconde on voit encore la Ville , ſous laquelle # §.

on en lit le nom , MAEST R E H G. L'Inſcription eſt la même que celle du Revers de la pré- (t)Buffier
- Hiſt. des

cedente : Maiſ. Sou

Ver. Tom.

I N V I T U S I N V I T O S. I. Pag. 433

#E LES AI DE TRUITS MALGRE MoI, AUssI BIEN QUE

MALG R E EUX.

L'Armée du Prince de Parme avoittant

ſouffert pendant ce Siege, qu'elle ne ſe

trouva point en état defaire quelque autre

Entrepriſe conſiderable tout le reſte de la

Campagne. Le Général lui-même fut at

taqué d'une maladie dangereuſe ; malheur

qui arrive aſſez ordinairement à de grands

Capitaines, qui , en pouſſant leurs deſ

ſeins avec des ſoins infatigables , s'épui

Tom. I.

ſent le corps & l'eſprit (5)

rir une gloire immortelle.

d'heureux remedes le rétablirent en peu

de tems ; & le bruit de ſa mort, qui s'é

toit répandu partout , fut bientôt diſſipé

par les nouvelles certaines de ſa convaleſ-.

cence. Dès qu'il fut rétabli, ſes Troupes,

qui avoient beaucoup d'affection pour lui,

l'engagercnt à faire ſon Entrée dans Maſ

Xxx tricht,

pour acqué-(#

Cependant 3 fol. º . -

Hiſt
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-

tricht, d'une maniere qui reſſembloit aſ

ſez à unTriomphe. Vingt-mille hommes

ſous les armes étoient rangés depuis ſa

Tente juſqu'à la Ville. Il fut porté dans

une chaiſe magnifique par quatre Géné

cis. Il avoit déja donné dans la Guerre

des Païs-Bas des marques éclatantes de ſa

valeur & de ſa conduite. Cette même an

née il avoit défait# les Cuiraſſiers des

oven; & pendantceEtats auprès d'Eyn Belg. Dec.

raux Eſpagnols, ſous un ſuperbe Paraſol, II. p. 25.

& au milieu d'un grand nombre de Dra

peaux & d'Etendards déployés. De cette

maniere ayant paſſé un des Ponts qu'il a

voit dreſſé pour attaquer la Place , il y

entra par la breche (1) auprès de la Por

te de Bruxelles, accompagné non ſeule

ment de toute la Nobleſſe de ſa Cour ,

Siege il s'étoit engagé (4) , à repouſſer

tout ſecours qui pourroit venir aux Aſſie- #d.

gés, & il s'étoit acquitté deſa†a-§

vec autant de prudence que de bravoure.

J'ai trouvé à propos de lui rendre ici cette

juſtice , d'autant plus qu'il étoit Fils du

célebre Ferdinand Gonzague & d'Iſa

(1)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. p. 13o.

mais encore des principaux Chefs de ſon

Armée. Parmi les derniers ſe diſtinguoient

Pierre-Erneſt de Mansfelt , & Octave

Gonzague, celui-là Général de l'Infan

terie , celui-ci de la Cavalerie. Octave,

qui étoit arrivé aux Païs-Bas avec Don

belle de Capoue Princeſſe de Molfetta,

dont nous avons déja fait mention.

Il étoit par conſéquent de l'illuſtre Mai

ſon de Guaſtalla , & comme je ne ſa

che pas que ſa mémoire ſoit conſervée

ſur aucune Médaille, j'ai cru remplir en

, quelque ſorte ce vuide en plaçant ici les
(2) Voy.Liv.

III. pag.

22j

Juan, comme nous l'avons dit (2), avoit

été marié en prémieres nôces avec Iſabel

le Fille de Mainfroy Prince de Correggio,

& enſuite il avoit épouſé Cecile de Medi

deux belles Médailles ſuivantes , faites

par Jaques Trez & par Leon Aretin,

à l'honneur de la , Sœur unique de ce

Grand-homme.

(;) n - Autour du Buſte de cette Princeſſe , qui d'abord fut mariée à Fabrice Colonne , & da i

#cht te à un Prince de la Maiſon de Caraffe (5) , on voit la Légende ſuivante : 2 ns la ſui

tafel 3o8.

HIPPOLYTA GONZAGA FER DINA NDI FIL 1 A : ANNo XVI.

- HIP
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HIPPO LYTE GONZAGUE , FIL LE DE FERDINAND ,

AGEE DE SEIZE ANS.

Derriere ſa figure on voit encore le nom de l'Ouvrier , écrit en Grec :

A E Q N A P H T I N O X.

L E O N A R É T I N.

Au Revers elle eſt repréſentée, comme la triple Hécate, qui ſelon les Poëtes (1) étoit Dia

ne ſur la Terre (2), la Lune dans le Ciel (3), & Proſerpine dans les Enfers (4) , dont on voit

ici l'entrée gardée par Cerbere (5). La même choſe eſt exprimée par l'Inſcription :

P A R U B I Q_U E P O T E S T A S.

SA PUIssANcE EsT LA MEME PAR-ToUT

C'eſt à dire, le pouvoir de ſon mérite & de ſa beauté, qui étoit ſi peu commune, que par

tout où cette Princeſſe ſe trouvoit , elle s'attiroit les regards & l'admiration de tout le monde.

II. Cette Princeſſe, dans un habillement riche & d'un grand goût :

HIPPOLY T A G ON ZAG A , F E R D IN ANDI FI L 1A , AN N o XVII.

H I P P O L 1 T E G O N ZA G U E , F I L L E D E F E R D I NA N D,

A G E'E D E D I X.-S E P T A N S.

I 579.

(1) Virg.

AEneid Lib.

IV. y. 5 1 1.

(2) Ovid.

Heroid. E

piſt. XII

y. 69.

(3) ldem

Metam.

Lib. XV,

y. 196.

(4) Virg.

AEneid.Lib.

Vl. y. 247.

(5) ldem

Ibid. y.

4 l 7•

Au Revers elle paroit ſous la figure de l'Aurore qui ſe leve. Elle a un Flambeau à la main ,

pour marquer l'approche du jour. On voit un Cocq , ſymbole de la vigilance, ſur le devant de ſon

Char tiré, ſelon Lycophron (6) , par le Cheval ailé nommé Pegaſe. Et comme la Jeuneſſe, ſem

blable au jour naiſſant , prête à tout de nouvelles forces & un nouvel éclat , ſur-tout au mérite &

à la beauté, on a expliqué les Emblèmes de cette Médaille par l'Inſcription ſuivante:

VIRTUTIS FORMAEQUE PRAE VIA.

E LLE ANNONCE LA BEAUTE ET LA VE RTU.

En-vain les Etats-Généraux avoient tâ

ché de délivrer Maſtricht du Siege , en

demandant une Trève dans le§

ui ſe tenoit à Cologne pour rétablir la

aix. Pendant le Siege même, les Né

iations y avoient été commencées par

es Miniſtres de l'Empereur, du Roid'Eſ

pagne & des Etats. Le Roi d'Eſpagne y

avoit envoyé en qualité d'Ambaſſadeur,

(7) Bor Charles d'Arragon (7) Prince de Caſtre

§- van & Duc de Terranova, & il lui avoit

#donné pour Conſeillers Maximilien Lon

§ geval Seigneur de Vaux , le Prévôt Jean

fonk, & Chriſtofle d'Aſſonville. Ce

dernier étoit du Païs-Bas , natif d'Arras,

†. (8) & il s'étoit rendu célebre dans le

†" monde par ſon érudition & par des ta

fol. 335. lens pcu communs. Le Roi Philippe l'eſ

## tima aſſez pour le faire (9) Membre du

** Conſeil-Privé, avant que de partir pour

# l'Eſpagne, l'an 1559 Ce fut par ſon
##. moyen (1o) que la Gouvernante fut inſ

I. # iºs. truite de la Ligue des Nobles , & qu'elle

## reçut une copie de la Lettre (1 1) que le

(8)Guicc.

Comte d'Egmont écrivit auRoi pcu d'heu

res avant ſa mort,† porter Sa Majeſ

té à avoir pitié de ſa malheureuſe famille.

Il avoit encore accompagné le Duc d'Al

be (12) dans la Bataille de Jemmingue,

& il avoit été envoyé par ce grand Capi

taine à la Reine d'Angleterre (13) pour

aſſoupir un differend entre les deux Cou

ronnes , excité par la priſe d'un Vaiſleau

chargé d'argent, deſtiné à payerlesTrou

pes Eſpagnoles dans lePaïs-Bas. Du Con

ſeil-Privé il fut appellé au Conſeil d'Etat,

en recompenſe de la fidclité avec laquclle

il s'étoit attaché inviolablement à la Rcli

gion Catholique & aux interêts du Roi.

Ce fut à† de cette fidelité, que l'an

1576 (14) il fut arrêté par le Seigneur de

Glimes Grand-Bailly du Brabant Walon,

avec tous les autres Membres de ce Con

ſeil , & qu'après que les autres eurent été

relâchés , il reſta priſonnier avec les Com

tes de Mansfelt (1 '? & de Barlemont ,

avec Viglius, & les deux Secretaires

Barti & Scharenberg Il arriva même

(6) In Caſ

ſandr.

Xxx 2 dans

(12) lbid.

Pag. 335 -

( 3) Ibid.

Pag. 35o.

(14) Bor

Ned. Be

rCert. lX.

Bock fol.

l69.

(15) Ibid.

fol. 17o.
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dans la ſuite, u'on l'éloigna entiere

ment de ce Conſeil ,

CC† étoit très curieux en matiere de

comme un homme Mé
#dailles (1), & parce que celle-ci,#

qui le concerne, m'eſt to entre les †*
Nederl.

IIlalIlS, fol. 3oa.

1579.

e. J'ai voulu

, & par

dévoué à la Cour d'Eſpagn

cntrer à ſon égard dans ce dé

Son Buſte , en Robe de Sénateur ; avec ces Titres :

CHRISTO PHo R U s A B ASS O N VIL LA , R EG 1s CATH O L 1 c1

CONSI L IA R I Us.

C H R I S T O P H L E D'A S S O N V I L L E , C O N S E I L L E R D U R O I ,

CA T H O L I Q_UE.

· Le Revers repréſente un Chemin où il y a trois Voyageurs, qui figurent viſiblement les trois

differentes Saiſons de l'Age ; la Jeuneſſe vive , l'Age viril, & # Vieilleſſe décrépite. A côté

du Chemin on voit Mercure ,† des Dieux, qui avec ſon Caducée montre le Dieu Terme,

# (2) qui repréſente la Deſtinée. L'Inſcription Grecque eſt courte , mais énergique :
Faſtor Lib.

II. y. 633.

& ſeqq.
E" II O T @ E O .

S U7 I D 1 E U. j

Cette Sentence nous enſeigne que c'eſt le devoir de l'Homme, dans tous les differens Ages de

la vie, de règler toutes ſes actions par la volonté de Dieu , & d'abandonner ſon ſort à la ſage

Providence , qui dirige tout à ſa propre gloire , & au ſalut de ceux qui craignent Dieu.

Les Etats-Généraux, informés quel'Em

pereur avoit convoqué une Diete à Wor

mes , y avoient député Jean van Gent

Seigneur d'Oyen , avec d'autres Nobles

du prémier rang , parmi leſquels ſe trou

voit Philippe de MarnixSeigneur de Sain

te Aldegonde (3). , Le but de cette Dé

putation étoit de juſtifier leur conduiteau

rès des Princes de l'Empire, & d'exciter

eur compaſſion par les malheurs qui é

toient arrivés aux Païs-Bas, & que le Deſ

tiſme pourroit bien un jour étendre ſur

'Empire même. Le ſecours qu'on ſe pro

mettoit de l'Empire, par cette Députation,

fut détourné par les Ambaſſadeurs Eſ

pagnols, qui ſe trouvoient auſſi à cette

Diete ; & tout ce qu'on put obtenir de

l'Empereur & des Princes,# fut la pro

· meſſe de travailler avec ardeur à rétablir

la Paix par leur médiation. C'étoit con

formément à cette réſolution de la Diete,

qu'on avoit commencé à Cologne , ſous

la médiation de l'Empereur, les Négocia

tions dont j'ai parlé. Les Ambaſſadeurs

étoient les Electeurs (5) de Treves &

de Cologne, l'Evêque de Wirtsbourg ,

Warner Seigneur de Gimnik , & leCom

te de Zwartſenbourg Les yeux de tous

les Habitans des Païs-Bas étoient attachés

ſur une Ambaſſade ſi ſolennelle. On ſe

promettoit de grands avantages de la mé

diation de l'Empereur, qui, accoutumé

à regner ſur des Peuples libres , ne de

voit pas ſouffrir naturellement qu'on o

primât la Liberté Belgique, dont la dé

fenſe étoit l'unique motif qui avoit fait

prendre les armes. Ces circonſtances

montrent clairement les raiſons pour leſ

quelles on a frappé cette année le Jetton

que voici.

Une

(5) Hoofc

Ned. Hiſt.

fol. 64o.
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(;) Bor

1Ned. Be

roert. XIII.

Boek fol.

1o3. verſo.

Une Aigle, ayant dans ſon bec une branche d'Olivier. C'eſt depuis Tarquin , le cinquieme

Roi de Rome, que les Romains ont pris la figure de cet oiſeau (1) pour leur Enſeigne; & elle (!) Heiſs

fait encore de nos jours les Armes de l'Empire Germanique :

C AE SA R I S A U S P I C I O.

SOUS LES AUSPICES DE L'EAMPE R EUR.

Dès les tems les plus reculés, la branche d'Olivier a été l'Emblème de la Paix , & chez les Pa- -

yens & chez les Chrétiens. Chez les Payens (2) , parce que pendant la Paix on voit le mieux (#)9udºn

fleurir les Arts, dont Minerve, à laquelle on avoit conſacré l'Olivier , étoit Protectrice. Chez les

Chrétiens, parce qu'après le Déluge, (3) un Pigeon retourna à l'Arche avec une branche d'Oli

vier ; marque, que les eaux étoient baiſſées, & que la colere vengereſſe du Ciel étoit appaiſée.

Au Revers eſt la Paix , qui tient ſous ſon bras droit une Corne d'abondance :

T E P O S C I M U S O M N E S.

- NO U S T E D E MA N D O N S T O U S.

Dix Députés de la part des Etats é

toient arrivés à Cologne le 4 de Mai,

(5) & dès-lors on commença à travailler

avec ardeur à l'établiſſement ſolide d'une

heureuſe Paix. Mais pendant que hors

du Païs on faiſoit tous les efforts poſſibles

ur parvenir à une fin ſi deſirable, il s'é

†d§ le Païs même de terribles diffe

rends touchant les conditions qui étoient

offertes aux Etats, & que les Membres de

la Régence vouloient accepter , ou rejet

ter , conformément à leur Religion ou à

leurs interêts particuliers Les Catholiques

déclaroient que les offres qu'on avoit fai

tes aux Etats étoient ſuffiſantes pour aſſu

rer les Libertés du Païs , & qu'il étoit

tems de mettre bas les armes , qu'on n'a

voit priſes que pour obtenir cette ſureté ;

que pour ce qui concernoit la liberté de

la Religion Proteſtante, ils ne ſe croyoient

plus tenus de la défendre les armes à la

main , puiſqu'en Hollande & en Zélan

de , où la Reformation étoit dans uneen

tiere liberté, la Religion Catholique é

toit opprimée (6), & qu'on urpoit

les Biens eccléſiaſtiques pour #, détruire

entierement. Les§ roteſtoient au

contraire, que leur Religion leur étoit plus

précieuſe encore que les Privileges duPaïs ;

& qu'on auroit gagné peu de choſe par

tant de ſang† u, ſi on n'obtenoit pas

une ſureté égale ſur ces deux Articles :

qu'au reſte , la crainte des Catholiques

étoit mal-fondée , puiſqu'ils leur offroient

une ſureté bien plus grande que celle qu'ils

(6) Reſol.

der Staat

van Holl.

3o April

1579. fol.

79,

7om, I.

(4) 1579.

1579.

tâchoient en-vain eux-mêmes d'obtenir du

Roi pour le Proteſtantiſme. Un troiſie

me Parti (7) perſuadoit à la multitude

que la Paix étoit déja conclue , & qu'elle

n'étoit plus traverſée que par l'interêt de

ceux qui étoient entrés dans les Charges

pendant les Troubles, & à qui la Paix ô

toit tout moyen de ſe maintenir dans les

Poſtes où ils s'étoient élevés injuſtement.

Ces malignes inſinuations produiſirent des

effets ſi pernicieux, que les Magiſtrats

d'Utrecht furent contraints d'en faire voir

la fauſſeté par un Edit public (8). On

trouvoit d'autres perſonnes chez leſquelles

1579.

Hiſt. de

l'Empire

Tom. I.

Pag. 3°

. Moog.

Pag. 352.

(3) Geneſe

Chap.VIlI.

X. 1 1 .

(4) Virg. .

AEneid.Lib.

XI. y . 362.

(8) Bor

Ned. Be- .

roert.XIII.

la haine contre les Eſpagnols étoit telle-ºººk fol,
I j I,

ment enracinée, qu'ils ſoutenoient queles

conditions offertes n'étoient en aucune

maniere recevables, puiſqu'au-lieu depro

mettre une Paix ferme & conſtante, elles

faiſoient prévoir aux yeux pénetrans de

plus grands deſordres : ils étoient d'avis

par conſéquent , qu'il valoit mieux être

expoſé à une Guerre ouverte, que de

donner dans les pieges d'une Paix feinte,

& d'être livrés , ſans pouvoir s'en défen

dre, à un infame Bourreau, comme au

trefois les Comtes d'Egmont & de Hor

ne Ce ſentiment eſt exprimé ſur un Jet

ton & ſur une Médaille, que les Etats,

voyant les diviſions qui naiſſoient de la

Paix offerte, firent frapper pour animer

les Peuples à ſoutenir la Guerre avec vi

gueur, en cas que le Roid'Eſpagne s'obſ

tinât à ne vouloir pas leur accorder des

conditions plus avantageuſes.

Y y y I. & II.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 63 ;.

(2) Bor

Ned. Be

roert.XII[.

Boek.fol.

15J.

(3) Ibid.

fol. 147.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 626.

(5) Ibid.

fol. 631.

I. & II. Sur la Tête de ces deux Pieces on voit deux Cavaliers & autant de Fantaſſins , recon

noiſſables par leurs habillemens , engagés dans un Combat les uns avec les autres. Au Revers ſont

(1) les cadavres d'Egmont & de Horne , dont les têtes ſont élevées ſur des poteaux. L'Inſcrip

tion eſt cette Sentence des Lacédémoniens (2) :

p R AE STAT PU G N A R E P R O P AT R IA , QU A M S IM U L AT A.

PA C E D E C IP I. 1579.

",

IL VAUT MIEUX coMBATTRE PoUR LA PATRIE, QUE DE SE

LAISS E R DUPE R PA R U NE PAIX FEINTE. 1579.

Quelque jugement qu'on puiſſe former

ſur la vérité de ces opinions differentes,

toujours eſt-il certain† le Roi d'Eſpa

gne (3) gagna conſiderablement par cet

te Négociation, non ſeulement à cauſe des

diviſions qu'elle augmentoit dans les Pro

vinces Conféderées, mais ſurtout à cauſe

quelle fit prendre aux Provinces Walon

nes le parti de ſe reconcilier au plus vîte

avec le Prince de Parme. Les Etats a

voient fait les plus grands efforts pour em

pêcher ces Provinces de ſe livrer aux Eſ

pagnols. Non ſeulement ils avoient tâché

à differentes repriſes de les en détourner

par des lettres très fortes , mais ils leur

avoient encore député pour diſſiper cet

orage l'Abbé de S. Bernard, le Marquis

de Havré (4), & le Conſeiller Meetker

ken , avec ordre de ne rien négliger pour

les faire perſéverer dans l'union mutuelle.

Pendant que ceux-là s'occupoient à l'exé

cution d'un deſſein ſi important, le Ma

giſtrat de Bruxelles réſolut d'y envoyer

auſſi quelques Députés dans le même but,

& choiſit pour cet effet le Tréſorier Guil

laume van Hekke & le Secretaire Mre.

Corneille Aarſens. Ils furent reçus fort

civilement à Mons. Mais étant arrivés à

Arras , ils apprirent des Députés des E

tats, qu'ils y avoient été traités indigne

ment (5), & qu'ils devoient s'attendre à

leur tour à une reception très peu agréa
ble. La choſe arriva ainſi : non ſeule

ment les Etats de cette Province refuſerent

de leur donner audience , mais ils les fi

rent encore ſortir de la Ville, ſous prétex

te que les Bourgeois pourroient bien être

d'humeur à leur courir ſus. Après le dé

part de ces Députés, Emanuel de Lalaing

Seigneur de Montigny s'accorda avec le

Roi , tant pour lui que pour les Troupes

Walonnes mécontentes, (6) qui étoient (o Ril.
au nombre de ſept à huit-mille Fantaſſins, lol. 6#.

de quatre-cens Cavaliers , & de quelques

Pionniers. Mais en faiſant ſa paix decet

te manicre, il ſtipula formellement, que la

Pacification de Gand , la Confédération

plus étroite , & l'Edit perpétuel ſeroient

obſervés dans toutes leurs parties. S'étant

reconcilié ſur ce pied avec le Roi , il ſe

tranſporta à Arras le 7 d'Avril, & il pa

rut dans l'Aſſemblée des Etats d'Artois ,

& des Députés du Hainaut , de Lille, de

Douay & d'Orchies C'eſt là qu'il décla

ra le parti qu'il avoit trouvé à propos de

prendre ; & il ſut ſi bien le faire gouter,

que, ſecondé par les diſcours duComte de

Mansfelt & du Duc d'Aremberg, il réuſ

ſit à porter tous ces Païs à ſe ſoumettre

au Roi, le 17 de Mai ('?à auſſi† que#

aing Gouver-" ºſon Frere Philippe de

neur du Hainaut. Lamémoire de ce der

nier Seigneur, en qualité de Gouverneur

· de cette Province, ſe trouve conſervée

ſur un Jetton de l'an 1575 ; & comme

je fais mention ici de ſa reconciliation

avec le Roi, je crois pouvoir placer ici

cette Piece. -
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Les Armes couronnées du Hainaut ; avec ces Titres :

P H I L I P P U s , D E 1

H A N O N I AE C O M1 E S.

G R A T I A , H I S P a N 1 a R U M R E X ,

I 575.

PHILIPPE , PAR LA GRACE DE D I E U, R O I DE S E S PAG NE S,

CO AMT E DU HAI NAUT.
I 575.

Au Revers , l'Ecu couronné du Gouverneur , dont les Armes ſont de gueules, à neuf lozanges

d'argent: -

P H I L I P P U s , C O M E S D E L A L A I N G , H A N N O N I AE

P R AE F E C T U S.

P H I L I P P E , C O M T E D E LA LA I N G , s G o U V E R N E U R

D U HA I NA U T. -

Il étoit Fils de Charles de LalaingCom

te de Hoogſtrate, Chevalier de la Toi

ſon , qui à cauſe de ſon habileté extraor

dinaire fut pendant quelque tems Lieute

nant-général de la Gouvernante la Reine

Marie , pendant le ſéjour que cette Prin

ceſſe fit en Allemagne. Il mourut l'an

(i) Guicc. 1558 (1), & entre autres Enfans , illaiſ

†" ſa Philippe dont nous venons de parler ,

fol #. qui ſucceda à ſon Pere dans le Gouverne

ment du Hainaut, & dans ſon dévoue

ment pour le Roi Voyant pourtant, a

près la mort de Requezens, que les affai

res du Païs prenoient un tour ſi peu atten

du, il ſe rangea du côté des Etats-Géné

(º)Strada raux, qui le firent (2) Généraliſſime de

# 1 l'Armée qu'ils mirent en campagne contre

§ Don Juan Depuis qu'il ſe fut reconcilié

avec le Roi de la maniere que nous a

vons rapportée, Alexandre Farneze lui

donna, en même tems qu'au Marquis de

Rubay& au Comte de Raſlinghem, le ti

(;) Ibid. tre de (3) Conſeiller du Roi. Il nc goû

Dec. II : ta que peu de tems les fruits de cettenou

º * velle élevation, puiſqu'il mourut bientôt

après, d'une chute (4) de cheval. C'eſt

ainſi que les Etats-Généraux perdirenttout

le Païs Walon , excepté Tournay avec

ſon Territoire , & Cambray, qui par la

direction des Seigneurs d'Inchy reſta atta

chée, en qualité de Ville Libre & Impé

riale, au parti (5) des Etats, quoiqu'en

vironnée de Provinces & de Villes mécon

tentes & pleines de troubles. Le Baron

d'Inchy , Gouverneur de la Citadelle de

cette Place, ne négligea rien pour la main

tenir dans cette hcureuſe tranquillité.Crai

gnant un Siege , & étant trop éloigné des

Provinces Conféderées pour en être ſecou

ru à tems, il fit un Accord avec (6) La

Ferté , Envoyé du Duc d'Anjou , & en

vertu de ce Traité, avoué des Etats, il

reçut dans la Ville quelques Troupes

Françoiſes, qui importunerent extrème

ment les Walons mécontens, en exigeant

d'eux de très grandes contributions La

tranquillité, que la protection de la Fran

ce procura à Cambray , fut célebrée par

deux Jettons (7) frappés pendant cette

année. .

I.- Au deſſous d'une double Aigle, qui fait les Armes de Cambray, on voit deux Mains jointes ,

Yyy 2 Em

I 579.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 661.

(;) Ibid.

fol. 666.

(6) Ibid.

fol. 686.

(7) Quej'ai

tirés du pe

tit Manuel

deſſiné de j'.

Oudaan.
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1 579. Emblème de la perſéverance de cette Ville dans l'Union, ou bien de l'Alliance qu'elle avoit faite

(1)Jean le

Hiſt. de

Cambray

Part. III.

Pag. 3 12 •

(2) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 646.

(3) lbid.

fol. 647.

avec le Duc d'Anjou :

p O U R LE8 COM M IS AUX FO RT IFICAT IONS. 1579.

Au Revers , les Armes de l'Archevêque Louis de Barlemont , avec celles du Duché de Cam

Carpentier bray & du (1) Comté de Cambreſis ; avec cette Inſcription :

C A M B R A I C I T E' D E P A I X. 1579.

II. Le Roi , au nom duquel les Etats faiſoient tout juſques-là; le Roi , dis-je, en Buſte

armé :

PO U R L E S C O M M IS A U X F O R T IFIC AT I O N S.

| Cette Légende marque, que non contens d'avoir reçu dans leur Ville des Troupes Françoiſes,
ceux de Cambray avoient commencé de mettre leurs fortifications en meilleur état. Au Revers

eſt le Buſte de la Reine :

C A M B R A Y CIT E' D E P A IX.

Philippe d'Egmont, Fils ainé du mal

heureux Lamoral , touché des mêmes

raiſons qui avoient perſuadé les Villes

Walonnes , réſolut dans le même tems

d'abandonner les Etats, & de s'attacher aux

Eſpagnols, auxquels il entreprit de livrer

la Ville de Bruxelles pour leur prouver

ſon dévouement. Il y faiſoit ſa demeu

re, & ayant le commandement d'un Ré

giment de Cavalerie & d'un autre d'In

fanterie , ſoutenus d'une grande multitu

de de Catholiques mécontens, il mit ſes

gens à l'improviſte ſous les armes , &

s'empara de la Porte de Dobbruſſel , auſſi

bien que du Baſtion voiſin. De là il

détacha (2) quelques Soldats vers ſon

Hôtel , d'autres vers la Cour, & d'autres

vers la Place. Au bruit de cette entre

priſe, les Bourgeois & le reſte de la

Garniſon volerent aux armes, ſous le

commandement du Colonelvan denTem

pel. Ils chaſſèrent d'abord les Ennemis

de la Cour , & ce ſuccès ayant augmen

té leur nombre , ils marcherent courageu

ſement vers la Place, dont ils barrica

derent toutes les avenues avec des cha

riots, des charrettes, des coffres & des

caiſſes. Pendant qu'une partie d'entre

eux tenoit Egmont ainſi aſſiegé , une au

tre regagna la Porte & le Baſtion dont

nous venons de parler. Ces ſuccès éton

nerent tellement les autres partiſans du

Comte, qu'ils n'oſerent remuer , ni ſe

découvrir , en ſorte que voyant ſon en

trepriſe échouée, après avoir été tout ce

jour & la nuit ſuivante aſſiegé dans le

grand Marché (3), il prit le parti de

capituler & de vuider la Ville. Un au

1579.

tre grand deſaſtre arriva encore aux Bru

xellois. Malines s'étoit accordée avec le

Prince de Parme , & les Soldats de la

Garniſon Eſpagnole étendoient leurs cour

ſes & leurs pillages juſques ſous les Por

tes de Bruxelles. Ce n'eſt pas tout :

en détruiſant les Ecluſes ils rendirent

(4) le Canal d'Anvers impraticable , &

par-là ils ôterent toute communication

entre ces deux Villes ; ce qui réduiſit

les Bruxellois, à peu près bloqués, à la

derniere diſette. Leur triſte ſituation

toucha vraiſemblablement les Etats de

Hollande, qui étoient d'ailleurs exhor

tés à les ſecourir par des lettres fréquen

tes des Etats - Généraux & du Prince

d'Orange. Ils avoient appris par leurs

† Députés l'extrémité où cette Vil

e étoit réduite, & le péril qu'elle cou

roit de ſuccomber à quelque ſurpriſe de

la part de l'Ennemi, ou d'être pillée

par des Soldats ſéditieux qui ne rece

voient pas leur ſolde ordinaire. Ces

Troupes étoient à la paye de la Hollan

de ; & c'eſt apparemment pour cette

raiſon que les Etats de cette Province,

pour être en état de payer un mois d'arre

rages au Régiment du Comte Guillau

me de Naſſau, réſolurent (5) d'emprun

ter ving-mille florins à douze pour cent.

Dans le même tems les Magiſtrats de

Bruxelles, que le Prince avoit choiſis

d'entre les Proteſtans, & hors des (6) § Puteani

Brux. Sept.
ſept Familles privilegiées, ſe ſervirent de

l'Argenterie des Egliſes, dont ils firent

frapper, à la fin de cette année & au

commencement de la ſuivante, les Pieces

que voici. -

(4) lbid.

fol. 645 .

(5)Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Sept.

158o. fol.

2,

I. & II. La

fol. 41.
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I 158o.

(a) Hooft

Ned.Hiſt,

fol. 681.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 169.

I 579.

I. & II. La prémiere, frappée à la fin de cette année, a eu cours pour trente-fix ſols ; & la

ſeconde pour dix-huit ; ce qui paroit par les chiffres qui ſont au-deſſus des Armes de cette Ville. -

L'Inſcription (1) , qui tend à animer les Bourgeois à ſe roidir contre la miſere qui les mena- ( ) Catull.

çoit , eſt celle-ci :
aTIIl.

VIlI. y. 1 1 .

PERFER ET OBDURA, BRUXEL L A. •

soUFFRE ET PERsE VE RE 3 USQU'A LA FIN , BRUXELLES.

III. & IV. La troiſieme & la quatrieme ſont en tout ſemblables aux prémieres, excepté qu'el

les ne furent frappées que l'an 158o.

Cependant, à la grande ſatisfaction

desðs , les Négociations é

toient toujours pouſſées à Cologne par

les Ambaſſadeurs des differens Partis.

Mais les Etats, croyant le ſuccès de cet

te affaire deſeſperé (2), & n'y trouvant

qu'une ſource féconde de plus grandes di

viſions, rappellerent leurs Députés , le

prémier jour de l'année quinze-cens qua

tre-vingts. Quelques-uns d'entre eux ne

voulurent point obeïr à cet ordre : tels

furent le Duc d'Arſchot , les Abbés de

Sainte Gertrude & de Marolles, (3) le

Prévôt Bucho d'Ayta Neveu du défunt

Viglius, & Gaſpar Schets Seigneur de

Grobbendonk , qui, bien loin de venir

rendre compte aux Etats , trouverent bon

de faire avec le Roi leur paix particuliere.

La déſertion de ces Seigneurs , à qui les

ſecrets du Gouvernement avoient été plei

nement confiés , donna un grand degré

de probabilité à l'opinion de ceux qui

prétendoient que les offres des Eſpagnols

n'étoient que des ruſes, dont l'unique but

étoit d'augmenter la diviſion parmi les

Habitans. Elle fut encore confirmée dans

, Tom. I.

la ſuite (4) par des lettres , que l'Abbé (t) Hooft

de# # le Seigneurde§†

donk avoient écrites au Cardinal de Gran

velle & au Conſeiller Jean Fonk, en Eſ

pagne, & par leſquelles il paroiſſoit évi

demment, qu'à l'inſu des Etats ils avoient

déja entretenu auparavant des correſpon

dances ſecretesavec l'Ambaſſadeur de cette

Cour. Il ne laiſſoit pas d'y avoir des per

ſonnes qui mettoient ſur le compte des E

tats le mauvais ſuccès de cette Négocia

tion , qui avoit couté au Païs près de

vingt-quatre-mille florins (5). L'Empe- (r) Reſol.

reur lui-même leur témoigna par une let-†
21 - - Holl.

tre, qu'il avoit attendu d'eux moins de §

roideur (6). Ces raiſons les porterent à #.

juſtifier leur conduite , & pour cet effet†

ils crurent devoir rendre publiques toutes fol. 68i.

les Pieces de cette Négociation (7). Ils (7)BorNe

firent frapper encore une Médaille, par la-d# #
roert.XIII.

quelle ils voulurent perſuader au Peuple§

que les Conferences touchant la Paix n'a- 155.

voient été entamées par le Roi d'Eſpagne

que pour faire rentrer le Lion Belgique,

leurré par la Paix, dans les liens de l'Inqui

ſition , qu'il avoit ſi heureuſement briſés.

Z zz - Le
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| 158o.

(1) Voy. ci

deſſus pag.

242. Y. 9.

& ſuiv.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 64o.

(3) Ibid.

fol. 681.

(4) Ibid.

fol. 6S5.

Le Lion Belgique , attaché par un colier à un poteau, ſur lequel on lit ce mot , INQUIS I

T I O. Mais une Souris l'en délivre , en rongeant ſes liens :

R OSIS L EONE M LO RIS M US LIBERA T. 158o.

LA S O U R I S D E L I V R E L E L I O N E N R O N G EA N T

S E S L I E N S. 158o.

Les Vers prononcés à l'Entrée de l'Archiduc Mathias, deſquels nous avons déja fait mention ,

(1) font comprendre ſans peine quelle perſonne eſt déſignée ici par cette Souris officieuſe.

Au Revers , le Roi d'Eſpagne offre au Lion Belgique une branche d'Olivier , pour lui jetter

au cou le nœud-coulant de l'Inquiſition , qu'il tient caché derriere ſon dos. A côté du Roi eſt

le Pape , parce qu'il s'étoit mêlé des Conferences de Cologne (2) , par le moyen de ſon Nonce

Jean-Baptiſte Caſtagna Evêque de Roſſano , qui dans la ſuite monta lui-même ſur le Trône Ponti

fical , qu'il ne remplit que peu de jours , ſous le nom d'Urbain VII. L'Inſcription éclaircit ces

Emblèmes , de la maniere ſuivante :

LIBER REvINCIRI LEo PERNEGAT.

LE LIoN DELIVRE S'OBSTINE A NE POINT REPRENDRE

SE S CHAINES.

Lorſque l'eſperance de la Paix fut ainſi

évanouïe , les Etats-Généraux, qui te

noient alors leursAſſembléesà Anvers(# :)

travaillerent avec ardeur à trouver des

moyens efficaces pour réſiſter aux Eſpa

gnols , & pour ſe lier les uns aux autres

par des nœuds plus indiſſolubles. Pour

produire le prémier de ces effets, lePrin

ce d'Orange anima les Etats à mettre en

campagne une Armée de vingt-millehom

mes, bien pourvue de toutes ſortes demu

nitions , & il s'engagea à employer ces

forces, par le ſecours des Rivieres , d'u

ne maniere ſi utile, qu'avec l'aſſiſtance du

Ciel non ſeulement il éluderoit tous les

efforts des Eſpagnols , mais qu'il leur fe

roit encore vuider le Païs. Il les preſſà

auſſi extrèmement (4) d'établir un Con

ſeil général, compoſé de Membres choiſis

dans chaque Province; de garder unecer

taine uniformité dans la maniere de lever

les Impôts , & dans la Monnoye couran

te : enfin , il leur communiqua un grand

nombre de Projets très ſalutaires. Lorſ

† cette Aſſemblée fut ſur le point de ſe

éparer, on renferma tous ces Projets dans

des Inſtructions , conformément auxquel

les les Députés devoient déclarer à leurs

Maitres (5) tout ce qui avoit été traité (s)Ibid.

dans l'Aſſemblée, & demander leur con-fol. 684

ſentement pour les affaires qui n'avoient

pu être règlées faute d'ordres plus éten

dus. On trouva à propos encore de tranſ

porter à Gand la Chambre des Comptes

de Flandre, qui juſques-là avoit été à Lil

le. Cette Ville, comme nous avons vu,

de concert avec les autres Villes Walon

nes, (6) avoit quitté le parti des Etats-†
Ol• I •

Généraux, pour s'accommoder avec le

Prince de Parme. Les avantages qu'on at

tendoit de ce changement, à cauſe que

le Prince d'Orange, en qualité de Gou

verneur de Flandre , avoit dans cette

Province (7) toute autorité, donnerent (,) Ibid.

occaſion à frapper cette année dans la fol. 6sv.

Ville d'Anvers le Jetton ſuivant.

Un Ecu rempli des Armes de Flandre , de l'Artois , de Lille » de Tournay , du Hainaut,

de
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de Valenciennes , de Namur , & de Malines ; Païs & Villes qui reſſortiſſoient toutes à cette

Chambre des Comptes (1) :

CAME R AE R AT I O NU M G AN D A M TR ANS L AT AE.

1 58o.

(1 ) Guicc.

Beſchr.

der Nederl.

fol. 32o.

5 ETToN DE LA cHAMBRE DES coMPTES TRANS PO RTE E

A" GAND.

Le Revers repréſente un Arbre vigoureux :

UBERIUS TRANSLATA RE CRES CIT. 158o.

TRANSPLANTE IL N'EN cRoIT QUE MIEUX. 158o.

Toutes ces réſolutions étoient d'une né

ceſſité abſolue pour la concorde & pour la

proſperité des Habitans, ſur-tout à cauſe

des progrès du Prince de Parme. CeCa

pitaine, fortifié par les VillesWalonnes &

par leurs Troupes, ayant ſurpris, ſous la

conduite du Seigneur de Montigny, Mor

tagne qui étoit occupé par trois Compa

ies d'Infanterie (2) commandées par le

Capitaine Souhait, avoit encore forcé à

ſe rendre la petite Ville de S. Amant; ce

qui fit craindre aux Villes voiſines une pa

reille deſtinée. Le Prince d'Orange ne né

gligea rien pour les en garantir Convain

cu que rien n'eſt plus propre à réſiſter a

vec fruit aux attaques de dehors , que la
tranquillité & la concorde intérieure, il

s'étoit tranſporté en Hollande après la ſé

paration de l'Aſſemblée d'Anvers , attiré

ar les ſollicitations des Etats de cette

rovince (3), qui avoient beſoin de ſon

autorité pour diſſiper quelques nouvelles

diviſions Il y arriva le 1. de Fevrier,&

il y dreſſa d'abord un Plan pour règler les

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 18o.

verſo.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 686.

Appels à des Tribunaux ſupérieurs. Il ex

horta auſſi les Zélandois, qui avoient ré

ſolu d'établir chez eux un Conſeil , une

Chambre des Comptes, & une Monnoye,

à renoncer à ces nouveautés dangereuſes,

que ceux de Hollande prétendoient être

contraires aux Loix & à la Coutume. Il

détermina encore la maniere de lever le

Centieme-denier (4), & il applanit tou- (º) #d.

tes les difficultés qui étoient nées pendant"º
ſon abſence entre les differentes Villes.

Certainement , rien ne contribue plus à la

proſperité d'une Nation, que lorſquetou

tes choſes s'y font, pour ainſi dire, au

#Plomb & à l'Equerre, & ſe peſent à la

juſte Balance de l'Equité, pour rendre à

chacun ce qui lui appartient; & la Corne

d'abondance doit néceſſairement répandre

en ſon tems toutes ſes richeſſes ſur un Peu

ple ainſi gouverné. C'eſt l'idée que ceux

qui ont eu ſoin de faire frapper cette an

née le Jetton ſuivant, ont voulu faire nai

tre dans l'eſprit de leurs Concitoyens, par

les Emblèmes que voici.

Une Femme , qui tient de la main droite un Plomb de Maçon ; & de la gauche une Balance en

équilibre : avec cette Inſcription ,

o M N 1 A.

T O U T:

Le Revers offre aux yeux deux Cornes d'abondance , au - deſſus de

dre & un Balancier :

M U L T U M I N T E M P O R E.

ſquelles on voit une Clepſ

B EAUc o UP DA Ns s o N T E Ms. 158o.

158o.

Zzz 2 Le
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158o.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 Nov.

1 58o. fol.

233.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 688.

(3)P.Win

ſemii Hiſt.

Friſ.Lib.

VI. fol.

44j'.

Le Prince , dont les Etats de Hollande

avoit pendant leur Aſſemblée à Delft aug

menté la Penſion de mille francs par mois,

(1) vint cette année à bout d'un grand

nombre d'affaires épineuſes , en les ma

niant avec ſon habileté ordinaire. Sa rare

prudence ſervit ſurtout beaucoup, & à lui

& aux Habitans, en prévenant les ſuites

funeſtes que ſembloit devoir trainer après

elle dans la Friſe la défection du Comte

de Rennenberg Ce Seigneur voyant que

la Religion Catholique, à laquelle il s'é

toit dévoué , avoit de plus en plus le deſ

ſous dans ces Provinces, s'étoit accom

modé avec le Prince de Parme, à la per

ſuaſion de ſa Sœur Cornelie de Lalaing

(2) Il avoit projetté même de faire ſem

blant de s'attacher toujours aux Etats-Gé

néraux, pour trouver une occaſion facile de

livrer aux Eſpagnols les Provinces qui lui

étoient confiées. Dès que cette duplicité

fut découverte par le Prince , il réſolut,

ſous prétexte de délivrer les Villes du joug

des Citadelles, de priver ce Comte des

moyens de ſe rendre par-là le maitre de

ces Païs lorſqu'il auroit jugé à propos de

lever le maſque. Conformément à ce ſa

ge projet, le Prince donna ſecretement à

ceux de Lewarde (3) la permiſſion de

mettre leur liberté hors d'inſulte, en ra

ſant leur Château; permiſſion , qui avoit

été accordée à tous les Sujets par des Let

tres Patentes écrites au nom de l'Archi

duc, il y avoit déja deux ans. A peine

eurent-ils obtenu la confirmation de cette

grace, qu'ils inveſtirent la Fortereſſe de

tous côtés le 1. de Fevrier, & que tout

le Peuple, hommes, femmes , jeunes ,

vieux, ſe mirent à combler les Foſſés. Le

Seigneur Jean van Schagen , † y com

mandoit , ſe voyant aſſiegé à l'improviſte

par cette multitude impétueuſe, & crai

gnant la deſobeiſſance de ſes propres Sol

-
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I. Trois Citadelles qu'on travaille à détruire, & au-deſſus deſquelles on voit ces lettres & ces

ê#
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:

dats, capitula, & ayant obtenu la liberté

de ſe retirer avec tout ce qui lui appartenoit,
remit la Citadelle entre les mains de la

· Bourgeoiſie; qui travailla ſans délai à la

raſer(4) du côté de la Ville, & à joindre#
aux remparts la partie extérieure qui de-" "

meura ſur pied. Le 5 de ce mois (5) la (s) Ibid.

même choſe arriva à Harlingen. Bailly, ***

Secretaire de Rennenberg, étant entré dans

cette Ville par ordre de ſon Maitre, pour

la lui conſerver afin de la livrer aux Eſpa

ols, fut arrêté & fouillé. On trouva ſur

ui un Blanc-ſigné de la main du Comte

même, & ſcêllé de ſon cachet. On ſaiſit

d'abord cette occaſion favorable , & l'on

força le Priſonnier de remplir ce papicr

d'un ordre à la Garniſon de livrcr d'abord

la Citadelle aux Bourgeois, & d'un enga

gement de la part du Comte (6) pour le ##

payement de leur ſolde. Par cette ruſe fol 45 -

cette Fortereſſe fut vuidée , & conformé

ment à une permiſſion expreſſe du Prince,

(7) elle fut raſée du côté de la Ville, le

5 du même mois. Environ dans le mê

me tems , Sonoy vint de la Hollande au

ſecours des Friſons, avec trois Compa

gnies de Fantaſſins; & ayant été renforcé

d'une quatrieme, il inveſtit le Château de

Stavere. Un Gentilhomme, nomméFran

çois de Pipenpoy , commandoit dans cet

te Fortereſſe. Autrefois l'offre d'une ſom

me de trois-mille florins (8) n'avoit pas (s)Ibid.

été capable de l'arracher de cette Place ; fol. 454

mais alors il fut contraint de l'abandonner

ſans la moindre condition , à la ſeule vue

Elle eut donc le

même ſort que les autres , excepté qu'elle

fut détruite entierement. La Province de

Friſe commençant dès-lors àgouter les pré

cieuſes douceurs de la Liberté, voulut en

témoigncr ſa gratitude par les deux Pieces

ſuivantes , dont la prémiere eſt une Mé

daille, & l'autre un Jetton.

des ordres du Prince.

(7) Ibid.

fol. 452

chif

fres :
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4jl,

# !

4jl,

4#

(;)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 692.

fres : L, 1 ; H, 5; ST ; 18 F. Elles ſignifient , que le Château de Lewarde (1) avoit été ra- 158o.

ſé le 1. de Fevrier, celui de Harlingen (2) le 5 , & celui de Stavere (3) le 18. L'Inſcrip

tion marque , que les Friſons comptoient de là le commencement de leur Liberté :

P R IN C IPIUM R E C U P E R ATAE L I B E R T A T IS F R I S I AE.

LE coMME NcE ME NT DE LA LIBERTE R E coUVREE

- DANS LA F R IS E.

Le Revers repréſente le Combat du David de Naſſau avec le Goliat d'Eſpagne , ſur le bou

clier duquel on lit l'an 8o. L'Inſcription eſt tirée du Roi-Prophete (4) :

A D O M IN O F AC T U M E S T IL LU D.

cEcI A ETE FAIT PAR LE sEIGNEUR.

II. Sur la Tête du Jetton on voit le même Combat & la même Inſcription. Au Revers ſont

les trois Fortereſſes raſées :

P R I N C I P I U M L I B E R T A T I S. 158o.

L E C O AMAM E N C E M E N T D E L A L I B E R T E. 158o.

Rennenberg, voyant ſes deſſeins dé

couverts (5), ſe déclara bientôt ouverte

ment pour le Roi, & ſe rendit maitre de

Groningue par le moyen de ſes Troupes

ui v étoient en Garniſon. Le même

† il s'y trouva aſſiegé par Entes , mais

après un# de quatre mois il fut ſe

hcouru par enk , qui avoit défait le

Comte de Hohenlo dans la Bruyere de

Hardenberg Pour prévenir les autresen

trepriſes de Rennenberg , (6) le Prince

d'Orange envoya un renfort de Troupes

dans les Villes de l'Overyſſel , que le

Comte ſollicitoit auſſi à la défection; &

afin d'aller au-devant des deſordres qui

naiſſent d'ordinaire du mauvais payement,

il partagea le fardeau entre les differentes

Provinces. De cette maniere , chaque

Compagnie ſavoit à qui elle devoit s'a

§ pour avoir ſa ſolde. .. Ces ſoins, &

d'autres ſemblables que le Prince emplo

yoit pour garantir le Païs des violences

tyranniques des Eſpagnols, porterent au

plus haut degré la tendreſſe du Peuple

pour cet illuſtre Protecteur. On en vit

une preuve bien forte , quand on déli

bera ſur le choix d'un nouveau Souve

rain. Toute eſperance de ſe reconcilier

avec les Eſpagnols étoit perdue, & les

Etats de Hollande & de Zélande avoient

réſolu de briſer les Sceaux du Roi, d'ô

ter ſon nom de tous les Actes publics(7),

& même de l'abjurer publiquement. Dans

ces conjonctures, animés de reconnoiſ

ſance (8) pour un Prince dont le zèle

& la fidelité (9) avoient éclaté dans un

ſi grand nombre d'occaſions importantes,

ils formerent le deſſein de l'inviter (1o)

à ſe charger de la Souveraineté de ces

deux Provinces. Pour lui faire cette of

fre au nom des Etats, on choiſit de ce

Corps (11) le Seigneur de Matheneſſe,

Mre.Adrien Wenſen , Godefroy Braſ

ſer Fils de Guillaume , Mre. Guillaume

Bardeesze, Mre. Jean d'Oldenbarneveld,

Jean Viſſcher Fils de Martin , Mre Ja

ques Valk, & Gaſpar de Vosbergen Le

jour auparavant , ſavoir le 28 de Mars,

l'amour tendre qu'on avoit pour ce Prince

avoit porté ceux d'Utrecht à prendre une

Réſolution à peu près ſemblable. Cepen

dant, lorſque le 3o du même mois les

Députés de Hollande (12) & de Zélan

de devoient aller s'acquitter auprès du

Prince de cette importante commiſſion ,

quelques-uns , des Députés ne parurent

oint , ce qui fit differer l'affaire juſqu'au

endemain. Ce fut alors que de nouvel

les conſiderations porterent les Etats à

déliberer de nouveau ſur ce ſujet ; &

† laiſſât dans ſon entier la Ré

olution qu'on avoit priſe , on trou

(1) Hooft

Ned Hiſt.

fol 688.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 1 8 1 .

(3) P. Win

ſemii Hiſt.

Friſ. lib.

VI. fol.

454•

(4) Pſ.

CXVIII.

J. 23.

(9) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 696.

(1 o) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 April.

158o.

(1 1) Bor

Ned. Be

roert. XV.

Boek fol.

197.

(6) Ibid.

fol. 693

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

25.Juny

158o.

(8) Ibid.

12 Maars

158o. fol.

· 33

Tom. I.

(12) Ibid.

fol. 197.

verſo.

va , bon de la tenir - ſecrete pendant

quelque tems. Je ſuis perſuadé pour

tant que les trois Pieces ſuivantes qu'on

fit frapper cette année , font alluſion à

l'offre qu'on avoit réſolu de faire au

Prince , de la Souveraineté de la Hol

lande, de la Zélande & de la Province

d'Utrecht.

I. UnA aa a
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158o.

(oLuckii I. Un Jardinier, qui ente (1) ſur un Oranger differentes Branches d'un grand Arbre. Cet Arbre

syllog. fol. eſt l'Empire étendu d'Eſpagne ; l'Oranger eſt le Prince d'Orange ; & les Branches ſont les trois

277. Provinces offertes à ce dernier. Le but de cette offre, c'eſt à dire le maintien de la Liberté , eſt

encore exprimé par un Chapeau élevé ſur une lance :

s I N oN NO BIS , S ALT E M P O STER Is. 158o.

s I cE N'EsT PAS POUR NoUs, C'EST DU MoINs PoUR

NOTRE POSTERITE. 158o.

(2) Smalle- Comme cette Médaille a été faite en Zélande , où cette année (2) on établit une Chambre de

§ Monnoye, on voit vers le bord en-haut deux petites Tours, outre l'Ecu des Armes de cette

#y# van Province qui eſt au milieu. L'Inſcription exprime le ſoin dont la Zélande ſe chargeoit par rap

# port aux affaires de la Mer : -

V OS TER R.A , AT E GO EXCU B O P ONT O.

prOUS VEILLEZ SUR LA TERRE , ET MOI SUR LA ME R.

II. La ſeconde eſt un Jetton , preſque ſemblable à la prémiere Piece pour les Figures & pour les

Inſcriptions. La difference qu'il y a entre elles ſe voit d'un coup d'œil dans les Planches mêmes.

· III. La réſolution d'offrir la Souveraineté au Prince eſt cauſe, ſelon moi, queſurla troiſieme Piece

David n'eſt plus repréſenté comme un ſimple Paſteur, mais que ſa tête eſt couverte d'une Couron

ne, qu'il montre de la main gauche : -

N O N HAE C HUMANIs oPIBUs.

CES CHOSES NE SONT POIN7T" LE FRUIT" DES AMOT"ENS

-
HUAMAI NS.

Ces Emblèmes pourroient marquer encore le projet qu'on avoit fait d'abjurer le Roi d'Eſpagne.

David foule ici aux pieds un Maſque, une Torche , & differentes Armes, Symboles de la Fraude

& de la Violence; & par-là il ſemble triompher de toute la puiſſance du Goliat Eſpagnol.

Le Revers montre en perſpective le poteau de l'Inquiſition, duquel le Lion Belgique a été détaché

par le moyen de la Souris , qui repréſente le Prince d'Orange. Au reſte , le Navire qu'on voit ici,

n'eſt pas ſans mâts & ſans voiles, comme on le repréſentoit pendant les Troubles : c'eſt une Galere

à pluſieurs rames , Emblème du Gouvernement républicain , ſous la conduite du Prince d'Orange,

qu'on voit ſur le tillac ; & ſous la protection de la Providence : -

(3) Virg. FATA VIAM INVENIEN T. 158o. (3)
AEneid.

Lib. X. y.

#º LES DESTINE'ES FRArE RONT UNE ROUTE. 158o.

Cet
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(1) Bor

Ned.Be

rocrt. XV.

Boek, fol.

2 1 2. verſo.

Verantw.

van den

Prins van

Oranje,

Pag. 1 13

CIlL.

(2) Bor

Ned. Be

roert. XV.

Boek ,

fol. 2 1 2.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 728.

Verantw.

van den

Prins van

Oranje ,

pag.8.en 9.

Cctte même conduite du Prince d'O

range, qui le rendoit ſi cher aux Habi

tans , excita le Roi d'Eſpagne à publier

contre lui une Proſcription (1) , dans la

quclle , après l'avoir chargé des crimes les

lus atroccs, il le déclara indigne de voir

† lumicre du jour. Ce n'eſt pastout : Sa

Majeſté promit dans cet Ecrit vingt-cinq

mille Ecus d'or à quiconque le remettroit

vif entre les mains de la Juſtice; & à ce

lui qui le tueroit , non ſeulement l'impu

nité de ce meurtre (2), mais encore le ti
tre de Noble. LePrince refuta cette crucl

le Piece par une longue Apologie qu'il fit

§ Le 13# D§ (3), il

la fit lire par Mr. Zomer , Conſeiller

Penſionaire de Gand , aux Etats - Gé

néraux aſſemblés à Delft , & il ſoumit ſa

vie à la déciſion de cet illuſtre Conſeil.

Quatre jours après, cette Aſſemblée le

déclara innocent de tous-les forfaits dont

il étoit accuſé dans le Manifeſte du Roi ;

& en conſideration des ſervices qu'elle en

avoit reçus , & qu'elle en attendoit enco

re , elle lui offrit de la maniere la plus o

bligeante (4) d'entretenir une Compa

† de Cavaliers pour ſa Garde. Elle le

upplia même de la recevoir de la part de

ceux qui croyoient trouver leur propre

conſervation dans la fienne. Mais lui ,

qui ſavoit que la vie d'un Prince eſt entre

les mains du prémier deſeſperé qui vou

dra s'expoſer à la mort pour la lui donner,

refuſa cette Garde; & proteſta, comme ila

voit fait lorſqu'il avoitété cité &condamné

par le Duc d'Albe, que ſon ame étoit tran

quille au milieu des plus grands dangers.

C'eſt-là le ſens de la Médaille que voici.

Le Prince, en Buſte armé ; avec ces Titres :

G U IL E L M U s , D E 1 G R A T 1 A , P R 1 N c E Ps A U R A ICAE , C O M E s

NASS A V I E.

GUILLAUME , PAR LA G RACE DE DIEU ,

A NN o 158o.

PRINCE D'ORANGE,

coMTE DE NAss.AU. LAN 158o.

Au Revers , un Nid d'Alcyons , flottant ſur une Mer orageuſe, ſans en recevoir aucun dom

mage :

SAEV IS TRANQUILLUS IN UN DIS.

TRANQ UILLE AU MILIEU DES ONDES CRUEL L ES.

Sur une autre Médaille on trouve au-lieu de cet Emblèue, ſur le Revers le Buſte de l'Epouſe

du Prince :

CHARLOTTE DE B OUR BON , PR1 N c E s s E D'AUREN G E.

Les Etats des autres Provinces, ignorant

ce qui avoit été réſolu dans celles de Hol

lande, de Zélande, & d'Utrecht, éton

nés d'ailleurs de la déſertion de Rennen

berg , & voyant le Prince de Parme, ſe

couru par les Walons, en état de faire la

Guerre d'une maniere offenſive, excite

rent ces trois dernieres Provinces delama

niere la plus forte à faire de concert avec

eux une Alliance avec les François. Ils

eſperoient par-là ſe munir d'une Protec

tion bien plus puiſſante, que celle qu'ils

pouvoient attendre de l'Archiduc, qui n'a

voit rien apporté dans ces Provinces op

primées , que l'éclat de ſon auguſte naiſ

ſance. On aſſura pourtant Mathias, qu'on

ne feroit rien à cet égard à ſon inſu (5),

ou qui pût être contraire âux liaiſons où

l'on étoit entré autrefois avec les Maiſons

de† avec quel

que autre Puiſſance. On lui proteſta mê

me que ce n'étoit que par une néceſſité

abſolue, & non pas par caprice & par le

† , qu'on ſongeoit à ſe fortifier du

ecours des Etrangers. La pluralité pan

choit à offrir la Souveraineté au Duc

Aaaa 2 d'An

1 58o.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 742.

Verantw.

van den

Prins van

Oranje,

pag. 1o. en

l l .

(;)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 71 1.



2 8O H l S T O I R E M E T A L L I Q U E.

158o.

(1) Hooft

· Ned. Hiſt.

fol. 745.

(3) Reſol.

| der Staat.

van Holl.

1 1 April

1582. fol.

172.

(4) Hooft

.Ned. Hiſt.

fol. 745.

(5, Meze

ray Abregé

de l'Hiſt.dc

France

Tom. VI.

pag. 4oo.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 757.

d'Anjou, Frere unique du Roi de Fran

ce. Ce Prince ne pouvoit être ſoupçon

né d'avoir aucun reſſentiment contre les

gens du Païs, & l'on n'avoit pas la moin

dre raiſon de le redouter , puiſqu'il n'é

toit maitre d'aucune§ On pou

voit attendre de lui au contraire de très

ands ſecours , parce que ſes revenus

conſiderables le mettoient en état d'aider

à ſoutenir les charges que la Guerre ren

doit de jour en jour plus accablantes. Pour

ce qui regarde # Religion, on ſavoit qu'il

étoit aſſez moderé par rapport aux Proteſ

tans,& qu'il avoit plutôt de l'attachement

que de la haine pour eux. , Ces conſidera

tions porterent les Etats de Brabant , de

§ , de Hollande , de Zélande, de

Malines (1), de Friſe, & du Plat-païs de

Groningue à nommer des Députés pour

ménager cette affaire avec le Duc d'Anjou.

Ces Députés , qui partirent pour la Fran

ce le 12 d'Août , furent Jean Hinkaart

Seigneur d'Ohain , le Docteur André

Heſſels Greffier des Etats de Brabant (2), (2) Ibid.

François de Provins Seigneur de Lanen-* 7*

bourg , Jaques Taijart Conſeiller-Penſio

naire de Gand , Noël de Caron Seigneur

de Schonewal, Gaſpar de Vosbergen

Grand-Bailly de la Ville & du Port de

Vére en Zélande , & Philippe de Marnix

Seigneur du Mont Ste. Aldegonde. Ce

dernier étoit Ami intime du Prince , &

pendant les Troubles il avoit fait éclater

ſes rares talens dans pluſieurs Négocia

tions de la plus haute importance. Comme

alors il alloit offrir au Duc d'Anjou, en

conſideration de ſon mérite, la Souve

raineté de la plupart des Provinces,

on en auguroit que cette nouvelle gran

deur pourroit bien mener ce Prince à

un mariage avec la Reine Eliſabeth. Cet

te conjecture ſe trouve exprimée ſur la

Médaille ſuivante, frappée en partie

à l'honneur de cet illuſtre Député, &

en partie à l'honneur du Frere unique

du Roi.

on voit ſur la Tête de cette Piece , le Buſte armé de Philippe de Marnix , qui étoit employé

par l'Etat à douze-cens (3) florins d'appointemensº

p H1 L1 p p E DE M ARNIX , SE 1 G N E U R DU MONT SAINT B

A L D E GO NDE. 158o.

Le Revers offre aux yeux le Duc d'Anjou , habillé à la Romaine, & montant un ſuperbe Che

val. Une Couronne lui eſt offerte par Venus. Cette Déeſſe ſignifie ici l'eſperance que ce Prince

avoit conçue d'épouſer la Reine d'Angleterre ; & la Couronne déſigne la Souveraineté du Païs,

qu'en partie par cette conſideration les Etats lui faiſoient offrir par le Seigneur du Mont Sainte

Aldegonde :

E X V I R T U T E H O N O R.

LA VE RTU EST LA SOURCE DE LA GLOIRE.

Ces Députés eurent leur prémiere Au

dience auprès du Duc, à Pleſſis-lez-Tours

(4) le 12 de Septembre. Les choſes a

voient déja été tellement préparées avant

qu'ils y arrivaſſent, que l'affaire fut en

tierement règlée en quinze heuresde tems,

(5) & que les conditions furent ſignées

par leDuc le 19 (6). On s'engagea à re

connoitre lui & ſes Hoirs mâles pour lé

gitimes Souverains du Païs, avec un pou

voir tout auſſi étendu qu'on en eût jamais

accordé à aucun de ſes Prédéceſſeurs. Tou

te la difference qu'on y mit , c'eſt que s'il

laiſſoit pluſieurs Fils, les Etats ſe reſer

voient le droit de choiſir celui qui leur§

roitroit le plus digne de leur commander

De ſon côté il promit de maintenir lesan

ciennes Alliances , les Loix , les Libertés

& les Privileges des differentes Provinces ;
de ne donner les Charges qu'aux† du

Païs; de ne jamais permettre que les Païs

Bas fuſſent unis à la Couronne de Fran

ce (7), & de faire néanmoins tous ſes ef- # 756.

forts pour que ces Etats voiſins vº#
aIlS

Ibid.
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dans une heureuſe harmonie. A cescon

ditions, les Etats lui aſſignerent deux

cens-mille francs par mois, à compter dc

puis le tems qu'il ſeroit établi dans la plei

ne poſſeſſion de ſa Souveraineté , & lui

promirent pour ſa ſureté ſix Villes, qu'il

urroit faire occuper par ſes#

roupes Pour ce qui regardoit le Con

ſeil-général du Païs, perſonne n'y devoit

prendre ſéance ſans ſon aveu , & d'une

nomination de trois Conſeillers qui lui ſe

roit offerte, il devoit avoir le droit de

choiſir celui qui lui agréeroit le plus. - En

fin il fut ſtipulé, que dans chaque Ville

l'exercice de la Religion reſteroit ſur le

même pied où il ſe trouveroit lorſque le

Duc entreroit dans la poſſeſſion de ſes nou

veaux Etats. A peine cette affaire fut elle

terminée , qu'il écrivit aux Etats une let

tre (1) pleine des plus vives proteſtations

d'amitié, & de brillantes promeſſes de les

délivrer des miſeres ſous leſquelles ils gé

miſſoient depuis ſi longtems. Il les y exhor

toit fortement à la concorde, & il déclara à

leurs Envoyés(2), que ſon Frere le Roi de
Franceétoit extrèmementſatisfait de l'heu

reux ſuccès de cette Négociation. A cette

occaſion on vit paroitre le Jetton ſuivant.

Un Faiſceau de fleches , entouré des Armes de Gand , de Bruges , d'Ypres , & du Territoire

nommé le Franc ; ce ſont les quatre Membres de la Flandre, qui ont tout le Gouvernement entre

les mains (3). Au Revers eſt l'Inſcription ſuivante :

1 5 8 o.

QUAT U o R M E M B R 1 s C ON G R E c A T 1 s , D U c E A ND E G Av E N s 1

ASCITo , C O N C o R D 1 A PROV 1 N c 1 A R U M R EST 1 T U T A ,

CAM E R A o U E R ATIO N U M GA NDA M T R A NS LA T A.

1 5 8 o.

Les QUATRE MEMBREs (DU GoUVERNÉ ME NT DE FLAND RE)

ETANT AssE MB LE z, LE DUc D'AN5OU ETANT APPELLE

DANs LE PArs, LA coNcoRDE DEs ProVINcEs ETANT

R ETABL IE, ET LA CHAAMB R E D ES COAMPTE S

ETANT TRANsPoRTE'E A GAND.
-

-

Les Habitans des Païs-Bas furent rede

vables de la promte concluſion de cet Ac

cord , aux progrès rapides des armes du

(4)Hooft Roi d'Eſpagne dans le Portugal (4). Le

† Roi Don Sebaſtien ayant péri dans une

' " Bataille donnée en Afrique , la Couronne

de ce Royaume étoit tombée en partage

G) Abregé au Cardinal Henri (5), Grand-oncle de

# ce malheureux Prince. Ce Cardinal étoit

§ décedé le dernier de Janvier, âgé de qua

trc-vingts ans. .. Son Sceptre fut d'abord

brigué par pluſieurs Concurrens , parmi

leſquels ſe trouvoit Philippe Fils d'Eliſa

† , qui avoit eu pour Pere le Roi E

(6) Ibid. manuel (6). Malgré la puiſſance redou

** ** table du Roi d'Eſpagne, les Portugais o

ſerent couronner à Lisbonne de la manie

G) Hooft re la plus ſolennelle (7), Don Antoine,

Ned.Hiſt. Eccléſiaſtique & Prieur d'Acrato. Ils le

º 758 conſidererent comme le ſeul Hoir mâle de

Tom. I.

• # !

la Maiſon Royale de Portugal, quoique

bien des gens ne le regardaſlent que com

me le F§ du Frere du dernier

Roi. Par cette action hardie, ils devoient

de néceſſité s'expoſer à l'indignation & aux

armes de Philippe. Ce Prince avoit pré

vu depuis longtems un évenement qui l'in

tereſſoit ſi fort. Il avoit armé ſous-main, &

bientôt on vit une Armée formidable d'Eſ

pagnols ſur les frontieres de Portugal. Le

Duc d'Albe(8) qui commandoit cesforces,

marcha droit à Lisbonne , & rencontrant

auprès d'Alcantara le nouveau Roi, plus

propre à gouverner un Couvent qu'à bien

conduire une Armée , il remporta ſur lui

une Victoire ſignalée & déciſive Don

Sanche d'Avila défit ce Roi infortuné,

pour la ſeconde fois (9); & par-là non

ſeulement la Capitale , mais encore tout

le Royaume tomba entre les mains de Phi

158o.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 757.

(2) Ibid.

fol. 758.

(3) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 3o3•

(8) Cabrera

di Don Fi

lipeSegund.

Rey deEſp.

Lib. XllI.

fol. 1 1o9.

(9) Ant.

Viparini

Hiſt.obten

tæ Portug

B bbb lippe,
pag. 87.
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158o. lippe, ſans une grande effuſion de ſang

Depuis ce tems, Don Antonio #5
# juſqu'au mois de Juin de l'année ſuivante,

f§ par les Rochers & par les Deſerts de

ſon Royaume. Enfin il échapa à tous

les périls qui l'environnoient, & il gagna

un Navire qui le conduiſit à Enkhuyzen

gleterre, il tâchade reconquérir le Royau
me qui lui avoit été arraché : mais iln'eut

pas le ſort plus favorable qu'auparavant ;

& ayant échoué dans tous ſes deſſeins, il

ſe retira en France , où il mourut l'an

1596. De cette maniere le Roid'Eſpagne

reſta dans latranquille poſſeſſion de ceRo

dans la Nord-Hollande. Il eſt vrai que yaume ;.(2) & ſaConquête a été célebrée#.

dans la ſuite, aſſiſté par la Reine d'An- par les deux Médailles ſuivantes. #

I. Philippe, en Buſte armé, ayant la Tête couverte d'un chapeau à l'Eſpagnole :

PHILIPP v s II, HIsPAN 1 AR u M ET NOVI o RBIs REx.

P H I L I P P E II , R O I D E S E S PA G N E S E T D U N O U VEAU

AM O N D E.

Au Revers on voit un Cheval ſur un Globe terreſtre , d'où il s'élance fierement pour ſauter

# Rysbe-au-delà (3) :

chryving
-

#. N O N S U F F I c I T O R B I S. (4)

2 j'.

# UN M O N D E NE L U I S U F F I T PAS.
168.

II. La Tête de la ſeconde eſt la même; mais le Revers offre aux yeux le Globe terreſtre, dont

l'Hémiſphere méridional eſt tourné en-haut, & éclairé :

R E L I Q_U U M D A T U R.

L E R E S T E L U I E S T D O N N E .

Pour bien entendre cet Emblème, il une Ligne qui paſſoit par une des IlesCa

faut ſavoir que lorſqu'on découvrit, ſur la ribes , & que les Pilotes appellent encore

fin du XV Siecle, les Indes Orientales& le Méridien. Cette Ligne devoit ſervir à
Occidentales, afin de prévenir tout dif- † les nouvelles Découvertes entre

ferend entre Ferdinand V Roi de Caſtil- les Portugais & les Eſpagnols. Tout ce

(s) Ulloa le, & Jean II (5) Roi de Portugal, leurs † ſe trouvoit du côté de l'Orient (6) †º

#†" prétentions furent règlées de la maniere evoit† aux prémiers ; & tout v§t§

foi § que voici. On tira de l'un à l'autre Pole ce qui ſeroit découvert à l'Occident étoit Cºº
adju- pag. 1 17
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adjugé aux autres. Or par l'union de la

Couronne de Portugal avec celle d'Eſpa

gne, cette Ligne de ſéparation étoit a

néantie, & parmi les autres Puiſſances

de l'Europe on ne reconnut plus que la

Ligne Equinoctiale, qui coupe notre Glo

be en deux parties égales entre les deux

Poles. Le Roi d'Eſpagne, dans le ſein

duquel le Commerce avec les deux Indes

devoientrépandretoutes les richeſſes deces

Païs, dont tous les autres Peuples Euro

péens étoient exclus, crut non ſeulement

facile de mettre à la raiſon les Rebel

les des Païs-Bas ; mais il s'imagina

encore qu'il pourroit s'ouvrir une rou

te à la Monarchie Univerſelle de tou

te la Chrétienté. Cette eſperance eſt

clairement exprimée ſur les deux Pie

ces ſuivantes , frappées à l'occaſion de

l'acquiſition des Indes Orientales, qui

étoit une ſuite de la conquête du Por

tugal.

I. Le Roi Philippe , en Buſte armé ; avec ces Titres :

P H I L I P P U S I I, H I S P A N 1 A R u M E T N O v I o R B I s

O C C I D U I R E X.

PHILIPPE II , R O I D E S ESPAGNES ET DU NOUVEAU

AMO NDE OCCIDENTA L. c

Au Revers , une Femme figurant les Indes , ſuivie de pluſieurs Nations , offre un Globe ter

reſtre à un Vaiſſeau , qui repréſente la Navigation des Eſpagnols : -

I N D I A R E L I Q_U U M D A T U R A.

L ES IND E.S FOUR NIRO NT L E R E ST E.

II. La Tête de la ſeconde eſt la même que celle de la prémiere. Le Revers offre aux yeux

† , ſous la figure d'une Héroïne aſſiſe ſur un monceau d'Armes conquiſes. Le Païs Indien,

proſterné à ſes genoux ,, lui préſente les Clefs de l'Orient & de l'Occident ; tandis que la Renom

mée fait retentir l'air des louanges de Philippe :

HISPANIA UTR I U SQU E O R B I S R E GN AT RIX.

L'ESPAGNE R E INE DE L'UN ET DE L'AUTRE MO N D E.

Philippe, devenu en peu de tems mai

tre d'un beau Royaume par la conduite

du Duc d'Albe, un des grands Capitai

nes de ſon tems, réſolut d'aller voir ſa

(i)strada nouvelle Conquête (1) & de s'y faire re

connoitre Roi par les Etats, d'une manie

· re conforme aux coutumes de ce Païs.

Dans ce voyage il étoit accompagné d'u

ne multitude incroyable des prémiersNo

bles d'Eſpagne, qui étant naturellement

pleins d'oſtentation, voulurent donner aux

nouveaux Sujets de leur Maitre la plus

haute idée de ſa puiſſance, en étalant à

leurs yeux des habillemens ſuperbes & des

équipages d'une grande magnificence.

Quoique, ſelon les anciennes coutumes,

le Couronnement dût ſe faire à Lisbonne,

· on trouva trop dangereux d'introduire

dans cette Capitale un ſi grand nombre

d'Etrangers, parce que la Peſte qui a

voit ravagé cette Ville n'avoit pas en

core entierement ceſſé. On aima mieux

choiſir (2) Thomar pour cette Cérémo

nie ſolennelle. Dans le Chœur de l'Egli
ſe du Couvent de l'Ordre de Chriſt ona

voit érigé un Théatre ſuperbe, où Phi

lippe jura de la maniere la plus formelle,

entre les mains de Michcl de Moura & en

préſence de trois Archevêques, de main

tenir tous les Privileges du Païs En mê

me tems il reçut le Serment de fidelité du

Duc de Bragance, de Barcolos, des au
Bbbb 2 treS

158o.

de Bello

Belg. Dec

II. p. 141. (2)†
diFilip.Seg.

Rey #
Lib. XIII.

fol. 1 125,
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158o. tres Nobles, du Clergé, des Conſeillers,

des Gouverneurs de Provinces , & desau

tres Officiers du Royaume. Le cinquie

me jour après le Couronnement, on ren

dit hommage & l'on prêta le Serment de

fidelité à Don Diegue (1), Fils ainé du

Roi, & Héritier préſomptif du Royaume

de Portugal, comme s'il eût aſſiſté à cette

cérémonie en perſonne (2). Elle ne ſe fit

point, comme le Couronnement du Roi,

§" dans l'Egliſe du Couvent , mais ſeulement

Portug P. dans une grande Salle. Pour que rien ne
9I. troublât lajoye de cesſolennités,le Roi fit

# publier une Amniſtie générale (3) en fa

§ veur de tous ceux qui avoient pris les ar

$ºg Liº , mes contre lui pour défendre le droit de

Don Antonio. Ayant règlé toutes les af

(1)Campa

na della vita

di Filip.Se

†XIV. fol.

18o.

(2)Ant.Vi

parini Hiſt.

XlV. fol.

18o. verſo.

faires de cet Etat , il s'en retourna en Eſ

† , & il fit ſon Entrée triomphante à -

adrid (4), à la maniere des anciens†
Romains , comme ayant étendu les bor- obtentæ

nes de l'Empire. Il paſſa au bruit des†

Trompettes par les rues magnifiquement**"

ornées, & par un grand nombre de ſu

perbes Arcs de triomphe. Il avoit à ſa

gauche (5) le Cardinal de Granvelle, qui†

pendant ſon abſence avoit gouverné l'Eſ Belg Dec.

pagne en qualité de Vice-Roi , & il étoit º#*

accompagné de ſa Fille Iſabelle, &deſon

Fils Philippe qui lui a ſuccedé ſous le ti

tre dePhilippe III (6). Ce Triomphe eſt†

repréſenté ſur une petite Médaille, que je fol. 837.

n'ai trouvée nulle-part qu'à La Haye dans

le Cabinet de Mr. Guillaume Lormier.

Les Buſtes du Roi , de ſa Fille ainée , & de ſon Fils Philippe ; avec cette Légende, d'une très

mauvaiſe Latinité :

•> P H I L I P P U s H I S P A N 1 A R U M R E X , P R I N C E P S

E T I N F A N T I S S U I S.

PHILIPPE , ROI DES ESPAGNES ; LE PRINCE ET L'INFANTE ,

S E S E NFANS.

Le Revers offre aux yeux les Armes d'Eſpagne , & l'Entrée triomphante du Roi ; avec cette

Inſcription défectueuſe :

D R I U M1 P F U S.

T R I O AM P H E.

HIS



H I S T O I R E

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 7o7.

(2) lbid.

fol. 7 17.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 189.

(4) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 722.

M E T A L L I Q U E

D E S

'à

P A Y S - B A S.

D R E M / E R E P A R T I E.

#8#

L I V R E

| |A proſperité du Roi, qui

| | avoit conquis ſi rapide

| ment le Portugal & mis

| ſous ſon empire les deux

| | Indes, reçut encore un

2TTT | nouvel accroiſſement dans

les Païs-Bas par les progrès des armes du

Comte de Rennenberg, qui ne négligeoit

rien pour ſoumettre à Sa Majeſté differen

tes Places ſituées autour de Groningue. Dé

ja il avoit défait quatre Compagnies du

Comte de Hohenlo , & il s'étoit emparé

du Fort d'Auwerderzyl , & d'un Lieu

nommé den Opſlag . Dans la ſuite il

donna encore un plus rude échec au mê

me Comte , dans le Bourtang. Il eut le

bonheur de forcer Delfzyl à ſerendre(1),

il s'empara de Couverde & de Grol, qui

lui furent livrés par les Bourgeois (2), &

il inveſtit Steenwyk le 18 d'Octobre (3).

La Garniſon de cette Place conſiſtoit en

ſix-cens hommes, qui étant commandés .

par des Officiers fermes & intrépides,

donna pendant le Siege un rare exemple

de fidelité & de conſtance , en ſe†

ſant contre la diſette, contre la rigueur de

la ſaiſon , & contre toutes ſortes de miſe

res. Rennenberg les ayant exhortés inu

tilement à differentes repriſes de ſe ren

dre (4), commença à battre la Ville à

boulets rouges, qui cauſerent un incendie

par lequel plus de ſoixante & dix maiſons

pleines de vivres & de munitions furent

réduites en cendres. Cette maniere d'at

taquer une Place étant inconnue auxAſſie

Tom. I.

Q_U A T R I E M E.

gés, ils attribuerent ce deſaſtre à quelque 158o.

trahiſon (5). Mais en ayant enſuite dé

couvert la véritable cauſe , ils apprirent à#§

prévenir des malheurs pareils, & à y re-fol. 9°.

médier à tems (6). Ils eurent ſoin d'é-# #

pargner leur poudre le plus qu'il étoit poſ-Ned Hiſt.

ſible, auſſi bien que les vivres, qui à cau-" 7**

ſe de leur diſette étoient montés à un prix

exorbitant. Ceux qui en ſouffrirent le

plus furent les Soldats , à qui leur ſolde

modique étoit incapable de fournir le né

ceſſaire. .. D'ailleurs, leurs Capitaines re

fuſoient de ſuivre l'exemple que leur four

niſſoient les autres Villes qui avoient été

aſſiegées, & de recevoir à un certain prix

des Pieces de cuivre. Ils prétendirent en

core qu'au défaut de la ſolde ordinaire,

on pourvût lesSoldats de vivres. Là-deſ

ſus on convoqua à l'Hôtel de ville le 29

de Novembre (7), une Aſſemblée com- (7)Tirédes

# des Echevins , des Conſeillers, des†º -

ribus du Peuple, & des Députés de la §.

Bourgeoiſie. On y prit la réſolution de

mettre le Coin de la Ville, qui eſt une

Ancre, ſur l'argent comptant qui reſtoit

encore, & qui pouvoit aller à environ

neuf-cens florins. Par-là cet argent de

voit avoir cours pour le double de ſa va

leur ordinaire (8), & l'on promit que la †º
Ville porteroit toute la perte, en échan-§

geant après la fin du Siege ces Pieces Tom !

pour de la monnoye courante. La fi-#-

gure qu'avoit ce Coin ne paroit

dans une Piece que Luckius

a donnée.

que

Il 9) Syllog.(9) OllS ## $

Cccc Pen
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1 58o.

Pendant que les affaires de la Guerre

étoient ſur ce pied dans les Provinces de

Groningue & d'Overyſſel, & qu'on étoit

occupé à règler toutes choſes avec le Duc

d'Anjou, les Etats avoient ſur les bras une

autre affaire bien épineuſe. Ils cherchoient

un moyen honnête de renvoyer l'Archi

duc , qui n'étoit plus pour eux qu'un far

deau inutile. Ils propoſerent par leur Dé

† au Duc d'Anjou , de ceder à ce

rince une de ſes Seigneuries (1) avec

une Penſion annuelle, & ils lui promirent

que de leur côté ils feroient de leur mieux

pour lui procurer un revenu annuel de cin

quante à ſoixante-mille francs. Ils prie

rent encore le Duc de faire enſorte auprès

du Roi & de la Reine-Mere, qu'on trou

vât en France pour Mathias une Princeſ

ſe digne de lui , & en état de le conſoler

de # perte du Gouvernement-général.

Dans ces entrefaites le décès de Gerard de

Groesbeek (2), Evêque de Liege&Car

dinal , parut offrir aux Etats une occaſion

favorable de ſe défaire de Mathias avec
honneur. Ce Prélat avoit été autrefois

moyen du Seigneur de Berchem leur Dé

· de choiſir l'Evêque. Mais la crainte de

bleſſé à la jambe par la chute de ſon che

val , pendant le Siege de Haſſelt ; ou,

ſelon#). il avoit reçu cettebleſ

ſure à la Chaſſe , par un coup d'arquebu

ſe tiré imprudemment. Elle s'étoit r'ou

verte , & ce fut-là la cauſe de ſa mort.

Le Prince d'Orange, & les Etats-Géné- (!) Recueil

raux (4)aſſemblés à Anvers, firent, par le†des Bour
uem. de la

ité deLie

ge fol.

(3)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 195.

uté (5), tous les efforts poſſibles pour

aire tomber ſur l'Archiduc les ſuffrages 319.

- - - ir (5 ) Reſol.

des Chanoines de Liege, qui ont le droit der Staat.

van Holl.

21 Jan.

1581. fol.

22 .

la puiſſance formidable de l'Eſpagne, &

l'autorité de l'Empereur dont Liege dé

pend comme faiſant partie de l'Empire ,

firent tant d'effet ſur les Chanoines, qu'à

la requête de ces Monarques ils éleverent

unanimement à cette Dignité, Erneſt Fre

re du Duc de Bavierc. Ce choix ſe fit le

dernier de Fevrier de l'année ſuivante (6).

Comme j'aurai encore occaſion de parler | R i
de ce Prince , je crois pouvoir placer ici #érald.

une Médaille qui le concerne,& qui m'eſt†
tombée entre les mains. †

ge, fol.

32O.

158I.

\

ET FR IS I N G AE ,

A.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 753.

(2) Recueil

Hérald.

des Bour

guem.de la

Cité deLie

ge, fol.

298.

(7) Bau

dvand Dict.

\Géogr. fol.

#

(8) De

Rouk Ne

derl. He

rauld, f3l.

Son Buſte , en habit eccléſiaſtique ; avec ces Titres :

E R N E S TU S , AD M IN I s T R A T o R HILD E s H E I M I

B AV A R I AE DUX.

E RNEST, ADAMINISTRATEUR DE HIIL DE S HEIM ET D E

FRIS INGEN , DUC DE BAVIER E.

L'Evêché de Hildesheim eſt dans la Baſſe-Saxe (7) , & la Ville de Friſingen dans la Baviere.

Au Revers on voit , outre une Colonne entre deux Lions couronnés , les Etendards de Bade &

de Baviere (8). Il n'y a point d'Inſcription.

38.

Au
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl

16 Jan.

1581.fol.

13.

(2) Hooft

Ned. Hiſt

fol. 764.

Au commencement de l'an†

quatre-vingt-un, les Etats aſſemblés à

Delft projetterent un Plan (1) qui con

ſiſtoit en dix-huit Articles , & qui devoit

ſervir de règle à la conduite du Conſeil

f† qui fut érigé dans le même tems.

n prenant ces meſures on avoit donné

un tour ſi heureux à cette affaire, qu'elle

étoit très compatible avec la Souveraineté

acceptée par le Duc d'Anjou. Ce Prince

montra à Mr. de Marnix & aux autres

Députés une lettre (2) de ſon Frere, par

laquelle il déclaroit qu'en faveur de ce

qu'on avoit fait pour le Duc d'Anjou, il

ne demandoit pas mieux que d'entrer dans

une Alliance étroite avec les Païs-Bas.

Le Duc lui-même donna aux Plénipoten

tiaires une promeſſe ſignée de ſa main,

de venir dans le Païs avant la fin d'Avril,

à la tête de ſes propres forces, & de cel

les que le Roi ſon Frere avoit bien voulu

lui accorder. Sur cette déclaration , on

mit au net le Plan de la Convention qu'on

avoit† de faire avec le Duc,& l'on

† es motifs qui y avoient porté ce

rince & les Etats. Le jour d'après (3),

c'eſt à dire le 23 de Janvier, on en lut

tous les Articles dans la Ville de Bor

deaux; & pour confirmer cet Accord le

Prince & les Plénipotentiaires jurerent

entre les mams du Garde des Sceaux

La Regnie, l'un , de recevoir les Païs

Bas ſous ſa protection , & les autres,

de lui en tranſporter la Souveraineté ,

ſelon les conditions qu'on a vues. Cet

évenement fut cauſe qu'on frappa à

Gand la Médaille ſuivante, que je n'ai

trouvée que dans le Cabinet de Mr.

Balthazar Scot , Conſeiller de la Ville

d'Amſterdam.

- BELGAE "

INTOLERABILI * l

A HISP.TYRANNIDE N

Le Duc d'Anjou , en Buſte armé , entouré des Armes de France , de Brabant, de Guel

dre, de Flandre , de Hollande , de Zélande , de Weſt-Friſe, de Tournay , de la Province de

Groningue , de Malines , d'Utrecht » d'Overyſſel , & de la Friſe ; en un mot de tous les Païs

qui avoient traité avec ce Prince. Au Revers on lit l'Inſcription ſuivante :

BELGAE INTOLERABILI HIS PAN o R U M TY RAN NID E O PPRESSI

GANDAv 1 F O EDUS FACIUNT. ID JUSSU R E G 1 s s IM ULAT

SE PROBARE JO A N NE s AUSTR 1A c U s. INS IDIIS DET EC

T IS BEL LUM RENOVATU R. CRE BRI DE PACE C O N

vENTUS ; s E D FRUSTRA TANDEM coLoNIAE,

PR O PACE B E L LO INTEST IN O PROCURATO,

FRANCISCUM ANDI U M DUCEM , GALL 1 E

PACIFICATOR E M, E L E G E R U NT. AN N O

CI O IO LXXXI. GANDAV I.

LES PAYS-BAS , ACCABLEZ DE L'INSUPORTABLE TrRANNIE DES

ESPAGNOLS, FONT UNE ALLIANCE A GAND. 5 EAN D'AUTRI.

CHE FEINT, PAR ORDRE DU ROI, DE L'APPROUVER : MAIS CES

EAMBUCHES ETANT DECOUVERTES, LA GUERRE RECO M.

AME NCE. oN FAIT UN GRAND NO MB R E DE CO NFE R E N.

cEs PoUr RETABLIR LA TRANQUILLITE. A coLoGNE

ENFIN, AU-LIEU DE TRAVAILLER A LA PAIX, O N.

EXCITE DANS LE PATS UNE GUERRE CIVILE,

Cc c c 2
QUI

158 I.

(3) Reſol.

der Staat

van Holl.

9 Juny

1581. fol.

265.
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1581.

(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

14 Maart

1 58o. fol.

3j'. Le Comte de Rennenberg†

continuoit toujours à pouſſer le Siege de

Steenwyk, où la valeur de l'argent dou

- blée ne produiſitpoint l'effet qu'on en avoit

† attendu, puiſque (2) le prix des denrées

fol. 9 montoit à proportion. (3) C'en étoit fait

# a de la Ville, ſi Norris, chargé par les
(3)Gerardi -

É§ Etats de ramaſſer tout ce qui étoit néceſ

†u ſaire pour faire lever le Siege, n'eût pas

§ remédié à cet inconvénient , en envoyant

dans laVille, ſous la conduite de quaran

te Soldats, ſeize-cens florins en or , &

ſept-cens cinquante livres de poudre à ca

non (4). Il ſe campa lui-même, la nuit

du 18 au 2o de Fevrier, avec ſes Trou

pes , à deux-mille quatre-cens pas de

la Place (5) , ſous le canon même des

retranchemens de Rennenberg Comme,

entre lui & les Ennemis, il n'y avoit au

cun Ouvrage, mais bien de côté & d'au

tre, cinq hommes de la Ville hazarderent

d'aller à lui au milieu d'une grêle de bal

† les, & lui montrerent (6) la route pour

fol envoyer une ſeconde fois du ſecours dans

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 724.

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 19 1.

vcrſo.

(8) AEneid.

Lib. IV.y,

13.

' lLlEN S IIS PIROPVGNA |

| CVILI°NAJEMOIRIANA - |

| IDVCIB NAIILITIIR Q j

QUI PoRTE LEs ETATs (1) A cHoIsIR PoUR soU

VERAIN LE DUC D'AN#OU, PAc IFICATEUR DE

LA FRANCE. L'AN 1581. A GAND.

la Place. Ce bon ſuccès, joint à ce que

les Troupes des Etats pouſſoient toujours

leurs retranchemens du côté de la Ville,

furent cauſe que le Comte de Rennen

berg, deſeſperant de parvenir à ſon but,

leva le Siege la nuit du 22 au 23 de Fe

vrier. Le chagrin qu'il eut de ce mauvais

ſuccès éteignit toute joye dans ſon ame,

& le jetta dans une langueur qui lui ôta

bientôt la vie (7).. Un grand nombre#

d'autres entrepriſes furent formées dans ce§

Canton, tantôt par un des Partis, &tan

tôt par l'autre, & avec differens ſuccès.

Il faut de néceſſité, que parmi ces actions

la défenſe du Fort de Bomſterzyl ait été

quelque choſe de bien remarquable; quoi

qu'il ne s'en trouve rien dans lesJournaux

des Etats, & que je ne ſache pas qu'aucun

Hiſtorien en ait écrit la moindre particula

rité. Lamémoire en auroit été indubitable

ment perdue, ſans la Médaille ſuivante,

qui fut frappée par ordre des Etats-Géné

raux, & donnée comme une récompenſe à

chaque Soldat de cette brave Garniſon.

AD-PERPÈTVÂ SER.

VATI°IB ONASTIER7 #

SENATVS-ORD BEL

La Tête repréſente le Fort en queſtion , ſous cette Sentence de Virgile (8) :

DE GEN E R E S ANI M O S T IM O R AR GU I T.

LA LACHETE EST LA MARQUE D'UNE AME ABATARDIE.

Sur l'Exergue on lit encore les paroles ſuivantes :

BOM ST E R Z Y L, F RI s 1 AE P RO PUGNACU L U M.

BoMsTE RzrL, BoULEVARD DE LA FRIsE.

Au Revers on voit vers le haut , entre ces chiffres , 1581 , les Armes des Provinces Conféde

rées; en-bas celles de la Friſe ; & entre-deux cette Inſcription :
\

A D PE R PET U AM SERVAT I B OM ST ERZYLE NS IS PRO PU GNA

CU L I M E M O RIA M , DU CIB U s M IL ITIB U s o U E SEN ATU S

O R D I N U M B E LG I 1 F 1E R 1 FE c I T,

PO U R
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PoUR coNsERVE R A jAMAIs LA MEMoIRE DE LA DE FENsE 1581.

DE BOAMSTERZTL, BOULEVARD DE LA FRISE , LE CONSEIL

DES ETATS DU PATS- BAS A FAIT FAIRE CETT E AME

DAILLE , TANT PoUR LES SOLDATS QUE POUR

L E S O FFICA E R S.

Un deſſein qu'avoit formé Don Benar

din de Mendoza Ambaſſadeur du Roi à

la Cour d'Angleterre, pour ſe rendre

maitre de Fleſſingue , n'eut pas un ſuccès

# heureux que le Siege de ce Fort.

our faire exécuter cette entrepriſe (I) ,

il s'étoit lié avec Guillaume van Hoorn &

avec Corneille Leenhouder , Capitaines

de Vaiſſeau au ſervice de la Province de

Zélande Ils firent ſemblant de prêter l'o

reille à la propoſition de l'Ambaſſadeur,

& ils lui perſuaderent que pourvu qu'a

vec leursv§ ils priſſent les devans,

on ne s'aviſeroit pas à Fleſſingue de viſi

ter les Navires remplis de Soldats Eſpa

gnols qui les ſuivroient. Sur cette aſſuran

ce, qu'ils ne lui donnoient que de l'aveu

du Prince d'Orange (2), ils reçurent de

tems en tems de Mendoza quelques peti

tes ſommes d'argent ; & la confiance mu

tuelle fut enfin ſi bien établie , que Guil

laume van Hoorn reçut à la fin de l'Am

baſſadeur pluſieurs milliers d'Ecus d'or ,

pour ſe faire des partiſans. Mais il fut

obligé en recevant cette ſomme de livrer

ſon Fils comme un gage de ſa fidelité,

† n'eût aucun deſſein de remplir

es engagemens, & qu'il eût réſolu d'en

communiquer au Prince toutes les particu

larités. Ce Grand-homme ſouhaitoit ar

demment d'attirer les Ennemis dans le

piege, mais ſa bonté naturelle l'empêchoit

de ſacrifier à ce projet le Fils du Capitai

ne. Il voulut , avant que de rien entre

prendre, arracher cet Enfant des mains

deMendoza, & pour y réuſſir il employa

Mr. Chrétien Huygens, Pere du fameux

Conſtantin. Il lui arriva , avant que de

partir pour l'Angleterre, une avanture qui

eût pu effrayer un homme moins réſolu.

Dans le tems qu'il prit congé du Prince,

ſon cou ſe trouva envelopé par accident

de la corde du contrepoids qui ſervoit à

fermer la porte (3). Il mépriſa ce mau

vais augure, & il ſe tranſporta à Lon

dres , dans la ferme eſperance d'une heu

reuſe réuſſite. Après avoir épié pendant

† tems une occaſion favorable pour

aire ſon coup , il la trouva à la fin , &

il enleva le Jeune-homme du milieu de la

ſuite de l'Ambaſſadeur. Ce Miniſtre fit

un bruit terrible de cet enlevement. Il al

la d'abord à la Cour pour en faire ſes

plaintes , mais on lui dit que la Reine

s'étoit déja retirée, & qu'il étoit trop tard

pour en avoir audience : ce qui fait ſoup

çonner que cette Princeſſe doit avoir été

inſtruite du deſſein de Huygens, qui,ga

nant ainſi du tems , ſe jetta dans un

aiſſeau & parvint heureuſement en Hol

lande , avec le Jeune-homme arraché à la

cruauté Eſpagnole. LePrince lui marqua

la plus grande reconnoiſſance, & mit à

ſon choix (4) le Joyau dont il avoit ré

ſolu de le gratifier pour éterniſer la mé

moire de cette action. Sa modeſtie, qui

étoit demeurée inalterable à la Cour mê

me, lui fit proportionner ſes deſirs aux

moyens de ſon illuſtre Maitre. La ſeule

recompenſe qu'il demanda , ſelon le té

moignage de l'Hiſtorien Hooft, fut une

Médaille d'or, que je n'ai jamais pu voir,

mais dont je donne ici la planche deſſinée

d'après cette Piece qu'on voit ſuſpendue

au cou de ce brave homme dans ſon Por

trait , qui ſe trouve à La Haye, chez

#ºn Huygens ſon Arriere-pe

t1t-IllS. -

Dddd AMO

-

(3) Ibid.

fol. 779.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 777.

(2) Ibid.

fol. 778.

Sur la Tête eſt le Buſte du Prince ; au Revers , celui de la Princeſſe ; ſur le tour de chaque

côté , leurs Titres ordinaires ; & ſur la tranche eſt gravée l'Inſcription ſuivante :

M AN DAT I ST R E N UE EXECU T I M O N U M E N T U M.

Tom. I.

(4) lbid.

fol. 781.
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158I.

Le Prince de Parme eut plus de fortu

ne dans une entrepriſe ſur Breda , qu'il

fit exécuter par Claude de Barlemont &

† par Martin Schenk Le 2z de Juin (1),
## ' s'étant rendus maitres du Château par eſ

calade à deux heures après minuit , ils ſe

jetterent dans la Ville, & après cinq at

taques inutiles , ils forcerent à la fin une

Porte , à la faveur du feu qu'ils avoient

• mis à quelques maiſons ; ce qui ouvrit le

chemin aux Troupes deſtinées à les ſoute

nir. Cette ſurpriſe arriva préciſément la

nuit qui ſe trouvoit entre les deux jours

dans leſquels le Prince d'Orange acheta la

(º) Ibid. Scigneurie de Fleſſingue (2) & le Mar

" * quîſat de Vére. Maximilièn de Bourgo

gne , mort ſans Enfans , avoit donné au

trefois par Teſtament ces deux Biens con

ſiderables à Maximilien de Hennin , Fils

puiſné de ſa Sœur. Mais les dépenſes ex

ceſſives du défunt avoient ôté preſquetou

(;) # te réalité à cette ſucceſſion, (3) qui étoit

†n. extrèmement chargée ; & par Sentence du

Deel, pag Grand-Conſeil de Malines , Fleſſingue

10 & Vére furent vendues pour ſatisfaire les

Créanciers. Le Seigneur d'Auxy les ache

ta ; mais il ceda ſon droit au Roi Philip

(º) Bº# pe (4). Ce Prince dans la ſuite ayant

## négligé, parmi les Troubles domeſtiques,

522. de payer à tems ce que ces Biens devoient

Un Caducée , entre deux Mains jointes :

AMO NUAME NT D'UN O R D R E COURAGEUSE ME NT EXECUTE'.

à l'Etat , la Cour de Hollande, de l'aveu

des Etats (5), les expoſa une ſeconde fois

en vente , au mépris de la défenſe qu'a

voit faite à cet égard l'Archiduc Mathias.

L'acheteur fut le Prince d'Orange, que

les Etats avoient tenu quitte des vingt

mille francs (6) qu'il avoit autrefois #
A. - 2: - 5 Febr.

vés avec leur permiſſion, & qu'ils avoient ,s fol.

affranchi de tout Impôt & de toute Ta-47

xe (7). Ce fut le 27 de Juin (8) que # #

Fleſſingue ayant été expoſée en vente au §.

rabais, le Prince l'acheta pour la ſomme #.

de ſoixante-quinze-mille & cent florins.†

Mais comme M. de Froimont avoit en-fol. 781.

chéri la veille de vingt-mille florins, le

Prince s'accommoda avec lui pour vingt

† , payables dans deux ans. Ceux

e Fleſſingue & tous les Zélandois (9)

furent ravis de voir ces deux Places entre §yk van

les mains du Prince, dont l'autorité étoit#

ſi grande dans tous les Païs-Bas, & qui "*

deſormais devoit être pouſſé par ſon pro

pre interêt à avoir particulierement à cœur

celui de toute laZélande. Cette idée eſtex

primée aſſez clairement ſur les Médailles

que l'on jetta au Peuple par les fenêtres de

l'Hôtel de ville de§ , le jour de

l'Inſtallation du Prince , qui étoit parti de
- van Holl.

La Haye le 3o de Juillet (1o) pour cette §#
cérémonie.Voicil'eſtampe decesMédailles.# fol.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2o Mey

1581. fol.

199.

(6) Ibid.

(9) Smalle

gang Kro

(1o) Reſol.

der Staat.

AUXILIA HUMILIA FIRM A CONSENSUS FACIT. 158r.

L'UNANI MITE PRETE DE LA FORCE AUX SEcoURS FoIB L Es. 1581.

Au Revers, les Armes du Prince , attachées à celles de Fleſſingue :

N O D U S I N D I

C'E S T U N N O E U D

Quoique cette vente ſe fit ouvertement

par une Sentence de la Cour prononcée

en faveur des Créanciers , les Etats de

Hollande néanmoins , deſirant que ces

Biens tombaſſent entre les mains du Prin

S S O L U B I L I S.

I N D I s s o L U B L E.

ce, avoient pris une réſolution par laqucl

le les Députés que la Cour avoit nommés

(1 1) pour faire cette vente étoient char

gés de ne les adjuger à perſonne ſans leur

conſentement , quelque prix qu'on en of

(1 1) Ibid.

2o Mey

158 I. fol.

199.

frit.
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frit. De plus,les Etats de Hollande done

( ) Reſol. nerent un ordre# (1) aux Com

àet s§ miſſaires du Prince, de donner en cas de

# beſoin huit à dix-mille francs au-delà dela

# fol. valeur réelle de ces Seigneuries , ſous§
289. meſſe de décharger le† de cette ſom

me, & de la payer eux-mêmes Ces deux

ordres étoient ſecrets; & ils eurent encore

lieu le jour ſuivant, dans la vente qui ſe

fit du Marquiſat de Vére, ou de Kamp

veer. Cette Ville tire ſon nom d'un paſ

G)Wºl ſage qu'il y avoit autrefois de là (2) au
†,. Village de Kampen ou Nord-Beveland.

f§ Le concours de quelques Pêcheurs & de
279.

quelques Bateliers fit d'abord de cet en- 1581.

droit un Hameau , enſuite un Village, &

cnfin une Ville murée , que l'Empereur

Charles érigea l'an 1555 en Marquiſat,

en faveur deMaximilien de Bourgogne.Le

Prince Guillaume d'Orange fit auſſi ache

ter cette Ville pour la ſomme de ſoixan

te-quatorze-mille† florins (3), &

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 781.

(4) Monta

IlllS OVCT

-

il y fut reçu & inſtallé cette année , à la Guicc.

grande ſatisfaction de la Bourgeoiſie (4). †"

A cette occaſion (5) on répandit encore fol. 277;

parmi le Peuple la Médaille ſuivante, preſ †

que en tout§ à celle qui fut frap-# V2Il

pée à Fleſſingue pour la même raiſon. # fol.

-

La Tête eſt abſolument la même que celle de la Piece domt nous venons de parler. Au Re

vers on voit les Armes de Vére » , à la

dre difference par rapport à l'Inſcription :

place de celles de Fleſſingue ; mais il n'y a pas la moin

N o D U s i N D I s s o L U B I L I S.

C" E S T U N N OE U D I N D I S S O L U B L B.

Pendant l'Inſtallation du Prince dans

ſes nouvelles Seigneuries, les Députés

des Etats partirent de France, & à la

fin de Fevrier ils revinrent dans le Païs,

où l'on ſe flatoit de recevoir des avan

tages conſiderables de la protection du

Duc d'Alençon. Après que par la mé

diation de ce Prince, la Paix ſe fut fai

te entre le Roi ſon Frere & ſes Sujets

(6)Hooft Proteſtans, il trouva bon de juſtifier #
† ſon Alliance avec les Païs-Bas, & l'Ex

'" pédition qu'il alloit y faire. Pour cet

effet il fit publier un Manifeſte , qu'il

envoya à toutes les Cours Souveraines de

la France , en ſe ſoumettant à leur dé

ciſion. L'eſſentiel de cette Piece étoit,

que les motifs qui l'avoient pouſſé à ac

cepter la Souveraineté de ſes nouveaux

Etats , n'étoient point du tout l'interêt

7) Bocca- ou l'ambition. (Cependant (7) un Prin
ini Rag- : --*--- - d

† ce qui n'agit point par ce dernier mo
† tif, & un Cheval ſans défaut, ſont des

Animaux égalemcnt rares. ) Rien ne l'y

avoit excité, ſelon lui , qu'un principe

de compaſſion, ſi naturel au Sang de

France , & dont étoient ſi dignes les

Habitans des Païs-Bas, qui gémiſſoient de

uis tant d'années ſous les miſeres les plus

inſupportables. .. Il ſongeoit à les en dé

livrer , non ſeulement pour ſa propre

gloire , mais ſur-tout dans la vue de

celle qui en reviendroit à toute ſa Pa

trie. Il déclaroit au reſte, que ſon but

étoit d'affermir la Religion , de réta

blir les Privileges enfraints , & de déli

vrer le Peuple du cruel couteau de ſes

impitoyables Ecorcheurs. En un mot,

l'on prétendoit qu'il venoit dans le Païs

pour défendre la Cauſe de jeſus-Chriſt,

des Loix , du Peuple , & de la Pa

trie. Ceux de Flandre ſur-tout conce

voient de lui ces flateuſes eſperances,

comme il eſt aiſé de voir par les trois

Pieces ſuivantes, qui dans cette année

furent frappées à Gand, à l'honneur du

Duc d'Alençon.

D ddd z Un
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158r. - -

#\/ oPPVG:GALLIA\
PA CATAAVXIILI.

A IDVCE,°ANIDE G #

IN-BELGIO EXPA

|

< '

N$º/

(i)oudan I. Un Anneau fermé par deux Mains jointes , Symbole de l'Alliance perpétuelle (1) qu'on

R. Moog venoit de conclure avec le Duc. Au milieu eſt le mot JE HO VAH , comme le centre où cet

Pºg 3º te Ligue aboutit. Tout autour on voit les Ecus des quatre Membres de la Province de Flandre.

L'Inſcription eſt celle-ci :

PR O CHR 1 s r o , L E G E , G R E GE , ET P A T R I A.

POUR CHRIST , POUR LA LO I , POUR LE TROUPEAU ,

ET POUR L A PATRIE.

Au Revers, ſous l'année où fut frappée cette Piece , on lit l'Inſcription ſuivante :

RELIGIoNE ET JUSTICIA REDUCE , V OCAT oo UE Ex

GALL 1A PACATA DUCE ANDEGAvE Ns1 u M BELGICAE

LIBERTAT1 s V INDICE.

GANDA.

LA RELIGIoN ET LA 7UsTIcE ETANT DE RETOUR , ET LE DUC

D'AN#oU APPELLE DE LA FRANCE APPAIsEE, PoUR

ETRE PRoTEcTEUR DE LA LIBERTE BELGIQUE.

GA ND.

II. Au-lieu de cette Inſcription , on voit au Revers de la ſeconde celle qui ſuit :

PO R TUGAL L I A A B H IS PAN IS OP PUG N A TA , GALL IAo U E PA

CATA , AUXILI U M A DUCE AND EGAv EN s I IN BELGI O

EXPE c T A T U R.

LE PoRTUGAL ETANT coNQUIS PAR LES ESPAGNoLs, ET LA

PAIX ETANT RETABLIE EN FRANCE, ON ATTEND AUX PArs

BAs LE sEcOURS DU DUC D'AN#OU.

III. La Tête de celle-ci a , à peu de choſe près , la même Inſcription que celle qu'on voit

ſur la prémiere :

PRO CHR 1 s T o , LE GE , E T G R E G E. AN N o LXXXI.

POUR CHRIST , POUR LES LOIX, ET POUR LE TROUPEAU.

l'AN 8I.

Le



D E S P A Y S-B A S.° Part. I. Liv. IV. 2.93

(1) Bor

Ned.Be

roert.XVI.

Boek, fol.

. verſo.

(2) Reſol.

. der Staat.

van Holl.

15 Maart

1581. fol.

64.

| 23.Maart.

1581. fol.

#'Avril
19 Apri

1581.fol.

155.

7 Juny

1581.fol.

252.

Le choix qu'on venoit de faire d'un

nouveau Souverain, devoit néceſſairement

être ſuivi bientôt de la renonciation ſo

lennelle à l'obeïſſance de Philippe. Au

mois de Juillet (1) les Etats-Généraux

s'aſſemblerent ſur cette importante affaire

à La Haye, tant pour abjurer le Roi

d'Eſpagne, que pour rejetter ſon Nom,

ſes Sceaux & ſon Gouvernement; à l'e

xemple des Etats de la Province de Hol

lande, qui avoient (2) déja aboli l'uſa

ge du N§ & des Armes de ce Prince

dans leurs Actes. La Réſolution priſe là

deſſus le 26 de ce mois fut rendue publi

que par-tout; &conformément à ſon con

tenu, toutes les perſonnes en Charge fu

rent obligées de renoncer ſolennellement

au Serment qu'elles avoient fait à Philip

pe, & de jurer fidelité (3) aux Etats

Généraux, au Conſeil-Général & à tous les

Magiſtrats. On voit par-là que la patien

ce pouſſée à bout s'étoit changée à la fin

dans une eſpece de fureur. Cette vive

tendreſſe, qu'on avoit ſentie autrefois

pour lc Roi, s'étoit entierement éteinte

dans la plupart des cœurs ; & l'on auroit

mieux aimé s'expoſer aux ſouffrances les

plus cruelles, que derentrer dans les chai

nes de la Servitude. C'eſt-là le ſens du

Jetton que voici.

Un Chien, qu'un Homme veut forcer à avaler ce que cet animal a vomi. L'Homme paroit

prêt à l'aſſommer d'une maſſe d'armes :

POTIUS " M O R I , QU A M UT CAN IS AD VOMITU M. 1581.

PLUToT MoURIR , QUE DE REToURNE R coMME LE CHIEN

A" SON VO MISSEME NT. 1581.

Au Revers, cet Homme eſt bleſſé dans la poitrine , d'une fleche ſortie d'une nuée ; ce qui

donne au Chien l'occaſion de s'échaper :

PERDE , QUI C ONTRfSTANT ANIM A M M E A M.

PERDE2 cEUx QUI AFFLIG E NT MoN AME.

, L'Archiduc Mathias, que les careſſes

de l'Etat avoient juſques-là retenu dans le

Païs , & qui ne s'étoit pas preſſé d'en ſor

tir , afin d'obtenir des conditions plus fa

vorables des Etats & du nouveau Souve

rain; ſentit enfin qu'il ne pouvoit plus y

reſter avec honneur. Non ſeulement l'ar

rivée du Duc d'Alençon alloit lui ôter tou

te autorité; mais il auroit été encore hon

teux pour lui d'en avoir dans un Païs, où

l'on avoit declaré ſolennellement le Roi

d'Eſpagne ſon Grand-oncle déchu de la

Souveraineté & de tout droit. Il ne pou

voit qu'être indigné, d'ailleurs, de ce que

tant de Provinces ſortoient de la Maiſon

d'Autriche, pour entrer dans celle deVa

lois. Senſible à tant de puiſſans motifs, il

partit d'Anvers vers la fin d'Octobre. Il

fit ſon voyage par eau, eſcorté par quatre

Vaiſſeaux des Etats de Hollande (4), &

après avoir été ſplendidement régalé à

Dort aux dépens de cette Province (5),

il paſſa par Cologne danslesTerres del'Em

pire Avant ſon départ, (6) les Etats-Gé

néraux, entre les mains deſquels il s'étoit dé

mis du Gouvernement-général, l'avoientſo

lennellement remercié des ſervices qu'il a

voit rendus à la Patrie pendant ſon Admi

niſtration; &pour lui marquer que leurre

connoiſſance étoit réelle , ils † avoient

aſſuré une Penſion de cinquante-mille flo

rins.(7)Les Etats de Hollande s'engagerent

volontairement à en fournir leur quote

part, ſans s'obliger en aucune maniere(8)

à contribuer la moindre choſe à payer ce

ui étoit encore dû à ce Prince de la

enſion qu'on lui avoit promiſe en qua

lité de Gouverneur-général. Ses en

vieux l'accuſerent de s'être entendu en

ſecret avec le Roi d'Eſpagne , & d'a

voir formé le deſſein (9) d'aſſaſſiner le

Prince d'Orange, & de remcttre le Païs

ſous le joug Ce noir ſoupçon avoit

été nourri habilement par lesAE
E e e e pour

1581.

2 1 lul

#! #.

372«

1 6 Aug.

1581.fol.

42 I •

(4) Ibid.

6 Sept.

1 581. fol.

463

7 Sept.

1581.

fol. 467.

(5) Ibid.

19 Sept.

1581. fol.

492.

Tom. I.

(6) Ibid.

27 Jan.

1581. fol.

3 I.

(7) Ibid.

18 April

1581. fol.

153

27 Mey

1581. fol.

2 19.

3o Mey

1581, fol.

225'.

24 Nov.

1581. fol.

586.

(8) Ibid.

9 Juny

15b 1.

(9) Meter.

Ned. Hiſt.

fol 2o3.

verſo.
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58 I. pour augmenter la diviſion parmi le158 I §le D'autres au contraire conſer

verent pour ce Prince la plus haute eſ

Ce Prince, en Buſte armé; avec ces Titres :

time , ce qui paroit par la Médaille ſui

vante, qu'on fit cette année à ſon hon

IlCUlI .

MATH IAS , D E 1 G R A r 1A , ARCHID U x AUSTR r E , D U x BU R -

G u N D 1 E , CO M E s TY R o L 1 s. A N N O 1581.

MATHIAS , PAR LA G RACE DE DIEU , ARCHIDUC D'AUTRICHE,

DUC DE BOUR G O GNE , CO.MTE DE TIRO L. L'AN 1581.

Il faut remarquer, qu'il n'a pas ici le Titre de Gouverneur des Païs-Bas, comme ſur les Mé

dailles précedentes ; ce qui prouve que cette Piece n'a été frappée qu'après ſa démiſſion. Le Re

vers cependant offre encore aux yeux Andromede , ſecourue par Perſée :

A M A T V I C T O R I A C U R A M.

LA V I C T O I R E D E MA N D E D E S SO I N S.

Ce fut un coup de foudre pour tout le

Parti Eſpagnol , que le tranſport de la

Souveraineté au Duc d'Anjou , à qui les

()Reſol. Etats (1) firent cette année un†
† de cent-mille francs. Le Prince de Par

29 july me, voyant de loin l'orage dont il étoit

15# menacé du côté de la France, voulut l'em

** pêcher de crever ſur ſa tête, en ſe ren

dant maitre de Cambray, par où lesTrou

pes Françoiſes pouvoient pénetrer dans le

Païs Pour parvenir à ce but, il remplit

, deTroupes Eſpagnoles les Forts qu'on a

† voit bâtis à Marcoin,(2) à Eſcaudeuvre,

pag. 184 à Leſdain , à Crevecœur , à Vauxelles,

& dans les autres Lieux des environs.

Quoique detems entems les François euſ

ſent réuſſi à jetter à main armée quelques

vivres dans la Place , elle tomba cettean

née dans une ſi affreuſe diſette, qu'on s'y

nourrit de Chevaux, deChiens, de Chats,

& de Rats (3). On y vendoit une Va- (3) Hooft

che, trois-cens florins, un Mouton, cin-†

quante, une livre de Beurre, vingt-quatre "*

ſols; un Oeuf, deux; & une once de Sel,

huit. Quand le Sel fut entierement con

ſumé, on ſe mit à faire bouillir & rebouil- -

lir (# tout ce qui pouvoit être en quel- (4) Meter

† orte ſalé, & l'on en fit une eſpece de†º

aumure, capable de donner aux mets quel- "

que goût. Cette miſere pourtant n'abattit

# le courage d'Inchy, Gouverneur de

a Ville. Eſperant d'être à la fin ſecouru

par le Duc d'Alençon, il exhorta les Bour

geois à la patience, & la Garniſon au cou

rage néceſſaire pour ſe ſoutenir dans de ſi

rudes extrémités. Etpour prévenir en quel

que ſorte le triſte effet que le prix exorbi

tant des vivres faiſoit † ſes Soldats , il

fit faire ces trois differentes Pieces de -

I. & II. La prémiere & la ſeconde ont vers le bas les Armes de Cambray , au milieu celles de

France , & aux côtés l'an du Siege 1581.

FR AN
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(1) Bor

Ned. Be

rocrt.XVI.

Bock fol.

43

(2 ) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 794.

(;) Hubner cle , donna
Staatk.

Hiſt. I.

Deel.pag.

577

F R A N C I S C O P R O T E C T O R E.

SOUS LA PROTECTIO N DE FrANçoIs

III. La troiſieme , qui avoit cours pour dix ſols , exprimés ſur la Piece par X P A T A R D s,

fait voir au-deſſous de l'an 1581 , les Armes de Cambray. On voit encore ſur une banderolle ce

TllOt :

C A M1 B R A Y,

La miſere étonnante de cette Ville hâta

tellement les préparatifs du Duc d'Alen

çon, qu'en peu de tems il amaſſa auprès

de Château-Thiery dix-mille Fantaſſins,

quatre-mille Cavaliers, & l'élite de laNo

bleſſe Françoiſe. Avec ces forces (1) il

arriva ſur les frontieres le 16 d'Août , &

le lendemain à Grivecourt, qui n'eſt qu'à

une lieue & demie de Cambray. .. A l'ap

proche des François, le Prince de Parme

rangea ſes Troupes en bataille entre la

Ville & l'Ennemi, & il fit mine de vou

loir combattre. Mais après s'être tenu

dans cette poſture pendant ſix heures,

voyant que l'Armée du Duc d'Anjou s'é

branloit pour venir à lui , il donna le ſi

gnal de§ (2), & alla ſe poſter

ſous Valenciennes , trop prudent pour

combattre la fleur de la Nobleſſe Fran

çoiſe & un ſi grand nombre de Volontai

res, & pour hazarder ainſi ſon Armée &

une bonne partie des Païs-Bas. Il ne dou

ta point, d'ailleurs, que les incommodi

". --- --

'S 7 # \

ºlºlll [ OOSIO \

tés de l'Hiver qui approchoit, les querel

les ſur le Commandement , & d'autres

incidens ſemblables ne diſſipaſſent bientôt

l'Armée du Duc. La route de†

étant ainſi ouverteau Duc d'Anjou ſans ef

fuſion de ſang, il y envoya encore le mê

me jour une grande quantité de vivres;&

le lendemain il y fit à cheval une magnifi

que Entrée (3), auxacclamations du Peu

ple , qui l'appelloit le Liberateur de la Pa

trie , & qui le reçut comme Maitre ſou

verain de leur Citadelle, & comme Pro

tecteur des Libertés de leur Ville Impériale.

Deux jours# s'engagea par Serment

à maintenir leurs Privileges. Cette céré

monie ſe fit deux fois ; # rémiere dans

la Cathédrale , & la ſeconde dans l'Hôtel

de ville. Elle fut accompagnée d'un grand

bruit de trompettes, & elle finit par ré

pandre au milieu de la multitude un bon

nombre de Médailles triangulaires, d'or

& d'argent (4), pareilles à celle que
VO1C1.

L'Ecu de France , couronné ; & au Revers celui de Cambray :

| DEo ET FRANcIsco LIBERAT oRIBUs cAME RAc1

A P E R F ID IS O B S E SS I. 1581.

A" DIEU ET A" FRANçoIs, -LIBERATEURS DE CAAMB RAT

ASSIEGE PAR DEs PER FIDEs. 1581.

Cette Ville faiſoit anciennement partie

du Hainaut, dont enſuite les Empereurs

Allemands la ſéparerent pour en faire une

Ville Impériale L'Empereur Henri V,

ui vivoit au commencement du XII Sie

(5) le Titre & le Droit de

Protecteur de cette Ville, à Robert Com

te de Flandre & à ſes deſcendans , en

qualité de Prince d'Aloſt. C'eſt par-là

que ce Robert fut le prémier Protecteur

de Cambray. Quoique l'an 1164 ce Ti

tre fût confirmé par l'Empereur Frederic

Barberouſſe à Thierry d'Alſace Comte

de Flandre, les François n'ont pas ceſſé

de diſputer ce droit aux Comtes de Flan

dre , ils ont pris cette Ville pluſieurs fois,

& l'ont défendue ſouvent avec bcaucou

de valeur. Mais ſous le Regne de Louis

XI, les Bourgeois maltraités par les Fran

çois les chaſſerent (6), & ayant reçu Gar

niſon de l'Archiduc Maximilien , ils ſe

mirent ſous la protection de la Maiſon

d'Autriche. Pour brider l'inſolence des

Habitans, l'Empereur Charles V, Petit
C c C 2 ſils

158f,

(3) Ibid.

fol. 79+.

(4) Bor

Nederl.

Beroert.

XVI. Bock

fol. 43.

(6)Guicc.

Bcſchr.

der Nederl.

fol. 35o.
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1581. fils de Maximilien , fit bâtir dans cette

Ville une Citadelle très forte. Au reſte,

il les laiſſa maitres de l'Adminiſtration de

leur eſpece de République, comme ils l'a

voient été de tout tems ; & en abandon

nant ſes Etats il tranſporta avec ſes au

tres Titres , à ſon Fils Philippe, ce

lui de Protecteur de Cambray. Pendant

le Regne de ce dernier, Marguerite Rei

ne de Navarre paſſant par cette Ville

pour aller à Spa, ſut ſi bien gagner l'eſ

Le Duc , en Buſte armé :

prit de Baudouin Comte d'Inchy (1) , (i) Hiſt. de

Gouverneur de la Citadelle, qu'après la†

mort de Requezens il ſe déclara pour*"

le parti des Etats-Généraux. Mais la

défection des Villes Walonnes ayant

coupé toute communication entre cette

Ville & les Provinces Conféderées , el

le reconnut pour ſon Protecteur , com

me nous avons vu, le Duc d'Alençon.

La mémoire en eſt conſervée ſur laMé

daille ſuivante.

FRANçoIs DU C. D'ALANçoN, FILs E T F R E R E DE ROY.

(2) Geneſe

Ch #. ». Amazone, donner la main à Cambray, repréſenté par une Femme qui porte ſur ſes

*3 * mes de cette Ville :

Au Revers on voit, ſous un Arc-en-ciel Emblème de la Paix (2), la France,† par une

bits les Ar

F OE D U S A M IC I T I AE.

ALL IA N CE D'A M I T I E.

Après que le Duc d'Alençon eut pris

ainſi poſſeſſion du Protectorat de Cam

bray , il marcha vers Arleux & vers L'E

cluſe , dont il chaſſa les Ennemis. En

. ſuite il ravagea tout le Plat-païs autour de

#)# Douay & d'Orchies (3); & enfin il mit
. de Cam

§ay§g. le Siege devant Câteau-Cambreſis, ſéjour

185. ordinaire des† de Cambray.

Il y avoit dans cette Place une Garniſon

de trois-cens hommes , commandés par

van Worde, Gentilhomme Brabançon.

# (4) Il réſolut de ſe défendre, ſe fiant ſur
†I. le ſecours du Prince de Parme, qui n'é

Bock, fol. toit qu'à trois lieues de là , & qu'il ſup

43. poſoit n'être pas d'humeur à laiſſer pren

dre cette Placecomme ſous ſes yeux. Bien

loin de vouloir écouter les propoſitions

† lui furent faites par les Aſſiegeans, il

t ſur eux un feu terrible, par lequel, en

tre autres , Jean de Monluc Seigneur de

Baligny, établi par le Protecteur Gouver

neur de la Citadelle de Cambray, fut bleſ

ſé à la cuiſſe. Mais lorſque les batteries

furent dreſſées, & qu'on eut tiré deux

cens coups de canon contre la Place , cl

le fut obligée de ſe rendre , & de ſe ſou

mettre prcſque abſolument à la diſcretion

du Vainqueur. Cependant, pour donner

une haute idée de ſa clémence au com

mencement de ſon Regne, il permit à la

Garniſon de ſortir avec ſes armes , mais

ſans tambours , les meches éteintes & les

† roulés (5). Depuis ce tems, Q†.

les Soldats du Duc mirent ſous contribu-fol. 79 .

tion , au long & au large , le Hainaut,&

tout le Païs qui renonçant à la Confédé

ration s'étoit reconcilié avec le Roi. Ils

vivoient à diſcretion chez les Païſans, &

oſoient piller & ravager tout , même ſous

les yeux de l'Armée Eſpagnole. La con

duite du Prince de Parme, qui regardoit

froidement tous ces deſordres, parut ſur

# à ceux qui s'étoient livrés à lui.

Elle aigrit à un tel point ceux du Hainaut,

qu'ils menacerent avec des expreſſions

très ameres de tuer leur Gouverneur Phi

lippe de Lalaing , qui les avoit le plus

preſſés de faire leur accommodement avec

l'Eſpagne. Le Duc d'Arſchot déclaroit

ouvertement (6), qu'Alexandre Farneze (6)strada

avoit permis aux François de propos déli-#.

beré de ſecourir Cambray , & de rempor-i§.

ter pluſieurs autres avantages , procedé,

qui n'avoit eu pour but que de convaincre

les Villes Walonnes de leur foibleſſe, &

de les forcer de garder dans le Païs les

Eſpa
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2oo.

verſo.

(2) Reſol.

der Staat,

van Holl.

3o Nov.

158 I. fol.

6co.

(3) De Lar

rey Hiſt.

d'Anglct.

'Fom. 11.

Pag. 347.

Eſpagnols & les autres Troupes étrange

res, dont le renvoi avoit été ſtipulé for

mellement par le cinquieme Article du

Traité que ces Villes avoient fait avec le

Roi. Ceux du Hainaut , qui ne s'étoient

attiré tant de deſaſtres que parce que leurA - - 158I.

dévouement pour la Religion Romaine 5
-

les avoit détachés des Etats-Généraux,

exprimerent leur triſte état par les deux

Jettons que voici.

Le Hainaut, figuré par une Femme affligée , étendue à terre , & levant les mains vers le Ciel :

RE BUS AFFLICTIS HANNONIA, 1581.

LE HAINAUT AFFLIGE. 1581.

Au Revers ſont les Armes couronnées du Comté de Mons :

COMPTES ET GETTES #USTE MENT.

· II. Le ſecond , qui ne fut frappé que l'année ſuivante , a la même Tête. Le Revers fait al

luſion à l'Alliance que ceux du Hainaut & des Villes Walonnes avoient faite enſemble pour main

tenir la Foi de leurs Ancêtres contre le projet d'une Paix de Religion. Ce ſont deux Mains join

tes, qui tiennent une Epée nue , dont la pointe eſt dreſſée vers le Ciel , où l'on voit le mot

DEUS, DIEU. L'Inſcription eſt :

D O M I N E , A D J U V A N o s !

S E I G N E U R ,

L'inaction du Prince de Parme , ac

cablée par tant de reproches & de ca

lomnies , s'attira bientôt les éloges de

tous les gens ſenſés. Les Etats-Géné

raux & le Prince d'Orange avoient fait

tous leurs cfforts auprès du Duc , pour

l'animer à ſe ſervir de la fortune qui lui

étoit ſi favorable , & à pénetrer par le

Païs d'Artois pour joindre ſes Troupesà

celles qu'ils avoient aſſemblées dans la

Flandre. Rien n'étoit plus ſalutaire que

ce projet ; mais il fut malheureuſement

traverſé par les diſputes fâcheuſes qui s'é

leverent parmi les Généraux François

touchant le rang Par-là le Duc n'étant

plus le maitre de ſes Troupes, (1) fit de

néceſſité vertu , ſépara ſon Armée , & ſe

tranſporta en Angleterre avec une Suite

magnifique, (2) pour preſſer en perſonne

ſon mariage avec la Reine Elizabeth (3).

Le Prince de Parme ne laiſſa point écha

per cette occaſion , & ayant appris dans

Tom. I.

A I D E Z - N O U S !

le même tems que le Prince d'Eſpinoy

étoit ſorti de Tournay avec la meilleure

partie de la Garniſon pour ſe rendre mai

tre de S. Guilain , il inveſtit cette Ville

le 1. d'Octobre. Il ſavoit que c'étoit-là

le plus ſûr moyen de donner quelque ſa

tisfaction aux§ Walonnes , & d'ap

aiſer leurs murmures. (4) Tournay ,

ille riche & puiſſante , étoit forte par

ſa ſituation, mais nullement par ſes Ou

vrages. Il y avoit pourtant quelques

Ravelins , & un Château (5) bâti au

trefois par Henri VIII Roi d'Angle- †.

tCrrC. 'ailleurs , la bravoure de la fol. 324.

partie de la Garniſon qui y étoit reſ

tée , ſuppléa au manque de fortifica

tions. Ceux de la Ville, pour retenir les

Soldats dans le devoir en les bien pa

yant , & pour prévenir par-là tout des

ordre, firent frapper dès le commen

cement du Siege les Pieces de néceſſité

ſuivantes.

(4) Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 795.

(5) Guicc.

Beſchr. der

F fff I. La
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C,

I 5 o I.

(1) Repréſ.

de l'Etat

Eccléſ &

Secul. du

Hainaut.

I. La prémiere, ayant vers le haut dans un petit Ecuſſon les Armes du Prince d'Eſpinoy (1) Gou

verneur de la Ville, a dans le milieu une Tour qui fait les Armes de Tournay :

T O R N ACO O B SE SS O. 5

TOURNAT ETANT ASSIE G E. LE 5 D'O CTO B R E

O CT o B R 1 s 1581.

1581.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté que dans le coin d'en-bas on trouve

ces chiffres , XX , qui expriment la valeur pour laquelle elle eut cours pendant le Siege.

III. La troiſieme eſt de cuivre jaune , & de la même valeur que la ſeconde. Vers le haut ſont

les Armes du Gouverneur abſent , & au milieu les Armes de la Ville :

U R G ENT E O BS ID I o N E TO R N A c E N s I. 1581.

DA NS L'U R G E NTE N E C E S S I T E D E T O U R NA r,

P E NDA NT LE s I E G E. 1581.

IV. La derniere, qui eſt la plus petite, n'a que les Armes de Tournay, avec cette Inſcription :

T OR N A Co O B SE S S O. 5 O CT o B R 1s 1581.

TOURNAr ETANT ASSIEGE. LE 5 D'O CTO BR E 1581.

A peine le Siege eut-il duré quinze

jours , que le Prince de Parme ſe vit re

tranché ſelon les règles de l'Art, & qu'il

commença à battre furieuſement (2) le

Ravelin de la Porte de S.Martin, la Pla

te-forme de celle de Valenciennes, &une

autre plus élevée qui étoit au milieu de

ces deux Ouvrages. On y donna l'Aſſaut

à differentes repriſes ; mais les Aſſaillans

furent toujours vaillamment repouſſés par

ceux de la Ville, qui dans l'abſence du

Gouverneur avoient choiſi pour Comman

dant (3) ſon Lieutenant le Seigneur d'Eſ

trelles. Mais rien ne contribua† à a

nimer leur courage , que la conduite hé

roïque de Catherine d'Eſpinoy Epouſe

(4) du Gouverneur. Comme une vérita

ble Amazone, elle prit les armes , dans

toutes les Attaques elle voloit à la défenſe

de la breche, elle ſe montroit infatiga

ble ; & ſon cxcmple , plutôt que ſes diſ

cours , excitoit tout le monde à faire ſon

devoir. Elle continua même à donner ces

preuves d'une bravoure rare dans ſon ſe

xe, quoiqu'en reconnoiſſant les Ouvra

ges (5) elle eût été bleſſée au bras, d'un

coup de mouſquet. Ce ſeul échantillon d'u

me noble intrépidité ſuffit pour éclaircir le

ſens du Jetton qui fut fait cette année. Il

ne concerne pas directcmcnt cette illuſtre

Héroine; mais le buten eft d'immortaliſer

en général la valeur dcs habitans duPaïs-Bas.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 795.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2o3.

verſo.

(4) Bor

Ned.Be

roert.XVI.

Boek. fol.

43. verſo.

(;)Hooft -

Ned. Hiſt.

fol. 795.

I ' n
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(2) Bor

Ned.Be

roert.XVI.

Boek. fol.

44.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 796.

158 I.

Un Lion, ayant la tête armée d'un caſque, la patte droite d'un ſabre , & la gauche d'un bou

clier , ſur lequel les lettres X & P ſont entrelacées :

I N G E N I O ET F O RT I T U D IN E.

PAR INDUSTRIE ET PAR COU RAGE.

Ces Lettres X & P ſont le Chi & le Ro des Grecs (1) , & par conſéquent les prémieres lettres (1)Oudaan,

du mot XP12To2, CHRIST. Au Revers, un Lion, attaqué par un Cavalier qui a la lance à

la main , ſe défend à la faveur d'un Palmier épais, derriere lequel il s'eſt retiré par prudence :

. Moog.

pag. 5o6.

V A L E T I R R I T A T U S. 1581.

I R R I T E',

Quelque bravoure que l'exemple de cet

te Héroïne inſpirât à ceux de la Villepour

la bien défendre , il étoit impoſſible pour

tant qu'une Garniſon ſi foible ne ſuccom

bât point à la fin ſous les forces ſupérieu

res des Ennemis. Cette triſte certitude

anima les Princes d'Orange & d'Eſpinoy

à faire tous les efforts imaginables pour y

jetter quelque ſecours (2). Le Colonel

reſton s'étoit chargé de l'exécution d'une

entrepriſe ſi épineuſe , & vers la fin de

Novembre il eut le bonheur (3) de s'ou

vrir un paſſage vers la Place, à travers

l'Armée Eſpagnole. Mais comme il n'é

toit accompagné que de†Maitres,

foible ſecours pour une Ville ſi étendue ,

& que les périls qu'ils avoient courus de

voient détourner d'autres Officiers d'entre

prendre rien de pareil, on perdit entie

rement l'eſperance de ſauver Tournay.

I L R E D O U B L E S E S F O R C E S. 158 I.

Les Aſſiegés le remarquerent bientôt, ce

qui abattit conſiderablement leur courage,

d'autant plus qu'ils étoient encore infor

més qu'ils compteroient en-vain ſur le ſe

cours du Duc d'Anjou , duquel on s'étoit

promis de ſi grandes choſes. C'eſt ainſi

† cette Place ſi bien défendue fut à la

obligée de ceder aux forces de l'Enne

mi. Ce qui conſola en quelque ſorte la

Garniſon , c'eſt (4) qu'ils obtinrent une (4) Bor

Capitulation fort honorable, qui fut ſignée †1

le 29 de Novembre. Il eſt remarquable,§

qu'en ſortant de la Ville ſelon l'Accord , 4+

la Princeſſe d'Eſpinoy fut honorée plutôt

comme victorieuſe que comme vaincue ,

par les acclamations des Eſpagnols, unies

à celles de ſes propres Soldats (5) #†
Ce fuccès du Prince de Parme a été§

immortaliſé par les trois Médailles ſui

VaIltCS.

I. Les Armes d'Eſpagne, ſurmontées d'une Couronne :

OCCASU S MIHI LUCET ET O R TU S.

Ffff 2 IL E
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LE soLEIL M'E CLAIRE QUAND IL SE LE VE ET QUAND

- IL SE COUCHE.

1581.
-

Depuis que Philippe eut conquis le Portugal , & que par-là il eut joint ſous ſon Empire les In

des Orientales aux Occidentales , le Soleil éclairoit toujours une partie de ſes Domaines , puiſque

le ſoir d'une des parties étoit le matin de l'autre. Le Revers contient cette Légende :

P H I L IP P O R E G E HISPA N I A R U M L U S IT A N I A P O T ITO , A L E -

X A N D E R P R I N c E P s PAR M AE TO R N A c U M S U BE GIT.

PHILIPPE R o I D'ESPAGNE ArANT CONQUIS LE PoRTUGAL ,

ALEXANDRE PRI NcE DE PARME S'EST RENDU MAITRE

D E TO UR NATC

Il y a encore une autre Inſcription extérieure :

GECT OIRS DU BUREAU DES FIN AN CE S. 1581.

II. La ſeconde a le même Revers. Sur la Tête on voit encore l'Ecu · couronné du Roi d'Eſpa

gne , avec cette Légende :

ALEXANDR o PA R M E PR1N c 1 PE GUBERNANTE, GECTo 1 R s DES

F IN AN c E s D E T O U R NA Y.

5 ETToNs DES FINANcEs DE ToURNAr, PENDANT LE GoUVER

MEAME NT D'ALEXANDRE PRINCE DE PARAME.

III. Sur la troiſieme ſont les Armes du Roi d'Eſpagne, avec cette Inſcription :

VIVE DIEU ET L E R O Y D'ESPAIN GNE. 84.

Au Revers on voit la Légende que voici :

PH 1 L 1 P P O R E G E HISPA N 1 A R U M LUSITA N 1 A P O T ITO ,

XA N D E R P R I N c E P s PAR M1 AE TO R NACU M1 SU B EG IT.

A LE -

1581.

PHILIPPE RoI D'ESPAGNE ArANT coNQUIS LE PoRTUGAL,

ALEXANDRE PRINCE DE PARAME S'EST RENDU AMAIT R E

DE TOUR NAT 1581.

· La Souris qui paroit au-deſſous de cette Légende, eſt la marque de la Chambre des Monnoyes

d'Arras. Cette marque tire ſon origine de la Croſſe de Sainte Gertrude , qui fait une partie (1)

des Armes Epiſcopales de cette Ville , & ſur laquelle on voit toujours repréſentées quelques Sou

ris , qui montent le long du bois.

(1) Repréſ

del'EtatEc

cléſ. & Sé

cul.du Hai

Ilaut.

1582. Avant que de paſſer aux affaires de

— l'année quinze-cens quatre-vingt-deux, je

crois devoir parler de la Reforme qui§

faite alors dans le Calendrier. Differen

tes manieres de calculer le tems ont été en

uſage chez les differentes Nations. Les

unes règloient leur calcul ſur le Soleil, les

autres ſur la Lune, & d'autres encore ſur

certains Jeux publics. Romulus, Fon

dateur de Rome , ne fit ſon année que

ſa mort, augmenta encore l'année de dix

jours; & il règla, que toutes les quatre an

nées on y en ajouteroitun, qui ſeroit com

poſé des ſix heures qu'il croyoit que le Soleil

employoit , au-delà des trois-cens ſoixan

te-cinqjours, à faire ſa révolution. Trente

ſix ans après, ſon Succeſſeur Auguſte fit

au Calendrier une quatrieme Correction,

& tâcha de remédier aux défauts qui s'y

étoient gliſſés en plaçant trop tôt l'année

†1 de dix mois (2), auxquels Numa en a- biſſextile (5), ce qui avoit cauſé les mê-#

§s jouta deux autres, & un jour (3); de mes embaras (6) qu'on avoit tâché d'évi-§l

†, ſorte qu'il compoſa l'année de trois-cens- ter Ce Stile, qu'on nomme #ulien, étoit #

# cinquante-cinq jours, ce qui la rendoit demeuré en uſage juſqu'à l'année 1582†

† d'un jour plus étendue que l'année des dont nous parlons ici, quoiqu'il n'eût pas cºp 3 .

§" º Grecs Jules-Céſar (4), deux ans avant atteint le but qu'on s'étoit propoſé. Car
COIll
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(1) Bor

NIed. Be

rocrt.

XVI1I.

Boek-, fol.

34 •

comme cette Année Julienne étoit plus

longue, de quelques minutes, que la ré

volution réelle du Soleil (1), ces minu

tes, accumulées pendant une longue ſui

te de tems , faiſoient déja, non un petit

nombre d'heures, mais dix jours entiers ;

& ce défaut de juſteſſe devoit embaraſſer

beaucoup la maniere de placer la Pâque, &

d'autres calculs qui concernentle tems. Une

correction du Calendrier étoit, par con

ſéquent, devenue extrèmement néceſſaire.

Le Concile de Trente avoit mûrementdé

liberé là-deſſus, & en avoit confié le ſoin au

Pape Grégoire XIII, qui appella à Rome

tout ce qu'il put trouver de gens éclairés

dans ces matieres, afin de règlerune fois cet

teaffaire d'unemaniere ſolide. Après qu'on

y-eut travaillé pendant dix ans , on ap

prouva le projet d'Antoine Libius, qui fut

de§ dix jours de l'année où l'on

étoit : c'étoit à quoi pouvoit monter le

nombre des minutes qu'on avoit comptées

de trop tous les ans. Ainſi, au-lieu de l'on

zieme de Mars , (2) on écrivit le vingt

&-unieme; & pour éviter dans la ſuite un

inconvénient ſemblable, on établit que de

quatre en quatre ans le mois de Fevrier,

au-lieu de vingt-huit jours, en auroit vingt

neuf Mais à l'égard des années ſéculai

res , ou des centiemes années , qui ſelen

cet établiſſement devoient toujours être

biſſextiles, on fut obligé d'établir qu'elles ne

le ſeroient que de quatre en quatreSiecles :

c'eſt ainſi que la prémiere année biſſextile

devoit être l'an 16oo , la ſeconde , l'an

2ooo; & ainſi du rcſte. Pour conſerver

la mémoire de cette utile Correction fai

te ſous les auſpices de Grégoire, onfrap

pa la Médaille ſuivante, à l'honneur de

ce Grand-Pontife.

- --•s - ---

Le Buſte de ce Pape , avec ces Titres :
- .

GREGoR I Us XIII, PoNT1FEx oPT1M vs MAxIM Us. . ,

LE PONTIFE GR EG O IRE XIII , TRES BO N ET TREs GRAND. - -

D . .. '. .

Le Revers offre aux yeux une tête de Bélier, parſemée d'Etoiles, ornée de fleurs, & entourée

d'un Serpent qui tenant ſa queue dans la gueule , eſt l'Emblème de l'Année (3) , ſelon les Hiéro- (3)Princip.

I 582,

(2)Breviar.

Rom. de

anno& e

jus parti

bus.

glyphes des Egyptiens. Cette tête de Bélier , au reſte, eſt le Signe du Zodiaque par lequel lè So-†r

leil paſſe au mois de Mars en faiſant l'Equinoxe. L'Inſcription eſt : : ! †
*!

'..'
• " •

ANN O R E S T ITUT O. M D LXXXI I.

L'ANNE'E ETA NT RETAB LIE. 1582.

La Correction du Calendrier étant ainſi

ſolidement établie , le Pape, par une pu

blication qu'il en fit faire ſolennellement à

Rome (4) le 24 de Fevrier, l'annonça,

our ainſi dire , à tous les Fideles. Non

eulement il donna ordre au Clergé de la

Religion Romaine de règler là-deſſus les

Fêtes mobiles ; mais il chargea encore

tous les Rois , Princes & Etats Chrétiens

de prêter la main à l'introduction du Nou

veau Stile dans les Regîtres & dans tous

les Actes publics. Cette nouveauté, quel

que utile qu'elle pût être, fut pourtant

d'abord la ſource d'un grand nombre de

diſputes & de brouilleries. Non ſeule

ment on en vit naitre parmi les Particu

Tom. I.

liers ſur l'échéance des Rentes&des Baux,

& ſur d'autres Obligations civiles ; mais

elle en excita encore de plus dangereuſes

parmi les Rois & les Princes. Les Royau

mes&Etats non-Catholiques ne vouloient

pas entendre parler de recevoir cette Cor

rection , parce qu'elle procedoit de l'Au

torité Papale. Tels furent les Etats Pro

teſtans d'Allemagne, la Moſcovie , la

Suiſſe (5), l'Angleterre, la Suede , le

Danemarc; & dans les Provinces-Unics,

la Gueldre, Utrecht, Overyſſel , la Fri

ſe, & Groningue. Tous les Princes Ca

tholiques au contraire accepterent le nou

veau Calendrier : il fut introduit dans tous

les Païs héréditaires de l'Empereur , dans

(4)Bonanni

Num. Pon

tif.fol.37 1.

Gggg ' l'Ita

(4) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XVII.

Boek, fol.

34.



3 o 2 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1582.

(1) Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. p. 246.

(2) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XVII.

Boek, fol.

33. verſo.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 Dec.

1582. fol.

58o.& 58 I.

PItalie, dans l'Eſpagne, & dans la Fran- tion, le Nombre d'or, la Pâque, les E

e. Un ordre exprès du Duc d'Anjou (1) pactes , & le jour du mois, eſt exprimée

l'établit encore, par la célébration dujour ſur cette Médaille, qui peut ſervir deCa

de Noël (2), dans le Brabant , la Flan- lendrier perpétuel , tant pour le Vieux

dre, le Luxembourg, le Hainaut , Mali- que pour le Nouveau Stile. Elle a été

nes, la Hollande (3) & la Zélande. La faite longtems après cet évenement, par

maniere de trouver, ſelon cette Correc- Nicolas Chevalier.

#|1

#

Par le moyen du prémier Cercle, ou Cercle extérieur, on trouve dans le ſecond le Nombre d'or fixe

de chaque année, marqué par des Chiffres Puniques; & les Epactes ou l'âge de la Lune, auſſi bien que

le commencement de chaque année, marqués par des Chiffres Romains. Cela ſe fait encontinuant à comp

ter par un , depuis 16oo, 17oo, ou 18oo, juſqu'à l'année dont on cherche l'Epacte ou le Nombre

d'or. Pour les trouver, par exemple, dans cette année 1715 , il faut compter par un, depuis 17oo juſ

u'à 15, dans le Cercle extérieur; & alors on trouvera dans le ſecond, que le Nombre d'or eſt 6 , &

l'âge de la Lune XXVI : par où il eſt facile de trouver dans les autres Cercles la Pâque, & les Fêtes

mobiles. Pour ſavoir quand la Pâque eſt venue dans la même année 1715 , il faut chercher dans le

troiſieme Cercle, devant lequel eſt le mot Epacta , l'âge de la Lune déja découvert , ſavoir XXVI :

de là il faut chercher dans le quatrieme Cercle , qui eſt celui des jours, Mardi, qui eſt celui par le

quel l'ân 1715 a commencé ; & l'on trouvera préciſément au-deſſous, dans le cinquieme Cercle, .

les Chiffres Puniques 21, qui font voir que la Pâque a été dans cette année le 21 d'Avril.

Pour apprendre encore par quel jour l'an 1715 a commencé , il faut ſe ſervir du Revers de la

Médaille. En comptant par un , dans le Cercle extérieur, depuis 17oo juſqu'à 15 , on découvri

ra au-deſſous dans le ſecond Cercle, que le jour que l'on cherche eſt Mardi. Ce qui , par le moyen

du Quarré qui eſt renfermé par les Cercles , fournit un moyen ſûr pour trouver les jours de tous les

autres mois. Car il ſuit de là , que le 1 , le 8, le 15 , le 22, & le 29 de Janvier & d'Octobre

ont été des Mardit, comme encore le 2, le 9, le 16 , le 23 , &# d'Avril & de Juillet. On

trouvera de même les jours des autres mois, comme il paroit par le reſte du Quarré.

Mais comme tous les mots de ce Calendrier ſont Hollandois , & qu'ainſi l'explication que je

viens de donner deviendroit inutile , auſſi-bien que l'Eſtampe même,, à ceux qui n'entendent point

cette Langue ; j'en donnerai ici la Traduction. On trouvera d'abord les mots Hollandois écrits par

abbréviation de deux façons differentes, parce qu'ils ne ſont pas marqués de la même maniere ſur les

deux côtés de la Médaille; enſuite , le mot tout du long , tel qu'il doit être ; & enfin, le mot

François qui y répond.

S O ou SON , Sondag. Dimanche.

MA ou M A E , Maendag. Lundi.

DY ou DYN , Dynsdag. Mardi. .

WO ou W OE , Woensdag. Mecredi.

DO ou D ON , Donderdag. Jeudi.

v R ou v RY, Vºydag. Vendredi.

SA ou SAT , Saturdag. Samedi.

HET PAASCH ROND. Le Cercle de Pâques.

E PACT E N. Epactes.

PAESC H. Pâques.

GUL GE , Gulden-getal. Nombre d'or.

Au commencement de cette année, tous verain de retour de ſon voyage d'Angle

les Habitans des Païs-Bas bruloient d'un terre. On avoit reçu la nouvelle certaine

deſir impatient de voir leur nouveau Sou- du mauvais ſuccès de ſes deſſeins amou

rCuX»
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reux, & l'on ſavoit qu'il n'eſperoit plus

de porter cette Reine politique à couron

ner ſa tendreſſe. Il abandonna ce Royau

me au commencement de Fevrier , après

† fait un ſéjour de trois mois. .. La

eine elle-même l'accompagna , juſqu'à

Cantorbery où elle prit congé de lui, en

#º lui laiſſant (1) une Suite magnifique derey Hiſt. - T -

#An§. la plus belle Nobleſſe & des principaux

Pºg 35* Seigneurs de tous ſes Etats. Ils avoient or

dre non ſeulement de le conduire juſqu'à

Douvres où il devoit s'embarquer, mais

encore de le ſuivre aux Païs-Bas. Deux

jours après qu'il eut mis le pied dans ſon

Vaiſſeau , c'eſt à dire le 1o de ce mois ,

(2) Kantte- il aborda à Fleſſingue (2), où il fut re

†* çu parles Princes d'Orange & d'Eſpinoy,

der staat. & par les autres Chefs de la Nobleſſe de

† ces Provinces, qui lui donnerent les mar

#82 fol. ques les plus éclatantes de leur joye, de
j 1 . leur haute eſtime pour lui, & de leur vi

ve reconnoiſſance. Le concours de la mul

Le Duc , en Buſte armé ; avec ces Titres :

FR AN c I s c U s , F 1 L I U s F R AN c I AE ,

titude curieuſe étoit ſi grand, qu'on avoit 1582.

einc à percer la foule§ parvenir à

'Hôtel de ville où ce Souverain devoit

coucher , & où il fut régalé ſplendide

ment aux fraix communs de ſes nouveaux

Sujets. Le bruit des trompettes & des

tambours , le ſon des cloches , & le ton

nerre de la petite & de la groſſe artillerie

faiſoient tellement retentir l'air, qu'on pré

tend que ce bruit confus ſe fit entendre

juſqu'à Calais (3). Le jour d'après, les

chemins étant gliſſans à cauſe de la gelée,

il alla à pied à Middelbourg, dont leMa

giſtrat fit le tiers du chemin à ſa rencon

tre , & le complimenta de la maniere la

plus obligeante. Il reçut les mêmes civili

tés des Etats de Zélande , auſſi-bien†

des Députés de Brabant & de Flandre.

En un mot, on ne négligea rien pour lui

témoigner la joye qu'on avoit de ſon re

tour. On peut en juger par le Jetton

(3) Bor

Ned.Be

TOCTt.

XVII.

Boek. fol.

2.verſo.

•que voici. .

FRAT E R UN ICU s R E G 1 s ;

D E 1 G R A r 1 A , CO M E S F L A N D R 1 AE.

FRANçoIs, FILS DE FRANCE ,

LA GRACE DE DFEU ,

FRERE UNIQUE DU Ro 1; PAR

COAMTE D E FLA N'DRE.

Au Revers on voit une Galere, dont les voiles ſont parſemées de Fleurs-de-lis. Le Duc eſt au

près de la poupe , & ſur la proue on voit un Trompette :

ADV E N TUI DUCIS

A" LA TRES HEUREUSE

BorNed. Après avoir paſſé (4) huit jours enZé

# l# dans§#§
XVII. .. , V - • -

§ol3 il s'embarqua à Lillo le 19 de ce mois,

& il partit pour Anvers, où un vent fa

vorable le porta en huit heures de tems.

Il mit pied à terre dans le Village de Kiel,

à un coup de mouſquet de cette puiſſante

Ville de commerce. - On le conduiſit vers

un Théatre placé (5) vis à vis de l'en

droit où les remparts de la Ville ſe joi

gnent à ceux du Château , ce qui four

nit au Prince une vue des plus agréables.

Dès qu'il fut aſſis, que ſa Suite eut été

rangée ſur deux files, & que les Etats de

Brabant lui eurent adreſſé une Harangue

(5)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 8o6.

F E L1 CIS SIM O. 1582.

AR RIVEE DU DUC. 1582.

par la bouche de leur Greffier André Heſ

ſels, on lui lut en François le Formulaire

uſité du Serment. Auſſi-tôt qu'il l'eut prê

té, il fut couvert ſolennellement par le

Prince d'Orange, du Manteau Ducal &

d'un Bonnet de velours cramoiſi doublé

d'Hermines ; après quoi il fut ſalué Duc

de Brabant par le Prince, & par tous les ,

Membres des Etats de cette Province, (6) (6)BorNed.

ui lui prêterent le Serment de fidelité †

nſuite il fut encore reconnu, avec la ſo- §ol.,.

lennité ordinaire, Marquis du S. Empi

re, & d'Anvers , & à peine ces céré

monies furent achevées , que les Hé

rauts de Brabant ſe mirent à crier en

Gggg 2 Fran
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1582. François : Vive le TDuc de Brabant & même tems (1), & l'on jetta parmi la () Hooft

—- de Lorraine ! Un grand nombre de foule les Pieces ſuivantes, d'or, d'argent,†Trompettes commencerent à ſonner en & de cuivre. , Iol. oo7.

I. Le Buſte du Duc , avec les ornemens que nous venons de dépeindre :

FR A N c 1 s c U s , F 1 L 1 U s FR AN c 1 AE , F R A T E R UNIC U s R E G 1 s ;

D E 1 G R AT I A , DU X BR A B A NT 1 AE.

FRANçoIs, FILs DE FRANcE , FRERE UNIQUE DU RoY; PAR

LA GRACE DE DIEU, DUC DE BRABANT.

Le Revers repréſente ſa Deviſe ordinaire , ſavoir un Soleil , qui après avoir diſſipé les nuages ra

nime la Terre par ſes rayons :

F oVET ET DISCUTIT. 1582.

IL RANIME ET DISSIPE. 1582.

II. La ſeconde a le même Revers. La Tête repréſente auſſi le Buſte du Duc, à peu près de la

même maniere. L'Inſcription eſt celle-ci : l

FRANCIS c U s , F 1 L 1 U s FR ANC 1 E , FRAT E R UN I C U s R E G 1 s ;

DE 1 G RAT 1A , DUX BRABANT 1AE.

FRANçoIs, FILS DE FRANCE, FRE RE UNIQUE DU RoI ; PAR

LA GRACE DE DIEU , DUC DE BRABANT.
-

III. La derniere, qui eſt la plus petite , contient les Armes de France & de Brabant , atta

chées par un nœud :

FRANçoIs DE FRANCE , DUC DE BRA E ANT. 1582.

*

Au Revers , on voit encore ſa Deviſe ordinaire :

F O V E T E T DISCUT IT,

ML RA NIAME ET D ISSAIP E.

Cet
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Cette cérémonie étant ainſi achevée, le

Duc deſcendit du Théatre , monta un

Cheval de Naples blanc comme de la

neige, & fit ſon Entrée ſolennelle dans

Anvers par la Porte de l'Empereur , ou

de S. George (1) · Il avoit une Suitema

gnifique de Gentilshommes François, An

glois, & Flamands ; & la Bourgeoiſie

rangée ſur deux files occupoitles principa

les rues de la Ville , par où la Cavalcade

devoit paſſer. Il marchoit ſous un Dais

de brocard d'or , porté par ſix Gentils

hommes d'Anvers. Dans la marche il

fut ſalué par la foule , comme Libera

teur de la Patrie opprimée ; & l'air re

tentiſſoit d'acclamations qui marquoient

la ſatisfaction la plus vive. Il voulut

donner d'abord un avant-goût des avan

tages qu'on avoit à attendre de ſon heu

reux naturel , en pardonnant à deux ou

trois-cens Criminels (2) qui avoient été

bannis , & qui , tête nue & liés en

ſemble par une corde , ſuivoient la Ca

valcade en le comblant d'éloges & de

bénédictions. Les Arcs de Triomphe,

les Théatres , les lnſcriptions frappoient

par-tout les yeux ; auſſi bien que les re

préſentations emblèmatiques, qui , diffe

rentes en ſens & en invention, & relevées

par les ornemens les plus ſuperbes, dé

peignoient l'eſperance qu'on avoit con

§ de ſon heureux Gouvernement. A

orce de s'arrêter devant chaque Théa

tre (3), rempli de toutes ſortes de Mu

ſiciens , il n'arriva que le ſoir à S. Mi

chel , où il devoit être logé. En un

mot , l'allégreſſe que les Habitans firent

éclater pendant cette# Entrée ,

étoit inexprimable. On ne ſe promet

toit de ſon Gouvernement qu'une tran

quillité parfaite, & un Siecle d'or , où

renaitroit l'ancienne ſplendeur du Païs ;

pourvu que par la Prudence & par la

Moderation on répondit au zèle qui

ſembloit briller dans la conduite du Sou

verain. C'eſt auſſi là le ſens de ce Jetton,

frappé dans la prémiere ardeur d'une eſ

perance ſi flateuſe. -

Les Païs-Bas , figurés par un Homme couronné, qui eſt aſſis à terre , ayant l'affliction la plus

profonde peinte dans tout ſon air. Un autre Homme qui deſcend du Ciel , & qui repréſente le

nouveau Souverain , le releve & le ranime par ces paroles :

R E N A S C E R E ,

RA N I ME Z-VO US ,

B E L G I A. 1582.

PA rS- BA S. 1582.

Au Revers eſt un Trophée , au côté droit duquel on trouve la Prudence , qui d'une main

tient un Etendard , & de l'autre un Serpent. Au côté gauche du Trophée eſt la Moderation,

qui tient une Fleche & une Plume à écrire :

T EM P E R A NDO , ET PRO VIDE ND O.

PAR LA MO DE RATIO N , ET PAR LA PRUDENCE.

Ceux qui firent frapper cette Piece , conſideroient ces Vertus comme les deux moyens les plus

promts & les plus ſûrs de remporter des Victoires ſignalées , & de dreſſer dans les Éaïs-Bas des

Trophées magnifiques. Outre ce Jetton , on voit encore cinq autres Pieces qui auront apparem

ment été frappées cette année, dans la prémiere chaleur de l'amour des Habitans pour leur nou
veau Maitre.

Tom. I. Hhh h I. Le
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ILIBERTATIS.

VINID)I CIE .

I. Le Duc d'Alençon , en Buſte armé ; avec ces Titres :

F R A N ç o I s, D U C D A N J O U E T D'A L E N ç o N,

F I L Z D E F R A N C E.

Au Revers eſt ſa Deviſe ordinaire : - A

F O V E T ET DIS C UT I T.

I L RANIAME ET D ISSIP E.

II. La ſeconde eſt de la même grandeur que la prémiere , & elle lui eſt ſemblable en tout, ex

cepté quelque legere difference par rapport à l'habillement du Buſte.

III. La troiſieme offre aux yeux le mot Hébreu J E H OVAH , SEIGNEUR, renfermé

dans un cercle formé par deux bras dont les mains ſont jointes :

PRO CHRIST O , L E G E , ET GRE GE. 1582.

PoUR CHRIST, LA LOI, ET LE TR oUPEAU. 1582.

Au Revers eſt l'Inſcription ſuivante :

RELIGIONE ET JUSTITI A REDU c E ; V OCAT O Ex GALLIA

PACATA AN DE GAV E N SI U M DUCE , BE L G I CAE

LI B E R TAT IS V IND I C E.

•/

LA RELIGIoN ET LA #USTICE ETANT RETABLIEs ; LE DUC |

D'AN3 OU ETANT APPELLE DE LA FRANCE PACIFIEE PAR

SES SOINS , POUR ETR E LE RESTAURATEUR DE LA i

- LIBERTE BELGIQUE.

IV. Le Duc, en Buſte armé ; avec ces Titres :

FRAN
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(1)Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Febr.

1582. fol.

87.

(2) Ibid.

28 Maart

158o. fol.

44

FR AN c I s c U s , F I L I Us F R A N c I AE , FR AT E R UN IC U s R EG I s ;

D E I G R A T I A , DUX BR A B A N T I AE.

FRANçoIs, FILs DE FRANCE , FRERE UNIQUE DU RoI ; PAR LA

G RACE DE D IEU , DUC DE BAABANT.

Il n'y a point de Figure ſur le Revers ; on y lit ſeulement ce Vers Latin, qui eſt un Chro

nogramme :

F R A N CI CA C V M e'e Lc Is Co N CV R R V NT F oE D E R A N EXV.

L'ALLIANCE DEs FRANçoIs EST A FFE R AMIE AVE C L E PLATS

BAS PAR UN NOEUD MUTUEL.

V. & VI. Ces dernieres, qui ſont des Jettons, ſont plus petites que les prémieres. Leurs Re

vers n'ont que la Deviſe de ce Prince; mais leurs Têtes repréſentent ſon Buſte, avec cette Légen

de Françoiſe :

FRANçoIs F1 ls DE FRAN c E, FRERE UNIQuE Du RoY.

Lors qu'après la fin de ces ſolennités on

exhorta , dans l'Aſſemblée des Etats-Gé

néraux qui ſe tenoit à Anvers , les Plé

nipotentiaires des autres Provinces à prê

ter auſſi le Serment de fidelité au Duc ,

ceux de Hollande firent quelque difficul

té là-deſſus , conformément au ſecond Ar

ticle (1) de leurs Inſtructions ſecretes. Les

Députés de Zélande & d'Utrecht agirent

de même. Les raiſons de la conduite de

ces Provinces valent bien la peine qu'on

les dévelope d'une maniere un peu détail

lée. Lorſque la Flandre , le Brabant &

d'autres Provinces eurent pris la réſolu

tion de choiſir le Duc d'Anjou pour (2)

Protecteur de la Liberté Belgique, lesNo

bles de Hollande firent paroitre dans les

Etats de cette Province leur inquiétude

ſur l'acceptation d'un Souverain d'uneRe

ligion differente de la leur, & duquel ils

ignoroient abſolument le caractere & la

conduite. Quoiqu'ils n'euſſent pas dé

conſeillé (3) aux autres Provinces de trai

ter avec le Duc d'Anjou , ils n'avoient

pas laiſſé de réſoudre après une mûre dé

liberation, comme nous l'avons déja dit ,

(4) de revétir, à la prémiere occaſion, de

la Souveraineté de la Province , le Prince

d'Orange, qui venoit d'offrir de nouveau

ſes ſervices (5) aux Etats de Hollande.

Ils formerent en même tems le deſſein de

tenir cette Réſolution ſecrete, de ne la point

coucher dans les Regîtres, & de la ren

fermer juſqu'à une plus favorable occaſion,

avec les Pieces les plus ſecretes de l'Etat.

Ces Etats chargerent néanmoins leurs Dé

putés de s'unir à la Flandre, au Brabant

& aux autrcs Provinces , pour traiter tou

chant l'acceptation du Duc d'Anjou, mais

avec cette reſtriction, que la Hollande &

la Zelande reſteroient dans l'état vù el

les étoient alors (6), tant par rapport à

la Religion, qu'à tout autre égard. Par

cette derniere expreſlion, on entendoit les

liaiſons où l'on avoit réſolu d'entrer avec

le Prince d'Orange. Les Villes particu

lieres cependant prirent ſur elles de dreſ

ſer chacune les Articles (7) ſur leſquels

elles vouloient bien accepter un Souve

rain. Les opinions de toutes étant por

tées aux Etats , on projetta les conditions

d'une affaire de cette importance , & l'on

réſolut (8), que ce tranſport de la Sou

veraineté n'auroit lieu qu'auſſi longtems

que les Etats de Hollande & de Zélan

de ſe trouveroient engagés dans la Guer

re. Conſéquemment à cette Réſolution,

ils n'approuverent que d'une maniere très

circonſpecte (9), & ſous de très étroites

reſtrictions , le Traité que leurs Voiſins

avoient conclu avec le Duc d'Alençon.

Quoique le Magiſtrat & les Bourgeois

d'Amſterdam (1o) euſſent de la peine à

entrer dans les deſſeins des autres Villes

en faveur du Prince d'Orange, on pro

jetta pourtant la forme du Serment qu'il

devoit prêter (I 1) ; & cette Ville s'étant

cnfin rendue (12), on réſolut le 19 de

Juillet (13) de lui offrir la Souveraineté

avant ſon départ pour le Brabant. Ce

fut le 24 du même mois (14) que les dif

ferens Membres des Etats de cette Provin

ce ſe tranſporterent à la Cour de LaHaye,

où le Prince logeoit, & dans la Salle

nommée à préſent celle du Stadthouder

ils offrirent au Prince la Souveraineté,

reçurent ſon Serment, & lui prêterent

celui de fidelité (15). Ceux qui étoient

députés de la Nobleſſe pour cette affaire

furent les Seig• urs Roger de Boetſelaar,

Arnaut Seigneur de Duyvenvoorde, Cor

neille de Goudriaan Seigneur de Zwie

1582.

(3) Ibid.

1 April

1 58o. fol.

48.

(4) Voy. ci

deſſus p.

277.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 Apr.

158o. fol.

56,

Hhh h 2 · tCn,

(6) Ibid.

15 Sept.

158o. fol.

2o3.

(7) Ibid.

19 Oct.

, 158o. fol.

229.

(8) Ibid.

15 Maart

1581. fol.

65.

(9) Ibid.

2 |llIl

#.

, j9 Jun

#ol.
2 65 .

(1 o) Ibid.

1 I July

1581. fol.

333 .

t 2 July

1 58 1. fol.

336. .. .

(1 1) Ibid.

fol 32 8.

(1 2) ibid.

1 3 July

fol. 341.

( 3) lbid.

15S 1 .

fol. 359.

(14) Ibid.

fol. 662

(15) Ibid.

24 Aug.

1 581. #.

667.
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1582. ten, Jean de Woerden, & Guillaume de roient au Prince le Serment d'hommage

—Zuylen de Nieveld.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

27 July

1581. fol.

393

(2) Ibid.

19 Aug.

1581. fol.

433

(7) I. Liv.

des Rois

Ch. XI. y.

29. &c.

(8) Ibid.

Ch. XVII.

Y. 19.&c.

Ils étoient accompa

† des Députés des Villes de Dort, de

arlem, de Delft , de Leyden, de Ter

u, de Rotterdam, de Gorcum, de

§ , de La Brille, de Schoonho

ven , d'Alcmar , de Horne , d'Enkhuy

zen , d'Edam , de Monnikendam & de

Purmerende. En conſéquence de cette dé

marche, on réſolut dans l'Aſſemblée des

Etats , que deſormais dans toutes les Sen

tences & dans tous les Actes de la Cour,

dans leſquels on s'étoit ſervi auparavant

du nom du Roi , on placeroit celui (1)

de Guillaume Prince d'Orange, comme

étant Souverain de la Hollande, de la

Zélande, & de la Friſe ; que tous ceux

qui poſſèderoient des Fiefs, (2) renonce

roient à l'obeiſſance qu'ils avoient jurée

autrefois au Roi d'Eſpagne, & prête

& de fidelité ; enfin, que l'argent ſeroit

monnoyé (3) au nom des Comtés de

Hollande & de Zélande, & de la Sei

gneurie de Friſe. Dans la ſuite on re

mit au Prince (4) l'Acte du Tranſport de

la Souveraineté , & Amſterdam ſe joignit

aux autres Villes pour lui jurer fidelité.

(5) Par-là la derniere main fut miſe à

cette affaire importante, qui fut conſide

rée comme un ouvrage du Ciel par les

Zélandois. C'eſt ce qu'ils exprimerent par

leJetton dont nous allons parler. Le Prin

ce d'Orange lui-même avoit regardé cette

Révolution ſous la même idée : il ne faut

pas s'étonner par conſéquent qu'elle fût a

doptée par ceuxdeZélande(6), qui le 2o

de Septembre de cette année avoient trai

té avec le Prince ſur le même pied que les

Hollandois. Voici le Jettondont il s'agit.

La Tête repréſente l'Hiſtoire du Prophete Ahija le Silonite, lorſqu'en déchirant ſon habit (7)

il prédit à Jéroboam (8) la ſéparation des dix Tribus d'avec les deux autres , & la Royauté dont
elles ſe revêtiroient :

SI C T R AN S F E R T D o M I N U S R E G N A.

-

C'E s T A I NS I Q_U E L E S E I G NE U R T RA NS P O R TE L E s

- R O TA U M E S. -

Cet Emblème fait alluſion aux trois grandes Branches ſéparées de l'Empire d'Eſpagne, ( conſi

deré dans une des Pieces précedentes comme un Arbre vigoureux,) & entées ſur l'Oranger , qui

figure le Prince d'Orange. Au Revers, on voit les Armes de la Zélande, qui par l'Inſcription

paroit implorer la protection du Ciel pour les trois Branches qui ont été tranſportées ainſi ſur un
nouvel Arbre :

CO N FIR M'A , D o M 1 N E , OPUS TUUM. 1582.

S E IG NEUR , AFFE RMISSEZ VOTRE OUVRAG E. 1582.

Nonobſtantla liaiſon étroite où ces trois

Provinces étoient cntrées avec le Prince ,

clles déclarerent ouvertement dans l'Aſſem

blée des Etats-Généraux qu'elles adhéroient

auTraité d'union plus étroite; qu'elles é

toient diſpoſées à entretenir avec les au

tres Provinces une amitié ſincere & un

accord parfait, non ſeulementà l'égard de

la Monnoye, des Privileges, & des Con

tributions, mais encore en ſe ſoumettant

comme elles à Son Alteſſe le Duc d'An

jou & à la Généralité, conformément aux

conditions déja faites , ou encore à faire

par un conſentement unanime dcs Etats

Généraux extraordinairement aſſemblés,

ſelon les anciennes Libertés & les Coutu

mes du Païs (9). Elles firent cette pro

meſſe , ſur-tout par rapport à la Guerre

préſente, pour laquelle elles s'obligerent à

fournir leur quote-part juſqu'à la fin (1o),

ſur le pied des anciennes repartitions;s'en

ageant à la ſoutenir de toutes leurs forces,

juſqu'à ce qu'on eût contraint l'Eſpagne à

faire une Paix ſtable &ſolide. La Province

d'Utrecht témoigna en ſon particulier, par

le Jetton ſuivant, qu'elle étoit prête à com

battre par Mer & par Terre pour la défenſe

de la Patrie & des anciens Privileges.

La

(3) Ibid.

3 Dec.158I.

fol. 6o9.

(4) lbid.

8 Jan.

1582.fol. I.

26 Jan. fol.

4O.

(5) Ibid.

26 Jan.

fol. 4o.j

(6) Ibid.

28 Oct.

1583. fol.

432 .

(9) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 8o9.

(1o) Reſol.

der Staat, .

van Holl.

31 Mey

1582. fol.

276.
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 1o7.

verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 814.

(3) Reſol

der Staat

van Ho l.

2 1 Maart

1582. fol.

135.

La Tête repréſente un Cavalier armé ; & le Revers, un Vaiſſeau allant à toutes voiles. L'Inſ

cription eſt celle-ci :

| P R O P A T R I A P U G N A R E M A R I T E R R A Q U E

P A R A T I. 1582.

PRETS A" COAMBATTRE POUR LA PATRIE , PAR MER

ET PAR T E R R E.

Cette année s'étant paſſée dans des oc

cupations pareilles juſqu'au 18 de Mars,

(I) jour de la naiſſance du Duc d'Anjou,

il s'étoit préparé à le célebrer à Anvers a

vec une très grande magnificence. Mais

un coup imprévu , qui faillit à couter la

vie au Prince d'Orange, changea les di

vertiſſemens qu'on s'étoit promis, dans

une douleur & dans une conſternation gé

nérale. Un certain Biſcayen , nommé

Jean Jauregui, ſuborné par ſon Maitre

pour aſſaſſiner le Prince d'Orange, & é

tant allé à Anvers dans ce deſſein, ſeren

dit à l'auberge du Prince, après avoir en

tendu la Meſſe & s'être confeſſé. Il le

trouva qui venoit de dîner en public (2)

avec ſes Enfans & avec quelques Sei

gneurs , & qui s'étoit levé pour ſe retirer

dans ſon appartement. Le Meurtrier ſai

ſit ce fatal moment , & lui tira un†

de piſtolet. La balle, entrant ſous l'oreil

le droite, perça le palais, caſſa une dent,

& reſſortit au-deſſous de la machoire gau

che. Le Prince (2) tomba à terre com

me expirant, tandis que ceux qui étoient

émoins de cet aſſaſſinat immolerent le

Scélérat à leur juſte fureur. Par les let

tres qu'on trouva ſur lui , on vit que cet

te action infame avoit été projettée par les

1582.

Eſpagnols (4) , & non par les François, (s

comme le bruit s'en étoit répandu au com

mencement. On mit cependant le pré

mier appareil à la bleſſure du Prince, qui

fut jugée très dangereuſe. La balle ayant

coupé la Veine Jugulaire, il ſurvint dans

la ſuite (5) une grande hémoragie, qui

augmenta encore le danger : ce qui fut

cauſe qu'on ordonna de faire des Prieres

publiques dans toutes les Egliſes, pour la

conſervation de ce Grand-homme. Mais

par bonheur, Leonard Botalli d'Aſti,Me

decin du Duc, trouva moyen d'arrêter le

ſang , & en peu de tems la bleſſure fut

entierement guérie (6). La joye de ſes

p† auroit été parfaite, ſi ſa digne

pouſe ne fût pas morte , pour ainſi di

re, de la bleſſure de ſon illuſtre Mari.

Soit que ſa maladie eût ſa ſource dans la

frayeur # lui avoit cauſé le malheur ar

rivé au Prince, ſoit qu'clle fut l'effet

des ſervices continuels (7) qu'elle avoit

rendus à ſon F poux pendant le triſte état

où il s'étoit trouvé, elle fut ſaiſie d'une

fievre chaude , qui l'emporta le 5 de

Mai. Je n'ai vu aucune Médaille con

cernant ſa mort ; mais il m'en eſt tom

bé une entre les mains ſur l'aſſaſſinat

du Prince.

La Tête repréſente le Biſcayen, qui tire un coup de piſtolet au Prince :

P R ODIT ION E N ON A R M1 IS A G IT U R.

Zom. I. Iiii O Nſ

1582.

) Bor

Ned. Be

IOcrt.

x VIl.

Boek. fol.

15. verſo,

(5 ) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Apr.

1582 fol.

456.& 157.

(6) Ibid.

1o Apr.

1582.fol.

169.

(7) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2o8.
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1582.
•

(1) Bor

Ned. Be

rOcrt.

XVII.

Boek fol.

15. verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 816.

Jugurth.

cap. Io.

o N E M P L o r E LA TRA H I S O N , E T N O N U N E

GU E R R E O U VE RTE.

Le Revers offre aux eux le Roi d'Eſpagne , accompagné d'un Conſeiller & de ſa Garde. Cha

in de la mauvaiſe réuſſite de ce noir deſſein, il paroit frapper la Terre de ſon picd, pendant que

e Ciel verſe ſur ſa tête toutes ſortes de maux :

P R ODIT O R TA N DE M LU E T. 1582.

LE TRAITRE SE RA ENFIN PUN I. 1582.

Au prémier bruit du malheur arrivé au

Prince , tout Anvers s'ébranla; les Portes

furent fermées (1), les chaines tendues ,

& la Bourgeoiſie effrayée vola aux armes,

pour prévenir les ſuites qu'on attendoit de

cet affreux attentat. De-là la mêmc conſ

ternation ſe répandit par toutes les Pro

vinces. On crut partout que le Prince é

toit déja mort, & l'on traita de fiction

tout ce qui étoit divulgué pour diſſiper

ce bruit ; on s'obſtinoit à ne ſe point des

abuſer , & à s'imaginer que toutes les aſ

ſurances du contraire ne tendoient qu'à re

mettre le calme dans les eſprits conſter

nés. Le Prince de Parme lui-même fut

la dupe d'un bruit ſi généralement répan

du. § 22 de Mars (2) il dépêcha des

Lettres circulaires aux Magiſtrats d'An

vers , de Bruxelles , de Gand , de Bru

es, de Malines , d'Ypres, d'Oudenar

e, de Dunquerque, & de Berg-op-Zoom.

Dans ces Lettres il leur offroit ſon inter

ceſſion, pour les remettre dans les bonnes

graces du Roi. Il eſperoit, diſoit-il, qu'a

près la mort du Prince, inſtrument prin

cipal de tant de troubles & de diviſions,

ils ouvriroient enfin les yeux, qu'il avoit

ſu tenir fermés par les prétextes plauſibles

des Privileges violés & du Salut de la

Patrie. Selon lui , c'étoit le Prince d'O

range ſeul qui avoit nourri dans tous les

cœurs une funeſte défiance pour leur Sou

verain légitime, & qui par-là les avoit

trainés d'une cataſtrophe dans l'autre(3),

ſimplement pour réuſſir par ce moyen à

contenter ſon ambition particuliere Ce fut

là le contenu eſſentiel de ces Lettres, qui

étoient encoreappuyées par d'autres qu'A

naſtro , dont les conſeils avoient le plus

contribué à cet aſſaſſinat , écrivit à l'A

miral Treſlong & à Martin Drooge Ca

pitaine de Vaiſſeau. A celle qui étoit a

dreſſée au prémier, le Prince de Parme en

joignit une de ſa propre main (4). Mais

toutes ces meſures furent priſes en-vain, &

elles ne produiſirent pas le moindre effet.

Pas une Ville, que dis-je ? pas un ſeul

homme ne ſe laiſſa prendre à la douceur

affectée des Eſpagnols. La défiance aug

menta , au-lieu de ſe diſſiper; & l'horreur

univerſelle que l'on conçut d'un crime,

dont l'Eſpagne faiſoit gloire, ne fit quelier

plus étroitement les eſprits conſternés.

Chacun déteſtoit une trahiſon ſi lâche, &

ſentoit échauffer ſa tendreſſe pour le Prin

ce d'Orange, à proportion que la haine

s'animoit (5) contre les Eſpagnols. Ceux

de Brabant en particulier , craignant que

le Peuple ne donnât dans le piege de tant

de Lettres artificieuſes, firent frapper la

Médaille ſuivante, pour recommander l'u

nion & la concorde. A

Les Armes de Brabant , ſurmontées de deux Heaumes, qui peuvent ſignifier la protection du Duc

d'Anjou, & du Prince d'Orange. De l'un & de l'autre côté de l'Ecuſſon eſt la lettre B, c'eſt à

(6)In Bello dire B RAB A NT 1 A. L'Inſcription eſt cette Sentence de Salluſte (6) :

CONCORD I A R E S PAR V AE CRESCUNT.

U N ETAT FO IB LE SE FORTIFIE PAR LA CONCORDE.

Le Revers étale le Lion de Brabant , couvert des Ecus des quatre Villes capitales de cette Provin

ce, qui ſont , Louvain, Anvers , Bois-le-Duc , & Bruxelles. Entre chacun de ces Ecus eſt une

F ,

(3) Bor

Ned.Be

rOert.

XVII.

Boek. fol.

17. verſo.

(4) Meter.

Ncd. Hiſt,

fol. 2o8.

verſo.

(, Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 8r6.
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 81 1.

(2) Ibid.

" fol. 817.

(;) Bor

8Ned. Bc

TOcTt.

XV1I.

Boek fol.

2.2.

(6) Hooft

Ned. Hilt.

fol. 661 .

F, lettre initiale du nom du nouveau Souverain. L'Inſcription eſt la ſuite de la même Sentence,

que Salluſte met dans la bouche du Roi Micipſa :

DIS C ORDIA M AXI M AE DIL A B UNTU R. 1582.

L'E TAT L E P L U S P U I S SA N T S'A F F O I B L I T PA R LA

D I S C O R D E.

Le Prince d'Orange, avant ce cruel

aſſaſſinat , avoit donné au Duc d'Anjou

(1) une idée exacte de l'état où ſe trou

voit le Païs , & de la nature de ſon

Gouvernement. Il l'avoit encore forte

ment exhorté , vû les grands préparatifs

de l'Eſpagne, à mettre à tems une puiſ

ſante Armée en campagne , pour ſe met

tre en état de faire tête au Prince de

Parme, & d'augmenter la gloire qu'il

s'étoit déja acquiſe. Dès que la ſanté du

Prince d'Orange fut rétablie, & que les

eſprits furent revenus de leur étourdiſſe

ment (2) , les Etats continuerent à déli

berer ſur les propoſitions du Duc, règlées

ſur les ouvertures que le Prince lui avoit

données. Ils lui accorderent des Subſides

très conſiderables , & lui confierent toute

la conduite de la Guerre. Pour la pouſ

1582.

ſer avec vigueur, il avoit déja donné or

dre de lever quatre-mille Fantaſſins Fran

çois , (3) trois-mille Suiſſes , & quelque

Cavalerie ; & la conduite de ces Troupes

fut confiée au Maréchal de Biron. Quoi

qu'elles n'arrivaſſent ſur les frontieres du

Païs (4) que vers la fin de l'année, les

Habitans en ſe donnant à un nouveau

Souverain avoient pris néanmoins un cou

rage nouveau. A l'exemple du brave Bre

derode, ils voulurent prendre les armes

eux-mêmes pour défendre la Patrie , & la

Liberté de leurs Femmes & de leurs En

fans ; perſuadés , que ſi Dieu étoit pour

eux , ils triompheroient de leurs Enne

1582.

(3)Meter.

Ned.Hiſt.

fol. 2 12.

verſo.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 835 .

mis, quelque puiſſans qu'ils puſſent ê

tre. C'eſt-là le ſens de ce Jetton , qui

fut frappé cette année pour exprimer cet

te noble confiance.

Un Homme, l'épée à la main , & prêt à défendre la Patrie. L'Inſcription eſt en Flamand :

VO O R.

P O U R LA PAT R I E ,

'T V ADE R L A NT , M ANS EN V R AUW EN.

E T P O U R L E S HA B I TA N S

PH O AM AM E S E T F E AM AM AM E S.

Au Revers on voit un Lion qui ſe tient ſur ſes gardes, & qui eſt éclairé d'une lumiere céleſ

te. L'Inſcription eſt encore en Flamand :

Es G oDT MET ON S , W Y M A G ONS DERE : 1582.

s I DIEU EST PoUR NoUs, QUI PoUR RA NoUs NUIRE : 1582.

Cependant Alexandre de Parme, qui

remarquoit l'abattement des Villes Walon

nes, & la crainte que leur inſpiroientleurs

malheurs paſſés & les préparatifs du Duc

d'Alençon , fit tous ſes efforts pour aug

menter ces diſpoſitions , au-lieu de les

diminuer (5). Par-là il parvint à ſon but,

&, comme le Duc d'Arſchot l'avoit pré

dit , il fit enſorte qu'elles renonçaſſent au

cinquieme Article (6) de leur Conven

tion avec Sa Majeſté , par lequel elles a

voient ſtipulé le renvoi des Eſpagnols &

des autres Troupes Etrangeres. Ce ne

fut pas tout : s'imaginant que l'Accord

fait par les autres Provinces avec le Duc

tendoit ſur-tout à tranſporter le ſiege de

la Guerre chez elles, elle ſupplierent le

Gouverneur-général de choiſir quelqu'un

de leurs Habitans pour ſolliciter le Roi

(7) de renvoyer les Troupes Etrangeres (7)strada

qui étoient déja parties. Jean SaracinAb-#

bé de S. Vaſt fut choiſi

Iiii 2

Belg. Dec.

pour cette com- II.p.

miſ

224
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1582. miſſion , dans laquelle il réuſſit ſi bien ,
7 , qu'on fit deſcendre vers le Païs-Bas#

†"deux Régimens† , & deux Ita

xvii. liens, qui avec quelques autres Trou
Boek, fol.

22 •
pes Allemandes & Bourguignonnes fai

ſoient enſemble cinq-mille hommes, deſ

tinés à la défenſe § Villes Walonnes.

Ce ſecours, & ſept-cens-mille ducats en

fraix de la Guerre , furent d'un tel effet,

que non ſeulement ces Villes ſe remi

rent de leur frayeur ; mais encore , que

ſe confiant ſur l'aſſiſtance de l'Eſpagne ,

elles braverent tous les efforts & de la

France & des Etats-Généraux. C'eſt ce

† eſt clairement exprimé par le Jetton

uivant, fait à Arras, la principale des

† voyés par le Roi (2) pour ſubvenir aux Villes Walonnes.

fol. 819.

Un Guerrier armé , entre deux Dragons, qui figurent le Duc d'Anjou & le Prince d'Oran

ge , & dont il ſemble braver la puiſſance par cette Inſcription :

E N E S P O I R J'A T E N S. 1582.

Au Revers, les Armes d'Arras , comme il paroit par le nom de la Ville qui eſt au-deſſus de
l'Ecuſſon :

GE cT o I R s P O U R L A C H AM B R R E E S C H E V IN AL E.

Auſſi-tôt † le Prince de Parme eut oppoſant à cette Batterie quelques Blin

# les Villes Walonnes à rappeller les des , & malgré leur petit nombre, ils

roupes Etrangeres, il fit aſſez paroi- curent le courage de faire pluſieurs Sor

tre qu'il ne craignoit rien moins que les ties vigoureuſes. Mais elles incommo

armemens du Duc & des Etats-Confé- derent peu l'Ennemi, bien loin d'être

(3) strada dérés (3). Ayant préparé de longue- capables de lui faire lever le Siege. L'at

# main tout ce qui étoit néceſſaire pour taque fut pouſſée avec plus de vigueur,

ii. . §. entreprendre un Siege, il ſe mit en cam- quand on cut reçu dans l'Armée des

pagne au commencement d'Avril , & Mineurs accoutumés à travailler dans les

feignant d'en vouloir à Menin, il ſe jet- Mines de Boheme, & un renfort (7) de †

†º ta à l'improviſte devant Oudenarde (4), quinze-cens Allemands, & d'autant de§

#ºſ Ville ſituée ſur l'Eſcaut, à , cinq lieues Bourguignons Après que le Prince de#

†ºº de Gand (s), & à ſept de Tournay, Parme eut pris Gavre & Caſtenet, &†

( Guicc. Patrie de ſa Mere. Frederic van der que par-là il eut bouché toutes les ave

† der Borcht, Gouverneur de la Ville aſſic- nues de la Place, il fit dreſſer une Bat

§. gée, n'avoit qu'une Garniſon de qua- terie de vingt-cinq pieces de Canon,
tre-cens Soldats ; mais il avoit aſſez de

cœur pour faire tous les efforts imagi

nables contre les attaques du Prince de

Parme. Celui-ci fit de fortes Lignes de

circonvallation , pour ſe mettre à l'abri

de toute tentative de dehors. Enſuite

il fit poſter quelques pieces de Canon

ſur une Colline , à deux-cens pas de la

(6) Hooft Ville , (6) pour renverſer les maiſons

† & rendre les rues , impraticables Lesol. 819. A. A -

Aſſicgés tâcherent de ſe garantir, en

qui en peu de tems endommagerent beau

coup les fortifications, & porterent la

Garniſon , mal ſoutenue par les Bour

geois, & n'eſperant aucun ſecours de

dehors , à ſe rendre ſous des conditions

honorables. Pendant ce Siege, qui avoit

duré quatre mois , puiſque la † ne

fut priſe que le 5 de† 8), on a- (8)Hooft

voit frappé les deux Pieces de néceſſité†

ſuivantes, pour faciliter par-là le paye- ""
ment de la Garniſon.

I. La
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1 582.

I. La prémiere Piece offre aux yeux , vers le haut les Armes du Gouverneur ; qui ſont (1) (i)Nobleſſe

d'argent , au Chevron briſé d'azur & à trois lozanges d'or.

Flandre, avec cette Inſcription :

Au milieu ſont les Armes de

S P E S N O S T R A D E U S. 1582.

D I E U E S T N O TR E E S P E RA N c E. 1582.

de Brab.

Pag. 14•

II. Sur la ſeconde , qui a eu cours pour dix ſols, comme il paroit par les chiffres qui ſont

au-deſſus des Armes de Flandre , on voit vers le haut les Armes de la Ville aſſiegée :

S P E S N o s T R A D E U S. 1582.

D I E U E S T N O T R E E S P E RA N C E.

Ce ne fut pas là le ſeul avantage que

le Prince de Parme remporta cette an

née ſur les Etats-Généraux. Ayant pris

par un ſtratagème # le Château de

Gaasbeek , il ſe rendit maitre d'une ma

niere ſemblable de la Ville de Lire. Par

mi les Troupes qui étoient en Garniſon

dans cette Place, petite, mais très forte,

ſituée à deux grandes lieues d'Anvers &

à deux petites de Malines, il y avoit un

Régiment Ecoſſois (3), commandé par

Guillaume Simple. Celui-ci étant conve

nu avec le Seigneur de Hautepennne de

livrer la Ville aux Eſpagnols, feignit de

vouloir venger ſur les Ennemis une in

jure particuliere, &demanda le I. d'Août

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 822.

(3) Ibid.

fol. 825.

au Gouverneur Eedveld , Gentilhomme

d'Anvers, la permiſſion de faire une cour

ſe (4) ſur les Eſpagnols avec ſon Régi

ment , accompagné de quelques autres

Troupes. Le Gouverneur la lui ayant

accordée, il ſortit de la Place vers le

ſoir, & après avoir fait deux lieues de

chemin, il fit ſaiſir par ſes Soldats les

autres Troupes qui le ſuivoient, & qu'on

renferma dans une Egliſe après les avoir

† Dans ce moment-là même ,

autepenne arriva avec un petit Camp

volant de Cavaliers & de Fantaſſins , &

avec ce renfort le Capitaine Ecoſſois re

Tom. I.

(4) Bor

Ned.Be

rOcrt.

XVII.

Boek, fol.

3o. verſo.

t.A

1582.

tourna vers la Place, dont il ſe fit ou

vrir la Porte par la Garde , à qui il per

ſuada qu'il amenoit un riche butin. Par

le moyen de ſon Frere, qui étoit com

plice de ſa trahiſon & qui étoit demeuré

dans la Ville, il ſe fit ouvrir la prémie

re barriere ; ce qui lui donna moyen de

forcer les deux autres, en maſſacrantceux

ui les gardoient (5), & de ſe rendreab

† maitre de la Ville. Cette per

te étoit très conſiderable pour les Etats,

à cauſe qu'il étoit difficile de reprendre

une Place ſi forte, & que le Plat-païs

d'Anvers , de Malines , de Tillemont,

& de Dieſt alloit être ouvert aux cour

ſes & aux pillages de la Garniſon Eſpa

ole. Cette conquête au contraire re

† extrèmement le courage des Roya

liſtes , qui voyoient d'ailleurs que par le

retour des Troupes Etrangeres l'Armée

de Philippe dans les Païs-Bas conſiſtoit

déja en plus de cinquante - ſix - mille

Fantaſſins , & quatre-mille Cavaliers ;

Armée formidable, dont l'entretien cou

toit ſix-cens-mille francs par mois. Elle

avoit d'ailleurs à ſa tête un des grands

Capitaines du ſiecle ; ce qui fit eſperer

au Parti Eſpagnol , que par cette ſupé

riorité de forces le Roi ſeroit bientôt

en état de fouler aux pieds les Gueux,

Kk k k quc

(;)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 826.
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1582. que leurs Ennemis conſideroient com- le Jetton ſuivant, frappé cette , année

our la Chambre des Comptes de Phi

ippe à Namur.
(*) Voy.

Part. I.Liv.

II. pag.125.

(1) XCI.

Y. 13.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 823.

(3) Bor

Ned. Be

TOert.

XVII.

Boek , fol.

me les (*) Serpens les plus envenimés.

Cette confiance de ce Parti brille ſur

Le Roi , tenant une # nue dans ſa main droite , foule aux pieds un Baſilic & un Aſpic ;

Emblèmes apparemment du.Duc d'Anjou & du Prince d'Orange. L'Inſcription eſt tirée des

Pſeaumes (I) :

S U P E R AS P I D E M ET B AS IL IS c U M AM BU L AB I s.

prOUS MARCHEREZ SUR L'ASPIC ET SUR LE BASIL I C.

Au Revers, la Croix de Bourgogne , le Fer à feu , & la Toiſon d'or ſe voyent entre les Ecus

de Brabant , de Limbourg , & de Luxembourg , dont les Eſpagnols avoient alors placé la Cham

bre des Comptes à Namur :

G E c T o 1 R s P OUR LA CHAMBRE DE s COM P T E s DE BRABANT,

LIM B o U R G , ET LUXE M B o U R G , A N AM U R.

Si ceux d'Anvers étoient conſternés de

la perte de Lire , les Flamands ne l'é

toient pas moins de celle d'Oudenarde.

Pour les recréer en quelque ſorte par ſa

préſence, le Duc d'Anjou , accompagné

du Prince d'Orange (2), s'embarqua le

14 de Juillet à Anvers, ſuivi d'une Cour

brillante. Il ſe tranſporta par Fleſſingue

& par L'Ecluſe à Bruges , & après y a

voir demeuré pendant ſix jours , il paſſa

à Gand avec toute ſa Suite. Il y§

les quatre Membres de Flandre aſſem

blés conformément à ſes ordres , & tous

les préparatifs néceſſaires pour ſon Inſtal

lation dans la Souveraineté de cette Pro

vince. Le 23 de ce mois (3) la céré

monie s'en fit , de la maniere ſuivante.

Sur le grand Marché on avoit dreſſé un

ſuperbe Théatre, dont les degrés étoient

couverts de drap verd. A midi on y vit

paroitre le Duc , le Prince d'Orange ,

pluſieurs Nobles , & les Etats de Flan

dre, tous placés ſelon leur rang Après

que Mr. Taijart eut fait une Harangue

éloquente, pour expoſer les raiſons qui

avoient excité les Habitans à choiſir pour

1582.

Souverain le Duc , préferablement à tous

les autres Princes de l'Europe , il lui lut

le Formulaire du Serment qu'en qualité de

Comte de Flandre il devoit prêter aux

Etats , aux quatre Membres de la Pro

vince, & aux Magiſtrats de Gand. Dès

† l'eut prêté mot à mot entre les mains

udit Taijart , muni pour cet effet (4)

d'un Plein-pouvoir du Seigneur d'An

grelles , les quatre Membres revêtirent le

Duc d'un Manteau de velours couleur de

pourpre , & lui couvrirent la tête d'un

Bonnct de la même étoffe , entouré d'une

Couronne de Comte , ornée de perles &

de pierres précieuſes. Dans ce ſuperbe

habillement il reçut des Etats , des qua

tre Membres de la Flandre , & du Ma

giſtrat de Gand, le Serment d'obeïſſan

ce, de fidelité, & de ſoumiſſion. A pei

ne cette cérémonie fut-elle achevée, que

l'air retentit du bruit des trompettes ,

& les Hérauts de la Province ſe mirent

à crier , Vive le Comte de Flandre !

En même tems ils répandirent (5) par

mi la multitude les Médailles ſuivantes,

d'or & d'argent.

"- I. Le

(4) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 827.

(;) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XVII.

Boek, fol.

31.vcrſo.



I. Le nouveau Souverain , à cheval. Il eſt armé de toutes pieces, & il a l'épée à la main :

FRAN CISCUS , F1 L 1 U s F R AN c 1AE ; DE 1 G R A T 1 A , DUX BRA

BA NT 1 AE , CO M E s FLAN DR I AE.

FRANçoIs, FILS DE FRANCE ; PAR LA GRACE DE DIEU , DUC

DE BRABANT, COMTE DE FLANDRE.

Le Revers étale ſes Armes couronnées , écartelées de celles de Flandre , & entourées des Ecus

des quatre Membres de cette Province :

| CO NCO RD IA R E S P A RV AE CRE SC UNT.

UN ETAT FOIB L E SE FORTIFIE PAR LA CONCORDE.

, Au-deſſus de l'épée du Duc on voit encore le Lion de Flandre ; comme au-deſſous des pieds

du Cheval , ce mot :

F L A N D R I A.

L A F L A N D R E.

II. La ſeconde eſt ſemblable à la prémiere , excepté que le Lion ſe trouve ici entre les jambes

du Cheval ; & qu'au Revers, au-deſſus des Armes du Duc, on voit ces chiffres, 82 , qui déſi

gnent l'année diſtinguée par cet évenement.

III. La troiſieme , qui eſt la plus petite , a la même Tête que la prémiere. Le Revers contient

la Deviſe ordinaire du Duc :

F O v E T E T D I s c U T I T. 1582.

I L RA N I M E E T D I S S I P E. 1582.

Après la fin de ces ſolennités, le nou

veau Comte , couvert de ſes habits de cé

rémonie, marcha vers l'Hôtel de Ville ,

ſuivi des Etats de Flandre , des quatre

Membres, des Magiſtrats de Gand, &

d'un grand nombre de Seigneurs titrés.

C'eſt dans cet Hôtel qu'on lui avoit pré

paré un feſtin magnifique, &† le ré

gala royalemcnt avec toute ſa Suite, tan

dis que ſes oreilles étoient flatées d'un

†º Concert exquis (1) Le jour ſuivant, Son
§ Alteſſe créa les nouveaux Magiſtrats de

Bock , ºl Gand , cérémonie qui ſe faiſoit d'ordinai

º" re le 14 d'Août, mais qu'on avoit réſer

vée pour (2) l'Inſtallation du nouveau
- - 2) Hooft

Comte. Le lendemain , ces Magiſtrats†

régalerent à leur tour le Comte de Flan-fol. 827

dre & toute ſa Suite ,† marquer par

lllà leur reconnoiſſance du choix qu'il avoit

fait tomber ſur eux. Le feſtin fut ſuper

be, & il finit par des Feux d'artifice &

par d'autres divertiſſemens. Le Duc é

tant ainſi établi dans la Souveraineté du

Brabant & de la Flandre, on vit bientôt

paroitre de nouvelles Pieces de mon

noye , dont les Armes & les Inſcri

tions expriment la nouvelle élevation §

Duc. En voici trois.

K k k k 2 . ' I. La
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1 582. -

I. La prémiere , que j'ai tirée de (1) Luckius , eſt un Ecu, qui offre aux yeux le Buſte du

(!)Syllog Duc , avec ces Titres :

fol. 283. -

, FRANc 1s cus, F1L1 vs FRAN c1 z , ET FRAT E R UNICus RE c 1s ;

DE 1 GR AT 1A , DUX B R A B A N T 1AE ETC. C O M E s

F LA NDR I AE ET C.

FRANçoIs, FILs DE FRANcE , ET FRE RE UNIQUE DU ror;

PAR LA GRACE DE DIEU, DUC DE BRABANT ETc.

CO MTE DE FLANDRE ETC.

Au Revers on voit une F, de l'un & de l'autre côté du nouvel Ecu du Duc. Cette lettre dé

ſigne ſon nom , FRA N ç o 1 s :

A ETE RNU M MEDIT ANS DECUS. 1582.

ASPI RANT A UNE GLOIRE ETERNELLE. 1582.

II. La ſeconde , qui eſt un demi Ecu , a le même Revers , & ſur la Tête ces Titres autour

du Buſte du Duc :

FRAN c 1 s c U s , F1 L 1 U s FRAN c1AE , FRA T E R U NICU s R E G 1 s ; .

DE 1 G RAT 1A , DUX BR A B A NT 1 AE.

FRANçoIs, FILS DE FRANcE, FRERE UNIQUE DU RoI; PAR LA

GRACE DE DIEU , DUC DE B RABANT.

III. La troiſieme , qui eſt de cuivre , offre aux yeux le Lion de Gand , au-deſſus de ces chiſ

fres, 82 ; avec cette Inſcription Flamande : - /

XII G H E N T s c H E M1 Y T E N.

D O U Z E M I T E S D E GA N D.

(*) Il y a 8. - - -

# Une Mite de Gand eſt la ſixieme partie d'une (*) Dute; & par conſéquent la Piece en queſt

tion
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tion n'eſt que le quart d'un ſol. Au Revers on voit le nouvel Ecu de ce Prince, bordé du Colier de

S. Michel , Ordre qui fut établi par (1) Louis XI, l'an 1469. L'Inſcription eſt empruntée du

Roi-Prophete (2) :

N I s I D o M 1 N u s , F R U s T R A.

SANS LE SEIGNEUR , TOUTE ENTREPRISE EST VAI NE.

Outre les Médailles jettées parmi le Peuple, & ces Pieces de monnoye, les Habitans des Païs

Bas en ont fait frapper à ſon honneur pluſieurs autres, ſur leſquelles, entre autres Armes, on voit

celles de Flandre. .. Et puiſqu'on ne ſauroit les placer convenablement parmi les Médailles dont je

viens de parler , ni dans le rang de la Monnoye neuve , j'ai cru devoir leur ménager une place dans

cet endroit , où il s'agit de l'Inſtallation du Duc dans la Souveraineté de ſes nouveaux Etats. -

1582.

(1) De

Rouk Ned.

Nerauld.

fol. 187.

(2) Pſ.

CXXVII

#. I •

Le nouveau Comte de Flandre , en Buſte armé ; avec ces Titres :

F RAN c 1 s c U s , F 1 L 1 U s FRAN c 1 AE , ET FRAT E R UN ICU s R EG 1 s ;

D E 1 G R A T 1 A , DUX B R A B A NT 1 AE, Z. COM E s FLAN D R I AE, Z.

FrANçors, FILs DE FRANcE, ET FRERE UNIQUE DU roi ;

PAR LA G RACE DE DIEU , DUC DE BRABANT , ETC.

COAMTE DE FLAND RE, ETC. -

Au Revers, un Soleil brillant, qui après avoir diſſipé les nuages ranime la Terre :

F O V E T E T D I S C U T I T. 1582.

I L RA N I AME E T D I S S I P E. 1582.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere.

III. La troiſieme, qui eſt un Jetton frappé pour la Flandre Walonne , repréſente le Duc en

Buſte armé ; avec ces Titres :

F RAN c 1 s c u s, F 1 L 1 U s FR AN c 1 AE , FRAT E R U N IC U s R E G1 s,

C O M1 E s F L A N D R 1 AE.

FRANCOIS, FILS DE FRANCE , FRE RE UNIQUE DU ROI ,
4

CO AMTE DE FLAND R E.

Tom. I. L lll Au
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1582. Au Revers, deux Enfans nuds ſoutiennent au-deſſus des Armes de Flandre une Couronne de

-Comte, d'où ſort une branche d'Olivier :
-

Do MIN us MICHI ADJUTOR.

L E S E IG NEUR EST MO N AIDE,

IV. Celle-ci repréſente les Armes du Duc, écartelées de celles de ſes nouveaux Etats :

A ET ER NUM M EDITANS DECU S.

AsPIRANT A UNE G LoIRE ETERNELLE. ,

Le Revers ne contient que ſa Deviſe ordinaire :

F o v E T E T D Is c U T I T. 1582. .

I L RA N I M E E T D I S S I P E 1582.

V. Son Buſte , avec ces Titres :

*

F R A N c 1 s c U s , F 1 L 1 U s F R A N c I AE ; D E 1 G R A T 1 A »

C O M E s F L A N D R I AE.

FRANçoIs, FILs DE FRANcE ; PAr LA GRAcE DE DIEU,

COAMT E D E F LA ND R E. |

Au Revers , ſon nouvel Ecu eſt bordé du Colier de S. Michel :

FRAN ç o 1 s, FIL s DE FRAN c E , DUC DE BRABA N r, D'AN Jo U ;

CONTE DE FLAND R E S.

VI. La ſixieme n'a que le Revers dont nous venons de parler , ſa Deviſe ordinaire, & ſes Ar

mes ; comme on le voit par la Planche même.

VII. La derniere , qui a été faite pour la Flandre Walonne , étale ſur la Tête le Titre ſuivant :

AL EN CO N IA E DUX FRAN CIS C U S.

FRANçoIs DUc D'ALE NçoN.-

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée tient une Bible , un Faiſceau de fleches , un Ton

neau plein d'argent , & differentes ſortes d'Armes ; le tout attaché enſemble par un même lien. Ce

ſont les Emblèmes de la Religion , de la Concorde , de l'Opulence, & d'une Réſiſtance vigou

reuſe ; toutes choſes qui font le bonheur d'un Etat : -

F E L I C I T A S P A T R I A E.

LA FE L I CITE D E LA PATRIE.

Sur le bord il y a encore une autre Inſcription , qui montre pour quel uſage cette Piece a

été frappée :

C A L C U L U S C A M E R A E R A T I O N U M G A N D A M

T R A N S L A T A E. 82,

5 E TTO NS D E LA c HA M B R E D E s co M P T E s

T R A N S F E R E'E A" GA N D. 82.

Avant cette derniere cérémonie , les Prince de Parme, ſachant que le ſecours

Troupes étrangeres demandées par les que le Duc d'Alençon attendoit du Roi

Walons étoient déja retournées ; & le de France ſon Frere étoit arrivé & retran

ché
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(1X Strada

de Eclio

Bc-lg. Dec.

Il - p. 239.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 827.

(3) Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. p. 24o.

(4)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 828.

ché auprès de Bergue S. Vinoc (1), réſo

lut de l'attaquer à l'improviſte. Les Fran

çois , inſtruits du deſſein de l'Ennemi, ſe

mirent en bonne poſture , & après un

combat très rude ils forcerent les Aſſail

lans à ſe retirer , après avoir perdu un

bon nombre de Soldats, que quelques

uns font monter juſqu'à trois ou quatre

cens hommes (2). Ce mauvais ſuccès

# n'abattit point le courage du

rince de Parme : ayant appris qu'après

le combat ſes Ennemis s'étoient retirés du

côté de Gand (3), & qu'ils n'en étoient

u'à deux lieues, il réſolut de les attaquer

† nouveau. Dans ce deſſein il laiſſa

derriere lui tout ſon bagage , & précipi

ta ſa marche de ce côté-là , ſe flatant

u'ils ne s'attendroient pas à être aſſaillis

† nouveau. Mais le 29 d'Août , à la

pointe du jour , ayant eu avis de ſon en

trepriſe & de la grande ſupériorité de ſes

forces, ils ſe mirent ſous les armes& firent

leur retraite. Cependant, toute leur diligen

ce ne put empêcher l'Ennemi de tomber

ºlVCC§ ſur leur Arriere-garde. Mais

ſe tenant bien ſerrée, elle réſiſta à tous les

efforts des Eſpagnols , & ſut ſi bien les

occuper en combattant continuellement,

que les autres Troupes (4) pouſſant tou

jours lcur retraite gagnerent à ſix heures

du matin la hauteur de Gand , où elles ſe

retrancherent au plus vite à la faveur du

Canon de la Ville , & de leurs chariots

attachés les uns aux autres. Cette allar

me n'attira pas ſeulement hors des rem

parts (5) le Bourgeois curieux, mais en

core le Duc d'Anjou avec le Prince d'O

range , & un grand nombre des gens de

leur ſuite. Cependant toute l'Armée du

Prince de Parme approcha en ordre de

bataille, &recommença le combat par ſon

Avant-garde. On combattit avec vigueur

depart& d'autre, & quoique les Eſpagnols

n'en puſſent pas venir à une Bataille for

melle ſous le Canon de la Ville , dont

ils eurent à eſſuyer des décharges conti

nuelles, il n'y eut que la nuit (6) qui ſépa

ra les deux Armées. Si le ſuccès ne fut

pas également favorable aux François dans

ces deux rencontres , ils ne laiſſèrent pas

d'y remporter une gloire égale. On loua.

extrèmement la valeur avec laquelle ils.a

voient repouſſé les Ennemis dans la pré

miere attaque, & l'on n'eſtimoit pas moins

la conduite qu'ils avoient fait paroitre dans

leur retraite , qui fut d'une utilité extra

ordinaire pour le Païs. Il eſt certain, que

ſi les Eſpagnols euſſent réuſſi à les dé

faire , il n'auroit pas été poſſible de ſau

ver Menin , Ypres , & les autres Villes

Walonnes qui demeuroient encore atta

chées à la Confédération. On pouvoit

† conſéquent avec vérité, que tout

ce Territoire venoit d'être conſervé aux

Etats , par l'intrépidité & par la pruden

ce des Troupes Françoiſes. Le Jetton ſui

vant fait , ſelon toutes les apparences, al

luſion à cet évenement.

Le Duc d'Anjou , en Buſte armé ; avec ces Titres :

F R A N c 1 s c Us , F 1 L 1 U s F RAN c 1 AE , FRAT ER UNICU s R E G 1 s ;

D E I G R A T 1 A, CO M E s FL A N D R I AE. -

FRANçoIs, FILS D E F RANCE , FRERE UNIQUE DU ROI ; PAR

LA G RACE DE D IEU , COAMTE DE FLAND R E.

Au Revers, le Duc d'Anjou à cheval , qui la lance à la main combat les Ennemis de la Liberté

Belgique , dont il avoit été déclaré Défenſeur (7) :

D E F E N S O R L I B E R T A T 1 s P R O V I N c 1 AE G A L L o

B E L G 1 c AE. 1582.

D E F E Ns E U R D E LA L I B E R TE D E LA F LA N D R E

- IVA L O N N E. 1582.

Llll 2 Dix

1582,

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2 1 o .

verſo.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 829.

(7) Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il. pag. 4.
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**** Dix jours avant cette Action, le Prin

ce ded§ Fils unique du Duc d'Ar

ſchot, eut la hardieſſe, au grand éton

nement de toute ſa Maiſon, dc prendre

le parti des Etats-Généraux, & de ſe dé

clarer ouvertement& avec beaucoup de vé

, hémence contre les Eſpagnols. Ce Prin

†"ce avoit ſuivi ſon Pere (i ) aux Conferen
qui ont * .. • ° » - -

§u le ces de Cologne. Mortifié de le voir fai

† re ſa paix particuliere avec le Roi, il ſe

§" contenta d'abord, pour ne point aigrir le

Duc, de ne ſe plus mêler du Gouverne

ment, & de ſe retirer dans une de ſes

Terres. C'eſt là qu'il prit la réſolution de

† l'Egliſe Romaine, d'embraſſer la

eformation , & de ſe ſoumettre au Gou

vernement des Etats & du Duc d'Anjou ,

dont il approuva l'Election. Il conſide

roit les Eſpagnols & leur Monarque (2)

' comme l'unique ſource des miſeres de la

Patrie , dont ils avoient violé les Privile

# les plus ſolennellement jurés , pour

a gouverner avec un Deſpotiſme à laTur

que, & avec la même tyrannie qu'ils a

voient exercé ſur les pauvres Ameri

cains. Il en voyoit d'odieuſes preuves

dans le maſſacre des principaux Habitans

du Païs , & dans la noire trahiſon qu'ils

avoient miſe en œuvre depuis pcu contre

le Prince d'Orange, qu'il reconnoiſſoit

comme le véritable Pere & le Protecteur

unique (3), après Dieu, de la Patrie op

primée. Comme il remarquoit que lesſa

ges leçons que ſon Oncle Guillaume de

Croy avoit données autrefois à l'Empe

reur Charles, étoient entierement oubliées

(2) Ibid.

pag. 6.&

(3) Ibid.

Pag. 17•

par ſon Fils, comme par un autre Ro-,. n

boam (4), il ne pouvoit qu'approuver la§

conduite de tant de Provinces, qui, à l'i

mitation des dix Tribus d'Iſraël , s'étoient

ſouſtraites à un Empire ſi tyrannique.

Dans ces ſentimens il envoya cette année,

en cachette, ſon Gentilhomme (5) Louis†- - - ed. Hiſt.

Denetieres au Duc d'Anjou & au Prince § 224

d'Orange , pour traiter avec eux en ſon

nom. Quoique ces deux Princes , inſ

truits apparemment de ſon humeur legere

& inconſtante, ne reçuſſent pas ſes offres

d'une maniere extrèmement favorable, il

ne laiſſa pas de ſe tranſporter avec ſon E

pouſe à Sedan , où le 2o d'Août il pu

blia un Manifeſte, dans lequel il dépei

† avec les couleurs les plus fortes &

es plus noires la conduite ingrate des Eſ- -

pagnols par rapport à ſa famille (6). I1 ##ns

fit d'ailleurs paroitre un zèle ſi vif pour la§

Reformation (7), qu'étant arrivé en Bra-† de
- A 1* w 1may .

bant & faiſant ſa réſidence à Beveren, il§.

obtint par l'interceſſion des Miniſtres Re-#.

formés le Gouvernement de la Flandre† ,

Il fut reconnu dans cette qualité le 22 de 16 Sept.

Juin de l'année ſuivante# par ceux de#º

Bruges & du Franc, & le 7 d'Août par # Merer.

les deux autres Membres de cette Provin-†

ce. Ce procedé extraordinaire du Prince §ſo

de Chimay, qui fut loué par les uns& blâ

mépar les autres, aura§ frapper appa

remment la Médaille ſuivante, à ceux qui

regardoient ſon changement de Religion

comme un aveuglement pitoyable, &

qui le conſideroient comme le ſeul Hi

bou de ſa race.

Ce Prince , en Buſte armé ; avec cette Légende :

cHARLE s, SIRE DE CR O Y , DUC D'ARS COT.

Au Revers , un Hibou , inſulté & attaqué par quatre Oiſeaux qui volent autour de lui ; & au

deſſous , une banderolle ſur laquelle on lit ce mot : -

S E U L.

Cette autre Légende ſe trouve encore ſur le bord de la Piece :

JE CT o 1R s DE LA CHAMBRE DEs coMPTE s DU DU C.

Telles furent les affaires de la Guerre Friſe. Verdugo , qu'Alexandre Farneze

du côté de la Flandrc.

ce qui ſe paſſa cette année du côté de la

Voyons à préſent avoit nommé pour ſucceder dans ces Can

tons au Comte de Rennenberg , après a

voir
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voir attaqué inutilement le Fort d'Olde

· ()Hoof born (1), ramaſſa un plus grand nombre
, s † de Troupes, fit une courſe dans le Quar

- ſol tier appellé Zeyenyolde, & mit enfin le

† Siege devant Lochum (2), petite mais:r Staat. v - 4 Ruiſſe

§§ très forte Ville, ſituée ſur un Ruiſſeau
' . # nommé Berkel. Mais le Comte Guillau

· - § me de Naſſau & le Comte de Hohenlo

- ayant jetté des vivres dans la Place à dif

ferentes repriſes , Verdugo ſe vit à la fin

º)† forcé de décamper (3). On eut encore

§#. le bonheur de découvrir à tems & de pré

45 1 . venir une trahiſon, que méditoient les

Eſpagnols pour ſe rendre maitres de la

Ville d'Enkhuyzen. Leur entrepriſe ſur

† Steenwyk leur réuſſit mieux (4) , Ta

†§ xis, à qui l'exécution en avoit été con

fiée, approcha de cette Place la nuit du

16 au 17 deSeptembre, paſſa ſans peine

les foſſés qui étoient preſque à ſec, &prit

la Ville par eſcalade. La perte de cette

Place, qui avoit ſoutenu ſi vaillamment

un long † commandé par Rennen

- berg, répandit une grande conſternation

dans tous ces quartiers. Elle excita plu

-

<º,no ， Ss
^FEIssLE.DoccuxRURöN

% conIDIDIT .° 24t.Unt ^\

cUNDonALDRExcrvriartx

YTUM MAENIDIS c # NX#T. ET

[AUREAxxoNEIAM c'UlrTA°

"xAENIA DoccUMA NADIEUTA

• \ 1414-REsTAURA.TA. 1419.

\DIRUTA1422-VF.srAUMATA'',

1416-DIEUTA 1451 - A

RESTAURATA

. / VBI GONDEBOLD RExC

C, \

ſieurs Villes à imiter les Etats de Hollan

de, qui pendant cette année avoient fait

fortifier les Villes de Naarden (5) , de

Muyden, de Schoonhove (6), de Berg

op-Zoom (7), d'Oudewater (8), de La

Brille (9), & de Heuſden. On ne ſon

gea pas ſeulement en Friſe à relever & à

reparer les anciens Ouvrages , mais enco

re à en faire de nouveaux , à l'exemple

de Doccum Ville de cette Province, où

l'on avoit déja commencé cet important

travail avec beaucoup d'ardeur. Dans cet

te Place, ſelon le témoignage de Fran

kena (Io), on avoit pouſſé cet ouvrage

avec une paſſion ſi grande, ſous la direc

tion de Mr. de Merode & des Députés

des Etats, que quoiqu'il n'eût été com

mencé que le 1o de Juillet , il fut ache

vé , du moins quant à l'eſſentiel, le 1.

d'Octobre. La mémoire de cette Ville ,

miſe en ſi peu de tems en état de défenſe,

eſt conſervée ſur ces deux Médailles, frap

pées par ordre des Magiſtrats après qu'on

eut mis cette année la derniere main à cet

te Fortification.

I. Les Armes & le nom de la Ville , avec cette Sentence de David (11) :

1582 :

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

16 Febr.

1582. fol.

69.

(6) lbid.

19 Maart

1582. fol.

123.

(7) Ibid.

14 April

1582. fol.

187. "

(8) Ibid.

29 Jul

#.
-

355 ; .

(9) Ibid.

3o Oct.

1582. fol.

5 17.

(1o)Winſe

mii Hiſt.

Friſiae Lib.

VlI. fol.

538.

(11) Pſ.

CXXVII.

S I D O MINUS N ON CUST ODIAT CIVITATEM , FRUST RA ». 1.

VIGILAT CUSTOS.

EN- VAIN LA GARDE VEILLE ,

LA VILL E.

Le Revers n'a que cette Inſcription Latine :

S I LE SEIGNEUR NE PROTEG E

PS EAUAME

(TAVRATA-ANNo14I9DIRvTA

ſº FRISLAE,:Doc#,
© VIRG -CONDIIDITVANNO248.

bANNO I422 RESTAVRATA I4I6 $

PSA L M o 127.

127.

oB B o DUx FRISIAE Do CCU MBURG u M CoNDIDIT ANNo

U B I GONDEBO LD Us REX CIV ITATEM DO CCUM

M OEN IIS CINXIT , ET AURE AM M oNETAM CUDIT

248 ;

ANNO 739. M OE NIA D O CCUMAN A DIRUT A 1414,

RESTAURAT A ANNO 1419; DIRUTA ANNO 1422,

RESTAURATA 1516; DIRUT A AN N O 1531, •

RE S TA URATA 1582. (12) Mart.

Hamconii

UBB o DUc DE FRIsE A FoNDE DoccUMBoUrG (12) tAN 248. # rº

DANs LE MEME LIEU LE roi (rs) GoNDEBAUT LAN 339 #
Tom. I. M mmm A BA- - - --
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1582. A BATI Do ccUM VILLE MURE'E , où IL FIT BATTRE DE LA

AMO NNOrE D'O R. L E S R E MPARTS EN FUR ENT RUINEZ

· L'AN 1414, REBATIS L'AN 1419 ; DETRUITS DE NOUVEAU

L'AN 1422 , RE BATIS ENCORE L'AN 1516 ; R E NVE RSEZ

PoUR LA TroIsIE ME FoIs LAN 1531 , ET

R E L EVEZ L'AN 1582.

II, La ſeconde, qui eſt proprement une de ces Pieces que l'on diſtribue dans nos Villes aux Ma

giſtrats aſſemblés, a d'un côté la même Inſcription ; & de l'autre au-deſſus du vieux Château un

Soleil , une Lune, & trois Etoiles : c'eſt-là proprement le Grand-Sceau de cette Ville , comme il

paroit par l'Inſcription que voici :

SIG IL L U M MAJUs C IV ITA T I s D O C CU M.

GRAND-scEAU DE LA VILLE DE DoccUM

Dans cette même année , dont nous a

vons atteint la fin, le Roi d'Eſpagne per

dit pluſieurs de ſes Enfans, parmi leſquels

(1) Hooft fut§ de ſes deux Fils º Don Die

Ned. Hiſt. A

fol. 836. † , âgé de neuf ans. Ce t ce même

rince à qui les Portugais, après le Cou

ronnement de Philippe à Lisbonne, avoient

prêté, quoiqu'en ſon abſence , le Serment

de fidelité. Ce fut le même encore dont

(º) Voy. ci- la naiſſance, célebrée avectant de joye (*)

#* par les Habitans des Païs-Bas, leur procura

- ſous le cruel Gouvernement du Duc d'Albe

un plus long terme pour profiter de l'Am

(º) Bor niſtie générale. Par ce funeſte trépas (2)

† cette Maiſon auguſte, qui commandoit à

Xvii Boek tant de Royaumes, ſe vit menacée d'un

#º manque d'Héritier mâle, puiſque le jeu

. ne Philippe, qui reſtoit ſeul au Roi avec

(;) Meter deux Filles (3), avoit une ſanté foible

† & languiſſante , qui ne lui promettoit pas

verſo " une longue vie Perte douloureuſe certai

nement pour ce Monarque, dont le cha

grin étoit encore augmenté par celle de

tant de riches & puiſſantes Provinces

des Païs-Bas, qui abjurant ſon Empire

s'étoient données au Duc d'Alençon. Ce

lui-ci, malgré la† avec laquel

le il avoit pris poſſeſſion de la Souveraine

té de ſes nouveaux Etats, n'étoit gueres

content de ſon ſort. Bientôt ſa nouvelle

élevation ne lui donna plus que de lamor

tification & du dégoût, parce que les

conditions ſous leſquelles il avoit été élu

ne lui donnoient que de grands Titres,

deſtitués preſque entierement de pouvoir.

Son ambition en fut choquée; &, animé

par ſes Adulateurs François (4), qui par †º

ces mêmes conditions ſe voyoient exclus de§I.

toutes les Charges du Païs, il projetta dès Pºg *46.

avant la fin de cette année , des meſures

pour s'élever au-deſſus de ce Pouvoir pré

caire (5), & pour franchir les bornesque (;) Ibid.

les Loix lui préſcrivoient. Soit par un Pºg **

heureux hazard, ſoit qu'on preſſentît les

deſſeins ambitieux du Duc qui n'éclaterent

qu'au commencement de l'année ſuivante,

on fit frapper vers la fin de celle-ci un

, Jetton , qui ſemble lui déconſeiller tou

te violence, & en pronoſtiquer les triſ
tes ſuites.

Un Chartier, qui par de rudes coups de fouet pouſſe à toute bride deux Chevaux attelés à un

Chariot à la Brabançonne :

(6) Horat.

lib. IIl.

Ode IV. y. D I EU E L EVE LA FO RCE

63.

V I M T EM P E R ATAM PR OV EH IT DE U S. (6)

QUI SAIT S E MoDE R E R.

Le Revers offre aux yeux les mêmes Chevaux qui prennent le mords aux dents, & le Chariot ren

verſé & mis en pieces. " L'Inſcription eſt tirée de la méme Ode d'Horace , que la Sentence qu'on

voit ſur la Tete de la Piece :

V I S
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V IS CONSILII EX PERS M O L E R U IT SU A. (1) 1582. 1582

(!) Horat.

LA ForcE DEsTITUEE DE coNDUITE, cRoULE soUs soN #,.

P R OP R E POID S. 15 2. 65.

1583. , Pendant que le Duc s'occupoit à médi

ter ſes funeſtes deſſeins , ſes Troupes eu

(.)Meter rent le bonheur (2) de ſurprendre la nuit

† du 7 au 8 de Janvier la petite ,Ville

§" d'Eyndhove, ſituée ſur le Dommel dansla

Campigne, à quatre lieues de Bois-le

Duc. Ce fut le Seigneur de Bonnivet

ui exécuta cette entrepriſe, par le moyen

'un Soldat nommé Hcnri de Schermer ,

qui ayant eu l'occaſion d'aller ſouvent dans

cette Place , en avoit acquis une exacte

connoiſſance. Il monta le prémier ſur le

" rempart, & ſuivi promptement par ſes

camarades il ſe jetta dans la Ville, quoi

' qu'il fût d'abord découvert, & qu'onſon

nât l'allarme par-tout. .. Ayant d'abord fait

main-baſſe ſur la Garde qui conſiſtoit en

cinquante Cavaliers, il ne donna pas au

†. reſte de la Garniſon le tems de ſe recon

§s,º noitre, & la força à ſe jetter (3) en par

tie par-deſſus les murailles, & à ſe retirer

en partie dans le Château, qui ſe rendit

bientôt à diſcretion. On s'empara enco

re , dans ce même canton , de Helmont,

ce qui reſſerra tellement Breda & Bois-le

Duc, que ces Villes commencerent à

chanceler , & à ſonger aux rhoyens de

s'accommoder avec le Duc d'Aniou. On

forma le même projet dans§ Vil

les de Gueldre, qui étoient encore occu

# par des Garniſons Eſpagnoles. Pour

es confirmer dans cette penſée, les Etats

de cette Province, qui dès le 3 d'Avril

de l'année paſſée avoient réſolu de recon

noitre le Duc d'Anjou pour Duc de Guel

dre & Comte de Zutphen , firent frapper

unJetton où ils élevoient juſqu'au Ciel les

bonnes qualités du Prince. Ils eſperoient

déterminer par-là ces Villes, & ſe délivrer

des courſes de leurs Garniſons.

Le Buſte du Duc, avec ces Titres :

F R AN c 1s c U s DE VA LO IS , D E 1 G R A r 1 A , DUX GE L« 1 « ,

C O M E s Z U T P H A N 1 AE.

FRANçoIs DE VALoIs, PAR LA GRAcE DE DIEU , DUC DE

GUE L D R E , COAMTE DE ZUTPHE N.

Au Revers , les Armes de Gueldre & de Zutphen :

TERROR TYRANNIS, AFFLICTIS REFUGIU M. 158;.

LA TERREUR DES TrRANS, LE REFUGE DES AFFLIGEz. 1583.

L'entrepriſe que ce Prince fit bien

tôt après ſur Anvers & ſur les Villes

de Flandre, ne montra que trop évi

demment combien peu ces éloges ma

gnifiques lui étoient appliquables. Le

15 de Janvier, les Troupes Françoiſes

étant ſorties de la Flandre ſous pré

texte de pouſſer leurs conquêtes auprès

d'Eyndhove, ſe ramaſſerent toutes dans

les Villages voiſins d'Anvers. Il étoit

aſſez naturel au Duc d'aller voir ſon Ar

mée , il feignit de le ſouhaiter, & (4) (º)Reſºl

le ſecond jour après l'arrivée de ſes†

Troupes, il ſortit en caroſſe par la Porte 7 jan

de Kipdorp (s), accompagné de ſa Sui †º
te & de ſa Garde ordinaires. Dès qu'il # ja§

fut hors de la Ville, il donna le ſignal ºl *

dont il étoit convenu avec les ſiens; & auſ

ſi-tôt deux-cens Cavaliers de ſon Eſcorte

ſe jetterent ſur la Garde Bourgeoiſe, qu'ils
Mmmm 2 maſ
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1583. maſſacrerent. Dans un moment ils furent

—-joints par quatre Compagnies de Cavale

· rie & par dix Régimens d'Infanterie Fran

çoiſe. Toutes ces Troupes enſemble ſe

précipiterent dans Anvers, en criant : Vil

†. le gagnée, tue, tue ! (I) Les Bourgcois,

§ " conſternés de voir une ſi grande multitu

#. de d'Ennemis , revinrent pourtant bien
OCK IO1.

38. tôt de leur abattement , & l'allarme étant

donnée à toute la Ville par un grand nom

bre de leurs Tambours , ils volerent à

leurs armes : quelque diviſés qu'ils fuſſent

par la difference de leur Religion , la

néceſſité commune les unit , & leur inſpi

ra une égale ardeur pour la défenſe de

leur Patrie. Les François cependant ſe

croyoient ſûrs de leur conquête, & leur

avidité pour le butin les avoit répandus

par tous les quartiers. Non contens de

piller tout, ils pouſſerent la fureur juſqu'à

mettre le feu à quelques maiſons , ce qui

irrita tellement la juſte indignation des

Bourgeois , qu'ils tomberent ſur eux de

tous côtés , pendant que d'autres montés

ſur les remparts empêchoient à grands

coups de canon (2) l'entrée de la Ville (,) Hooft

au reſte des Troupes Françoiſes. Plus a-$ ºit.
nimés encore par le bruit du canon, ceux ol. 85 1.

ui étoient aux mains avec les prétendus

ainqueurs , les attaquerent avec tant de

vigueur , que les pouſſant de rue en rue,

ils les chaſſerent enfin de la Ville (3) (º) Reſol

dans la plus grande confuſion, après en†

avoir tué plus de quinzc-cens. Le Duc 19 Jan.

d'Alençon, qui juſqu'alors s'étoit crumai-'5º3º.

tre d'Anvers,s'apperçut bientôt du contrai

re (4), cn voyant ſes François ſe jetter ( ) Meter

en foule par-deſſus les murailles, ou ſe pré- Ned§.

cipiter par la Porte dans le plus grand des-º ºf

ordre. Le repentir fut alors la ſeule ré

compenſe deſon entrepriſe ſi honteuſement

échouée; & je crois que le Jetton ſuivant,

qui fut frappé à Gand cette année , fait

alluſion à l'attentat inouï du Duc,

Un Loup , qui ſe jette ſur un Troupeau de Moutons , qui eſt tiré de ce danger preſſant par un

(5) Chap.
X. y. 1 I. vangile de S. Jean (5) :

fidele Berger, aidé par la Foudre qui ſort du Ciel pour l'aſſiſter. L'Inſcription e tirée de l'E

B ON U s P A STO R P O N IT AN I M A M P R O O V I B U s S U I S.

LE BO N PASTEUR MET SA VIE P O U R S E S B RE BIS.

Le Duc d'Alençon bien loin de hazarder, comme un bon Paſteur, ſa vie pour les Sujets con

fiés à ſes ſoins , venoit de ſe jetter ſur eux comme un Loup raviſſant , pour s'engraiſſer lui-même,

our ainſi dire, de leur chair & de leur ſang. Mais, par l'aſſiſtance du Ciel , & par le courage

§ des gens du Païs, il avoit été repouſſé devant la plupart des Villes avec tant de bonheur,

que la ſemence de ſes perfidies ne lui produiſit qu'une ample moiſſon de douleurs & de remords.

C'eſt à quoi le Revers de cette Piece ſemble faire alluſion. On y voit un Laboureur enſemencer

(6) Galat. ſa Terre; & cet Emblème eſt expliqué par cette Sentence du grand Apôtre des Gentils (6) :

Chap.VI.

•. X. 7.

| UT SEMINAVE RIS , M ET E S. GANDA vu M. 158;.

VO US MoIssoNNE REz, coMME VoUs AURE z S E ME. .

GAND. 1583.

(7)Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il p.253.

Les autres entrepriſes, qu'on tenta le

même jour ſur les Villes de Flandre, eu

rent des ſuccès divers. Oſtende, Bruges

7) & Nieuport remporterent la victoire

ur les François ; qui prirent en récom

mude. Mais cet avantage étoit bien peu

conſiderable, en comparaiſon de la haine

que le Duc avoit encourue par une auda

ce ſi perfidc , & de la miſere qu'elle atti

ra ſur toute ſon Armée. Les Habitans ,

penſe Dendermonde, Dunquerque,& Dix- .

bien loin d'y apporter des vivres à leur

ordinaire, craignoient & évitoient les

François plus que les Eſpagnols. La di

ſette le força bientôt à s'éloigner d'An

vers , & à paſſer à gué la Dyle , faute

de ponts. Le cours de cette Riviere étoit

tellcment rapide, qu'elle entraina (8) plus (8) Hooſt

de mille Soldats, & contraignit les autres Ned .

à jetter leurs armes, qu'ils perdirent auſ-" º

ſi-bien que leur bagage & leurs chariots.

Le Duc lui-même cut de l'eau juſqu'aux

cpau
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 858.

(2) Ibid.

fol. 863.

(3) Ibid.

fol. 866.

(4) lbid.

fol. 867.

épaules ; & comme c'étoit au milieu de

l'Hiver , il en fut tellement incommodé,

ue depuis il n'eut pas un ſeul jour de

anté. Dès qu'il fut arrivé à Vilvorde,

on entra en conference pour rétablir la

confiance mutuelle , entierement détruite

ar tous ces attentats ; & afin de pouſſer

Négociation, le Roi de France envoya

dans le Païs Mr. du Pont (1) en qua

lité de ſon Ambaſſadeur. Le Prince d'O

range (2) conſeilla fort aux Etats de ſe

raccommoder avec le Duc , comme fit

auſſi la Reine d'Angleterre (3), & l'on

en vint enfin à un Accord préliminaire,

qui fut ſigné par le Duc à Dendermonde

le 26 de Mars , & accepté par les Etats

Généraux à (4) Anvers le 28 du même

mois. Mais ce Traité n'eut point de ſui

te. Le Duc reſta entierement éloigné de

I. Les Païs-Bas, qu'on a vus auparavant relevés (*) par le Duc d'Anjou, & recevoir de lui com

me une nouvelle vie , ſont repréſentés ici comme garottés par le Duc, de concert avec le Roi d'Eſ

toute Adminiſtration , & la haine que le 1583.

Peuple avoit conçue contre lui demeura-

enracinée dans tous les cœurs. Il ſe ré

pandit même un bruit , qui fut confirmé

† des lettres interceptées de la Reine

ere , qu'il s'étoit flaté qu'après avoir

conquis les Pais-Bas , il obtiendroit en

mariage (5) l'Infante d'Eſpagne, à la

quelle ces Provinces auroient ſervi de

Dot. On prétendoit même que rien ne

s'étoit paſſé dans ces entrepriſes odieu

ſes , que de l'aveu du Roi d'Eſpagne.

Par-là† Habitans, qui avoient abju

ré Philippe en qualité de Tyran, ſe

crurent auſſi dégagés de toute liaiſon

avec le Duc , qui étoit devenu partiſan

du Roi. Cette opinion paroit d'une

(5) Ibid.

fol. 855.

maniere , aſſez dévelopée ſur les deux

Jettons ſuivans. -

(º) Voy. ci

#

agne , & au grand étonnement du Prince d'Orange, qui en eſt le ſpectateur. Mais un Lion , Em- 36,.

† de la valeur des Habitans, ſurvient à l'improviſte, & les délivre d'un ſi grand danger. L'Inſ- -

cription eſt telle :

U BI R EX IN P O P U LUM TIR ANNU S , 1583.

L o r s Q U E L E R o I s E M o N T R E U N TrRAN E NVE R s

L E P E U P L E , 1583.

Au Revers, une Femme, figurant les Païs-Bas, foule aux pieds les fers dont elle s'eſt défaite.

Sa tête eſt couverte d'un Chapeau , Symbole de la Liberté. Elle arrache ſa main droite au Duc

d'Alençon , & lui montre de # gauche une Bague, ſigne de leur union paſſée , qu'il avoit rompue

par ſa perfidie, & dont par cette raiſon elle ſe croyoit dégagée. L'Inſcription eſt une ſuite de la
précedente , & fait un ſens complet avec elle :

PoPULO JURE D1v 1N o ET H U MAN o DIV ORTIUM.

L E P EUP L E EST AUTO RISE PAR L ES LO IX DIVINES ET HU.

MAINES A" SE SE PAR E R DE L U I.

II. La ſeconde ne differe de la prémiere, qu'en ce que le Prince d'Orange n'y paroit point à cô

té du Roi d'Eſpagne.

Ceux de Flandre ſe diſtinguerent par

leur haine contre le Duc , dans la même

proportion qu'ils s'étoient ſignalés depuis

peu par la# & par la magnificence a

vec laquelle ils l'avoient reçu en qualité de

leur Souverain. Malgré la repréſentation

qui leur avoit été faite par le Prince d'O

rangC, # quatre Membres de cette Pro

0//7, M.

vince s'aſſemblerent le 18 de Juin dans

1a maiſon de Mr. de Ryhoven, Grand

Bailly de Gand Ils y réſolurent (6) de#
InC§ deſormais leur confiance qu'en §"

Dieu, & dans leurs propres forces, puiſ

que s'ils venoient à ſuccomber de cette

maniere, leur état ne pouvoit être plus

triſte que celui dans lequel ils s'étoientvus
N nnn CIl
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(º) Voy. ci

deſſus pag.

3I j'.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 876.

(3) Pſ.

CXXVII.

X. I.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 883.

en tombant entre les mains d'un Allié per

fide. Ils ne voulurent pourtant pas rejet

ter rudement le Duc d'Anjou ; mais ils

chercherent à l'amuſer par des conditions

dures , quoique dans le fond équitables.

Telles étoient celles-ci: Que la Francedé

clareroit la Guerre à l'Eſpagne : Qu'il é

pouſeroit la Sœur du Roi de Navarre :

Qu'il feroit ce Prince ſon Lieutenant-gé

néral ; & qu'il ne prendroit à ſon ſervice

que des Officiers & des Conſeillers qui

p† aux Etats , & dont la fidélité ne

ût point ſuſpecte. On prétendit qu'il ſe

fît inſtaller§ la Souveraineté des autres

Provinces. En un mot , on lui préſcri

vit des loix ſi dures & ſi impraticables ,

qu'il devoit deſeſperer de rentrer jamais

dans la poſſeſſion de cette Province. On ne

ſouhaitoit que de ſe débaraſſer de lui, &

de faire enſorte que , choqué de tant

de propoſitions peu recevables , & de

la§ des Négociations, il renon

çât à la Flandre de ſon propre mouve

ment. L'évenement répondit bientôt à

leurs deſirs , puiſque (1) dix jours a

près qu'ils eurent pris cette réſolution ,

il paſſa ' par Mer de Dunquerque en

France. Ceux de Flandre ayant perdu

ainſi leur Souverain de vue , ne tarderent

as longtems à remettre leur Province ſur

e pied d'une République, à ôter les Ar

mes du Duc de leur Coin, & à faire bat

tre de nouvelles Pieces pourfaire connoitre

la nouvelle forme de leur Gouvernement.

On peut le voir par celle-ci, qui fut frap

pée à Gand. -

Le Lion de Flandre ; avec cette Légende Flamande :

XII G H E N T s c H E M Y T E N. 83.

XII M I T E S D E GA N D. 83.

Au Revers on ne voit plus les Armes du Duc (*) écartelées de France & de Flandre ; il n'y a

qu'un Ecuſſon dans lequel , à l'imitation de la République Romaine , on n'a placé que ces mots :

S EN A T U s P o P U L U sQU E G A N D Av E N s I s.

L E SE NAT ET L E P EU P L E DE GAND.

Comme ils avoient réſolu de ſe défendre avec leurs propres forces , en mettant leur confiance en

Dieu (2) , il n'eſt pas étonnant qu'ils ayent encore orné cette Piece de l'Inſcription ſuivante :

N I SI D o M I N U S , FR U S T R A.

SANS L E S E IG NEUR, TOUT E F FO RT E ST PAIN (3).

La diſcorde n'étoit pas ſi bien éteinte

dans cctte Ville, que les mouvemens que

nous venons de voir ne la rallumaſſent

auſſi fort que jamais. Ceux de Gand(4)

firent revenir d'Allemagne Jean de Hèm

† , qui avoit joué un rôle conſidera

ble dans les Troubles qui agiterent cette

Ville du tems que le Duc d'Àrſchot en é

toit Gouverneur , & que Riethoven avoit

fait mettre en priſon. .. Leur deſſein étoit

de le faire de nouveau Bourguemeſtre dans

l'Aſſemblée prochaine, pour l'oppoſer

comme un rude Antagoniſte au Prince

d'Orange, &§ traverſer de tout ſon

pouvoir , conformément à ſon caractere,

la rcconciliation avec les François, ſur la

quelle lePrince continuoit d'inſiſter Hem

byze ne fut pas ſi-tôt rentré dans Gand,

qu'il y parvint à la plus haute conſidera

tion , dont il abuſa de la maniere la plus

inſolente. Sous prétexte de zèle pour la

Patric, il exerça les violences les plus ou

trées : il mit en priſon les Citoyens les

plus diftingués , il pilla les plus opulens,

& ſe conduiſant en Souverain véritable ,

ſelon l'accuſation intentée enſuite contré

lui (5), il fit battre differentes Pieces de

monnoye où ſes Armes étoient jointes à

cclles de l'Etat. Pouſſant enfin ſon cxtra

vagance ambitieuſe de crime en crimc, il

pro

(1) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 877.

(5) Bor

Ned. Be

rOCl t.

X l X. Boek,

fol. 15.
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(1) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 695.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 877.

projctta de livrer aux Eſpa nols la Ville juſqu'à cinq fois (2). J'ai trouvé à pro- 1583.

de Dendermonde (1). Mais ce deſſein

ayant été découvert à tems , il eut la tê

pos d'entrer dans cc détail, & parce

qu'il me paroit intereſſant, & parce
(2) A. San

deri Gand.

te tranchée pour cet attentat, & pour qu'il m'eſt tombé entre les mains un Jet- §ð

pluſieurs autres, après avoir rempli la

Charge de Bourguemeſtre de Gand

ton où ſes Armes ſont unies à celles de

la Flandrc. -

Les Armes de cette Province, ſoutenues d'un côté par un Lion , & de l'autre par une Femme

qui repréſente la Ville de Gand, & qui dans ſa main droite porte un Etendard , dans lequel les

lettres ſuivantes marquent que le Gouvernement étoit devenu républicain : -

S E N A T U s P o P U L U sQU E G A N D A v E N s I S.

L E SE NAT ET LE P EUPLE DE GAND.

C'eſt-là une marque certaine que cette Piece n'a paru qu'après qu'on ſe fut déclaré contre le Duc

d'Alençon. L'Inſcription eſt la Sentence ſuivante du Roi-Prophete (3) :

BEATUs POPULUS CUJUS JEHOVA DEUS EST. 1583.

B I E N H E U R E U X L E P E U P L E D O NT L' E T E R NE L E S T

| L E D I E U ! 1583.

Au Revers on voit les Armes de Hembyze (4), comme il paroit par ſon nom qui ſe trouve

deſſous :

S O B R I E , V I G I L A N T E R.

PAR MODE RATIO N, ET PAR VIG ILA NCE.

-

Au haut du Revers on trouve ſon Cri de erre (5) , dont il ſe ſervoit , ſelon l'uſage, en qua

lité d'ainé de ſa famille. Ces ſortes de Cris étoient employés au commencement des Batailles & des

Tournois, pour animer les combattans. Celui de la famille de Hembyze étoit :

S I L L Y ,

Les entrepriſes audacieuſes du Ducd'A

lençon avoient extrèmement nui aux affai

res des Païs-Bas. La diviſion s'étoit ra

nimée par-tout : les principaux Membres

de l'Etat paroiſſoient léthargiques; & les

Eſpagnols trouvoient les occaſions les plus

favorables de pouſſer leurs conquêtes. Ils

ne les négligerent pas. Le dernier de Juin,

le Duc de Parme (6) fit inveſtir Dun

querque par cinq-millehommes, comman

dés par Mrs. de Montigny & de la Mot

te. D'abord les Aſſiegeans ſe retranche

rent devant cette Ville maritime, avec

tant de diligence, qu'en moins de rien

tout ſecours fut coupé à ceux de la Place.

Le Siege ne fut pas long , & les Dunes

S I L L Y.

dav. rerum

Lib. VI. p.

1 o6& 1o8.

(3) Pſ.

CXLIV.

Y. I I.

(4)Repreſ.

de la Nobl.

de Fland.

(;) De

Rouk Ne

derl. He

rauld, fol.

22.

Monet

Orig. &

Prat. des

Armoir. p.

les plus élevées qui commandoient la Vil- 68 &c.

le ayant été occupées par les Eſpagnols,

5§ fut# de ſe† le

16 de Juillet. A peine la Place conquiſe

fut-elle pourvue de tout ce qui y étoit ab

ſolument néceſſaire , qu'Alexandre Far

neze ſe jetta devant Nieuport , où il

ne prévint qu'à peine la conſternation que

la perte de Dunquerque répandoit dans

l'eſprit des Habitans. Il n'y avoit que

deux Compagnies de Troupes règlées ,

qui étant incapables de tenir les Bourgeois

en bride , livrerent la Ville à l'Ennemi le

24 du mois dont nous parlons. La ter

reur générale , augmentée par cette nou

velle perte , étourdit ſi fort ceux de Fur

N n nn 2 neS ,
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 878.

nes, que ſans attendre le Siege ils porte

rent leurs Clefs au-devant de l'Ennemi

victorieux. Pour arrêter à la fin les pro

rès rapides des armes Eſpagnoles (1),

e Prince de Chimay , nouvellement élu

Gouverneur de Flandre, fit de ſi grands

& de ſi heureux efforts , qu'il ſauva Oſ

tende des mains du Prince de Parme, qui

avoit déja commencé à l'aſſieger. Ce pe

tit ſuccès n'empêcha pas les Eſpagnols

de ſe rendre bientôt maitres de Dixmude

& de Bergue S. Vinoc, qui fut livrée par

le Commandant François (2). Une proſ

perité ſi ſuivie ſembloit menacer les Etats

d'une ruïne totale de leurs affaires. Par

me s'en flata lui-même. Il ſe ſervit de

Jean Richard pour communiquer cette eſ

perance au Roi , & pour l'aſſurer que ſi

Sa Majeſté vouloit bien ramaſſer toutes

ſes forces , il#† à réduire dans

une ſeule année la Flandre & le Brabant.

Cette confiance regne auſſi ſur les Jettons

ſuivans, qui furent frappés cette année à

l'occaſion des grands ſuccès des armes

Eſpagnoles, & qui dans la ſuite ont été

renouvellés de tems en tems.

(3) Pſ

XVIII. y.

38.

I. Farneze armé, foulant aux pieds de ſon Cheval les Habitans des Païs-Bas. L'Inſcription eſt

empruntée du Roi-Prophete (3) :

NON CONVE RTAR , DO N EC D E F ICI A N T.

# E N E ME R E T O UR NE RA I PAS , Q U'I L S NE

s o I E N T D E T R U I Ts.

Le Revers étale , au-deſſus des Ecus de Brabant , de Limbourg & de Luxembourg , les Ar

mes d'Eſpagne où la Toiſon eſt attachée par en-bas ſans le Colier. Moitié d'un côté, moitié de

l'autre, ſont les Chiffres qui marquent l'année 1583 :

G E c r o 1 R P O U R LA CHAM B R E D E s C O M PT E s D E B R A B A NT ;

LIM B o U R G , LUXE M B o U R G , A " N AM U R.

II. Le ſecond eſt en tout ſemblable au prémier , excepté qu'ici les Armes d'Eſpagne ſont bor

dés du Colier de l'Ordre , & que l'an 1583 s'y trouve au-deſſous de ces Armes.

III. Le Prince de Parme protegé par le Ciel , & marchant à la tête de ſon Armée , pour atta

quer une Ville. L'Inſcription , qui eſt encore tirée du Livre des Pſeaumes (4) , marque la com

fiance que ce Prince mettoit dans l'aſſiſtance du Ciel, pour le ſuccès des entrepriſes qu'il projettoit :

D OM I N E , IN VI RTUT E TUA LAE TAB I T U R R E X.

sEIGNEUr, LE roi sE RE7oUIRA DANs voTRE Force.

- Au Revers , les Armes d'Eſpagne ſurmontées d'une Couronne , & entourées du Colier de

, l'Ordre de la Toiſon :

G E CT o 1 R DU BUREAU DES FINAN cE s. 1583.

Les Etats ne poſſcdoient plus dans ce

Canton qu'Ypres , un des quatre Mem

. bres de la Flandre, dont la conquête ne

(;) Mcter.

Ned. Hiſt.

fol. 22 o.

paroiſſoit pas facile, à cauſe du nombre de

ſes Habitans & de la bonté de ſes fortifi

cations. D'ailleurs, cette Place avoit pour

Commandant le Seigneur de Marquet

te (5) , qui avoit déja donné d'illuſtres

# de ſa conduitc & de ſa valeur.

e Duc de Parme ne ſouhaitoit rien avec

tant d'ardeur , que de ſe tirer , pour ainſi

dire, cette épine du pied, & de prendre

une Ville dont la conquête fermeroit aux

François toute entrée dans le Païs. Après

s'être rendu maitre de Dixmude , il fit

marcher ſes Troupcs de ce côté , & com

mença
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mença à élever un Fort conſiderable en

tre cette Ville & Bruges , qui ſeule pou

(i) Meter voit lui donner quelque ſecours (1). Dès

† § ce Fort fut achevé & en état de dé

- enſe, on le pourvut des vivres, des mu

mierement auprès de Bergue S.Vinoc(2),

& une ſeconde fois près de la Place mê

me, les Aſſiegés commencerent à ſentir

les approches d'une cruelle famine. Les

vivres, qui au commencement du Blocus

1583.
-•

(2) Ibid.

fol. 225.

verſo.

verſo.

nitions, de l'Artillerie & des Troupes né

ceſſaires , & le Commandement en fut

donné au Seigneur de Werpe Grand-Bail

ly de Courtray. Les Troupes des Etats

tenterent à differentes repriſes de jetter du

ſecours dans la Ville aſſiegée : mais ceux

qui l'entreprenoient ayant été battus pré

avoient été à un prix modique, dimi- .

nuant de jour en jour , ſe vendoient à

un prix ſi exorbitant, que la ſolde mo

dique desSoldats n'auroit jamais pu four

nir à leur nourriture , ſi le Gouverneur

n'y avoit ſubvenu en faiſant frapper ces

Pieces de plomb.

I. La prémiere, qui durant le Siege eut cours pour vingt ſols , comme il paroit par la Piece mê

me, porte au-deſſus des Armes de Flandre , & de l'an 83 , l'Inſcription ſuivante :

QUID N ON C O G I T N E C ESSIT AS ?

A QUOI NE R E DUIT PAS LA NECESSITE ?

II. La ſeconde , qui eſt de la même année , & qui n'a eu cours que pour dix ſols, n'offre aux

yeux que le Lion de Flandre , & cette Inſcription : -

N I L R E S T A T R E L I Q U I.

1 L N E N O U S R E S T E P L U S R I E N.

Pendant ce Siege, les Eſpagnols rem

porterent encore pluſieurs autres avanta

ges. Ceux de Lille s'emparerent de la

petite Ville de Menin , dont les Habi

tans de Bruges, (3) ſongeant à leur pro

pre conſervation , avoient tiré les Trou

pes de l'Etat. La Garniſon Eſpagnole

de Breda prit par ſtratagème la Ville de

Steenbergen le 12 d'Août (4) ; . & de

la même maniere Taxis, favoriſé des té

ncbres , occupa & garda pour le Roi la

Ville de Zutphen, la nuit du 2 1 au 22

de Septembre. Le Prince de Parme lui

même mit le comble à tant de ſuccès ,

en ſe rendant maitre du Sas de Gand ,

d'Axel , de Hulſt & de Rupelmonde.

Tant d'avantages remportés par les Enne

mis répandirent l'allarme dans ces Pro

vinces , ceux qui avoient part au Gouver

nement , paroiſſoient abattus & conſter

nés : à quoi ne contribua pas pcu la per

Tom. I.

fidie avec laquelle les Anglois vendirent

Aloſt aux Eſpagnols. A meſure que le

trouble & la conſternation augmentoient,

la confuſion & la défiance gagnoient de

plus en plus parmi ceux qui gouvernoient

l'Etat (5). Depuis l'entrepriſe du Duc

d'Anjou ſur Anvers , on avoit vu ceſſer

l'adminiſtration du Conſeil d'Etat, qui
avoit été établi lors de l'élection ce Prin

ce ; & la direction des affaires étoit tom

bée de nouveau entre les mains des Etats,

dont les differens Membres étoient fort é

loignés d'avoir les mêmes vues. Ceux-ci

vouloient ſe reconcilier avec le Roi d'Eſpa

gne, ceux-là avec le Duc d'Anjou, &

d'autres trouvoient dans ces deux partis

les mêmes inconvéniens & le même dan

ger. Cette diſcorde frayoit aux Eſpagnols

une route unie à de nouvelles conquêtes,&

une occaſion naturelle de dépeindre leurs

hautes eſperances par les Jettons ſuivans.

I. UnO o oo

".
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I. Un Lievre, Symbole de la Peur , qui court au milieu d'un Cercle formé par douze Epieux :

M A LA UN DIQUE CLADES.

pAR-TOUT IL RENCONTRE LA MORT.

Le Revers, qui eſt ſans Emblème, n'offre aux yeux que l'an 83 , & l'Inſcription que voici »

F o RIS VAST ABIT ILLOS GLADIUS , ET INTUS PAv OR.

LEPEE LEs rAvAGERA AU DEHoRs, ET LA cRAINTE

AU DE DANS.

II. Au Revers de la ſeconde on voit un Cerf , qui ſemble s'élancer pour courir , mais dont

les jambes de derriere ſont renfermées dans une coquille de Limaçon qui arrête ſa fougue :

P E s T I N A L E N T E. 1583.

HATE Z-VO US E E NTE ME N T. 1583.

Cette Sentence tend apparemment à condamner la précipitation avec laquelle tant de Provinces

avoient renoncé à l'Empire du Roi , pour ſe donner au Duc d'Alençon.

III. & IV. La même alluſion ſe remarque ſur ces deux Pieces, où une Ecreviſſe retient un

Papillon par ſes ailes :

F E s T I N A L E N T E. 1583.

HATE Z-VoUs LE NTE ME NT 1583.

(1)† Au Revers de la troiſieme eſt un Faiſceau de fleches , Symbole de la Concorde , lié par un

àes Matth. Serpent, Emblème de la Prudence (1) :
Ch. X. y.

16. V I S N E S C I A V I N C I.

UNE TEL LE FORCE EST" INVINCIB L E.

#* ce qui rend le Revers de la quatrieme très remarquable, c'eſt une imitation de la Fable de Phe

Pº# Jupiter , qui , pour punir leur inconſtance & leur témerité , leur en donne un qui eſt leur plus

grand Ennemi. Ce nouveau Roi eſt ici repréſenté par la Cigogne , le plus grand deſtructeur des

(3) Ep. I. Grenouilles dans ces Provinces ; figure aſſez naturelle du Duc d'Anjou , qui, au-lieu de gouver

#** ner ſes Sujets avec plus de douceur que le Souverain qu'ils avoient quitté , avoit fait voir qu'il ne
7• cherchoit qu'à les engloutir. L'Inſcription eſt ce précepte de S. Pierre (3) : -

† dre (2), dans laquelle les Grenouilles ayant rejetté leur prémier Roi, en demandent un autre à

89 -

H o N o R A T E R E G E M.

H O N O R E 2 L E R O I.

On
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(1)Strada

de Bello

Belg.Dec.

II. p. 271..

(2) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 837.

On s'étoit imaginé que les Eſpagnols

n'étoient pas en état de remporter cette

année de ſi grands avantages , parce que

le ſoin de chaſſer de ſes Etats Gebhard

Truxes, Archevêque & Electeur de Colo

, devoit les occuper aſſez pour laiſſer

reſpirer les Habitans des Païs-Bas, acca

blés par tant de malheurs. Comme cette

Guerre de Cologne a eu de grandes liai

ſons avec les affaires de ces Provinces , je

donnerai ici un abregé de ſes motifs & de

ſes ſuccès. GebhardTruxes, Neveu, par

ſon Pere, du Cardinal Otton (1), †

ceda dans cet Electorat Eccléſiaſtique à

Salentin d'Iſenbourg , † s'en étoit dé

mis volontairement. fut élu par les

Chanoines l'an ſoixante & dix-ſept , &

confirmé par l'approbation du Siege Apoſ

tolique. Etant venu au Congrès de Co

logne avec quatre autres Députés de l'Em

pereur, pour être de ſa part le Média

teur de la Paix , il fut tellement touché

descharmes d'Agnès de Mansfelt, qu'il lui

rendit pluſieurs viſites , l'invita pluſieurs

fois chez lui , & s'engagea avec elle dans

un commerce familier qui convenoit mal

à ſon Caractere. Par-là ſon amour pour

elle prit continuellement de nouvelles for

ces, & le mal devint en quelque ſorte in

curable. Les Comtes de Mansfelt (2),

Parens de cette Dame, en furent extrè

Son Buſte , avec ces Titres :

mement choqués. Ils ne pouvoient voir

ſans la douleur la plus ſenſible , toute

l'Allemagne pleine du bruit que leur

1583.

Couſine , qui étoit Religieuſe & Chanoi

neſſe de Girresheim , étoit entretenue par

Gebhard Truxes , au grand ſcandale des

Eccléſiaſtiques & des Séculiers. L'Elec

teur voulant appaiſer les Parens de ſa Mai

treſſe, & ſe dérober à leur juſte reſſenti

ment, ne trouva point d'autre moyen que

de l'épouſer (3); & pour ne pas perdre

ſa Dignité par une action ſi extraordinai

re, il réſolut d'introduire dans ſes Etats la

Religion Reformée (4). Il s'étoit mis

dans l'eſprit, que pour exécuter ce deſſein

il trouveroit un ſûr appui dans le ſecours

des Princes Proteſtans ſes voiſins. Dans

cette perſuaſion , il conduiſit publique

ment ſa nouvelle Epouſe à ſa Cour , ab

jura la Religion Romaine, & s'employa

avec ardeur à introduire la Reforma

tion, contre l'avis de ſes Amis intimes ,

qui lui conſeilloient d'y travailler peu à

peu , d'attirer inſenſiblement quelques

uns de ſes Sujets dans les nouvelles Opi

nions, & de les honorer des§
Charges pour y trouverun ſoutien en tems

& lieu. Comme la conduite de cet Elec

teur fut alors la matiere des réflexions de

toutle monde, je placerai ici une Piece qui

le concerne, & qui parut dans cetems(5).

G E B HARD U s , DE 1 G R A T 1 A , A R CH 1 E P 1 s c o P U S ET E L E cT o R

CO L o N 1 AE ; W E ST PH A L 1 AE ET ANG R 1 AE D U x.

GEB HARD , PAR LA GRACE DE DIEU , ARCHEVEQUE ET

ELECTEUR DE COL O GNE ;

ET D'A NVG RIE.

On prétend que ces Prélats portent ce dernier Titre (6), parce que l'Empereur Othon III a uni

à cet Evêché le Duché d'Angrie, à la priere de ſon Frere Bruno ; comme dans la fuite Frederic I

y joignit la Weſtphalie, ôtée à Henri Duc de Baviere & de Saxe , qui avoit été mis au Ban de l'#mpire

- Tom, IlI.
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l'Empire.

A peine ce mariage fut-il connu, que Chapitre, vinrent ſe plaindre à lui-même

les Magiſtrats & la eoiſie de Colo- de ſa conduite.

gne, auſſi bien que les Chanoines de ſon pereur en fit autant (7), & lui déclara

DUC DE JVE STPHAL I E

(3) Strada

de Bello

Belg. Dec.

lI. p. 272•

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 837.

(

#ºSylloge,

fol. 29o.

(6) Heiſs

Hiſt. de

Oooo 2

L'Ambaſſadeur de l'Em- (7) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 837.

que ,
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|

1583.

(1) Strada

de Bello

Belg.Dec.

lI. p. 273.

A

ouffrir qu'il pouſſât ſon deſſein d'établir

la Reformation dans un Païs qui étoit du

· reſſort de l'Empire. Le Pape s'efforça

auſſi de le détourner de cette entrepriſe.

Mais il fut inſenſible à tant de remontran

ces , & il perſiſta dans l'exécution de ſes

projets, ſe fiant au ſecours qui lui étoit

promis par l'Electeur Palatin, par leCom

te de Nieuwenaar, par le Duc de Deux

Ponts & par d'autres Princes de la Con

feſſion d'Augsbourg Pour le punir de ſa

témerité, le Pape fit publier contre lui &

afficher à Cologne même , une Bulle

d'Excommunication , par ſonN†

François Bonhovius (1). Cette Piece

foudroyante déclaroit Truxes retranché

de l'Egliſe Romaine, & déchu de ſa Di

nité Epiſcopale , auſſi-bien que de ſon

Electorat ; & elle autoriſoit le Chapitre

à proceder à une autre Election. Les

Chanoines obeïrent aux ordres du S. Pe

re ; &, à la recommandation de l'Empe

† ſon Maitre n'étoit point d'humeur à reur & du Roi d'Eſpagne, ils élurent (2) lc

23 de Mai Erneſt de Baviere( ), qui étoit

Evêque de Friſingue & de Liege. Truxes

là-deſſus eut recours aux armes, ſe flatant

d'être puiſſamment ſecouru par les Princes

Proteſtans dont nous venons de faire men

tion. Mais comme d'ordinaire les pro

meſſes ſont promtes , & l'exécution tar

dive , principalement en Allemagne , le

Prélat marié ſe vit bientôt réduit à un

triſte état. En peu de tems il ne lui reſ

ta plus que ſa Ville de Bonn ; toutes ſes

autres Places & Fortereſſes (4) furent em

portées par Erneſt de Baviere, ſoutenu

par le Roi d'Eſpagne, ſuivant les ordres

duquel le Prince de Parme lui avoit en

voyé un ſecours de trois-mille Fantaſſins

& de quinze-cens Cavaliers , ſous la con

duite du Comte d'Aremberg La rapidité

de cette conquête, qui joignoit l'Electorat

de Cologne à la Principauté de Liege, porta

le nouvel Electeur à immortaliſer ſa proſ

perité par la Piece de monnoye que voici.

Le Buſte du nouvel Electeur , avec cette Inſcription :

T ANDEM BONA C AU SA TRIUM PH AT. 158;.

LA BONNE CAUSE TRIOMPHE A LA FIN. 1583.

Au Revers, ſes Armes, écartelées de ſes anciens & de ſes nouveaux Etats :

M ON E T A NO v A R H E N A N I E L E CT o R A T U s P R IN C 1 P A T U 1

CoN s O CIAT I.

NO U V E L L E MO N N O T E D E L' E L E C T O RA T D U R H / N

U N I . A" L A P R I N C I PA U T E'.

Rien ne manquoit plus à la conquête

de cet Electorat , que la Ville de Bonn ,

Réſidence ordinaire des Archevêques. El

le étoit aſſez forte , & le Gouverneur

Charles Truxes la défendit pour ſon Fre

re avec plus de valeur que de forces, con

tre les attaques d'Erneſt de Baviere. Geb

hard cependant fut mis auſſi au Ban de

G) lbid. l'Empire par l'Empereur Rodolphe (5),

*** qui déclara en même tems Ennemis de

l'Empire, tous les Soldats & Officiers qui

continueroient à porter les armes pour le

Prélat marié. Jean Manriquez, qui avoit

encore été envoyé par Farnezc au ſecours

du nouvel Elccteur avec quelques Trou

pcs auxiliaires, trouva un moyen pour

communiquer à la Garniſon de la Place

aſſiegée le contenu de l'Edit de l'Empe

reur. L'effet qu'il en attendoit , paſſa ſes

eſperances : elle devint§ , & ſe

revol

(2) Recueil

Herald. des

Bourguem.

de Liege,

ol. 32o.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 838.

(4)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. p. 274.



D E S P A Y S-B A S. Part. I. Liv. IV. 3 3 3

(1) Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il. pag.

27j'.

revolta avec tant de fureur , qu'elle mit

en priſon le Frere de Gebhard , a

vec deux autres Officiers de diſtinction.

Ces Rebelles s'étant ainſi rendus maitres

de la Ville, envoyerent dix d'entre eux

(I) pour traiter avec les Ennemis , &

montant ſur les remparts ils firent ſigne

de la main , qu'ils tiendroient inviolable

ment tout ce qui auroit été conclu avec

leurs Députés. Après de grandes diſpu

tes on convint avec eux qu'on donneroit

à la Garniſon huit-mille francs , à condi

tion qu'en ſortant de la Ville elle livre- 158 3.

roit les Priſonniers , briſeroit les Dra

peaux de Gcbhard , & s'engageroit à

ne plus porter les armes pour quicon

que ſeroit mis au Ban de l'Empire.

Tout cela fut exactement accompli ,

& le lendemain Erneſt de Baviere prit

poſſeſſion de Bonn , où pendant le

Siege les Pieces de néceſſité ſuivantes

avoient été frappées (2) Elles ſont (2) Lukii

toutes d'argent , mais de trois differen- s# §l,
tes ſortes. 29 I.

A , , , * ' " #

(5)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. p.275.

(6) Bor

1Ned.Be

I'OCrt.

XVII.

Boek, fol.

fol. 4.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 838.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 Mey

1584. fol.

265.

(9) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 869.

Comme elles ſont de differentes grandeurs, il eſt aiſé de juger que leur valeur doit avoir été dif-#

ferente auſſi. A la grandeur près, elles ſont ſemblables en tout. Il y a dans le coin en-haut un G,
l'Emp.

lettre initiale du nom de l'Electeur. Sous cette lettre ſont les Armes de l'Archevêché de Cologne, r§ III.

qui ſont d'argent à la Croix de ſable (3) : elles ont ſur le tout celles de la Maiſon de Truxes , qui pag, 7:

ſont d'or à trois Lions rampans de ſable (4). L'Inſcription eſt :
(4) Imhof

Not.Sacr.

R. lmp.

Proc. fol.

B o N. 1583, - 538.

Depuis la priſe de Bonn, Gebhardeut

encore la douleur de voir lesTroupes qu'il

avoit ramaſſées dans le Païs de Cleves ,

défaites & entierement ruïnées par les

Troupes Bavaroiſes & par celles de Ver

dugo 45) Ce dernier coup renverſatout

ce qui lui reſtoit d'eſperance, & il ſe re

tira avec Agnès de Mansfelt ſon Epouſe

à Delft, auprès du Prince d'Orange(6).

Depuis ce tems-là il mena une vie obſcu

re, dans le Château de Rouwkoop (7)près

de Leyden, ayant tout le tems de regret

ter ſa grandeur paſſée. Toute la grace

qu'il reçut des Etats (8), fut d'être af

franchi des Impôts ordinaires ſur la Bie

re & ſur le Vin. Comme la difference

des ſentimens ſur la Religion avoit excité

dans le Païs de Cologne une Guerre que

le ſort des armesavoit décidé en faveur des

Catholiques, cette même matiere fut cet

te année le principal objet des délibera

tions des Etats-Généraux des Provinces

Unies aſſemblés à Middelbourg. Ils con

noiſſoient le grand nombre de differentes

Sectes qui partageoient les Habitans; ils

ſavoient que dans la Nord-Hollande (9)

on avoit troublé de grandes Aſſemblées de

Catholiques-Romains, & qu'on y avoit

mis en priſon deux Jéſuites† formoient

des Conventicules dans le Plat-païs. lls

Tom. I.

craignoient à juſte titre de plus grands

deſordres ; & pour les prévenir , ils réſo

lurent d'examiner plus attentivement le

XIII Article de l'Union d'Utrecht, dans

lequel il s'agit de la Religion (1o), & (ro) Ibid.

de règler cette affaire ſolidement pour le fol. 62o.

bien de l'Etat. Par cet Article toutes les

Provinces particulieres , excepté la Hol

lande (I I) & la Zélande, avoient ſtipu- (11) Bor
lé une liberté entiere de faire exercer†. Ned. Be

elles la Religion qu'elles voudroient, & #.

même la Catholique-Romaine Comme Boek.fol.

cette liberté étoit la ſource de bien des des- ***

ordres , il fut conclu par toutes les voix,

que pour l'amour de l'union & dc la con

corde , on maintiendroit la Reformation

(12) qui avoit déja pris le deſſus, ſans (12) Hooft

permettre dans tous les Païs Conféde-†

rés l'exercice public d'aucune autre Reli- ""

gion. Conformément à ce Decret, on

écrivit (13) aux Conſeillers-Députés de (13) Reſol.

la Nord-Hollande, qu'ils euſſent à ſe ſer- de $ t

vir des gens de guerre de la Province pour#

prêter main-forte aux Baillis, afin qu'ils 1583.fol.4

pûſſent ſe ſaiſir d'un certain Séducteur ſoi

diſant Evêque de Harlem, auſſi bien que

de ſes partiſans. On leur ordonna enco

re de ſe ſervir du même moyen, pourem

† & pour rompre toutes les Aſſem

lées & Conventicules des Catholiques

Pppp Ro
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1583. Romains. Ces ordres furent exécutés a

vec exactitude , & peu de tems après on

vit le Bailly duTerritoire nommé leGooi

land , conduire à la Priſon de la Porte à

La Haye un certain Prêtre nommé Gerard

† Fils de Gaſpar (1), uniquement parce

van Holl, qu'il avoit tenu des Aſſemblées de Catho

# liques-Romains. .. Les Etats de Hollande
· 1583. tol. -

89 ordonnerent auſſi par un Edit (2) , à

#† tous leurs Sujets Eccléſiaſtiques ou Laï

§s§i ques, de porter à la Chambre des Comp

3j - tes de la Province tout ce qu'ils pouvoient

avoir de Lettres ou de Pieces authenti

G) Ibid. ques cºncernant les Biens d'Egliſe, ſous

# M§ peine d'y être forcés par empriſonnement.

ºº3 fol. A La Haye on détruiſit le Couvent des

( Ibid. Freres-Précheurs ou Jacobins (3), & à

2º July, Workum (4) l'Egliſe voiſine de la Porte

#" appcllée la Porte du Pont. On vendit les
(º ibid. Biens Eccléſiaſtiques (5), & l'on en aſſi
25 Juny

1583. fol.

227.

1584.

gna un Revenu modique à chaque Reli

gieux , après qu'il cut déclaré ſolennelle

ment qu'il n'avoit entre les mains aucune (6) Ibid

Piece# qui regardât les Biens Eccléſiaſ-§§

tiques. On donna à la Prieure de Ko-º3 fol.

ningsvelt à Delft cent francs de revenu, º ,

au Prieur de Sion (7) cent-cinquante, à#

chaque Religieuſe de Ste. Anne ſoixante, §.

& cinquante ſeulement à celles de Ste. Ur-388 &

ſule de Delft. On réſolut encore dans la §.#.

ſuite, qu'on ne payeroit toutes ces per

ſonnes que lorſqu'elles auroient renoncé

par ſerment à l'obeïſſance du Roi d'Eſ

pagne (8). Il devoit ſuivre de tout cela, (º) Ibid.

que la Religion Romaine dans la Hollande !§.

alloit , ſinon être entierement détruite , 41 1.

du moins extrèmement opprimée : il ne

faut pas s'étonner par conſéquent, qu'au

commencement de l'année ſuivante on ait

mis au jour cette Médaille.

L'Hiſtoire emblèmatique qui ſe trouve dans l'Apocalypſe (9) , où un Ange jette dans la Mer
—une meule de Moulin. L'Inſcription eſt tirée du même endroit où ſe trouve cette Hiſtoire :

(9) Ch.

VIII. y .

'2 I.
SIC RU ET ALT A B ABILO N. 1584.

AINSI TOMBERA BABrLONE LA GRANDE. 1584.

Tout le monde ſait que certaines gens entendent par Babylone , Rome, ou du moins l'Egliſe

Romaine. Cette opinion eſt la baſe de cette Médaille ; & pour la prouver on a publié à Leipzic

(!°) Chr. en 1717 un petit Livre, dans lequel, entre autres preuves , (1o) on allegue cette Médaille même.

#º,-- Au Revers, on voit cette même Ville, dévorée par les flâmes :
Liebe Pro

drom. Re

form &c. ,

pag. 93.

(1 1) Apo

cal. Ch. -

XVlII. y.

F O R T I S D o M 1 N U S ,

C o N F I D E T E

Q_U I J U D I C A B I T E A M ;

F I D E L E s. (11).

8. FIDEL ES, ATEZ DE LA CONFIANCE ; C'EST L E DIEU FORT

QUI LA #UGERA.

Les deſſeins tyranniques du Duc d'An

jou n'avoient pas peu contribué à faire

prendre toutes ces réſolutions. Ils avoient

tellement aigri les Habitans, que les Ma

giſtrats d'Anversordonnerent à leurs Bour

geois par un Edit, de célebrer chaque an

née le 17 de Fevrier par des actions de

graces & par des marques publiques de

†joye & d'allégreſſe $ 2). C'eſt le jour

f§ où l'entrepriſe du Duc échoua. On ſe

crut obligé de le ſolenniſer , comme un

jour dans lequel cette Ville avoit été ſau

vée évidemment par le ſecours de Dieu,

· mands , afin de rompre #

d'un eſclavage dont toutes les forces hu

maines ſembloient incapables de la garan

tir.† pour complaire à la Reine

Eliſabeth (13), on fit encore ſemblant ( ;) Ibid.

de travailler à ſe reconcilier avec le Duc ##

d'Anjou, le Peuple étoit de plus en plus

mécontent de ce Prince. A † fin l'indi

gnation générale contre lui alla ſi loin,

que d'abord ceux de Gand (14), & en- (14) Ibid.

ſuite les Etats-Généraux envoyerent une º º

Ambaſſade ſolennelle aux Princes Alle

ar leur moyen

rince d'Orangeles Négociations que le

CIl
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(1) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 9oo.

(3) Bor

Ned. Be

rOert.

XVIII.

Boek, fol.

49. verſo.

entretenoit toujours avec le Duc, dans

l'opinion que les forces du Païs ne ſuffi

ſoient pas pour porter la Guerre à une

heureuſe fin. .. Lorſque ces Ambaſſadeurs

s'occupoient le plus à ſe bien acquitter de

leur commiſſion, on reçut de France la

nouvelle de la maladie du Duc d'Anjou,

à qui le 1. de Mai le ſang avoit com

mencé à ſortir par toutes les ouvertures

du corps, comme ſi ſes veines euſſent été

rompues par quelque effort extraordinai

re. On attribuoit ce mal à une habitude

exceſſive d'aller à cheval (1) ; & on le

croyoit d'autant plus dangereux, que ce

Prince devenoit de jour en jour plus foi

ble, faute de pouvoir manger Le 1o de 1584.

Juin il mourut à Château-Thierry, en

donnant de grandes marques de conſtan

ce, & d'une confiance parfaite dans les

mérites de ſon Sauveur. Cette mort em

porta de néceſſité avec elle la défiance que

l'imprudente conduite de ce Prince avoit

† aux Habitans; & à l'imitation de

la Flandre, les Etats de Brabant reprirent

les rênes du Gouvernement , dont la for

me devenoit par-là républicaine. La Li

berté rentra donc dans la Province ; &

pour éterniſer cette Epoque, ces Pieces

de monnoye furent frappées par ordre ex

tats (2).près des

I. Les Armes de Brabant, qui ſont de ſable au Lion d'or. Il y a deux Inſcriptions : l'intérieure

eſt celle-ci :

S Y M1 B O L U M I N T E R R E G N I.

MA R Q U E DE L'IN TE R R E G N E.

L'extérieure :

M ON ET A DUCATUS B R A BAN T I AE.

AMO NNOTE DU DUCHE D E B RABA NT.

Au Revers, le Lion de Brabant paroit ſous un Arc de Triomphe, au-deſſus de l'an 1584 :

ANTIQUA VIRTUTE ET FIDE.

PAR LA VALEUR ET PAR LA FIDELITE ANCIENNES.

Il y a encore une Inſcription intérieure, qui marque que cette Piece fut frappée par ordre ex

près des Etats :
-

ORDINI BUs JUBENT IB US.

PAR ORDRE DES ETATS.

II. Celle-ci ne differe de la prémiere , qu'à l'égard de quelques ornemens ; difference que l'Eſ

tampe rend plus ſenſible que ne pourroit faire une deſcription. -

Le commencement de cette année ne

fut pas moins heureux pour Alexandre

Farneze, que toute l'année précedente.

Le 9 d'Avril la forte Ville d'Ypres fut

contrainte par une exceſſive famine de

ſe rendre au Seigneur de Werp (3), qui

commandoit le Blocus, & de s'engager à

payer cent-mille florins pour racheter le

pillage Les Aſſiegés ſe hâterent d'autant

plus de prendre cette triſte réſolution,

† craignoient de s'attirer encore les

orces du Prince de Chimay. Celui-ci,

comme nous avons vu, honoré du Gou

vernement de Flandre, s'étoit montré ar

Pp p p 2 dent
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1584

(1)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 897.

# iMeter.

ed.Hiſt.

fol. 225.

| Cath

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

9 Dec.

1583. fol.

f3o.

dent Protecteur de la Religion Reformée:

non-ſeulement il avoit ôté aux Catholi

ques toutes les Charges de Magiſtrature ,

mais il avoit encore banni des Villes les

plus puiſſans d'entre eux. Pour achever

de ſignaler ſon zèle, il avoit fait expoſer

à la riſée publique un Prêtre ſurpris en di

ſant la Meſſe, & l'avoit fait conduire par

les rues dans ſes habits ſacerdotaux. De

· pareilles actions lui avoient entierement

gagné les eſprits des Proteſtans. Sa con

duitenéanmoins changea de face toutd'un

coup, par une ſubite révolution qui fut

l'effet de ſa propre legereté, ou des inſ

tances réiterées de ſon Pere (1) ; & il

réſolut de ſe reconcilier en même tems a

vec l'Egliſe Romaine,& avec le Roid'Eſ

pagne. Pour le faire d'une maniere plus

éclatante & plus méritoire, il forma le

deſſein de faire tomber entre les mains des

Eſpagnols les Places qui lui avoient été

confiées. Pour cet effet, ſous prétexted'em

pêcher les Magiſtrats de Bruges d'intro

duire dans la Ville des Troupes étrange

res, il fit à l'improviſte mettre la Bour

† ſous les armes (2), & reformant

2l† , il remit dans les Emploisles

oliques, qu'on avoit forcés de s'en

démettre. Dans les autres Villes de ſon

Gouvernement il mit dans les prémieres

Charges, autant qu'il le put, les parti

ſans# l'Eſpagne. " Enfin ilmaniaſonpro

jet avec tant de bonheur, que le 5 de

Mars ceux de Gand s'engagerent par é

crit à traiter avec le Duc de Parme. Le

11, Bruges&le Franc firent la même cho

ſe# & cinq jours après , ces deux

Membres de †b§ donnerent à ce

Prince unPlein-pouvoir pour négocierune

ſi importante affaire. Il fit à ceux d'Oſ

tende, de L'Ecluſe, &de Damme la pro

poſition d'entrer dans les mêmes vues ;

mais voyantles deux prémieres de cesVil

les rétives, & les Gantois lents à exécuter

leur prémiere réſolution , il voulut bruſ

quer l'affaire, & il dépêcha à Tournay

vers le Prince de Parme neuf Députés

pour traiter avec lui , tant de ſa†

p# que de celle de Bruges & du Franc.

e 2o de Mai ils conclurent le Traité a

vec les Commiſſaires d'Alexandre, qui

le confirma deux jours après par ſa ſigna

ture. Ce Traité étoit entierement à l'a

vantage des Catholiques-Romains. Ou

tre la conſervation de leurs Libertés , ils

obtenoient le rétabliſſement du Clergé

dans tous ſes Biens (4), & le maintien

de leur Culte à l'excluſion de l'exercice de

toute autre Religion (5). Il n'eſt donc

pas ſurprenant qu'on ait donné ſur le Jet

ton ſuivant les Titres de Sacré au Printems,

ſaiſon où cette partie de la Flandre ſe réu

nit avec lesVilles Walonnes ſous des con

ditions ſi avantageuſes à l'Egliſe Romaine.

Le feu allumé ſur un Autel : Symbole de la Religion. Au-deſſus voltige une Colombe, por

tant dans ſon bec une branche d'Olivier, Emblème de la Paix de l'Egliſe , obtenue par cette Re

conciliation :

REDUCI BELGAR u M CoNcORDIAE SACRUM.

coNsAcRE A LA coNcoRDE RETABLIE AUx PArs-BAs.

Au Revers, deux Mains jointes tiennent un Caducée, ſigne de la Paix & de la Reconciliation

faite avec le Roi & avec l'Egliſe :

V E R
S A C R U M. 1584.

L E P R I NTE MS SA C R E. 1584.

Malgré ces progrès conſiderables des

Eſpagnols , on ne vit point les Etats-Gé

néraux prendre d'aſſez vigoureuſes réſolu

tions pour les arrêter d'une maniere effica

ce. Cette indolence porta la Hollande,

(6) la Zélande& Utrecht à projetter une

Alliance plus étroite , & à ſe réunir ſous

un même Chef (7): on entendoit par-là

le Prince d'Orange, auquel on avoittranſ

porté depuis deux ans le Pouvoir ſouve

rain pour tout le tems que la Guerre du

reroit. On ſongea alors à l'y confirmer

(3) Ibid.

fol. 226,

(4)BorNed,

Beroert. .

XVIII.

Boek,fol.

47

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 226.

- pour

(7) Ibid.

1o Jan.

1584. fol.

18.
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 Dec.

1583. fol.

486.

27 Oct.

1583. fol.

43o.

(3) Ibid.

9 Nov.

1583. fol.

439

# Ibid.

13 Nov.

fol. 444.

(5) Ibid.

2 Dec.

fol. 478.

(6) Ibid.

6 Dec.

fol. 484.

(7) Ibid.

7 Dec.

fol. 485 .

(8) Ibid.

7 Dec.

fol. 485 .

(9) Ibid.

12 Dec.

fol. 534.

(1o) Ibid.

5 Mey

1584.

fol. 276.

pour toujours , ſous d'équitables condi

tions , & l'on ne laiſſa pas de pouſſerl'af

faire malgré la Proteſtation d'Amſterdam,

qui craignoit qu'en ce cas le Commerce a

vec la Hollande ne fût interdit en Eſpagne,

& que tout ce Négoce ne s'établit à ſon

préjudice (1) dans la Province de Zélan

de. En vertu d'un Plein-pouvoir (2) les

conditions furent dreſſées à La Haye (#
ar Nicolaï Préſident de la Cour deHol

ande, par le Seigneur de Matheneſſe, le

Penſionaire Buys, Mre Pierre van der

Meer, & Jcan d'Oldenbarneveld. Elles

furent lues aux Etats (4), qui convoque

rent extraordinairement pour le 6 de Dé

cembre (5) quelques Seigneurs de la No

bleſſe pour déliberer ſur les conditionspro

jettées ; ce furent les Seigneurs de†
venvoorde, de Poelgeeſt, de Noordwyk,

& de Zwieten. Les Articles en queſtion

furent trouvés équitables, & malgré lapro

teſtation réiterée d'Amſterdam , on nom

ma pour les préſenter au Prince , (6) un

d'entre lesN§ avec le Grand-Penſio

naire, & les Députés de Dort, de Har

lem, & d'Enkhuyzen. Comme parmi ces

Articles il s'en trouva cinq ou ſix qui ſem

blerent trop durs au Prince d'Orange, on

donna ordre de les retoucher , de concert

avec lui-même , aux Seigneurs de Boetſe

laar (7) & deMatheneſſe,& àMrs. Buys,

van der Meer, Oldenbarneveld, Maalſon,

& un Député de Dort : ils furent chargés

encore d'en faire rapportaux Etats. Ontra

vailla à cette correction le lendemain dans

la chambre duPrince, (8) où l'on délibera

en mêmetems ſur la Proteſtation de la Ville

d'Amſterdam, àlaquelleTergau s'étoiten

core joint. Lorſque toutes les Villes, excep

té les deux dernieres, eurent approuvé les

conditions avec ce changement (9), on

dépêcha , à la requête du Prince (1o),

quelques Députés vers la Zélande, pour

y pouſſer cet ouvrage important , & l'on

envoya à Amſterdam le Préſident van der

Myle avec le Seigneur de Matheneſſe, &

à Tergau le Conſeiller Looſen (11),

Guillaume de Heemskerke & le Seigneur

de Boetſelaar. Ces Députés eurent ordre

de déclarer à ces deux Villes , (12), au

nom des Nobles & des autres Villes,

que ſi elles s'opiniâtroient à ne point

entrer dans le deſſein de la Province ,

les Etats ne laifferoient pas de mettre

la derniere main à cet ouvrage. Le 6

de Juillet (13) ils vinrent faire rapport en

pleine Aſſemblée, du ſuccès de leur com

miſſion. Ceux qui avoient été à Tergau,

déclarerent que cette Ville ne feroit pas la

moindre difficulté de s'unir aux autres ,

dès que les Zélandois ſe ſeroient autant a

vancés à l'égard de l'affaire en queſtion ,

que ceux de Hollande Pour les Députés

qui revenoient d'Amſterdam, ils rappor

terent que les Magiſtrats , avant que de

rien conclure , vouloient déliberer mûre

ment ſur les conditions dont il s'agiſſoit ;

qu'ils promettoient pourtant, que lorſque

les Zélandois auroient pouſſé l'affaire auſſi

loin que les Etats de Hollande, ils con

ſulteroient leurs Bourgeois & leurs Habi

tans (14) ſur un ſujet de cette importan

ce; qu'alors ils ne manqueroient pas d'en

voyer aux Etats la réſolution qu'on auroit

priſe ; & qu'ils eſperoient que le Prince

ne ſeroit pas mécontent de cette déclara

tion. La choſe dépendoit donc unique .

ment, comme on voit, des meſures qu'on

p† en Zélande ; mais avant queles

éputés en fuſſent de retour , le†

avoit déja été aſſaſſiné à Delft. Cepen

dant , comme un deſſein ſi favorable à la

grandeur de Guillaume étoit alors ſur le

point d'être exécuté, on le voit déja ſur

une Médaille, honoré desTitres deCom

te élu de Hollande & de Weſt-Friſe, &

de Seigneur élu d'Utrecht. Quelques-uns

prétendent (15) que cette Piece fut frap

pée pour être jettée parmi le peuple, pen

dant la cérémonie de l'Inſtallation de

Guillaume dans la Souveraineté de ces

Provinces.

Le Prince, en Buſte armé ; avec cette Légende :

G U IL E L M U s , D E I G R A T 1 A , P R 1 N c E P s AU R A 1 c AE , CO M E s

NASS AV 1 AE; E L ECT U s C O M E s HOL LA N D 1 AE , FR IS1 AE, ET

UTR E GT ; AETAT 1 s 52.

Tom. I.

AN N o " 1584.

Qq q q GUIL

I 584..

(1 1) Ibid.

uly

# fol.

249. .. .

(1 2) Ibid.

4 July

1584. fol.

3o2.

(13) lbid.

6 Aug.

1584. fol.

357.

(14) Ibid.

uly

1584. fol.

357 •

(15) Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il. p. 289.
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1584.
-

(1 ) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 July

1584. fol.

372.

(2) Hooft

Ned. Hiſt

fol. 9o2. -

GUILLAUME , PAR LA GRACE DE DIEU , PRINCE D'o RANGE,

COAMT E DE NASSAU ; E LU CO MTE DE HOL LAN D E , DE

FR ISE ET D'UTRECHT ; L'AN 52 DE SA VIE. 1584.

Le Revers n'a point d'Inſcription. Il repréſente la Liberté du Païs, ſous la figure d'une Femme

qui , éclairée d'une lumiere céleſte, a la Bible dans ſon giron , & qui porte de ſa main droite le

Chapeau de la Liberté ſur la pointe d'une épée. Elle eſt aſſiſe entre deux Lions armés de ſabres, qui

gardent & défendent l'Enclos de la Hollande , orné des Armes couronnées du Prince qui paroiſſent

ſuſpendues au milieu de celles des autres Provinces.

Si le tranſport de la Souveraineté au

Prince d'Orange auroit été un moyen bien

efficace d'aſſurer la Liberté, c'eſt un pro

blème de Politique, que j'abandonne à

l'examen de mes Lecteurs : je ne décide

rai point là-deſſus. Il vaudra mieux que

je rapporte ici les circonſtances de la mort

de ce Grand-homme. Au commencement

d'Avril , un certain Jeune-homme avoit

paru à Delft ſous le nom de Pierre Guion.

(1) Il débitoit, qu'il avoit été exilé de la

France # de Religion , & par

l'affectation d'un grand zèle pour celle des

Reformés, il s'étoit introduit dans la

Cour du Prince, dans l'intention de dreſ

ſer des embuches contre ſa vie. Il avoit

été envoyé en France par ſon illuſtre Mai

tre, pour accompagner Noël de Caron,

Seigneur de Schoonewal (2), qui le ren

voya peu de tems après pour inſtruire le
Prince de la mort du Duc d'Alençon. , La

commiſſion dont il venoit de s'acquitter

lui attira de la part du Prince une petite

ſomme d'argent, pour récompenſe. .. Le

Scélérat employa cet argent à acheterdeux

piſtolets. Muni de ces armes, il alla à la

Cour le 1o de Juillet ſur le midi, & ſai

fiſſant le tems que le Prince au ſortir du

repas deſcendoit l'eſcalicr, il lui perça la

poitrine de trois balles (3), après quoi il#
agna la porte de derriere pour ſe§§

'infortuné Guillaume ſentant qu'il étoit !#

dangereuſement bleſſé, & que ſa fin étoit #

prochaine, prononçaen François,(4)d'u- ( ) Ibid.

nebouche mourante, ce peu de paroles re-#.

marquables : Mon Z)ieu, mon 2Dieu, aye

pitié de moi, & de ton pauvre Peuple!

Dans le même moment ,† ſoutenu

par ſes Pages, il tomba ſur l'eſcalier, &

ayant été porté dans une Salle du Couvent

de Ste. Agathe, ſon ſéjour ordinaire à

Delft, il y rendit bientôt l'ame; à lagran

de douleur de ſon Epouſe, qui avoit dé

ja perdu de la même maniere ſon prémier

† &ſon Pere(5). Rien n'eſt compa

rable à la conſternation que ce meurtre ré

pandit non-ſeulement dans la Cour, mais

encore dans l'ame detous les Habitans des

Provinces-Unies, qui perdoient leur Pro

tecteur & leur Pere, dans les conjonctures

les plus fâcheuſes. On peut voiruntableau

de leurs ſentimens, ſur le Jetton quevoici

(5)Hooft

Ned. Hiſt,

fol. 9o3.

Le Traitre, qui tue le Prince en le ſaluant. Derriere le Meurtrier eſt le Roi d'Eſpagne , qui

en étendant ſon Sceptre paroit l'animer à ce crime :

o DIRUM s CE L Us ! NoN MANE BIT INU LTU M. 1584.

O CR 1 M E HO R RIBLE ! IL NE DE MEURERA PAS IMPUNI. | 1584.

Au Revers, un Loup égorge un Berger au milieu de ſon Troupeau :

PASTO R E M O CCIDIT , NE V OS CREDIT E LU P O.

N E V o Us F 1 E z PA s AU L o U P, I L VI E N T D E TUE R

Vro T R E B E R G E R.

Il
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:

Il cſt aiſé de comprendre, que par le Berger il faut entendre le Prince d'Orange, & par le Loup 1584.

les Lſpagnols. Sur l'Exergue en voit encore ce mot :

C O N F I D I T E.

A T E Z D E LA

L'Aſſaſſin cependant, ſuivi par toute la

Cour , fut atteint & faiſi ſur les remparts

de la Ville. Il avoua d'abord que ſon

nom véritable étoit Balthazar Gerard, qu'il

étoit né en Bourgogne, & qu'il n'étoitve

nu dans le Pais que pour tuer le Prince.

Il confeſſa encore qu'il avoit donné con

( ) #ºſºl noiſſance de ſon deſſein (1) à pluſieurs

† Eſpagnols , qui par Dluſieurs raiſons plau
van Holl. gnols , qui par pluiieurs raiionsplau

1 1 July ſibles l'avoient animé à l'exécution d'un ſi

#º" glorieux projet , c'eſt-là le titre pompeux372. 8 proj itre pompeu

dont ſon aveuglementhonoroit ce crime dé

teſtable. En vertu de cette confeſſion, on

lui emporta la main droite avec un Gauf

frier rougi au feu , on le tenailla avec des

(º) #d tenailles ardentes; &enfin(2), pouren faire

# un horrible exemple, on l'écartela. Ilſouf
4o3. frit tous ces cruels ſupplices avec une fer

†meté étonnante (3) , & ſans lâcher le

Prin va moindre cri , il fit du reſte ſa main arra

†ºº chée le ſigne de la Croix ſur les ſpecta

- teurs, comme pour leur donner ſa béné

diction : ſoit que l'excès de la douleur lui

eût fait perdre tout ſentiment , ou que ,

s'imaginant ſouffrir le e pour ſa Re

ligion, cette perſuaſion lui inſpirât une

A •

z

>
• »

\

N,

vIREscrTErvIGF1y

\

/

|

C O N F IA N C E.

conſtance ſi extraordinaire. Les quartiers

de l'Aſſaſſin furent expoſés aux Portes de

la Ville (4), & le Cadavre du Prince,†

après avoir été embaumé, reſta pendant van Holl.

trois jours ſur un Lit de parade , pour ê- #

tre offert aux derniers regards du Peuple # "

Ce tems étant écoulé , il fut enterré aux -

dépens des Etats (5) de Hollande, de†
Zélande & d'Utrecht, avec une pompe foi .

extraordinaire & preſque royale : ce fut

dans leChœur de l'Egliſe neuve de Delft,

qui étoit entierement tendue de drap noir. -

(6) Auſſi-tôt que la Trève de douze ans º#

fut conclue avec l'Eſpagne, les Etats-Gé-fol. 374.

néraux des Provinces-Unies (7) firent é-†º

lever ſur ſa Tombe un Monument ſuper-d§ros,

be, demarbre, ſoutenu par vingt-deux co- Pºg f .

lomnes, & enrichi de pluſieurs Statues de

bronze. Ce ne fut pas la ſeule marque

d'une éternellc reconnoiſſance, dont on

honora ſa glorieuſe mémoire : on ſongea
encore à l'immortaliſer immédiatement a

près ſa"§ # deux Médailles ſui

Vantes , 3l ande fut frappée

par ordre des# , l'autre fut

faite en Zélande.

I. Le Buſte du Prince , dans un Ovale, avec cette Inſcription :

GUILELM US , D E 1 G R AT I A , P R 1 N c E P s AURAN 1 AE , C O M E s NAS

SA v1AE ; NATUS DILLE N B U R G 1 AN N O M DXXXIII ; P R O V IN

c I A s CO N F OE D E R A T A s Q UAM PR UDENTISSIM E GU B ER

NAv 1T AN N OS XV ; IN F ORTUNAT E O BII T

DELPH AE 1584.

GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU , PRINCE D'ORANGE, COAM

TE DE NASSAU ; NE A DIL LE NBOURG L'AN 1533 , A GoU

Qq qq 2 VER
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VERNE LEs PRoVINcEs-UNIEs PENDANT QUINzE AN.

NE'ES , AVEC LA PLUS GRANDE PRUDE NCE ; ET EST

MoRT D'UNE MANIERE INFoRTUNE'E , A DELFT,

L'AN 1584.

1584.
-

Au-deſſous du Buſte on lit encore les paroles ſuivantes :

L I C E T O S S A A R E S C A N T , V I R T U s v I R E s c I T

E T V I G E T.

QUOIQUE sEs os SE DESSECHENT, sA vE RTU FLEURIT ET

CO NVSER VE TOUTE SA prIGUEUR.

Au Revers eſt ſon Emblème, avec ſa Deviſe ordinaire :

SAE V IS TRANQUIL L US IN UNDIS.

(TRANQUILLE AU MILIEU DEs FLoTs IRRITEz.

L'intelligence de cet Emblème dépend de la Fable ſuivante. Ceyx Epoux d'Alcyone s'étant noyé

dans la Mer Egée , cette Reine fut tellement deſeſperée de cette perte, que voyant le cadavre de ce

Prince malheureux flottant ſur les ondes , elle s'y précipita elle-même. Les Dieux eurent pitié d'elle,

ue les Grecs & les Romains appellerent Halcyon , du nom

de cette tendre Epouſe. Les Naturaliſtes anciens (2) débitent que l'Hyver , quand la Mer voiſi

(1) ovid. & la changerent dans un Oiſeau (1)

Metam.

Lib #! *. ne de la Sicile eſt la plus calme , cet Oiſeau y fait un Nid flottant , où ſans inquiétude il fait é
73o.&c.

(2) Plin.
clorre ſes Petits. Il eſt par conſéquent très propre à figurer le repos qu'on goûte au milieu des trou

iii.x cap. bles (3) ; & cet Emblème peut s'appliquer naturellement au Prince d'Orange, qui ſavoit ſoutenir

32.

AElian.Lib. .

I. cap. 37.

(3) Alciat.

Emblem.

178.

(4) Smalle

gangKron.

vanZeel.

fol. 4o9.

489. &c.

(5) Ibid.

fol. 2o2.

LUCT OR ET

dans ſon ame une noble tranquillité , au milieu des orages qui agitoient la République.

II. La Tête de cette Piece offre aux yeux le même Emblème & la même Deviſe, que nous venons

de voir. Au Revers on voit , autour des Armes de Zélande , celles de la Nobleſſe de la Province,

& des Villes qui ont droit de ſuffrage aux Etats ; ſavoir, Middelbourg, (4) Ziriczée, Tergoes,

Ter-Tolen, Fleſſingue , & Vére. L'Inſcription eſt la Deviſe ordinaire de la Province :

EME RG O. (5)

# E L UTE , E T 5 E s U R NA G E.

Pour ce qui regarde la conduite & le

caractere du Prince aſſaſſiné, les Catholi

ques & les Proteſtans s'en ſont formé des

idées differentes , ſelon leurs differens in

terêts, & leurs differentes Religions. Les

prémiers lui attribuoient une ambition ſans

(6) Bentiv. bornes (6): ils ſoutenoient que pour tra

† vailler à ſa propre grandeur, il avoit in

§" troduit la Reformation dans le Païs,

comme le prétexte le plus plauſible pour

ſes deſſeins particuliers , & qu'en éblouïſ

ſant les Peuples par la défenſe de leurs

Privileges & par la Liberté de conſcience,

(7)Strada # il ne ſongeoit qu'à uſurper le Pouvoir

† Souverain , aux dépens de la Liberté du

i§. Païs qu'il faiſoit ſemblant de défendre :

& 489. projet dont l'exécution n'avoit été traver

ſée que par ſa mort. Ceux de la Religion

Reformée , au contraire, le conſideroient

comme le plus ferme appui de leur Egliſe,

& comme la baſe de leur Union : ils l'é

levoient juſqu'au Ciel , comme un Prince

qui , aux dépens de ſes tréſors & du ſang

de ſes Parens les plus proches, avoit ga

ranti les Habitans de ces Provinccs (8) (s)Meter.

du joug inſupportable de l'Inquiſition.†
Quelque difference qu'il y eût entre ces§"

opinions , ſes Amis & ſes Ennemis ſans

exception s'accordoient à donner les plus

grands éloges à la ſupériorité de ſon gé

nie, # à la promtitude avec laquel- (9) Bentiv.

le il ſavoit prendre ſes meſures , & à #iſt. der

ſon intrépidité dans les expéditions les#

plus périlleuſes. .. De ſorte qu'on pou

voit# le mettre au-deſſus d'U

lyſſe & de Diomede, pour la ſageſſe

# conſeils dans les§ ſ#2

& pour ſon courage dans l'exécution

des entrepriſes les plus difficiles. Cet

te haute idée , qu'on ſe formoit de lui

avec juſtice , paroit ſur ce Jetton , qu'on

a frappé à ſon honneur en Hollande ,

où il étoit ſurtout extraordinairement (t°) Hooft
» • Ned. Hiſt.

chéri (1o). fol. 8o9.

La
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•é La Tête de cette Piece, qui fut renouvellée l'année ſuivante , repréſente au-deſſus de l'Ecu de

Hollande, Ulyſſe & Diomede, couronnés de laurier :

DIO M E DIS RO B O R E , ULISSIS C O N SILI O. 1584.

PAR LA FORCE DE DIOME DE , ET PAR LA PRUDENCE

D'ULrSSE. 1584.

Au Revers, un Faiſceau de ſept fleches, Emblème des Provinces-Unies ; avec ce Vers :

UNA V A LE T PLUS IGN AVIS , QUAM FO R T I B US OM NE S.

UNE sEULE FAIT PLUs QUELQUE FoIs PoUR RE LEvEr DEs

coEURS ABATTUS , QUE TOUTES ENSEMBLE PoUR DEs

G E NS FI E R S DE L E URS FORCES.

Ces paroles un peu obſcures ſignifient apparemment , que par la valeur de Diomede , & par la

prudence d'Ulyſſe, le Prince d'Orange avoit été plus utile aux Païs-Bas deſtitués de force & de vi

gueur , que les forces immenſes du Roi d'Eſpagne ne l'avoient été à ceux de ſon Parti. La raiſon

de cet étonnant effet des rares qualités du Prince paroit ſur le ruban qui lie les ſept fleches :

AMO R P ATRIAE , F ID ES , CO M M U N IS F O R TU N A.

L'A M O U R D E LA PA T R I E , LA F O I, E T U N E

F O R T U N E CO M AM U N E.

Dans le tems dont je parle , la concor

de étoit plus néceſſaire que jamais, tant à

cauſe de la grande perte que les Provin

ces-Unies venoient de faire par la mort

du Prince , que des fâcheuſes conjonctu

res dans leſquelles elles ſe trouvoient em

baraſſées. Dans la Friſe , les Quartiers

de Zevenwolde & d'Ooſtergo étoient é

uiſés (1) par les pillages continuels des

§ de Verdugo. En Gueldre, ou

tre que pluſieurs Villes y gémiſſoient en

core ſous le joug des Eſpagnols , les eſ

prits étoient tellement effarouchés par les

diviſions inteſtines , qu'on avoit toute la

ine imaginable à les faire entrer dans

§ vuesgénérales du Gouvernement. L'O

veryſſel§ , reſſerré entre les Vil

les de Zutphen & de Steenwyk, qui a

voient été priſes par les Eſpagnols. Dans

la Flandre, preſque entierement conquiſe

par les Ennemis , Gand (2) étoit ſur le

point de ſe rendre,& Dendermonde étoit

menacée du même ſort. Bruxelles n'étoit

pas moins preſſée que la Flandre ; & An

vers , le centre du Commerce des Païs

Bas, étant traverſé dans le tranſport des

Tom. I.

marchandiſes par les Garniſons voiſines,

ſentoit déja les approches du Siege qui le

menaçoit. Toutes ces raiſons réunies ré

andoient une telle frayeur dans la Hol

ande, que les Etats de cette Province

(3) donnerent à leurs Députés aux Etats

Généraux un pouvoir illimité pour offrir

par proviſion la Souveraineté à quiconque

ils en jugeroient le plus digne. Cependant,

au milieu de cette conſternation générale,

& malgré l'état deſeſperé où ſe trouvoit la

Patrie, les Etats-Généraux des Provinces

Unies reprirent cœur , & ſe confiant ſur

la protection du Ciel, ils ſongerent à

prendre les réſolutions les plus ſalutaires

pour le Païs. Pour cet effet, étant con

voqués à Delft, ils arrêterent le 18

d'Août (4) de s'attacher inviolablementà

l'Union d'Utrecht, malgré la mort du

Prince qui en avoit été le principalinſtru

ment. Ils commencerent par envoyer au

Comte Maurice, alors âgé d'environ dix

huit ans, les Seigneurs d'Aſperen & d'Aſ

ſendelft d'entre la Nobleſſe , avec le Pen

ſionaire Buys , & les Députés (5) des

Villes de Dort, de Delft, de Rotterdam,

R.rrr &

1584.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 91o.

(2) Ibid.

fol. 91 I.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Jul

1584. #l

382.

4) Hooft

ed. Hiſt.

fol. 918.

(5) Reſol.

der Staat

van Holl.

2 Aug.

1584 fol.

457.
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1584. & de Horne. Ils lui firent les complimens

de condoléance de la part des Etats , &

lui demandercnt ſi, moycnnant une pen

(1) Reſol. ſion de deux-mille francs par mois (I), il

† voudroit ſe mettre à la tête d'un Conſeil

, se§ qu'on vouloit ériger pour le Gouverne

# fol ment de Brabant , de Flandre , de Mali

-

nes , de Hollande , de Zélande , d'U

trecht & de Friſe. Il prit trois jours pour

déliberer ſur cette propoſition , & enſuite

il l'accepta (2). Cette conduite coura- (2) Ibid.

geuſe des Etats dans des tems ſi fâcheux #

explique ſuffiſamment le ſens de ce Jetton, #"

frappé en Zélande.

Jonathan , qui grimpe ſur des rochers eſcarpés , pour combattre le Camp des Philiſtins, avec le

ſecours de ſon ſeul Ecuyer. Sur l'Exergue eſt cité le prémier Chapitre de Samuel y. 14. où cette

Hiſtoire eſt rapportée :

I N S P E C O N T R A S P E M.

E N ESPE RANCE , CONTRE ES PERANCE.

Au Revers , les Armes de Zélande ; avec cette Inſcription :

S A L U S A D O M1 I N O. 1584

LE SALUT VIE NT DU SEIGNEUR. 1584.

Nous venons de voir qu'immédiate

ment après la funeſte mort de Guillaume,

les Etats-Généraux ſongerent à placer à la

tête du Conſeil le jeune Maurice , qui é

toit encore à l'Univerſité de Leyden (3),

† & à qui les Etats de Hollande avoient
sº,. " donné une penſion de ſept-mille francs,

outre deux-mille francs une fois pour tou

tes, deſtinés à meubler ſa maiſon. LeRoi

Philippe ſe donna dans le même tems, des

ſoins d'une nature ſemblable. Pour aſſu

rer davantage ſes vaſtes Etats à ſon Fils

# unique qui avoit à peine ſix ans (4), &

§ qui étoit le fruit de ſon dernier hymenée,

# réſolut de le faire déclarer, de ſon vi

vant, Prince Héréditaire de toutes ſes

Couronnes. Le 12 de Novembre la cé

rémonie s'en fit avec la pompe la plus é

clatante , à Madrid dans l'Egliſe de S.Je

rôme , en préſence du Roi lui-même, de

ſa Sœur l'Imperatrice Douairiere , des

deux jeunes Princeſſes, Filles de Philip
pe, & d'une nombreuſe Cour. # la

Grand-Meſſe, qui fut célebrée par le Car

dinal de Tolede, accompagné des Evê

ques de Placentia, de Salamanque , de

Zamorra, d'Avila, de Segovie, deCuen

ça & d'Ocina, le jcune Prince fut con

duit par le Cardinal de Granvelle devant

(3) Ibid.

le grand Autel , où il fut confirmé par

l'Archevêque de Tolede , & oint , ſelon

· la coutume, d'Huile bénite : après quoi

les Hérauts de Sa Majeſté lurent aux aſ

ſiſtans le Serment de fidelité, dont le

contenu fut expliqué & éclairci par le

Conſeiller Jean Thomaſo (5) L'Impe- (;) Bor

ratrice Douairiere, comme Fille d'Eſpa-† Be

gne, fut la prémiere à le prêter Élle# .

fut ſuivie par les Filles du Roi , qui bai-fol. 4o.

ſerent enſuite la main à leur auguſte Fre-*

re , par les Evêques, les Princes, les

Comtes, en un mot par tous ceux de la

Cour qui avoient l'honneur d'aſſiſter à

cette ſolennité. .. A peine fut-elle finie ,

qu'on entendit dans l'Egliſe un Concert

exquis de toutes ſortes d'Inſtrumens de

Muſique, & que toute la Ville retentit

du bruit du Canon placé ſur les remparts.

Au milieu de ces ſortes de marques d'u

ne joye éclatante , le Roi & toute ſa Sui

te retournerent avec le Prince Hérédi

taire au Palais, où non-ſeulement ce

jour , mais encore pluſieurs jours ſui

vans ſe paſſerent en ſuperbes feſtins,

& en autres divertiſſemens magnifiques.

A cette occaſion on a frappé la Médail

le ſuivante, tant à la gloire du Roi,

qu'à celle du Prince.

Le
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Le Roi , en Buſte armé ; avec ces Titres :

PHILIPPUS , OM N IUM HIS PAN 1 AE R E GN O R U M E T UT R 1 Us oU E

SICIL IAE R E X.

· PHILIPPE, ROI DE TOUS LES RO rAUMES D'ESPAG NE,

ET D ES D E UX SICIL E S.

Le titre de Roi des deux Siciles doit ſon origine à Roger Fils de Robert , & Petit-fils de Tan

crede Prince Normand. Ce Roger fut déclaré par l'Anti-Pape Anaclet II, (1) Roi de Naples &

de Sicile , l'an 1 i3o. .. Ces deux Royaumes n'en faiſant alors qu'un , furent appellés les deux Si

ciles ; & quoique ſéparés à préſent , ils gardent encore le même nom.

Au Revers on voit le Prince Héréditaire, en Buſte armé ; avec cette Inſcription :

PHILIPPUS PHILIPPI F 1 L 1 u s , PR INC E P S , ARCHID UX

A U ST R IAE.

PHILIPPE , FILS DE PHILIPPE , PRINCE HE REDITAIRE,

A R CHIDUC D'AUTRIC HE.

La joye s'augmentoit encore dans les

cœurs des Eſpagnols, à meſure du bon

heur qui accompagnoit les armes de Far

neze dans les Païs-Bas. Ce Prince , mé

ditant le Siege d'Anvers, paſſa l'Eſcaut au

près de S. Bernard , & envoya Mondra

gon pour ſe rendre maitre de Lillo (2),

ainſi que le Marquis de Risbourg pour

s'emparer de Liefkenshoek. Ces deux

Forts , dont le prémier étoit ſur le Ter

ritoire de Brabant & l'autre ſur celui de

Flandre , avoient été bâtis par ccux d'An

vers pour la défenſe de l'Eſcaut. , Licf

kenshoek fut pris d'aſſaut (3) , mais Lil

lo , ſoutenant les attaques les plus terri

bles, força les Ennemis de ſe retirer a

près un Siege de trois ſemaines. Malgré

ce mauvais ſuccès , le Prince ſe jetta de

vant Dendermonde, & à force de canon

nades & d'aſſaut donnés ſans relâche, il

força la Place en ſept jours de tems de

capituler , & de ſe rendre# le 1 6

d'Août. Trois jours après il détacha une

partie de ſes Troupes vers Willebroek ,

dont les deux Forts furent emportés l'un

après l'autre , ce qui entraina la perte de

tous les autres qüi étoient ſur le Canal de

Bruxelles , & porta Vilvorde même à ce

der aux armes du Roi. Car le Siege ayant

été mis devant cette Ville (5), elle ou

vrit ſes portes aux Eſpagnols le 7 de

Septembre ; précipitation, qui la rendit

ſuſpecte d'intelligence avec les Ennemis.

Par cette perte, & par celle de Dender

monde , Gand ſe trouva de plus en plus

à l'étroit , en ſorte que la diſette généra
le des vivres, cauſée par un Blocus de

neuf mois, força à la# les Habitans ex

ténués par la famine à traiter avec le

Prince de Parme. L'Accord fut conclu le

17 dc Septembre (6), & c'eſt ainſi que

les Eſpagnols , ſans une grande effuſion

de ſang, ſe rendirent maitres d'une ſi

puiſſante Ville. Tout l'effort de la

Guerre devoit alors tomber ſur Anvers,

dont les Habitans ſe voyoient comme

exilés dans leur Province même, envi

ronnés de Garniſons ennemies, & ſans

aucune communication avec les Villes

voiſines. Dans ce triſte état, ils dé

peignirent leur miſere par le Jetton ſui
VaIlt.

R rr r 2
Un

1584.

(1) Atlas

Blavian.

Lib. XVI.

fol. 166 &

168.

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol 231.

verſo.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 914.

(3) Metcr.

Ncd. Hiſt.

fol. 231.

(4) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 917.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 946.
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1584.

Un Pélerin qui étend ſa main droite , comme pour demander du ſecours. C'eſt un Emblème

d'Anvers , qui , environné par-tout d'Ennemis , & privé de tout commerce avec ſes Alliés, étoit

comme étranger dans ſa propre Province :

E T I A M I N P A T R I A. 1584.

DA NS SA PATR I E ME M E. 1584.

(!)ºuice. Au Revers l'Ecu de la Ville eſt ſoutenu par une Aigle Impériale , parce que c'eſt un (1) Mar

†" quiſat du S. Empire :

fol. 69.

s U M P T U s N E C E N s U M s U P E R E T.

S E N A T U s P o P U L U s QU B AN T v E R P 1 E N s 1 s.

QUE LA DEPENSE NE PAssE PAs LE REVE NU.

LE SENAT ET LE PEUPLE D'ANVERS.

La perte de Gand, de Dendermonde&

d'autres Forts voiſins, fut cauſe que pour

nuire à l'Ennemi, les Etats-Généraux dé

fendirent d'habiter le Plat-Païs d'Overyſ

ſel , de Twente & de Drente. Ce n'eſt

ſº) Hooft pas tout (2) ; afin de couper les vivres

† aux Eſpagnols, ils donnerent ordre de

' * ruïner dans le Comté de Zutphen leTer

ritoire de Brévoort , avec les Villages de

Heugel, de Tſelem, & de Veurloo, tout

le Païs autour de Grol ,# Villages

dans le Salland, tout le Païs de Drente,

les Villages autour de Steenwyk, & ceux

du Païs de Lingen. On exécuta d'abord

cet ordre avec une cruelle exactitude; mais

les plaintes qu'il excita, & une bonne

ſomme d'argent, le firent enſuite mode

rer , & enfin revoquer entierement. Les

Etats-Généraux , goutant cet expédient

pour augmenter leurs Finances, continue

rent à le mettre en œuvre, en prenant le

Plat-païs ſous leur protection pour cer

taines ſommes que les Habitans conve

noient de leur payer. Comme ces Etats

avoient érigé un Conſeil-Général , ceux

d'Utrecht les imiterent en établiſſant chez

eux un Conſeil nommé Héréditaire (3), (!)#

& deſtiné à prévenir les diviſions & ſes#

deſordres. Il conſiſtoit en quarante per-xix Boek.

ſonnes priſes d'entre les Bourgeois, nés **

dans la Ville même, ou d'entre les Habi

tans les plus aiſés; qui devoient remplir

cet Emploi à vie, ou du moins tant qu'ils

s'en montreroient capables. Ce nouveau

Règlement avoit été fait ſous la direction

d'Alexandre de Zoete Seigneur de Villers,

à qui le 17 d'Octobre ils avoient déferé

(4) la Lieutenance-générale de leur Pro- (s) Reſol.

Vince, avec une penſion de douze-mille ††

francs par an. LaChambre des Comptes§
de la même Province avoit fait#les #º.

Jettons ſuivans, pour exciter les Provin- "

ces Confédérées à la vigilance, qui étoit

néceſſaire plus quejamais dans ces fâcheu

ſes conjonctures, où les Eſpagnols, peu

contens de les accabler par la force desar

mes, aſpiroient encore à leur ruïne totale,

cn ſemant la diviſion parmi elles.

I. Un Cocq , Symbole de la Vigilance , gardant un Diamant qui eſt à terre :

VI
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(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Aug.

1584.#l

5oo.

#) Ibid.

5 Sept.

1584. fol.

558.

(5) Bor

Ned.Be

roert.XIX.

Boek. fol.

22 •

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 933

VI G ILAT E , QU IA N E SCIT 1s DIE M N EQ U E H O R A M. 1584.
-

VE IL LEz, PARCE QUE VOUS NE SAVEZ NI LE fOUR

NI L'HEUR E. (1) (1) Matth.

Ch. XXV.

- A - A• • - y

Il eſt clair que par la garde faite auprès de cette Pierre précieuſe , il faut entendre la conſer

vation de la Liberté.

Le Revers offre aux yeux les Armes d'Utrecht , d'Amersfort , de Renen , de Wyk , & de

Montfort, Villes de cette Province, qui (2) avec le Clergé & la Nobleſſe font les Etats d'Utrecht:

N U MM I R AT I O N U M ULTRAJE CT 1.

(2)Guicc.

Beſchr.

der Nederl.

I 5 84. fol. 26o.

5 E TToNs DE LA cHAMBRE DEs co MPTEs D'UTRECHT 1584.

II. Le ſecond eſt ſemblable au prémier ; excepté que les Ecuſſons , arrangés un peu autrement,

ſont ici attachés les uns aux autres.

La vigilance que recommandent ces

Jettons, quelque ſalutaire qu'elle fût, n'é

toit pas en état de ſoutenir les Provinces

Unies contre les forces ſupérieures & tou

jours croiſſantes du Prince de Parme : on

avoit un extrème beſoin d'un puiſſant ſe

cours étranger. Cette verité étoit ſurtout

ſenſible aux Villes de Bruxelles, d'Anvers,

& aux autres (3) qui étoient les plus ex

oſées aux armes des Ennemis. Elles ex

orterent ardemment les Etats-Généraux

4) à ſe mettre ſous la protection de la

rance , en déferant au Roi la Souverai

neté aux mêmes conditions qui avoient été

acceptées par leDuc d'Anjou. Elles repro

cherent auſſi avec beaucoup de véhémence

& d'aigreur aux Etats de Hollande, qu'en

retardant une réſolution ſi ſalutaire, ils les

livroient comme une proye certaine à la

rage de l'Ennemi commun. Il étoit diffi

cile effectivement de porter à cette nou

velle Election les Hollandois, qui avoient

encore dans l'eſprit l'idée fraiche du deſ

ſein qu'ils avoient formé d'établir dans la

Maiſon d'Orange la Dignité de Comte de

Hollande. Dans cette incertitude , avant

que de rien réſoudre ſur un ſujet ſi impor

tant, les Etats trouverent à propos (5)

de conſulter le Haut-Conſeil. Sa répon

ſe fut , qu'indubitablement on devoit une

reconnoiſſance éternelle au Prince défunt,

& qu'il étoit naturel d'élever ſon Fils Mau

rice à la Souveraineté du Païs (6), s'il

étoit aſſez puiſſant pour le défendre; mais

que puiſque ſon Perelui-même avoit trouvé

la choſe impoſſible ſans un puiſſant ſecours

étranger, le conſeil le plus ſalutaire qu'on

ût donner aux Etats de Hollande , de

élande & d'Utrecht , étoit de choiſir "

our Souverain le Roi de France, quire

ſoit d'accepter les autres Provinces ſi

celles-ci ne s'y joignoient. Quoique les

raiſons dont cet avis étoit appuyé fuſſent

d'un très grand poids , elles ne reſterent

† ſans réponſe. Le Comte Maurice

ui-même (7) livra aux Etats de Hollan

de un Mémoire, dans lequel il leur re

préſenta, qu'il y auroit de l'imprudence

à agir avec précipitation dans une affai

re de cette nature , & qu'ils feroient bien

de ſe rappeller à l'eſprit le deſſein qu'ils

avoient formé de prendre pour Souverain

de la Province feu ſon illuſtre Pere (8).†
Les Villes d'Amſterdam , de Tergau &§

de Monnikendam s'oppoſerent auſſi for-#

tement à la réſolution de traiter avec la #"

France. Mais les autres Villes, appuyées

de la Nobleſſe , firent paſſer la choſe à la

pluralité des voix ; ce qui chagrina telle

ment Paul Buys , Penſionaire & Avocat

général de la Hollande (9), qu'il de

manda ſa démiſſion. Cette affaire ne fut

pas ſeulement une ſource de nouvelles di

viſions dans cette Province , mais enco

re dans la Zélande, où l'on étoit pourtant

généralement porté à s'aſſurer du ſecours

des François. A cette occaſion on y frap

pa le Jetton que voici.

Le Fer à feu de Bourgogne, traverſé par deux Mouſquets en ſautoir. Au haut de la Piece on

voit dans un quarré l'an 84.

Tom. I. . T

(7) Ibid.

fol. 934

(9) Ibid.

1 Sept.

fol. 545 .

Ssss CON
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i

1 584. C O N C O R D I A R E S P A RVAE C R ESC U NT.

UN ETAT FO I É L E D E V f E NT PUIssANT PAR LA CO NCO R D E.

Au Revers , un Phénix qui, après avoir été conſumé dans ſon Nid par des flâmes allumées par les

rayons du Soleil , renait de ſes cendres , conformément à ce qu'ont débité (1) certains Naturaliſtes. (1) Tacit,

Il eſt naturel d'entendre par le vieux Phénix le Prince Guillaume , & par le jeune le Comte Mauri
Annal. Lib.

cap.28.

ce , qui s'efforçant de ſuivre ſon Pere dans le Gouvernement du Païs, ſemble exhorter ici les Etats (§
à bannir la diſcorde , & à lui accorder la même bienveillance dont ils avoient honoré le Prince d'O- Aét. IV.

range. L'Inſcription eſt tirée de Terence (2) :
Sc. a.

VALEANT Q U I INTE R N OS DISSIDIUM V OLUNT.

EL o IG NoNs cEUx QUI VEULE NT NoUs DEsUNIR.

L'arrivée de l'Ambaſſadeur d'Anglcter

# re (3) rompit entierement le projet de

§ traiter avec le Roi de France. Mais quoi

qu'il donnât de la part de ſa Maitreſſel'eſ

perance d'un grand ſccours , il ne conclut

avec les Etats-Généraux rien de fixe ſur

les moyens de tenir tête au Prince de Par

me, qui, dans une tranquillité parfaite,

faiſoit des préparatifs formidables contre

(4)BorNed. Anvers $# Il ramaſſoit une grande

#, quantité de groſſe Artillerie dans la Flan
fol. # ' dre, où les Etats ne poſſedoient qu'Oſ

verſo. tende, L'Ecluſe, & quelques Forts; il

s'aſſuroit des avenues de la Ville, il bou

choit le paſſage de l'Eſcaut en élevant des

Forts ſur le rivage, & il aſſembloit de

toutes parts les vivres & les munitions né

ceſſaires. Cependant, avant que decom

mencer le Siege, il tâcha de gagner les

Habitans par ſes lettres careſſantes, dans

leſquelles, en leur traçant un vif tableau

des miſeres qui leur pendoient ſur la tête,

il les excitoit à recourir à la clémence du

Roi. On fit des réponſes polies à des let

tres ſi honnêtes , & l'on envoya des Co

pies des unes & des autres aux Etats-Gé

néraux. Le motif qui porta Farneze à

tenter les voyes de la douceur , étoit la

connoiſſance qu'il avoit de la diſpoſition

où un bon nombre des Habitans ſe trou

voit , de ſe reconcilier avec leur ancien

Maitre. Ce penchant ne parut que trop

(r) Ibid. le 1o d'Octobre (5), lorſque Jean &Ja

#º ques Dellafaille, avec quelques autres des

" principaux Citoyens au nombre de vingt

trois , vinrent prier le Chancelier de Bra

bant de préſenter de leur part au Magiſ

trat une Requête, qui tendoit à le # -

plier de§ bien négocier un accom

modement avec le Prince de Parme. Dès

que le bruit en fut répandu , toute la Vil

le ſe mit en mouvement, la Bourgeoiſie

prit les armes, l'on tendit les chaines dans

les Places & dans les rues, & l'on jetta en

e Markgrave, ou le Grand-Bailly, dreſ

ſa ſes accuſations contre les Priſonniers &

demanda qu'ils fuſſent punis de mort ,

comme perturbateurs du repos public, a

fin qu'ils ſerviſſent d'exemple à tous ceux

qui ſeroient inclinés à former de pareilles

entrepriſes. Les Juges ne porterent pas

juſques-là leur ſéverité; ils ſe contenterent

de condamner Jean & Jaques Dellafaille

chacun à une amende de ſix-mille flo

rins (6) : leurs partiſans furent pareille- (6) Ibid.

ment condamnés à des peines pécuniaires, fº 37

& les uns & les autres ſouffrirent de gran

des indignités, non-ſeulement dans la Pri

ſon, mais encorependant tout le tems que

dura le Siege. Ils en furent conſolés lorſque

la Ville eut changé de Maitre : ce fut a

lors que Jean Deſlafaille reçut du Prince

de Parme une Chaine d'or, avec uneMé- - - - -

daille (7) qui portoit d'un côté le Buſte†

du Roi, & de l'autre celui de ce grand ſon De -

Capitaine lui-même. Quelques peines que**

j'aye priſes pour déterrer cette Piece àAn

vers où la poſterité des Dellafailles occu

pe encore les Poſtes les plus honorables,

il ne m'a jamais été poſſible d'y réuſſir.

En récompenſe, j'y en ai trouvé une autre

qui fut frappée l'an 1559 à l'honneur d'un

certain Jean van de Broek. Celui-ci étant

dans les mêmes diſpoſitions que les Della

failles, & n'étant point d'humeur à partager

tous les malheurs qui menaçoient la Ville,

en ſortit ſans permiſſion environ ce tems-ci,

(8) avec ſoixante & dix-huit autres Ci- (s) Bor

toyens. Il fut d'abord cité avec les Compa-#

gnons de ſa retraite, & comme ils ne trou-#

verent pas à propos de comparoitre, tous fol. 37.

leurs biens furent confiſqués. Cet évene

ment me ſemble une raiſon ſuffiſante pour

placer ici cette Médaille, plutôt qu'à l'an

née où elle fut faite , & qui n'eſt diſtin

† par aucune action remarquable de ce

an de Broek.

p† les Auteurs d'un projet ſi odieux.

Son
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Son Buſte , avec cette Inſcription :

HANS VAN DE B R O E C K, AETA T i s 31 , AN N O 1559.

#EAN VAN DE BROECK, AGE DE 31 ANS, L'AN 1559.

Le Revers offre au yeux un Emblème de la Charité. C'eſt une Femme qui donne le ſein à ſon

Enfant, tandis que deux autres à côté d'elle ſe tiennent embraſſés , & qu'un troiſieme careſſe un
Chien. L'Inſcription eſt cette Sentence de l'Apôtre S. Paul (1) : # Co

- Ch. XIII.

CHARITAS OMNIA SU FFERT. #. 7.

LA C HA R IT E'

Quoique cette émeute du Peuple d'An

vers fût appaiſée, les Etats-Généraux n'en

étoient pas moins inquiets pour une Vil

le ſi importante. Pour la ſauver, ils deſ

tinerent à ſecourir la Flandre & le Bra

bant (2) cent-mille florins, & ils prie

rent le Comte de Hohenlo de vouloir

bien s'employer (3) à faire lever le Siege

d'Anvers. Ils écrivirent aux Habitans de

cetteVille(4)& deBruxelles(5), pour leur

relever le courage. En faveur de la pré

miere, ils armerent trois grands Vaiſſeaux

de guerre , & pour ſoulager la ſeconde,
ils firent acheter à Amſterdam deux-cens

tonneaux de Seigle, cent à Delft, à Dort

centtonneaux de Grain germépour à faire

de labiere, à Rotterdam vingt-quatreton

neaux de Hareng & d'autre Poiſſon ſalé, à

Leyden vingt-cinq demi-tonneaux de Beur

re, en Nord-Hollande ſoixante & quinze

mille livres de Fromage , & vingt-cinq

mille à Tergau. On fit dans cette Pro

vince toute cette dépenſe, à condition

qu'en (6)Zélande l'on achetât & l'on en

voyât au plus vîte à Bruxelles cent ton

neaux de Froment, & douze de Sel. Cet

te Ville avoit un beſoin extraordinaire de

ces vivres : quoique (7) quelques cha

riots chargés de Froment & d'autres pro

viſions y fuſſent entrés à la fin de Novem

bre, elle étoit réduite aux dernieres extré

mités, parce que toute communication lui

étoit coupée. On prétend même qu'une

S U P P O R T E TO U T.

Mere, ne pouvant plus ſouffrir les gémiſ

ſemens de ſes Enfans qui mouroient de

faim , prit le parti de leur donner dupoi
ſon čs) & # fit mourir par le même

moyen, après avoir exercé ſur cux cette

cruauté pitoyable. Déja, pour y faire

durer les vivres plus longtems, on avoit

voulu mettre hors de la Villeun bon nom

bre de perſonnes inutiles ; mais les Enne

mis les forcerentderentrer, à grandscoups

de mouſquet ; & pour ceux qui tombe

rent entre les mains des Eſpagnols, ils en

furent traités de la† plus indi

gne. On pendit les hommes ; & après

avoir coupé aux femmes les habits juſ

qu'au-deſſus de la ceinture , on les chaſſa

vers la Ville , en leur diſant d'attendre là

tranquillement le ſecours des François.

Cette affreuſe ſituation excita quelques

uns des Habitans à déclarer qu'il étoit

tems de ſe reconcilier avec le Roi par le

moyen du Prince de Parme. A peinecet

te nouveauté fut-elle parvenue aux oreilles

de la Garniſon , qu'elle prit les armes le

4 de Décembre #; elle ferma toutes les

avenues de la Cour , du Marché , & de

l'Hôtel de ville; elle ſe ſaiſit des Ma

giſtras, caſſa le Gouverneur, en fit

un nouveau, & contraignit indifferem

ment tous les Bourgeois à payer la

ſolde qui lui étoit dûe. Pour la ſatis

faire, on frappa les Pieces ſuivantes, d'or

& d'argent.

Ssss 2 I. La

(2) Reſol.

der Staat

van Holl.

1 Sept.

# .
543& 544.

(3) Ibid.

12 Sept.

fol. 57 1.

(4) Ibid.

15 Oct.

fol. 642.

(5) Ibid.

26 Oct.

fol. 6y7.

(6) Ibid.

I O&.

ol. 661.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 986.

(8) Strada

de Bello

Belg. Dec.

II.p. 329.

(9) Hiſt.

van het H.

Sacram.

pag. 19 I.
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I. La prémiere, qui eſt d'argent , a vers le haut l'an 84 , avec ces caracteres» Z G , qui ſigni
fient deux florins : c'eſt le prix pour lequel cette Piece eut cours :

D E o O P T 1 M o M A x 1 M o.

B R U X E L L A C O N F I R M A T A.

A" D I E U T R E S - B O N E T T R E S G RA N D.

B R U X E L L E S A F F E R AM I E.

II. III. IV. La prémiere de ces trois eſt d'argent, & les deux autres ſont d'or. Elles ont la

même Inſcription que nous venons de voir La Planche même découvre la difference qu'il y a ,

par rapport à la grandeur & au prix.

1585. Ce moyen, au-lieu de finir la miſere,

—ne fit que l'étendre & la rendre pendant

† tems un peu plus ſupportable.

a Garniſon d'ailleurs commença à deſeſ

† du ſecours des François, & trouva

on d'envoyer quelques Députés à Beve

ren, pour traiter avec le Prince de Par

(!)Hiſt.van me. Le 1o de Mars (1) l'Accord fut

# conclu ſous des conditions aſſez avanta

195'. geuſes pour les Citoyens ; & trois jours

après on le publia avec beaucoup de ſo

lennité devant l'Hôtel de ville. Après s'ê

tre rendu maitre de Bruxelles , Lieu de

réſidence de la Cour , le Prince de Par

me ſe vit en état de couper tout ſecours à

ceux d'Anvers, excepté du côté de l'Eſ

caut, par lequel ils recevoient encore de

† tems en tems quelques vivres (2) PourNed. Hiſt. -

• § l'empêcher, & pour fournir ſa propre
Armée de toutes les choſesnéceſſaires ſans

le moindre danger , il fit faire un Canal

(º) Meter de trois lieues (3). Par-là non-ſeulement

§#. il facilitoit tous les Convois , mais en

core il reçut de Flandre les forces nava

les dont il avoit beſoin pour diſputer

aux Confédérés le paſſage du Fleuve.

Comme la glus grande partie de ſes Trou

pes ſe trouvoit, ſous la conduite duCom

te Pierre-Erneſt de Mansfelt , auprès de

Stabroek ſur le Territoire de Brabant, les

Etats-Généraux réſolurent de s'ouvrir le

paſſage de l'Eſcaut, en ſe rendant maitres

de quelques Forts ſitués du côté oppoſé,
ſur le Territoire de Flandre. - Dans cette

vue on détacha de ce côté-là le Comte de

Hohenlo (4) avec quelques Troupes Il†

ſe ſervit de la haute marée, pour appro-van Holl.

cher du Fort de Lief§ avecquel-†
- - - 1555. Iol.

ques Vaiſſeaux pleins de Soldats, qui en # &

y faiſant pleuvoir une grêle de balles in-#
commoderent tellement la Garniſon, ""

qu'en peu de tems elle fut contrainte d'a

bandonner le Fort (5) avec toutes les (s) Hooft

munitions. Animé par ce ſuccès il atta- Ned. Hiſt.

qua auſſi les autres Forts, & il eut lebon- **

heur de prendre encore ceux de S. Antoi

ne, de Ter-Venten, d'Oord, & de Doe

le. Mais Farneze , devinant par-là ſes

deſſeins , trouva d'abord moyen de les é

luder , en faiſant élever un autre Fort ſur

la Digue auprès de Calloo, & un ſecond

entre celui-ci & Liefkenshoek. Ces me

ſures lui réuſſirent ſi bien pour arrêter les

progrès du Comte de Hohenlo, que Far

neze (6) en conçut une eſperance certai- (6)Meter.

ne de prendre l'importanteVille d'Anvers,†
malgré tous les obſtacles que les Etats s'a- §º*

viſeroient d'oppoſer à cette haute entre

priſe. Elle avoit certainement un air de

grandeur, digne de ſa naiſſance & de ſon

courage , & il ſemble que le Jetton ſui

vant ait été frappé cette année pour l'ai

guillonner à la pouſſer avec la plus grande

vigueur. -

Le
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Le Prince de Parme, rtant un Bouclier de la main gauche , & de la droite un Bâton de com

mandement. A ſon côté eſt un Satyre ; & en partie ſur un côté de la Piece , & en partie ſur l'au

tre, on lit cette Inſcription :

O M I N E , A L E X A N D E R , F A U S T O S P E S C O N C I P E

C E R T A S.

FoNDE z, ALEXANDRE , DEs ESPERANCES cERTAINEs

SUR CET HEUREUX PRESAGE.

1585.

Cet heureux préſage étoit le nom qu'il avoit de commun avec Alexandre le Grand (1) , & l'on (i)Q.curt
vouloit qu'animé par cette conformité , il eſperât de† Anvers , comme le Roi de Macedoi

ne s'étoit emparé de la Ville de Tyr. Cette alluſion e d'autant plus heureuſe, que ces Villes ſe reſ

ſembloient extrèmement pour leur grandeur , leur négoce , & leur richeſſe. Sur l'Exergue on voit

encore ce mot Grec :

> A - T T P O X. 1585,

S A T r R E. 1585.

Ce mot ajoute un nouvel ornement & une nouvelle juſteſſe à cet Emblème. On rapporte , que

pendant le# de Tyr un Satyre parut en ſonge à Alexandre le Grand, qui le ſaiſit enfin , après

qu'il ſe fut échapé pluſieurs fois de ſes mains. Les Devins, conſultés ſur le ſens de cette Viſion (2),

repondirent aſſez ingénieuſement , que le mot Grec 2 ATTPo2 devoit être coupé en deux , de la

même maniere qu'on le voit ſur cette Piece ; & qu'alors il ſignifioit , Tjr eſt à vous : que par con

ſéquent le Satyre ſaiſi par le Roi ſignifioit que Tyr lui tomberoit entre les mains. Ce Jetton pro

met donc à Alexandre Farneze (3) le même ſuccès par rapport à Anvers , qui eſt repréſenté ſur ce

Revers, avec le nom de cette Ville :

H A N T w E R P E N.

2A N V E R S,

Animé par une émulation ſi glorieuſe,

(4) Meter. Farneze avoit employé ſix mois (4) à bâ

tir ſur l'Eſcaut un Pont pour fermer cette

Riviere; ouvrage, que tout le monde con

ſideroit comme une merveille du ſiecle.

Il étoit conſtruit entre les Forts de Ste.

Marie & de Philippe, qui le défendoient.

Sa longueur étoit # deux-mille trois-cens

pieds. Il étoit appuyé en partie ſur des

ilotis , & en partie ſur des bateaux plats.

† deux bords oppoſés on avoit pouſſé

l'ouvrage piloté vers le milieu du lit, juſ

qu'à ce que les pilotis entraſſent cinquante

pieds dans l'eau ou dans la vaſe , & que

la profondeur ne permît plus de les en

ft foncer. Mais comme entre l'extrémité(5)

de ces Jettécs , qui avoient chacune cinq

cens pieds de long , il reſtoit encore un

eſpace de treize-cens pieds, le Duc y fit

mettre trente-deux bateaux plats, aſſu

rés par des ancres, à vingt pieds l'un

Tom. I.

de l'autre , & il les joignit par des pou

tres , qui ſoutenoient un plancher , de

maniere qu'ils ne faiſoient qu'un corps

avec le reſte de l'Ouvrage. .. Pour dé

fendre contre l'impétuoſité du Fleuve,

& contre les attaques des Ennemis , ce

Pont qui avoit couté tant de dépenſes &

de tems , il y fit ajouter encore de côté

& d'autre deux rangées de Navires atta

chés enſemble. Par-là toute communica

tion fut coupée à Anvers du côté de l'eau;

& les Habitans, voyant ce vaſte ouvrage

achevé contre l'opinion qu'ils en avoient

conçue , ne négligerent rien pour le dé

truire. Pour cet effet , ſe ſervant de l'in

vention d'un ltalien nommé Gianibelli,

ils préparerent deux Vaiſſeaux nommés(6)

la Fortune & l'Eſperance , maçonnés

par-dedans, & après les avoir rempli d'u

ne grande quantité de poudre à canon &

d'autres matieres combuſtibles , ils les fi

Tttt ICnt

Lib. IV.

Cap. 4.

(2) Plu

tarch. in

vita Alex:

cap. VIII.

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II.pag.344s

(6) Bor

Ned. Be- .

roert. XX.

Boek 2 fol.

32, verfo,
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rent deſcendre vers le Pont le 4 d'Avril

ſur le ſoir , ſous la conduite de dix Ba

teaux plats Le Vaiſſeau la Fortune ne

parvint pas au lieu deſtiné , mais ayant

donné contre terre ſur le rivage de Flan

dre, il fit ſon effet inutilement. Pourl'au

tre , il fut porté par les flots contre le

Pont , ſur lequel la curioſité avoit con

duit beaucoup de monde, qui ne devinoit

int le but de cette entrepriſe. A peine

§ de Parme, touché des prieres

preſſantes de ceux qui l'environnoient , ſe

fut-il éloigné du Pont d'un coup d'arbalê

te, que le Navire creva (1) avec un

bruit ſi horrible, que la Terre en fut é

branlée à trois lieues à la ronde , & qu'à

une demi-lieue perſonne ne † ſe tenir

ſur pied. Le Pont & la baluſtrade furent

briſés , un grand nombre d'hommes mis

en pieces,† quelques-uns étoient écra

ſés contre les arbres, d'autres empalés ſur

des poteaux, & d'autres étouffés par l'eau

& par la boue que l'Eſcaut avoit répandu

au long & au large. Tout le Païs voiſiné

toit couvert d'un demi-pied d'eau ; les

$ & là.

Forts étoient à moitié renverſés ; & les

Canons , détachés de leurs affuts , jettés

Cet évenement rendit encore le

iege d'Anvers plus ſemblable à celui de

Tyr (2), dont les Habitans avoient auſſi

tâché de ruïner les Ouvrages d'Alexandre

par le moyen d'un Navire rempli de ma

tieres combuſtibles. Mais ſi le grand Ale

xandre ne fut pas découragé par ce deſaſ

tre imprévu, ſon Rival ne ſe laiſſa pas non

lus abattre par une cataſtrophe ſembla

le. La même nuit il fit encore rétablir

en partie tout ce qui avoit été ruïné ; ce

qui fut d'autant plus glorieux pour lui ,

que, ſelon le témoignage de Strada (3),

l'effet du Vaiſſeau d'Anvers fut infiniment

plus terrible & plus pernicieux que celui

du Navire de Tyr qui cauſa de ſi grands

embaras au Conquérant de l'Aſie. Il ne

faut donc pas s'étonner qu'on ait fait à

l'honneur de Farneze les Médailles ſui

vantes, qui le comparent encore à Ale

xandre, & par rapport à ſon habileté à

brider l'eau , & par rapport à ſa promti

tude à reparer ſes Ouvrages bouleverſés.

- • - - - - » , · · · · »-- •

I. Ce Prince , en Buſte armé ; avec ces Titres : ,

ALExANDER FARNE s 1u s, PAR M E PLAcE NT 1 E ou E D Ux ,

BEL G 1 U M D UM GU B E R N A R E T.

ALEXANDRE FARNEZE , DUC DE PARME ET DE PLAISANCE ,

PENDANT QU'IL GOUVERNOIT LES PArs-BAS.

(4)Strada

de Bello

Belg. Dec.

I. P. 451.

Ce Prince étoit né à Rome (4) l'an 1544; ainſi ſon âge eſt bien marqué ſur ſon épaule briſée :

AE T A T 1 s 4o.

A" L'A G E D E Q UA RA NT E A N S.

Au Revers on voit en perſpective la Ville d'Anvers , avec le Pont retabli ; & les Forts ſitués ſur

le rivage du côté de la Flandre. Sur l'Exergue eſt le grand Alexandre , qui couché dans ſa Tente

tâche # ſaiſir un Satyre. Au-deſſous de cette figure eſt le mot Grec 2ATTPO2 , que j'ai déja

expliqué; & au-deſſus cette Inſcription :

C O N C I P E C E R T A S S P E S. 1585.

cONcEVEZ DES ESPE RANCES CERTAINES. 1585.

II. La ſeconde a la même Tête, excepté que dans la Légende Farneze eſt intitulé Prince, & non

pas
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(1) Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. pag.

463.

(2) Ibid.

Pa9. 37 •

(3) Ibid.

Pag. 4 1 -

(4) lbid.

Pag. 225.

pas Duc ; & que le Revers ne repréſente pas ſeulement la Ville d'Anvers & le Pont rétabli , mais 1585.

encore le Païs d'alentour inondé, comme il le fut pendant le Siege après qu'on eut percé les Digues.

L'Inſcription eſt la même que celle que nous venons de voir :

C O N C I P E C E R T A S S P E S. 1585.

coNcE VEZ DES E SPE RANCES CE RTAiNEs. 1585.

Parmi les perſonnes à qui l'éclat épou

vantable duV§ l'Eſperance ôta la vie,

il eſt naturel de remarquer le Seigneur Ro

bert de Melun , Burggrave ou Vicomte

de Gand , non-ſeulement à cauſe de ſa

haute naiſſance & de ſes grandes qualités,

mais ſurtout à cauſe de # part qu'il eut

au Siege d'Anvers. A l'arrivée de Don

Juan dans les Païs-Bas , il étoit (1) Gé

néral en chef dc la Cavalerie des Etats.

Pendant le Gouvernement de l'Archiduc

Mathias , il fut fait , par l'interceſſion du

Prince d'Orange, Gouverneur de l'Ar

tois (2) par les Etats, qui ſe confierent

aſſez en lui pour eſperer qu'il retiendroit

cette Province dans la Confédération. Il

en fut détaché parMatthieu Moulart Evê

que d'Arras , & porté à ſe reconcilier a

vec le Roi. L'ayant fait avec toutes les

Villes Walonnes , il ne fut pas ſeulement

confirmé dans le Gouvernement de l'Ar

tois ; mais la Ville de Richebourg , ſon

Bien héréditaire , fut érigé en Marqui

ſat (3), le 28 de Fevrier de l'an 1579.

Elu enſuite Conſeiller , & Capitaine d'u

ne Compagnie de Cavalerie Allemande,

il eut la direction du Siege de Cambray &

de celui d'Oudenarde (4); & dans d'au

tres occaſions il donna des marques ſigna

lées de ſon expérience dans la† &

de ſa fidélité pour le Roi. Pour ces rai

ſons, lorſque le Prince de Parme marcha

au Siege d'Anvers , il lui confia une par- -

tie de l'Armée, & la conduite de toutes -

les affaires ſur le territoire de Flandre(s) †
Il s'en acquitta avec valeur & avec pru- -

dence. Ayant pris (6) l'Ile de Doel & #.

le Fort qui y étoit, il s'étoit tellement

aſſuré de tout le rivage du Fleuve du côté

de la Flandre, qu'il étoit impoſſible aux

Etats de donner de ce côté-là le moindre

ſecours aux Aſſiegés Mais commandant

dans le Fort Ste. Marie lorſque le Vaiſ

ſeau l'Eſperance creva, ily perdit la vie au

ſervice du Roi , avec pluſieurs autres. Il

étoit extrèmement aimé (7) du Prince de (7) Ibid.

Parme, à cauſe de ſon illuſtre origine, de Pºg 3º

ſa grande expérience dans la Guerre, &

de ſon courage qui étoit toujours règlé

par la ſageſſe Sa mort déplorable tou

cha par conſéquent beaucoup ce Prince,

& il ne fut pas moins regreté par les Sol

dats qui avoient ſervi ſous lui. Sa mémoire

eſt conſervée ſur le Jetton ſuivant, qui ſe

trouve à La Haye dans le Cabinet deJean

van Ruyl, Procureur à la Cour de Hollande.

Une Main ſortant d'un nuage eſt ſaiſie par une Vipere , qui s'élance d'un fagot jetté ſur le feu.

C'eſt une alluſion à ce qui arriva à l'Apôtre S. Paul dans l'Ile de Malte (8). Au Revers eſt l'Ecu (8) Act.

des Armes de ce Seigneur , & l'Inſcription que voici ſe lit ſur les deux côtés de la Piece :

QU I s C O N T R A N O s º R o B E R T D E M E L E U N,

M A R C Q U I S D E R O U B A Y S.

o U I s E RA c o NT R E No Us ? R o B E R T D E M E L U N,

MA R Q U I S D E R O U BA r S.

La Seigneurie de Roubais, ſituée dans la Châtellenie de Lille, a eu pluſieurs Seigneurs diſtin

gués par leur génie & par leur valeur. Ceux qui ont excellé parmi eux , ont été Jean & Gui de

Roubais, qui ſe ſont ſignalés dans les Croiſades, où ils ont accompagné Godefroy de Bouillon. - - .

La Terre de Roubais étant entrée à la fin dans la Maiſon de Melun , fut érigée par le Roi Philip- (9) Ph. de

des Apôtr.

Ch. xxvIII.

- 3. 3 .

pe en Marquiſat (9) , en faveur de ce Robert de Melun , Général en Chef de la Cavalerie de
l'Eſpinoy

- ce Nobl. de

Monarque. Ses Armes ſont une Baniere de gueules, ſous un Chef d'Hermines. †
fol. 1422 .

Tttt 2 Le
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1585.

( 1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1oo2.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

21 Mey

1585 fol.

276.

(3) Hooft

| Ned. Hiſt.

fol. 1oo8.

Le travail que le Prince de Parme fit

faire cette même nuit pour la reparation

du Pont, fut cauſe d'un bruit qui ſe ré

pandit par-tout, que les Brulots d'Anvers

avoient manqué leur but; & ce bruit pro

duiſit à ſon tour, que la Flotte des Etats,

prête à pourvoir la Ville de vivres, n'oſa

pas hazarder le paſſage. Lorſque les Con

fédérés furent informés de la fauſſeté de

cette rumeur , Farneze avoit non-ſeule

ment achevé de reparer le Pont, mais il

avoit encore fait enſorte d'éluder à l'avenir

l'effet de pareilles Machines (1), en trou

vant le moyen d'ouvrir le Pont pour leur

donner† : enſorte que toutes les

entrepriſes que ceux d'Anvers formerent

dans la ſuite pour le détruire, furent en

tierement inutiles. Toute eſperance de

ſecourir Anvers par eau étant ainſi diſſi

pée, les Etats tournerent toutes leurs vues

du côté de la Digue de Kouwenſtein, où

Alexandre , après avoir eſſuyé pluſieurs

Combats (2) avec differens ſuccès, eut

auſſi à la fin tout l'avantage (3). Par

tous ces deſaſtres, & par la diſette des

vivres qui devenoit de jour en jour plus

grande , le Peuple commença à ſe laſſer

du Siege. Les Corps de métier confere

rent enſemble , & demanderent qu'on leur .

fit ſavoir ſur quels fondemens on eſperoit

du ſecours ; ou bien , qu'on traitât avec

le Prince de Parme, s'il n'y avoit plus

d'eſperance de ſe tirer d'affaire. Depuis

ce tems , Alexandre s'empara encore de

tous les Forts qui étoient autour des rem

parts; ce qui excita pluſieurs émotions

pulaires (4.). Les cris† la Paix s'aug-†

menterent de plus en plus, & l'on acca-""

bla impunément lc Magiſtrat de reproches

& de menaces. Il eſt vrai que ceux qui

ouvernoient la Ville avoient déja fait par

eurs Députés quelques pas pour parvenir

à un accommodement : mais ayant voulu

renfermer dans leur Accord toutes lesPro

vinces-Unies, ils furent renvoyés fiere

ment par Alexandre , dont les Troupes,

après s'être emparé de pluſieurs Forts au

tour de Malines , s'étoient rendu maitreſ

ſes de la Ville même, après un long Blo

cus, (s) le 19 de Juillet Les Magiſ- #.
trats d' -

Peuple de l'Hôtel de Ville differentes let-ºe# #

tres de la Reine d'Angleterre & des Etats, *""

par leſquelles un promt ſecours leur étoit

promis (6), la patience des Bourgeois†

étoit laſſée : ils ſe ramaſſerent auprès de §§

l'Hôtel de ville, en tumulte, & firent tout#

retentir des clameurs qu'il pouſſoient pour#

la Paix. On fut forcé d'envoyer vingt Dé-#

putés à Beveren, pour capituler avec le "**

Prince de Parme; & l'affaire de la reddi

tion fut conclue (7) le 17 de Juillet.†

Pour célebrer la gloire que ce Prince avoit†

acquiſe en ſe rendant maitre d'une Ville -

ſi conſiderable, on frappa les trois Jet

tons ſuivans.

I. La Ville conquiſe , avec le Pont, les Forts , & le Païs inondé :

S E R E N I s s I M I PR 1 N c 1 P 1 s P A R M AE V IRT U T I s ET L A BO R U Mi

PREM IU M. 1585.

RECOAMPENSE D E LA VALEUR ET DES TRAVAUX DU SE RE

NISSIME PRINCE DE PAR ME. 1585.

Au Revers, les Armes du Roi d'Eſpagne couronnées, & bordées du Colier de l'Ordre de la Toi

fon; avec cette Légende :

G E CT o 1 R s DU B U R E A U DES FIN AN c E s D U R O Y.

II. Les

Anvers eurent beau faire lire au §x.

-
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II. Les Armes d'Alexandre Farneze , couronnées , & entourées du Colier de la Toiſon : I 585.
-

NEPTUNo MART EQUE D O M A T O ANTV E R P 1 A M RE G 1

C O N c I L I A T A L E XA N D E R.

APRES AVO I R SURAMO NTE' NEPTUNE ET MARS , ALEXANDRE

REAMET ANVERS AU POUVOIR D U RO I.

Le Revers repréſente la Ville, & ſon Territoire inondé. L'Inſcription conſiſte dans ce Vers (1) :
(1) Eraſm.

Adag.Cent.

II. fol.438.

F E L I X , Q U E M F A C I U N T A L I E N A P E R I C U L A

C A U T U M.

H E U R E U x c E L UI Q U E L E DA N G E R D E s A UTR E s

R E N D C I R C O N S P E CT.

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il. p. 382.

(4) Ibid.

pag. 383

(5) Bor

Ned. Bc

roeTt.

XX. Boek,

fol. 52.

vcrſo.

Par ce danger des autres , il faut entendre la deſtruction de la Ville de Maſtricht, qui, aſſiegée

& priſe d'aſſaut§ le Prince de Parme, étoit reſtée enſévelie dans ſes ruïnes (2) , n'étant plus qu'u

ne retraite de So
dats, qui renverſoient les maiſons pour y trouver dequoi ſe chauffer.

cens Bourgeois , ſeuls échapés au carnage, la plupart s'étoient retirés ailleurs.

De quatre

Ceux d'Anvers ſont

appellés ici heureux, parce que, profitant de cet horrible exemple , il s'étoient ſauvés d'une ſembla

ble cataſtrophe en capitulant à tems. Or, que ce Vers faſſe alluſion au triſte état de Maſtricht ,

c'eſt ce qui paroit par la troiſieme Piece,

III. Dont le Revers repréſente la Divinité de la Meuſe, avec ces mots :

T R AJ E C T U M M O S A E.

AM A S T R I C H T.

Farneze , dès que l'Accord avec ceux

d'Anvers fut conclu, réſolut d'augmenter la

joye d'une ſi illuſtre Conquête, en prenant

publiquement le Colier delaToiſon, qui lui

avoit déja été envoyé† quelquetems,

mais qu'il avoit differé de prendre juſques

alors, pour faire avec d'autant plus de

mpe ſon Entrée dans la Ville conquiſe.

† cérémonie ſe fit (3) dans le Fort Phi

lippe, ſitué à une des têtes du Pont. C'eſt

là qu'après la Meſſe , célebrée par Louis

§ emont Archevêque de Cambray,

le Colier fut mis au cou de ce Prince, au

bruit du canon , par le Comte Pierre-Er

neſt de Mansfelt, Chevalier du même

Ordre. Cette ſolennité fut accompagnée

& ſuivie d'un grand nombre de marques

éclatantes de joye. Il y eut un magnifi

que feſtin , où furent auſſi régalés les

Députés d'Anvers; pendant que dans cet

teVille on étoit occupé à dreſſer des Arcs

de triomphe, (4) & à orner les rues par

leſquelles le Vainqueur devoit paſſer. Son

Entrée ſe fit avec grande magnificence le

27 d'Août (5), par la Porte de S. Geor

ge. Pour augmenter l'éclat de la pompe,

& pour la ſureté de ſa perſonne, il étoit

accompagné de vingt Compagnies tant

Allemandes que Walonnes, & de trois

Cornettes de Cavalerie, ſans compter la

Nobleſſe du Païs qui l'entouroit de toutes

Tom. I.

parts. A peine fut-il entré dans la Ville,

† Fille qui repréſentoit Anvers, aſ

iſe ſur un Char de triomphe avec plu

ſieurs de ſes Compagnes , lui donna une

Clef d'or , pour marquer que la Ville ſe

ſoumettoit à ſon pouvoir. # la reçutgra

cieuſement, & l'ayant attachée à ſon Co

lier , il la porta ſur ſa poitrine par tou

tes les rues. Elles étoient partout ſuper

bement ornées. .. Mais ce qu'il y eut de

plus éclatant, fut (6) ſept Statues d'ai

rain , qui repréſentoient les ſept Plane

tes, & qui étoient l'ouvrage de J. Jon

† , dont le génie avoit brillé autre

fois dans le Monument que le Duc d'Al

be avoit fait ériger à ſa gloire. Devant

l'Hôtel des Négocians Portugais on avoit

élevé un Phénix d'une grandeur ſi monſ

trueuſe , qu'aſſis dans ſon nid il couvroit

† de ſes ailes toute la largeur de

a rue. L'Entrée même fut embellie par

pluſieurs Machines artiſtement conſtruites,

qui ſuivoient le train. Telles furent un

Eléphant, une Baleine, & un Vaiſſeau

de guerre. Les Genois firent auſſi briller

leur zèle dans cette occaſion. Ils avoient

dreſſé ſur un Pont appellé le Meer-brug

(7) une Colomne navale, de l'Ordre Do

rique. Avec ſon piédeſtal elle étoit hau

te de près de cent-cinquante pieds; & el

le ſoutenoit la Statue d'Alexandre le

V V VV Grand,

Ned. Hiſt.

fol. 642.

(6) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 24o.

verſo.

(7) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o24.
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ce qui paroit auſſi par cette même CoGrand , armé à la maniere des Grecs

1585. & des Romains. Il eſt aiſé de voir lomne , repréſentée ſur quelques Mé

# que par cet Alexandre ancien on vou- dailles frappées à l'honneur de Far

§ loit figurer (1) l'Alexandre moderne , neze.
verſo.

I. Ce Prince , en Buſte armé ; avec ces Titres :

ALEXANDE R FARNE S1 U s, PAR M AE PLA c ENT 1 E o u E PRIN c E P s,

BELG 1 U M DUM GUBERNAR E T.

A L E YA ND R E FA R N E 2 E , P R I N C E DE PAR M E E T

D E P LA ISA N C E , P E N DANT Q U'I L G O U VE R -

NO IT L E S PATS.-BA S.

Le Revers offré aux yeux la Colomne navale, ſur laquelle eſt Alexandre le Grand , qui d'une

main tient un Bâton de commandement , & de l'autre un Serpent courbé en cercle , Emblème

de la gloire éternelle que le Prince de Parme s'étoit acquiſe par la conquête d'Anvers. Deux bran

ches de Laurier ſont étalées aux deux côtés de la Colomne , au piédeſtal de laquelle les Ennemis

vaincus ſont attachés :

1NvIcTo oPTIM oav E PRINcIPI. 138;.

AU P r I NcE 1 N v 1 Nc 1 B L E, AU M E 1 L z E vr DEs

P R I N C E S.

Pendant le Blocus d'Anvers, les Païs

(,) Ibid. confédérés avoient remporté quelques a

fol 246. vantages (2) en differens endroits ;
verſo. † étoient de très petite importance,

en comparaiſon de leurs pertes. Les

Troupes qu'Alexandre avoit envoyées au

commencement de l'année dans la Veluwe

contre les Friſons, y aſſiegerent & pri

rent pluſieurs Forts. Ce qu'il y eut de

bien plus conſiderable , c'eſt qu'à Nime

gue les Catholiques-Romains s'étant at

(3) Hooft troupés , y avoient changé entierement

† l'état des affaires (3) Le 15 de Mars ils
'* ſurprirent la Garde, attaquerent à l'im

proviſte le reſte de la Garniſon , la fi

rent priſonniere, forcerent les Magiſtrats

de ſe démettre de leurs Gharges , & mi

1585.

rent des Catholiques à leur place. Cet

te émeute fut bientôt ſuivie d'une Négo

ciation avec le Prince de Parme, & de

la reddition de la Ville. De pareillesen

trepriſes avoient été auſſi formées ſur

Campen , Arnhem , & Doesbourg (4),

mais elles échouerent , excepté dans la

derniere Place. Ces ſuccès, joints à la

priſe de Bruxelles , de Malines & d'An

vers, firent eſperer à ceux du Hainaut

que bientôt les autres Provinces, ou con

quiſes, ou forcées à traiter avec le Prin

ce de Parme , rendroient au Païs la Paix

qu'on avoit cherchée ſi longtems ſans

it par tant de voyes differentes. Cette

eſperance eſt clairement exprimée par le

Jetton ſuivant.

L'ar

) Ibid.

# 99o•
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(2) Reſol

der Staat.

van Holl.

TOCTt

L'Arche de Noé, éclairée du Soleil, & flottant ſur les eaux qui couvrent la Terre.

qu'on en avoit fait ſortir , y rentre , tenant dans ſon bec une branche d'Olivier (I) :

Le Pigeon

SPE S N O B I S PACIS CLARIO R IN DE V EN I T.

L'E S P E RA N C E D E L A PA I X S O R T D E LA A VE G

P L U S D'E VI D E N C E,

Au Revers , les Armes du Hainaut ; avec cette Légende :

CALCULUS ORDINUM HANN oNIAE. 1585.

3E TTON DE S ETATS DE HAINAUT. 1585.

Pour faciliter cette Paix tant deſirée ,

Alexandre envoya differentes lettres à ceux

de Tergau (2) & d'autres Villes des Pro

vinces-Unies (# Il s'y étendoit extrème

ment ſur l'état deſeſperé de leurs affaires,

ſur la puiſſance formidable du Roi, &ſur

la bonté peu commune qu'il avoit de les

exhorter à ſonger à leurs propres interêts.

# Bºek. Ces interêts conſiſtoient ſur-tout, ſelon
fol. 73:

(4) Ibid.

fol. 71.

verſo.

lui, à accepter la Paix qu'il leur offroit de

la part du Roi, ſous des conditions ſi a

vantageuſes poureux, que, pour peu qu'ils

euſſent de raiſon , ils ne devoient pas la

refuſer , ſûrs que dans la ſuite ils n'au

roient pas le moindre ſujet de ſe repentir

de l'avoir acceptée. Ces lettres firentfort

peu d'impreſſion ſur les eſprits ; au con

traire, on ſe moqua ouvertement dans les

Païs confédérés , de la famine qui regnoit

cette année dans toutes les Villes qui a

voient fait leur Paix avec le Roi. Le

Comte Maurice, (4) ne voulant rien né

gli er pour mettre les Ennemis encore plus

à l'étroit , ſe ſervit de Mrs. Braſſart &

Teylingen pour avertir les Etats-Généraux

de la triſte ſituation de ces Provinces af

famées. Là-deſſus ils firent un Decret le

28 d'Août , par lequel ils défendirent à

tous leurs Sujets (5) de porter des vivres

aux Ennemis , par quelques voyes & ſous

quelques prétextes que ce pût être. Non

contens de faire notifier cette défenſe à

tous les Navires qui gardoient les côtes, ;
à toutes les Douanes & à tous les Vaiſ

ſeaux de guerre, ils autoriſerent encore le

Comte & le Conſeil d'Etat à employer

des Armateurs pour boucher les Rivieres

& les paſſages des Mers (6), & prendre

tous les Bâtimens qui oſeroient porter

quelque ſecours aux Ennemis. Par ces

précautions, la diſette augmenta de plus

en plus dans les Villes frontieres des Eſpa

gnols, où il ne fut plus poſſible d'avoir des

vivres qu'à un prix exorbitant. Leur miſe

re ne fit que réjouïr ceux qui avoient per

ſéveré dans la Confédération. Ils firent

frapper le Jetton ſuivant, pour tourner en

ridicule ceux d'Anvers, qui, pour éviter

une diſette ſupportable cauſée par le Siege,

s'étoient hâtés de ſe rendre aux Eſpagnols,

avec leſquels ils partagoient toutes les mi

ſeres d'une cruelle Famine.

Deux Eſpagnols , qui , accompagnés d'un Cheval & d'un Ane , Emblèmes d'Anvers & de Ni

megue, mangent du foin d'une même creche :

V v v v 2 SP R.E

1 585.

(1)Geneſ.

Ch. VIII.

#. 1 1 .

(5) Reſol.

der Staat

van Holl.

31 Aug.

1585. fol.

24 .

5 Sept.

fol. 534. &

8 Sept.

fol. 542 .

(6) Bor

Ned. Be

roert. XX.

Boek, fol.

72.
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1585.

(1) L.Smits

Aantek. o

ver Ovid.

Herſchepp.

l I. Boek,

No. 3o.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

18 April

1585. fol.

225. &

229.

26 April

fol. 243.

1 Mey

fol. 245.

11 Mey

fol. 267,

268. 269.

(3) Ibid.

25 April

1585.

fol. 239.

8 Mey

1585.

fol. 25'9.

11 Mey

1585.

fol. 271.

(4) Ibid.

2 Oct.

1585. fol.

593 , 564,

& 595 .

(5) Ibid.

2 Oct.

fol. 595 .

(6) Ibid.

6 Očt.

fol. 6o9.

s PRET A AM BR os IA , VEscIToR FE No. 1585.

ArANT MEPRISE L'A MB ROSIE , MANGEZ DU FOIN. 1585.

Au Revers, la Reine Eliſabeth donne à deux Habitans des Païs-Bas quelques Roſes Angloiſes ;

par leſquelles il faut entendre le ſecours des Anglois , dont l'eſperance étoit très propre à ranimer

les courages abattus :

M ACT E AN IM I , R O S A NECTA RE IMBUTA.

R E P R E N E Z C O U RA G E , L A R O S E - E S T T R E AM P E'E

D A N S L E N E C TA R.

*A

C'eſt à dire , le ſecours des Anglois vous donnera de nouvelles forces, à l'égal du Nectar qui

eſt (1) la boiſſon des Dieux , comme l'Ambroſie eſt leur nourriture.

Il s'agit ici d'examiner de quelle natu

re fut ce ſecours promis par les Anglois.

Depuis l'arrivée de l'Ambaſſadeur de cette

Nation, les Conferences, où il étoit queſ

tion de déferer la Souveraineté du Païs à

la France , avoient entierement pris fin.

Les Etats-Généraux avoient même envoyé

une Ambaſſade ſolennelle (2) à la Reine

d'Angleterre pour lui offrir, malgré la pro

teſtation de Tergau (3), le Pouvoir ſou

verain , à des conditions équitables. A

près qu'on eut ſouvent déliberé à la Cour

ſur ce ſujet, la Reine rejetta cette propo

ſition; mais elle fit entendre aux Ambaſſa

deurs, que pour ſauver Anvers, elle vou

loit bien envoyer aux Etats un ſecours de

quatre-mille Fantaſſins & de trois-cens Ca

valiers. Elle ſtipula ſeulement, # pour

qu'elle fût ſure du payement de ſes Trou

es, on mettroit entre ſes mains (4) La

# , Rammekens , & Fleſlingue ; &

que les Etats s'engageroient ſolennellement

à dédo er les Magiſtrats (5) de la

prémiere de ces Places, & le Prince Mau

rice (6) Seigneur de la derniere. Comme

CCttC #§ refuſoit abſolument d'éten

dre davantage ſes engagemens, les Am

baſſadeurs accepterent à la fin lcs condi

tions qu'elle leur preſcrivoit Quelques-uns

d'entre eux vinrent en faire rapport, tan

dis que les quatre autres qui étoient reſtés

à la Cour d'Angleterre (7) ſe ſervirent ſi (7)Ibid.

bien de la nouvelle de la priſe d'Anvers, #º

† porterent Sa Majeſté à augmenter le fol.347.

ecours promisjuſqu'à cinq-mille Fantaſſins

& mille Cavaliers, ſans compter lesTrou

pes qui devoient occuper les Villes qu'on

lui donneroit pour ſureté. Les Etats ap

† cet Accord , & ſe déclarerent

à-deſſus formellement le 2 d'Octobre;&

il fut ſigné auſſi par Davidſon Ambaſſa

deur de la Reine, qui avoit été envoyé

exprès pour hâter la ratification de ce

Traité d'Alliance. Pendant qu'on négo

cioit cette affaire à la Cour d'Eliſabeth ,

Farneze avoit formé le deſſein d'aſſieger -

Berg-op-zoom , mais ſachant (8) que le† -

Seigneur deMarquette qui y commandoit,#
- - k fol

ayant eu le vent de ce projet, avoitpour-†.
vu la Ville de toutes les choſes néceſſai- (9) Reſol.

res (9), il jugea à propos de ſe déſiſter†

de cette entrepriſe. Il y renonça d'autant § s§

plus facilement, qu'il lui étoit difficile de# -

trouver des vivres, & ſur-tout du Blé, § §

pour ſes Troupes, & que le ſecours An-fºl #.

glois étoit déja en chemin (1o). Ceux#.
de Zélande conſidererent le bonheur 9 Aug.

qu'eut Berg-op-zoom d'être garanti du #.
Siege , comme le prémier effet de l'Al- Aug.

liance avec l'Angleterre , témoin ce Jet-##

ton, qu'ils firent frapper au commence- # #

ment de l'année 1586.

Les Armes de Zélande , environnées de celles de la Nobleſſe & des Villes de cette Province :

AUT O R E DE O, FAVENTE R EG IN A.

PAR LA DIRECTION DE DIEU, ET PAR LA FAVEUR DE LA REINE.

Au
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,::#

Au Revers , les Armes de la Zélande, avec ſa Deviſe ordinaire :

, LU C TO R ÉT EM E R G O. 1586.

#E LUTE AVE C LES EAUx, ET 5 E sURNAG E. 1586,

Malgré les défenſes rigoureuſes de por

° ter des vivresaux Ennemis, il ne laiſſa pas

de ſe trouver des gens intereſſés, quel'eſ

perance preſque certaine d'un gain conſi

derable animoit à éluder l'Edit des Etats

par tous les moyens poſſibles. Cette in

ſolente avarice déplut beaucoup au Comte

de Leiceſter, que la Reine avoit choiſi pour

commander en Chef les Troupes qu'elle

envoyoit aux Provinces-Unies. Avant que

de partir d'Angleterre, il avoit écrit (1)

: là-deſſus une lettre aux Etats, dans laquelle

· il les prioit de maintenir leur Editen atten

dant ſon arrivée, puiſque la Reine étoit

ſur le point ded§ à ſes Sujets de

fournir des vivres aux Ennemis. Le 19

de Décembre de l'année précedente, il é

toit arrivé à Fleſſingue # avec une Sui

te de cinq-cens perſonnes (3) qui étoient

(1)Hooft

Ned. Hiſt

fol. 1o41

(2) Reſol.

der Staat

† la fleur de la Nobleſſe Angloiſe. Il y a

#ºs fº voit été complimenté de la maniere la plus

#beLar- reſpectueuſe par les Députés des Etats, &

# il avoit été reçu à Dort & dans d'autres

† Villes avec de pareilles marques de diſtinc

p§99. tion. On lui fit ſurtout de grands hon

neurs à La Haye, où le Palais des Com

tes de Hollande lui fut donné pour de

meure (4). On l'y régala d'une eſpece

de Tournoi, (5) donné ſur l'eau dans le

Vivier du Palais, & d'un grand nombre

de Feux d'artifices (6). D'ailleurs, toute

la Ville étoit ſi pleine de Trophées, d'Arcs

de triomphe & de Théatres ſuperbement

ornés , qu'un Souverain du Païs n'auroit

# u être reçu avcc plus de pompe.

7 de Janvier il fut complimenté au

nom des Etats-Généraux par Mr. Albert

Loenius, qui dans une éloquente Haran

† éleva juſqu'au Ciel la grandeur de la

eine, & les vertus du Comte lui-même.

Ce n'eſt pas tout : on réſolut le 1o du

même mois de lui offrir le Gouvernement

général des Païs Confédérés (7) ſur lemê

mepied où cette Charge avoit été dutems

de l'Empereur Charles. L'Accord étant

bientôt conclu(8) & confirmé de part &

d'autre par un ſerment ſolennel, il fut éta

bli (9) dans ce haut poſte le 4 de Fe

vrier,(Io) avec une Penſion annuelle de

cent-mille francs. On voit facilement par

là qu'on ſe promettoit de grands avanta

ges du ſecours des Anglois,& de la grande

expérience de Leiceſter. Cette confiance

eſt exprimée par le Jetton que voici.

º \º\/N opFRESSA

#PoRTVsVBITAVI

- OR RVTA AVXILf

tJn Cœur couronné, (Emblème de la Reine,

P o P u L 1 B E

) vers lequel s'étendent deux Mains garottées :

L'ESPERANCE DU PEUPLE B E L GIQUE.

On voit encore ſur la Tête de la Piece cette

C OR NO B IL E AFFLICT IS O P ITU LA TU R.

UN COEUR NOB LE DONNE DU SECOURS AUX AFFL IG E Z.

Le Revers ne porte que ces paroles :

I 5

BELGIA HISPA N o R U M TYRANNID E O P PRESSA , PO R TU G A L L1A

S U BIT A VI O BRUT A, AUXI

A N G LIAE R E G1N A EXPE CT A T U R.

Tom. I.

L G I c I S P E S.

ſeconde Inſcription :

8 6.

L 1 U M A DEO ET S E R E N 1 s s 1 M A

X xxx LES

•-à

(4) Reſol,

der Staat.

van Holl.

18 Dec.

1585. fol,

763

(5) Ibid.

25 Dec.

fol. 732.

(6) Ibid.

24 Dec.

#. 779,

(7) Hooft

Ned. Hiſt :

fol. 1o42.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Febr.

1586, fol.

38.

(9) Ibid.

18 Nov.

1586. fol.

5o7.

(1o) Ibid,

Febr.

ol. 35'.
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· 1586. 1 5 8 6.

LES pArS-BAS ETANT OPPRIMEZ PAR LA TTRANNIE DES ES

PAG NO LS, ET LE PORTUGAL ACCABLE PAR UNE VIOLEN

CE SUB ITE , oN ATTEND DU SE COURS DE DIEU, ET

DE LA SERE NISSIAME REINE D'ANG LETER R E.

Nous avons déja vu que Philippe, a

rès la mort du Cardinal Henri décedé à

'âge de quatre-vingts ans, prétendant ê

tre légitime Héritier du Royaume dePor

tugal , comme Fils d'Iſabelle qui avoit

† eu pour Pere le Roi (1) Emanuel, avoit
§v. fait attaquer ce Païs à l'improviſte parſon

Tom. II. Général le Duc d'Albe. Cette entrepriſe,

*** couronnée d'un promt ſuccès, fut élevée

par les partiſans de l'Eſpagne comme l'ac

tion la plus héroïque : mais ceux qui é

toient en guerre avec Philippe, la dé

crioient comme une violence tyrannique.

Cette derniere opinion, comme on voit

# le Jetton précedent, regnoit dans les

aïs-Bas, où en même temson étoit tranſ

rté de joye à cauſe de la protection de

a Reine d'Angleterre. On la conſide

roit comme une Vierge qui rendoit la vie

aux Belges expirans, dans la langueur où

les avoient jettés les troubles & les divi

ſions qui avoient commencé pendant

le Gouvernement d'une Femme ; ſavoir,

Marguerite de Parme, qui mourut cette

année à la fin de Janvier (2). Quelques-†º

uns prétendent trouver ce ſens ſur un Jet- §c.

ton qu'on croit frappé, quoique le nom ll P 4º

de l'année n'y ſoit pas, à l'occaſion du

ſecours Anglois. Dans cette idée Eve

ſignifieroit ſur cette Piece, la Ducheſſe de

Parme ; & la Vierge Marie, la Reine
Eliſabeth.

Conformément à cette ſuppoſition , le Buſte que la Tête du Jetton repréſente , doit être celui

de Marguerite de Parme :

M1 O R T I S M A T E R F A E M I N A,

UNE FEAMAME FUT MERE DE LA AMO RT .

Au Revers ſont des Armes qu'on ne ſauroit diſtinguer, faute de la diſtinction des couleurs :

v I R G o s A L U T E M P E P E R I T.

U N E V I E R G E E N FA N TA L E S A L U T.

Quoi qu'il en ſoit de la juſteſſe de cette

application, il eſt certain qu'on fut extrè

mement ſatisfait de l'Alliance contractée

avec la Reine d'Angleterre. Les Etatsde

Hollande en étoient ſi charmés , qu'outre

les quatre francs quinze ſols qu'ils avoient

donné par jour aux Ambaſſadeurs qui a

voient négocié cette affaire, ils leur firent

(3) Reſol. l# à chacun d'une Coupe d'or (3) de

| der Staat la valeur de trois-cens florins ; c'étoient

† Mrs de Nordwyk, de Menyn, d'Ol
1586. fol. denbarneveld & de Maalzon. Ces Cou

* pesétoient ornées des Armes deHollande,

de celles de ces Ambaſſadeurs , & de cet

te Inſcription : AN G L I c AE LE GA

| T I O N I S F E L I C I T E R F A C T AE Ho

N o R A R I U M A B O R D I N 1 B U s

H o L L A N D I AE Co L L A T U M. ?ré

ſent donné par les Etats de Hollande,

pour recompenſe de l'Ambaſſade heureuſe

ment conduite en Angleterre. Cette Al

liance faiſoit d'autant plus de plaiſir aux

Reformés , qu'ils avoient la plus hauteeſ

time pour le Comte de Leiceſter. Au

lieu qu'ils avoient vu autrefois le Duc

d'Anjou aſſiſter au Service divin des Ca

tholiques , & faire tous ſes efforts pour

ſoutenir leur Religion ; ils voyoient leur

nouveau Gouverneur communier dans les

Egliſes Proteſtantes, & marquer un zèle
al'
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(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o42.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Dec.

1585.

fol. 778.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 Febr.

1586.

fol. 35.

(;) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o46.

ardent pour affermir la Reformation. On

ſe promettoit même de plus grandes cho

ſes de lui, que celles qui avoient été ef

fectuées par feu le Prince d'Orange (1),

qu'on accuſoit d'avoir connivé, faute d'au

torité & de pouvoir, à des affaires perni

cieuſes, & d'avoir évité avec trop de foin

la haine de ceux qui differoient avec lui

à l'égard de la Religion , mais dont il

avoit beſoin pour ſe ſoutenir Leiceſter

au contraire, élevé depuis ſon enfance

dans la Religion Reformée (2), & ap

puyé par une Reine puiſſante, alloit droit

à ſes fins, ſans en être détourné par au

cune crainte. Il déclaroit ſouvent lui-mê

me, que lorſqu'il s'agiroit de la Religion

Reſormée, ou du Bien-public, il n'au

roit aucune conſideration pour qui que ce

fût ; & que feu le Prince avoit eu trop

d'indulgence pour les Ennemis ſecrets de

la Patrie. De ſi belles proteſtations inſ

piroient aux Habitans une forte confiance

que le ſecours du Ciel ne pouvoit pas

manquer à un Païs gouverné par un Sei

gneur ſi† , Ils confideroient l'E

pée que la Reine lui avoit confiée pour la

défenſe de ces Provinces , comme uneE

# à deux tranchans , qui protegeroit &

a Liberté , & la Reformation qui s'étoit

établie dans le Païs malgré tous les efforts

des Eſpagnols. Cette idée ſemble être

exprimée ſur le Jetton ſuivant.

1586.

Une Epée, éclairée par une vive lumiere , au milieu de laquelle paroit le nom de JEHO

V AH, L'ETERNE L. L'Inſcription conſiſte dans cette Sentence de l'Apôtre S. Paul (3) :

SER M O DE I QUOv 1 s ENSE ANCIPIT 1 ACU T I O R.

(3) Ep.aux

Hebr. ch.

lV. y. 144

LA PARoLE DE DIEU EST PLUS AIGUÉ QU'UNE EPE'E

A" DEUX TRANCHANS.

Le Revers† la Reine Eliſabeth aſſiſe ſur ſon Trône, & tendant à deux Belges proſter

º,

nés une Epée, ſymbole de la défenſe du Païs-Bas confiée à Leiceſter. Sur l'Exergue eſt l'an 1586:

E L 1s A B E r H A RE c 1NA EST ALTRIX ESURIENTIUM E U M.

LA REINE ELISABETH NOURRIT CEUX QUI SoNT AFFA

AMEZ DE CETTE PARO L E.

Après que Leiceſter eut tourné à ſon

é (4) les conditions ſous leſquelles on

ui avoit déferé le Gouvernement-général,

ſon prémier ſoin fut d'empêcher de tout

ſon pouvoir le tranſport des vivres dans le

Païs ennemi. Etant informé que lesCon

ſeillers-Députés de Nord-Hollande avoient

donné quelques paſſeports à des Vaiſ

ſeaux chargés de beurre & de fromage, il

ordonna au Colonel Sonoy de s'y oppo

ſer : mais ayant appris que quelques-uns

de ces Navires reſtoient encore auprès de

la Ville de Horn, dans l'eſperance d'ob

tenir la liberté de mettre en Mer, il or

donna abſolument (5) à Sonoy , & au

Grand-Bailly de cette Ville, de faire por

ter ces denrées à terre, & de ne point

permettre ſous quelque prétexte que ce

fût , qu'aucun Bâtiment ſortît ſans permiſ

ſion. Non content de ces ordres rigou

reux , il publia un Edit (6) portant dé- (6) Reſol.

fenſe à tout homme, de quelque Païs der Staat.

qu'il fût , de porter des vivres & des mu

nitions dans tout endroit qui fût au pou

voir des Ennemis (7), &de lier avec eux†

la moindre correſpondance, ſoit par Let- ( ) Ib§.

tres de change , ſoit par quelque autre†

voye , le tout ſous peine de la Potence, #.

ſi le tranſgreſſeur ſe trouvoit Sujet des 174& 175,

Provinces-Unies. Quoique ce fût une pré

tention ridicule , de vouloir ſoumettre à

ſes Loix des perſonnes qui demeuroient

hors de ſon Gouvernement , cet Edit

pourtant augmenta cruellement la famine

qui ravageoit le Brabant, la Flandre & les

autres Provinces ſoumiſes aux Eſpagnols ;

enſorte que la diſette des vivres , jointe à

celle§ , cauſa des deſordres ter

Xxxx 2

van Holl.

van 22 July

tot 9 Aug.

ribles

#
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1586.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 o45 .

(3)Ibid.van

22 July tot

9 Aug.

1586. fol.

277.&c.

(4) Hooft

Ned. lliſt.

tol. 1 247.

eut la moindre choſe , elle en tira par for

ce ce qui lui étoit néceſſaire pour ſa ſub

ſiſtance (1). A Lille on fit du pain de

Pois & de Feves , mêlées d'une qua

trieme partie de farine de Froment. Cet

te triſte ſituation ſembloit menacer les Eſ

pagnols des derniers malheurs, ſi l'on pou

voit ſeulement obſerver dans les Pais-Bas

avec exactitude les défenſes publiées con

tre le tranſport des vivres. Ils n'avoient

aucun ſecours à eſperer des autres Païs ,

ſurtout de la France : ce Royaume#
pour ainſi dire , juſques aux os , par les

Guerres civiles , étoit accablé par le mê

me fléau. La diſette y alloitmême ſi loin,

ribles dans pluſieurs endroits. A Douay,

par exemple, la Populace attroupée for- .

ça les magaſins de Blé , & tant qu'il y

que le Roi demanda par lettres expreſſes

aux Etats de Hollande de permettre qu'on

envoyât à Paris mille tonneaux, (2)moitié(º) Reſol.

Froment, moitié Seigle,& ſix-cens d'Avoi-†

ne : ſecours , dont cette Capitale avoit ， tot 24

abſolument beſoin., Pour comble de mal-† f .
heur , les Eſpagnols ne pouvoient rienti-97 & 98.

rer de la Ville d'Amiens , dont les Habi

tans, auſſi bien que ceux du Plat-païs d'a

lentour , n'avoient pas la permiſſion de

porter du pain ni hors du Territoire, ni

même hors de la Ville. Ceux qui ſouf

frirent le plus de cette défenſe furent

les Arteſiens, qui à cauſe de leur voiſi

nage avec cette Ville avoient les plus for

tes raiſons d'en eſperer quelque aſſiſtance.

La diſette qui les preſſoit leur fit frapper

le Jetton ſuivant.

Les Armes de cette Province , au-deſſus de quelques Epis de Blé briſés & renverſés. L'Inſcrip

tion eſt la moitié d'un Vers Latin , dont l'autre ſe trouve au Revers :

REDDIT AGE R. STERILIS TRISTES. 1586.

UN CHAMP STE RILE AFFLIGE. 1586.

En récompenſe, les Provinces qui avoient abondance de vivres n'étoient pas dans un état fort heu

reux. Ceux de Hollande & de Zélande (3) ſe plaignirent amerement , entre autres , de la défenſe

du tranſport de leurs denrées : ils proteſterent même qu'ils ne ſavoient plus de quelle maniere fournir

leur quote-part dans les Contributions générales, à moins qu'on ne trouvât au-plutôt un moyen de

débiter leur Beurre & leur Fromage, qui , entaſſés depuis longtems dans les magaſins, ne faiſoient

que ſe gâter. Pour exprimer cette pauvreté au milieu de l'abondance, on voit au Revers cinq E

pis vigoureux & bien remplis , qui croiſſent ſous une heureuſe Conſtellation :

S E D L AE T U S E G E N O S. 1588.

MAIS UN CHAMP FERTILE APPAUVRIT 1588.

On verra dans la ſuite, la raiſon pourquoi cette date differe de celle de la Tête.

A peine le Comte de Leiceſter eut-il

mis la main au gouvernail de l'Etat, que

ſon ambition éclata dans toutes les occa

ſions, malgré les artifices dont il ſavoit

la couvrir. Entre autres actions contrai

res aux Loix , il viola ouvertement les

Prérogatives de la Ville de Dort , où de

toute antiquité la Monnoye de la Hol

lande avoit été battue. Sans faire attention

à cette Prérogative ſi bien établie, il fit

frapper à Amſterdam des doubles Nobles

à la roſe (4) ; & ſous prétexte de mar

quer une haute eſtime pour ſa Reine, il en

hauſſa la valeur de deux florins au-deſſus

de celle qu'avoient à proportion les an

ciennes Pieces d'or , qui pour cette rai

ſon furent changées en Pieces pareilles ,

au grand profit des Favoris du Comte, &

au grand détriment de la Monnoye Hol

landoiſe, ſur le rétabliſſement de laquelle

on avoit ſouvent déliberé L'an 1583 (s, Reſ .

# on avoit déja abandonné au Prince der sa .

'Orange le ſoin de règler le Coin de cer-†

taines nouvelles Pieces de trente ſols. Com- 7,8 l.

me la Souveraineté lui avoit été déferée, #

il y fit mettre ſon Buſte ; mais non pas fol. #.
CS
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Jº

,

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

6 Mey

1583. fol.

134, &

142.

(2) Ibid.

26 July
1584. fol.

434

(3) Ibid.

2o Mey

1583.fol.

163.

(4) Ibid.

1584 fol.

6o4.

(5) Ibid.

18 April

1585. fol.

225.

(6) Ibid.

2o Sept.

1585. fol.

575.

ſes Titres , parce que cette aſſaire ayant

été divulguée dans les autres Provinces, el

le leur avoit rendu la Hollande extrèmc

ment ſuſpecte (1). , Malgré cet inconvé

nient, & lcs proteſtations des Villes de

Dort, d'Amſterdam, de Tergau & d'Alc

mar, les Etats de cette Province, ſollicités

par l'Intendant duPrince d'Orange,voulu

rent bien permettre qu'à ſa Pompc fune

bre on portât les Armes de Hollande (2)

parmi celles de ſes autres Seigneuries hé

réditaires.Ils allerentplus loin : après ſa mort

ils ordonnerent au Maitre de la Monnoye

(3) Jaques de Jonge Fils de Jean, de

battre encore de ces mêmes Pieces de

trente ſols juſqu'à la valeur de vingt marcs

d'argent (4). Mais lorſqu'on eut mis en

déliberation le deſſein d'offrir la Souverai

neté (5) à la Reine d'Angleterre, &que

les Ambaſſadeurs furent partis pour l'exé

cuter , on crut devoir ſurſeoir l'affaire de

ces nouvelles Pieces (6) & la ſacrifier à

un interêt plus conſiderable. Cependant, 1586.

lorſque les Etats virent l'audace qu'avoit-

cue Leiceſter de faire battre à Amſter

dam ces Nobles à la roſe , ils ne ſe con

tenterent pas de lui repréſenter qu'il a

voit porté ſon autorité trop loin , & de

règler la valeur de ces Pieces, des ſimples , ..

(7) à huit, & des doubles à ſeize francs, †"

ils voulurent encore braver l'indignation § | #,

qu'il en conçut (8), & qui diminua ex-#º

trèmement la tendreſſe qu'on lui avoit d'a-#ibid.

bord marquée. Pour cet effet, ils trou-foi. 23r.

verent bon de témoigner la plus haute eſ

time pour le Prince défunt, en revoquant

l'Arrêt qui avoit ſuſpendu l'affaire des

Pieces de trente ſols , dont on frappa un

bon nombre cette année & la ſuivante.

Que ce ſoit-là la véritable raiſon, ou non,

de la continuation de ce deſſein , il eſt

toujours ſûr qu'on frappa dans ces deux

années les Pieces ſuivantes, avec le Buſte

du Prince comme Souverain du Païs.

I. La prémiere , qui eſt une Riſdale, a été frappée en Hollande. On y voit le Prince en Buſ

te armé, avec une Couronne de Laurier :

CO N C O R D IA R E S P A RV AE C R E S C UNT HO L L A ND I AE.

L' E TAT F O I B L E D E LA H O L LA N D E S E F O R T I F I E

PA R L A C O N C O R D E.

Au Revers, un Faiſceau de ſept fleches , entouré des Ecus de la Gueldre , de la Hollande , de

Zutphen , de la Zélande , d'Utrecht , & de la Friſe :

M ON ET A ORDIN U M PRO VIN c 1A R u M FoEDERATAR v »

B E L GIAE. 1586.

M o N N o rE D E s E TATs D E s P R o VI N c E s - U N I E s

D E S PA TS - BA S.

eſt autour du Buſte du Prince :

1586.

II. La ſeconde eſt une demie Riſdale , frappée en Gueldre , ce qui paroit par l'Inſcription qui

coNcoRDIA REs PARv E cREscUNT GELRIE.

Tom. I. Yyyy L'E
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1586.

(1) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 25o.

L' E TA T F O I B L E D E LA G U E L D R E S E F O R T I F I E

- PA R LA C O N C O R D E. -

Le Revers repréſente les mêmes Ecus, avec le Faiſceau de fleches. L'Inſcription eſt encore la

même , excepté la date :

M O N ET A O R D IN U M P R OVIN c I A R U M F O E D E R A T A R U M

B E L G IAE. 1587.

AM O N /V O r E D E S .. E TA TS D E S P R O V I N C E S - U N I E S

D E S PATS - BA S. 1587.

III. La derniere n'eſt qu'une Piece de deux ſols & demi , & elle a encore cours pour la même

valeur. Autour du Buſte du Prince on y voit cette Inſcription :

CON C O RD I A R E S PA R V AE C R E S C U N T.

UN ETAT FO IB L E S E F O RTIFIE PAR LA CONCORDE.

Au Revers , un Faiſceau de ſept fleches ; avec cette Légende :

M O N E T A B E L G I C A W ESTFR ISI AE. 1587.

AMO NNorE DE LA IVE ST-FRISE DANS LES PArS-BAS. 1587.

Pendant que les Etats négocioient l'Al

liance avec l'Angleterre, & que les Trou

pes paſſoient de ce Royaume aux Païs

Bas , le Prince de Parme avoit reçu d'Eſ

pagne de l'argent & des Soldats, pour ê

tre en état de réduire , la Campagne pro

chaine , tout ce que les Provinces-Unies

conſervoient encore dans le Brabant. Il

en trouvoit une occaſion favorable dans

les diviſions qui naiſſoient de l'autorité il

limitée , que le Comte de Leiceſter s'ar

rogeoit dès les prémiers jours de ſon Gou
vcrnement. Il en vouloit à la Ville de

Grave , & au mois de Fevrier il avoit dé

ja commencé à en former le Blocus ſous la

conduite du Comte Charles de Mans

felt (1), qui en avoit bouché pluſieurs

avenues par des Forts, & qui n'avoit rien

négligé pour empêcher les Eaux voiſines

d'ètre navigables. Cette Ville étoit auſſi

importante que mal pourvue , & il eſ

roit de s'en rendre maitre ſans grande ef

fuſion de ſang , par la famine , & par les

intelligences ſecretes qu'il y entretenoit.

Elles furent découvertes , & le Comte de

Hohenlo réuſſit juſques à deux fois à

jettcr des vivres, par le moyen de quel

ques Navires qui s'étoient fait une route

par les Terres inondées. Ces meſures du

Prince de Parme étant ainſi échouées , il

ſe tranſporta lui-même à ſon Armée , &

le 12 de Mai il la renforça de toutes les

Troupes qu'il put tirer des Garniſons.

# Il dreſſa d'abord ſes batteries, & il

e mit à foudroyer la Ville de deux côtés,

avec vingt-quatre groſſes pieces de Canon.

Après avoir fait une breche ſuffiſante, les

Eſpagnols donnerent l'Aſſaut ; mais étant

vigoureuſement repouſſés , ils mirent le

lendemain toutes leurs forces ſous les ar

mes , comme s'ils euſſent voulu donner

un Aſſaut général , & le continuer juſqu'à

ce qu'ils ſe fuſſent rendus maitres de la

Ville les armes à la main. La vue de ces

préparatifs (3) jetta l'épouvante dans l'a

me des Bourgeois, qui, ſoutenus par quel

ques Magiſtrats & par quelques Capitai

nes qu'ils avoient gagnés , porterent Mr.

de Hemert , Gouverneur de la Ville, à

capituler. Ils trouverent beaucoup de fa

cilité dans l'eſprit du Prince de Parme,

qui étant inſtruit de l'approche de Leiceſ

ter, accorda tout ce qu'on lui demandoit,

enſorte que l'Accord fut ſigné le 7 de

Juin , & que la Garniſon livra la Ville

aux Eſpagnols à la vue , pour ainſi di

re , du Général des Etats. Le Comte

fut tellement indigné de la perte mor

tifiante de cette Place , qu'il fit mettre

aux arrêts (4) le Gouverneur & deux

Capitaines, qui par ſentence du Conſeil

de guerre perdirent la tête pour punition

de leur reddition précipitée. Cette nou

velle conquête du Prince de Parme fut

cauſe qu'on frappa à ſon honneur le Jet
ton ſuivant.

Ale

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o63.

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II.pag418.

(4) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o64.
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Alexandre de Parme , aſſis ſur un Char de triomphe , & pouſſant ſes chevaux à toute bride,

pour marquer qu'il s'étoit rendu maitre de Grave par la promtitude avec laquelle il avoit pouſſé

ſes deſſeins. Au-deſſus de lui on voit la Renommée, qui célebre ſa gloire :

G R AV I A SU B A CTA T R O P H E U M. 1586.

TROP HE'E A L'O CCASION DE LA PRISE DE G RAVE. 1586.

Au Revers, un Eſpagnol prend par l'oreille un Hollandois maſſif & ruſtique :

TREM E , AU RIS B A T AV A. (1)

TREAMB L E , STUP I DE HO L LANDO IS.

(1) Martial

Lib. Vl.

Epigr.82.

Par-là on reprochoit aux Hollandois (2) leur ſtupidité , d'avoir laiſſé prendre cette Ville com- (2) Eraſm. -

me à leurs yeux.

Leiceſter, qui avoit paru vouloir réta

blir l'ancienne Diſcipline militaire en faiſant

trancher la tête au Gouverneur de Grave,

la ruïnoit d'un autre côté lui-même , &

marquoit par toute ſa conduite que tous

ſes deſſeins ne tendoient qu'à parvenir à

un Pouvoir illimité. Au mépris du Rè

glement qu'on avoit établi d'abord ſur la

maniere de donner les Charges militai

(3) Hooft res (3), il faiſoit ſouvent paſſer les jeu

† nes Officiers devant les vieux , il mêloit

differentes Nations dans les mêmes Corps,

ou bien il donnoit à desEtrangers le com

mandement desTroupes Nationales. Dans

les affaires politiques , il ſe donnoit les

mêmes airs de Souveraineté : au-lieu de

ne ſe ſervir que du Sceau de l'Etat (4),

il employoit le ſien propre, comme un
Contre-Sceau. Il oſa même introduire le

Comte de Culembourg dans le Conſeil

d'Etat, ſans daigner ſeulement mettre l'af

faire en déliberation. Il tranchoit ſur-tout

du Maitre , dans les Provinces d'Utrecht,

il ôta les Emplois aux Bourgeois les plus

riches , pour en gratifier des Flateurs é

trangers , qui par reconnoiſſance firent ſi

bien auprès des Magiſtrats de cette Pro

vince, qu'on lui en offrit la Souveraineté.

C'eſt pour cette raiſon qu'il faiſoit ſon ſé

jour ordinaire à Utrecht. Il s'y conſide

roit comme en pleine ſureté , & il y oſa

citer devant lui, contre les Privileges du

Païs , des Miniſtres d'Etat de la Provin

ce de Hollande , qui ne pouvoient être

† légitimement que dans leur Patrie.
armi ceux-là ſe trouva Oldenbarneveld :

(4) lbid.

fol. 1o68.

Adag pag

968.

mais les Etats de Hollande (5), qui l'a- (;) Ibid.

voient honoré cette même année de la fol !°37

Dignité d'Avocat-général , lui défendi

rent d'obeir à cette citation du Gouver

neur. Cette affaire & pluſieurs autres fi

rent enfin éclater le feu de la diſcorde,

que l'interêt de la Patrie avoit étouffé pen

dant quelque tems , ce qui favoriſa beau

coup les entrepriſes du Duc de Parme.

Après qu'il eut pris encore Venlo & le

Château de Wel, il reçut du Pape une

Ambaſſade ſolennelle, pour lui donner,

comme au Défenſeur de la Foi , un Cha

§ & une Epée bénits (6), & pour (6)strada

'exhorter à ſoutenir les interêts d'Er- de, Bcº
- A Belg. Dec.

neſt de Baviere Archevêque de Cologne, § §.

contre les entrepriſes de Truxes & de ſes

partiſans. Le nouvel Archevêque avoit

grand beſoin de ſecours : il y avoit déja

treize mois que le Comte de Meurs s'é

toit rendu maitre par ſurpriſe de la Ville

de Nuys, & il l'avoit miſe entre les mains

des Soldats de Truxes , comme une Place

appartenante à l'Archevêché de Cologne.

La Garniſon ne faiſoit pas ſeulement des

courſes dans tous les Lieux voiſins (7), (t) lºi .

& ſous les murailles de Cologne même , **

mais elle mettoit encore ſous contribution

tout le Païs d'alentour , Ces ravages per

nicicux forcerent Erneſt à venir en per

ſonne, mais déguiſé, demander l'aſſiſtan

ce de Farncze , en proteſtant que ſi elle

lui étoit refuſée, il ſeroit forcé , augrand

détriment de la Religion , de renoncer à

ſon Archevèché Aï§ndre , qui voyoit

parfaitement le but de ce deſeſpoir affecté,
Yyyy 2 COIl
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1586.

(1) Strada

de Bello

Belg. Dcc.

lI. pag.

426.

(3) Offic.

Parv. B.

Mariae An

tiph. 3.

(4) Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 1o86.

conſola le Prélat ſuppliant, & lui promit

de mettre à l'écart pour quelque tems les

interêts du Roi , pour défendre ceux de

l'Egliſe en attaquant la Ville de Nuys.

Il lui proteſta enfin , qu'il feroit tous ſes

efforts pour arracher cette Place d'entre

les mains des Ennemis dc ſa Foi (I) ,

qui empêchoient la navigation du Rhin,

& qui par leurs brigandages troubloient

la tranquillité du Brabant & de la Guel

dre. Comme il ne put conduire ce deſ

ſein aſſez ſecretement pour le dérober à

la pénétration des partiſans de Truxes ,

ils ne manquerent pas de pourvoir la

Ville menacée, de tout ce dont elle a

voit beſoin , pour faire une vigoureuſe

réſiſtance. En attendant le ſuccès de

cette entrepriſe de Farneze , laquelle

ſembloit n'avoir pour but que la pro

tection de l'Egliſe contre ſes Ennemis,

on frappa à ſon honneur (2) la Mé

daille ſuivante.

Ce Prince, en Buſte armé , orné du Colier de l'Ordre de la Toiſon :

AL E X ANDE R. FARNES 1u s, PAR M AE PLAcE N T 1 AE o U E PRIN

c E P s, BEL G1 U M DUM GUBE RN ARE T.

ALEXANDRE FAR NEZE , PRINCE DE PARME ET DE PLAISANCE,

-

PENDANTQU'IL GOUVERNO IT LES PArs-BAS.

Par ces Titres, & par la Toiſon d'or , il paroit que cette Piece a vu le jour avant la mort de

ſon Pere, & après qu'il eut été honoré de l'Ordre de la Toiſon. Il faut par conſéquent qu'elle

ait été frappée environ dans le tems dont il s'agit ici.

· Au Revers , le même Prince , cuiraſſé , tenant une Epée de la main droite. L'Inſcription eſt

tirée du Bréviaire (3) du Clergé Catholique :

DA M IHI VIRTU TE M CONTRA HOSTE S TU O S.

DONNEZ AMO I DE LA FORCE CONTRE VOS ENNE MIS,

En vertu de cet engagement, Farneze

fit invcſtir la Ville le 1o de Juillet à l'en

trée de la nuit , par une Armée de dix

huit-mille hommes (4). Il prit lui-même

ſon quartier dans le Couvent nommé le

Val-de-grace , & fit tous les préparatifs

néceſſaires pour forcer cette Ville, bien

pourvue de tout , & défendue par une

Garniſon de mille Soldats bien diſciplinés,

&commandés par Herman-Frederic Kloet.

Après que l'Armée fut retranchée, il fit

planter douze groſſes pieces de Canon ſur

des batteries dreſſées dans une Ile ſur le

bord de la petite riviere d'Erft , contre

les Portes de la Grue & du Rhin, & con

tre la Courtine qui étoit entre-deux. Il

plaça encore dans le même endroit quatre

autres pieces un peu plus en arriere, &

quatorze en terre-ferme , deſtinées à bat

tre la Porte baſſe, & la Courtine qui é

toit auprès de l'eau. Après que tout fut

prêt à faire feu , il fit ſommer la Place au

nom de l'Archevêque : ſur quoi les Aſſie

gés demanderent du tems pour déliberer.

Mais comme leur réponſe tardoit à venir,

le Prince eut la hardieſſe, (5) ſur la foi de

la Trève accordée, de s'avancer comme

s'il eût été un Député de l'Archevêque,

& d'exhorter les Aſſiegés irréſolus , à ſe

rendre. Une ſi bclle occaſion les enga

$Cd

(2) Luckii

Syllog.

fol. 33o.

(5) Strada

de Bello

Belg. Dec.

ll. P. 432.
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(1) Hooft

Ned.Hiſt.

fol. 1o87.

gea dans la perfidie & dans la trahiſon.

Charmés de ſe venger des Eſpagnols en

tuant le plus fameux de leurs Chefs , ils

firent feu ſur lui de tous côtés. Sa fortu

ne ſuppléa dans cette occaſion à ſa pru

dence , & il ſortit de cette grêle de bales,

non-ſeulement plein de vie, mais encore

ſans la moindre bleſſure. Cet attentat

donna une indignation ſi vive aux Aſſie

geans, que le 25 du mois (1) ils com
mencerent à battre la Ville avec une ſi

grande fureur, qu'avant le ſoir ils y firent

deux larges breches. Le lendemain à la

prémiere pointe du jour, toute l'Armée

parut prête à donner un Aſſaut général :

mais les Aſſiegés n'oſant pas l'attendre ,

firent ſortir§ deux fois des Députés

qui demanderent à capituler, ſoutenus

par les triſtes cris d'une foule de Bour

geois qui ſe jettoient à genoux & qui de

mandoient la vie. Farneze refuſa de trai

ter avec cux(2), & ſoit qu'il donnât lui

même le ſignal de l'Aſſaut , ſoit que le

Soldat avide de butin le commençât de

ſon propre mouvement , les Eſpagnols

volerent vers les breches, & ſe rendirent

maitres de la Ville, avec perte ſeulement

de trois ou quatre de leurs compagnons.

Après que la Garniſon eut été taillée en

pieces , toute la Ville devint un ſpectacle

de cruautés & d'horreurs. Les Femmes

& les Enfans néanmoins ſe ſauverent du

meurtre général, par les ordres du Prince,

qui ſe donna pour leur conſervation tous

les ſoins qu'un ſi affreux deſordre pouvoit

permettre. La mémoire de la priſe de cet

te Ville , qui pour comble de malheur fut

réduite en cendres par la Soldateſque vic

torieuſe , ſe trouve conſervée par les trois

Jettons ſuivans.

I. Le Prince de Parme ſur un char de triomphe; emporté rpidement par quatre chevaux Une

Renommée, qui ſonne de la trompette, vole au-deſſus de lui : -

E x P U G N A T o N o v E s I o.

N U rS E T A N T P R I S.

Au Revers, les Ecus de Flandre & de Brabant , attachés par un nœud :

D U c E F A R N E s 1 o H I S J A M R E D U C T I S R E L I Q U u M

S E Q_U E T U R. 1586.

cEUx-cI ETANT DE jA REDUITs soUs LE CoMMANDEME NT

DE FARNEZE , LE RESTE VA SUIVRE. 1586.

II. La ſeconde a la même Tête. Le Revers repréſente un Eſpagnol, qui tire un gros Hollan

dois par l'oreille :

T R E M E , A U R I S B A T A V A. 1586.

TREAMBLE , STUPI DE HOLLAN DOIS. 1586,

III. La Tête de la troiſieme a la même Inſcription, autour des Armes de Flandre & de Brabant

couronnées d'une branche de Laurier. Au Revers ſont les Armes d'Eſpagne , avec cette Légende,

moitié Françoiſe , moitié Latine :

G E C T o 1 R s D U B U R E A u D E S F I N A N c E s ;

S U B P R I N c1 P E P A R M AE.

#ETToNs DU BUREAU DES FINANCES , SOUS LE GOUVER

NEMENT DU PRINCE DE PARME.

Tom. I.
Zzzz Après

1586.
—à

(2) Ibid.

fol. 1 o88:
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1586.

(1) Bor

Ned. Be

roert. XXI.

Boek fol.

43

(2)Strada

de Bello

Belg. Dec.

Il. P. 442.

(;) Ovid.

Metam.

Lib. IX.

Fab. 1 1. y.

647. Natal.

Com. My

thol. Lib.

IX. cap. 4.

& 5. Hy

giniFab.57.

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o89.

(7) Ibid.

fol. 1o9o.

Après la conquête de Nuys, les Ma

iſtrats de Cologne (1) envoyerent à A

exandre des préſens magnifiques, &

des Députés pour le féliciter d'une vic

toire ſi avantageuſe à l'Egliſe Romaine,

& pour lui rendre graces de la puiſſante

protection par laquelle il avoit délivré leur

Ville de tant de preſſans dangers. Il re

çut des complimens également pompeux

de la part de pluſieurs autres Princes Ca

tholiques. Ce fut dans des circonſtances

ſi agréables (2), qu'il trouva à propos

de recevoir les Dons ſacrés du Pape. La

cérémonie ſe fit dans le Fort du Val-de

race, en préſence d'Erneſt de Baviere,

# Jean Duc de Cleves, de Philippe de

Croy Duc d'Arſchot, & d'un grandnom

bre de Nobles & de Généraux. Le Non

ce du Pape, en lui mettant entre les mains

ces Dons glorieux , lui dit que Sa Sainte

té ſouhaitoit ardemment, que par la Bon

té divine ce Chapeau pût lui tenir lieu

d'un Caſque du ſalut ; & que l'Epée,

ſemblable à celle de Gedeon, lui ſervît à

, qu'au Ciel.

terraſſer tous les Ennemis de la Religion

Catholique. Cette ſolennité fut accom

pagnée & ſuivie de pluſieurs marques d'u

ne vive allegreſſe ; & il ſe trouva quanti

té de Poëtes (3) qui par des Vers ſu

blimes porterent la † de ce Héros juſ

Ils faiſoient ſur-tout valoir ſa

valeur auprès de ceux qui avoient lu l'Hiſ

toire, & qui ſavoient que la Ville qu'A

lexandre venoit de prendre en quatre

jours, avoit été autrefois attaquée en-vain
N- -1» A - - (4) Hooft

près d'une année entiere (4), par Char-# Hiſt.

les le Hardi Duc de Bourgogne. On le§

conſidera encore comme un nouveau Bel

lerophon , qui , comme s'il ſe fût ſer

vi d'un Cheval ailé, avoit accablé par

la rapidité de ſes expéditions la Chi

mere de Cologne. On entendoit par-là

l'Evêque marié, Gebhard Truxes, qu'il

venoit de chaſſer de la derniere Ville de

ſes Etats. C'eſt à cette penſée méta

phorique que fait alluſion le Jetton que

voici, qui ne parut cependant que l'an
née ſuivante.

La Tête porte le même Char de triomphe & la même Inſcription , que nous avons déja vus plus

d'une fois. Au Revers on voit Alexandre, comme un autre Bellerophon, monté ſur Pegaſe , atta

quer de ſa lance une Chimere. .. Ce Monſtre , ſelon les Fables anciennes (5) , étoit Lion par la tête

& par la poitrine , Chevre par le reſte du corps, & Serpent par la queue. Bellerophon , après l'a

voir vaincu , en conçut tant d'orgueil , qu'il projetta de monter au Ciel par le moyen de ſon Che

val ailé. Mais Jupiter, irrité de ſon audace, lui ôta la vue , & le fit tomber à terre. Cette par

tie de la Fable éclaircit l'Inſcription:

H I C N O N D E C I D E T. 1587.

-

c E L U I - C I N E N T O M B E RA P O I NT 1587.

Pendant que le Siege de Nuys duroit

encore, Leiceſter avoit envoyé en Flandre

le ComteMaurice & Philippe Sidney avec

quelques Troupes, afin de ſauver la Place

aſſiegée en faiſant une puiſſante diverſion.

(6) Tout ce qu'ils firent fut de prendre

Axel , l'entrepriſe que forma Sidney ſur

Gravelines(7)n'ayant eu aucun ſuccès. Le

Prince de Parme fut plus heureux. Ayant

fait repoſer ſes Troupes pendant†
jours après la priſe de Nuys, il les fit

marcher vers la Ville de Meurs , dont el

les ſe mirent en poſſeſſion par Accord ,

auſſi bien que des Châteaux d'Alpen & de

Cracau. De là il mena ſon Armée vers

Rhinberk , & le 13 d'Août il com

mença à ſe retrancher devant cette Place.

Dès que Leiceſter en fut informé , il ra

maſſa autant de Troupes qu'il lui fut poſ

ſible , & le 6 du mois ſuivant il les fit

camper† d'Elten dans le Duché de

Cleves. fit prendre les devans à Ho

henlo, à Eſſex & à Sidney, pour inveſ

tir Doesbourg pendant la nuit. Il ſuivit

lui-même le 9 de Septembre , & quatre

jours après il força la Garniſon à ſortir de

la Place (8), ſans armes & ſans Officiers. (8)strada
de Bello

A• Belg. Dec.

par de nouvelles Troupes , enflé de ce#

Son Armée ayant été cependant renforcée

ſuccès il la mena rapidement vers Zut

phen, qu'il inveſtit le 18 du mois, dans

l'eſperance de s'en rendre maitre, & d'a

(3) Ibid.

Pa8-4-42 .

VOIr
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(J) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o93.

(4) Came

rariiSymb.

Cent. III.

Embl. 27.

(;) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1o95 .

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

31 Oct.

| 1586. fol.

478.

(7) Ibid.

22 Nov.

fol. 511.

voir du tems de reſte pour ſauver Rhin

berk. Mais Farneze, trop prudent pour

laiſſer perdre les Villes de ſon Maitre en

donnant du ſecours à l'Electeur dè Colo

gne, ſe contenta pour brider les courſes

de la Garniſon de Rhinberk , de mettre

quelques Troupes dans les Forts qu'il a

voit fait conſtruire autour de cette Ville.

Après avoir pris Burik , il fit paſſer rapi

dement le Rhin au reſte de ſon Armée ,

(1) pour tâcher de ſauver Zutphen , en

trepriſe devenue facile par l'extravagante

fierté de Leiceſter, qui, par le conſeil de

Roland Yorck ſon Favori, avoit négligé

de fortifier les avenues de ſon Camp. Cet

orgueil imprudent donna occaſion au Gé

néral Ennemi de jetter des vivres dans la

Ville, le 22 de Septembre. Sept jours a

près il fit encore la même choſe, mais

non ſans un combat qui fut ſoutenu de

part & d'autre avec beaucoup de chaleur.

A la fin, toutes les Troupes de Farneze

étant arrivées auprès de Zutphen , où il

étoit entré lui-même , il fournit ſi bien la

Ville de toutes les munitions néceſſaires le

12 d'Octobre (2), qu'il ne reſta aucune

eſperance à Leiceſter de réuſſir dans ſon

deſſein. Après cette expédition Farneze

ſe retira par Borkelo & par Buric , mit

ſes Soldats fatigués en Garniſon, & ter

mina la Campagne par ſon retour à Bru

xelles (3). Dans cette Ville on fit frap

per cette année à l'uſage de la Chambre

des Comptes , ce Jetton, qui célebroit la

vigilance & les travaux infatigables qui

avoient diſtingué la conduite du Prin

ce de Parme pendant toute cette Cam

pagne.

Une Grue, qui tient une pierre de la patte droite : c'eſt le ſymbole de la Vigilance (4). Au

Revers eſt une Charrue, ſymbole du Travail.

tre de ces Emblèmes :

-

V I G I L I A E T

L'Inſcription de la Tête répond à l'un & à l'au

L A B O R E. 1586.

PAR LES VE IL LES ET PAR LE TRAVAIL. 1586.

Au Revers , on voit les Armes couronnées du Roi d'Eſpagne ; avec cette Légende :

G E c T o I R s P O U R L A C H A M B R E D E S C O M1 P T E s

E N B R A B A N T.

Leiceſter , voyant la Ville de Zutphen

arrachée de ſes mains , pour ainſi dire ,

par la prudente vivacité de ſon Ennemi,

en eut le dépit le plus cruel. Pour couvrir

pourtant en quelque maniere la honte que

ſa préſomption lui avoit attirée, il ſe ren

dit maitre de quelques Forts (5) dans

cette contrée ; voulant du moins faire

quelque choſe avant la fin de la Campa

ne , & éviter la honte d'avoir ramaſſé

inutilement des forces ſi conſiderables.

L'Hiver , qui approchoit à grands pas,

le força pourtant bientôt à # ſéparer ,

pour les renvoyer dans les Garniſons. Il

s'en alla lui-même à Utrecht , d'où il é

crivit (6) aux Etats-Généraux , que pour

le bien des Provinces-Unies , & point du

tout (7) par un motif de mécontente

ment , il avoit réſolu d'aſſiſter au Parle

ment qui étoit convoqué en Angleterre ,

& de partir pour ce Royaume en peu de

jours Après avoir tenu à La Haye avec

les Etats-Généraux diverſes Conferences,

qui tendoient à applanir pluſieurs difficul

tés & à éloigner tout ſujet de diſcorde ,

il mit le Gouvernement (8) entre les

mains du Conſeil d'Etat (9), paſſa par

Dort en Zélande, & partit de là pour

l'Angleterre. La Reine lui fit de grandes

careſſes, & le reçut avec les plus grandes

marques d'eſtime & de conſideration , ce

qui releva extrèmement le courage de ſes

Amis des Provinces-Unies. Les animo

ſités & la diſcorde en prirent de nouvelles

forces par toutes ces Provinces , & furent

encore entretenues par les lettres ſecre

tes qu'il envoya detems en tems à ſes Favo

ris. Pour y remédier (1o), on fit partir

pour l'Angleterre une Ambaſſade ſolennel

le Mais les Ambaſſadeurs, bien loin de

-

(2) Hooft

Ned. Hiſt:

fol. 1o95.

(3) Strada

de Bello

Belg. Dec.

lI. P. 46 t.

Zzzz 2 par

(8) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 253.

(9) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 Nov.

1586. fol.

497.

(1 o) H. de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

1 o3.
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1586. parvenir à leur but, après avoir été amu

ſés longtems ſans pouvoir obtenir Audien

ce, virent ſans peine combien le Comte

étoit favoriſé de la Reine & juſqu'à quel

point cette Princeſſe s'attachoit aux inte

rêts de ſon Favori , ſoit par Politique ,

ſoit par d'autres raiſons. La perfidie des

Anglois cependant perçoit de plus cn plus

les dehors du zèle qu'ils affectoient de fai

1587. re paroitre pour l'État. Le 17 de Jan

vier de l'année ſuivante quinze-cens qua

tre-vingt-ſept, un Capitaine au ſervice

Anglois , François de Nation , & nom

mé Marchand , livra à Farneze le Châ

† teau de Wouw (1) ſitué près de Berg

van Holl. op-Zoom. Le prix de ſa trahiſon fut dix

#. mille francs pour lui (2), & trois mois

I 5'. de gages pour chacun de ſes Soldats. Le

† Conſeil d'Etat ne put pas prévenir ce

fo§. coup, quoique la foi de ce Capitaine eût

déja été pendant longtems ſuſpecte aux

bien-intentionnés. L'autorité d'obliger ce

Traitre de vuider la Fortereſſe, avoit été

ôtée à ce Conſeil par des Inſtructions ſe

cretes, dont Leiceſter avoit trouvé à pro

pos de limiter le pouvoir qu'il lui avoit

confié. Par ces mêmes raiſons on ſe vit

forcé de laiſſer Guillaume Stanley & Ro

land York dans la Ville de Deventer, &

dans le grand Fort de la Veluwe. Lc pré

mier profita de cette foibleſſe du Gouver

nement, en livrant à Taxis la Ville qui -

lui étoit confiée (3) Le ſecond, ſavoir†

York, inſtruit de l'action de Stanley, dé- van Holl.

clara à ſa Garniſon qu'il avoit formé le deſ- ##.

ſein de prendre le parti des Eſpagnols, & 34.

promit de procurerà ceux quile§

la même récompenſe qu'avoient reçue les

Soldats de Deventer : pour ceux qui vou

droient reſter attachés aux Etats , il leur

donna la liberté de ſe retirer. Il n'y eut

que deux Capitaines fideles au ſerment

qu'ils avoient prêté, qui ſortirent (4) a-#

vec leurs Compagnies du Fort, que les §"

Traitres qui y étoient reſtés mirent d'abord -

entre les mains des Ennemis. Cet exem

ple, ſoutenu par les lettres ſéduiſantes de

Taxis, fut ſuivi par quelques Anglois de

Zwol, qui déchirerent leur Drapeau, &

qui s'enfuirent vers les Eſpagnols : auſſi

bien qu'une Compagnie de Cavalerie An

gloiſe, qui étoit en Garniſon dans laVille

d'Arnhem. Lebruit(5)des perfidies crian- ( )#

tesdecetteNation étonna extrèmement les†

Habitans des autres Villes frontieres, qui s #ebr.
voyoient l'Etat trahi par les Troupes qu'il #. fol.

avoit appellées à ſon ſecours contre les Eſ- '

pagnols. Il ne faut pas s'étonnerparconſé

quent, que dans de ſi triſtes conjonctures

on vît paroitre le Jetton que voici

Un Habitant des Païs-Bas, effrayé, qui voulant éviter la fumée de l'Inquiſition Eſpagnole, ſe

jette dans le feu de la Perfidie Angloiſe :

FU GIENS FUM UM IN CIDIT IN I GNEM. 1587.

E N FUrANT LA FUME'E , IL To MBE DANS LE FEU. 1587.

(6)Came

rarii Symb.

Cent. II.

Embl. 77.

Au Revers eſt un Singe , qui étouffe ſes Petits (6), à force de les ſerrer tendrement dans ſes bras :

L I B E RT A S N E IT A CH A R A , UT SIM IAE C ATUL I.

N'AIMO NS PAS LA LIB E RTE', CO MAME L E SING E AIAME

S E S P ET IT S.

Ces trahiſons des Anglois étoufferent

dans le cœur de pluſieurs Habitans l'affec

tion qu'un zèle inconſideré pour la Liber

té de la Patrie leur avoit inſpiré pour cette

Nation; & l'on commença à ſe repentir

d'avoir confié aux Troupes de Leiceſter la

(7) #ºº! défenſe des Places les plus importantes.
der Staat. - - - - -

§ Cette juſte indignation fit prendre aux E

6 Maart, tats de Hollande & de Zélande (7) la#. fo courageuſe réſolution d'autoriſer le Comte

Maurice à exercer librement ſa Charge de

Gouverneur & deCapitaine-général de ces

Provinces, conformément à la Commiſſion

† l'avoit inſtallé dans ce haut Emploi.

our donner plus de poids à cette réſolu

tion, on exigea des Troupes un nouveau

Serment (8), par lequel elles ne devoient (8) Ibid.

pas ſeulement jurer fidelité à l'Etat , mais #.

s'engager encore à obeïr à Maurice dans la ;6."

qualité qui venoit de lui être confirmée.

Ceux
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:

".--

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

31 Jan.

1587. fol.

34- .

(2) Hooft

Ned Hiſt.

fol. 1o53.

(3) Ibid.

fol. 1 o4 I.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

•7 Mey .

1587. fol.

14 I.

(;) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 1 19.

Ceux de Hollande travaillerent à lever de

nouveaux Soldats (1), qu'ils placerent

dans Gorcum, Woerden, & Muyden ;

& ordonnerent au Baron de Hohenfaxen

de porter toute ſon attention ſur les Villes

frontieres de Gueldre & d'Overyſſel. Lei

ceſter ne laiſſoit pas d'avoir encore un

grand nombre de partiſans : il étoit tou

jours honoré du Titre de Protecteur de

l'Egliſe Proteſtante (2), & pour ſoute

nir ce beau nom, ilavoit déja conſenti dès

l'année précédente à la convocation d'une

nombreuſe Aſſemblée du Clergé, dont le

but étoit d'appaiſer certaines diſputes qui

s'étoient élevées parmi quelques Miniſtres.

Par ce† il eſpcroit de s'attacher en

tierement les Eccléſiaſtiques, de gagner

par-là les Peuples, & de s'élever ainſi au

deſſus de l'Etat même Comme l'excmple

des Grands eſt d'ordinaire la règle de la

conduite de ceux qui leur font la cour, on

vit tout le monde animé d'un zèle extrème

pour étendre la Religion Reforméc, Tranſ

portés de ce zèle , les Halebardiers du

Comte de Nieuwenaar ſe jetterent à U

trecht dans le Couvent des Dames blan

ches, (3) mirent en pieces les coffres &

les armoires , & emporterent tous les Ha

bits Sacerdotaux. Une violence ſi crimi

nelle paſſa pour une action vertueuſe, par

ce qu'elle avoit été exercée en faveur de la

Reformation , & pluſieurs Prédicateurs

fougueux l'éleverent juſqu'au Ciel (4) par

les éloges les plus brillans. Il # en avoit

même parmi eux , qui non-ſeu

prouvoient en tout la conduite de Leiceſ

ter, mais qui tâchoient encore de lui ren

dre par leurs Sermons les Etats ſuſpects.

(5) Ils furent contraints d'en porter leurs

plaintes devant ce Comte : mais ils ne re

emcnt ap

çurent de lui qu'une réponſe ambiguë , &

orſqu'avant ſon départ il leur eut recom

mandé ſurtout les interêts de l'Egliſe, les

Miniſtres trouverent une nouvelle occaſion

d'enfler leurs diſcours de ſes louanges. Ils

firent en même tems des interpretations

fort malignes de la conduite des Etats-Gé

néraux (6), qui faiſoient difficulté d'ap

1587.

(6) Reſol.

der Staat.

prouver , ſans un ordre exprès des Etats van Holl.

des Provinces particulieres, les Réſolu

tions projettées dans le Synode de La

Haye. Cette prudence des Etats étoit ap

puyée ſur de fortes raiſons : le Clergé com

mençoit à abuſer cruellement de ſon auto

rité. Quelques Eccléſiaſtiques de Dort,

de Delft (7), de Rotterdam & de La

Haye avoient pouſſé leur zèle aſſez loin

pour demander aux Etats de Hollande la

permiſſion d'envoyer une lettre â la Reine

d'Angleterre, pour la conſulter ſur le Gou

vernement de l'Egliſe. Qui plus eſt, le

Clergé de Friſe vouloit déferer à cette Prin

ceſſe la Souveraineté du Païs (8), ſous la

ſeule condition que les Biens qu'on avoit

ôtés aux Catholiques , comme exceſſifs ,

ſerviroient deſormais à l'entretien des Mi

niſtres. Après avoir déliberé deux fois en

† Aſſemblée ſur ce digne projet, ces

eſſieurs envoyerent à leurs dépens un

d'entre eux en Angleterre pour faire cette

propoſition à Eliſabeth. Je crois ferme

ment que ce furent eux & ceux de leur

Parti, † à l'occaſion de ce projet firent

frapper la Médaille ſuivante, qui tend uni

quement à célebrer le zèle de Leiceſter

pour la défenſe de l'Egliſe. Il eſt certain

du moins que la conduite qu'il avoit tenue

pendant cette année, n'étoit gueres propre

à lui attirer de pareils éloges de la part de

ceux quiétoientà la tête du Gouvernement.

-

La Reine Eliſabeth aſſiſe ſur ſon Trône, & foulant aux pieds la Bête de l'Apocalypſe. A la

main droite de cette Princeſſe eſt Leiceſter, qui offre pour défenſe contre la Bête le Manteau Royal

à des supplians qui ſont à genoux , & qui figurent les Etats de Gueldre , de Hollande, de Zélan

de, d'Utrecht & de Friſe : c'eſt ce qui paroit évidemment par les Ecuſſons qu'ils tiennent dans

leurs mains :

D E O O P T 1 M o M AX 1 Mo LAUS ET HON O R I N O M N E

AEVU M , QUO D . . . . . .

Tom. I.

1587.

Aaaaa LOU7AN

24 Juny

J 5'57 .

fol. 171.

(7) Ibid.

2 5 Maart

1587. fol.

92•

(8) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 145.
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1587.
- LOUANGE ET GLOIRE A 3AMAIS A" DIEU TRES GRAND

ET TRES BON , DE CE QUE . .. ... 1587.

Ce ſens interrompu paroit digne de remarque. La ſuite ſous-entendue eſt apparemment : DE

cE QUE LA REINE A B IEN VOULU AccE PTE R NOTRE oFFRE.

Ils l'ont ſupprimée apparemment , parce que l'affaire n'étoit pas encore faite , & qu'une déclaration

ſi ouverte auroit extrèmement choqué les partiſans des Etats.

Au Revers on voit le Nom de JEHOVA H, dans un nuage brillant ; au-deſſous duquel eſt

le Pape , accompagné de Moines & d'autres Membres de ſon Clergé , auprès d'un amas confus de

Calices , d'Hoſties & de Châſſes :

QUEM DEUS CO NFICIET SPIRITU OR IS SU I.

Q U E D I E U c o N s U M E RA PAR L E S O U F F L E

ID E SA B O U C H E.

Ce zèle inconſideré pour Eliſabeth ne

fut pas la ſeule ſource des Troubles qui

diviſerent l'Etat : il en nâquit de dange

reux , du nouveau Serment qu'on vouloit

exiger des Troupes, & qui étoit refuſé

opiniâtrement par les uns, tandis que les

autres ſe montroient très diſpoſés à le prê

ter. Parmi lcs prémiersN1) étoient So

noy, Gouverneur de la Nord-Hollande :

ayant juré fidelité à Leiceſter (2), il s'obſ

tinoit à ne pas faire la même choſe à l'é

gard de Maurice, avant que d'être libre

de ſon prémier Serment. Sur ce refus, les

Etats de Hollande trouverent bon que

Maurice en perſonne # >† né

de Hohenlo , ſe tranſportât à Meden

blik, pour voir s'il étoit poſſible de†
ſer Sonoy à faire la démarche qu'on ſou

haitoit de lui. Mais en arrivant ils trou

verent les portes de la Ville fermées , &

ſe virent forcés de gagner Horn par Enk

huyzen. , Pendant cette diſpute, Sonoy

fut averti qu'on vouloit changer les Gar

niſons d'Enkhuyzen & de Horn. Ne vou

lant pas y ſouffrir des Soldats d'un autre

Régiment que le ſien, il fit venir d'Over

yſſel deux de ſes Compagnies, & ordon

na de la part de Leiceſter à ces deux Vil

les de les recevoir. Ceux d'Enkhuyzen

répondirent, que quoiqu'ils euſſent de

vant leur porte vingt-quatre Mouſquetai

res de la Compagnie de Hohenlo, ils a

voient réſolu de ne recevoir ni ceux-là, ni

d'autres, quels qu'ils puſſent être. Les

Magiſtrats de Horn , voyant leurs Ci

toyens très inquiets ſur la maniere de ſe

conduire à l'égard d'une Compagnie de

Bourgeois de Harlem qui s'étoient ren

dus deuxNavires devant la Jettée de

leur Port, réſolurent auſſi de ne recevoir

aucunes Troupes pour renforcer leur Gar

niſon. Les Etats deHollande,inſtruits des

deſordres qui regnoient dans cette partie

de la Province , & ſouhaitant d'arracher

Horn au pouvoir des partiſans de Leiceſ

ter , donnerent un ordre exprès à un Ci

toyen de cette Ville, d'y lever au nom

du Comte Maurice une Compagnie com

poſée de gens fideles à leurs légitimesSou

verains. Non-ſeulement il l'entreprit(4),

mais il proteſta à un certain Thierry de

Haaſtrecht qui vouloit l'en empêcher,

qu'il exécuteroit ſon deſſein, quand il lui

en devroit couter la vie. Cette affaire

eut de terribles ſuites ; & par le zèle des

uns pour les Etats , & des autres pour

Leiceſter, il ſe fit dans laVille une émeu

te ſi dangereuſe, que ſa ruïne entiere pa

roiſſoit inévitable. Les Bourgeois, parta

gés en deux Partis, étoient prêts d'en ve

nir aux mains ; & tout étoit perdu , ſi la

levée de cette nouvelle Compagnie n'eût

été défendue abſolument par Sonoy, &

enſuite par les Etats mêmes, qui voulu

rent bien revoquer leurs prémiers ordres,

pour ſauver cette Ville des malheurs (5)

† la menaçoient. .. Ce même eſprit de

action ſe découvroit tous les jours, non

ſeulement dans les autresProvinces & dans

les autres Villes, mais encore dans les

Compagnies des perſonnes le plus étroi

tement unies par l'amitié & par le ſang.

Ces fâcheuſes conjonctures porterent ceux

deHorn à frapper les Jettons ſuivans, qui

tendoient à repréſenter tant aux Anglois

† gens duPaïs, le danger qu'il y avoit

ans une diſcorde qui les menaçoit lesuns

& les autres d'une deſtruction certainc.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Maart

1587. fol.

87. & 88.

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 143.

(3) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

25 Maart

1587. fol,

92 •

(4) #.
4 |Ul

# #..

(5) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1144

I. Une
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(3)Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 159.

1587.
•

I. Une Charrue, tirée par deux Bœufs attelés ſous un même joug. Sur le dos de l'un eſt le Lion

Belgique , & ſur celui de l'autre eſt la Roſe d'Angleterre :

T R A H I T E AE Q U O J U G o. 1587.

TIREZ E GALEME NT SoUs UN ME ME #oUG. 1587.

On exprime les Païs-Bas par le Lion Belgique , parce qu'il y a un Lion dans preſque toutes les
Armes de ces Provinces. Pour ce qui concerne la Roſe d'Angleterre, elle a ſa ſource dans les fameuſes DeLar

querelles (1) des Maiſons d'York & de Lancaſtre, qui ſe brouillerent ſous le Regne de Henri II. ##

La prémiere ſe diſtinguoit par une Roſe blanche, & l'autre par une rouge , qui furent comme les d'Anglet.

Bannieres de ces deux Factions , juſqu'à ce que par le mariage de Henri VII avec Eliſabeth , Fille Tom !

& unique Héritiere d'Edouard IV , les deux Roſes ſe réunirent, pour parler ainſi , en une (2) ; # 858.

de ſorte qu'au-lieu de dire , la Roſe blanche ou la Roſe rouge , on ne dit plus que la Roſe d'Angleterre. †ï.

Pag. 3°

Au Revers on voit deux Pots qui flottent dans une Mer agitée; & dans le lointain, la Ville de

Horn : - -

FR ANGIMUR , S I COLLIDIM UR.

sI NoUs NoUs cHoQUoNs, NoUs soMMEs BRISEZ.

II. Par un Cor de Poſtillon qui eſt dans l'Exergue du ſecond, il paroit que c'eſt la Ville de Horn

qui eſt repréſentée dans le lointain. A cette difference près , ces deux Pieces ſont abſolument les

mêmes.

Quelque pût être le triſte état des Pro

vinces-Unies, qui ne ceſſoient point d'ê

tre agitées par les Troubles les plus perni

cieux à la Cauſe commune, il n'appro

choit pas de l'affreuſe miſere ſous laquelle

la diſette des vivres faiſoit gémir celles qui

s'étoient rangées du côté des Eſpagnols.

La plupart des Païſans, en partie pour é

viter la perſécution, & en partie pour ſe

dérober aux brigandages d'une inſolente

Soldateſque (3), avoient cherché un aſy

le dans la Hollande , ou dans quelque

autre des Provinces Conféderées. Par-là

des Cantons entiers demeuroient en fri

che, les Maiſons à la campagne tom

boient en ruïne, & tout le Plat-païs avoit

l'air d'un affreux Deſert. Comme d'ail

leurs tout commerce leur étoit ôté du côté

des Provinces-Unies , l'union de ces cau

ſès produiſoit une telle cherté de vivres,

† on n'eneſſuya une pareille dans

les Païs-Bas, excepté dans les Villes aſ

ſiegées. En-vain ces malheureuſes Provin

ces recevoient de tems en tems quelques

vivres de la France & de l'Allemagne, il

n'en pouvoit venir que de foibles ſecours,

à cauſe que les Vaiſſeaux de guerre des

Hollandois & des Zélandois empêchoient

ſant devant les côtes de Flandre, & en § §oli

bouchant même l'Elbe, le Weſer (;) & #.

un muid

les tranſports conſiderables (4), en croi-#

l'Ems. A Anvers, un muid de Seigle #

coutoit† vingt-trois florins (6), & #.#.

de Pois juſqu'à treize LeFro-#ol

ment étoit encore à plus haut prix, & 36.

l'on n'étoit pas mieux par rapport à la†

viande. La livre de Mouton coutoit ſei-fol. 27o.

ze ſols , le Bœuf cinq , le Cochon ſix,

& le Beurre plus de huit. On faiſoit du

pain de Pois, de Feves, de Bled-Sara

zin , & d'Avoine. On voyoit les gens ra

maſſer des ordures, des pelures de navets

& des troncs de choux, & les manger a

vec avidité pour appaiſer leur faim dévo

rante, & pour ſoutenir un reſte de vie.

Cette calamité accabloit ſurtout (7) les ( )º#
Ned. Hiſt.

familles qui vivoient de leurs rentes & de§

leurs revenus, qu'elles ne recevoient qu'en

de certains tems fixes. La cherté des vi

vresles força à vendre d'abord leursjoyaux

& leurs meubles les plus précieux ; enſui

te elles furent obligées d'engager leursbiens

fonds au denier ſix ou ſept , ou de ven

dre un Arpent de terre pour vingt-cinq ,

pour quinze , & même pour dix florins. .

C'eſt ainſi que les perſonnes les plus ri

Aaaaa 2 ches
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1587.

(1) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 16o.

ches en Terres tomberent bientôt dans la

plus affreuſe pauvreté. Il n'étoit pas rare

en Brabant & en Flandre, de voir des

gens habillés de ſoye, qui profitoient de

l'obſcurité de la nuit pour aller mendier

leur pain. Cette triſte ſituation répand des

lumieres ſuffiſantes ſur ce Jetton, que ceux

d'Artois firent frapper cette année.

Trois Epis abattus par l'orage , de maniere que les grains en ſont répandus par terre. On y voit

encore , au-deſſous des Armes de l'Artois, l'an où la famine preſſoit le plus les Païs-Bas Eſpagnols»

ſavoir l'an 1587 :

R E DDIT AG E R ST ERIL IS TRISTE S.

U N CHAAMP S7 E R IL E AFFIL I G E.

\

Le Revers repréſente cinq Epis, qui, favoriſés des influences d'une heureuſe Conſtellation, ſont ſi

pleins qu'ils ſuccombent ſous leur propre poids. Au-deſſus ſont encore les Armes de la Province :

s E D LA ET US EGEN O S. 1588.

MAIS UN CHAMP FERTILE APPAUVRIT. 1588.

· Pour comprendre cette derniere Inſcrip

tion, il faut ſavoir que les miferes qu'on

avoit éprouvées, & l'eſperance de faire

un profit certain & conſiderable, avoient

animé un grand nombre de gens à s'atta

cher à l'Agriculture , de ſorte que vers la

fin de cette année on ſe mit à travailler a

vec une nouvelle ardeur les Terres qu'on

avoit négligé de cultiver. Ce travail fut

couronné d'un trop heureux ſuccès : d'un

côté , le grand nombre de champs con

vertis en Terres labourables , & d'autant

plus fertiles qu'ils étoient demeurés quelque

tems en friche; & de l'autre , l'heureuſe

temperature des ſaiſons, reparerent avec

uſure (1) les pertes du tems paſſé , par

le nombre & par la groſſeur des épis.

La farine d'ailleurs étoit ſi nourriſſante ,

qu'on mangea alors en général un tiers

moins de pain qu'on n'en avoit conſumé

pendant la diſette, ce qui fit tomber le

rix du Grain de vingt juſqu'à un. L'a

ndance produiſit preſque d'auſſi grands

inconvéniens , que ceux qui avoient eu

leur ſource dans le mal oppoſé. Les Pro

vinces-Unies contribuerent encoreà cedes

aſtre extraordinaire, en défendant l'entrée

du Blé avec la même rigueur qu'elles en

avoient empêché la ſortie. De cette ma

niere le Grain tomba à ſi bas prix , que

le revenu des Terres égaloit à peine les

fraix qu'on avoit faits pendant la cherté

pour le labourage, & que les Proprietai

res trouverent , pour ainſi dire, la diſet

te dans cette abondance même. La cau

ſe en eſt évidente : les Fermiers, qui ne ti

roient preſque rien des productions de la

Terre, ſe trouvoient hors d'état de ſatis

faire à leur Bail. D'autres maux s'y joi

gnoient encore. Dans les campagnes qui

avoient été ſi longtems deſertes , les Bêtes

ferocessetoienttellementmultipliées, qu'en

Brabant & en Flandre les Loups ne trou

vant plus de bêtail à dévorer, ſe jettoient

dans les grands-chemins ſur les hommes,

& arrachoient les enfans des bras de leurs

meres. On compte qu'à deux lieues à la

ronde de Gand (2), plus de cent Créa

tures humaines avoient péripar cet affreux

genre de mort. D'ailleurs , la nourritu

re , tirée de pluſieurs mcts extraordinaires

& corrompus , ayant infecté les entrailles

& cauſé de la pourriture dans le ſang,

produiſit des maladies auſſi extraordinaires

que pernicieuſes. Ceux qui en étoient at

teints, après avoir gémiſous une triſtelan

gueur, mouroient auſſi miſerablement que

ceux qui avoient été minés par la Famine,

ou emportés par la Peſte qui s'étoit répan

due au long & au large, & dont ces

malheureuſes Provinces ne furent point

exemtes. Les Provinces-Unies au con

traire jouiſſoient d'une heureuſe abondan

ce. Leurs Places frontieres recevoient un

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 27o.

nombre prodigieux d'Etrangcrs, (3) qui (º) Hooft

venoient chercher la Liberté dans le ſein
Ned. Hiſt.

fol. 1159. ?
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de la nouvelle République, & qui rem

liſſoient tellement les Villes les plus opu

entes, qu'on fut obligé d'en reculer les

murailles à pluſieursrepriſes. De cettema

niere l'Etat croiſſoit deplus enplus en puiſ

ſance , & ſes Habitans nombreux, quoi

u'extraordinairement chargés de toutes

ortes de Droits & d'Impôts, devenoient

tous les jours plus riches , en jouïſſant

d'un Commerce auſſi libre qu'étendu. Au 1587.

mois d'Avril on compta juſqu'à ſix-cens

Vaiſſeaux (1) qui partoient du Vlie pour ( ) Meter.

le Levant, & deux-cens qui de la Zélande †
& de la Meuſeprenoient la même route. Il

ne faut pas s'étonner par conſéquent du

Jetton qui parut cette année, & qui oppo

ſe les miſeres d'une partie des Païs-Bas, à

la proſperité de l'autre.

Un Eſpagnol , entre la Famine, la Mort , & un monceau d'Armes ; Emblème des Païs-Bas Eſ

pagnols , qui avoient à luter contre la Guerre , la Famine , & la Peſte :

M ULTA S UNT M A L A IM PIO R UM.

LES MAUX DES MECHANS SONT EN G RAND NO MBR E.

| Au Revers , une Corne remplie d'Epis & de Fruits de toutes ſortes , Emblème de l'Abondin

ce dont jouïſſoient les Provinces-Unies :

Q U I D o M 1 N o F I D I T B O N I T A T E E J U s

c I R C U M D A B I T U R.

QUI s E F 1E AU s E I G N E U r , s E RA E NVI R o N NE

DE SA B O N TE'.

Nonobſtant la grande diſette, Farne

(2) ſe jetta devant L'Ecluſe, qui après

une réſiſtance des plus vigoureuſes lui fut

(2) Reſol.der Staat ZC

van Holl

4 Aug, livrée au commencement d'Août, preſque

#º" à la vue des Troupes de Leiceſter. Cet

- te perte, que Leiceſter paroiſſoit n'avoir

V† voulu prévenir , jointe à celle de la

ille de Gueldre , qu'un certain Ecoſſois

(3) Hooſt nommé Ariſtote Paton (3) avoit livrée

# perfidementaux Eſpagnols, fut cauſe qu'on

ſe défia de plus en plus de la conduite des

Anglois. crut même ſans peine le

bruit qui couroit, que la Reine s'enten

doit avec le Roi d'Eſpagne, & que ſi la

Paix n'étoit pas déja conclue entre ces

deux Couronnes , du moins elle le ſeroit

en peu de tems , d'une maniere favora

ble à l'Angleterre, & ruïneuſe à la Répu

blique. Quoi qu'il en ſoit , Leiceſter de

† retour dans le Païs (4) fit exhorter les

van Holl. Etats de Hollande , de la part de la Rei

# ne (s), par Jaques Valk & Juſte deMc
# " nin, à faire au-plutôt la Paix avec le Roi

## d'Eſpagne, puiſqu'ils n'étoient pas en état

§ § de ſe défendre par eux-mêmes , & que

Tom. I.

»

pour payer leurs Garniſons ſeules ils reſ

toient chaque année en arriere de plus de

cinq-cens-mille francs. On découvrit en

core que c'étoit-là la véritable intention

de la Reine , par les Inſtructions qu'elle

avoit données à Leiceſter , & dont Ol

denbarneveld (6) avoit ſu ſe rendre mai

tre. Soit que cette Princeſſe aimât la Paix,

ſoit qu'elle craignît que pour ſe venger

du ſecours qu'elle avoit donné aux préten

dus Rebelles , les intrigues de la Cour

d'Eſpagne n'exécutaſſent quelque deſſein

pernicieux ſur ſon Royaume , elle fit de

mander le 3o d'Octobre aux Etats de

Hollande (7), par des Envoyés qu'elle

avoit fait partir exprès, leurs véritables

réſolutions ſur une ſi importante affaire.

Ce qui paroiſſoit les y devoir porter ſur

tout , c'eſt que le Prince de Parme pro

mettoit de ſa part d'apporter, pour vc

(6) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 1yo.

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Oct.

1587. fol.

278. .

· nir à bout d'un deſſein ſi ſalutaire, tou

tes les facilités qu'on pouvoit attendré d'un

véritable Pacificateur des Païs-Bas. Les

Etats de Hollande cependant ne réſolu

rent rien ſur cette propoſition , ſous pre
B b b b b teXte,
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1587.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 Dec.

1 587. fol.

345 .

' (2) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 281.

tcxte, qu'avant que de déliberer ſur un

projet de cette conſéquence , il faloit at

tendre (1) que les Députés d'Utrecht

fuſſent entrés dans l'Aſſemblée. Ce délai

ne plut pas à Ehſabeth, & de tems en

tems elle faiſoit propoſer l'affaire de nou

veau aux Provinces-Unies par ſes Am

baſſadeurs,(2) qui en ſon nom les preſſe- .

rent d'une maniere aſſez aigre, de pren

dre une vigoureuſe réſolution ſur un ſujet

qui les intereſſoit ſi fort. Les Habitans

des Païs-Bas Catholiques voyant la Rei

ne, qui étoit le ſeul appui des Provinces

Proteſtantes , les prefſer ainſi de traiter

avec l'Eſpagne, en conclurent avec con

fiance, que cctte Princeſſe, comme une

autre Venus , brideroit la fureur du Dieu

Mars , en mettant des bornes à la Guerre.

C'eſt-là le ſens de ce Jetton, qui fut frap

pé cette année dans le Hainaut.

-

La Déeſſe Venus, qui retient le Dieu ſurieux de la Guerre. A ſa droite, Cupidon ſe met à

genoux auprès de pluſieurs armes jettées à terre :

M A R T IS COM P E S C E F U R O R E M.

CA L M È Z LA F U R E U R D E MA R S.

Que la Femme figure Venus, & le Guerrier Mars, c'eſt ce qui paroit par ces deux figures

par l'une deſquelles les Aſtronomes déſignent la Planete de Venus, & par l'autre celle de#Mars.

, Au Revers, la Juſtice , placée au-deſſus des Armes de Hainaut, tient de la main droite une

Epée, & de la gauche une Balance :

FLOs PACIS JUSTITIA. 1587.

LA jUsTICE EST L'oRNE ME NT DE LA PAIX. 1587.

C'étoit un grand chagrin pour les E

tats , de ſe† ainſi preſſés par l'Angle

terre d'entrer dans un Traité de Paix qui

menaçoit leur Liberté&leur†pour

leſquelles ils avoient déja répandu tant de

ſang Tous les eſprits en êtoient égale

ment troublés (3) , & un grand nombre

d'Habitans, que leur zèle pour la Refor

mation avoit attachés à Leiceſter, com

mencerent d'égaler les partiſans des Etats

dans l'averſion qu'ils marquoient pour les

Anglois. Le Gouverneur-général n'étoit

pas d'humeur pourtant à quitter la partie ;

& comme il conſideroit le Grand-Penſio

naire Jean d'Oldenbarneveld & le Comte

Maurice comme ſes plus puiſſans Adver

ſaires, & les principaux inſtigateurs de

la multitude , il projetta de s'en aſſurer

(4) & de les faire conduire en Angleter

re, Mais étant avertis à tems de ce deſ

ſein , le prémier ſe refugia à Delft, & le

ſecond trouva un aſyle dans la Zélande.

Ayant échoué à cet égard, il réſolut de

ſurprendre quelques-unes des plus puiſſan

tes Villes(5), d'y changer la Magiſtrature;

& s'il ne pouvoit réuſſir par ce moyen à

faire déclarer les Habitans en ſa faveur,

d'obtenir du moins des Eſpagnols une

Paix plus avantageuſe, en leur livrant des

Places ſiimportantes.Dans ce deſſein il vint

à Amſterdam : mais comme il fut empêché

par le Bourguemeſtre Corneille Boom de

donner le mot à la Garde Bourgeoiſe(6), (9Hooft

il ne trouva aucun jour à exécuter ſon en-†
trepriſe. Il ne réuſſit pas mieux dans une " "

autre, qu'il avoit formée ſur Enkhuyzen :

quand il parut devant cette Ville, on lui

en refuſa l'entrée, d'abord avec beaucoup
de civilité, mais enſuite d'une maniere

ferme & d'un ton peu obligeant. Il fut

traité de la même maniere par les Dépu

tés des Etats de Friſe (7), ce qui arrêta (,) Ibid.

tout court ſon départ vers cette Province, fol. 12o4.

& les deſſeins qui en étoient le but. La

Ville de Leyden cependant# couVoit (8) Reſol.

dans ſon ſein une trahiſon auſſi noire, que†van Holl.

celle que le Duc d'Alençon avoit fait é- 6 Aug.
clater contre Anvers : mais lorſqu'elle fut# ſol.

(3) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 1 184.

(4) Ibid.

fol. 1 195.

(5) H. de

GrootNed.

Jaarb. fol.

I I I•

découverte, Leiceſter nia abſolument qu'il #'o#.
en fût l'Auteur. Les Inſtrumens de cette fºl ***

per
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#

# Hooft

ed. Hiſt.

fol. 124I.

(2)Reſol.

der Staat.

van Holl.

9 Sept.

1587. fol.

247

12 Sept.

fol. 249.

14 Sept.

fol. 25o.

15 Sept.

fol. 253.

crfidie étoient des Etrangers, qui voyant

e Conſiſtoire plus bridé dans cette Ville

qu'ailleurs , étoient d'opinion que les E

tats, & ſurtout les Magiſtrats de Leyden,

ſongeoient à reſſerrer l'autorité de Lei

ceſter (1), pour ſe rendre maitres du

Gouvernement , & pour dominer ſur l'E

liſe, au grand détriment de la Religion.

our prévenir ce malheur prétendu, ils a

voient entrepris de caſſer les vieux Magiſ

trats, & d'en choiſir d'autres d'entre les

partiſans du Gouverneur Anglois. Cette

entrepriſe étoit confiée à trop de perſon

nes, pour reſter longtems ſecrete : elle fut

découverte ; on s'aſſura des Chefs de la

Conſpiration , & l'on fit trancher la tête

à trois des plus coupables. La ſéverité

de cette punition , pluſieurs Manifeſtes ,

& un bon nombre d'Ecrits pour & contre

Leiceſter (2), lui firent enfin perdre pa

tience , Outré de dépit de ce qu'on l'ac

cuſoit d'être le Chef d'une Conjuration ſi

odieuſe, il ne fit que jetter feu & flâme

contre les Etats & contre les Magiſtrats

des Villes. Sa fureur fut encore augmen

tée par une réſolution qu'avoient priſe les

Etats de Hollande (3) , de ne lui per

mettre l'entrée d'aucune Ville lorſqu'il au

roit une Suite de plus de cent-cinquante

hommes. On pouſſa même ſi loin la dé

fiance contre les Anglois, que dans tou

tes les frontieres on changea les ſerrures

des Portes des Villes (4.) , & qu'on s'y

tint ſur ſes gardes contre les entrepriſes de

cette Nation. Toute cette conduite fit

voir clairement à Eliſabeth, que la diſcor

de prendroit tous les jours dans les Païs

Bas de nouvelles forces , tant qu'elle y

laiſſeroit Leiceſter ; ce qui la porta à la

fin (5) à le rappeller auprès d'elle. E

tant de retour en Angleterre (6) il écri

vit aux Etats pluſieurs lettres, enflées de

dépit, de haine & de cruels reproches ;

& en même tems il ſe démit du Gouver

nement-général (7), comme fatigué de

ſervir des ingrats. A la mémoire de cet

te action , il fit frapper les Médailles ſui

vantes qu'il répandit (8) parmi ſes Adhé

rans dans les Provinces-Unies, pour ſe les

tenir attachés plus étroitement.

I. Ce Comte , en Buſte armé, couvert d'un Chapeau orné d'un Pennache :

R O B E R T U s C O M E s

R O B E R T C O MT E D È L E I C E S T E R ,

DA N S L E S PATS - BA S.

L E I C E s T R 1 AE ,

G U B E R N A T o R.

E T I N B E L G I o

1587.

G O U V E R N E U R

1587.

Au Revers , un Chien qui abandonne un Troupeau qui lui eſt confié :

INVIT US DESE R O, NO N GR EGEM , SE D INGRATO S.

j'ABAND O N NE MA L G R E M O I , N O N L E T R o U P EA U,

AMA I S D E S I N G RA T S.

1 587,
-4

(3) Ibid.

17 Oct.

1587. fol.

281.

(4) Ibid.

23 Nov.

fol. 325.

(5) Meter.

Ned. Hiſt:

fol. 278.

verſo.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Dec.

1587. fol.

335 .

(7) H. de

Groot Ned,

Jaarb. fol.

1 1 1 .

(8) Bor

Ned. Be

TOert.

XXIV.

Boek fol.

II. Le Buſte de Leiceſter » qui mourut en Angleterre le 14 de Septembre (9) de l'année ſui- (o) Reſo.

vante. Ses Titres ſont exprimés ici d'une maniere un peu differente :

R O B E R T U S D U D L E U S, C O M E s L E Y C E s T R 1 AE ,

B E L G 1 1 G U B E R N A T o R.

der Staat.

van Holl.

2o Sept.

1588. fol.

B bbbb 2 A 0

373.
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376 HIST. METALL. DES PAYS-BAS. Part. I. Liv. IV.

1587. R O B E R 7 D U D L E r , C O M TE D E L E I C E S T E R ,

G O U V E R N E U R D E S PA TS - BA S.

Au Revers, on voit le même Chien & le même Troupeau , mais plus grands, & arrangés d'u

ne maniere differente. Sur l'Exergue on lit cette Inſcription :

I N V I T U S D E S E R O.

#'A BAN D O N N E MA L G R E M O I.

En effet la Reine , quoiqu'elle ne l'eût pas obligé à rendre compte de ſa conduite , l'avoit

† contraint en dépit de lui (1) à l'abdication du Gouvernement , & il avoit ſigné lui-même l'or

AE dre de ſa Souveraine le 17 de Décembre. Cependant, comme il ne ceſſoit de ſe plaindre de l'in

gratitude des Provinces-Unies, on voit encore autour de ce Revers l'Inſcription ſuivante , qui fait

un ſens complet avec celle de l'Exergue :

N o N G R E G E M, s E D I N G R A T o S.

N o N L E Tr o U P EA U, MA Is L E s I N G RATS.

#
-

sN R
@ -)

1 H I S
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L I V R E C I N Q U I E M E.

#AcTE de l'Abdication faite

# par Leiceſter en Angle

terre au milieu de Dé

cembre , fut envoyé d'a

bord par la Reine , avec

- - - - - des Inſtructions qui y é

toient jointes, à Herbert ſon Ambaſſa

deur ordinaire, avec ordre de le mettre

entre les mains des Etats-Généraux aſſem

blés à La Haye. Il ne reçut ce paquet

que le 22 de Janvier de l'an quinze-cens

quatre-vingt-huit, lorſqu'il ſe trouvoit à

Fleſſingue prêt à s'embarquer pour l'An

leterre , conformément aux ordres de ſa

§ Dans ces circonſtancesil trouva

à propos de ne point retourner à La Haye,

(oBo Ned. (i) & de ne ſe point deſſaiſir de ce pa

quet, qu'il rapporta dans ſa Patrie. Quoi

qu'en agiſſant ainſi il n'eût que de bonnes

intentions , ſa conduite ne laiſſa pas d'ê

tre la ſource d'un nombre infini de diſſèn

ſions & de troubles , qui nuiſirent beau

coup à la Cauſe commune. Les Adhé

rans de Leiceſter , qui étoicnt encore très

puiſſans, traiterent non-ſeulement de fa

ble la nouvelle de ſon Abdication ; mais

eſperant encore ſon retour dans le Païs ,

ils refuſerent opiniâtrement d'obeïr auxor

dres des Etats-Généraux. Ce ne fut que

(,) Ibid. le 22 de Fevrier (2), que le Grand

fol. 5s. Tréſorier & le Secretaire d'Etat d'Angle

terre envoyerent l'Acte de l'Abdication

de Leiceſter au Chevalier Henri Kille

grew , que la Reine avoit député pour

calmer la diſcorde qui troubloit les Pro

vinces-Unies. Dès qu'il eut reçu à Dort

cet Acte avec les Inſtructions de la Rei

Beroert.

XX1V.

Boek, fol 4.

Tom. I.

ne, il eut ſoin de les rendre aux Etats- 1588.

Généraux. Ils le reçurent (3) le I. d'A
- - •. _ * - (3) Reſol.

vril , & douze jours après ils publierent à§ §

un Edit, dans lequel ils donnerent con- vaº !ºll

noiſſance de l'Abdication de Leiceſter à #.

tous les Gouverneurs de Provinces , de 96.

Villes, & de Territoires , à tous les A-§#

miraux & autres Officiers de marine , à "

tous les Colonels , Capitaines de Cavale

rie & d'Infanterie, & à tous les Soldats

tant par Terre que par Mer; enfin , à

tous les Conſeillers , Magiſtrats, Tréſo

riers , Receveurs, Baillys, Droſſards,

Maréchaux , Nobles, Vaſſaux , & Bour

geois. Toutes ces differentes perſonnes

furent avertis par le même Edit, que des

ormais elles étoient déliées du Serment

rêté à Leiceſter, & qu'elles ne devoient

pº d'obeiſſance (4) qu'aux Etats ſeuls. (4) Ibid.

a publication de cet Edit donna une†

grande force à l'ordre que les Etats de #"

Hollande , de Zélande & de Weſt-Friſe

avoient donné à Maurice , d'exercer con

formément aux Articles de ſa Commiſſion

la Charge de Gouverneur de ces Provin

ces. Avant la fin de cette année , ils ſu

rent porter tous les Colonels , Comman

dans , Soldats & Officiers , tant militai

res que politiques, à prêter à ce jeune Prin

ce le Serment qu'on avoit déja exigé

d'eux. Par-là le Prince ſe vit au commen

cement de l'année ſuivante dans la poſſeſ

ſion tranquille de cette haute Dignité, &

l'on frappa à ſon honneurune Médaille, que

je n'ai trouvée nulle-part qu'à Leyden dans

le Cabinet de Mr. Abraham Maſſis Fils de

Lucas, Receveur desTaxes ſur les Terres.

C c c c c Com



Comme Maurice venoit d'entrer dans l'exercice réel de la Charge de Gouverneur de Hollande,

de Zélande & de Weſt-Friſe , poſſedée autrefois par le Prince ſon Pere , la Tête de cette Piece

porte le Buſte de ce dernier , avec les Titres ſuivans :

GU I LE LM U s , D E 1 G R A T 1 A , P R 1 N c E P s

1577.
NA S S A VIAE.

AUR A ICAE , CO M E s

AET A T 1 s 44.

GUILLAUME , PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE ,

cOAMTE DE NASSAU. 1577. AGE DE QUARANTE

QUATRE ANS.

Au Revers , Maurice en Buſte armé :

MAURIT IU S ,

H O L L AN D 1 AE ,

1589.

AMAURICE , PRINCE D'ORANGE ,

P R 1 N c E P s AUR A ICAE ,

ZE L A N D I AE ET FR IS 1 AE G U B E R N AT o R.

AE T A T I s

C OM E s NAS sAv 1 AE ,

2 I •

CO MTE DE NASSAU , G OUVER

NEUR DE HoLLANDE, DE zE LANDE ET DE wEsT-Frise.

1589. AGE DE VINGT ET UN ANS.

Tout ce procedé des Etats étoit abſolu

ment§ , puiſque nonobſtant l'Ab

dication de Leiceſter , les diſſenſions é

toient toujours entretenues & nourries

dans le Païs par ſes lettres fécondes en

diſcorde , auſſi bien que par l'eſperance

ue donnoient les Garniſons Angloiſes de

† retour. Celui qui ſoutint le plus vi

vement ſes interêts , fut Guillaume Ruſ

ſel Gouverneur de Fleſſingue. Par ſa pré

ſence continuelle , par ſa magnificence &

par ſes manieres populaires , il crut réuſ

ſir à arracher au pouvoir des Etats toute

l'Ile de Walcheren. Il avoit déja ſi bien

agné les Magiſtrats & les Garniſons de

# & d'Arnemuide, que non-ſeulement

, ces Villes refuſerent de recevoir les Trou

(1) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XX1V.

Bock, fol.

63.

pes de l'Etat, mais qu'elles firent avec les

Anglois une Ligue contre tous ceux qui

voudroient s'oppoſer à leur union. #

leur perſuada que cette démarche (1)

qu'on leur faiſoit faire , étoit conforme

aux intentions de la Reine d'Angleterre

& de Leiceſter. Il n'y eut pas des mou

vemens moins dangereux à Gertruiden

berg (2), où la Garniſon demandant le (.) Reſol.

payement de trente & un mois d'arrera- º #.

ges déclara hautement qu'elle ne vouloit†

avoir rien à démêler avec les Etats, & # 88. fol.

qu'elle ne reconnoiſſoit que la Reine d'An- **

gleterre. .. Ce n'eſt pas tout : ces Soldats

mutinés déchirerent leurs Drapeaux (3), (;) Ibid.

ſe mirent à piller le Plat-païs, & à ſe payer #r#par leurs propres mains , en ſe rendant #. fol.

maitres des† (4) qui paſſoient (º) lbid.

devant la Place Pour étouffer dans ſa †#

naiſſance un mal ſi dangereux, les Etats " "

envoyerent dans cette Ville quelques Dé

putés , qui , après une négociation qu'un

grand nombre de difficultés rendoit lon

gue & épineuſe, calmerent les Mutins,

& en leur promettant une Amniſtie géné

rale & (# vingt mois de gages, les por- (s) Ibid.

terent à jurer fidelité aux Etats-Généraux. #D'un autre côté Sonoy, Gouverneur de " 3oo.

la Nord-Hollande , s'opiniâtroit à refu

ſer (6) de prêter à Maurice le Serment

qu'on exigeoit de lui, quoique l'Abdica

(6) Ibid.

5 April

fol. 1o3.

IlOIl



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. V. 3 79

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Febr.

1588, fol.

39. .. .

(2) Ibid.

31 Mey

fol. 188.

(3) lbid.

14 Maart

fol. 86.

(4)BorNed.

Beroert.

XXlV.

Boek ,

fol. 6o.

tion de Leiceſter lui ôtât le prétexte qu'il

puiſoit dans le Serment qu'il avoit prêté

autrefois à ce Favori de la Reine. Les

Etats de Hollande , voyant que ce refus

tendoit à la diminution de leur Autorité

& de celle du nouveau Gouverneur, don

nerent ordre au Comte Maurice d'aſſieger

Medenblik (1), ſéjour ordinaire†

noy, & dans lequel il s'étoit fortifié de

tout ſon pouvoir. Cet ordre fut d'abord

exécuté par le nouveau Gouverneur. La

Ville (2) ſe trouva bientôt inveſtie du cô

té de laTerre par lesTroupes des Etats &

par les Bourgeois des Villes voiſines , &

une Flotte, (3) commandée par le Ma

réchal Villars, ſerra les Aſſiegés du côté

de la Mer , & leur coupa les vivres.

Quoique ce Blocus jettât d'abord la conſ

ternation dans les eſprits les plus fou

eux, il dura juſques au dernier d'Avril,

† par la médiation d'Eliſabeth (4)

on fit un Accord, qui, laiſſant à Sonoy

le Gouvernement de ce Païs, mit la Ville

• --

".---- --- -•- ----*- - `

entre les mains des Troupes de Maurice,

& obligea la Garniſon, après avoir reçu

trois mois d'arrerages, à jurer de nou

veau fidelité aux Etats. Horn eût été ſans

doute expoſée au même deſordre , ſans

l'arrivée ſubite (5) du Gouverneur. Il

porta une partie de la Garniſon à lui prê

ter ſerment ; &, ſoutenu par les Bour

geois armés , il fit réſoudre l'autre partie

qui refuſoit de le reconnoitre , à vuider

la Ville : ce qui facilita le plus cette réſo

lution, fut la promeſſe qu'on fit à ces Sol

dats, d'oublier le paſſé & de leur payer

leurs gages. Cette affaire ne s'étoit pas

terminée ſi aiſément, que la Ville n'eût

été en danger d'être pillée, & que la Gar

niſon & la Bourgeoiſie (6) n'euſſent été

ſur le point d'en venir aux mains & de

s'égorger mutuellement. .. Ces diſſenſions,

qui après l'Abdication de Leiceſter trou

blerent encore cette Ville & pluſieurs au

tres, furent cauſe qu'on frappa cette an

née à Horn les Pieces ſuivantes.

1588.
-

(5) Ibid.

fol. 34

verſo.

(6) Ibid.

fol. 35.

*- •- - 4 … - s - - s -- * # **:" .. ， 3

I. Deux Bœufs devant une Charrue :

T R A H I T E AE Q U o J U G o. 1588.

TIR EZ E GALE ME NT SOUS UN MEAME 5 OUG. 1588.

7

Au Revers , outre la Ville de Horn qui paroit dans le lointain , éclairée d'une lumiere céleſte ,

on voit deux Pots qui flottent dans la Mer :

F R A N G I M U R , S I C O L L I D I M U R.

SI NOUS NOUS CHOQUONS, NOUS SoAMMES BRISE2.

II. Celle-ci eſt en tout ſemblable à la prémiere ,

Bœufs le Lion Belgique & la Roſe d'Angleterre.

excepté qu'on n'y voit pas au-deſſus des

III. & IV: Ces deux dernieres ſont des Jettons, qui ont les mêmes Emblèmes & les mêmes Imſ.

criptions que la prémiere. La legere difference que l'on trouve dans les Coins ſe

la Planche même , que par la plus exacte deſcription.

la quatrieme, un Cor de Poſtillon qui fait les Arm

Chambre de Monnoye le 8 d'Août de l'an 1586.

(7)Kronyk

van Hoorn,

Ccccc 2 La

découvre mieux par

On peut remarquer pourtant ſur le Revers de

es de Horn, où l'on avoit érigé (7) une

Pag. I 1 1.
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1588.

( 1 ) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 28o.

(2) Bor

Nederl.

Beroert.

XXIV.

Boek ,

fol. 4.

(3) Reſol.

der Staat

van Holl.

9 April

1588. fol.

I 13.

La concorde, ſi fortement recomman

dée par ces Médailles, étoit d'autant plus

néceſſaire , qu'Eliſabeth ne ceſſoit d'ex

horter les Etats à entrer dans les Négo

ciations de Paix propoſées par les Eſpa

gnols mêmes. Pour pouſſer une affaire

de cette importance , pour laquelle les E

tats marquoient un grand éloignement, el

le avoit déja envoyé (1) dans les Provin

ces-Unies à la fin de l'année précedente

un certain Herbert , & elle s'étoit plain

te par quelques lettres (2) du retarde

ment que les Etats apportoient à une af

faire qui les intereſſoit ſi fort , retarde

ment qu'elle mettoit ſur le compte de ceux

qui ſe trouvant élevés aux prémieres Char

ges, n'étoient pas d'humeur à ſacrifier leur

ambition au Bien-public. Cette accuſa

tion força les Etats, aſſemblés exprès pour

cette raiſon , d'envoyer en qualité d'Am

baſſadeurs à la Reine d'Angleterre Mrs.

Sebaſtien Lozen , & Leonard Kaazen

brood. Ils ſe ſervirent en même tems du

Comte Maurice pour conſulter ſur ce pro

jet de Paix les plus célebres Théologiens,

& les Miniſtres (3) de Hollande & de

Zélande , qui furent convoqués pour cet

effet. Le bruit s'en répandit partout,com

me il devoit arriver néceſſairement ; ce

ui porta les Miniſtres de la Ville & de la

rovince d'Utrecht à former auſſi une Aſ

ſemblée. Il y fut conclu qu'on exhorte

roit le Clergé des autres Provinces à dé

puter à la Reine (4), de concert avec

eux , & à l'imitation des Etats, quelques

perſonnes de leur Corps , afin de ſupplier

Sa Majeſté d'exiger des Eſpagnols le libre

exercice de la Religion Reformée, éta

blie généralement dans les Provinces

Unies. On vit paroitre en même tems

un grand nombre d'Ecrits pour & contre -

le Congrès projetté (5) Ceux qui ſe†
déclaroient pour la Paix, peignoient avec "

les couleurs les plus vives l'impoſſibilité de

continuer la Guerre ſans le ſecours des

Anglois. .. Le Païs , diſoient-ils, eſt déja

accablé de dettes, & le défaut de paye

ment fait par-tout mutiner les Soldats; par

conſéquent tout ce qui nous reſte à faire,

c'eſt de traiter avec† Eſpagnols : d'au

tant plus que la Paix la plus mauvaiſe vaut

mieux que la Guerre la plus avantageuſe.

D'autres ſoutenoient l'opinion des Etats

Généraux , qui, bien loin de prêter l'o

reille aux propoſitions des Eſpagnols, ne

vouloient pas ſeulement permettre qu'au

cun Député parût de leur part au Con

grès, qu'ils ne conſideroient que comme

une ſource de diſſenſions, qui ſe répan

droient de là dans tout le Païs. La Paix

avec les Eſpagnols ne leur parut pas d'ail

leurs un bien ſi deſirable. Les Magiſtrats

de Gorcum , entre autres , auxquels Kil

legrew (6) avoit écrit ſur ce ſujct une let-#

tre très preſſante le 27 de Mars , lui ré- van§

pondirent, qu'au milieu de la Guerre il y #
- - - 1588. fol.

avoit toujours une eſpece de Paix , dans §

un Païs où l'on voit fleurir en pleine ſu

reté la Religion & le Commerce. C'é

toit-là la ſituation où ſe trouvoient les

Provinces-Unies , & elle eſt clairement

exprimée par le Jetton ſuivant.

(4) Bor

Ned. Be

rOcrt.

XXIV.

Boek. fol.

7j'.

Les Armes & le Nom de la Ville de Gorcum :

T R I P L I CAT CONC O RD I A R O BU R. 88.

LA C O N C O R D E T R I P L E L E S F O R C E S. 88.

Cette maxime s'adreſſoit aux Partis des Etats & de Leiceſter. Au Revers ſont encore les Armes

de cette Ville , avec l'Inſcription ſuivante :

1 5 8 8. -

F AN O F O R OQUE LIBE R O PAX EST , LICE T M ARS

O B ST R E P A T.

TANT
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 Maart

1 588. fol.

8 I.

(2) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

1 I 3.

(3)Strada

de Bello

Belg. Dec.

II.pag.529.

TA N T Q UE LA R E L I G I o N E T L E c o M M E R c E S o N T

L I B R E S , L A P A I X S E S O U T I E NT A U A / M L I E UV

D U B R U I T D E LA G U E R R E,

1 588.

Malgré ce ſentiment des Etats, la Rei

ne envoya ſes Ambaſſadeurs à Bourbourg

(1) en Flandre, & entrant d'abord en

matiere avec ceux du Roi d'Eſpagne , ils

demanderent pour les Provinces-Unies

l'oubli du paſſé , le départ des Troupes

étrangeres, le rétabliſſement des Privileges,

& la Liberté de conſcience en faveur de

ceux qui avoient embraſſé la Religion

Proteſtante. Quoique les Anglois appor

taſſent d'aſſez grandes facilités pour ren

fermer ces conditions dans de juſtes bor

nes , ils furent amuſés la plupart du tems

par d'inutiles chicanes. Les Eſpagnols ſe

roidiſſoient ſur-tout ſur l'article qui regar

doit la Religion (2), & ils prétendoient

qu'un point de cette importance devoit

être abandonné à la diſcretion de leur

Maitre. Cette maniere d'agir faiſoit voir

évidemment que les Eſpagnols n'étoient

pas entrés dans ces Negociations par un

véritable amour pour la Paix , mais uni

quement pour gagner du tems , & pour

couvrir les grands préparatifs qu'on fai

ſoit en Eſpagne contre l'Angleterre. La

nouvelle certaine en parvint à la fin aux

Païs-Bas : elle frappa tout le monde (3)

comme un coup de tonnerre , cauſa une

révolution d'idées & de ſentimens dans

tous les eſprits, & rompit tout à coup les

Conferences qui avoient déja duré trois

mois. Dans le même tems que les Eſpa

ols mirent bas le maſque de la diſſimu

† , on ne les entendit parler que de

la grandeur de leurs préparatifs, dont ils

traçoient les tableaux les plus magnifiques.

Non contens de ſe flater ouvertcmcnt

qu'ils mettroient bientôt fin à la Guerre ,

ils ſe vantoient encore d'inonder de leurs

Armées les Royaumes d'Eliſabeth (4) ,

qui avoit cu l'audace de prendre les Rc

belles ſous ſa protection. Une marque

évidente que cette Expédition regardoit

l'Angleterre, eſt , que Sixte-Quint alors

Pape avoit donné ce Royaume, par ſa

Bulle d'Excommunication, au prémier oc

cupant. Dans cette Bulle il conſideroit

l'Angleterre comme uſurpée par la Reine

contre toute ſorte de droit , & comme re

tenue ſous l'obeïſſance de cette Princeſſe

uniquement par la force, & par la frayeur

qu'elle avoit inſpirée à ſes Sujets (5) en

mettant à mort un grand nombre de per

ſonnes de la prémiere diſtinction. Selon

ce Pontife, elle s'étoit rendue ſur-tout di

gne de cette Excommunication, en intro

duiſant dans ſes Etats la Religion Proteſ

tante ; ſans compter l'infamie attachée à

ſa naiſſance , , infamie plutôt couverte

† par une eſpece de mariage.

our ces raiſons , le S. Pere invitoit tous

les véritables Fideles à ſe ranger ſous les

Etendards des Eſpagnols, en faveur de la

Cauſe commune , & il délioit les Anglois

du ſerment de fidelité prêté à la Reine,

en leur ordonnant de la lui livrer comme

au Chef de l'Egliſe , vive ſi cela ſe pou

voit , ou du moins morte. Ces foudres

du Vatican , jointes aux Négociations de

Paix dont nous avons parlé, répandent un

jour ſuffiſant ſur ce Jetton, qui fut enco

re frappé dans la Ville de Gorcum.

-

Les Armes & le Nom de la Ville :

TRI PLICAT CO N CO R DIA R O B U R. 88,

LA C O N C O R D E T R I P L E L E S F O R C E S. 88.

Outre les Armes de la Ville & l'an 1588 , on voit ſur le Revers une Guirlande qui renſer

me cette Inſcription :

Tom. I. D dd d d B E L

1 588.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

16 April

1588. fol.

126.

(5) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

128.



3 82
H 1 s T o I R E M E T A L L I Q U E

1588.

(1) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

128.

(2)BorNed.

Beroert.

XXV.

Boek, fol.

4.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 July

1588. fol.

24o.

(4) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXV.

Boek,

fol. 5 .

B E L L I M I N I S P A C I S

M I S C E T ;

D O L O S

C A V E.

I B E R U S A D.

L'ESPAG NO L ME L E AUX MENACES DE LA GUERRE LES

RUSES DE LA PAIX ;

Par ces menaces de la Guerre il faut

entendre la deſcription de la Flotte Eſpa

gnole, qui ayant été imprimée à Lisbon

ne (1) fut répandue parmi le Peuple tant

en Angleterre que dans le Païs-Bas , pour

effrayer la multitude, & pour étaler aux

yeux de tout l'Univers la puiſſance formi

dable de l'Eſpagne. Certainement ces

forces , préparées pendant trois années

entieres (2), paſſoient l'opinion qu'on en

avoit conçue. Elles conſiſtoient en ſoi

xante-cinq gros Gallions , qui ornés de

Tours repréſentoient des Châteaux flo

tans. Ils étoient accompagnés de cin

quante-ſept autres Vaiſſeaux d'un moindre

rang, de quatre Galéaſſes, & d'autant de

Galeres. Toute cette Flotte, commandée

par les Chefs les plus expérimentés, étoit

équipée de plus de neuf-mille Matelots.

Pour les Troupes de débarquement qui é

toient partagées ſur tous ces Navires , el

les conſiſtoient (3) en vingt-mille hom

mes , ſans compter les Volontaires, qui

étant de la prémiere Nobleſſe Eſpagnole,

trainoient après eux un grand nombre de

Domeſtiques , & faiſoient cette Campa

gne à leurs propres dépens. Pour nourrir

cette grande multitude (4) de gens de

Guerre & de Mer, la Flotte étoit pourvue

de vivres pour l'eſpace de ſix mois. On

y avoit embarqué encore une prodigieuſe

† de poudre, de boulets, de fuſils,

e piques, de halebardes, de tentes, de

planches néceſſaires pour dreſſer des Ponts,

de charettes , d'affuts , de beches , de

pêles, de pioches , & de tout ce qui eſt

requis pour une Armée de terre. Enfin,

P R E CAUTIO NNE-TO I.

outre ſeize-cens pieces de canon de bron

ze, & mille de fer, qui devoient ſervir

dans les Vaiſſeaux-mêmes , il y en avoit

un grand nombre deſtinés à être employés

ſur Terre, & principalement dans les Sie

ges des Villes. L'entretien de cette Armée

navale coutoit au Roi par jour (5) tren

te-mille ducats, ſelon que Don Diegue

de Pimentel le déclara§ aux Dé

putés de l'Etat , lorſqu'il fut priſonnier.

Pour augmenter ces forces quand elles ſe

roicnt arrivées ſur les côtes des Païs-Bas,

Farneze (6) avoit fait équiper ſoixante &#

dix Bâtimens plats, propres au tranſport§

des chevaux D'ailleurs on avoit armé par †y

ſes ordres à Dunquerque trente-deux Vaiſ- §76.

ſeaux de guerre, & on les avoit remplis

d'un grand nombre de Matelots(7) qu'on (7),ºr

avoit ramaſſés à Hambourg, à Breme & †º

à Emden. Pour être cependant en état de XXV. ,

faire la Guerre défenſivement, & de ré-º

ſiſter aux forces de la République, lePrin

ce de Parme avoit aſſemblé un Corps de

dix-mille hommes, tandis que trente-mil

le autres ſe trouvoient ſur le rivage de

Flandre, prêts à paſſer dans la Grande

Bretagne avec les vivres & les munitions

néceſſaires , à la faveur des deux Flottes

dont je viens de parler. Cette Armée nava

le, auſſi formidable par le nombre & par

la groſſeur des Vaiſſeaux, que par les

Troupes qu'elle devoit tranſporter, fut

appellée la Flotte invincible (8) , &

procura à Philippe qui l'avoit fait é

quiper le titre # la Terreur de l'O

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 287.

(8) Ibid.

fol. 4.

céan. On en voit la preuve ſur ces deux

Jettons.

I. Sous l'an 1586, dans lequel on avoit commencé à armer cette Flotte, on voit un gros Hollan

dois, qu'un Eſpagnol tire par l'oreille :

T R E M E , A U R IS B ATAV A.

TR E MB LE , STUPIDE HOLLANDO I.S.

Le Revers repréſente une Couronne, ſous laquelle les Armes d'Eſpagne & de Portugal , jointes

par un nœud , ſont attachées aux deux Colonnes d'Hercule :

IM
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

ul

#fol.
24o.

(2) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXV.

Boek. fol.

5.verſo.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 July

1588. fol.

266.

(4) Ibid.

6 Mey

1588. fol.

I49.

(5) Ibid.

12 Aug.

fol. 3o2.

(6) Meter.

Ned - Hiſt.

fol. 289.

(7) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

129

(8) Bor

Ncd. Be

roet.XXV.

Boek, fol.

7. verſo.

(9) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 13o.

IM M E N S I T R E M O R O C E A N I. 1587.

LA TE R R EUR DE L'IAMME NSE OCEAN. 1587.

II. Le Buſte du Roi d'Lſpagne , couronné de Laurier ; avcc ces Titres :

D E I

R E X ;

P H I L I P P U s , G R A T I A ,

C O M E s

PHILIPPE ,

HIS PA N I A R U M , P O RT U G A L L 1 AE Z.

FL a N DR 1 E. 1588.

PAR LA G RACE DE DIEU , ROI D'ESPAG NE ,

DE PoRTUGAL ETC. Co MTE D E FLANDR E. 1588.

Au Revers , on voit la même Couronne Royale , & les deux Ecus d'Eſpagne & de Portugal ,

attachés aux Colonnes d'Hercule :

IM M E NSI T R E M O R O C E A N I. 1588.

LA TERREUR DE L'IMMENSE OCEAN. 1588.

Pour éluder ces grands deſſeins des Eſ

pagnols , & pour leur empêcher l'entrée

dans les Ports des Païs-Bas, les Etats fi

rent ôter par-tout (1) les Baliſes, les Fa

neaux , & tout ce qui pouvoit guider la

Flotte ennemie. Ils équiperent encore

quatre-vingt-dix(2) Frégates legeres, pro

pres à razer les côtes du Païs & à fermer,

pour ainſi dire, les embouchures des Ri

vieres. Ils en placerent un bon nombre

entre les Bancs de Flandre (3), & par ce

moyen ils inveſtirent tellement tous les

Ports de cette Province , qu'ils empêche

rent Farneze d'entrer en mer ; ce qui ren

dit inutiles tous ſes préparatifs. Outre ces

Vaiſſeaux legers , ils armerent , à la prie

re du (4) Baron de† , Am

baſſadeur de la Reine, trente Vaiſſeaux de

guerre (5) commandés par l'Amiral Juſ

tin de Naſſau. Cette Flotteétoit deſtinée à

joindre celle des Anglois & à tenir tête a

vec elle à l'Armée navale des Eſpagnols,

qui avoit mis à la voile le 29 de Juin(6).

Eliſabeth de ſon côté poſta toute ſa Cava

lerie & ſon Infanterie levée à la hâte ſur

les deux rivages de la Tamiſe (7), dans

les endroits où une Deſcente des Enne

mis étoit le plus à craindre. .. Elle miten

core en mer une Flotte de plus de cent

cinquante voiles. Les Vaiſſeaux les plus

legers étoient commandés par Henri Sey

mour , Fils du Duc de Sommerſet, & ce

Seigneur eut un ordre exprès de ſe tenir

(8) entre Calais & Douvres. Le com

mandement des plus gros Navires, qui

étoient au nombre de cent dans le Port

de Pleymouth, fut confié à Charles Ho

ward, qui le 29 de Juillet eut nouvelle

que la Flotte ennemie approchoit. Elle

† effectivement le jour d'après, & on

a vit paſſer ſans attaquer les Anglois, ſui

vant en cela l'ordre exprès de Philippe (9)

de ne s'engager dans aucun combat , a

vant que d'avoir joint les forces du Prin

ce de Parme. Cette indolence des Eſpa

gnols anima le courage des Anglois : ils

entrerent en pleine Mer avec beaucoup de

eine , & après avoir gagné le vent à

'Ennemi# , ils le ſuivirent continuel-†

lement en lui lâchant des bordées terribles. §n§

Le combat fut entretenu le lendemain a- # l,

vec la même ardeur, & le Vaiſſeau de § "

Pierre Baldez ayant perdu ſon grand

mât, (1 1) fut abandonné des autres & ( )Mºtºr

tomba entre les mains de François Dra-†ol. 289.

ke D§ le même tems on vi 'ſauter en §"

l'air un des plus conſiderables Navires Biſ

cayens , ſans que l'on ſût ſi c'étoit un ef

fet du hazard, ou du feu terrible des An

glois. La Flotte de ceux-ci , qui recevoit

de jour en jour de nouveaux renforts, ſe

partagea à # fin en pluſieurs Eſcadres ,

qui attaquerent les Eſpagnols de differens

côtés avec toute l'ardeur poſſible , & qui

endommagerent tellement les plus gros

Gallions uniquement occupés à ſe défen

dre , qu'ils en mirent une bonne partie

hors d'état de pourſuivre leur route (12). I

Le 4 d'Août il ſe donna de nouveau un†

combat des plus vifs, & un des plus gros 13 .

Vaiſſeaux Eſpagnols eut le malheur d'être

jetté par la violence du vent ſur les côtes

de France, & de s'y briſer entierement.

Ayant ainſi attendu en-vain , parmi de

continuelles attaques , les forces de Far

neze , qui devoient les joindre à la hau

teur de Calais , les Eſpagnols firent voile

vers les côtes de Flandre, pour chaſſer

les Fregates legeres des Etats , & pour

ouvrir par-là le paſſage au Prince de Par

me. Mais dès que cc deſſein fut remar

qué par les Anglois , ils détacherent ſur (13)Meter

la Flotte ennemie (13) huit Brulots, qui Nedºiſt.

vomiſſant de toutes parts des flâmes hor-#º .

D dd dd 2 ribles,

•.

(12) H. de
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1588.

(1) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

I33.

(3)Ch. IX.

y. j'.

ribles , jetterent une telle épouvante par

mi les Eſpagnols , que coupant leurs ca

bles ils gagnerent la haute Mer , dans le

lus grand deſordre. Dans cet embaras,

e Vaiſſeau de Moncade , balotté par les

vagues , échoua ſur les côtes de France,

& tomba entre les mains des Anglois a

vec cinquante-mille ducats. Pluſieurs au

tres Gallions étoient tellement percés de

boulets (1), qu'il étoit impoſſible de bou

cher les trous & de les tenir ſur l'eau par

le moyen des pompes , en ſorte qu'au mi

lieu du combat un Vaiſſeau Biſcayen fut

"

tout d'un coup englouti par les flots. De

puis ce tems-là les Hollandois prirent en

core deux Navires Portugais ; & , ſoute

nus par leurs braves Voiſins , ils maltrai

ferent ſi fort les Vaiſſeaux Eſpagnols, que

les Commandans de cette Flotte, n'accu

ſant que Farneze du mauvais ſuccès, ré

ſolurent de ramener du mieux qu'ils pour

roient les triſtes débris de la Flotte in

vincible (2) , La délivrance ſignalée des

Provinces-Unies, produite par la défaite&

par la fuite d'une Armée navale ſi formida

ble, fut immortaliſée par les Pieces ſuivantes.

I. Le Roi d'Eſpagne , l'Empereur , les Electeurs , le Pape , & pluſieurs autres Membres du

Clergé Catholique, déliberant enſemble. Ils ont les yeux bandés, & leurs pieds s'appuyent ſur une

Herſe tournée, ou ſur un plancher rempli de pointes aiguës.

des Apôtres (3) :

L'Inſcription eſt tirée des Actes

DURUM EST C ONTRA ST IM UL OS CALCITRAR E.

IL EST DUR DE RE G IMB R R CO NTR E L'AIGUIL LO N.

Cette ſentence fait alluſion au plancher parſemé de pointes. Sur la même Tête on lit encore

O D E C -

E T M A G N A F A C I S ,

(4) Pſ.

LXXXVI.

Y. I O.

ce Vers Latin :

O C OE C A S H O M I N U M M E N T E S ,

T O R A C OE C A !

O : A VE U G L E S E S P R I T S D E S H O AMAM E S , O C OE U R S

LA V E U G L E S !

Au Revers, on voit quelques Gallions ſe briſer contre un rocher. L'Inſcription conſiſte dans

les paroles ſuivantes du Roi-Prophete (4) :

T U D E U S M A G N U S ,

T U S O L U S D E U S.

TU ES LE GRAND DIEU , TU FAIS DES CHOSES GRANDES,

TU E S L E S EU L D I E U.

Au

(2) Reſol,

der Staat.

van Holl.

9 Sept.

1588. fol,

35o.
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(1) Meter.

ed. Hiſt.

fol. 291.

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

133•

Au-deſſus des Vaiſſeaux briſés on voit encore ces trois paroles : .

V E N I ,

V E N E Z , VO r E Z , V I V E Z.

V I D E , V I V E. 1588.

1588.

II. La ſeconde eſt un Jetton frappé à Middelbourg. Il repréſente deux vaiſſeaux qui ſe com

battent :

CLASSIS HISPAN 1 c A VE NIT , IV IT, FUIT. 1588,

LA FLOTTE ESPAG NO LE EST VENUE , S'EN EST ALLE'E,

N'EST PLUS. 1588.

-

Au Revers , les Armes couronnées de Zélande :

S O L I - D E O G L O R I A.

A DIEU SEUL E N APPARTIE NT LA GL O I RE.

III. La troiſieme , qui a été frappée auſſi en Zélande à l'occaſion de cet évenement, offre aux

yeux un Soleil qui perçant un épais nuage éclaire les Vaiſſeaux Eſpagnols , qui ſont les jouets

des vagues irritées, & qui paroiſſent ſur le point d'en être engloutis :

P O ST NU B IL A P H O E BU S. 1588.

LE soLE IL VIE NT APRES LE s B RoUILLARDs. 1588.

, Au Revers, les Armes de Zélande , du Corps des Nobles, & des Villes qui ont droit de ſué

frage dans cette Province :

cALcUL 1 O R DIN UM ZE LAND IAE.

5 E TTo Ns D E S E TATs D E z E LA N D E.

La Flotte Eſpagnole ayant réſolu la re

traite (1) le 8 d'Août , ne trouva pas

de meilleur moyen que de paſſer derriere

l'Ecoſſe & l'Irlande. En prenant cette

route , ſa fuite étoit favoriſée par le vent;

& ſi elle avoit voulu rentrer dans la Mer

d'Eſpagne par la Manche, elle ſe ſeroit

jettée elle-même entre les mains des An

glois , qui lui donnerent encore la chaſ

ſe† 12 du même mois. A peine

les E

au vent pour exécuter cette réſolution,

que la diſette d'eau les força de jetter à la

Mer les Chevaux & les Mulets. Ils ſe vi

rent auſſi contraints de tenir la haute Mer

autant qu'il étoit poſſible, afin d'éviter

par-là les attaques des Ennemis. Mais

cette précaution les jetta dans un autre in

convénient : ce paſſage n'étoit gueres pra

tiqué alors (2), & l'on ne pouvoit le

tenter ſans s'expoſer aux plus grands pé

rils , ſurtout lorſque la Mer étoit agitée.

Le 2 de§ ils ſe trouverent aſ

ſaillis par un terrible vent de Sud-Oueſt,

qui étant accompagné des horreurs de la

nuit répandoit la frayeur dans l'ame des

Tom. I. -

pagnols eurent mis toutes les voiles

Matelots, & cauſa un deſordre affreux

parmi tant de gros Navires. Les ondes

élevées juſques au Ciel ſecouoient horri

blement ces machines énormes, quiétant

maſſives & lourdes ne pouvoient ni garder

leur rang, ni ſe prêter aux vagues qui les

balotoient de la maniere la plus cruelle.

Chaque Capitaine,_plus en peine de la

conſervation de ſon Vaiſſeau que des me

ſures que l'on avoit priſes dans le Conſeil

de guerre , ne ſongeoit qu'à ſuivre la di

rection des vents & de la Mer irritée.

Bientôt une partie des Vaiſſeaux diſper

ſés (3) deriva ſur les côtes d'Irlande, &

il y en eut trente-deux qui périrent, ou é

choués ſur le rivage , ou briſés ſur les

rochers, ou abîmés dans les gouffres de

la Mer. Ceux qui ſe ſauverent de cesBâ

timens péris , conſiderant la Terre com

me un ſûr aſyle, furent maſſacrés (4)

par les Inſulaires, parce qu'ils étoient

trop nombreux & trop à craindre pour ê

tre conſiderés comme des objets de com

paſſion. Les autres Navires qui s'étoient

tenus plus éloignés des côtes,furent pour

ſuivis par leur mauvaiſe deſtinée juſques

E e e e e allX

1588.

(3)Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Nov.

1588. fol.

47 I.

(4) H. de

GrootNed,

Hiſt. fol,

134.

C
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|

1588. aux Ports de l'Eſpagne. Deux périrent comme pour porter dans ſa Patrie la nou

— par le feu, & quelques autres par des des- velle certaine d'une cataſtrophe ſi inouïe.

(1) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXV.

Boek fol.

4 .

. aſtres de differente nature. Il ne reſta Les Zélandois , inſtruits de l'horrible deſ

que trente Navires, d'entre ceux qui a- truction de la Flotte invincible, voulu

voient été deſtinés à porter les vivres & rent éterniſer cet évenement & leur re

les munitions , & des Vaiſſeaux de guerre connoiſſance envers le Ciel , par la

il n'en retourna qu'un, qui étoit monté Médaille ſuivante, frappée à Middel

par l'Amiral lui-même (1), épargné ſeul, bourg

I. La Flotte Eſpagnole ;, avec cette Inſcription , qui paroit en partie dans les nuées , & en par.

tie ſur les bords de la Médaille : - 4

FLAvIT JEHOVAH, ET DISsIPATI sUNT. 1588.

L E s E I G NE U R A S o U F F L E S U R E UX, E 7 I L s

O N T E T E D I S S I P E Z. 1588.

Le Revers repréſente une Egliſe , Emblème de la Religion Reformée, qui aſſiſe ſur un rocher

brave le choc des vagues : |

A L L I D O R , N O N L AE D O R.

H E U R TE'E 5 E R E STE I N E'B RA N LA B L E.

II. Sur un Jetton qui vit le jour dans la même Province , on voit un Homme , une Femme,

& deux Enfans agenouillés, & tendant les mains vers le Ciel , comme pour rendre graces à Dieu

(2) Le

vitiq. Ch.

XXVI. y.

36.

Prov. de

Salomon

Ch.

XXVIII.

Y. 1 .

d'un bienfait ſi ſignalé :

H OM O PR O P ON IT , D EU S DISPO N IT. 1588.

L'H O MM E P R O P O S E , D I E U D I S P O S E. 1588.

Au Revers , un Gallion briſé & démâté :

H I S P A N I F U G I U N T E T P É R E U N T N E M I N E

S E Q U E N T E.

L Es EsPAGNoLs FUIE NT ET PERIssE NT, SANs QUE PERSoN.

NE LES POURSUIVE (2).

, Lorſ
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Lorſque la nouvelle de cette terrible

perte parvint à la Cour d'Eſpagne, elle

jetta une conſternation inexprimable dans

tous les eſprits. D'abord aucun des Cour

tiſans n'eut le courage d'en inſtruire le Roi.

Chriſtofle de Moura prit enfin ſur lui cet

te charge deſagréable : il entra dans la

chambre de Philippe , & interrogé par

Sa Majeſté s'il y avoit quelque choſe de

nouveau , il lui découvrit tout ce quicon

cernoit la deſtruction de ſon Armée na

vale. Son diſcours , bien loin d'ébranler

le cœur du Monarque , ne répandit pas

- ſeulement le moindre deſordre dans ſon

(1)Strada

" de Bello

Belg. Dec.

II. pag.

j'64.

air ; il déclara même qu'il rendoit graces

à Dieu de l'avoir placé ſur un Trône (1),

qui le mettoit en état de mettre en Mer

une autre Flotte auſſi formidable que la

prémiere. Qu'importe , ajouta-t-il, qu'on

détourne par-ci par-là les eaux d'une Ri

viere, pourvu qu'on demeure maitre de

la ſource d'où ces eaux ſe répandent ?

Marque certaine que ces paroles répon

doient à la ſituation intérieure de l'ame

du Roi , c'eſt qu'au grand étonnement

de Moura, il acheva une lettre qui l'oc

cupoit alors, avec la même tranquillité

que s'il n'eût pas été interrompu par cette

mortifiante nouvelle. Telle fut la deſtinée

de cette Flotte incomparable, qui avoit

couté tant de ſoins , de tems , & d'ar

gent, & dont l'Eſpagne attendoit la con

uête de l'Angleterre & la ruine entiere

es Rebelles du Païs-Bas. Peu de deſſeins

ont été préparés de ſi loin , plus ſoigneu

ſement peſés, mis en exécution avec plus

de forces , & eſtimés plus immanquables.

C'eſt ainſi que les foibles mortels ſe trom

pent quelquefois dans leurs entrepriſes les

mieux concertées (2) : elles ne répondent

avec certitude qu'aux vues myfterieuſes de

la Providencc , & à une deſtination éter

nelle, qui bien ſouvent en arrache le ſuc

cès à la ſageſſe préſomptueuſe des hom

mes. Ce§ le ſort de Philippe , qui,

en promettant à ſes efforts la conquête de

l'Angleterre , crut déja tenir en ſes mains

le Monde entier; mais qui ſe vit arracher

l'Univers par une force ſupérieure. C'eſt

là le ſens de ces deux Médailles.

I. & II. Le Buſte de Philippe , avec ces Titres :

PHILIPPUs II, DE 1 GR AT1A , HISPAN1AR un REx. 1588.

P H I L I P P E I I , PA R LA G RA C E D E D I E U , R O I

D E S E S PA G N E S. 1588.

Le Revers offre aux yeux le Monde, qui échape à deux Mains retenues par une force ſupérieure :

S I C E R A T I N F A T I S.

AINSI L'AVO IENT ARRETE LES DESTINS.

La meſure du danger qui avoit mena

cé l'Angleterre & les Provinces-Unies ,

fut celle de la joye que répandirent dans

ces deux Etats la défaite & la fuite de la

Flotte Eſpagnole. Pour communiquer

cette vive allégreſſe à la Poſterité, Mr.

Pierre van der Does, (3) Grand-Bailly

de Leyden , fit ſuſpendre dans une desE

gliſes de cette Ville un Pavillon Eſpagnol,

qu'il avoit arraché à un Vaiſſeau enne

E e e ee 2 mi.

1588,
-

(2) Bentiv,

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 439,

(3) Mcter

Ned. Hiſt.

fol. 29 1.
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1588.

(1) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXV.

Boek, fol.

I2 .

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

19 Nov.

15S8. fol.

fo3.

(5) Pf.

. CXV. y. 1.

mi. Il étoit impoſſible de voir cette eſpe

ce de Trophée ſans admiration , puiſque

ce Pavillon , quoiqu'il ne fût pas entie

rement déroulé , s'étendoit depuis la vou

te juſqu'à terre. La Reine d'Angleterre

célebra auſſi cette merveilleuſe Victoire de

la maniere la plus ſolennelle , & voulut

donner à ſon Peuple un ſpectacle qui ap

prochoit des ſuperbes Triomphes de l'an

cienne Rome. Aſſiſe ſur un Char magni

fique (1) , & entourée de ſa Nobleſſe &

des Miniſtres d'Etat , elle ſe fit conduire

au milieu d'un grand nombre de Pavil

lons Eſpagnols vers l'Egliſe Cathédrale,

pour témoigner publiquement à Dieu la

reconnoiſſance qui étoit dûe à tant debien

faits ſignalés, & à une protection ſi mar

† Le même jour , ſavoir (2) le 29

e Novembre, fut auſſi deſtiné par tou

tes les Provinces-Unies à des Actions

N ,

' du Canon , & les

de graces & à une réjouïſſance†
Les Egliſes (3) retentiſſoient de Sermons,

de Pſeaumes & d'Hymnes , les Villes re

1588.

(3) Meter

Ned.Hiſt.

ſonnoient du ſon bruyant des Cloches & fol. 2y2.

eux d'artifice ſem

bloient illuminer tout le Païs. On vit pa

roitre un nombre infini de Poëmes & de

Chants de triomphe en differentes Lan

gues &de different genre; mais ils s'accor

doient tous à attribuer une Victoire ſi

† commune à la ſeule protection de

ieu (4), & non pas aux forces & à la
(4) Bor

Ned.Be

conduite des hommes. Ce même ſenti-§

ment d'une humilité reconnoiſſante paroit

ſur deux Jettons, qui ne furent frappés

qn'au commencement de l'année ſuivan

te ; ce qui n'eſt point ſurprenant, puiſ

que ce jour d'Actions de graces ne fut

célebré qu'à la fin de l'année dont nous

parlons.

I. La Tête de la prémiere repréſente les Armes couronnées de la Zélande ; & le Revers, la

fuite de la Flotte invincible. L'inſcription eſt tirée des Pſeaumes de David (5) :

NO N N o BIs , D oM IN E, NON N O B IS ; SED NOMINI

TU O DA G L O RIAM. 1589.

NO N pO I NT A" NOUS , SEIGNEUR , NO N POINT A NOUS;

MAIS DONNEZ G L OIRE A VOTRE NOM. 1589.

II. La ſeconde offre aux yeux la Reine Eliſabeth , ſur ſon Char de triomphe. Dans ſa main

droite elle tient un Livre , où l'on voit le commencement de l'Oraiſon Dominicale en Hollan

dois : O N S E V ADER IN D E N H EM E L , UW E N AAM W E R D G E

HE Y L I G D. NOTR E : PERE QUI ETES AUX CIEUX , VoTR E NoAx

soIT SANCTIFIE. Sa gauche eſt chargée d'une branche de Palmier, ſymbole de la Victoire :

T ANDE M B ON A CAUSA TRIUMPH AT. 1589.

LA B o NNE CA U S E TR I O M P H E A LA F I N. 1589.

Au Revers eſt un Arbre , dans lequel une nichée de petits Oiſeaux, attaqués par un oiſeau

de proye , joignent leurs forces pour ſe défendre. Auprès du tronc de l'Arbre on lit ces paroles :

B ELLU M N E CES SA R 1 U M.

G U E R R E N E C E S SA I R E.

Une

XXV.

Boek, fo!.

12. verſo.
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-

Une telle Guerre n'eſt que trop poſſible. Les Princes & les Etats les plus dévoués à la Paix ne
*A

ſauroient la conſerver , que juſqu'à ce qu'il prenne envie à un puiſſant Uſurpateur de les attaquer

& de les forcer à ſe défendre. Dans cette fâcheuſe ſituation , ſi l'attaqué n'a pas toujours les for

ces néceſſaires , il trouve toujours un appui & une ſource de courage dans la juſtice de ſa Cauſe.

Cette maxime eſt exprimée par l'Inſcription ſuivante : -

",

SI N ON VIRIB US , AT CAUSA POT I O R E S.

SUPER IEU R S , S I'- NON EN FORCES , DU MOINS E N

BO NTE" DE CAUS E.

Dans la plupart des entrepriſes mal exé

cutées ou mal réuſſies , chacun en jette la

faute ſur quelque autre. La même choſe

arriva ici : l'Amiral Eſpagnol , de re

tour en ſa Patrie , accuſa le Prince de

Parme d'être l'unique cauſe de la ruïne de

la Flotte invincible. Mais ce Prince, re

connu innocent par les lettres du Roi lui

même, réſolut d'employer les Troupes

u'il avoit ramaſſées pour l'Expédition

'Angleterre , à reparer par Terre les

pertes que l'Eſpagne venoit d'eſſuyer par

Mer. Pour cet effet il réſolut de pren

dre Berg-op-zoom , & de délivrer par-là

les Brabançons des (1) courſes continuel

les de la Garniſon de cette Place incom

mode. Quoique pour s'aſſurer du ſuccès de

ce deſſein il eût fait à differentes repriſes

de vains efforts pour ſe rendre maitre de

la petite Ile de Tolen , voiſine de cette

Ville, il ne laiſſa pas d'inveſtir Berg-op

zoom le 24 de Septembre. .. Morgan ,

Colonel Anglois , commandoit dans la

Place aſſiegée La Garniſon conſiſtoit en

Soldats de la même Nation, & dans une

petite Troupe de Maraudeurs des Païs

Bas. Mais , plus ſoutenu par le ſecours

& par la concorde des Bourgeois que par

la force de ſa Garniſon , il réſolut de

ſoutenir tous les Aſſauts des Eſpagnols.

Ceux-ci , peſant la néceſſité qu'il y avoit

à couper aux Aſſiegés tout ſecours de vi

vres par eau , dreſſerent leur principale

Attaque contre le Fort ſeptentrional qui

aſſuroit le Port d'un côté , comme le

Fort méridional l'aſſuroit de l'autre , en

empêchant l'Ennemi de boucher le paſ

ſage Mais Farneze , trouvant là une

réſiſtance plus opiniâtre qu'il n'avoit cru,

réſolut de faire ſucceder la ruſe à la for

ce, & de ſurprendre ce Fort (2) par le

moyen de deux Priſonniers qui s'étoient

offerts à le ſervir dans cette entrepriſe.

Mais comme ce ruſé Capitaine ne ſe fioit

pas entierement à ces deux Guides, il

les fit marcher garottés entre les pré

miers rangs de ceux qu'il avoit choiſis

pour exécuter ſon ſtratagème. Mais à

peine une cinquantaine de ces Braves ſe

fut jettée dans la Porte avec les deux

Priſonniers , qui diſoient qu'elle leur é

toit ouverte par leurs Compagnons ga

gnés, que la Herſe ayant été abaiſſée

tout à coup , empêcha le reſte de les ſui

vre , & expoſa ceux qui étoient entrés à

toute la fureur de la Garniſon. En-vain

les Eſpagnols , à qui le paſſage venoit

d'être fermé ſi bruſquement, tâcherent

ils par un Aſſaut des plus vifs de ſe ren

dre maitres du Fort (3), & de tirer leurs

Compagnons d'entre les mains des Aſſie

gés ; ils furent repouſſés, & contraints de

prendre le parti de la retraite. Cet a

vantage augmenta la confiance & la va

leur de ceux de la Ville , qui commen

cerent à mépriſer les Aſſiegeans , d'au

tant plus que tout ce qui leur étoit né

1588.
º

ceſſaire pour leur nourriture & pour leur

défenſe leur étoit porté tous les jours par

des Vaiſſeaux. Farneze au contraire,

voyant ſon Armée remplie de maladies

cauſées par la diſette d'eau douce , &

craignant (4) l'approche de l'Hiver, ſe

tranſporta lui-même à Bruxelles, pour

n'être pas témoin oculaire de la levée du

Siege , pour laquelle il avoit donné ſes

OTC1TCS #5) avant ſon départ. Une déli

vrance ſi peu attendue (6) cauſa dans la

Ville une joye inexprimable. On y céle

bra un jour d'Actions de graces le 16

de Novembre , & l'on ſe partagea entre

la dévotion & la réjouïſſance. - Tout

retentiſſoit du bruit des Tambours , des

Cloches , & de la groſſe Artillerie. Des

tonneaux poiſſés , & des Feux d'artifi

ce rempliſſoient tout de lumiere & de flâ

mes ; tandis qu'aux dépens de la Ville

on régaloit ſplendidement le Baron de

Willougby , le Gouverneur Morgan, les

Capitaines de Cavalerie & d'Infanterie, les

Magiſtrats, & les† les plus aiſés.

On recompenſa encore la valeur des Offi

ciers par ces Médailles d'or(7), qui étoient

cn mêmetems les monumens deleur gloire.

F ff ff Ces

(1) H. de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

135'.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 292

verſo.

Tom, I.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Oct.

1588. fol.

446.

(4) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXV.

Boek, fol.

22.

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 292.

verſo.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

18 Nov.

1 588. fol.

499,

(7)BorNed.

Beroert.

XXV.

Boek ,

fol. 24
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:

1588.

Ces Pieces , toutes deux quarrées, ſont en tout les mêmes , excepté que l'une eſt plus grande

que l'autre. Elles ont d'un côté les Armes de la Ville , entourées d'une Couronne de Laurier ;

& de l'autre, cette Inſcription :

D E U s O P T 1 M u s M A x1 M U s O B SID 1 o N E L I B E R A v 1 T B E R G E N

A D z o M AM , A N N O 1588, 13 N O v E M B R 1 s.

DIEU TREs BoN ET TRES GRAND A DELIVRE BERG-op

ZOOM DU SIEGE , LE 13

Berg-op-zoom eſt un Marquiſat , qui,

après que le dernier Marquis† de Ber

()Meter gue fut mort en (1) Eſpagne l'an 1567,

† tomba en partage à ſa Sœur , Epouſe du

* Seigneur de Berſſele, Baron Brabançon.

Quoique ce Seigneur réſidât à Liege,Vil

le neutre, cependant ſon dévouement pour

les Eſpagnols fut cauſe que les Etats-Gé

néraux ajouterent cette année ledit Mar

quiſat à d'autres Seigneuries , qu'ils don

nerent au Comte Maurice pour le dédom

mager de ſes Biens héréditaires que l'Eſ

(2) H. de pagne (2) lui retenoit. .. Ce Comte ſe

# trouvoit alors en Zélande (3), à cauſe

§ " du Siege de Berg-op-zoom. Mais Farne

#† ze s'étant retiré, & les Troubles excités
er Staat N - - -

§ à Vére par la Garniſon Angloiſe ayant

#. été appaiſés, comme nous avons dit, par

#" la médiation d'Eliſabeth, Maurice trou

va à propos de ſe faire reconnoitre ſo

lennellement en qualité de Marquis de

Vére. Nous avons vu que ſon Pere avoit

DE NOVEMB RE, L'AN 1588.

acheté ce Marquiſat l'an 1581. Il s'y

tranſporta, ſuivi d'une belle Troupe de

Nobles du Païs. Il y fit une Entrée bril

lante; & après que tous les préparatifs fu

rent achevés, il fut ſolennellcment reconnu

pour Souverain (4). La même choſe ſe

roit arrivée à Fleſſingue , mais comme

cette Ville avoit été engagée aux Anglois

& que l'union entre les Etats & la Gar.

niſon n'étoit pas encore entierement réta

blie, on renvoya à une plus favorable oc

caſion cette cérémonie , qui auroit pu ex

citer de la jalouſie & des ſoupçons. Mau

rice ſe réſolut à ce délai avec d'autant plus

de facilité (5), que ceux de Fleſſingue

eux-mêmes l'étant venus trouver l'y exhor

terent, en lui proteſtant que le manque

de cette ſolennité ne les empêcheroit pas

de le conſiderer comme leur Seigneur, &

d'obeir à ſes ordres. Pendant la cérémonie

de ſon Inſtallation à Vére, Maurice fit jet

ter parmi le pcuple(6) la Médaille ſuivante.

Une

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 292.

verſo.

(5) Bor

Ned. Be

TOcTt.

XXV.Bock

fol. 4o.

(6) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 292.
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(1) Reſol.

' der Staat.

van Holl.

16 Dec.

1567. fol.

2 2 .

(2)BorNed.

Beroert.

XXVl.

Boek, fol.

3 1 .

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Mey

1587. fol.

135.

(6) Ibid.

2 1 Mey

1588. fol.

174.

Une Main, qui tient une Epée nue :

· JE M A I N T I E N D R A I. 1588.

Au Revers , les Armes de Maurice & celles de Vére, attachées enſemble par un nœud :

N O D U S I N D I S S O L U B I L I S.

c E N oE U D E s T I N D I s s o L U B L E.

La ſatisfaction que donnoit à Maurice

ſa priſe de poſſeſſion du Marquiſat deVé

re, fut augmentée encore par une grande

marque d'eſtime qu'il reçut des Etats de

Hollande. Ce fut cette même année qu'en

ſa faveur ils érigerent en Seigneurie Haut

Juſticiere le Village de Monſter , après

que les Habitans curent payé la ſomme

pour laquelle ce Bien avoit été hypothe

qué, & qu'ils en eurent procuré ainſi à

leur Seigneur la pleine & libre poſſeſſion.

Le Prince Guillaume ſon Pere ayant levé

de grandes Armées pour délivrer les Païs

Bas, avoit été obligé avant ſon départ

pour l'Allemagne de charger extrèmement

ſes Biens héréditaires (I). Entre autres,

il avoit engagé ſon Village de Monſter à

Mr.Marc deSteelandt ſon Intendant, pour

la ſomme de douze-mille florins(2). Non

obſtant cette difficulté , le Comte Mauri

ce avoit préſenté (3) l'année précédente

une Requête aux Etats de Hollande afin

d'obtenir la Haute Juſtice pour cette Sei

gneurie, qui juſques-là n'en avoit point

jouï. Après avoir conſulté là-deſſus le

Conſeil d'Etat , le Comte de Leiceſter &

la Chambre des Comptes , Leurs Hautes

Puiſſances déclarerent qu'ils avoient réſolu

de lui accorder ſa demande , auſſi-tôt (4)

que ce Village & ſon Territoire ſeroient

déchargés de l'hypotheque. Les Magiſ

trats & les Habitans de ce Bien avoient

déja offert au Comte de ramaſſer les de

niers néceſſaires pour cette décharge ; ils

s'adreſſerent pour cela aux Etats dc la Pro

vince le 12 de Mai , en leur demandant

la permiſſion de lever cet argent ſur la Sei

gneurie même, afin de ſatisfaire Mr. de

Steelandt , & d'empêcher qu'un ſi beau

Bien ne ſortît de la Famille de Naſſau.

Les Etats voyant le zèle (5) de ces Vil

lageois pour leur Seigneur, & charmés de

ſoutenir cette illuſtre Maiſon , accorde

rent ſans pcinc cette demande, à condi

tion pourtant qu'on ne leveroit point ces

deniers par le moyen d'une Impoſition ſur

chaque Arpent de terre C'cſt ainſi que

ce Bien fut dégagé. Maurice en fut mis

en poſſeſſion , & les Etats ordonnerent à

ceux qui avoient l'adminiſtration des Fiefs,

d'accorder des Lettres patentes, par leſ

quelles cette Seigneurie fût donnée àMau

rice, à ſes Deſcendans & à toute la Mai

ſon de Naſſau, comme un Fief héré

ditaire, avec haute, baſſe & moyenneJuſ

tice (6), telle enfin que les anciens

Comtes de Hollande l'avoient poſſedée.

En mémoire de cette érection faite en fa

veur du Comte Maurice , on frappa la
Médaille ſuivante.

Les Armes du Comte , & de ſa Seigneurie , attachées enſemble :

F ff ff 2 MAU

1588.

(5) Ibid.

12 Mey

fol. 158.

(6) Ibid.

21 Mey

fol. 174.
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1588.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 1 Mey

1588. fol.

I74.

(2) S. van

Leeuwen

Batav illuſt.

fol. 1 15 3.

1 16o &

1 I 3 I.

(5) Ibid.

fol. 13.

· Maiſon de

M AU R I r I U s CO M E,s

V L IS s I N G AE ,

N AS s Av 1 AE ,

D o M I N U S DE M O N ST E R.

M A R. c H I o V E R AE E T

MAURICE, coMTE DE NASSAU, MARQUIS DE VERE ET DE

FL ES.SINGUE , SEIG NEUR DE MONSTE R.

Au Revers, une Main illuminée du Soleil , & qui tient une Epée , entre ces chiffres, 1588 :

JE M A I N T I E N D R A I.

Les Etats, qui s'étoient reſervé pourtant

les droits des Forêts & des Côtes , des

Confiſcations, des Amendes & des Subſi

des (1), firent tous leurs efforts pour fi

xer cette Seigneurie très ancienne dans la

aſſau , où elle avoit déja été

pendant fort longtems. Dès l'an 12oo,

Monſter avec Poeldyk & Polanen appar

tenoient à l'illuſtre Famille de Waſſenaar,

& ils furent donnés à Philippe de Waſ

ſenaar (2) comme une partie de ſon hé

ritage. Jean , le plus jeune de ſes Fils,

qui portoit le nom de la Seigneurie de

Monſter , eut pour Fille† CaIlIlC

Dame de Polanen , de la Leck, de Den

Berg , de Breda , d'Ooſterhout, de Ro

ſendaal & de Steenbergen. Elle ſe maria

avec Inguilbert de Naſſau , & par-là tous

ces Biens entrerent dans cette Maiſon l'an

14o4. Après leur mort , leur ainé In

guilbert étant mort ſans laiſſer d'Enfans,

ces Biens échurent à Jean leur Fils cadet.

De Henri Fils de Jean , dont ces Biens

avoient été la portion dans l'héritage de

ſon Pere, ils paſſerent à (3) René de

Châlons Prince d'Orange.

nier mourant ſans Enfans , laiſſa tout ſon#

Bien au Fils ainé de ſon Oncle paternel , 33

& ce fut ainſi que le Prince Guillaume qui

fut aſſaſſiné à Delft en devint le poſſeſſeur.

Le I. de Juillet de l'an quinze-cens qua

tre-vingt-neuf, Maurice ſetranſporta de La 1589.

Haye à Monſter, avec une grande ſuite de -

la plus belle Nobleſſe & des Officiers de

ſa Maiſon. Tout y étoit préparé magnifi

quement pour ſa reception. # y entra au

milieu des Habitans armés. On donna des

marques éclatantes de joye à Monſter, à

Poeldyk, & dans les autres Lieux voiſins, (4) Bor

& le§ fit jetter (4) la Médaille ſui- Ned -

vante au milieu de la foule accourue de #

tous côtés pour voir cette cérémonie. -

(3) Orlers

Afkomſt

Mais ce der- der Graav.

Boek. fol.

31 •

Les Armes de Maurice, & de Monſter , attachées par un nœud :

MAU R IT I U s ,

VL IS s I N G AE ,

CO M E s N A S s A v 1 AE , M AR c H 1 o V E R AE E T

Do M I N U S D E M O N ST E R.

MAURICE, coMTE DE NASSAU, MARQUIS DE VERE ET DE

FLESSINGUE, SEIGNEUR DE MONSTE R.

Au Revers , une Main illuminée par le Soleil, tient une Epée nue, entre ces chiffres 1589, qui

marquent l'année de cette priſe de poſſeſſion, & le tems où ces Médailles furent jettées parmi le peuple :

JE M A I N T I E N D R A I.

Le mauvais ſuccès duSiege de Berg-op

zoom mit le comble au chagrin du (5)

Duc de Parme , qui étoit ſi continuel &

ſi violent, que depuis la ruïne de la Flotte

Eſpagnole on ne vit preſque jamais le

moindre air de gayeté ſur ſon viſage. Cet

te cataſtrophe avoit répandu la même dou

leur dans tous les Etats de Philippe, où

preſque toutes les Familles nobles pleu

roient quelque Parent : ce qui obligea ce

Monarque (6) d'abreger par un Edit le #º

tems du Deuil, pour dérober au-plutôt aux §ia.

yeux de ſes Sujets l'affreuſe perte qui avoit fol. 134

couvert d'habits lugubres les perſonnes les

plus
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 3o1.

verſo.

(2) Bor

Nederl.

Beroert.

XXVI.

Boek ,

fol. 31.

(3)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 3o1.

verſo.

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 137.

plus diſtinguées par leur naiſſance. Ale

xandre fut encore attaqué d'une maladie

de langueur , cauſée par le malheur qu'il

eut de tomber dans l'eau en ſe retirant

de (1) Berg-op-zoom du côté de Mali

de Leiceſter à.l'obeïſſance qu'elle devoit

aux Etats. Quoiqu'on l'eût appaiſée en

quelque ſorte , comme nous l'avons dit ,

elle s'étoit jettée de nouveau dans la revol

te. Pour les domter , le Comte Maurice

nes. Peut-être auſſi cette indiſpoſition eut - eut ordre exprès des Etats de les aſſieger ;

elle ſa ſource dans la mélancolie que lui

avoient inſpirée la levée du dernier Siege

& la défaite de la Flotte invincible , deux

évenemens qui lui avoient attiré (2) les

railleries les plus piquantes de la part du

Duc de Paſtrane & du Prince d'Aſcoli.

D'ailleurs, ſes envieux en Eſpagne avoient

ſu faire enſorte que les Lettres de change

qu'on lui envoyoit n'étoient point payées,

ce qui excita à la revolte ſes Soldats deſti

tués de leur ſolde. Les inſolences qu'ils

commirent aliénoient de lui les cœurs des

Habitans, & les aigrirent tellement , que

† d'entre eux eurent l'audace

e piller ſes Mulets qu'il envoyoit en Ita

lie chargés de magnifiques tapiſſeries , &

que d'autres badinerent ſur cette action,

comme ſur une ſimple plaiſanterie (3).

Tous ces contre-tems n'abattoient pas ſi

fort le courage de ce grand Capitaine,

qu'il ne ſongeât à reprendre la Ville de

Bonn , dont Schenk s'étoit emparé. Cet

te entrepriſe fut confiée à la conduite du

Fils du Duc d'Arſchot (4), qui réuſſit à

ſe rendre maitre de la Place , après un

Siege de ſix mois. Le Comte Pierre-Er

neſt de Mansfelt prit auſſi, après un Siege

de deux mois, la Ville de Wachtendonk.

Ces avantages furent ſuivis par d'autres

plus importans, au commencement, de

cette année, où la fortune, qui pendant

quelque tems paroiſſoit avoir quitté lepar

ti d'Âlexandre, ſe reconcilia avec lui en

lui livrant Gertruidenberg La Garniſon

de cette Ville, compoſée de TroupesAn

gloiſes, s'étoit ſouſtraite après le départ

(# & pour animer de plus en plus ſon

zèle pour la Patrie , ils lui donnerent (6)

le Palais & les Jardins de (*) PHonshol

redyk , qui appartenoient à la famille

d'Aremberg , mais qui avoient été confiſ

qués à cauſe que le Duc d'Aremberg d'a

lors s'étoit rangé du côté des Ennemis.

Ces Mutins ne s'attendant à aucune grace,

ſe défendirent avec une opiniâtreté ſi des

eſperée, que Maurice, voyant un grand

nombre de ſes Soldats bleſſés, & la bre

che (7) inacceſſible , ſe vit contraint de

lever le Siege & de ſe retirer le mieux

qu'il lui fut poſſible. Il s'y détermina d'au

tant plus vîte, qu'Alexandre (8) mar

choit au ſecours des Mutins, qui, contre

leur devoir & contre leur Serment, lui

livrerent la Place qu'on leur avoit confiée.

(9) Il en prit d'abord poſſeſſion, & y fit

ſon entrée L'on prétend qu'alors pourla

rémiere fois il dérida ſon front, depuis

ongtems le ſiege du plus ſombre chagrin,

en voyant du haut du Clocher , Dort &

d'autres Lieux de Hollande (1o), où juſ

ques-là la Guerre n'avoit point exercé ſes

ravages , & dont la vue lui inſpiroit les

plus flateuſes eſperances. C'étoit d'ailleurs

un juſte ſujet de ſatisfaction pour lui , de

ſe voir maitre d'une des Villes de Hollan

de, dont aucune n'étoit tombée entre ſes

mains pendant une Guerre de douze ans.

C'eſt ainſi que le Soleil de la proſperité

commença à percer en ſa faveur les nuages

† l'avoient couvert, & que les Victoires

uccederent aux mauvais ſuccès. C'eſt-là

le ſens d'un Jetton frappé à Arras.

Le Duc de Parme, à genoux dans un jardin , ſemble implorer le ſecours du Ciel dans les mal

heurs qui lui étoient arrivés l'an 1588, qu'on voit marqué ſous lui. Le Sauveur paroit dans une

nuée , comme prêt à le proteger. L'Inſcription eſt imitée d'un Vers d'Horace (11) :

N IL DESPERANDU M AUSPIC E C HR I S T O.

AVEC LE SECOURS DE 5 ESUS-CHRIST , IL NE FAUT

DESESPE R E R DE RIEN.

Au Revers, le Soleil , ſymbole de la Proſperité, perce dépais nuages, emblèmes des deſaſtres que

Tomv, I. Ggg gg le

I 589.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Apr.

1589. fol.

2 2+.

(6) Ibid.

13 July

1589 fol.

fol. 472,

(*)Autre

IIlCIlt IlOIm•

mé Homs

lardic.

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

5 April

1 589. fol.

2 26.

, o, Ibid.

9 April

fol. 233.

(9) Ibid.

1 + April,

fol. 24o.

(1o) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

14I •

(1 1) Lib. I.

Od. VII,

y . 27.
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1589. le Parti Eſpagnol avoit eſſuyés par ſes mauvais ſuccès dans la Guerre , & par la Famine cauſée par

quelques années ſtériles. Au haut de la Piece eſt l'an 89 , dont les deux chiffres ſont ſéparés par

une Souris, qui eſt la marque de la Chambre des Monnoyes d'Arras :

O C L A R I O R. E N E B U L I S !

«-*

o ToI, QUI SORS PLUS BRILLANT DES NUAGES !

-

La perte de cette Place fut un des triſ

tes fruits des diviſions que Leiceſter avoit

ſemées dans cette Province. Les autres en

eurent auſſi leur part, & ſurtout celle d'U

trecht , des Troubles de laquelle je don

nerai ici un récit abregé. Leiceſter étant

Gouverneur des Provinces-Unies , n'avoit

rempli les Dignités vacantes que de ſes

partiſans; & de cette maniere il avoit in

troduit ſes créatures & dans les Conſeils

des Villes , & dans les Aſſemblées des E

tats Pour les autres qui adhéroient au

Gouvernement des Etats & à Maurice,

non-ſeulement il les avoit exclus de tous

les Emplois, mais il en avoit chaſſé en

, core unbon nombre de leur Patrie. Après
(1) Meter. 214- -»4--2

§ ſon départ (1), ces Exilés s'étoient a

fol. 293. dreſſés aux Etats de Hollande & à Mau

* rice, pour obtenir par leur interceſſion la

Liberté de retourner à Utrecht. Mais ,

quelque peine qu'eût priſe pour celaThier

† ry Lonck Fils de ean,. Député (2) des

van #oll Etats de Hollande à Utrecht , tous ſes

# efforts furent inutiles Ceux qui étoient

#"" dans les grands Poſtes ne ſongeoient qu'à

s'y affermir, & ſe trouvant pour appui la

Reine d'Angleterre, ils ne paroiſſoient

pas d'humeur à ceder les rênes du Gou

vernement. Mais lorſqu'à la fin de l'an

née précedente il s'étoit agi de changer ,

ſelon la coutume, les Magiſtrats, leCom

te Adolphe de Nieuwenaar , Gouverneur

d'Utrecht, de la Gueldre & de l'Overyſſel,

s'étoit tranſporté dans la Capitale de la

† de ces Provinces : il s'y étoit

ortifié en ſecret de ſes partiſans,& ayant

arrêté à l'improviſte le Bourguemeſtre

Praunnik, le Grand-Bailly Trillo, & leurs

Adhérans (3), il avoit changé les Ma

giſtrats à ſon gré. Cette révolution fit

rentrer les Exilés dans leur Patrie , mit

tout le pouvoir entre les mains des Etats,

& procura au Comte Maurice l'avantage

de parvenir au Gouvernement de cette

Province, après la mort du Comte de

Nieuwenaar. Déja, ſous le Regne de

Charles-Quint , il s'étoit établi une union

fort étroite (4) entre la Hollande & U

trecht , & en vertu de cette union ces

Païs avoient toujours eu depuis ce tems

un même Gouverneur. Ce fut cette con

ſideration qui porta enſuite les Etats de

cette derniere Province à donner à Mau

rice , qui étoit déja Gouverneur de la

Hollande, la même Dignité chez eux.

Au reſte , je ſuis fort porté à croire

que le Jetton ſuivant a été frappé à

Utrccht à l'occaſion de ce changement
des Magiſtrats, qui en introduiſant dans la

Province l'Autorité & les Amis de Mau

rice, lui fraya le chemin du Gouverne

IIlCIlt.

(3) Bor

Ned.Be

rOcrt.

XXVI.

Boek. fol.

55

(4) Ibid.

XXVII.

Boek, fol.

14.verſo.

Un Laboureur qui enſemence ſa Terre , à côté d'un Arbre coupé juſqu'au tronc , duquel on

voit naitre un Rejetton vigoureux. L'Arbre coupé repréſente le Prince Guillaume, & le Rejetton ſon

Fils Maurice , qui venoit d'acquérir un grand crédit dans Utrecht. Au-deſſus de la tête du Se

meur ſont les Armes de la Ville :

DEUS D AT IN C R E M ENTU M. 1589.

(5)I. Co

rinth. III.

». 6& 7.

(5) c'EsT DIEU QUI DoNNE L'ACCRoISSE ME NT 1589.

Au Revers , un Moiſſonneur éclairé d'une lumiere céleſte, eſt occupé à couper ſon Blé :

S P E I N C E R T A C E R T UM M I HI L A B O R E M S US TU L I.

-

DANS
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à

:

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

19 Sept.

1 589. fol.

645 .

(2) Bor

Ned. Be

rOcTt.

XXVI.

Boek,

fol. 2 r.

†ſ *

DANS UNE ESPERANCE PEU SUR E, #E ME SUIS CHARGE 1589.

D'UIN TRAVAIL CE RTAA N.

Le Comte de Nieuwenaar & de Meurs

ayant rétabli ainſi la tranquillité dans la

Province d'Utrecht, ſe mit à faire par

un ordre formel des Etats (I) tous les

préparatifs néceſſaires pour forcer l'Enne

mi à lever le Siege de Rhinberk. .. Cette

Ville, qui appartient à l'Evêché de Co

logne, étoit la derniere qui fût encore oc

cupée† les Troupes de Gebhard Tru

XCS. Prince de Parme en avoit levé le

Siege il y avoit trois ans , pour aller au

ſecours de Zutphen ; mais il l'avoit laiſſé

bloquée en† ſorte , par un grand

nombre de Forts qui l'environnoient de

toutes parts. Le Comte de Nieuwenaar,

pour exécuter ſon entrepriſe, s'étoit tranſ

porté à Arnhem , où le 7 d'Octobre il

employa le jour entier à examiner les inſ

trumens de guerre, les bateaux , & les

chariots (2) qui lui venoient d'Utrecht

par la Betuwe & par la Veluwe. Envi

ron à ſept heures du ſoir il entra, à la

lumiere d'une torche , dans les caves de

la Cour, pour voir des Feux d'artifice

d'une nouvelle invention, que le Capitaine

Denys préparoit par ſon ordre pour être

employés à ſecourir la Place en queſtion.

Mais à peine le Comte eut-il mis le pied

dans ce ſouterrain , que ſoit par la faute

de celui qui portoit la torche , ſoit par

quelque cas fortuit, le feu ſe mit auxpou

dres. Deux de ces Feux d'artifice creve

verent & firent un ſi terrible effet, que la

-

bleſſé, qu'après avoir ſouffert des dou/

leurs inexprimables (3) , il déceda le 18 # #

du même mois, ſans laiſſer d'Enfans. Il §§

étoit d'une humeur extrèmement douce ,#

très zèlé pour la Religion Reformée , & #º

il s'étoit engagé au ſervice des Etats à l'oc

caſion de la Guerre que Gebhard Truxes

s'étoit attirée. Sa Veuve avoit été mariée

en prémieres noces avec Philippe de Mont

morency Comte de Horne, qui l'an 1568

avoit été décapité à Bruxelles par ordre

du fameux Conſeil du Sang Les Etats

Généraux furent d'abord inſtruits de la

triſte mort du Gouverneur d'Utrecht , &

de la douleur violente (4) de ſa malheu- (º)ºº Ned.

reuſe Veuve, par le Comte Philippe de #

Valkenſteyn , Parent du défunt. La perte Boek, fol.

de cette Dame étoit d'autant plus acca-*

blante, que les affaires de ſon Epoux é

toient dans un ſi déplorable état, que pour

l'enterrer ſelon ſon rang elle fut contrain

te de demander aux Etats de Hollande le

ſecours d'une bonne ſomme d'argent (5). (;)Reſol.

Elle ſe crut fondée à faire cette démarché,†

parce qu'elle avoit à prétendre des Etats 6 Nov.

de Gueldre vingt-neuf-mille florins, qui #"
étoient encore dûs ſur la penſion de ſon " "

Mari. Quoique la demande de cette Dame

fût pour-lors rejettée à cauſe des conſéquen

ces, les Etats†Hollande ne laiſſèrent pas

dans la ſuite de lui accorder cinq-mille†

rins (6), qui étoient leur portion dans les (6) Ibid.

arrerages dûs à ſon Epoux Lapatience in-†
- - - fol. 766.

plus grande partie de la Cour croula ſur comparable avec laquelle cette illuſtre Veu- 7

ſes fondemens, en envelopant ſous ſes ve ſoutint cette ſeconde perte d'un Mari

ruïnes tous ceux qui ſe trouvoient aux en- digne de toute ſa tendreſſe, fut immorta

virons. Le Comtelui-même fut tellement liſée par les deux Médailles ſuivantes.

I. Le Buſte de cette Comteſſe infortunée ; avec ces Titres : - - -

WALBOURG , COMTESSE DE NUENAE R , MO E RS, ETC.

Au Revers, on la voit aſſiſe ſur une pierre quarrée , les yeux tournés vers le Ciel , entre un A

gneau , & un Arbre dépouillé de ſon branchage : -

PA TI E N c E E N A D V E R s IT E.

G gg g 3 2 II. Sur
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1589.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1o Oct.

1589.

fol. 667.

(2) Ibid.

1o July

fol. 464.

(3) Ibid.

12 Aug.

fol. 547.

) Meter.

†

fol. 3o4.

II. Sur la ſeconde on la voit avec une coiffure plus petite , mais avec une auſſi grande fraiſe que

ſur la prémiere. La Légende eſt la même :

JVALBOURG , COAMTESSE DE NUENAE R , MOERS, ETC.

Le Revers la repréſente encore aſſiſe ſur une pierre quarrée, les yeux tournés vers le Ciel , d'où

ſortent quelques rayons , comme pour la conſoler.
A côté d'elle eſt un Agneau , ſymbole de la

douceur; & derriere ſon dos un Arbre dépouillé de ſon branchage , & une Tourterelle qui gémit

de la perte de ſa Compagne :

PAT I E N C E E N A D V E R S I TE'.

Cette vertu étoit bien néceſſaire à cette Princeſſe , qui avoit perdu ſon prémier Epoux par la

main du Bourreau , & le ſecond par la funeſte cataſtrophe que nous avons rapportée.

La mort du Comte de Meurs n'empê

cha point qu'on ne jettât dans la Ville aſ
ſiegée un§ de vivres (1) : mais le

Siege n'en fut pas moins continué, parce

que les forces Eſpagnoles étoient augmen

tées par ſoixante& dix Compagnies ſous le

Comte de Mansfelt , & par conſéquent

en état de garder ſoigneuſement toutes les

avenues. Il eſt vrai que Martin Schenk a

yant ordre des Etats (2) de partager les

forces des Ennemis par une puiſſante di

verſion , afin de ſauver ainſi Rhinberk ,

forma une entrepriſe ſurNimegue : mais il

fut ſi malheureux dans l'exécution, qu'ily

perdit la vie (3). Depuis ce tems les En

nemis pouſſerent leurs travaux avec plusde

tranquillité, & après avoir pris la Fortereſſe

de Rées pendant que les eaux étoient baſ

ſes, ils forcerent à la fin laVille, deſtituée

de toute eſperance de ſecours, à ſe rendre
ſous des conditions équitables V# Tru

xes, privé ainſi de ſa derniere Ville,& du
ſecours du Comte de Meurs & de Martin

Schenk, ſur la valeur&ſur l'aſſiſtance deſ

quels ſes Adhérans avoient fondé toutes

leurs eſperances, renonça deſormais (5) à (s) H. de

former de nouveaux deſſeins pour rentrer

dans ſes Etats. Ce fut de la ſorte que le
Duc de Parme rétablit à main armée un

calme parfait dans l'Evêché de Cologne ;

ce qui lui attira de la part d'Erneſt de Ba

viere, à qui Mansfelt avoit remis la Ville,

une Ambaſſade ſolennelle, envoyéeexprès

pour le remercier de ſa puiſſante protec

tion (6). Ce n'étoit pas ſans raiſon,

puiſque ce grand Capitaine avoit pris

Bonn deux fois , s'étoit rendu mai

tre de Nuys, avoit livré Rhinberk au

nouvel Evêque, & avoit chaſſé enfin tous

les partiſans de l'Evêque marié de tous

les Châteaux & de tous les Forts qu'ils

occupoient encore pour leur Maitre. Le

ſouvenir de cette tranquillité rétablic

dans tout ce Dioceſe a été conſervé ,

à l'honneur d'Alexandre, ſur la Médaille
ſuivante.

*.

Son Buſte , orné du Colier de la Toiſon , dont après la priſe d'Anvers il avoit été honoré dans

le

GrootNed,

Hiſt. fol.

I46.

(6) Strada

de Bello

Belg. De.

Il. P. (4.
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le Fort de Callo. Le Revers repréſente l'Abondance, qui tient ſa Corne de la main gauche. D'un 1589. -

. côté elle a le Dieu d'un Fleuve , & de l'autre les Armes de Rhinberk :

A L Ex A s » = r F A R N E s 1 U s , DU X III P L A c E N T 1 AE

P A R M AE Q U E , E C c L E s 1 A M P L A C A v 1 T R O M A N o -

C O L O N 1 E N s E M. 1589.

ALExANDRE FAR NEzE , TroIsIEME DUc DE PLAISANcE ET

DE PARAME , A REAMIS LE CALAME DANS L'EGLISE

ROMAINE DE COL O G NE. 1589.

L'Abondance eſt repréſentée ici avec un caſque, parce qu'elle avoit été acquiſe par les armes. .. Il

eſt bon de remarquer encore , que le Dieu du Fleuve paroit avec une tige de Jonc dans la main :

c'eſt de la même maniere qu'on voit le Rhin ſur pluſieurs Médailles (1) de Jules-Ceſar , de Dru- (;)9udºan

ſus, & de Domitien. Ce Fleuve eſt ici le ſymbole de la Ville même; en quoi on a ſuivi l'exem

ple des Anciens , qui déſignoient ſouvent par les Fleuves les Villes qui en étoient baignées.

Pendant que ces choſes arriverent dans

les Païs-Bas , Henri III Roi de France

avoit été aſſaſſiné par un Moine Jacobin,

† (2) & les difficultés qui ſe rencontroient

fol. 299. dans le choix de ſon Succeſſeur avoient

excité dans ce Royaume une Guerre-civi

le des plus cruelles. Conformément aux

Loix de la France , & au ſentiment una

#nime des plus habiles Juriſconſultes (3)
Chro " de ce tems-là , le Droit à la Couronne

Tom VIl étoit dévolu inconteſtablement à la Mai

** ſon de Bourbon : mais le Chef en étoit

Henri Prince de Béarn , qui n'étoit pa

rent du Roi défunt que dans le dixieme

ou onzieme degré , & à qui il ne reſtoit

que le titre de Roi de Navarre, puiſque

g† les Eſpagnols (4) étoient poſſeſſeurs de

§" ſes Etats depuis longtems. Mais la plus

148. ande difficulté conſiſtoit en ce que ce

† faiſoit profeſſion ouverte de la Reli

gion Reformée. Cependant , comme il

promettoit de ſe faire inſtruire en ſix

mois de tems dans les principes de la

Religion Catholique , de ne point donner

lesð à des Proteſtans , & d'en

G) Meze voyer quelqu'un à Rome (5) pour inſtrui

# re le Pape des raiſons de ſa conduite &

Tom. VII. pour l'aſſurer de ſon dévouement , il fut

Pº# 7 proclamé Roi de France, & reconnu

our tel non-ſeulement par ſes Sujets Re

§ , mais encore par la meilleure par

tie de la Nobleſſe, & par les Parlemens

de Rennes & de Bordeaux. Cet évene

ment jetta le Parti Catholique dans de

§ allarmes : il craignoit que ſi ja

mais Hcnri parvenoit à la tranquille poſ

ſeſſion du§ de France , ce ne

fût fait de la Religion juſques alors do

minante , & que toutes les Charges civi

Tom. I.

R. Moog.

Pag. 149

les & militaires ne tombaſſent entre lcs

mains du Parti Huguenot. Sur la déclara

tion que firent ceux de Paris , qu'il ne

faloit pas ſouffrir (6) ſur le Trône de (6) Ibid.

S. Louis un Prince hérétique, on vit tout **

le petit-peuple, toutes les grandes Villes ,

preſque tous les Parlemens & les princi

paux d'entre le Clergé (7) , s'oppoſer ou- (7)Ibid.

vertement au Roi qu'on venoit #procla-Pºé *

mer. Ils ne ſe bornerent point là : favo

riſés du Pape & de tous les Princes & E

tatSð ues, excepté Florencc &Ve

niſe, ils ſe liguerent mutuellement pour

éloigner le Roi de Navarre du Trône

François. Cette Alliance , comme uni

quement contractée dans le deſſein de

maintenir la Religion Catholique, (8) fut (8)G Don

appcllée la Sainte Ligue , & ſous ce pré- # #

texte ſpécieux , elle attira même certaines#†

perſonnes de cette Religion , qui dans fol. 72.

d'autres circonſtances (9) n'auroient pris (o)Me.e

une telle Ligue que pour un artifice d'eſ-rºy Abregé

# ſéditieux , Le Chef de cette Sainte †vu

igue étoit le Duc de Mayenne, Frere §e. "

du Duc de Guiſe qui avoit été maſſa

cré (1o) par ordre du feu Roi. Le Roi (1-) Bor

d'Eſpagne trouva bon de s'unir avec lui Nº Bº
- rOert.

& avec ſes Adherans, de la maniere la xxv.

plus étroite. Son ſeul but n'étoit point ºck,fol

de contribuer au maintien de la Reli- **

gion Romaine : il eſperoit encore de

porter les François à placer ſur le Trô

ne (I I) ſa Fille Iſabelle, dont la Mere (1 ) H. de

avoit été Fille de Henri II. Cette eſperan- GrootNed.ce étoit fondée ſur ce qu'autrefois la Bre-# fol.

tagne & d'autres Provinces de France

avoient été ſoumiſes à des Femmes. Le

† ſuivant doit ſa naiſſance à cette

1gue.

H hh h h Sous
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1589.

(1) Meze

ray Abr.

Chron.

Tom. VII.

pag. I I.

(2) Hooft

Henr. de

Groote

pag. 88.

(3) Meze

ray Abr.

ð

Tom. VII.

pag. 16.

1 /c.Nºſ

• I* / º |

Sous la Couronne Royale d'Eſpagne , deux Mains jointes embraſſent pluſieurs Cœurs unis :

C U M P I E T A T E C O N C O R D I A. 1589.

· LA c o N c o R D E # o I N T E A LA P I E T E. 1589.

Au Revers, l'Ecu du Roi d'Eſpagne , avec cette Légende :

G E CT o I R s D U B U R E A U DE S F IN A N C E S.

Quoique l'Ambaſſadeur d'Eſpagne pro

diguât de très grandes ſommes en France

pour acquérir la Couronne à la Fille de ſon

aitre, le Duc de Mayenne (I), & les

autres Ligués trouverent pourtant à pro

pos de proclamer Roi de France le Car

dinal Charles de Bourbon , quoique le

Roi de Navarre le tînt priſonnier dans le

Château de Chinon (2). En mêmetems

ils exhorterent tous les Sujets à la concor

de, afin que ſe ſoumettant tous à un Roi

ui profeſſoit la ſaine Doctrine, ils puſ

§ hazarder tout pour maintenir la véri

table Religion. Environ le même tems le

Roi Philippe , après avoir envoyé à la

Ligue quelques Troupes auxiliaires (3)

ſous la conduite de La Motte , contre le

Roi de Navarre, fit publier un Manifeſ

te très étendu. ll y déclaroit , qu'autre

fois uniquement par zèle pour la Religion

Catholique alors menacée , il avoit fait la

Paix avec Henri II, afin de contribuer

par-là à la deſtruction entiere des Hugue

nots du Royaume ; que dans cette même

vue il avoit donné du ſecours à ſon Beau

frere Charles IX, & avoit combattu les

Hérétiques dans ſes Etats héréditaires :

Qu'ainſi il ſe croyoit autoriſé à exhorter

#

tous les Princes Catholiques à ſuivre un ſi

pieux exemple, & à s'unir comme lui aux

partiſans de la Sainte Ligue , afin de dé

livrer le Roi de France§ priſon (4) (;) Bor

où il étoit ſi injuſtement détenu par les Ned Be

Hérétiques. Il proteſtoit au reſte, que #vm.

ſon ſeul but étoit la propagation de l'Egli- Boek, fol

ſe Catholique-Romaine , # ruïne généra-*

le d'une Héréſie empoiſonnée, & le réta

bliſſement de la paix & de l'union dans

tous les Etats des Princes véritablement

Chrétiens. Pour parvenir à une fin ſi glo- |

rieuſe, il aſſuroit qu'il n'employeroit pas

ſeulement toutes les§ la Monar

chie Eſpagnole; mais encore, qu'il étoit

prêt à ſacrifier ſon ſang & ſa vie. Afin de

donner du poids à de ſi belles paroles, ſon

Ambaſſadeur en France offrit au Duc de

Mayenne le ſecours d'une Armée formida

ble (5). Mais celui-ci s'étant tranſporté (s) Meze.

ſur les frontieres des Païs Bas, ſe conten-rºy Abr.

ta de demander ſeulement quinze-cens †vi1

Lances & cinq-cens Cuiraſſiers au Duc de pag 34.

Parme; qui déclara auſſi, qu'à l'exemple

de ſon Maitre, il avoit réſolu de mainte

nir la Ligue, ſoit que les partiſans duRoi

de Navarre demandaſſent la Paix, ſoit

qu'ils demandaſſent la Guerre.

Le Duc , en Buſte armé , orné du Colier de la Toiſon ; avec cette Légende :

ALE
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#

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

149.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

22 Aug.

#s， #l

7 I.

# Ibid.

fol. 576.

(5) Ibid.

fol. 577.

(6) Ibid.

25 Aug.

fol. 585.

(7) Ibid.

22 Sept.

1589. fol.

624.

(8) Ibid.

22 Febr.

fol. 97.

A L E X A N D E R F A R N E S I U s ,

Q U E D U X.

A L E XA N D R E FA R N E Z E ,

D E P LA I SAN C E.

P A R M AE , P L A c E N T 1 AE

1589.

D U C D E D E PA R M E E 7"

1589.

1589,
•-*

Au Revers, une branche de Palmier, & une autre d'Olivier ; avec ce Vers de Virgile (1) : (1) AEneid.

L.h. IX.

S I V E P AC EM , S IV E B E L L A G E R A S.

soIT QUE VoUs FASSIE z LA PAIx, oU LA GUE R R E.

Le Manifeſte dont nous venons de par

ler , & le ſecours que le Duc de Parme

envoyoit(2)ouvertement à la Ligue, con

vainquirent la Reine d'Angleterre du deſ

ſein qu'on avoit formé de détruire entiere

ment ceux de ſa Religion , & exciterent

cette Princeſſe à envoyer au Roi de Na

varre une groſſe ſomme d'argent (3) &

quatre-mille Soldats Anglois. Son exem

ple fut ſuivi par les Etats-Généraux, qui,

ſur la propoſition (4) de Mr. de laThuil

lerie Ambaſſadeur du Roi de Navarre, ré

ſolurent d'aſſiſter ce Prince de cent-mille

florins (5), & de lui envoyer des Dépu

tés (6). Les Etats de Hollande en par

ticulier conſentirent que de leur Province

on envoyât à Dieppe (7) pour le ſervice

de ce Roi , dix-mille livres de meche, la

même quantité de poudre à canon , & un

grand nombre de toutes ſortes d'inſtru

mens de guerre. Ce n'étoit pas ſans rai

ſon qu'ils s'attachoient ainſi aux interêts

du Roi de Navarre , & le Comte Mau

rice n'avoit rien† pour les y porter.

Dans une lettre qu'il leur écrivit le 16 de

Janvier , il leur† la grande eſpe

rance qu'il avoit de l'heureux ſuccès de la

Guerre , non-ſeulement à cauſe des pertes

que Philippe avoit ſouffert ſur Mer l'an

née d'auparavant , & de ſon grand âge ;

mais encore à cauſe de la réſolution que

la Reine d'Angleterre avoit priſe(8) d'at

taquer deſormais ce Monarque dans ſes

propres Etats Mais le principal fonde

ment de ſes eſperances étoit de voir le Roi

de Navarre appellé au Trône des Fran

çois , & la concorde qui regnoit parmi

Le Buſte du Roi, avec cette Légende :

les Etats & les Villes qui faiſoient profeſ

ſion de la Religion Reformée , concorde

de laquelle on pouvoit ſe promettre la

ruïne des grands deſſeins de Philippe,

(9) dont la puiſſance autrefois ſi formida

dable baiſſoit de jour en jour , & qui é

tant avancé en âge , ſentoit les forces de

ſon Royaume diminucr avec celles de ſon

corps. Les partiſans de l'Eſpagne étoient

bien éloignés d'avoir la même idée de leur

Maitre : ils ſoutenoient par des raiſons aſ

ſez plauſibles , que Philippe avoit encore

les mêmes forces qu'au tems de l'Abdica

tion de ſon Pere l'Empereur Charles.

» Si quelques Provinces revoltées des Païs

» Bas avoient pris les armes contre lui ,

» en recompenſe il avoit conquis le Por

» tugal , le Brezil, & une grande étendue

,, de païs dans les Indes Orientales. Ain

» ſi on ne pouvoit qu'adopter la penſée

» de ce Monarque lui-même, qui après la

.» deſtruction de la Flotte invincible avoit

» témoigné qu'il ne ſe mettoit gueres en

» peine de prodiguer une partie de ſes

» tréſors pour la Guerre des Païs-Bas,

» puiſqu'il reſtoit toujours poſſeſſeur des

» Mines qui en étoient des ſources in

» tariſſables ". C'étoient-là les diſcours

de ceux qui s'intereſſoient à la grandeur

de l'Eſpagne, & qui prétendoient, con

formément au ſens de la Médaille ſuivan

te, que Philippe étoit auſſi propre que

jamais à ſoutenir le poids de ſon Empire,

& qu'il étoit même en état de ſecourir

puiſſamment ſes Alliés comme au com

mencement de ſon Regne. Voici la Mé

daille dont je viens de parler.

Hhh hh z P HI

X. 27»

(9) Ibid.

26 Sept.

fol. 635 .
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#

1589.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Sept.

1589. fol.

j94.

(2) Ibid.

5 Sept.

1 589. fol.

59j'.

(3) Ibid.

9 Maart ,

fol. 155.

P H I L I P P U S H I S P A N 1 A R U M R E X , M E D I o L A -

N E N s 1 U M D U X. 1589.

PHILIPPE ROI DES ESPAG NE S, DUC DE AZILAN. 1589.

Au Revers on le voit , ſous la figure d'Hercule , ſoutenir ſur ſes épaules le Globe céleſte , de

la même maniere que nous l'avons vu repréſenté au commencement de ſon Regne : mais ici ſes

Senoux paroiſſent Plus Pliés , ce qui fait alluſion peut-être aux pertes qui avoient affoibli ce

Monaique. L'Inſcription eſt :

O N E R I N O N S U C C U M B I T.

IL NE SUCCO MB E PAS SOUS LE FARD EAU.

Les Etats-Généraux au contraire appri

rent avec tant de joye l'avenement du

Roi de Navarre à la Couronne de Fran

ce , qu'ils ordonnerent un jour d'Actions

de graces dans toutes les Provinces pour

le 4 de Septembre (1). Voici les rai- -

ſons ſur leſquelles ils appuyerent cette Ré

ſolution. , Lorſqu'il ſer-bloit que le cri

» me & l'infamie alloient s'emparer du

,, Royaume de France, à la deſtruction

de § Liberté humaine, de la crainte de

Dieu , & de l'Autorité légitime éta

blie enla place de la Divinité même ; la

Bonté divine s'eſt déclarée ſi évidem

ment pour le bon Parti , que le Séré

,, niſſime Roi de Navarre eſt parvenu à

,, la qualité de Roi Très-Chrétien , &

,, qu'il ſe trouve en état de maintenir la

» précieuſe Liberté de ſes Sujets. (2) La

, reconnoiſſance que nous inſpire unepro

tection du Ciel ſi marquée, nous obli

ge d'ordonner qu'on en rende graces

à Dieu avec humilité, & qu'on le ſup

plie de cœur & de bouche qu'il lui

plaiſe de continuer à répandre ſes fa

veur ſur Sa Majeſté, à la gloire de ſon

Nom , à la conſolation des Chrétiens

affligés, & à l'avancement de la Liberté

, de la Religion ". Pour contribuer à ce

dernier article , les Etats de Hollande a

voient publié cette même année un rigou

reux Edit (3) contre l'exercice de la Re

ligion Romaine, avec défenſe à tous les

Catholiques de faire des Aſſemblées dans

les Egliſes, dans les maiſons, dans les

bateaux, ou dans les campagnes, pour

célebrer ou pour entendre la Meſſe. Celui

qui prêteroit ſa maiſon pour cet uſage, ſe

roit condamné à une amende de deux-cens

florins , celui qui auroit ſervi à la céré

monie , ſeroit puni par l'exil ; & ceux du

Clergé qui y auroient aſſiſté payeroient

vingt-cinq florins, & perdroient le revenu

qui avoit été aſſigné à tous les Eccléſiaſti

ques qui étoient dans les Ordres. Ils dé

fendirent encore aux Catholiques-Romains

de porter des habits eccléſiaſtiques , &

32

32

de tenir des Ecoles. Ils ordonnerent mê

me à Corneille Fils de Sybrants, Receveur

du Couvent de Sainte Eliſabeth à La Haye,

de ſaiſir dans la maiſon de Marguerite

Pynze , autrefois Religieuſe de ce Cou

vent, qui étoit décedée depuis peu, d'y ſai

ſir , dis-je, & de vendre au profit dupu

blic les ornemens de l'Egliſe & les habits

ſacerdotaux qu'elle avoit eus ſous ſa gar

de (4). Corneille de Koolwyk & les In- (4) Ibid.

tendans de la Seigneurie de Bodegrave#
(5) reçurent auſſi ordre de mettre en ven- § i #.

te (6) les Biens eccléſiaſtiques dont les#
revenus étoient ſous leur direction. Dans §#

la ſuite on prit unanimement la réſolu- # Mºrt
- - fol. 196.

tion (7) de payer du provenu de ces ven- § §

tes les arrerages dûs auComte de Hohen-#.

lo, & à d'autres Officiers (8). Au com- #§
mencement de l'année , Nicolas Treur 59o.

Fils d'Adrien eut ordre (9) de ſe ſervir (8) Ibid.

pour la reparation des# Reformées, #l#

des deniers provenus de la vente des Ter-§ j§

res qui avoient† au Couvent de "59° fºl
- 126.

Hem. Ceux de La Haye furent encore

autoriſés (1o)à employer aux uſages qu'ils (1°) Ibid.

trouveroient à propos, les Cloitres & les §.†.

Terreins qui y étoient annexés. Les mê

mes Etats, non contens d'avoir à pluſieurs

(11) repriſes déclaré illégitimes les Teſta- (11) Ibid.

mens où l'on deshéritoit quelqu'un par ††
- - - ol. 176.

haine pour ſa Religion , ordonnerent en- & ,'§br.

core que la Chapelle de Voorſchooten#fût raſée, comme un bâtiment qui rap-" 37•

pelloit à† (12) des choſes odieu- ( ) Reſol.

ſes; & ils défendirent abſolument d'en-†

voyer les Enfans hors du Païs dans des §an

Univerſités Catholiques (13). Pour atti-#

rer pourtant aux Egliſes les Catholiques §ſol

obſtinés, ils permirent que le Dimanche 466.

matin on lût les Evangiles & qu'on les †º

prît pour Texte, conformément (14) à va #oi

l'ordre obſervé dans l'Egliſe Romaine. # º"
- - - - N 1 » 159o. fol.

Ces differens Edits , joints à l'eſperan-#.

ce de voir bientôt ſur le Trône des Fran- #º.

çois un Roi Proteſtant, déterminent aſſèz §.

le ſens qu'on a voulu exprimer par la Mé-# ºn- - Oil,

daille ſuivante. 7 Dec.

- I 59o. fol.

497.
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(2) Bor

Ned. Bc

JTOcrt.

XXVII.

Boek, fol.

2.2.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.,

fol. 3o8.

verſo.

(4) H. de

GrootlNed.

Hiſt. fol.

1j4,

- •º - -
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159o,

Le Cheval blanc & celui qui eſt deſſus , à qui ſort de la bouche une Epée tranchante , & qui

combat les Rois & les Princes des milliers. Au haut de la Piece, un Ange vole dans les airs pour

inviter les Oiſeaux au feſtin du grand Dieu. Sur l'Exergue eſt cette Inſcription Hollandoiſe :

(1) G O DT A L M ACHTIGH REGNEE RT. 159o.

DIEU TOUT-PUISSANT REGNE. 159o.

Le Revers offre aux yeux la Bête & le Faux-Prophete, jettés dans l'Abîme de feu. Au haut eſt

l'Ecu de la Weſt-Friſe , marque certaine que cette Piece a été frappée dans la même Province, où

les réſolutions dont nous venons de parler avoient été priſes. Sur l'Exergue on lit cette Inſcrip

tion Hollandoiſe :

"T BEES T W ORT G EVANGE N. O PEN B A AR 1N G E 19.

LA BETE EST PRISE. APO CAL TPSE 19.

L'an quinze-cens-quatre-vingt-dix ſem

bloit promettre aux Provinces-Unies de

grands avantages , puiſque dès le com

mencement une entrepriſe qu'on avoit for

mée pour ſe rendre maitre de Breda par

le moyen d'un Bateau à tourbes, fut exé

cutée auſſi heureuſement qu'elle avoit

été ingénieuſement imaginée. Ce ſtrata

gème avoit été mis dans l'eſprit du Com

te Maurice par un certain Adrien van den

Berg (2), qui étoit accoutumé de four

nir de tourbes le Château de Breda. On

fit en ſecret dansſon Bateau un plancherca

pable de cacher quelques Soldats , audeſ

ſus desquels on arrangea les tourbes à la

maniere ordinaire. Ce Bateau étant ainſi

préparé, Charles de Herauguieres Gen

tilhomme de Cambray s'y mit vers la fin

de Fevrier, (3) avec quatre autres Capi

taines & ſoixante-huit Soldats. Après un

retardement de trois jours , cauſé par le

vent contraire & par la gelée, le Batelier

fit voile vers Breda avec cette charge; &

après avoir eſſuyé de grands périls à cauſe

es glaçons flottans, qui avoient même

fait une ouverture au Bateau, il ſe trouva

le 3 de Mars vers le ſoir devant le Châ

teau. Il eſt vrai qu'avant que de le laiſſer

entrer , le Bateau avoit été examiné par

un Caporal , mais comme celui-ci s'en é

toit acquitté négligemment, plutôt comme

d'un devoir inutile, que par un motif de

précaution & de défiance, il ne décou

vrit (4) aucun des Soldats cachés. La

choſe ayant réuſſi juſque-là , le ruſé Bate

lier, pour ne donner aucun ſoupçon, com

Tom. I.

mença à faire décharger une partie des

tourbes qui étoient au-deſſus , mais enſui

te il differa le reſte du travail juſques au

lendemain, ſous prétexte qu'il étoit fatigué

d'un ſi pénible voyage. Comme on l'o

bligea à paſſer la nuit dans la Ville , il ſe

ſervit de cette occaſion pour inſtruire de

l'état des affaires le Comte Maurice, qui

pour ſoutenir l'entrepriſe V# s'étoit a

vancé ſecretement vers la Ville avec un

nombre ſuffiſant de Troupes. La nuit ce

pendant ayant amené les ténebres, & la

Garniſon étant cnſévelie dans le prémier

ſommeil , Herauguieres ſortit à onze heu

res du Bateau avec ſes compagnons. Il

les partagea en deux bandes , & avec l'u

ne (6) il ſe jetta lui-même ſur la Garni

ſon en tuant tout ce qu'il rencontroit ; ce

qui remplit bientôt toute la Citadelle de

cris confus. Les Eſpagnols qui occupoient

la Ville , éveillés par ce tumulte ſubit,

volerent d'abord vers le Château, & tâ

cherent en forçant une des portes de ſe

courir leurs compagnons. Mais ils fu

rent arrêtés par l'autre bande , comman

dée par le Capitaine Lambert Charles ,

qui faiſant faire ſur eux un feu continuel,

& en ſuivant exactement les meſures qui

avoient été priſes , éluda entierement leur

deſſein. Dans le même tems on donna

le ſignal dont on étoit convenu au Com

te de Hohenlo , qui entra d'abord dans

la Citadelle (7), & qui fut bientôt ſuivi

# Maurice lui-même & par ſes Troupes.

e Vainqueur étant ainſi entierementmai

tre du Château , ſe préparoit déja à

Iii ii fai

(;) Meter.

Ncd. Hiſt,

fol. 3o9.

(6) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 1j4 .

(7)Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 3o9.
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159o faire ouvrir la porte du Châtcau & à ſe

jetter dans la Ville , mais les Bourgeois

† conſternés ſe trouvant ſans reſſource, &

§ craignant le meurtre & le pillage, obtinrent

† par une honnête Capitulation que la por

§" te reſtât fermée, & racheterent leurs vies

1g9o. fol. & leurs biens en donnant deux mois de

#por paye aux Soldats victorieux. Cette For

Ned Be- tereſſe étant priſe ainſi (1) ſans qu'il en

#vII coutât la vie à un ſeul des Soldats qui

Boek,# avoient été dans le Bateau, on célebra(2)

24. Verio.

La Tête repréſente , dans le Port du Château , le Bateau en queſtion , dont les Soldats ca

chés ſortent :

P A R AT I V IN C E R D A UT M O R I.

P R ETS A VAINCRE OU A^ MOUR IR.

· ſemblée.

cette importante Victoire par toutes les

Provinces-Unies avec toutes les marques

de la plus vive joye , & pour cn immor

taliſer la mémoire , le Conſeil d'Etat fit

frapper le Jetton ſuivant. Le Receveur

Doublet (3) eut ordre des Etats - Gé- (3) Reſol.

néraux, d'en faire faire du même coin, †º

onze Jets, chacun de quatre-vingt-un 26 Mey

florins, pour être donnés par le Gref- *59°

fier du Païs à chaque Membre de l'Aſ

4 N O N AR U M M ART II.

LE 4 DE MAR S.

La fin de cette Inſcription marque le jour de cette conquête. Le Revers eſt ſans figures : on

n'y voit que cette Inſcription, renfermée dans une Couronne de laurier :

B R E D A A S E R V I T U T E H I S P A N A V I N D I C A T A ,

D U C T U P R I N C I P I S M A U R I T I I A N A S S A U.

A N N O C I O I O X C.

B R E DA D E L I VR E D E L'E S C LA VA G E E S PA G NO L , S O U S

LA C O N D U ITE D U P R I N C E MA U R I C E D E

• NA S SA U.

La joye qu'inſpiroit aux Habitans des

Païs-Basl'heureux ſuccès de cette entrepri

ſe, éclata ſurtout dans laHollande (4). Le

Capitaine Bruges, qui y avoit porté cette

importante nouvelle, reçut un préſent de

(4) Reſol.

der Ge

COmIT].

#" d§d§ Conſeillers-Députés de

† cetteProvince, qui au nom des Etats féli

# " citerent auſſi par lettres(5) le Prince d'O

# range& le Comte de Hohenlo ſur une con
§ quête ſi conſiderable. Le Prince à ſon tour

§ ſa reconnoiſſance à l'égard de ceux

qui avoient rendu un ſi grand ſervice & à

lui & à la Patrie : il recompenſa la bonne

conduite de Herauguieres par le Gouver

# nement (6) non ſeulement du Château
§ de Breda , mais encore de la Ville même.

# Il fit Major de la Place le CapitaineLam

§. bert Charles, qui avoit repouſſé avec tant

de bravoure la Garniſon de la Ville, lorſ

qu'elle attaqua la porte du Château. Pour

159o.

le Batelier , ſes deux Neveux , & lesSol

dats qui avoient été cachés dans le Bateau,

il les recommanda fortement aux Etats de

Hollande. Ceux-ci propoſerent la choſe

aux Etats-Généraux, qui, après avoir pris

l'avis du Conſeil d'Etat , accorderent au

Batelier Adrien van den Berg , qui avoit

encore contribué au ſuccès d'une entrepriſe

formée ſur Gertruidenberg l'an (*) 1573, deſſus pag.

une penſion de trois-cens florins, cinq- #.

cens florins en argent comptant, & (7) (7)Kantte

mille florins à prendre ſur les prémiers†
deniers qui proviendroient des Contribu-§†

tions du Brabant. Ses Neveux, Guillau-yan Ho .

me, & Adrien (Fils de Juſte 5 van den "*

Berg, furent recompenſés chacun par une

penſion de cent-cinquante francs (8), &

ar deux-cens francs en argent comptant.

es autres Officiers & les Soldats qui a

voient été les compagnons de Herauguie

, ICS »

(º) Voy. ci- .

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

16 Maart

159o. fol.

3o8.
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(;) Bot res, furent dans la ſuite avancés $1) par

†* Maurice en tems & lieu aux Emplois mi

XXVII. , litaires , & ils reçurent ſur le champ des

#. *Etats, outre les deux mois , de ſolde qui

- leur avoient été promis par la Ville con

Les Soldats qui ſortent du Bateau :

† non-ſeulement deux autres mois de 159o.

olde, mais encore une Médaille d'or-

· de vingt-cinq francs (2), monumentglo-ſ†
- - kening. o

rieux de leur bonne conduite & de leur#

valeur. Voici la Médaille, der Staat.

van Holl.

fol. 3o3.

IIISPANA VINDICATA#

DVCTV-PRINCIPIS#

I N V I C T I A N I M I P R AE M I U M.

P A R A T I V I N C E R E A U T M O R I. 4 M A R T I I.

r E co M P E Ns E DU N c oU r A G E 1 N rI N c I B L E.

P R E TS A^ VA I N C R E , O U A^ M O U R I R.

L E 4 D E MA R S.

Au Revers on lit l'Inſcription ſuivante, au-deſſous des Armes de Maurice, & du Lion Belgique

qui d'une griffe tient un Faiſceau de fleches , & de l'autre un Sabre :

B R E D A A S E R V I T U T E H I S P A N A V I N D I C A T A ,

D U C T U. P R I N C I P I S M A U R I T I I A N A S S A U.

A N N O C I O I O X C.

B R E DA D E L I V R E D U j O U G E S PA G N O L , S O U S

L A C O N D U I T E D U P R I N C E AMA U R I C E D E

NAS SA U , L'A N 159o.

*.

On n'eut pas moins de diligence à

tranſporter à Breda toutes ſortes de mu

nitions , qu'on avoit eu de promptitude à

ſe ſaiſir de cette Place. Dix jours après

(2) Reſol. ſa priſe elle ſe trouva fournie (3) de pro
der Ge- § pour plus de dix-huit mois, par les

§an ſoins (4) d'Oldenbarneveld. Pour recon

# noitre ce ſervice, les Etats deHollandevou

#,† lurent être Parrains au Batême de ſon Fils,

283. dont la cérémonie ſe fit le 13 de Novem

† bre dans la Chapelle de la Cour, en pré

fol. 3o9. ſence du Prince de Chimay & des†
# tés des Etats, Mrs. (5) de Brederode,

àe s § Nicolas Muys, Thomas Fils de Thomas,

† Corneille van Wel, & Nicolas Fils de

§. François. Il fut nommé Guillaume , &

# ibid. rºut de ſes Parrains non-ſeulement une

§ § rente viagere de deux cens-francs, & im

#º munité de toutes charges & impôts, mais
# encore (6) une Coupe d'or qui valoit

Boek, ſix-cens francs, & qui relevée artiſtement

** en boſſe repréſentoit la priſe de Breda(7).

Quoique cette Place ſe trouvât ſi bien

pourvue de tout par les ſoins vigilans du

Magiſtat dont nous venons de parler, le

Duc de Parme ne laiſſa pas de détacher

de ce côté-là le Comte Charles de Mans

felt avcc quatre-mille hommes, pour bri

der les courſes de la Garniſon. Ce Capi

taine ſe ſaiſit d'abord de Zevenbergen,

d'Ooſterhout, de Teteringen, & d'autres

Lieux voiſins. Il prit encore poſte à Ter

heyde, Village ſitué ſur la Riviere de

Merk, entre Breda & Zevenbergen, &

il y éleva un Fort conſiderable avec des

Ponts ſur la riviere (8) , pour empêcher (8) Leeven

de ce côté tout ſecours par eau. Ce n'eſt †"

point que les Eſpagnols ſongeaſſent à re-§'

prendre la Ville à force ouverte , cette

entrepriſe étoit impraticable, parce qu'ils

avoient beſoin d'une bonne partie de leur

Armée dans le Royaume de France. Con

formément à la demande que le Duc de

Mayenne avoit faite à celui de Parme à

Iii ii 2 la
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( 1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 81.

la fin de l'année précedente , celui-ci lui

avoit envoyé à la fin de Janvier quelques

Eſcadrons de Cavalerie , & un bon nom

bre de Fantaſſins pour ſervir contre le

Roi Henri , ſous la conduite de Philippe

(1) Comte d'Egmont. Avec ce ſecours,

le Duc , qui prenoit le titre de Chef de

la Sainte† & de Lieutenant-général

de la Couronne , ſe voyoit une Arméede

quatre-mille Cavaliers & de dix-millehom

mes d'Infanterie , & il ſe croyoit en état

de ſecourir la Ville de Dreux, aſſiegée

par les forces du Roi. Dans ce deſſein il

paſſa la Seine avec toute ſon Artillerie ,

jetteroit avec ſes Troupes ſeules ſur les

Ennemis fugitifs. Cette fanfaronnade, &

l'inſolence de ceux de Paris qui repro

choient en face à Mayenne ſa lâcheté, eu

rent enfin aſſez de force pour l'entrainer.

Il ordonna d'abord que toute ſon Armée

prît les armes, & après l'avoir miſe en

bataille, il donna le ſignal du combat.

Mais à peine ſe fut-elle§ pour al

ler à la charge , qu'on vit les prétendus

fuyards faire tout d'un coup volte-face &

venir charger l'Armée de la Ligue, en bon

ordre & avec la plus haute valeur , con

duits & animés par le Roi lui-même. , En

pour attaquer le Roi dans ſes Lignes mê- moins d'une demi-heure (4) l'Armée du†º

mes Mais ce Prince ayant appris que Duc fut renverſée , les rangs des Lanciers c#r§.

l'Armée de la Ligue , renforcée par les du Païs - Bas bouleverſés par les Arque-§yu.

Troupes auxiliaires des Païs-Bas , mar

| choit à lui, voulut bien lever un Siege

(2) Meze

ray Abr.

Chron.

Tom. VII.

pag. 35.

pour gagner une Bataille. Il quitta donc

ſes Lignes au plus vîte, & ſe poſta d'a

bord (2) à Nonancourt. Mais levant ſon

Camp une ſeconde fois pour approcher

davantage d'Yvry, il fit croire à l'Armée

de la Ligue , que ſaiſi de crainte il ne

cherchoit qu'à ſe ſauver par la fuite. D'a

bord on ne négligea rien pour porter le

buſiers du Roi, Egmont lui-même défait, *

ſes Cuiraſſiers taillés en pieces , & un

rand nombre de François ou morts ſur

e champ de bataille, ou pouſſés dans

la Riviere. Ce fut-là le prémier fruit

que la Ligue recueillit du ſecours des

Païs-Bas. . Le Duc de Mayenne lui-mê

me s'enfuit vers Mantes avec le débris

de ſes forces , pour échaper des mains

du Roi, qui ne laiſſa pas de faire ſentir

Duc de Mayenne à attaquer ſans délaiun toute l'étendue de ſa clémence à ceux qui

Ennemi déja vaincu par la peur. Un de dans le dernier combat avoient porté les

- ceux qui le fatiguerent le plus là-deſſus. armes contre lui, & lui avoient diſpu- (r)Le P.

(;)BorNed. fut(3)le Comte d'Egmont, & quand il le té une Victoire, dont on a voulu éter-†

# vit inébranlable à toutes ſes raiſons, il ſe niſer la mémoire (5) par la Médaille ſui-†
ğl, vanta qu'en cas d'un plus long refus, il ſe vante. pag.356s

2O,

Le Buſte du Roi , couronné de Laurier :

H EN R I c U s Iv, FRA N C 1 E E T N A V A R R E R E x

C H R I S T I A N I S S I M U s.

H E N R I I pr, R O I T R E S - C H R E T I E N D E F RA N C E

E T D E N_A VA R R E.

Le Revers offre aux yeux un Trophée ſuperbe :

V I C T O R I A Y V R I A C A. 159o.

LA V I C T O I R E D' Y V R 2. 159o.

Cet



D E S P A Y S - B A
4O5

S. Part. I. Liv. V.

:

-

( 1 ) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

1577

(2) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXVIII.

Boek fol.

3. verſo.

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 158.

Cctte Bataille, quoique donnée en

France , fut pourtant extrèmement avan

tageuſe aux Provinces-Unies , puiſque le

Duc de Parme fut contraint de tirer ſes

Troupes de là, pour les envoyer au ſc

cours des vaincus. Le Comte Maurice

cependant ayant ouvert la Campagne au

mois de Mai , avoit trompé l'Ennemi en

faiſant ſemblant d'en vouloir à Nimegue,

& par cette feinte il avoit trouvé l'occa

ſion de s'ouvrir heureuſement toutes les a

venues de Breda (1). Enſuite il s'étoit

jetté avec la fleur de ſes Troupcs dans la

Betuwe ſupérieure, où pour ſerrer Nime

e il avoit élevé de l'autre côté du Va

† un grand Fort , qu'il eut le bonheur

de mettre en état de perfection à la vue

du Comte de Mansfelt (2) & de ſon Ar

mée , & malgré les décharges terribles de

l'artillerie de la Ville. Il y avoit réuſſi

ſurtout parce que les Travailleurs s'étoient

ſervi la plupart du tems de Blindes, & de

l'obſcurité de la nuit , pour ne pas être

expoſés au feu de la Place. Ceux de la

Ville reçurent cependant de très grands

dommages du Fort , dont le Canon ren

verſoit les Egliſes & les autres Edifices, de

maniere que leurs maiſons n'étoient pas

pour eux de ſurs aſyles : ſans compter que

ce Fort incommode leur coupoit tout ſe

cours du côté de la Riviere. Bientôt ils

furent réduits aux plus grandes extrémités,

& le Comte de Mansfelt, à qui le Duc de

Parme avoit confié (3) lesTroupes Eſpa- .

gnoles pendant ſon abſence , fut forcé de

demeurer dans l'inaction pendant toute

cette Campagne ; d'autant plus que Mau

rice, avec ſesTroupes poſtées ſur le rivage

du Vahal depuis Bommel juſqu'au Fort de

Schenk , l'empêchoit de paſſer la Riviere

& d'exécuter ſes deſſeins. Pendant que

ces choſes arrivoient dans la Gueldre, la

Diete des Etats de cette Province fut con

voquée à Thiel (4), pour le 8 de Juil

let , afin de déliberer ſur le choix d'un

nouveau Gouverneur, à la place duCom

te de Meurs , & de règler ſa Penſion.

L'affaire étant miſe en déliberation , les

ſuffrages unanimes furent dans la ſeconde

Aſſemblée pour Maurice, qui en fut d'a

bord averti par des Députés , qui lui of

frirent le Plan des conditions ſous leſ

quelles il étoit le maitre d'accepter leGou

vernement de cette Province. Il les ap

prouva, & prêta le Serment; en ſorte que

les Etats-Généraux le reconnurent en cette

ualité , & lui firent expédier & délivrer

a Commiſſion (5), ſelon l'uſage du Païs.

Cette même année il fut encore élevé au

(6) Gouvernement de la Province d'O

veryſſel, & il prêta le Serment ordinaire

# entre les mains des Etats-Généraux.

a réunion de tant de Provinces ſous un

même Chef fit bientôt ceſſer toutes les di

viſions, qui étoient nées pendant le Gou

vernement du Comte de Leiceſter. Dès

lors les ſix Provinces-Unies ſe joignirent

par des liens plus étroits que jamais, & ſe

trouverent plus en état de ramaſſer toutes

leurs forces, pour ſoutenir leur Liberté qui

étoit fondée ſur la baſe de la Religion Re

formée. Il n'y a par conſéquent rien qui

doive étonner dans ceJetton, frappé pen

dant cette année. -

Six Mains , emblèmes de ces ſix Provinces doublement unies, ſaiſiſſent un Pilier qui ſoutient

le Chapeau de la Liberté, ſous lequel on lit, L I B E RTA s , LA LIB E RTE. Ce Pilier a

pour baſe un Livre , ſymbole de la Religion , comme il paroit par le mot qui eſt immédiatement

au-deſſus , R E L IG 1 o. L'Inſcription eſt :

HAC NIT IM U R , HAN C T UE M UR.

NOUS NOUS APPU TO NS SUR CE L L E - CI , ET NOUS DE FE N.

DO NS CELLE-LA'.

Comme, par la protection divine, toutes les diviſions ſemées autrefois par Leiceſter pour nuire à

Maurice , ceſſoient par la réunion de toutes ces Provinces ſous un même Gouverneur, le Revers

repréſente ſix Fleches , ſerrées par deux Mains jointes , ayant au haut & au bas ces deux paroles :

D E O J U V A N T E.

Tom. I. Kkk k k PA R

I 59O.

(4) Bor

Ned. Be

rOert.

XXV III.

Bock, fol4:

(5) Ibid.

XXVII.

BQek, fol.

3 .

# Reſol.

der Gc

COIIlIIl.

Raad. van

Holl.

8 Febr.

159o. fol.

2 1 I .

(7) lbid.

17 Febr.

fol. 267,
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P A R L E S E C O U R S D E D I E U.

Le ſens de ces expreſſions étoit fort juſte , puiſque ſans ce ſecours il auroit été impoſſible de ve

nir à bout en ſi peu de tems de tant de diviſions, cauſées de propos déliberé contre la Souveraineté

des Etats , & contre les interêts de Maurice , qui ſe voyoit alors Gouverneur tranquille de ces mê

mes Provinces , autrefois ſi fort animées contre lui. Au reſte , pour faire voir à quel uſage ces

Jettons ont été deſtinés, on y a mis cette Légende :

C A L C U L u s S E N A T U s P R O V I N C 1 A R U M U N I T A R u M

B E L G I I. 159o.

7 E T T o N D U c o Ns E I L D E S P R o VI N c E s - U N I E s

D E S PA r S - BA S. 159o.

Ce Conſeil ſe trouvant avec le Prince

Maurice à Arnhem , après que le Fort

vis à vis de Nimegue fut achevé & que

l'Armée de Mansfelt ſe fut retirée , réſo

lut auſſi de mettre les Troupes de l'E

(;) Bor tat (1) dans les Garniſons; quoique les

† Gueldrois euſſent ſouhaité qu'on entre

Xxviii. prît quelque choſe d'eſſentiel , pendant

# que le Duc de Parme marchoit avec la

† grande partie de ſes forces vers la

rance pour ſecourir la Capitale de ce

Royaume. Cette Ville, après la Bataille

d'Yvry, avoit été ſerrée de bien près par

le Roi, ce qui l'avoit réduite à une di

ſette inexprimable & même à la famine.

(a)Meter. On y regardoit la chair# des Anes, des

# Chevaux, des Chats , des Rats, & d'au

tres Animaux dont la ſeule idée revolte

d'ordinaire le goût , comme les mets les

lus friands. On cherchoit même parmi

es ordures des rues ce qu'on avoit jetté

dans le tems de l'abondance , & l'on s'en

repaiſſoit avec avidité , afin'de prolonger

un reſte de vie. Pour ſauver cette Ville ,

le Duc de Parme s'étoit mis marche d'au

(3) Meze- près de Valenciennes (3) le 6 d'Août,

# avec les Troupes qu'il avoit ramaſſées, &

Tom. VII. qui conſiſtoient en douze-mille Fantaſſins,

** en trois-mille cinq-cens Cavaliers, ſuivis

de quinze-cens Chariots remplis de muni

tions de guerre. Cette marchc inopinée

du Duc, à laquelle le Roi de France ne

ſe ſeroit jamais attendu , le força à lever

le Siege de Paris le 29 du même mois.

Ge fut ainſi que cette Ville fut tirée de

ſon affreuſe ſituation , ſans que ſon ruſé

Liberateur s'engageât dans aucun combat

avec le Roi , que la diſette obligea bien

tôt de ſe retirer , & de mettre ſes Trou

pes dans des Villes très éloignées de la

Capitale. Le Duc de Parme ſe ſervit de

cette retraite de l'Armée Royale pour ſor

tir de ſes retranchemens, dans leſquels il

s'étoit dérobé aux hazards d'une Bataille.

Après avoir pris (4) quelques petites

Villes dans la Brie, il mit le Siege devant

Corbeil , dont la conquête ſeule pouvoit

(4) Ibid.

Pag. 68.

rendre à ceux de Paris le libre uſage de

la Seine. Faute de poudre à canon que

ceux de la Ligue ne lui fourniſſoient ni

aſſez abondamment , ni avec aſſez de

promptitude, ce Siege dura (5) un mois (;)Meter.

entier, & la Ville ne fut emportée d'aſ †
ſaut que le 16 d'Octobre. Cette con- -

quête cependant lui couta une bonne par

tie de ſon Armée. Non-ſeulement ſes Sol

dats avoient extrèmement ſouffert des ri

gueurs de la ſaiſon, mais ils s'étoientenco

re attiré de fâcheuſes maladies, à force de

manger du raiſin qui n'étoit pas mûr. La

Diſſenterie ſeule en emporta quatre-mille,

(6) tout le reſte étoit ou malade , ou ac- (6) Meze

cablé de fatigue, & à ſon retour qui ſui-#

vit de près la priſe de Corbeil , le Duc Tom.vII.

fut obligé de partager les débris de ſon Pº# *

Armée dans les Villes d'Artois. Parmi

les perſonnes diſtinguées à qui cette Ex

pédition couta la vie, fut Emanuel de

Lalaing , qui ayant été dangereuſement

bleſſé devant Corbeil , retourna vers le

Païs-Bas avec le Duc de Parme ; mais é

tant arrivé à Mons (7) il y mourut de ſa (7) Mauſol.

bleſſure le 27 de Décembre, âgé de trente-#
trois ans. Il fut enterré à Condé au mi- §. §.

lieu du Chœur , dans un ſuperbe Tom

beau de marbre. C'étoit un des plus con

ſiderables Seigneurs (8) des Païs-Bas , & †º
dans l'Expédition dont nous venons de #.

parler, il avoit commandé (9) toute l'Ar-Boek, fol.
15. verſo.

mée ſous Alexandre Farnezc. Il y avoit (9) Ibid.

déja du tems que le Roi Philippe l'avoit foi .

honoré non-ſeulement de l'Ordre de la º

Toiſon , mais encore du Gouvernement

du Hainaut, & de la Charge d'Amiral

des Pais-Bas. Il avoit épouſé (1o) An- (ro) Blat

ne de Croy, Fille de Guillaume Mar- de la Toi

quis de Renti, & d'Anne de Reneſ-#.

ſe dont nous avons déja parlé. Sa mé

moire & celle de ſon Epouſe ſe trou

vent conſervées ſur un Jetton, qui fut

frappé longtems auparavant , mais que

je crois devoir placer ici, parce qu'il

n'a aucune liaiſon avcc tout autre évene

IIlCIlt.

SeS
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Ses Armes couronnées , & entourées du Colier de la Toiſon :

E M A N U E L D E L A L A I N G , M A R o U 1 s D E R E N T I ,

B A R o N D E M O N T 1 c N 1 , &c.

Au Revers , l'Ecu d'Anne de Croy , qui après la mort de ſon prémier Mari épouſa Philippe

de Croy Comte de Solre , & de laquelle nous aurons encore occaſion de parler :

A N N E D E c R o Y , M A R au 1 s = D E R E N T 1,

D U c H E s s E D E C H I M A Y. - (1) Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

- - - fol. 465'.

La Maiſon de Lalaing eſt une des plus anciennes du Hainaut. Elle tire ſon nom d'un Village, #A§i

qui eſt à préſent un Comté, ſitué ſur l'Eſcarpe environ à deux lieues de Douay , & à cinq ( 1)#
de Valenciennes. Dès l'an 1277, un célebre Hôpital avoit été fondé à Mons (2) par Nicolas & Comté

du Hainaut

Seigneur de Lalaing , duquel Emanuel étoit deſcendu en ligne directe (3) dans la neuvieme géné- §g. 3o6.

ration. Outre deux Filles, Marguerite & Jeanne, dont la prémiere déceda en bas âge , & dont la (3) Ibid.
ſeconde ſe maria à Jean de Croy Comte de Solre, il eut de ſon Epouſe un Fils nommé Alexan-# 3o7 »

dre, qui ſans laiſſer d'Enfans périt devant L'Ecluſe (4) l'an 16o4.

Pendant l'abſence du Duc de Parme ,

les Garniſons des Provinces-Unies firent

de fréquentes courſes ſur les Terres du

Roi d'Éſpagne. Elles brulerent & rava

gerent le Plat-païs, mirent tout ſous con

tribution , & ayant pillé le célebre Villa

ge de Geel, elles porterent la terreur juſ

ques aux portes d'Anvers. Celle de Berg

op-zoom eut le bonheur (5) de prendre

illemont : elle pilla la Ville même, &

força tout le Païs d'alentour de racheter

le pillage par de groſſes ſommes Celle

d'Oſtende fit auſſi une terrible invaſion

dans la Flandre : ayant paſſé les Ports de

Nieuport, elle marcha du côté d'Ooſt

duynkerke, pilla & brula le Village d'Ul

pen , avec toutes les maiſons & tous les

Couvens répandus † le Païs , juſques

ſous les remparts de Furnes. Maurice

lui-même ayant raſſemblé une partie de

ſon Armée , & l'ayant pourvue ſuffiſam

ment d'artillerie & de munitions de guer

re, attaqua & prit l'un après l'autre les

Châteaux de Hemert & de§ dans l'Ile

de Bommel , & les Forts que l'Ennemi

occupoit dans l'endroit appellé Elshout ,

& à Crevecœur (6) auprès d'Engelen.

Profitant de ces heureux ſuccès , il ſe jet

ta avec rapidité devant le Fort de (7)

Terheyde , que Mansfelt , pour inquie

( ibid.

pag. 3o9

ter ceux de Breda , avoit élevé cette mê

me année, & ſuffiſamment muni de bons

remparts de terre& de clayonnage. Néan

moins, un feu terrible d'artillerie obligea

les Aſſiegés (8) de remettre la Fortereſſe #) º#

à Maurice lè f 1 d'Octobre Le Vain †º

queur ſe tourna du côté de Steenbergen, #III.

& cette Ville (9), dépourvue de tout & #.

n'ayant que deux-cens hommes de Garni- verſo.

ſon, ſe rendit aux Etats par accord, a-#º

près avoir ſeulement eſſuyé deux coups comm.

de canon. On prit encore le Fort de † "

Roſendaal. La Garniſon d'Oſtende (1o) § oa,

s'étant déterminée à une ſeconde Expé- #ºº!

dition, ſurprit Oudenbourg , & après #M .

l'avoir pillé , le livra aux flâmes. Un Ned Hiſt.

gémiſſement univerſel ſe leva là - deſſus #ºdans les Pais-Bas Eſpagnols, qui, appau- •

vris par une ſi longue Guerre dans la

quelle ils avoient perdu tout leur Com

merce, conſideroient tous les malheurs de

cette année comme autant de fléaux du

Ciel. Ils en conclurent qu'il étoit tems de

renoncer au vice, & d'appaiſer le Ciel,

afin que dans la ſuite ſa miſericorde les

gardât de pareilles adverfités. Ce ſenti

mens eſt exprimé ſur les deux Jettons ſui

vans, qui furent frappés cette année à

Anvers , à l'uſage du Bureau des Finan

ces du Roi.

-,

#

fol. 312.

(6) Reſol.

der Gc

COmIm,

Raad. van

Holl.

5 Oct.

159o. fol.

4o9.

(7) Ibid.

12 Očt.

fol. 418.

Kkk k k z Un
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- I. Un Autel , devant lequel un Habitant du Païs-Bas eſt à genoux, les mains levées vers Dieu,

#el qui paroit dans les nuées , comme l'Ancien des jours (1) :
Ch. VlI.

y » 9.

J AM , JAM PLA CANDUS DEUS. 159o.

C'EST A PRESENT, C'EST A PRES E NT QU'IL FAUT

APPAIS E R
DIEU. 159o.

Au Revers , les Armes couronnées du Roi d'Eſpagne :

G E C T o I R s DU BU R E A U D E S F IN AN C E s D U R O Y.

II. La Tête du ſecond , qui a le même Revers , repréſente un Cœur ſuſpendu au-deſſus des

flâmes qui s'élevent d'un Autel.

me figure :

Vers le haut , Dieu paroit encore dans les nuées , ſous la mê

JAM , JAM PLACANDUS DEUS. 159o.

c'EsT A PRESENT, C'EST A PRESENT QU'IL FAUT

AP PAIS E R

Les Provinces-Unies au contraire croiſ

ſoient de jour en jour en richeſſes, par les

progrès continuels de leur Commerce, &

elles affermiſſoient leur proſperité par l'ob

ſervation exacte des Traités qu'elles a

voient faits avec les Etats voiſins. Sur

quelques plaintes que firent les Princes de

( ) # l'Empire par leurs Ambaſſadeurs (2) aux

#- Etats-Généraux, ces derniers tirerent leurs

XXVIII. Garniſons de pluſieurs Places qui appar

† tenoient à l'Allemagne, & qu'ils avoient

conquiſes ſur les Eſpagnols C'étoient,

entre autres, la Ville & le Château de Bu

ric , & le Fort de Lutkenhoven, qui re

(3) Ibid. tournerent de cette maniere (3) à leurs

# Maitres légitimes. Ils défendirent encoreverſo. -

à leurs Soldats de faire des courſes ſur les

Terres des Princes neutres , & même de

cauſer le moindre deſordre ſur celles des

( ) Ibid. Ennemis qui payoient à tems (4) les Con

fol. 1o. tributions dont on étoit convenu. C'eſt

ainſi que la Diſcipline militaire ſe fixapar

mi les Troupes, cc qui acheva de mettre

les affaires dans un état floriſſant. D'un

autre côté, toutes lesdiviſions ſemées ſous

le Gouvernement de Leiceſter étoient é

touffées par la ſage conduite de Maurice,

DIEU. 159o.

(5) d'Oldenbarneveld , & des autres Mi- (;) Leeven

niſtres d'Etat de la Hollande, les défian-†N. 1». * , A. 5 * CDD2TIl,

ces où l'on avoit été à l'égard des Trou-§

pes auxiliaires des Anglois ſe trouvoient & 34

chaſſées des eſprits , & les Traités avec

Eliſabeth s'obſervoient au contentement

du Royaume & de la République. Mau

rice trouva à propos de ſe ſervir de cette

eſpece de calme, pour prendre poſſeſſion

de ſa Seigneurie de Fleſſingue. Nous a

vons vu qu'il en avoit été empêché autre

fois par une eſpece de ſédition des Gar

niſons Angloiſes , & par la Ligue qu'el

les avoient fait avec les Villes de Zélan

de : mais alors cette Ligue étoit tombée

d'elle-même , par la ruïne des motifs qui

en avoient été la baſe. Le Comte Mau

rice s'y tranſporta donc, & le 2 6 d'Août

(6) il y reçut les hommages de ſes Su- (« Bor

jets, avec les mêmes ſolennités qu'on a- Ned Be

voit obſervées à Vére. Pendant la Cé-#m.

rémonie on jetta auſſi parmi le peuple, Boek, .

ſelon l'ancienne coutume , les Médailles 39 vº°.

ſuivantes. Elles ſont ſans date, appa

remment parce que dans le tems qu'on

les frappa, on ne ſavoit pas encore le jour

qu'on s'en ſerviroit.

Les



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. V. 4O9

I 59I.

,,º

#.

(3) Ibid.

DXXVlII.

Boek, fol.

2 I. verſo.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Febr.

1591. fol.

15o.

(5) Ibid.

van 7 tot

16 Maart

1591. fol.

28.

(6) Ibid.

van 23

April tot

7 Mey

fol. 33.

(7) Bor

Ned. Be

rOcrt.

XXVIII.

Boek fol.

2.2 .

1 59o.

Les Armes de Fleſſingue ; ſavoir, de gueules à un Flacon d'argent couronné :

(1) O LIM M EM I NISSE JUVA BIT.

oN sE RA cHARME UN #oUR DE S'EN SOUVE NIR.

(1) Virg.

AEneid.Lib.

I. y. 2o7.

Cette ſentence fait vraiſemblablement alluſion aux deſaſtres paſſés , & peut-être auſſi à la conduite

de ceux de Fleſſingue, qui avoient autrefois refuſé de reconnoitre Maurice ſolennellement pour Sei

gneur (2). Il eſt aſſez apparent que ce Prince leur en fait ici un reproche moderé, en témoignant (º) Bor
qu'un jour il s'en ſouviendra. Au Revers , les Armes couronnées de Maurice , avec ſa Deviſe Ned. Be

ordinaire :

J E M A I N T I E N D R A I.

Pendant que les Etats-Généraux pre

noient ainſi à cœur les interêts de la Pa

trie, les Etats de Hollande ſongeoient à

ceux de la Religion. Nous avons déja

vu qu'on avoit arrêté de ne ſouffrir que

l'exercice public de la Religion Reformée.

Mais comme il n'y avoit encore rien de

déterminé abſolument touchant l'ordre

qu'il faloit obſerver dans le Service divin,

ils prirent (3) le 1. de Fevrier mille

cinq-cens-quatre-vingt-onze, la réſolution

d'y pourvoir. Pour cet effet ils nomme

rent Mrs. Guillaume de Zuylen , Jean

d'Oldenbarneveld, Gerard deWyngaarde,

† de Banckem , (4) quatre Conſeil

ers de la Cour, & huit Miniſtres de diver

ſes Villes de Hollande. Ces Commiſſaires

eurent ordre de prendre les meſures les

plus convenables ſur l'Election des Miniſ

tres, ſur la maniere dont ils prêteroient le

Serment , ſur l'adminiſtration de la Sain

te Cene , & ſur d'autres particularités du

Culte public. S'étant aſſemblés à La Haye

le 25 de Fevrier , ils commencerent par

revoir (5) les Règlemens qui avoient été

projettés ſur les mêmes ſujets l'an 1583,

par le feu Prince d'Orange & par quel

ques Membres des Etats de Hollande &

de Zélande. Après y avoir ajouté & re

tranché pluſieurs choſes, ils les partage

rent en XL Articles (6), & les ayant

tous ſignés, ils les porterent dans l'Aſſem

blée des Etats le 8 de Mars. Ceux-ci ayant

conſulté ſur ce Plan la Cour de Juſtice ,

ui l'approuva (7), projetterent au mois

† Mai un Edit ſur ce ſujet , dans le deſ

ſein de le faire publier & d'introduire dans

les Egliſes les Règlemens en queſtion.

Avant l'exécution de ce deſſein , il par

Tom. I.

rOcrt.

XXV.

Boek, fol.

4o. verſo.

vint à la connoiſſance du public, & l'on

commença à revoquer en doute ſi les Puiſ

ſances temporelles avoient droit de faire

des Règlemens de cette nature. La plu

part des Miniſtres ſe déclaroient pour la

négative, & tous les Politiques ſoute- -

noient l'opinion contraire , en ſorte que

cette affaire, qui étoit entrepriſe pour af

fermir la concorde, devint une ſource d'a

nimoſités & de diſputes les plus vives.

Bientôt le Peuple lui-même, en partie

par interêt, & en partie par zèle, y prit

part , & tout le Païs ſembloit menacé des ,

plus funeſtes diviſions Déja les Villes (8)#
de Delft, de Rotterdam , de Horne &†

de Medenblik s'oppoſoient au nouveau 1º Noyº

Plan, & dans pluſieurs Aſſemblées Eccle #"
ſiaſtiques , les Miniſtres qui avoient aſſiſ

té au Projet furent traités de traitres aux

Droits de l'Egliſe, & déclarés dignes de

perdre leurs Charges. Tous ces accidens

imprévus obligerent enfin les Etats de

Hollande de ſacrifier l'utilité de leur deſ (» It#.

ſein , à la concorde qui étoit expoſée à ſoi

de ſi grands dangers , de differer la publi-†º

cation de l'Edit , & de reſerver toute cet- §m .

te affaire à des conjonctures plus favora-† "

bles (9). D'autres diſputes regnoient ce-§n. .

pendant entre les differentes Villes de la i59i. fol.

Hollande. Cclle de Leyden s'étoit brouil- # Reſol

lée (1o) avec les Directeurs des Diguesde de sºt.

la Rhinlande , Amſterdam & Dort ne†

s'entendoient pas ſur l'Etape (11) desVins 159o. fol.

du Rhin , ceux de Rotterdam étoient en #) Ibid.

diſſenſion (12) avec le College du Com- v§§

té de Hollande au ſujet du Hildam, &†

une diſpute qu'ils avoient (13) avec ceux†

de Tergau touchant le Canal intérieur fut†º

portée à un tel excès d'animoſité, que les#.
Lll l l der
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1591. derniers ſe retirerent de l'Aſſemblée des
Etats & refuſerent de payer leur contin

gent (1) : cette affaire alla même ſi loin,
contraindre par les

(1) Reſol.

der Staat.

yan iioll qu'on réſolut de les y

dans une triſte meſintelligence par rapport

aux charges du Plat-païs (3), & toutes º) lbid in

ces raiſons furent plus que ſuffiſantes pour †º"
ſaire renouveller à Horne la Médaille ſui

#º voyes de la Juſtice #? Les ſept Villes vante, dont le but eſt de recommander for

#§ de la Nord-Hollande tomberent encore tement l'Union.

†
23 Nov.

fol. 75.

:

La ville de Horne dans le lointain. Sur l'Exergue un Cor de Poſtillon , qui conſtitue les Armes

de la Ville ; & entre-deux , deux Pots qui ſlotent ſur les ondes :

F R A N G IM U R S I C O L L ID IMU R.

sI NoUS NoUs CHO QUONS , NOUS SOAMAMES B R ISE Z.

Au Revers , deux Bœufs , éclairés du Soleil & de la Lune, tirant une Charrue :

T R A H I T E AE Q_U O J U G O. -

TIRE z EGALEME NT soUs UN MEME joUG.

Certainement , ſi jamais les Etats ſui- guerre & de bouche ; & pour en faciliter

virent cette maxime , ce fut, malgré tant§ de là à l'Armée, tant parter

de Troubles domeſtiques , dans l'année re que par eau , ils louerent p CCttC

dont je parle. Ayant examiné leurs pro- Campagne un grand nombre de bateaux

pres Revenus, & ceux qu'ils tiroient des & de chariots Afin que le Général, a

Contributions, ils réſolurent de renforcer vant que d'entreprendre quelque choſe de

† leurs Troupes , pour ſix mois, de (4) hazardeux, ne fût pas obligé de conſulter

§ " trois-mille Fantaſſins & de trois-cens Ca- les Etats, & ne courût pas riſque de laiſ

## valiers. Mais, pour ne pas allarmer l'En- ſer échaper, en attendant leur réſolution,

† nemi par ces nouvelles levées, on trouva des occaſions favorables, on députa à

bon de ne point former de nouveaux l'Armée Mrs. Kenenbourg , Jean Pauli,

Corps, mais d'augmenter chaque Compa- (7) Regnier Kant , & le Docteur Fran- (7)Reſol.

( ) ibid. gnie juſqu'à deux-cens hommes (5). De çois Maalzon. A l'exemple du Gouverne- ##

"* cette maniere on ſe vit en état de mettre ment de Veniſe, on leur donna ordre d'aſ-#

en campagne une Armée de dix-mille ſiſter Maurice de leurs avis & de leurs tra-159t. fol.

hommes, tant d'Infanterie que de Cava- vaux , & de lui ſervir de Conſeillers en '7*

lerie, & l'on eſpera d'exécuter quelque toute rencontre. Pour ce qui regarde les

choſe de conſiderable avec ces Troupes, affaires de la Marine , les Etats de Hol

qui étant bien payées , ſeroient prêtes à lande (8) réſolurent de brider les Pirate- (s) Ibid.

tout entreprendre. .. Pour que rien ne leur ries des Ennemis, & de placer pour cela 2 , Jan,
manquât , on fit fondre un bon nombre entre les Bancs devant les Ports de Dun- fol. 129.

de pieces de bronze, & une grande quan- querque & de Nieuport, douzeVaiſſeaux

tité de boulets ; on ramaſſa force affuts , de guerre propres à ſe ſervir d'un bon

tentes, gabions, haches, hoyaux & autres nombre de rames, avec des Equipages ſuf

choſes néceſſaires, outre un grand amas fiſans, & des vivres & des munitions pour

de planches& de poutres deſtinées à conſ- deux mois. On en mit auſſi deux devant

truire des Ponts Ils enrollerent encore un L'Ecluſe , & quinze autres, (9) partagés (o) Ibid

(6)Meter grand nombre de Matelots (6), pour ſer- en Eſcadres de cinq Navirès chacune, foi §

#,# vir le canon , pour l'embarquer & le dé- devoient ſe tenir entre le Vlie & les Té

barquer,& pour dreſſer les batteries. Non

contens de toutes ces précautions , les E

tats remplirent les Villes frontieres les plus

voiſines, de toutes ſortes de munitions de

verſo. tes. , De ſi grands préparatifs par Mer &

par Terre demandoient des ſommes con

ſiderables : pour les trouver, les Etats de

Hollande , de Zélande , d'Utrecht & de

Fri
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

in Jan.

1591.fol.4.

(5) Bor -

Ned. Be

TOCTt.

XXVlII.

Boek fol.

26.

Friſe accorderent pour la Campagne de

cette année deux-cens-mille francs par

mois , (1) outre ſix-cens-mille livres une

fois pour toutes pour les fraix extraordi

naires dont je viens de parler ; & il fut

règlé, que de ces ſommes on payeroit

auſſi les Soldats que la Province de Hol

lande avoit enrollés ſeulement pour garder

les Villes., Ces grands efforts , faits a- 1591,

vec tant de promtitude , n'avoient pour—

but# que de profiter de l'abſence du (2) Ibid.

Ducde Parme, cauſée parla Guerre desEſ-†

pagnols contre les François, & les Etats fi-ſ§.

rent voir par là qu'ils ſuivoient eux-mêmes #"

le conſeil qu'ils avoient voulu inſinuer à # ,o.

leurs Sujets par les Pieces ſuivantes,

I. Deux Cigognes , voyant que l'Eté approche , bâtiſſent leur nid au haut d'une cheminée.

L'Inſcription Latine eſt tirée du Grec d'Homere (3) :
(3) Odyſſ.

#

NGN SEM PE R AEST AS , PARATE NID O S.

I L N'E s T PAS To U5 o U R s E TE ; TRA VA I L L E 27

A" V O S N I D S.

C'eſt à dire : Fortifiez vos frontieres ; la Guerre entre l'Eſpagne & la France ne durera pas tou

jours , & le Duc de Parme ne ſera pas toujours abſent.

Au Revers, un Vaiſſeau à la Romaine, tel qu'on en voit repréſentés ſur les Médailles de Ne

ron & d'Heliogabale (4) ; un bon nombre de rames ſemblent le pouſſer à coups égaux :

coNJUNCT Is vIRIB Us IT E. 1591.

U NISSEZ VO.S FORCES POUR AVANCE R.

(4) Oudaan

R. Moog.

Pag.417

1591.

" C'eſt une exhortation adreſſée à toutes les Provinces, de ne point ſe ſouſtraire aux charges com

munes de la République , & de ſe joindre toutes pour ſaiſir l'occaſion de conduire le Navire de

l'Etat dans le Port deſiré.

--

II. On trouve un Jetton du même coin , que nous pouvons par conſéquent joindre à la Mé

daille , ſans le décrire.

Ces grands préparatifs, & la priſe des

c# de† & dev† par

les Troupes de Maurice, firent croire au

Duc de Parme qu'on en vouloit à Bois-le

Duc oubien à Gertrudenberg, & dans cette

idée il augmenta au plus vite les Garniſons

de ces Places. Mais Maurice ayant ſurpris

le 24 de Mai, par le moyen d'un certain

nombre de Soldats déguiſés en Païſans &

en Païſannes, le grand Fort (5) ſitué

dans la Veluwe vis à vis de Zutphen, ra

maſſa tout d'un coup ſes Troupes qui é

toient toutcs prêtes, & mit le jour ſui

· vant le Siege devant la Ville même. En

moins de rien on vit vingt-huit groſſes

pieces d'artillerie en état de battre en bre

che, & leur troiſieme décharge effraya

tant la Garniſon, que le cinquieme jour -

(6) après que la Ville eut été inveſtie, (6) Meter.

ils la livrerent aux Aſſiegeans. Animé par Ned Hiſt.

un ſi prompt ſuccès, il ſe jetta encore le †º

même ſoir devant Deventer, & il fit dreſ "

L11 ll 2 ſer
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(1) H. de

Groot Ned.

H1ſt. fol.

1 64.

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 167.

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 317.

verſo,

(6) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

168,

ſer les batteries avec une diligence ſans é

gale. Celui qui commandoit dans la Place

étoit le Comte Herman van den Berg,

† parent de Maurice, puiſqu'il étoit

ils de ſaTante (1). L'honneur qu'il a

voit d'appartenir ainſi au Prince le rendit

d'autant plus jaloux de la gloire de ce jeu

ne Capitaine, & il avoit réſolu d'en ſou

tenir les efforts avec toute la vigueur poſ

ſible. Le 9 de Juin il y avoit déja un

grand pan des murailles renverſé par qua

tre-mille ſix-cens coups de canon. Là-deſ

ſus on dreſſa un Pont de bateaux ſur le

Port, pour donner par ce moyen l'Aſſaut

du côté de la Riviere. Les plus ardens

le commencerent d'abord , ſans remar

quer que le Pont étoit trop court , & ſe

hazarderent de ſauter à terre ; mais cette

témerité leur ayant couté la vie, le Pont

fut achevé la nuit ſuivante , & tout ſe

trouva préparé pour l'Aſſaut général. Ceux

de la Ville ne l'attendirent pas, & étant

Les Armes de Groningue, au-deſſus deſquelles eſt la

té & d'autre les chiffres qui expriment l'année :

ſommés de ſe rendre, ils y conſentirent

ſous les mêmes conditions(2) qui avoient

été accordées à la Ville deZutphen. Après

cette conquête, le Général Hollandois ſe

tourna du côté de Groningue, à la ſolli

citation des Friſons qui le conjurerent

d'avoir pitié d'eux, & de les délivrer d'un

frein ſi incommode. Après une marche

très fâcheuſe, puiſqu'il faloit traverſer

un marais de trois-mille cinq-cens pas d'é

tendue, il arriva devant Groningue (3)

le 2o de Juin. Les Habitans, malgré

la marche de Maurice, refuſerent de pren

dre Garniſon Eſpagnole , ils ſe contente

rent de la faire camper dans le Fauxbourg,

d'autant plus qu'ils avoient fait venir dans

la Ville mille Païſans pour travailler aux

fortifications. Ces Païſans le firent avec

ardeur , parce qu'ils étoient bien payés ,

par les ſoins des Magiſtrats, qui afin d'y

p† fournir avoient fait frapper les

, Pieces ſuivantes , de Cuivre jaunc.

prémiere lettre du nom de la Ville , & de cô

G R o N 1 N G U E. 1591.

Cesprécautions, & lacrainte quelaVille

trop preſſée ne reçût les Troupes Eſpa

gnoles (4), & ne lui ôtât par-là pour tou

jours l'occaſion de la prendre, obligea Mau

rice à lever ſon Camp de devant Gronin

gue le ſixieme jour après ſon arrivée Son

but étoit de prendre les Fortereſſes d'alen

tour , & de bloquer par-là la Ville , en

attendant une plus heureuſe occaſion pour

la réduire. Déja ſesTroupes s'étoient em

parées des Forts de Delfzyl, d'Opſlag,

d'Imetille, & deLittelberg, & il ſongeoit

à former le Siege de (5) Steenwyk; quand

il eut avis que le Duc de Parme ayant ap

paiſé ſes Troupes mutinées, étoit venu a

vec elles dans la Betuwe, & qu'il avoit

mis le Siege devant le Fort de Knotſen

bourg, que Maurice avoit conſtruit l'an

née précedente pour brider Nimegue. Là

deſſus , confiant au Comte Guillaume la

défenſe de la Friſe, il marcha avec toute

la rapidité poſſible (6) vers la Betuwe en

prenant ſa route par Arnhem, & il inſ

truiſit les Aſſiegés de ſon approche par des

ſignaux & par des gens qu'il leur envoya.

Pour trouver l'occaſion de remporterquel

que avantage ſur les Ennemis, il fit avan

cer une partie de ſesTroupes juſques à la

vue de leur Camp, tandis que les autres

Régimens tant à pied qu'à cheval ſe ca

choient dans les chemins creux & dans les

bois. A peine les Eſpagnols eurent-ils

découvert l'Avant-garde , qu'ils monte

rent à cheval & qu'ils ſe jetterent ſur clle

à bride abattue. Les Cavaliers de Mau

rice, feignant d'avoir peur, ſe mirent en

fuite, pour attirer dans l'embuſcade l'En

nemi qui les ſerroit de près. Ce fut alors

ue le combat commença tout bon : il ne

t point avantageux aux Eſpagnols , on

en tua ſoixante, (7) & cent-cinquante en

furent pris, avec trois Etendards & deux

cens chevaux , Le Duc de Parme, qui a

voit vu du Château de Nimegue la défai

te des ſiens , fut étonné de la hardieſſe de

cette entrepriſe, & il en redouta les ſui

tes._ Il craignoit ſur-tout que Maurice ne

lui fit lever le Siege du Fort, en trouvant

un moyen de briſer le Pont qui étoit jetté

ſur le Vahal. Ces motifs le porterent à

(2) Bor

Ned.Be

TOCTt.

XXVIII.'

Boek, fol.

28.

(3) Ibid.

#. 3o.

verſo.

(7) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 317.

verſo.

l'Ct1
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(1)BorNed.

Berocrt.

XXVIII.

Bock ,

fol. 33.

VCT1O,

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

J69.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Pointen

van be

ſchryv.

7 Mey

1591. fol.

5 I.

(5) Ibid.

18 Juny

fol. 54.

retirer ſes Troupes , ſous prétexte $?
d'avoir ordre d'aller au ſecours de la Li

e. Ce fut le 26 de Juillet qu'il fit paſ

# de l'autre côté de la Riviere vers Ni

megue, prémierement ſon Canon, enſuite

ſes Troupes à cheval, & enfin ſon Infan

terie. Cette retraite enhardit les Habi

tans de la Ville à l'accuſer de lâcheté, &

à lui adreſſer des railleries piquantes, ſur

la fuite d'un ſi vieux Capitaine (2) de

ans expérience.vant un jeune-homme .Betuwe.

Ces reproches le toucherent ſi fort, qu'il 1591.

tomba dans ſon ancienne maladie, &

qu'il prit pour une ſeconde fois la ré

ſolution d'aller aux Eaux de Spa. La

conduite de Maurice fut cependant éle

vée juſqu'au Ciel dans les Provinces-U

nies , & l'on vit paroitre à Utrecht le

Jetton ſuivant, qui célebre la conquête

de*† & de Deventer , & la fuite

des Eſpagnols , forcés d'abandonner la

TRIAQVE-CAP'I'IS

RECV PK,RATA M.

HISPAN IS K.X BA'I'

QVOOV K FVGAI'IS

CIo Io xcI

La Ville de Nimegue d'un côté du Vahal , & de l'autre le Fort de Knotſenbourg. Le nom

de ce Fort vient d'un mot Hollandois, qui ſignifie Maſſue. Autrefois les Bourgeois de Nimegue ,

quand ils croyoient leurs Privileges attaqués & qu'ils ſe mutinoient , ſortoient de leurs maiſons (3) (3)BorNed.

armés de gros bâtons , ce qui leur attira le ſobriquet de Porteurs de maſſues. C'eſt-là l'origine du Beroert

nom du Fort dont il s'agit ici : #.

Au Revers on lit , ſous les Armes d'Utrecht , l'Inſcription ſuivante :

OB s E CURIT ATEM DITIoN I ULT AJ E c T E Ns 1 , zUTPH ANIA

: D AVENT R I AQUE C A PTIS , R E CU PERAT AM, HIS PA- - -

NIS EX B ATAv 1 A QUO QU E FUGATIS.

C I O I O X C I.

A cAUsE DE LA sUR ETE RENDUE A LA PRoVINcE D U.

7 REcHT PAR LA coNQUETE , DE ZUTPHE N ET DE DE

VENTER , ET DE LA FUITE D ÉS ESPAG NO LS CHASSE Z

DE LA BETUWE. 1591.

Les Etats-Généraux, confiderant les

grands avantages remportés pendant cette

Campagne par la protection divine, &

par la conduite de Maurice, & voulant

profiter des conjonctures favorables, de

manderent un nouveau ſubſide extraordi

naire de deux-cens-mille francs (4) aux

Etats de Hollande , de Zélande , d'U

trecht & de Friſe. Quoique le Tréſor

public des prémiers fût entierement épui

ſé, ils accorderent cent-trente-mille francs,

comme leur quote-part dans la ſomme de

mandée , ſans être arrêtés par la difficulté

de lever cet argent , dont ils furent for

cés de donner (5) dix pour cent pour dix

ou douze mois , ſans compter un pour

cent de Courtage : cette ſomme au reſte

devoit être rembourſée du revenu de l'an

née prochaine. Maurice étant ainſi mis

Tom. I.

en état de faire encore quelques entrepri- -

ſes importantes , fit la revue de ſes Trou

pes, envoya dans les Garniſons celles qui

avoient le plus ſouffert ; & avec le reſte,

au nombre de quatre-mille hommes (6), (6)Meter.

il ſe tranſporta par eau en Flandre, où #º

ſans délai on lui envoya de Zélande une -

bonne quantité d'artillerie & tout ce qui

étoit néceſſaire pour former un Siege.

Dès qu'il eut mis pied à terre, il fit in

veſtir Hulſt, dont le Gouverneur étoit ſor

ti peu de tems auparavant (7) avec une (z) Bor

partie de la Garniſon, pour conduire un †*- - ••. - - TOCrt.

Convoi. Maurice fit briller encore iciſon #vIII.

activité ordinaire, en pouſſant les atta-ººck !
35. verſo.

ques. En trois jours de tems il avoit pris

tous les Forts d'alentour, il avoit fait dreſ

ſer ſes batteries, & il ſe vit en état d'atta

quer le corps même de la Place. Cette

Mmm mm prom
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(1) H. de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

17o.

(2) Bor

Ned.Be

rOCTt.

XXVIII.

Boek. fol.

36. verſo.

promtitude effraya tellement un reſte de

Garniſon trop foible pour défendre la Vil

le, qu'elle ſe crut heureuſe de pouvoir

obtenir une honnête Capitulation , qui

fut conclue cinq jours (i) après que la

Place eut été inveſtie. La Garniſon en

ſortit le 25 de Septembre, au nombre de

trois-cens hommes , & Maurice ſe mit

auſſi-tôt en poſſeſſion de ſa conquête. A

la prémiere nouvelle du Siege , le Duc de
Parme s'étoit hâté de ramaſſer ſes Trou

pes pour ſauver la Ville , mais elle étoit

déja priſe avant que ſon Armée fût for

mée. Cette Armée arrêta pourtant les

progrès des armes des Etats dans cette

contrée, & obligea leur Général de ſe

retirer après avoir pourvu la Ville de

tout , & de rentrer dans la Betuwe (2).

Auſſi-tôt qu'il y eut renforcé ſon Armée

des Troupes qu'il avoit envoyées dans les

Garniſons, il mit le Siege devant Nime

† le 14 d'Octobre , & pour conſerver

a communication avec le Païs au-delà de

la Riviere , il fit conſtruire un Pont ſur

le Vahal. Son Armée , qui conſiſtoit a

lors en huit-mille hommes de pied & en

ſeize-cens chevaux , témoigna encore une

ardeur extraordinaire à pouſſer les tra

vaux , enſorte qu'en très peu de jours il

ſe vit en état de battre avec quarante pie

ces de canon la Porte appellée la Porte

aux poules. Les Aſſiegés ne perdirent

point courage ; mais , réſolus de ſe dé

fendre juſqu'aux dernieres extrémités , ils

éleverent un ſecond rempart (3) derriere

l'endroit qui étoit le plus en danger. Ce

† , lorſque les Bourgeois virent

eurs maiſons renverſées par les décharges

redoublées du canon , émus par les cris &

par les gémiſſemens de leurs familles, &

ſe† ſans reſſource, ils s'attrouperent

dans les rues , & ſoutenus par les Magiſ

trats ils obligerent la Garniſon à capituler.

LeTraité fut conclu le 21 d'Octobre : ce

qui mit le comble à la gloire du Général

de la République. Tous† avantagesrem

portés ſous ſa conduite pendant cette an

née furent immortaliſés à la fin delaCam

# par les Jettons ſuivans, que leCon

ſeil d'Etat fit frapper à ſon honneur.

I. Le Lion Belgique couronné. De la griffe droite il tient une Epée nue , & de la gauche

un Faiſceau de ſept fleches. Dans les nuées eſt le nom de JE HOVAH, L'ETERNE L.

(º)Ch.I. ». L'Inſcription eſt tirée de l'Evangeliſte S. Luc (4) :
49- -

FECIT MAG N A , QUI POT ENS EST.

C E L U I Q U I E S T P U I S SA N T A FA I T D E

, G RA N D E S C H O S E S.

Au Revers on ne trouve que les paroles ſuivantes :

zUT PH AN 1 e, DAVENTR 1 e, HULST 1 , NOVIO M A o 1o U E LI

BE RT A T E R E ST 1T UTA , CASTEL L 1 s P L U R 1M 1 s C A Pr1s,

HosT 1B us ovE E X B ATA v I A FUGAT I s, SE N A T U s F OE -

DE RA T A R U M P R O V I N c I AR U M F1 E R I F E c I T.

CI O I O XC I.

LA LIBERTE DE zUTPHE N, DE DEVENTER , DE HULsT ET

DE NIAMEGUE ETANT RETABLIE; PLUS IEURS FORTS ETANT

PR IS ; ET LES ENNEAMIS ETANT CHASSEZ DE LA B E-

TUWE , LE CONSEIL DES PRO VINCES-UNIES A

FAIT FRAPPE R CETTE PIE CE. 1591.

· II. La

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 318.

verſo.

| » »
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II. La Tête du ſecond n'a point d'Inſcription : à cette difference près , il eſt en tout ſemblable

au prémier.

Après avoir mis une forte Garniſon dans

Nimegue, Maurice y changea les Magiſ

trats, & abolit le pouvoir des Corps de

métier , ſource fertile d'émeutes populai

res & de ſéditions. Vainqueur de la plus

grande partie de la Gueldre, & chargé de

tant de lauriers , il revint en Hollande,

' où il fut reçu avec des acclamations du

vertu du jeune Gouverneur ſembloit ſe

contenter de la gloire qu'elle avoit méri

tée Les Habitans des Païs-Bas Eſpagnols,

au contraire, ſembloient étonnés & étour

dis de la perte de tant de Places, ſans

† démêler à qui il faloit en attri

uer la faute. Soutenus de la puiſſance é

tendue d'un Prince qui ſembloit faire la

# Peuple (1) qui paſſoient tout ce qu'on loi à toute la Chrétienté, & qui s'étoit

§ avoit jamais entendu dans le Païs en pa- encore vanté depuis peu d'être en état de

verſo. reilles occaſions. Par-tout il entendoit à porter tout le fardeau de ſon Empire, ils

l'air retentir de ſes éloges ; par-tout on étoient accoutumés à triompher ſans ceſſe,

le félicitoit des avantages qu'il avoit rem- prendre Place ſur Place , ſous la condui

portés, moins pour lui, que pour ſa Pa- te d'Alexandre Farneze le plus grand Ca

trie. Le gouvernement de ſon Pere n'a- pitaine du ſiecle, & à reſſerrer de plus

voit été qu'une ſuite de deſaſtres , & un en plus les Provinces-Unies. Surprenante

abîme de malheurs. Après ſa mort , on révolution des affaires du Monde, qui

avoit vu la Patrie ſous le Comte de Lei- fait bien voir qu'elles ne ſont pas condui

ceſter continuellement agitée par des trou- tes§ un aveugle hazard, mais par les

bles & par des diviſions. Mais alors il deſſeins impénétrables d'un Dieu à qui

ſembloit que les cœurs pouvoient s'ouvrir tout eſt aſſujetti , & conformément aux

librement à la joye. On voyoit les fron- maximes d'une inépuiſable ſageſſe ! Cet

(,)H. de tieres reculées par la force des armes (2); te réflexion brille ſur un j§ frap

GrootNed. les Villes & les Fleuves dont on s'étoit cette année à Anvers , à l'uſage

# " rendu maitre, couvroient la République de la Chambre des Comptes de Bra

contre les attaques des Ennemis ; & la
bant.

Le Globe terreſtre , arrêté par une Main qui ſort des nues :
-

CUN CT A IN DIT I O N E DE I P O S IT A. 1591.

TOUT EST ASS E R VI A L'E MP I R E D E D I E U. I 59 I.

I 59 I.

· Anciennement , la Terre a été repréſentée comme un ſimple Globe, comme il paroit par les (3) (3) Oudsan

Médailles de Jules-Céſar , d'Hadrien, & d'autres Empereurs Payens. Mais depuis que Jeſus- R. Moog.

Chriſt en mourant ſur la Croix a ſauvé le Monde de ſa triſte ſervitude , les Chrétiens ont trouvé Pºg ! **.

bon d'orner ce Globe , de même que les Couronnes Royales (4) , d'une Croix qu'ils ont placée (4) Auguſ

tout au-deſſus. - tinus in

#ſalm.

Au Revers , l'Ecu du Roi Philippe : #.

P O U R L A C H A M B R E D E S C O M P T E s

E N B R A B A N T.

G E c T o I R s

La derniere Campagne prouvoit mani les autres; & pouſſé, ou par le Roi d'Eſt

feſtement que ce Prince n'étoit point en pagne, ou par ſon zèle pour la Maiſon

état de ſubjuguer en même tems les Pro

vinces-Unies , & de pouſſer avec ſuccès

la Guerre contre la France. L'Empereur

alors regnant en étoit convaincu comme

d'Autriche, il avoit déja ſongé l'année

paſſée à procurer par ſa médiation une Paix

entre Philippe & les Provinces - Unies.

Afin de s'ouvrir de ce deſſein aux Etats

Mmm mm 2 Gé
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I59I. Généraux, il avoit nommé pour ſes Am

— baſſadeurs le Comte d'Izembourg autre

##. moigné dans une lettre très étendue (1) mettre ſous le joug de la ſervitude. Une

comm. un extrème éloignement de faire la Paix réponſe ſi ferme découvrit aux Ambaſſa

†ol avec# ces Ambaſſadeurs ne laiſ- deurs Impériaux l'inutilité de leur voyage,

27 Dec. ſerent pas de faire ſolennellement & avec & ils réſolurent de retourner vers leur Mai

#, un grand cortegé (2) leur Entrée à Bru- tre, ſous prétexte qu'il avoit beſoin de

§s#, xelles, afin d'y concerter avec le Duc de leurs ſervices pour des affaires plus conſi
5 1o. Parme une affaire de cette importance. rables. Certainement , les Etats-Géné
(2) Bor - A" - A - -

N§ Ce Prince réſidoit alors à Valenciennes ; raux ne trouvoient pas ſeulement cette

#, mais dès qu'il fut inſtruit de leur arrivée, offre d'une Paix , déplacée & dangereu

# il ſe tranſporta avec promtitude à Bru ſe , mais la Reine d'Angleterre avoit enBoek, fol. po vec p 2 eine 8 V

48. xelles pour complimenter les Ambaſſa- core déclaré de bouche à leur Ambaſſa

deurs, & pour prendre avec eux des me- deur, qu'elle conſideroit la médiation de

ſures qui puſſent contribuer à l'heureux l'Empereur comme une fourberie & un ef

ſuccès de la Négociation qu'on vouloit en- fet de la Politique (3) ordinaire de la (#)#

treprendre. Pendant leur ſéjour à Bruxel- Cour d'Eſpagne. Pour en convaincre les§

les ils dépêcherent unTrompette auxEtats- Habitans des Provinces-Unies, on trouva 23 Nov,

Généraux, pour les informer de leur arri- bon d'y mettre au jour le Jctton ſuivant #**

Une Femme,qui repréſente les Provinces-Unies, eſt repréſentée au milieu d'un Enclos , dont la

barriere eſt ouverte. Elle ſemble s'endormir tranquillement à l'arrivée de deux Ambaſſadeurs, dont

l'un porte une branche d'Olivier. Dans le lointain on voit avancer une Armée Eſpagnole, tandis

que pluſieurs Soldats détachés s'efforcent de monter par-deſſus l'Enclos :

- P AX PATE T INSID II S. 1591.

LA PAIX EST OUVE RTE AUX EMBUCHES. 1591.

Le Revers offre aux yeux cette même Femme, qui dans ſon Enclos fermé, & au milieu de ſa

Garde, eſt repréſentée debout , & l'épée à la main , pendant que ſes Soldats repouſſent & terraſ

ſent les aſſaillans : - ".

· T U T A s A L U s B E L L O.

U NE CONSERVATIO N ASSURE'E DEPEND D E LA GUERRE.

Tandis qu'on cherchoit en-vain à faire ailleurs; & il avoit fixé le rendez-vous de

la Paix avec les Provinces-Unies par la ces Troupes ſur les frontieres de l'Artois.

médiation de l'Empereur , le Duc de Par- Cette Province avoit alors pour Gouver

me reçut de nouveau de l'Eſpagne un or- neur Marc de Rye , Marquis de Va

dre exprès de ſoutenir la Ligue par des rambon , dont les grandes qualités lui a

Troupes auxiliaires. .. Pour être en état voient attiré une eſtime ſinguliere de la part

de l'exécuter , il avoit déja diſtribué des du Roi, qui lui en avoit donné des mar- (r) Blac

(º)M# Commiſſions (4) à pluſieurs perſonnes de ques en l'honorant de l'Ordre de la Toi- de la Toi

# qualité, pour des levées en Allemagne & ſon (5). Il avoit été autrefois envoyé#

fois Evêque de Cologne, Simon Comte

de la Lippe, Jean Seigneur de Perelſtein,

Otton-Henri de Beyland Baron de Rydt,

& enfin Thierry Echten de Meſpebrun,

& François Philippe de Fomſted, tous

deux Docteurs en Droit. Quoique dès

l'année paſſée les Etats-Généraux euſſentté

vée, & pour leur demander des ſaufcon

duits. Les Etats leur répondirent, qu'ils

ne trouvoient point à propos de rentrer

en conference touchant une Paix avec les

† , ou une Reconciliation avec le

Roi Philippe, parce que dans les Négo

ciations précédentes ils avoient vu que ,

ſous les apparences d'une Paix offerte, on

ne ſongeoit qu'à les duper, & à les re

Am

4
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Ambaſſadeur à la Cour de Vienne, pour

ſe plaindre à l'Empereur de la part de

| Philippe, touchant l'arrivée de l'Archi

(1) Strada

de Bello

Belg. Dec.

II. pag.

pag. 2o6.

& 264.

) Meze

# Abr.

Chron.

Tom. VII.

pag. 1o7.

-

duc Mathias dans les Païs-Bas. Il s'a

quitta ſi bien de ſa commiſſion , qu'à ſon

retour il reçut pour recompenſe le Gou

vernement de la Gueldre. Dans toute la

Guerre des Païs-Bas il donna des mar

ues également belles & de ſa politique &

† ſa valeur. Dans le Siege de Tournay

(1) on le vit aller à l'Aſſaut comme ſim

plé Volontaire. Dans celui de Dunquer

que il fut, avec Mondragon, le prémier
ui en eſcalada le Château. En ſe ren

ant maitre de Hevergem, il reſſerra ex

trèmement la Ville de Gand , & contri

bua beaucoup à la reddition de la Place.

Après avoir accompagné Alexandre Far

neze à ſon Entrée dans Anvers, & aſſiſté

au feſtin magnifique donné ſur le Pont de 159f.

bateaux , il ſe trouva au Siege de Nuys ,

(2) & après y avoir amené un Corps de

Troupes de la† , il s'en alla en

Friſe au ſecours de Verdugo. Il prit en

core Blyenbeek, afin d'affamer , s'il étoit

poſſible , la Ville de Rhinberk. Dans la

ſuite , s'étant engagé dans un combat a

vec François Vére (3), il eut le malheur (3) Ibid,

d'être battu & de voir entrer un ſecours ***

de vivres dans la Place aſſiegée. Ce des

aſtre n'ôta rien à la reputation qu'il mé

ritoit. Pour le prouver, il ſuffit de dire

# la ſortie de Charles de Mansfelt des

aïs-Bas, il reçut de ſon Prince le Gou- (4) H. de

# & de l'Ar- GrootNedº

rovince on fit Hiſt. fol.

238,

2) Ibid.

g 429,

vernement de la Picardie

tois. Dans cette derniere

frapper cette année à ſon honneur les deux

Jettons que voici.

I. Une Main ſortant des nues, tient le Gouvernail d'un Vaiſſeau, orné des Armes de l'Artois !

H I N C S E C U R I T A S.

D E - LA LA S U R E T E.

159I.

159I.

Au Revers , l'Ecu du Gouverneur , entouré du Colier de l'Ordre de la Toiſon :

M A R c u s A R Y E , M A R c H 1 o V A R A M s o N 1 1 ,

G U B E R N A T o R A R T H E s 1 AE.

MA R c D E R rE , MA R Q U I S D E VA RA M B O N,

G O U V E R N E U R D E L'A R T O I S.

II. Le ſecond eſt ſemblable au prémier , à l'exception de la grandeur & de la ſtructure des Vaiſ

ſeaux ; difference que la Planche même.rend ſuffiſamment ſenſible.

Par les levées dont nous avons parlé,

jointes aux Troupes que le Duc de Par

me avoit déja détachées vers la France,

ce Prince ſe voyoit ſur les frontieres des

Païs-Bas trois-mille Cavaliers, dix-mille

Fantaſſins, avec deux-mille chariots (5),

quarante groſſes pieces de canon, & tou

tes les munitions néceſſaires. Avant que

cette Arméedécampât, il eut ſoin de don

ner contentement aux Etats du Brabant &

des autres Provinces , & , de l'aveu du

Roi, il laiſſa pendant ſon abſence au

vieux Comte Erneſt de Mansfelt la con

duite des affaires des Païs-Bas , en lui

donnant un nouveau Conſeil Privé, com

Tom. I.

poſé de ſept perſonnes (6), pour l'aſſiſ #

ter de leurs avis dans les inconvéniens qui f§

pourroient naitre de l'éloignement du

Gouverneur-général. Ayant ainſi règlé

tout , il partit pour Valenciennes le 13

de Décembre, quoiqu'encore fort affoi

bli par ſa derniere† Il y étoit at

tendu par le jeune Duc de Guiſe, pour

déliberer enſemble ſur ce qu'il faloit en

treprendre en France pour le bien de l'E

gliſe, (unique motif prétexté par Philippe)

après qu'on ſe ſeroit joint au ſecours en

voyé par le Pape Gregoire XIII. Celui

ci étoit parvenu à cette Dignité après la

mort de Sixte-Quint & d'Urbain VII; &

Nnn nn plus
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1591. plus grand partiſan des† (1)

— quc ſes Prédéceſſeurs , il avoit lancé con

†. tre le Roi de France (2) l'Excommuni

cation eccléſiaſtique. Par-là il n'avoit pasHiſt. fol.

du Duc de Mayenne. .. Les Habitans des

Païs-Bas avoient beau ſe plaindre (3)

qu'on laiſſoit leurs frontieres en proye à

l'Ennemi , pendant qu'on employoit pour

d'autres leur argent & la fleur de leurJeu

neſſe, & qu'on s'embaraſſoit de plus en

plus dans le labyrinthe des Guerrcs-ci

viles de France, le Roi Philippe ſem

bloit ne s'en point mettre en peine ;

& quoiqu'aucun pouvoir humain ne lui

promît la moindre iſſue , il paroiſſoit

en attendre une de Dieu ſon Protec

teur, dont il défendoit la Cauſe. Cette

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 174

ſituation de ſon cœur eſt exprimée ſur le

Jetton ſuivant.

Autour du Roi , en Buſte armé, on lit cette Inſcription, empruntée de l'Apôtre S. Paul (4) :

DO MINUS MIHI ADJUT o R.

L E S E I G N EUR E ST AMO N AID E.

Le Revers repréſente un Labyrinthe, avec cette Sentence tirée de Virgile (5) :

FAT A vIAM INVENIENT. 1591.

L ES D ESTINS AM'OUVRIRO NT UNE ROUTE. 1591.

#ieer ſeulement délié les Sujets de leur Serment

N§ dc fidelité, mais il les avoit animés mê

#*° me à prendre les armes pour défendre la
verſo. - - -

vraye Foi contre le Roi Henri , comme

faiſant profeſſion de la Religion Refor

mée. Pour donner du poids à cette con

duite, il avoit envoyé à la Ligue quel

ques Troupes, commandées par ſon Ne

veu le Comte Sfondrato. Dès que le Duc

de Parme eut mis le pied en France, il

ſe joignit avec ce ſecours & avec l'Armée

1

(4) Hebr.

XIII. 6.

(;) AEneid.

Lib. X. #.

1 I3.

1592. Dès que le Duc de Parme ſe fut joint

avec les Ligués , on ſe mit à déliberer ſur

les moyens les plus propres & les moins

dangereux de ſecourir Rouen, aſſiegé par

le Roi de France. Auſſi-tôt qu'on ſe fut

arrêté à un parti, on abandonna au Duc,

pour en faire ſa Place d'armes , la Ville

(6) Meze- de La Fere, ſituée ſur l'Oyſe (6), & il

† y plaça une Garniſon de quatre-cens hom

Tom.VII.mes. . S'étant mis enſuite en marche , il

# prit Neufchâtel,, & jetta habilement (7)
Ned Hiſt quelque ſecours dans la Place aſſiegée, en

#º attendant que ſes Troupes euſſent le tems

" de ſe remettre des fatigues que la rigueur

de l'Hiver leur avoit fait eſſuyer en tant

de marches conſécutives. Mais ayant ap

pris que la diſette étoit extrème à Rouen,

& que l'Amiral Villars, qui commandoit

dans la Place, ſeroit obligé de la rendre

(8) Meze-, par Accord s'il n'étoit ſecouru (8) avant

#º # 15 de Mars, il paſſa la Somme, &

Tom. vII. ayant fait en quatre jours plus de trente

*É " lieues , il ſe trouva au jour marqué à

trois lieues de la Ville. Le Roi en étant

informé, réſolut de hazarder une Batail

le , & pour cet effet il fit venir à lui ſes

Troupes qui étoient logées de l'autre côté

de la Riviere. Mais trouvant, lorſqu'il

en fit la revue , qu'elles étoient toutes ex

trèmement haraſſées par des travaux con

tinuels eſſuyés au fort de l'Hiver ; au-lieu

que l'Armée ennemie, fraiche&bien pour

vue de tout, ne ſoupiroit qu'après lecom

bat; il aima mieux lever le Siege, que de

hazarder avec des forces ſi inégales ſes

Troupes & ſa gloire pour la priſe d'une

ſeule Ville. Dans cette vue , ayant mis

en lieu de ſureté ſon artillerie & ſon ba

gage, il marcha vers le Pont de l'Arche,

& donna ordre au Duc de Bouillon , que

depuis peu il avoit fait (9) Maréchal de (9) Bor

France , de couvrir ſa retraite avec les Nºd P°

Troupes qui étoient ſous ſon commande-#x.

ment. Auſſi-tôt que le Duc de Parme fut#

inſtruit de la marche de Henri, il propo- §"

ſa de ne point donner detems aux fuyards,

& de tomber tout d'un coup ſur eux à o ubride abattue. Mais la jalouſie (1o) des#C

Généraux François l'empêcha de faire un ºhron,

ſi beau coup , en ſorte qu'il falut que le†"ag. I I2.

llC2
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Duc, après avoir délivré Rouen, ſe con

tentât de pourvoir la Place de toutes les

choſes néceſſaires. C'étoit pourtant pour

ce Capitaine quelque choſe de bien glo

rieux, d'avoir fait dans ſes deux Expédi

tions lever au Roi de France deux Sieges

très importans , l'année préccdente celui

de Paris, & celui de Rouen dans l'année

dont nous parlons Non-ſeulement cette

gloire rejaillit ſur Philippe II, non ſeule

mentonl'en félicita,maison le vit encore pa

roitre ſur un Jetton frappé à l'occaſion de la

délivrance de cette Place, comme le Protec

teur de la Religion Catholiquc en France.

I 592.

Une Epée en pal, entre les Buſtes du Roi Philippe & de ſon Fils unique :

DIVO P H 1 L 1 P P O II HIS PA N 1 A R U M RE G 1, ET D 1 v o PHI L 1 P P O III

D 1 v 1 FIL 1o , PRO PUGNAT O RIB US. 1592. (I)

AU ROI D'ESPAG NE PHILIPPE II, ET A SO N FILS PHILIP

P E III , DEFENSEURS DE LA FO I.

(1)G.Don

dini de reb.

ab Alex. in

Gall. geſt.

fol. 79.

I 592 .

Le Revers repréſente l'Egliſe Romaine, ſous la figure d'une Femme couronnée de la Tiare

Pontificale. Une Colombe eſt aſſiſe ſur ſa main gauche, & de ſa droite elle tient le Monde, avec

deux Clefs , emblème de ſon pouvoir (2) de lier & de délier ſur la Terre :
2) Matth.

XVI. 18.

, LAET ARE , M ATER E C CLES I A.

RE#oUI-ToI, MER E EGLISE.

Après la levée de ce fameux Siege, on

aſſiegea Caudebec (3) , non-ſeulement

pour ſe rendre maitre du grain qui s'y

trouvoit, mais encore pour s'ouvrir le paſ

ſage de la Riviere. Quoique les Aſſiegés

fiſſent une belle défenſe, ils furent obligés

le 17 d'Avril de ſe rendre aux Ligués,

qui pour couvrir leur nouvelle conquête ſe

poſterent à Yvetot. , Le Roi de France

cependant avoit tiré à la hâte de nouvel

les Troupes de leurs differentes Garni

ſons : par ce moyen il avoit ramaſſé une

Armée de treize-mille hommes d'Infante

rie & de trois-mille Chevaux (4), bru

lant d'cnvie de donner bataille au Duc de

Parme, s'il étoit poſſible. Mais lorſqu'il

vit l'impoſſibilité d'y forcer cet habile Ca

pitaine, il lui boucha tous les paſſages,

& le contraignit de ſe retirer ſous Caude

bec. Cependant, bien loin de ſe trou

ver là dans un Camp plus avantageux, il

s'y vit dans un plus grand embaras, étant

inveſti detoutes parts par l'Armée du Roi.

A peine ce Prince ſut-il le parti qu'avoit

ris le Duc , qu'il détacha le 1o de Mai

a fleur de ſa Cavalerie vers le Village de

Ranſon , dans lequel trente-deux Com

pagnies de la Cavalerie Eſpagnole étoient

logées. On en vint bientôt à un combat

terrible & ſanglant (5), & la victoire ſe (;) Ibid.

déclara tellement pour Henri, que la Caiſ-fºl. 3**

ſe de l'Armée ennemie, & preſque tout

le bagage , tomba entre les mains des .

François , & que les Bandes d'ordonnan- #

ce des Païs-Bas, commandées par le Prin

ce de Chimay & par Boſſu, furent entie

rement rompues & ruïnées. Le prémier

de ces Généraux ne trouva d'autre moyen

d'échaper des mains du Vainqueur, que

de s'enfuir du côté de l'Artois. Cette

Victoire fut dûe ſur-tout à la ſage condui

te du Comte Philippe de Naſſau, qui,

à la ſollicitation de Mr. de BuzanvalAm

baſſadeur du Roi , avoit été envoyé cette

année en France avec une Compagnie

d'Infanterie d'Utrecht, quinze deHollan

de, & quatre de Zélande (6) Cette dé-††

faite, & le manque d'eau & de vivres, § §.

ſource féconde de maladies qui affoibliſ-†

ſoient l'Armée du Duc de jour en jour, #""

le jetterent dans le dernier embaras (7), (7) Meze

mais lui inſpirerent pourtant un ſtratagè- †.

me par lequel il ſortit de ce danger en paſ- §vII.

ſant la Riviere avec toutes ſes Troupes Pºg '3.

pendant la nuit Le Roi ne laiſſa pas de

le talonner toujours de près , & une par

Nnn nn 2 tie
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1592. tie de ſa Cavalerie qu'il avoit envoyée a

près lui cut encore le bonheur de joindre

# cinq-cens Fantaſſins Eſpagnols, qui acca

chron , blés de laſſitude s'étoient ſéparés de l'Ar

†" mée à Neufbourg (1), & qui étant hors

renton , & qu'il ne ſe crut en ſureté que

lorſqu'il eut atteint les frontieres des Païs

Bas. Les Troupes Eſpagnoles étant ain

ſi chaſſées du§ par Henri , on

vit paroitre l'année d'après la Médaille
º" d'état de ſe défendre , furent obligés de ſuivante, frappée à l'honneur de ce Prin

ſe rendre à diſcretion. Le Duc de Par- ce (2) La Tête de cette Piece n'eſt point† la

me cependant pouſſa toujours ſa rctraite repréſentée ici,parce qu'elle ne ſe trouve†#
ſans regarder en arriere, en ſorte qu'en Pas dans l'Ouvrage de De Bie, dont j'ai
quatre jours il vint de Caudebec à Cha- tiré le Revers.

`--

La Tête repréſentoit , ſelon l'Auteur que je viens de citer , le Roi en Buſte armé & le caſ.

que en tête :

H E N R I C U S IIII , D E 1 G R A T 1 A , F R A N C O R U M

E T N A V A R R E R E X.

HENRI IV , PAR LA GRACE D E DIEU , ROI DE FRANCE

ET D E NAVAR R E.

, Au Revers on voit la Cavalerie Royale pourſuivre, la lance en arrêt, celle du Duc de Parme :

HEN RIC O HISPA NIs S I C T E R G A D A N T I B U S.

L E S E S PA G N O L S F U rA NT D E C E T T E MA N I E R E

D E VA N T H E N R I.

Dans les Païs-Bas, où le Duc de Par- Qu'ayant déliberé avec les Princes de
me revint ainſi, malade, & avec une Ar- l'Empire ſur - les moyens d'en arrêter le

mée affoiblie , les Ambaſſadeurs Impé- cours, il avoit trouvé bon d'envoyer aux

riaux, pour ne pas tout à fait abandon- Etats cette Ambaſſade pour leur offrir

ner le projet de la Paix, avoient laiſſé le ſa Médiation, afin que les Négociations

Baron de Reydt, un de leurs Collegues commencées à Cologne l'an 1579 fuſſent

G) Bor (3) Ce Seigneur ayant obtenu les ſauf repriſes avec plus de zèle, & conduites à

Ned. Be- conduits néceſſaires, ſe tranſporta à La une fin avantageuſe au Païs. Les Etats

#ym. Haye (4) avec dix ou douze Domeſti- Généraux gouterent fort peu cette propo

#§k, ſºi ques, & s'étant préſenté devant l'Aſſem- ſition, qui leur étoit auſſi ſuſpecte que

# s ， blée des Etats le 27 de Mars, il leur les précédentes# ſurtout parce qu'on (s) H. de
#§ donna une lettre écrite l'année d'aupara- avoit intercepté des lettres (7) écrites ſur†.

†" vant à Prague ( ) #" l'Empereur lui- ce ſujet par le Roi d'Eſpagne. En con-†"

§ol. même, & remplié de marques d'eſtime ſéquence d'un avis qu'ils reçurent ſur ce#†

15'. & de conſideration pour la Republique. ſujet des Etats de Hollande (8), ils té-§.

#º. Le contenu de cette lettre, & le diſcours moignerent à l'Ambaſſadeur leur recon-in †XXVIII. de l'Ambaſſadeur, revenoient à ceci :† la maniere tendre dont ſon #º ol.

# Que l'Empereur ayant conſideré la durée auguſte Maitre s'intereſſoit dans leurs af-@ Ibid.

d'une Guerre, qui non-ſeulement exté

nuoit les Païs-Bas, mais qui étendoit

encore ſes ravages ſur differentes frontie

res de l'Empire, ſe ſentoit, ſelon ſa bon

té ordinaire, pénetré d'une vive compaſ

ſion pour tant de funeſtes malheurs ;

faires : ils lui répondirent au reſte, qu'ils º *

ne deſiroient rien avec plus de paſſion que

la Paix; mais que, pleinement convaincus

que la probité de† ne regnoit

pas dans les vues du Roi d'Eſpagne , qui -

avoit pour maxime conſtante (9) qu'il# #
IlC
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ne faut point garder la foi aux Héréti- préſent au Baron de Reydt d'une Chaine

ques & aux Rebelles, ils avoient ferme- d'or (1) d'environ dix-huit-cens francs,

ment réſolu de ne point entrer encore en & ils le défrayerent aux dépens du Tré- (!) ºr

I 592.

Ned.Be

négociation avec la Nation Eſpagnole. ſor public. Cette Médiation de l'Empe-§.

Pour marquer cependant leur† reur, rejettée ainſi aux yeux de tout le #VIII,

l'Ambaſſadeur , & leur reconnoiſſance monde, donna occaſion (2) à faire frap

pour Sa Majeſté Impériale, ils firent per la Médaille & le Jetton ſuivans. (2) Meter.

Boek. fol.

49

Ned. Hiſt.

fol. 323.

I. La Tête repréſente Argus, à qui Junon avoit confié la garde d'Io Fille d'Inachus, que Ju

† avoit changée en Geniſſe. † de lui eſt Mercure qui joue de la flûte (3) : la Fable dé- (3)Ovid.

ite que ce Dieu , après avoir endormi ce Berger par la douceur de ſa Muſique, & par le moyen† .

de ſon Caducée dont il lui frotta les yeux , le plongea dans un ſommeil éternel en lui coupant la

tête. C'eſt à quoi l'Inſcription que voici fait alluſion :

F I s T U L A D U L C E C A N E N S N O S T R U M N O N

D E C I P I T A R G U M.

L E D O U X S O N D E LA F L UT E N E T R O AMP E P A S

N O T R E A R G US.

Pour détourner le Peuple de la foibleſſe de ſe laiſſer endormir par l'offre d'une Paix ſi longtems

deſirée , on a ajouté encore dans l'Exergue :

N E T E M E R E C R E D E N D U M.

QU'ON SE GARDE DE CROIRE FACILE ME NT:

Au Revers on trouve, ſur une planche ſuſpendue à un Palmier , le mot PRIVILEG I A.

Et comme on avoit autrefois tâché d'arracher ces Privileges aux Habitans par toutes ſortes de moyens,

on voit pluſieurs perſonnes , tant Laïques qu'Eccléſiaſtiques , attaquer le Palmier de toutes parts,

afin de # rendre maitres de ce Tréſor précieux. Mais l'inutilité de ces efforts eſt dépeinte par cet

te Inſcription : -

A D V E R S U S I N N I x U M U L T R o s E s E E R I G I T

P o N D U s.

I L s E R E D R E S S E coNTR E L E P o I D s D o NT o N

VE U T L'AC CA B L E R.

- Tom. I. - Ooo o o Les

-

| --

1O , I I » I2 «
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I 592.

(1) Eclog.

III. y. 93.

Les Naturaliſtes débitent que plus on charge un Palmier, plus il croît & acquiert de ſorce. La

vanité des entrepriſes contre les Privileges du Païs eſt encore exprimée plus directement par les pa

roles ſuivantes , qui ſe trouvent dans l'Exergue :

F R U S T R A C C) N A T U R.

1 L S'E F F O R C E E N - VA I N.

Pour bien comprendre l'alluſion de toute cette Médaille , il faut entendre par Io changée en Ge

niſſe , la Hollande ; par Argus , la garde exacte des Etats ; & par le Caducée propre à exciter le

ſommeil , les offres de la Paix. Ces idées, jointes à ce que nous avons dit touchant le Revers ,

font tout le ſens de cette Piece.

II. La ſeconde eſt un Jetton frappé en Zélande. Elle repréſente un Ambaſſadeur, qui offre à un

Habitant du Païs-Bas la Médiation de l'Empereur , ſous l'Emblème d'une branche d'Olivier. Mais

le Belge prudent montre du doigt un Serpent , qui ſe leve de deſſous les pieds de l'Ambaſſadeur.

L'Inſcription eſt tirée de Virgile : (1)

LATE T AN G U IS IN HE R B A.

UN sE RPE NT EsT cAcHE soUs L'HERBE.

Au Revers , l'Ecu de la Zélande :

N E T E M1 E R E.

QU'ON SE PRE CAUTIONNE.

A meſure que les Provinces-Uniesmon

troient de l'averſion pour une Paix ſuſ

pecte, elles faiſoient tous les efforts poſ

ſibles pour préparer au plus vîte ce qui é

toit néceſſaire pour la ſureté de laNaviga

tion , & pour faire réuffir la Campagne

ſuivante. Pour ce qui regarde la ſureté

des Mers, on ordonna que cette année,

comme la précedente , les Ports de Dun

querque & de Nieuport ſeroient bouchés

(2) par douze Vaiſſeaux de guerre bien

équipés ; deux en devoient faire autant à

l'égard du Port de L'Ecluſe, & quinze

autres furent deſtinés à croiſer entre les

Têtes & le Vlie , pour aſſurer cette par

tie de la Mer contre les Pirates ennemis.

On ordonna encore qu'aucun Vaiſſeau

marchand ne partît ſans Convoi pour la

Norwege ou pour le Levant , avant le

1. d'Avril , & qu'étant en Mer il ne ſe

ſéparât point des Vaiſſeaux de guerre,

ſous peine que les Proprietaires&les Mar

chands ne§ point tenus (3) de ra

cheter les Matelots priſonniers. Un ſeul

Vaiſſeau bien équipé parut devoir ſuffire

pour la défenſe desbâtimenspêcheursqu'on

nomme Dokvaarders. Un autre Vaiſ

ſeau avec un Yacht devoit ſe tenir dans

le lieu nommé Bolkenerbalch ; une Cara

velle ſur le jae , ou aux environs ; une

autre devant Boſmerhorn , & une autre

devant le Trou d'Ameland. Au reſte, le

Vlie , le Marſdiep , la Meuſe, les em

bouchures des Rivieres , & les Rivieres

mêmes au-dedans du Païs, (4) devoient

I 592.
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être défendues par les Vaiſſeaux & par les

Yachts que l'Amirauté & le Comte Mau

rice trouveroient à propos d'y deſtiner.

Comme on apprit d'ailleurs que les Enne

mis équipoient fortement à Blavet (5),

& dans d'autres Ports, les Députés de

l'Amirauté eurent ordre de tenir prêts

pour le 15 de Fevrier quatre Vaiſſeaux

pour aſſurer la Navigation ſur Brouage,

& pour convoyerles Vaiſſeaux marchands

qu'on y envoyoit. Après une ſeconde

déliberation ſur les préparatifs que fai

ſoient les Ennemis dans les Ports de Bre

tagne, le nombre de ces Vaiſſeaux fut

augmenté (6) de quatre juſqu'à neuf, &

ils eurent ordre de ſe tenir près des côtes,

pour faire tout le mal poſſible aux Enne

mis. Lcs Etats de Hollande furent en

core priés† à cette Eſcadre trois

de leurs Vaiſſeaux, les plus propres à rem

plir ce projet. Comme on apprit que dé

ja dix-neuf Vaiſſeaux des Ennemis étoient

ſortis du Port de Blavet, & qu'on en é

| quipoit encore douze ou quinze à Dun

querque dans la vue de ſe rendre maitre

du Bourg de Quillebœuf, qu'on avoit for

tifié l'année précedente, & de boucher

par-là la Seine ; les Conſeillers de l'A

mirauté furent chargés de prendre desme

ſures pour traverſer ce deſſein (7). Il fa

loit pour cela qu'ils euſſent grand ſoin que

les Ports de Dunquerque & de Nieuport

fuſſent toujours inveſtis par les douze Vaiſ

ſeaux de guerre dont nous avons parlé.

Les effortsredoublés qu'on faiſoit de tant

de

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

V3Il 1 .. tOt

24 Jan.

1592.fol. 7.

(3) lbid.

fol. 9.

(4) Ibid.

fol. 1o.

(5) Ibid.

fol. 11.

(6) Ibid.

van 9 tot

2 1 Maart

1592. fol.

3o » 3I.

(7) Ibid.

Van I tOt

12 Sept.

1592.fol.

62.
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de côtés étoient d'autant plus néceſſaires ,

qu'on conſideroit avec raiſon que le ſalut

ler ſur les affaires de la Mer. Cette véri- 1 592,

té ſe trouve inſinuéc ſur un Jetton frappé-

de l'Etat dépendoit ſur-tout de bien veil- cette année pour l'Amirauté de Zélande.

Un Autel , ſur lequel le feu eſt allumé :

P R O A R I S ET F O C I S.

P O U R LA R E L I G I O N E T P O U R LA PA T R I E.

Au Revers , les Armes de l'Amirauté de Zélande :

P ARS EXCU B AT OPTIM A. 1592.

LA ME ILLEURE PARTIE EST E N SENTINEL L E. 1592.

On ne s'attacha pas cependant avec

moins d'ardeur à préparer tout pour la

Campagne par terre. On enrolla encore

de bonne heure un nombre ſuffiſant de

Matelots pour gouverner l'Artillerie; on

mit quarante pieces de Canon en état de

ſervir , on commanda un grand nombre

de tentes, de chariots , & de charettes,

& l'on fit un grand amas de pêles, deho

† & de tout ce qui eſt néceſſaire pour

aire des retranchemens & d'autres ouvra

ges. Le Comte Maurice lui-même, ſa

chant que l'argent-comptant eſt le nerf de

toutes ſes entrepriſes de Guerre, ſe tranſ

porta en perſonne dans les Provinces d'U

† trecht, d'Overyſſel (1), de Gueldre, &
r§t. de Zélande, aſſiſta aux Aſſemblées & aux

#, Dietes, & preſſa extraordinairement ceux
"* d'Utrecht d'augmenter de vingt hommes

chacune de leurs Compagnies. Les Etats

de Hollande , de Zélande , d'Utrecht &

de Friſe ne conſentirent pas ſeulement ,

comme l'année paſſée, à fournir deux-cens

mille francs par mois, pour les fraix or

dinaires ; mais afin qu'on pût former une

bonne Armée & ſoutenir les autres dépen

ſes extraordinaires, ils accorderent pour

† l'année courante un nouveau ſubſide (2)
§ de neuf-cens-mille francs, pour être em

# loyés dans les occaſions où le ſervice de

#l,. l'Etat l'exigeroit le plus. Tous ces prépa

ratifs étant ainſi faits par mer& par terre,

G)Meter. Maurice ſe jetta tout d'un coup (3) de

† vant Steenwyk le 28 de Mai , avec ſix

#** mille Fantaſſins & deux-mille Chevaux ,

& il mit le Siege devant cette Place qui ſe

trouvoit pourvue de bonnes fortifications,

d'une Garniſon nombreuſe , & de tout ce

# faloit pour ſoutenir un long Siege.

e terrein bas étoit fort deſavantageux aux

Aſſiegeans , tant pour pouſſer leurs tran

chées que pour dreſſer leurs batteries. Le

feu violent qu'on fit de l'artillerie faiſoit

peu d'effet, & l'on fut obligé d'avancer

vers la Ville par la ſappe (4), ce que les (t) Bor

Aſſiegés tâchoient d'empêcher par des Con-† *
tre-mines & par des Sorties continuelles. §ix.

Les Aſſiegeans avoient encore dreſſé une Bººk , foli

Tour à differens étages, pour tirer de "

plus près ſur ceux qui défendoient les rem

parts; & ceux-cià leur tour avoient inventé

un Feu d'artifice ſur des roues, pour rendre

inutiles les Mines de leurs Ennemis. Mais

ni l'une ni l'autre de ces machines (5) ne (r)Meter.

fit l'effet qu'on s'en étoit promis, & elles †d#iº

ne ſervirent qu'à perdre du tems & § **

hommes. Ceux de la Ville cependant,

voyant qu'ils n'avoient aucun ſecours à eſ

perer, perdirent à la fin courage, &com

mencerentà traiter le 4 deJuillet. L'accord

ſe fit, & le lendemain la Place fut vuidée par

la Garniſon , qui ſe trouvoit encore forte

de ſept à huit-cens hommes. Pour reparer

les pertes qu'avoit faites l'Armée de l'Etat,

Maurice avoit eu ſoin , pendant le Siege

même , (6) de faire lever par le Seigneur (6) Por

de Stolbourg une recrue de deux-milleSol-†*
dats. Par-là, après la priſe deSteenwyk, §x.

il ſe trouva encore en état de commencer ººº ºº
le 26 du même mois le Siege de Couvor- 19. verſo.

de. Cette Ville eſt extrèmement forte,

tant par ſes ouvrages que par ſa ſituation

Ooo oo 2 tOUl*
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toute particuliere. Elle eſt aſſiſe ſur un

terrein ſablonneux , large de deux-mille

§ , & ſitué entre deux marais inacceſſi

les qui couvrent toute la Friſe, le Païs

I 592.

# de Drente, & une grande partie de (1)

#x l'Overyſſel. Pendant qu'on travailloit aux

§ol. Lignes devant cette Ville, Maurice ſe jet

19. verſo. ta avec quelques Troupes choiſies devant

, Otmarſe, où il y avoit ſoixante chevaux

† # & deux Compagnies de gens depied,

| ſous le commandcment d'Alfonſe Mendo

za. Les batteries furent dreſſées ; mais

trois coups de canon ſeulement répandi

rent une ſi grande épouvante parmi les

Aſſiegés , qu'ils§ la Ville aux

mêmes conditions qu'on avoit accordées

à ceux de Steenwyk. Animé par ce ſuc

cès , Maurice alla au-plutôt renforcer ſon

Armée devant cette§ Ville , pour

pouſſer les attaques avec la derniere vi

eur, d'autant plus qu'il apprit que les

nnemis ſe ramaſſoient de tous côtés pour

ſecourir la Place. La conduite de ce deſ

fol. 324.

verſo.

(3) H. de ſein étoit confiée à Verdugo (3), Gou

†iia. verneur de la Friſe pour Philippe Ayant

§s paſſé le Rhin avec un Corps d'environ

uatre-mille huit-cens tant Cavaliers que

antaſſins, il ſe poſta à Emlichem dans

le Comté de Benthcm , à une lieue de

Couvorde. De là il fit ſavoir aux Aſſie

gés par une lettre ſon arrivée , & le che

min par lequel il prétendoit les ſecourir.

Cette lettre tomba, malheureuſementpour

lui , entre les mains du Comte Maurice ,

qui munit les paſſages de ſes meilleures

Troupes & de ſa meilleure Artillerie,

& renforça ſon Armée d'un bon nombre

de Soldats qu'il tira des Tranchées , afin

d'être en état de défendre ſes Lignes con

tre les Ennemis. Ceux-ci tenterent l'affai

re la nuit avant le 7 de Septembre , ayant

tous des chemiſes blanches§

armes. Ils ſe jetterent en deux ou trois

differens endroits (4) ſur les Ouvrages#

des Aſſiegeans, en pouſſant des cris ter- §"

ribles. Quelques-uns eurent le bonhcur

d'y entrer ; mais bientôt les Soldats de

N§ tombant ſur eux les en chaſſerent

avec un ſi grand† , que les Enne

mis voyant l'impoſſibilité du ſuccès ſon

† à la retraite , & furent cauſe que

es Aſſiegés ſe rendirent par accord le 12

du même mois (5).. Pour immortaliſer #

le ſouvenir de cette Victoire & de la con-§

quête de Steenwyk, d'Otmarſe & deCou-#
vorde, les Etats-Généraux (6)firent frap-§ , fol.

per les Jettons ſuivans, en partie d'argent,#

& en partie de cuivre. #

#NAss ovLx # V #. $

CIDIDXCII &, #y !

Au-deſſus des trois Villes conquiſes , & au-deſſous du mot JEHOVAH , L'ETERNEL,

(7)I. Liv. on voit ſortir d'une nuée un Bras nud , qui tient un Sceptre (7) :
des Rois,

Ch. XIX. .

X. 3 1.

Iſaïe Ch.

IX. y.6, &

Ch.

XXXVII.

X. 32.

ZE LUS DO MINI EXERCITUUM FE CIT HOC.

· LE ZELE DU SEIG NEUR DES ARAME'ES A FAIT- C E C I.

Le Revers ne contient que l'Inſcription ſuivante :

sTE NovIco, oT MARs 1 A, covoRDIA cAPT Is, HosTE

RE PULSO, SE NAT Us F OE DE RATAR u M PR O v 1 N c 1 A R U M

F I E R I FE c I T. CIO I O XCII.

E N.
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srEE Nwrx, oTMARsE ET coUvo RDE ETANT P r Is , ET LEs I 592.

E NNE MIS ETANT REPO USS EZ , LE CONS E I L DES PROVIN

CES-UNIES A FAIT FRAPPE R CETTE PIE CE. 1592.

-

II. La Tête de la ſeconde Piece eſt ſemblable à celle de la prémiere : mais l'Inſcription du Re

vers eſt differente :

ST E N OV I CO , V ETM ARS 1 A , C O VOR D 1 A F O R T 1 r E R R E CU

P E R AT IS , HO ST E PU LS O ,

- - N AS S OV IAE.

C UM G L OR IA DO M US

CIO I O XC II.

STE E NJVrK, OTAMARSE ET COUVORDE ETANT COURAGEUSE

AMENT" RE PRIS, E T L'ENNEAMI ETANT BATTU , A LA GLOI

RE DE LA MAISON DE NASSAU. 1592.

• III. La même Inſcription ſe lit ſur la Tête de la troiſieme. Le Revers offre aux yeux le Lion

Belgique , avec cette Légende :

O R D I N E s PROVIN c1 A R U M G E R M A N 1 AE IN F E R I o R 1 s D EC R E T o

PUB L1 c o C UDI JUSSERUN T.

L E S ETATS D E S P R O V I N C E S D E S PA rS - BA S O N T

FA I T F RA P P E R C E TT E P I E C E , E N V E R TU D'U N

D E C R E T P U B L I C.

IV. Le Revers de la derniere a la même Inſcription que nous avons vue ſur celui de la ſeconde

& de la troiſieme ; mais la Tête repréſente une Tour , que huit Soldats attaquent à coups de

bélier :

I N G E M I N A N D O S U B R U E T.

La perte de ces trois Villes, & d'autres

échecs que† avoit recus les an

nées précedentes de la part des Provinces

Unies, étoient autant de coups de foudre

† attaquoient l'ame héroïque d'Alexan

re Farneze. Il en étoit d'autant plus abat

tu , que ſes envieux débitoient qu'il trai

noit la Guerre en longueur de propos dé

liberé , pour ſe rendre néceſſaire au Roi

d'Eſpagne, & pour ſe ſoutenir toujours

dans le Gouvernement des Païs-Bas , qui

dans les conjonctures préſentes ne pou

voient pas ſe paſſer d'un homme que l'on

conſideroit comme le prémier Capitaine

du ſiecle. C'étoit-là la moindre calomnie

dont on s'efforçoit de noicir ſa reputation.

D'autres prétendoient qu'il s'entendoit a

vec les Provinces-Unies, & qu'il leur a

voit permis exprès de remporter ces avan

tages, pour s'aſſurer aux dépens des Vil

les du Roi , de la bienveillance & du ſe

cours de ces Alliés ſecrets. Senſible, di

ſoit-on, à l'injuſtice qui avoit été faite

à ſon Fils Renaut par la conquête duPor

tugal, il vouloit s'aſſurer d'un appui con

- 2Tom, I.

EN REDOUBLANT ON LA FERA C RG UL E R.

ſiderable , & ſe rendre maitre de la moi

tié des Provinces qui reſtoient encore à

Philippe, en les partageant avec les Pro

Vinces-Unies , Ce Fils , qui lui étoit né (ostnda
de(I) Marie de Portugal, Fille d'Edouard àe B§

& d'Iſabelle de Bragance, paroiſſoit avoir ##

le plus de droit à cette Couronne, & par "º"

conſéquent étoit le plus lezé par la con

quête qu'en avoit faite le Roi d'Eſpagne.

Quoique ces bruits injurieux euſſent un tel

fondement, le Duc ne connut pas plutôt

les auteurs de cette calomnie, qu'il réſo

lut de les punir , pour l'étouffer dans ſa

naiſſance. Il ordonna au Seigneur de

Champagney, ſans avoir voulu l'enten- (.)Meter.

dre, de ſortir (2) en huit jours de Bru-†.
xelles , & dans les dix jours ſuivans des ol. 326.

Païs-Bas, & il le relégua en Bourgogne.

Il fit encore jetter dans un cachot un cer

tain Sanſey , qui avoit quelque adminiſ

tration dans les Finances du Roi , & il , , .

punit de differentesmanieres les autres en-#º
nemis de ſa† Ce qui donna nuel deſſiné

lieu au Jetton ſuivant, qui fut frappé en #º"

#º, "ºrr "z

Ppp PP - Le
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I 592.

(1) Pſ.

LXXI. y.5.

ſelon la

Vulgate.

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

183.

Le Duc à cheval , attaquant un Monſtre à coups de lance. Et pour Légende , ces paroles de

David (1) :

HUM ILIA B IT CALUMN IAT O R E M. PS. 71. 1592.

IL HUMILIE RA LE CALOMNIATEUR. PSEAUME 71. 1592.

Au Revers, les Ecus des quatre Membres de la Flandre , autour de la Croix de Bourgogne :

JUBILATE DEO IN UNITATE CORDIs.

R E # o UI s s E Z-Vro U S DE VA NT D IE U, E N UNITE

D E C OE U R S.

Malgré la vengeance que le Duc avoit

exercée ſur ſes Ennemis , ſon ame ne re

vint jamais de la douleur qu'ils lui avoient

cauſée. Ses chagrins pourtant ne l'empê

cherent pas de ſonger aux affairesde Fran

ce, & d'exécuter les ordres formels de ſon

Maitre en préparant tout (2) pour une

troiſieme Expédition dans ce§
Quoiqu'il ne ſe vît pas pour une entrepri

, ſe de cette importance l'argent & la ſan

té néceſſaires, il réſolut pourtant de la

conduire en perſonne ; & dans cette in

(;)BorNed. tention il partit le 29 d'Octobre (3) de
Beroert.

XXIX.

Boek, fol.

44•

Bruxelles pour l'Artois, précedé déja des

nouveaux Régimens d'Allemagne, desRe

crues Walonnes , & de ſes propres Gar

des. Arrivé à Arras, il apprit le 14 de

Novembre avec la derniere ſurpriſe, que

le Comte de Fuentes envoyé du Roi, ſe

lon le bruit public , pour éclairer de près

la conduite du Duc ſuſpecte à la Cour

d'Eſpagne, étoit débarqué à Bruxelles le

1o du même mois. Ce grand Capitai

ne,quoique bien inſtruit de tout, diſſimu

la la connoiſſance qu'il avoit des Inſtruc

tions du Comte. évita toute entrevue

avec lui, & continua avec ardeur à tra

vailler à ſes préparatifs, ou pour ſe diſ

traire par-là de ſes chagrins cachés, ou

bien pour guérir la Cour Eſpagnole de

ſes ſoupçons. Mais , ſoit que le grand

cœur d'un Héros , accoutumé à domter

les Villes les plus fortes, ait de la pei

ne à ſe vaincre aſſez ſoi-même pour ou

blier des affronts , ſoit que l'heure de ſa

mort fût venue, la foibleſſe de ſon corps

attaqué par les rigueurs de l'arriere-ſaiſon

s'augmenta tellement, que bientôt on vit

ce Prince tendre vers ſa fin. Après avoir

pris, ſelon les Rites de l'Egliſe Romai

ne, l'Extrème-Onction des mains de Jean

Saraceno Abbé de S. Vaſt, chez qui il

étoit logé, il déceda à Arras le 3 de Dé

cembre, à l'âge de quarante-ſix ans. De

là ſon corps fut tranſporté en Italie, &

enterré dans le Tombeau de ſes illuſtres

Ayeux (4). .. Quelques-uns veulent que ſa (4) Ibid.
mort ait été l'effet du poiſon , & croyent fol. 45.

en trouver une preuve en ce qu'il mourut

préciſément après que ſon Succeſſeur fut

arrivé dans le Païs. Quoi qu'il en ſoit,

il eſt toujours certain qu'il a été un des

plus grands Généraux de ſon Age. Il é

toit infatigable dans la pourſuite de la

† acceſſible, populaire, doux dans

on domeſtique , clément (5) envers ſes g) H. de

Ennemis ; & autant qu'on peut en ju

ger par ſes actions extérieures, parfai-§

tement fidele à ſon Roi. Sa mémoi

re, & celle de ſon Maitre, ſe trouvent

conſervées également ſur une Médaille,

que je ne crois pas pouvoir mieux placer

qu'à l'occaſion de la mort de ce fameux

Capitaine.

Le
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Le Roi Catholique , en Buſte armé :

PHILIPPUs, De 1 G R AT 1 A , H IS PA N 1 A R U M

I 592.

RE X.

P H I L I P P E , PA R L A G RA C E D E D I E U , R O I D E S

E S P A G N E S.

Au Revers , le Buſte armé du Gouverneur-général :

A L E X A N D E R F A R N E S I U s , P A R M AE P L A

C E N T 1 AE o U E D U X. Z.

A L E XA N D R E FA R N E Z E , D U C D E P A R M E E T D E

- PLAI SA N c E , E T C.

Par le trépas d'Alexandre , les Païs

Bas Eſi§ ſe trouverent ſans Chef

On ne laiſſa pas cependant de détacher

vers la France une partie des Troupes

auxiliaires qu'on avoit ramaſſées. _Elles

prirent dans ce Royaume pluſieurs Villes

& Bourgs , elles enleverent même aux

François 41) la Ville de Noyon , après

§ un Siege de ſeize jours, les foſſés étant

déja comblés, & la ſappe pouſſée juſ

u'auprès des remparts. Sur ces entre

§ le Roi d'Eſpagne, inſtruit du dé

g. cès du Duc de Parme , avoit donné par

roviſion le titre de Gouverneur-général

?2) à Pierre-Erneſt de Mansfelt , qui â

# de quatre-vingts ans ſurpaſſoit toutes

es perſonnes de ſon rang par ſa longue

45. verſo.† dans les affaires politiques &

1l1 taires. Toutefois , comme Mansfelt

étoit Allemand , & que Philippe n'étoit

jamais ſans ſoupçons, la plus importan

te partie du Gouvernement étoit entre les

mains du Comte de Fuentes & (3) d'E

' tienne d'Ibarra, tous deux Eſpagnols,

qu'on avoit joints au Gouverneur en

ualité de ſes Conſeillers. Pour s'attacher

† plus en plus la Nobleſſe du Païs par

de grands Emplois & par des Dignités

brillantes , le Roi donna au Duc d'Ar

4)Meter. ſchot(# le Gouvernement de Flandre; &

" à ſon Fils le Prince de Chimay , celui de

Hainaut. Il donna de la même maniere

la Gueldre au Duc d'Aremberg , l'Artois,

comme nous l'avons déja dit, au Mar

quis de Varambon , Namur,à Barlemont;

à Billy , Lille, Douay, & Orchies , en

#†# ſon Territoire à Phi- ſ

ippe de Croy (5) Seigneur de Molem- (;)ºlº,

bais. Ce§#† Pere Jaques de†

CroySeigneur de Sempy, & Chevalier de pag. 324

la Toiſon ; . & pour Mere Yolande de

Lannoy,(6) Héritiere de Philippe de Mo- (º)Mauſol.

lembais & de Solre. Par ce mariage ces†

deux dernieres Terres étoient entrées dans §.

la Maiſon de Croy , & par cette raiſon

les titres en ſont donnés ici à leur Fils

† Celui-ci eut de ſa prémiere E

pouſe Anne, Héritiere de Beaufort en Ar

tois , Jean Baron de Molembais & Sei

gneur de Solre , Terre ſituée dans le Hai

naut (7) à deux lieues d'Aveſnes. Cet- (7) Guicc.

te Damé étant morte, il ſe remaria avec †"

Anne de Croy Héritiere de Guillaume de fol .

Croy Marquis de Renty, & d'Anne de

Reneſſe dont nous avons parlé ci-deſſus.

Cette Anne de Croy étoit§ , ayant

eu pour ſon prémier Epoux Emanuel de

Lalaing# de Montigny. Philip

pe, dont il s'agit ici, s'étant autrefois

tranſporté en Eſpagne pour pouſſer ſa

fortune , avoit été d'abord élevé à la Di

gnité de Capitaine des Gardes du corps,

& revenu dans la ſuite chez lui (8) , il (8) Meter

fut honoré du titre de Comte de Solre , Ned #.

comme il paroit par le Jetton ſuivant, #º

frappé à ſon honneur.

P p p pp 2 Ses
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I 592.

1593.

(1) H. de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

189.

(2) Bor

Nederl.

Beroert.

XXX.

Boek, fol.

16. verſo.

(3) H. de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

192.

(4) Meter.

Ned. Hift.

fol. 328.

-

Ses Armes , ſurmontées d'une Couronne de Comte :

PH 1L 1 PPE DE CROY , CoMTE DE SOLRE.

Au Revers, un Vaiſſeau pouſſé par un vent favorable , entre deux rochers dangereux. L'Inſ

cription eſt ſa Deviſe ordinaire :

B O N A V I C I N A M A L I S. 1592.

L E S B I E N S T O U C H E N T D E P R E" $

A U X MA U X.

Sous un nouveau Gouverneur, la Guer

re fut commencée avec une vigueur nou

velle. On défendit de part & d'au

tre (1) de donner quartier, & Gertru

denberg fut inveſti par un Corps de

cinq-mille Fantaſſins des Troupes des E

tats, le 28 de Mars (2) de l'an quinze

cens quatre-vingt-treize. Le Siege étoit

dirigé du côté de l'Occident par Mauri

CC§ , & du côté de l'Orient par

le Comte de Hohenlo. Comme cette

Armée étoit bien foible pour attaquer la

Ville, & pour faire en même tems tête

aux Ennemis de dehors , Maurice fit

hauſſer les gages des Soldats (3) à me

ſure du danger & de la peine qu'il y a

voit à travailler aux ouvrages ; & en

peu de tems il ſe munit tellement de li

es & de foſſés, que ſes retranchemens

reſſembloient davantage à une fortifica

tion dans les formes , qu'à un Camp or

dinaire. Outre cela , une Flotte bou

choit les paſſages du côté du Nord où la

Place eſt arroſée par la Merwe, qui dans

cet endroit fait une eſpece de Golfe ; &

pour comble de précaution , on avoit eu

ſoin de ménager une communication en

tre les deux Corps d'Armée , en cou

vrant d'ouvrages d'oſier & de jettées (4)

les Marais que les ſéparoient. La Cava

lerie, qui étoit entierement inutile parmi

ces marécages, avoit été partagée dans

les Villes & dans les Forts voiſins , afin

d'inquiéter ſans ceſſe les Ennemis, d'in

feſter les routes qu'ils pouvoient prendre,

& d'avertir promtement les Afſiegeans des

I592

moindres mouvemens des Eſpagnols.

Dans le même but , & pour entretenir 4

une eſpece de correſpondance pendant la -

nuit (5), on avoit dreſſé pluſieurs Fa- ( ) Bor

naux ſur les Lignes, qui occupoient un Ned. Be

terrein de trois lieues. † prit depareilles#

meſures à l'égard des Vaiſſeaux, qui é- # ſol

toient,† ainſi dire, en ſentinelle de-*8 verſº.

vant la Place ; tandis que deux autres

Flottes alloient & venoient, pour appor

ter les vivres & les munitions. Mais ce

qui mérite le plus de remarque parmi ces

† bien concertées , c'étoit la

cipline incomparable (6), qui -

dant le Siege étoit##
dats avec l'exactitude la plus ſcrupuleuſe. fºl. 3º.

Par ce moyen les vivres arrivoient au

Camp de toutes parts, & on les achetoit

à très bas prix , pendant que parmi les

Troupes ennemies, où les courſes & le

pillage étoient ordinaires, tout manquoit,

ou ſe vendoit au poids de l'or. Les Paï

ſans mêmes, voyant plus de ſureté dans

le Camp de Maurice que dehors, y ap

porterent leurs meubles & ce qu'ils avoient

de plus précieux, comme dans un aſy
le # ; ils labouroient même &enſemen- (7) lbid

çoient les Terres enfermées par les Li- # §

gnes , comme défendus par elles con- veº.

tre leurs Ennemis , & n'ayant rien à

craindre des Aſſiegeans# Cette tran

quillité, cauſée par une ſévere Diſcipline †.2

& la maniere inouïe dont Maurice avoit ſu ºcrt.

renfermer de toutes parts cette Place inac-#fol.

ceſſible, porterent les Habitans des Provin-18.verſo.

ces-Unies à frapper le Jetton ſuivant.

La
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(;)BorNed.

Beroert.

XXX.

Boek, fol.

2o.verſo.

I 593.

La Tête offre aux yeux# , comme il paroit par ſon nom Latin qu'on voit au haut:

M1 O N S GE RT R UD I S. Elle e inveſtie d'un côté par l'Armée de terre , & de l'autre

par la Flotte. Et pour marquer l'heureux effet de la Diſcipline , on voit au dedans du Camp une

Charrue conduite par un Laboureur. L'Inſcription eſt tirée d'Horace (1) :

N E GAT A T E NT A T IT E R VIA.

IL S'OUVRE UNE R O UTE IAMP RATICABL E.

Comme la Citadelle aſſiſe auprès de la Ville , n'étoit acceſſible (2) , à cauſe

(1) Lib. III.

Od. II.

#. 2.2 .

CIC IO XC III.

I 593

- zca_ (2) , Bordu terrein maréca Ned. Bc•

geux , que par une ſeule Digue , le Revers repréſente le MONT AORNE , M O N S §.

AO RN O S. Cette montagne, ſituée dans les Indes, & ayant ſur ſon ſommet une Ville inabor-XxX.

dable, fut pourtant eſcaladée par la valeureuſe induſtrie d'Alexandre le Grand (3) , qui ſe rendit

maitre en même tems de la Place. Elle eſt repréſentée ici , pour faire alluſion au nom de Mont

Boek,

fol. 16.

verſo.

(Berg)† portent ces deux Villes, & à la difficulté d'en approcher qui leur eſt commune. C'eſt (§ Q.Cur

CIlCOTC

VIRTUS R E PULSAE N ES C I A.

-

• • •A

Dès que Mansfelt fut inſtruit de cette

entrepriſe de Maurice , & de la foibleſſe

de ſon Armée ſans être informé de tou

tes ſes précautions, il crut que ce Siege

étoit pour lui une occaſion favorable de

parvenir au comble de la gloire en com

mençant ſon Gouvernement , & de faire

de ce ſuccès la baſe de pluſieurs autres.

Pour cet effet il fit venir de France ſon

Fils Charles, & ayant ramaſſé douze

mille Fantaſſins , trois-mille Cavaliers, &

un train conſiderable d'Artillerie , il ſe

p† devant le Camp de Maurice.

ais après avoir conſumé dix jours à con

templer des retranchemens ſi extraordinai

res , il jugea qu'il lui étoit impoſſible de

ſecourir la Place de ce côté-là , & marcha

vers le quartier de Hohenlo qui étoit dé

fendu par des ouvrages (5) qui ne ce

doient en rien aux autres. Là il entreprit

prémierement de deſſecher le terrein; en

ſuite , de chaſſer la Flotte ; & enfin, de

s'ouvrir à travers les marais comblés par

des faſcines, une route dans la Ville aſſie

gée. Mais tous ces projets furent éludés

par la vigilance des Aſſiegeans , & n'ap

porterent pas le moindre ſecours à ceux

de la Place. Tout l'avantage qui en re

vint à lui-même , fut d'être témoin ocu

laire , avec une Armée deux fois plus for

te que celle des Ennemis , prémierement

Tom. I.

/

Horace (4) que l'Inſcription eſt empruntée :
tius Lib.

VIII. cap.

I I*

(4) Lib. III.

Od. lI.

Y. 17.

RIE N NE RESISTE A LA VERTU.

de la priſe du Fort, enſuite de celle des

Ouvrages de dehors, & à la fin de la red

dition même de la Ville. .. Les Aſſiegeans

ayant pouſſé leurs approches ſur une Di

gue juſqu'à la Place, & leurs galleriesjuſ

qu'au Baſtion , y donnerent aſſaut à l'im

proviſte par le moyen d'un Pont-volant,

le 24 de Juin (6), tuerent tout ce qui

s'y trouva , avec le nouveau Gouverneur (6) lbid.

le Seigneur de Gerſon , & forcerent ain-***

ſi la Ville à ouvrir ſes portes ſous d'hon

nêtes conditions. Maurice y mit pour

Gouverneur ſon Frere Frederic-Henri, &

nomma pour ſon Lieutenant le Seigneur

Arnaut de Duvenvoorde (7), parce que (7) Ibid.

le jeune Prince étoit allé cette année faire

ſes études à Leyden. Ce fut à cette oc

caſion que les Etats, afin qu'il pût paroi

tre avec honneur dans cette Univerſité,

lui donnerent un Régiment d'Infanterie

# de vingt Compagnies , de chacune (8) Reſol.

eſquelles il devoit tirer tous les trente-†

deux jours quarante francs. Au reſte, § §

Maurice s'acquit une gloire immortelle par : 93 fº!

l'heureux ſuccès de ce Siege, dans lequel "

avec des forces inférieures il avoit ſu te

nir tête à l'Ennemi , reſſerrer de toutes

parts une Place inacceſſible , & s'en ren

dre maitre à la vue de l'Armée Eſpagno

le. Les Etats lui marquerent leur recon

noiſſance en faiſant frapper chez Jaques

Q q q qq Fils
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1593. Fils de Jean le jeune, les Pieces ſui

vantes. Dans la ſuite, Mrs. Jean de

Duvenvoorde, Juſte de Menyn, & Si

Cour de Danemarc (1), y diſtribuerent (i) Reſol.

des Médailles pareilles à la prémiere, dans†
COII1TI1.

les occaſions où il convenoit de faire de R§an

mon Myndertze ayant été envoyés à la ſemblables préſens. #,
- 1594. fol.

17 I.

，
#

|

$|cIbID XCIII |#

$ ! *G) * 32

I. La Ville conquiſe , & la Flotte qui l'avoit inveſtie durant le Siege.

Le Revers ne contient que l'Inſcription ſuivante, dans un quarré embelli de pluſieurs ornemens :

GERTRUD IS B E R GAM A B HISPA N 1s VINDICANT O R D I N E s

coNFOEDERAT 1 , DUCE PRINc1PE NAssAv 1a , IN CoN

sPE cr u ExERc1T vs HOST1 u M. cIo Io XCIII.

LES ETATs CONFEDEREZ REPRENNENT SUR EES EsPAgNoLs

LA VILLE D E G ERTRUDENBERG » SOUS LA CO.NDUITE

DU PRINCE DE NASSAU , A" LA VUE DE L'ARAMEE

ENNE MIE. 1593.

II. La ſeconde eſt un Jetton. , On y voit la Ville » comme elle avoit été aſſiegée par terre &

par eau. Au, Revers on lit la même rnſcription que nous venons de voir :

GERT R UDES B ER GAM A B HIsPAN 1s VINDICANT ORD I N Es

CO N FOE DERAT 1 , DUCE PRIN c 1 PE N'ASSAv LAH , IN CQN

S PB cT U EXER CLT Us HOST IU M, CIO I O XIII.

LEs ETATs coNFEDERE2 REPRENNENT sUR LEs EsPAGNozs

LA VILLE DE GERTRUDENBERG , soUs LA coNDUITE

DU PRINCE DE MASSAU , A LA VrUE DE L'ARAME'E

ENNE MIE. 1593 . -

(,) Mém. Pendant ce Siege ſ2) Maurice reçut ſe Charlotte de Bourbon, & elle étoitve

† une vifite d'adieu de la Princeſſe Louiſe nue au monde l'an 1576 (4). Après le (o Hubne

#.Julienne de Naſſau, ſa Sœur du côté pa- décès de ſa Mere, elle avoit été élevée parð.

pag ， ternel, qui partoit pour aller épouſer Fre- les ſoins de la quatrieme Femme de ſon º***

# deric IV , (3) Electeur Palatin. Elle é- Pere Louiſe de Coligny, & enſuite par

" toit l'ainée des Filles que le Prince Guil- ceux de la Comteſſe de Zwartzenbourg ſa

laume I avoit eues de ſa troiſieme Epou- Tante. Pour preſſer ce mariage, l'Elec

- tCllI'
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

. van 8 tot

15 Juny

» 592. fol.

577

(2) Ibid.

Van I tOt

12 Sept.

x 592. fol.

©3

(3) Ibid.

9 Maart

1593. fol.

76.

(4) Ibid.

16 Maart

fol. 77.

(5) Bor

Ned. Be

rOcrt.

XXX.

Boek, fol.

22•

teur avoit envoyé dans les Provinces-U

nies é1) le Baron de Wyenbourg Avant

ſon départ du Pais, ce Seigneur avoit

marqué de la part de ſon Maitre tant de

bienveillance pour les Etats, que ceux-ci,

après lui avoir ſouhaité un heureux voya

# lui promirent (2) que ſi jamais ſon

aitre étoit attaqué par quelque Ennemi,

ils l'affiſteroicnt de toutes leurs forces, &

autant que l'état de leurs affaires pourroit

le permettre Les Etats de Hollande en

particulier ayant appris que ce mariage

étoit conclu, s'en réjouïrent extrèmement,

& comme tous les Enfans de Guillaume I

avoient eu part à leurs bienfaits , excepté

la Princeſſe fiancée, ils réſolurent (3) de

lui donner vingt-mille francs argentcomp

tant, outre une rente de deux-mille francs

tant pour elle que pour ſa poſterité. La

Lettre patente en fut donnée le 16 de

Mars (4) Cette Princeſſe , régalée de

ſuperbes feſtins$ en paſſant par lesVil

les de Delft, de Rotterdam , & de Dort,

avoit d'abord deſſein de ſe rendre en Al

lemagne par Breda , ſous la conduite de

quelque Cavalerie des Etats, & accom

pagnée de ſaTante deZwartzenbourg, du 1593.

Comte Jean de Naſſau, & d'autres pe .
ſonnes illuſtres. Pour cet effet elle avoit

déja été eſcortée juſqu'à cette Ville par -

ſept Compagnies ð d'Infanterie, com-†

mandées par le Comte de Hohenlo. Mais

apprenant à ſon arrivée que l'Ennemi lui

avoit dreſſé une cmbuſcade, elle revint à

La Haye, &prenant fon chemin par Ley

den, Harlem , & Amſterdam , elle con

tinua ſa route par mer vers Breme, ou

vers Hambourg De là elle paſſa à Dil

lenbourg vers ſon Oncle Jean de Naſſau,

(7) où l'Electeur ſon fiancé étant venu g) Mém.

àuſſi, le mariage fut célebré avec grande †#

mpe le 13 †º# en préſence du julde Naſſ.

andgrave, Oncle & Tuteur du Comte #er
Palatin , de Jean Duc de Deux-Ponts, & Génachtk. .

de (9) trente-cinq Comtes ou autres Sei-#

enrs J'ai cru devoir m'étendre un peu§

à-deſſus, parce que cette Princeſſe a été
XXX.

Mere (1o) de l'infortuné Roi de Bohe- Bock, fol.

22. verſo.

me dont il ſera amplement parlé dans la ( ) #eiſs

fuite, & parce que je trouve la mémoire#

de ſon Epoux conſervée ſur les trois Mé- Tom. III.

dailles ſuivantes.
Pag° 299

I. Ce prince , en Buſte armé ; & au Revers les Armes du Palatinat (11), de Baviere, & de la (11) Imhof

Dignité d'Archi-Maitre-d'Hôtel de l'Empire. Les

te de Titres , que voici :

deux Inſcriptions Allemandes forment une ſui-# R.

• l*TOCCT•

fol. 47.

F RIDERIC H PFALTZGRAVE BEY RHEYN , DES HE Y L 1 G E N

RoM1s c H E N RE x c H s ERTZTR u c Hs E s UND CHUR FURsT,

HER TZ o G IN BE YER E N. I599

FREDE RIc, coMTE PALATIN DU RHIN, ARCHI-GRAND-MAITRE

D'HOTEL ET ELECTEUR DU SAINT EMPIRE ROAMAIN,

-

DUVC E NT BAVIER E. I 599•

m. & III. Les deux autres ſont ſemblables à la prémiere, excepté que la ſeconde a été frappée

l'an 16o2; & la troiſieme qui eſt la plus petite , l'an 16oI.

Qqq qq 2 La



43 2 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1593. .. La honte que les Eſpagnols s'étoientat

tirée en laiſſant prendre devant leurs yeux

une Ville auſſi forte & auſſi importante

que Gertrudenberg, par un Ennemi de

• beaucoup inferieur , excita le Comte de

Mansfelt à tâcher de remporter quelque

avantage ſur la République, ou du moins

à empêcher qu'elle ne ſe rendît maitreſſe

de Bois-le-Duc, dont les Habitans étoient

† ſuſpects (1) à ce vieux Capitaine. .. Pour

Hiſt ſol les gagner & pour les attacher à lui , il

194. prit le parti d'aſſicger le Fort de Creve

cœur , qui leur cauſoit des incommodités

dont ils s'étoient plaints ſouvent. Son deſ

ſein ne fut pas plutôt découvert par Mau

(º) Reſol. rice, ( que les Etats de Hollande (2) a

† voient fait cette année Grand-Veneur de

§ j leur Province,) qu'il éluda cette entre

# º priſe en ſe poſtant entre ce Fort & le

- Camp de Mansfelt. Cette précaution for

ça le Général des Eſpagnols à déloger, &

à envoyer (3) ſes† en Friſe pour

y tenter fortune, malgré l'invaſion que le

(3) Bor

Ned.Be

TOcrt.

# Comte de Zolms avoit faite en Flandre a
§. vec quatre-mille hommes, pour contrain

dre ceux du Franc de Bruges à payer ,

comme auparavant, les contributions qu'ils

avoient refuſées. Avec ce renfort que le

Comte de Bergue venoit de recevoir de

# #. Mansfelt, il prit d'aſſaut (4) Ouwerder

zyl, Slochteren, Winſchoten & Wedde;

& après avoir formé ſans ſuccès une entre

priſe ſur le Bourtang , il ſe mit à bloquer

#) H. de Couvorde (5), dans l'eſperance de pren

†Hia dre cette forte Place par famine, pendant

fol. 196. l'Hiver qui approchoit. Mais tandis qu'on

formoit ce projet du côté de la Friſe, les

Troupes# oles, commandécs ſur les

frontieres de France par Charles deMans

felt, ſe mutinerent à cauſe qu'on ne leur

† pas leurs arrerages. Elles pillerent

es vivres qui étoient envoyés à leur Géné

ral , & caſſant leurs Officiers , elles en

choiſirent d'un commun conſentement

d'autres d'entre la plus vile ſoldateſque.

Cette revolte , commencée ſur les frontie

res du Païs , s'étendit bientôt aux autres

#† Villes (6), de maniere que la Garniſon
· fol. 197

de Rhinberkcommençant auſſi à ſe mutiner,

ſe paya en partie de ſes propres mains, en

exigeant du Païs d'alentour les Droits & -

les Impots dûs au Souverain. Mais le tu

multe fut bientôt appaiſé de ce côté-là par

le Comte (z) Herman de Bergue, qui†

laiſſa aux Soldats les ſommes qu'ils avoient ro§.

exigées, en les rabattant ſur ce qu'on leur# .

devoit, & qui leur procura le pardon de §ve§.

tout le paſſé. De pareils deſordres ne ſe

découvroient nulle-part parmi les Troupes

de la République, qui étoient toujours

régulierement payées par les ſoins exacts

des Etats; qui cette année, outre les deux

cens-mille francs par mois , avoient enco

re accordé (8) un million entier. C'é-†

toit cette exactitude qui attachoit les Sol- van §

dats à leur devoir, & qui les rendoit prêts#
à tout entreprendre, comme il avoit paru†

par le dernier Siege. On n'apportoit pas # # Jºy

de moindres ſoins à l'adminiſtration des ""

affaires intérieures de chaque Province.

Cette même année, les Etats deHollande

règlerent les Inſtructions néceſſaires pour

leurs (9) Chambres des Comptes, pour#

le (1o) Greffier de leur Haute Cour de§

Juſtice, & pour lesChambres des Orphe- (º) ſºid.

lins (11) de Delft & de (12) Rotterdam #"

Ils mirent ordre encore à la maniere (13) ( 1) lbid.

de relever les Fiefs dépendans desbiensque†.

l'Etat avoit confiſqués , comme auſſi à ce ( 2) Ibid.

qui concernoit les# & la #ºº.

† de la Meuſe & de la Merwe (15) (§)Ibid.

a même attention regnoit dans les autres †#

Provinces, & principalement dans celle § §

d'Utrecht, où l'on règla ce qui regardoit (º) #.

le Culte religieux. Cette affaire importan-#.#

te fut conclue de la maniere la plus ſolen

nelle le 21 de Mai (16), par les Magiſ-†

trats & par tout le corps des Citoyens.fo. 2，.

C'eſt ainſi que d'un côté on établiſſoit le†

repos dans l'Etat& dans l'Egliſe(17), tan-r§.

dis que de l'autre on défendoit & l'on re-# fol

culoit les frontieres du Païs , ce qui fait §""

† ſans peine la raiſon pour la-#.
quelle on frappa cette même année dans " *

I
37.

(15) Ibid.

la Capitale de cette derniere Province, le

Jetton ſuivant.

La Tête repréſente , ſous les Armes d'Utrecht , pluſieurs Villes ſituées dans un terroir agréable

& fécond. Dans une nuée eſt le mot

Piece , cette Sentence :

B E L G IA , L E S PATS- BAS ; & autour de la

L E X
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L EX R E G IT , ARM A TU EN TU R. 1593.

L E S L O I X N O U S C O N D U I S E NT , L E S A R AM E S

N O U S D E F E IV D E N T.

Àu Revers, les Armes de cette Province :

CALC U L 1 RAT 1 o N U M oRDINUM TRAJECT 1.

| 7ETToNs DEs ETATs D'UTREcHT.

Au milieu de cette tranquillité établie au

dedans des Provinces, les Etats furent

informés à leur grand regret , tant par la

ſent extrèmement là-deſſus, l'Aſſemblée

prit à la fin la réſolution unanime de ſe

remettre à Dieu de cette affaire , & d'or

1593.

†- bouche de PAmbaſſadeur de France (1) donner des prieres publiques pour l'affer

roert que par une lettre de Henri lui-même, de miſſement & pour l'avancement de la

. #e, la réſolution que ce Monarque avoit priſe Religion Proteſtante. Comme dans dif

- 26, d'abjurer la Religion Reformée & de ſe ferens endroits on s'abandonnoit à des

s reconcilier avec l'Egliſe Romaine. C'é- railleries piquantes ſur le changement du

- toit-là un évenement dont les Provinces- Roi , ſous prétexte qu'il avoit dit lui-mê

Unies ne pouvoient attendre que de triſ- me que la Couronne valoit bien une Meſ

tes ſuites, tant pour leurs Habitans que ſe, on envoya ordre à tous les Magiſtrats

pour tous ceux qui profeſſoient leur Reli- de faire tous les efforts poſſibles pour

- gion. L'importance de cette affaire por- empêcher qu'on ne parlât de ce fâcheux

- ta les Etats de Hollande à s'aſſembler ſo- évenement qu'avec grande circonſpection.

lennellement le 16 & le 17 de Juillet. Les Etats ordonnerent auſſi expreſſément

Dans cette Aſſemblée on mit en délibera- à tous les Miniſtres de ne faire dans le

- tion, ſi dans les conjonctures préſentes il Service public aucune mention du change

s ne ſeroit pas utile au Païs d'envoyer à ment du Roi , & de continuer à la fin

- Henri un Ambaſſadeur d'une habileté ſin- de leurs Sermons de prier pour ce Prin

| . #† iere, avec un (2) des plus ſavans Pro- ce (3) & pour les Etats de ſon Royaume, (;) Bor

§§ feſſeurs de Leyden, pour détourner Sa ſelon la coutume qui avoit été obſervéejuſ † *

16 July , Majeſté de ſon deſſein, & pour l'affermir ques alors. Je penſe que c'eſt dans la mê- #.

# * dans la Foi contre les ruſes du Clergé Ca- me intention, que les Zélandois auront Bºek fo!
26. verſo.

tholique. Quoique les plus zèlés inſiſtaſ fait frapper le Jetton ſuivant.

Un Homme debout ſur une planche poſée ſur une boule , ſe tient ferme & en équilibre par le

moyen d'un Contrepoids dont ſe ſervent les Danſeurs de corde. L'Inſcription eſt empruntée de l'A
pôtre S. Paul (4) : (4) I. Cor.

X. 12.

QUI ST AT VIDE AT NE CAD AT.

QUE c E L U I QUI E s T D E B oUT P R E NN E G A R D E

- Q_U'IL NE TO M B E.

Au Revers , les Armes de Zélande, ſurmontées d'une Couronne ; avec la Deviſe ordinaire de

cette Province :

L U C T O R E T E M E R G O. 1593.

3 E L UTTE E T 5 E S U R NAG E. 1593.

Tam. I. R. rr rr Cer
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I 593.

.(1) Bor

Ned. Be

TOet.

XXX.

Boek, fol.

78.

Certainement , jamais la Zélande ne

pouvoit prendre une Deviſe plus convena

ble : elle n'eſt que trop juſtifiée par la

ſituation de ce Païs , qui a eu toujours à

lutter avec les ondes irritées de la Mer, &

avec les plus funeſtes inondations. On en

vit encore cette même année un des plus

terribles exemples. Le 24 de Décembre(1)

vers le ſoir il ſe leva un vent impétueux

d'Oueſt-Nord-Oueſt , qui ſe renforçant

toujours & allant de fureur en fureur, fai

ſoit trembler juſqu'aux abîmes de la Ter

re, déracinoit les arbres les plus robuſtes,

& faiſoitun affreux mêlange de la ruïne des

Tours & des Clochers. Les ténebres de

la nuit prêtoient de nouvelles horreurs à

cette tempête foudroyante, qui ſembloit

annoncer une deſtruction çertaine à tout

ce qui étoit voiſin de la Mer. , Les flots

entaſſés les uns ſur les autres, & frappés

à coups redoublés par le vent furieux ,

s'élevoient juſques au Ciel , & tombant

avec une horrible force ſur les Di &

ſur les Dunes , ſembloient à chaque inſ

tant prêts à s'y ouvrir unpaſſage. On crai

gnoit même qu'ils ne paſſaſſent par-deſſus,

·à cauſe que dans le tems qu'on attendoit

le† , les eaux au-lieu de baiſſer crû

, rent d'un pied au-delà de la plus grandep d§§
hauteur où elles avoient été

de huit ans entiers. A Horne on les vit

même s'avancer juſques au pied d'uneAu

berge qui eſt dans la rue du Moulin rou

e. Cette même tempête cauſa des nau

# nombreux parmi les Navires qui ſe

trouvoient alors le jouet des ondes (2). (2)H. de

De cent-quarante Vaiſſeaux deſtinés pour†

l'Italie & chargés de grain & d'autres den-fol.§

rées, & qui ſe trouvoient prêts à partir,

dans le Marsdiep, au Texel, & au Vlie,

quarante furent arrachés de leurs ancres ,

& enſuite balotés & pouſſés au gré desva

gues courroucées. Quelques-uns furentjet

tés ſur le rivage , d'autres ſe heurterent a

vec tant de§ , que leurs cordages é

tant entrelaſſés, &les bâtimens mêmesou

verts par le choc, il s'entrainerent les uns

les autres dans les abîmes , au milieu des

cris & des gémiſſemens de ceux qui ſe

voyoient livrés à une mort inévitable.

En un mot la Mer ſe raſſaſia , pour ainſi

dire , de tréſors infinis, & les rivages

d'alentour furent couverts du débris des

Navires , & de cinq-cens cadavres ; (3)

affreuſes preuves des pertes que#
- - - - - - - - - -- . ! t , 1 -

rieuſe tempête avoit cauſées. La Zélan

de en avoit ſoutenu ſa part, & c'eſt

(3)BorNed.

Berocrt.

XXX.

Boek, fol.

78.

pour cette raiſon qu'on y vit paroitre cet

te année un Jetton, deſtiné à l'uſage de

Une Ile dans le lointain ; & ſur le devant, deux Vaiſſeaux :

I D E M P R O T E C T O R E T H o s T I s.

L E M E M E (E L E M E NT) E s T N o TR E D E F E Ns E U R

| E T N o T R E E N N E M I.

Les Digues de la Zélande (4) occupent juſqu'à quarante lieues, à compter chaque lieue de (;) Gargon

quatre-mille toiſes. , Chaque toiſe de Digue a couté au moins ſoixante francs ; & ainſi il en a Walche -

couté à cette Province pour s'aſſurer contre la Mer, neuf millions ſix-cens-mille florins.

épenſe , puiſque pour cela ſeul chaque Arpent detretien de ces Digues exige encore une terrible d

terre paye par an à l'Etat huit florins.

| Au Revers, les Armes de la Province , avec ſa Deviſe ordinaire :

LUCT O R ET E M E R G O.

· 7 E L UT T E , E T 7 E s U R NA G E. .

l'Amirauté.

L'en- ſche Ar
cadia ,

I. Deel ,

Pâ9. 43
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 6 tot

18 Sept.

1593.fol.

I39.

(2) Bor

Ned.Bc

TOCTt.

XXXI.

Boek. fol.

4. verſo.

(3) H. de

GrootNed.

Jaarb. fol.

198.

Au commencement de l'an quinze- Pour y parvenir au-plutôt , il brava les 1594.

cens quatre-vingt-quatorze, les cœurs des rigueurs de l'Hiver, en pouſſant ſon voya- - -
Habitans des Provinces Catholiques, rem- ge à travers l'Allemagne (4) avcc toute#.

plis de joye, alloient pour ainſi dire au- # rapidité poſſible. Ayant ſuivi le cours in Erdevant (1) d'Erneſt Archiduc d'Autri- du Rhin , il paſſa par Cologne & arriva# fol.

che, que Philippe avoit honoré du Gou- à Luxembourg le 17 de Janvier , avec

vernement-général des Païs-Bas. Il étoit une nombreuſe ſuite de la Nobleſſe de ſa

Frere# de l'Empereur regnant, & Fils Cour. C'eſt dans cette Ville qu'il fut

de Ferdinand, qui étant Frere deCharles- complimenté par Philippe Marquis de Sol

Quint avoit été Oncle du Roi d'Eſpagne. re, & par Don Diegue de Pimentel. De

Lié de ſi près par le ſang au Souverain , là il ſe tranſporta à Namur, où s'étant

il faiſoit eſperer à tout le monde qu'il ne repoſé quelque tems, il fit enfin le 3o du

ſe ſeroit pas chargé d'une pareille Admi- même mois (5) ſon Entrée ſolennelle à †º

niſtration , ſans en attendre un heureux Bruxelles, où l'on avoit préparé pour le re- XXX

ſuccès , & ſans ſe propoſer l'avancement voir des Arcs de triomphe, § Théa-#

de ſa gloire, le rétabliſſement de la paix, tres, des Feux d'artifice , & tout ce que"

& la proſperité des Habitans. Juſques-là la magnificence produit de plus éclatant

il avoit gouverné de la part de ſon Frere dans ces ſortes d'occaſions. Après la fin

la Hongrie# & les frontieres les plus de toute cette pompe, dont Jean-Baptiſte

reculées de l'Empire : dans ce poſte il s'é- Houwaart avoit eu encore la direction, il

toit attiré au plus haut point l'amour des livra le 3 de Fevrier aux Etats ſa Com

Sujets, & par l'humanité qui brilloit dans miſſion de Gouverneur-général , il fut re

· toute ſa conduite, & par la paix conſtan- connu en cette qualité , & il reçut le Ser

tC† leur procuroit en laiſſant en repos ment de fidelité de tous les Membres de

· les Peuples voiſins, & en les portant par- cette Aſſemblée. La mémoire de cette ſo

là à ne le point inquieter. Il paroiſſoit lennité a été conſervée par la Médaille

par conſéquent choiſi exprès† ſuivante, que je n'ai jamais vue en ori

pour pacifier les Païs-Bas, & toutes ſes ginal , mais que j'emprunte de l'Hiſtoire (6) Tom.I.
inclinations ſembloient tendre à ce but. métallique de Bizot (6). - Pag. 78.

s

%

I. Ce Prince , en Buſte armé ; avec cette Légende :

ERN EST U s , DE 1 G R A T I A , A R C HIDUX AUSTR I AE , BE LG I c A R U M

PR OV IN CIA R U M G U B E R N A T o R.

E R NEST, PAR LA GRACE DE DIEU, AR CHIDUC D'AUTRICHE,

GO UVER NEUR DES PATS- BAS.

Au Revers une branche de Laurier , & une autre de Palmier , attachées en forme de Guirlande (7) Mauſol,

par deux Couronnes. L'Inſcription eſt ſa Deviſe ordinaire (7) : ##
On d'or,

Rrr r r 2 SO- Pag. 239.
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I 594.

•

(1) De

ſcript.Gra

tul. in Adv.

Erneſti

fol. 5 I.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 339.

(3) De

ſcript.Gra

tul. in Adv.

Erneſti

fol. 57.

S O L I D E O G L O R I A.

" . A" D I E U S E U L L A G L O I R E.

II. J'ai vu le Buſte du même Prince ſur un Deſſein de Médaille gravé en cuivre, que j'ai

trouvé à Bruxelles chez un Curieux : l'Inſcription en eſt :

ERNEST Us ARCHID v x AUsTRI E.

ERNEST" AR CHIDUC D'AUTRICHE.

Après que toutes les cérémonies de la

rcception de l'Archiduc furent finies, il

§ (1) d'aller voir Anvers, attiré

† la réputation de cette magnifique Vil

e. Ayant paſſé à Malines la nuit du 13

de Juin (2), il partit le jour ſuivant pour

Lire, d'où , après s'être repoſé pendant

quelques heures, il continua ſa route pour

Berchem : il y arriva l'après-dinée, & il

y fut reçu par la Bourgeoiſie d'Anvers,

, au bruit d'une ſalve de mouſqueterie & a

vec les plus grandes marques d'une haute

eſtime. Le même Corps le conduiſit juſ

ques à Anvers , où il'fit ſon Entrée par

la Porte de l'Empereur, qui tire ſon nom

(3) de Charles-Quint. A peine fut

il dans la Ville, qu'il fut complimenté

de la maniere la plus ſolennelle par une

Fille qui repréſentoit Anvers, & qui é

, toit aſſiſe ſur un Char de triomphe tout

doré. Les rues étoit pleines d'une foule

incroyable de ſpectateurs , les maiſons é

toient embellies d'ornemens tout ſingu

liers , & dans les Marchés & dans les

Places on voyoitun grand nombre d'Arcs

de triomphe & de Théatres ſuperbes ,

dreſſés par les Marchands d'Eſpagne, de

Portugal , de Genes, de Milan, de Flo

rence , & de Luques : chacun dc ccs

Corps avoit ſuivi dans cette magnificence

le goût de ſa Nation. Entre autres, les

trois Freres , Marc , Jean , & Jaques

Il paroit ici en Buſte armé , avec cette Inſcription Allemande :

M A R X F U G G E R ,

Fugger, avoient fait dreſſer entre l'Hô

tel de la Monnoye & l'Abbaye de S.

Michel un Portique pompeux, compoſé

d'un grand nombre d'arcades, long de

plus # (4) mille pieds, & qui aboutiſ

ſoit à l'Hôtel deſtiné à l'Archiduc. A

l'entrée de cette magnifique Gallerie, qui

faiſoit beaucoup d'honneur à la famille

des Fuggers dont les richeſſes étoient im

menſes , on voyoit au milieu les Ar

mes de l'Empire, du côté gauche celles

de la famille en queſtion , & du côté

droit l'Ecu d'Augsbourg dont elle eſt ori

naire. Elle avoit amaſſé des Tréſors

rodigieux par ſon Commerce dans les

§ð ; enſorte qu'Antoine

FuggerChef de cette famille, nommé d'or

dinaire Fokker, & qui mourut dans ſa

Patrie, diſpoſa par Teſtament de plus , .

de ſix millions d'écus d'or (5) Ses ri-†º

cheſſes immenſes ont donné lieu à une fa- derNederl.

# de parler qui eſt encore uſitée dans ces ***

rovinces , où l'on donne le nom de ri

che Fokker (6) à un homme d'une opu

lence† commune. Je me ſuis un peu

arrêté à cette famille, parce que j'ai trouvé

à La Haye dans le Cabinet de l'Eſſayeur

Thierry Ter-Hoeve, une Médaille qui

repréſente l'ainé des trois Freres , qui a

été Conſeiller (7) de l'Empereur Ro

dolphe, & Chef de la branche des Fug

gers qui porte le nom de Norndorf

(o Ibid.

fol. 124.

(6) Hiſt. de

l'Archid.

Alb. p.28j.

(7)Imhof

Not. S. R.

Imp. Proc.

fol. 482.

H E R R V o N K I R C H B E R G E

U N D VV E F S S E N H o R N.

AMA R C
-
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(2) Bor

Nederl.

Beroert.

XXXI.

Boek, fol,

27

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Mey

1594. fol.

158.

(4) Meter.

†

fol. 339.

verſo.

(;) Reſol.

der Ge

COImIIl.

Raad. van

Holl.

1o Juny.

'1594 fol.

198. -

(6) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 343.

AMA R C FU G G E R, S E I G N E U R D E K I R C H B E R G E N ET

D E JVE I S S E N H O R N.

L'Empereur Charles-Quint avoit déja élevé le Pere de Marc à la Dignité de Baron (1) , &

de Membre de ſon Conſeil. Enſuite l'an 153o il l'autoriſa à la Diete d'Augsboug , à prendre im§, pro§.

ſéance parmi les Etats du S. Empire, & lui donna en Fief les Seigneuries de Kirchbergen & de fol. 479.

Weiſſenhorn, qui avoient été engagées à ſon Frere & à lui.

Au Revers , le Buſte de ſon Epouſe Sibylle d'Eberſtein , de laquelle , outre pluſieurs Filles,

il eut quatre Fils. L'Inſcription eſt encore en Allemand :

s 1 B 1 L L E F U G G E R , F R A w v o N K I R C H B E R c E

U N D W E I S S E N H o R N.

S I B T L L E F U G G E R , DA AM E D E K I R C H B E R G E N E T

D E JVE I S S E N H O R N.

Dès qu'Erneſt eut ſaiſi les rênes du

Gouvernement , ſes prémiers deſirs ten

dirent à établir la Paix dans les diffe

rentes Provinces des Païs-Bas. Dans cet

te intention , mais ſous prétexte de tra

vailler à quelques affaires particulieres du

Prince de (2) Chimay, il envoya de

Bruxelles à La Haye (3) avec les ſauf

conduits néceſſaires , Otton Hartius &

Jerôme Comans, tous deux Juriſconſul

tes. Arrivés à la Cour des Etats , ils fi

rent les proteſtations les plus obligeantes

touchant l'inclination de leur Maitre pour

une Paix ſtable , & livrerent de ſa part

une lettre au Greffier des Etats-Généraux ;

elle étoit datée de Bruxelles , du 6 de

Mai (4). L'Archiduc, après y avoir rap

pellé les deſaſtres & les miſeres paſſées, y

exhortoit les Etats-Généraux à donner les

mains à une Paix ſincere, & leur promet

mettoit d'y travailler de ſa part de toutes

ſes forces & avec la plus grande intégrité.

Le ſens de cette lettre fut confirmé de

bouche par les deux Députés, qui furent

conduits à l'Audience le 16 du même

mois (5). Environ le même tems, (6)

l'Empereur voulant effrayer les Etats, &

donner par-là plus de poids aux propoſi

tions de ſon# , avoit fait prendre

aux Etats de l'Empire, à la Diete de Ra

tisbonne, la réſolution unanime d'armer

Les Armes de Zélande :

(7) contre le Parti qui refuſeroit d'accep

ter la Paix ſous des conditions équita

bles. Mais ſelon le naturel des Alle

mands , qui d'ordinaire ne commencent

d'agir qu'après que le mal eſt fait ou l'af

faire entierement terminée, on en demeu

ra à cette menace , quoique les Etats-Gé

néraux rejettaſſent les offres de l'Archi

duc. Ils commencerent par envoyer aux

Etats des Provinces particulieres des co

pies de la lettre d'Erneſt, & du diſcours

de ſes Députés. Ils refuſerent enſuite for

mellement d'entrer en Négociation (8):

non-ſeulement ils repeterent les motifs de

ce refus , qu'ils avoient déja allegués dans

des cas pareils ; mais ils dirent encore,

qu'il étoit impoſſible de ſe fier aux pro

meſſes de Philippe, puiſque lui & ſes

Conſeillers Eſpagnols, bien loin de reve

nir de leur haine enracinée (9) contre

ces Provinces, s'étoient ſervi du tems mê

me qu'on faiſoit des propoſitions de

Paix , pour ſuborner dans les Provin

ces-Unies des Aſſaſſins contre les pré

cieuſes vies de Maurice , de Frederic

Henri qui n'avoit alors que (1o) dix

ans ,, de Jean d'Oldenbarneveld, (11)

† &d'autIes Grands-hommes

de la République. Le Jetton ſuivant fait

évidemment

Etats.

uſion à cette réponſe des

L U C T O R E T E M E R G O. 1594.

Tom. I. 5ES ss ss

I 594.

(1) Imhof

Not. S. R.

(7) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 2 12.

(8) Bor

Ned. Bc

rOcrt.

XXXI.

Boek fol.

3o. verſo,

(9) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

2o8.

(1o) Bor

Ned. Bc

TOcrt.

XXXI.

Boek, fol.

3o.

(1 1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Juny

1594.

fol. 193.
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(1) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 337.

(2) Reſol.

der Ge

COII1II1.

Raad. van

Holl.

3 Juny

1594 fol.

193 .

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 342.

•.

# E L U TTE E T # E S U R NA G E. 1594.

Au Revers, le Roi d'Eſpagne qui offre une branche d'Olivier à un Habitant des Païs-Bas ,

pendant qu'un Traitre tâche de deſarmer le dernier & de le jetter par terre :

PACEM O STENT AT , SED H O C AG ITUR.

r L M o NTR E LA PA 1 x, MA I s c'E s T-LA SA V E R I -

TA B L E I NTE N T I O N.

En effet, dans le tems même que l'Ar

chiduc vantoit ſi fort la ſincerité de ſes

intentions en offrant aux Etats une bran

che d'Olivier , on arrêta à Breda à la fin

de Mars un certain Michel Renichon (1),

Prêtre de Namur, déguiſé en Soldat.

Il fut conduit à La Haye, & après a

voir ſubi pluſieurs Interrogatoires, il con

feſſa qu'il étoit venu dans les Provinces

Unies à l'inſtigation du Comte de Bar

lemont, de l'aveu , à ce que lui avoit

dit ce Comte, d'Erneſt lui-même , dans

le deſſein d'aſſaſſiner Maurice. Il dit en

core , que pour exécuter ce projet il a

voit déja reçu pour arrhes deux-cens Phi

lippus , ou pieces de trente ſols ; qu'on

avoit payé d'autres Meurtriers pour maſ

ſacrer Frederic-Henri, le Seigneur de(2)

Ste. Aldegonde, Oldenbarneveld, & le

Chancelier Leoninus , & qu'on avoit pro

mis trente-mille francs à celui qui en

viendroit à bout. Il ſoutint cette con

feſſion lorſque ſa Sentence, déja pronon

cée, étouffoit en lui tout eſpoir (3) d'ob

tenir quelque adouciſſement dans ſon ſup

plice en accuſant des perſonnes ſi con

ſiderables. Peu de tems après on arrê

ta encore à Lillo un Soldat nommé Pier

re du Four, né à Nivelle Mené à Berg

op-zoom , & examiné , il confeſſa qu'il

avoit été ſuborné par La Motte & par

le Conſeiller d'Aſſonville , non-ſeulement

pour exécuter une entrepriſe ſur cette

derniere Ville, mais encore pour guetter

l'occaſion de tuer le Comte Maurice (4). (4) Bor

Il repeta les mêmes choſes ayant déja la †º

corde au cou (5), tout prêt à être pen- xxxI.

du & écartelé , conformément à la Sen- #,º.

tence prononcée contre lui. Les confeſ-ðMeter.

ſions de l'un & de l'autre, & les Senten-Ned. Hiſt.

ces qui s'en étoient ſuivies, furent im-**

primées & rendues publiques par ordre

des Etats , ce qui aigrit terriblement le

Peuple contre les Eſpagnols, & retraça

aux eſprits de la maniere la plus vive les

miſeres affreuſes (6) que la Patrie avoit (º) Reſol.

eſſuyées pendant les prémiers Troubles†- Holl.

La cruauté des Eſpagnols en avoit gra-1 Juny
vé le ſouvenir , dans l'ame des Habi-# fol,

tans. La ſeule idée de tant d'horreurs,

toujours fraiche , étoit capable de les

faire frémir & de glacer le ſang dans

leurs veines. Elle ſervoit aux Provin

ces-Unies, dont la Guerre avoit plu

tôt augmenté que diminué les forces,

d'une continuelle exhortation à ne ſe

pas fier legerement à des propoſitions

de Paix. . Les Gueldrois s'exprimerent

là - deſſus par le moyen du Jetton ſui

VaIlt.

Un Homme , qui taille dans une Table de pierre les mots ſuivans :

T R O J A M I H I ,

T R O r E M E S E R T D'E X E M P L E ,

L I C E T T A M E N.

I L Al/'E S T"

P O U R TA N T P E R AM I S.

C'eſt à dire : Quoiqu'il me ſoit permis d'accepter la Paix , les miſères paſſées , qui égalent cel

les des Troyens , m'exhortent à la rejetter. Autour de la Piece on lit cette Inſcription :

SC R I
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I L G R A VE S U R L E MA R B R E L E S O F F E N S E S

Q U'o N L U I A FA I T E S. I 594,

Ceux de Gueldre qui ont fait frapper cette Piece, comme il paroit par le mot G E L D E R ,

ont emprunté vraiſemblablement cet Emblème des Deviſes des Princes, de Paradin , (1) Ou- (1) Pag.

vrage écrit en France ſous le Regne de (2) Henri II ,

publiée en 1563.

& dont la Traduction Allemande fut 418. ..

(2)Paradin,

&c.pag.3 t .

Au Revers, un Homme dont les mauvais habits repréſentent les malheurs des tems paſſés , fou

le aux pieds l'herbe appellée Camomille , qui , ſelon les Botaniſtes, croit à meſure qu'on la

foule :

V I R E SCIT V U LNE R E VIRTU S.

L E S C O U P S P O R T E Z A" L A V E R TU E N R E D O U

B L E N T LA F O R C E.

A meſure que les Provinces-Unies a

voient marqué de l'averſion pour la Paix

qui leur étoit offerte par le Roi d'Eſpa

gne , elles avoient fait des efforts pour

mettre de bonne heure en campagne une

Armée formidable. Dès la fin d'Avril ,

leur Général ſe trouva auprès de Zwol à

la tête de dix-mille Fantaſſins (3) & de

deux-mille Chevaux , & cette Armée é

toit abondamment pourvue de tout ce

u'il faloit pour faire un Siege. Il marcha

§ pour faire lever celui de Couvor

de, qu'un Corps de Troupes Eſpagno

les ſous Verdugo avoit tenue juſques-là é

troitement bloquée. Mais la ſeule nou

velle de l'approche de Maurice obligea

cette Armée à ſe retirer à la ſourdine (4).

Elle le fit la nuit du 6 de Mai , en aban

donnant tous ſes Ouvrages & en mettant

le feu à ſes Baraques , & elle ſe retira

vers Oldenzeel. Maurice ayant ainſi ſau

vé Couvorde ſans la moindre effuſion de

ſang , arriva devant Groningue le 22 de

Mai , avec ſes Troupes animées par cet

heureux ſuccès (5). Après que le Fort

d'Ouwaarderzyl eut été pris par le Com

te Guillaume de Naſſau , on ouvrit la

Tranchée , & le 3 deJuin le canon étoit

déja mis en batterie contre le Ravelin qui

couvroit la Porte orientale. Les Aſſiegés

ſe défendoient courageuſement ; ils fai

ſoient de vigoureuſes Sorties. Mais ils

ne laiſſerent pas de prier le Comte Mau

rice de leur accorder un ſaufconduit (6)

pour envoyer un de leurs Magiſtrats à

Bruxelles. Au-lieu de l'obtenir, ils furent

exhortés par une lettre du Comte (7)

, velin plus de cinquante des Aſſiegés, dont

à capituler au plus vîte , pour éviter la

ruïne prochaine des Habitans. Comme

l'eſperance d'un promt ſecours les détour

na de prêter l'oreille à cette propoſition,

les Attaques furent pouſſées avec une

nouvelle vigueur , & les Mineurs eurent

ordre de faire une Mine ſous le grand

Ravelin dont j'ai déja parlé. Ils y tra

vaillerent avec tant d'ardeur, qu'elle ſe

trouva en état de jouer au milieu de Juil

let. On y mit le feu le 15 au ſoir. El

le creva avec un bruit ſourd , & répan

dant (8) une épaiſſe fumée mêlée de flâ- (s) Ibid.

mes , elle emporta avec la pointe du Ra-†º

les membres fracaſſés furent diſperſés de

côté & d'autre au milieu d'une affreuſe

† de pierres , de planches & de terre.

'effet de cette Mine fut d'abord ſuivi

d'un Aſſaut , & dans la conſternation gé

nérale de la Garniſon , on ſe rendit mai

tre (9), ſans verſer beaucoup de ſang , (9) Reſol.

du Ravelin qui étoit la plus grande dé †

fenſe de la Place. Là-deſſus ceux de la R van

Ville (1o) demanderent une ſuſpenſion†
d'armes , & envo t à Mauri # # #

2 yerent à Maurice quel-1594.fol.

ques Députés pour traiter avec lui. | Le #

22 (II) on conclut l'Accord, par lequel†

la Garniſon eut la permiſſion de ſortir de tºert.

la Place ; & la Ville, outre la conſerva-§#.

tion de ſes Privileges, obtint le droit 43.

d'envoyer avec les Ommelandes, ou le †º- - A er Ge

Plat-païs d'alentour , des Députés aux E- comm.

tats-Généraux , ſur le même pied que les#

autres Provinces (12). Les Médailles ſui- , 9 iol.

yantes ont été frappées pour immortaliſer #na
la mémoire de cette conquête. lol ,s .

288,

Sss ss 2 I. La
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I. La Tête repréſente Groningue , aſſiegée par les Troupes de la République ; & le Revers

# PRovI-TNF.GERM. .

# covORDIO FvGATIS : |

§
, IN MONVMEN'TV

º

d'

|
#XpEDrTIoNEM-EATIGATA

#COSTANTI-OBSIDIONE-DVCTV
#ILI#MAVRICYNASSCO |

porte l'Inſcription ſuivante :

H ISPA NIS AB EXE R c 1 T U FOEDER A TAR U M PROVIN c 1 AR U M IN

G ERMAN 1AE COVORDIO FU GATIS , GRONIN -

G Ao U E M O X B IM E STR I O B S ID 1 o N E L I B E R T A T I R E ST I

? TUTA , IN M ON UM E NTUM O R D I N E s FR IS IAE

F E R I o R I s

F I E R I F E c E R U N T. CI O IO XCIV.

LES ESPAGNOLS ETANT CHASSEZ DE DEVANT COUVO R D E pAR

L'ARME'E DES PRO VINCES-UNIES , ET GRO NINGUE ETA N7- E N.

SUITE RE MISE ENT LIBERTE"

MO IS ; LES ETATS DE FRISE ONT FAIT FRAPPER CETTE

MEDAILLE PoUR EN ETRE UN MoNUMENT 1594.

-

PAR UN SIEGE DE DEUX

II. La
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II. La Tête de la ſeconde eſt ſemblable à celle de la prémiere ; mais l'Inſcription du Revers 1594 .

eſt differente : -

AB ASS ERT IS SIBI S ECUND UM L IB E R TAT EM V IND I C IIS

AD DEFEcTIoNE M SEDUCT A , ATou E DEMUM PosT

t coEVORDAE EXPEDIT I O NEM FATIG ATA CoNSTAN

T I O BSIDI ONE , DUCTU IL L U sT R1s s 1 M1 MAURICII

NAssAv1z coM ITIs, REvINcITUR AMPLIss 1M 1s

O RDINI B U S G RO NINGA. AN N o CIO IO XCIIII.

CALEND 1 s AUGUSTI.

6 RO NINGUE , PORTE'E A" LA REVOLTE PAR LES ASSURANCES

QU'oN LUI AvoIT DoNNE'Es DE SA LIBERTE; ENFIN, APREs

L'EXPEDITIO N DE COUVO RDE , FATIGUE'E PAR UN LONG

SIEGE , EST RE'UNIE AUX HAUTS ET PUISSANS ETATS,

SOUS LA CONDUITE DU TRES ILLUSTRE COAMTE

MAURICE DE NASSAU, LE 1. D'AOUT 1594.

Il faut remarquer, que Maurice n'accorda à la Ville le droit† ſéance aux Etats-Gé

néraux , qu'après avoir changé les Magiſtrats le jour même de la reddition de la Place.

III. La troiſieme a d'un côté la même Inſcription ; & de l'autre, les Ecus de Gueldre, deHol

lande , de Zélande, d'Utrecht , de Friſe & d'Overyſſel , unis par un même lien, & rangés en cer

cle autour d'un Faiſceau de ſix fleches : -

NExos FAvoRE NUMINIs QUIs DIssoLvET3

QUI DEs UNIRA cEUx QUE LA FAVEUR DIVINE A ATTA

CHEZ LES UNS AUX AUTRES?

Il y a encore ici une alluſion à l'Accord ſelon lequel Groningue avoit obtenu l'entrée dans l'U

nion , & la ſéance de ſes Députés dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux des Provinces-Unies.

IV. La quatrieme Piece eſt un Jetton. On y voit un Arbre profondément enraciné, que cinq

Hommes, (qui repréſentent les cinq Provinces gouvernées par Maurice) tirent de toutes leurs

forces , & font plier :

PRAEvALENT coNJUNCTAE vIREs.

L E S F O R C E S R E'U N I E S P R E VA L E N T.

On voyoit tout le contraire dans la Monarchie d'Eſpagne, dont les parties ſéparées n'étoient pas en

état de ſe ſoutenir contre les divers Ennemis qui les attaquoient.

Au Revers on lit cette Inſcription :

covoRDIA oBsID1oNE L IBE R AT UR , M OXo U E GRO N I NGA

B IMESTR I O BSIDIO N E L IBER TATI REST IT U I T U R.

CIO IO XCIV.

coUvoRDE EsT DE LIVRE'E DU sIE GE, ET IMMEDIATEMENT

AP R ES G R O NI NGUE EST R E MISE EN L IB E RTE PAR UN

SIEGE DE DEUX MOIS. 1594.

Après que Groningue fut rentrée de nable, & que les fortifications furent re

cette maniere dans l'Union générale, parées autant qu'il étoit poſſible , Mauri

qu'elle fut munie d'une Garniſon conve- ce ſépara ſon Armée & s'en alla par la
Tom, I. - - Ttt tt Fri
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I 594. Friſe à La Haye Comme le bruit de

ſes Victoires avoit rempli tout le Païs ,

il fut reçu avec les plus grandes†

d'eſtime & de reſpect dans toutes les Vil

† les (1) & dans tous les Villages qu'il tra

fol. 339. verſoit. Lorſqu'il eut fait ſon Entrée

triomphante dans la Hollande, les Con

ſeillers-Députés de cette Province, vou

lant lui témoigner leur reconnoiſſance des

grands ſervices qu'il avoit rendus à la Pa

trie, lui firent préſent d'un très grandMi

#º roir de trois-cens francs, &(2) d'unbeau

comm. Coffre fait à Nuremberg& rempli d'inſtru

† " mens de Mathématique , ce meuble avoit
18 oct. été acheté à l'Inventaire de Mr. Guillau

# º me de Treſlong, pour la ſomme de deux

- cens florins. Ceux d'Utrecht, pour té

moigner par des actes de charité la recon

noiſſance que tant de bienfaits de Dieu

leur inſpiroient, employerent quatre ton

neaux de Seigle à faire du pain , qu'on

diſtribua parmi les pauvres de la Ville.

On ordonna encore un Service ſolennel

dans la Cathédrale, pour rendre graces à

Dieu de ſa protection & de tant de glo

rieuſesVictoires. Les Magiſtrats y aſſiſte

rent en Corps , avec les Capitaines des

Compagnies Bourgeoiſes, après s'être au

aravant tous aſſemblés à§ de ville.

e ſoir on acheva de célebrer ce jour par

le bruit des cloches, par des illumina

tions, & par des ſalves de mouſqueterie

faites par les Bourgeois armés, dont les

Capitaines avoient reçu pour cela (3)†º

vingt-cinq livres de poudreV§ Compa-XXXi.

gnie A l'exemple de cette Ville, on or-#
donna dans toutes les Provinces un jourº"

de Prieres & d'Actions de graces , pour

remercier le Ciel de toutes ſes faveurs,

& pour s'aſſurer de la continuation de

ſes bienfaits à l'avenir. Comme ce n'eſt

pas un moindre bonheur, de ſe ſer

vir bien d'un avantage , que de l'ac

uérir , on voulut conſerver par un

j§ la mémoire de cette gratitude

publique, comme on avoit voulu im

mortaliſer les Victoires qui en étoient la

ſource.

Deux Armées dans le lointain ; & fur le devant , un Homme & une Femme qui levent les mains

vers le Ciel, (où on lit le mot de JEHOVAH ) pour lui rendre graces des Victoires qu'il a

voit accordées au Païs :

I N V I C T O R I A G R A T I.

R E C O N N O I S SA N S DA N S LA V I C T O I R E.

Au Revers, les Armes de la Province de Zélande, où ce Jetton fut frappé :

LUCTO R ET E M E R G O. 1594.

5 E L UTTE E T 5 E s U R NA G E. 1594.

Les Provinces-Unies ayant étendu leurs

frontieres dans la derniere Campagne a

vec tant de ſuccès, n'avoient pas moins à

cœur de rétablir l'autorité des Loix en re

médiant aux abus qui s'étoient gliſſés

dans le Païs pendant les deſordres des

tems paſſés , & qui avoient pris de jour

en jour de nouvelles forces. Tel étoit,

entre autres, le déchet & le prix exorbi

tant des Monnoyes, qui alloit bien au-delà

† de la Règle qui avoit été établie par l'E
§§ dit de l'an† 1586 Cette irrégulari

# té ne pouvoit que cauſer de triſtes emba

#" ras dans le Commerce, & par conſéquent

de grands dommages aux bons Habitans

du Païs. Après une mûre déliberation

ſur une affaire de cette importance , on

défendit ſous peine de mort par un Edit

(5) du 2 de Septembre , de faire aucu- (s)Meter:

ne fauſſe Monnoye On ordonna même†> - A ol. 352.

qu'aucune Piece ne fût frappée pendant§

toute l'année courante , malgré la permiſ

ſion dont quelque Ville ou quelque Pro

vince eût pu munir quelques Maitres de

la Monnoye. Le même Edit détermina º)#eſol.

avec préciſion (6) la valeur des differen-†

tes Monnoyes , avec une défenſe expreſſe * sept.

de les prendre au-deſſus ou au-deſſous du #"377.

prix
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prix fixé. Les Etats de Zélande en par

ticulier , qui auparavant avoient eu à La

- Haye uneChambre des Comptes en com

(1) Guicc. mun avec la Hollande, Utrecht (1), la

†" Friſe & l'Overyſſel, trouverent bon d'en

fol. 233. ériger une à Middelbourg. Le but de

cette inſtitution étoit qu'on tînt plus exac

tement compte des Revenus de cette Pro

vince, & d'avoir ſous leurs yeux des Of- I 594 .

ficiers obligés d'en répondre. Le prémier

Tréſorier-général de ce nouveau Bureau

des Finances fut (2) Jaques Valk, que les†
Etats de Zélande revêtirent de cette Di-# VaIl

gnité à cauſe de ſa capacité ſinguliere.# ºº

A l'occaſion de cet établiſſement on vit"

paroitre le Jetton que voici.

Les Armes & la Deviſe ordinaire de cette Province.

Au Revers , l'Inſcription ſuivante :

INsTITUT A CAMERA RAT1o N u M zE LANDIAE , PRIMUM

REDD 1T o THESAURA RIO FALCON E. 1594.

LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA ZELANDE ETANT ERIGE'E,

ET VALK ETANT CHOISI LE PREMIER POUR -

TRESORIER-GENERAL. 1594.

(,) Reſol. Les rares talens de ce (3) Tréſorier

de # porterent les Etats-Généraux à le nommer

# avec Mr.Walrave de Brederode leur Am

# fol. baſſadeur vers Jaques II Roi d'Ecoſſe,

* pour aſſiſter en leur nom à la cérémonie

du Batême de ſon Fils. Le motif de cet

te Ambaſſade étoit que ce Monarqueavoit

rié les Rois de France & de Danemarc,

(i) Reſol. la Reine d'Angleterre & les (4) Etats

de de Généraux, qu'il comptoit parmi ſes meil

§an leurs Amis, de vouloir bien être Parains

Holl. de ſon Fils ainé. Ces Ambaſſadeurs, ac

#. compagnés d'une belle Nobleſſe, parti

198. rent de Vére le 8 d'Août , & arriverent

G) Ibid. le 13 (5) du même mois ſains & ſaufs en

# N§ Ecoſſe, où le jeune Prince fut batiſé le 9

#º de Septembre, & nommé (6) Frederic

(º'ibid. Henri Leurs Hautes Puiſſances, pour mar

ºl 457 quer leur reconnoiſſance au Roi d'Ecoſſe,

(7) Reſol. § offrir à la Reine (7) par leurs Am

† baſſadeurs de magnifiques préſens, qui

as ju conſiſtoient en deux Coupes d'or, & dans

#. fol une Boite du même métal, le tout enſem

" , ble du poids de quatre-cens onces La

Boite renfermoit une Conſtitution de ren

(s) Ibid. te viagere pour le Prince , de (8) cinq

#.# mille francs par an. La Nourrice eut en

core une bourſe de ſoixante Nobles à la

roſe, qui,joints à d'autres préſens donnés

à differentes perſonnes que leur devoir at

tachoit à la chambre de l'Accouchée, fai

ſoient enſemble la ſomme de douzc-mille

"

francs. Ces dépenſes choquerent(9) d'au-(9) H.de

tant plus la Reine d'Angleterre, que,ſous#

prétexte du mauvais état des Finances,on § "

differoit de payer à cette Princeſſe les ſom

mes qu'elle avoit autrefois avancées, &

qu'elle redemandoit alors. Certainement,

les Revenus desProvinces-Unies n'étoient

dans ce tems-là gueres conſiderables, com

me il paroit évidemment par les calculs

qu'on en fit cette année, tant par rapport

à chaque Province particuliere, qu'à la

République en général. Dans la Hollan

de, la plus puiſſante des Provinces , les

Revenus ordinaires ne montoient (1o) (io) Reſol.

qu'à un million neuf-cens-mille francs , &†COIllIIl.

l'on n'en tiroit que cinq-cens-mille desTa- Raad. van

xes miſes ſur les maiſons & ſur les terres. #º

D'un autre côté , Cette Province étoit 1594. fol.

chargée, tant pour les Villes que pour le s°*

Plat-pais, de payer par an comme rentes

des capitaux qu'on avoit levés , cent-ſoi

xante-mille francs. L'entretien des Forti

fications , & ce qu'on donnoit aux Garni

ſons pour leurs quartiers, pour les tourbes

&pour les chandelles, joint à ce que cou

toient les Couriers & les Poſtillons , alloit

encore annuellement à deux-cens-vingt

cinq-mille florins. Soixante-mille autres

étoient encore employés pour les Penſions

& pour les Voyages des Miniſtres d'Etat,

& des moindres Officiers (11) tant de la (11)Ibid.

Sud-Hollande, que de la Nord-Hollande.fol. 5°3.

Ttt tt 2 Lorſ
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1594. Lorſque pour l'année ſuivante on accorda

de nouveau pour les fraix ordinaires de la

Guerre deux-cens-mille francs par mois ,

& pour les extraordinaires quatorze-cens

mille francs une fois pour toutes , outre

deux-cens-mille pour ſecourir le Roi de

France, la quote-part de la Hollande

monta à deux millions cinq-cens ſoixante

quinze-mille cinquante-ſix florins. Les

Revenus de la Province ne purent y ſuffi

† re, & les Etats furent obligés de vendre

Raad van pour cent-ſoixante-quinze-mille francs (I)
Holl. de Biens† , & de Domai

(1) Reſol.

27 Nov. A•

#94 fol. nes duComté. Lorſque l'année préceden
j'o2 .

· -

V# STXRXTi9 y

te on avoit dreſſé entre la Sud-Hollande

& la Nord-Hollande un Etat de dépenſe

& de recette, il parut que le dernier quar

tier étoit encore en arriere avec le Tréſor

public de deux millions quatre-cens-ſoi

xante & quatorze-mille quatre-cens-ſoixan

te-dix francs, dix ſols, & deux deniers.

# L'année dont nous parlons, le Con- (º) Ibid.

eil d'Etat jugea à propos de faire un Etat†

général des revenus & des charges detou

tes les Provinces ; & tant pour faire ce

calcul , que pour en conſerver la mé

moire , ce Conſeil fit frapper le Jetton

ſuivant.

A°RATIONIBVS

RovINcIARVM !

OEDER : INFER-;
r

Une Main , ſortant des nues , tient une Balance en équilibre. Sur l'Exergue & autour de la

Piece on lit cette Inſcription :

J U S T A R A T I O F I R M U M s E R v A N D I F o E D E-

R I S V I N C U L U M.

UN COAMPTE EXACT ET EQUITABLE EsT UN PUIssANT LIEN

DE L'ALLIANCE QU'IL FAUT SOUTE NIR.

Au Revers on ne trouve que la Légende que voici :

CA L C U L U S A R A T I O N I B U S P R O V I N C I A R U M

F OE D E R. A T A R U M I N F E R I o R I s

HABIT IS.

G E R M A N 1 AE

C I O IO XC I III.

5 E TTo N E M P L o rE DANS L E s c o MP TE s D E s p r o

VI NCES-UN I E S , FAITS L'A N 1594.

Quoique les revenus du Roi d'Eſpagne

fuſſent infiniment ſuperieurs à ceux de la

République, tout étoit chez lui plus mal

payé; ſoit que ces tréſors, quelque grands

u'ils fuſſent, ne puſſent pas ſuffire au

§n d'un Empire ſi vaſte , ſoit que le

Tréſor public fût pillé, ou que du moins

il fût employé avec moins d'œconomie

que celui des Provinces-Unies. .. Quelle

qu'en pût être la cauſe, le mauvais paye

ment des Troupes Eſpagnoles avoit excité

juſques alors parmi elles pluſieurs mutine

(3) Bor ries très† pour les affaires du
Ned.Be- -

rOcTt. Roi ; &
»

on peut dire que cette année el

† le tira la République d'un très grand dan

§"" ger. Une très forte gelée (3) avoit gla

cé les Rivieres les plus rapides, & par-là

tout le Païs étoit ouvert aux courſes &

aux entrepriſes des Ennemis. Mais dans

ces conjonctures mêmes, les SoldatsEſpa

gnols, irrités de ce qu'on ne leur payoit

pas leurs arrerages, ſe mutinerent '# Ce (4) H. de

mal dangereux commença chez les ltaliens,†

qui voyant que les Eſpagnols en com-216.

mettant des deſordres ſemblables ſe pro

curoient leur payement, prirent la même

route ; perſuadés qu'étant Etrangers, &

ne ſervant que pour la ſolde , ils étoient

dégagés de toute obligation dès qu'on ne

les payoit pas. Après avoir vainement

eſperé d'obtenir leurs arrerages (5) par ( ) Meter.

les voyes de la douceur, ils réſolurent de†
ſe "
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ſe faire juſtice à eux-mêmes, & d'arra

† cher par la force des armes (1) aux Ha

§ " bitans du Plat-païs ce qui leur étoit dû.

# Dans cette conduite irréguliere ils ne laiſ

§ ſoient pas d'obſerver une exacte Diſcipli

ne, & ils créoient continuellement de

nouveaux Commandans pour la mainte

nir. Ils donnoient à leur Corps le nom

de République , & l'Emblème de leurs

Drapeaux étoit un Eſſain d'Abeilles. Sous

cette forme de Gouvernement ils mirent

· le Païs ſous contribution , & ils charge

rent les marchandiſes de nouveaux Droits

d'entrée & de ſortie. Pour n'avoir rien à

† craindre cependant (2) des Provinces
§ § Unies , ils firent avec elles une étroiteAl

#. liance, en vertu de laquelle Maurice , a

# près avoir reçu d'eux des Otages, les pour

#) H. de, vut de vivres & de munitions (3). Il

† leur envoya même un ſecours (4) de cent

2 17. Cavaliers & de quatre-cens Fantaſſins,

#† pour ravager conjointement avec eux tout

van Holl. le Brabant par des courſes continuelles.

# Ils eurent la prudence de prendre leurs
55o. quartiers d'Hiver à une petite diſtance de

Bois-le-Duc ; par-là ils étoient toujours

en état de tirer tout ce qui leur étoit né

ceſſaire de Breda , de Heuſden , & de

Gertrudenberg, (5) &même de ſe retirer

en cas de beſoin vers quelqu'une de ces _*52+

Places. Le bruit de ces deſordres exer- @ §

cés impunément fit accourir auprès d'eux Nºd Bº

de toutes parts un grand nombre de gens, #I.

qui cherchoient leurs avantages dans ces #s

Troubles Qui plus eſt, les Eſpagnols #º
à† appaiſés, ſe trouvant choqués de

la lenteur avec laquelle on leur payoit les

arrerages promis, commencerent une

nouvelle mutinerie à Saint Paul (6), & (º) # de

ſe mirent à ruïner entierement les campa- #ia

gnes voiſines par le pillage & par les con-fol. 217,

tributions. Il n'eſt pas difficile de s'ima

iner le triſte état où le Brabant devoit

anguir alors. .. Cette Province, ravagée

d'un côté par les Mutins & par les Enne

mis , ne trouvoit pas la moindre reſſour

ce dans ſon propre ſein : d'un autre côté,

toute communication par eau lui étoit ôtée

par les glaces , qu'un froid continuel aug

mentoit de jour en jour , ce qui l'expo

ſoit à toutes les horreurs d'une diſette

générale. Elle avoit par†
de très fortes raiſons de ſe repréſenter

elle-même ſur ce Jetton, comme pouſe

ſant vers le Ciel ſes ſoupirs & ſes gémiſ

ſemens.

Une Femme , Émblème du Brabant » eſt aſſiſe au milieu de pluſieurs ſortes d'Armes, les bras

croiſés ſur l'eſtomac. Dans les nues on voit une Epée & un Fouet ; & dans le lointain, des

Tentes dreſſées , & des Maiſons dévorées par les fiâmes. L'Inſcription eſt tirée du Prophete

Iſaïe (7) :
Y. I I.

USQUEQU O , D O MINE ! ANNo 1594.

5USQUES A QUAND, sEIGNEUR l L'AN 1594.

Cette exclamation interrompue eſt d'autant plus propre à exprimer le gouffre des malheurs où
cette Province étoit abîmée.

Au Revers , l'Ecu couronné du Roi Philippe :

G E c T o 1 R s P O U R L A C H A M B R É D E S C O M p T E s

E N B R A B A N T.

-

1595. Les gémiſſemens des Brabançons ne

pouvoient pas avoir un fondement plus

ſolide & plus funeſte. Les Troupes , re

miſes dans leur devoir par le payement

de plus de ſix-cens-millefrancs d'arrerages,

étoient campées alors ſous le commande

ment du Prince de Chimay auprès de

Tom. I.

Cambray. De là elles ruïnoient entiere

ment le Hainaut & l'Artois, & épuiſoient

les Habitans du Plat-païs en les pillant a

vec une licence effrénée. Elles ravageoient

les Villages & les Châteaux desSeigneurs, (8) Meter，

(8) forçoient les Couvens & brûloient les N§.

maiſons Elles pouſſerent même l'inſolence #º
Vvv v v juſ "

--

(7) Ch.VI.
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1 595. juſques à mettre le feu aux fauxbourgs595. Juîq - A

—d'Arras & de Valenciennes. Par-là les

campagnes furent abandonnées , & les

terres laiſſées en friche , ce qui renchérit

les† prodigieuſement , & porta ceux

1) Reſol de Hollande & de Zélande à couper tout

† ſecours à leurs Ennemis, en tenant (1)

van Holl. les Rivieres exactement bouchées par leurs

#.Vaiſſeaux Pour comble d'infortune, le
fol. 533 & Roi de France ſe trouvoit alors en état

#erde de venger ſur les Païs-Bas (2) les outra

konings ges qu'il avoit reçus des Eſpagnols , qui,

† ſous prétexte de éfendre la Religion Ro

§ maine , n'avoient rien négligé pour le dé

†" truire Ayant embraſſé lui-même cette

§" Religion, il avoit éloigné du chemintou

te pierre d'achopement, &arraché le maſ

que à ccux qui avoient ſemé dans la Fran

ce de ſi ſanglantes diviſions, en tâchant de

faire croitre leur propre grandeur à l'ombre

de la prétendue défenſe de la Foi. Un

motif ſi plauſible leur étoit entierement

ôté par le changement de Henri. Avant

† de commencer pourtant les hoſtilités,

il écrivit à ceux du Hainaut , de l'Artois

(3) & d'autres Provinces, qu'ils euſſent (3)Meter.

à empêcher les Eſpagnols d'inquieter les†

frontieres de ſon Royaume, & à les chaſ-verſ .

ſer dans un certain tems du Cambreſis :

ſinon , qu'il ſe ſerviroit du droit de re

préſailles, & qu'il rendroit à ces Provin

ces hoſtilités pour hoſtilités. Mais com

me cet expédient n'eut point de ſuccès,

le Roi de France fit publier au ſon des

trompettes ſur toutes les frontieres(4) des#

Païs-Bas , un Edit daté du 17 de Janvier § "

1595, par lequel il déclaroit la Guerre à#

tous les Sujets du Roi d'Eſpagne.

kius (5) rapporte une Médaille frappée à G)fol3re
la mémoire de ce fait.

Le Roi de France , en Buſte , couronné de Laurier :

H E N R I C U s , D E 1 G R A T I A , F R A N c I AE E T N A V A R R AE

R E X C H R I S T I A N I s s I M U s.

HENRI , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI TRES-CHRETIEN

DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Au Revers une Autruche, qui foule aux pieds un Oiſeau de proye ; avec la Deviſe ordinaire de

(6) Hooft ce Prince (6) :

P R O V O C A T U S P U G N O.

5 E FAIS LA GUERRE ETANT PRoVoQUE.

Henr. de

Groote

fol. 169.

(7) Reſol. Lc 22 d'Octobre de (7) l'année paſ

dé G§" ſée le Roi de France avoit déja inſtruit de

† ſon deſſein Mr. de Buzenval ſon Ambaſ

Holl. ſadeur, qui à ſon tour l'avoit communi

# qué aux Etats-Généraux par un ampleMé

#" moire. Il avoit prié en même tems Leurs

Hautes Puiſſances , non-ſeulement de tra

vailler au bien de la Cauſe commune, en

laiſſant dans le Royaume pour la Campa

ne ſuivante leurs Troupes commandées

par Philippe de Naſſau , mais encore de

ſecourir ſon Maitre d'une bonne ſomme

d'argent , comme ils avoient fait l'année
A (8) Reſol.

préccdente. Les Etats de Hollande, con- § §

voqués au ſujet de ce dernier article, (8) º#.
- 12 Dec.

accorderent au Roi de France la ſomme
- 1594. fol.

de deux-cens-mille francs (9), ſur-tout #. bid

en conſideration de la promeſſe que Sa ##

Majeſté avoit faite de déclarer la Guerre ( )1bid. .

à l'Ennemi commun. A peine eurent-ils † #eº

appris que le Roi s'en étoit aquitté (1o), M§
qu'ils réſolurent d'envoyer cet argent par #. fol.

· Let- ^

Luc- Boek fol. 1,
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:

Lettres de change ſur Sedan ou ſur la

( ) Reſol. Lorraine (1), craignant de l'envoyer en eſ
der Staat.

van Holl. ， -

§ M§t ſûrs entre Luxembourg & Paris , & entre

#rº cette prémiere Ville & Rouen. Quoique

peces, à cauſe que les chemins étoient peu

la Guerre déclarée contre l'Eſpagne par

un Prince d'une puiſſance formidable,

charmât un grand nombre de perſonnes ,

elle inquieta extrèmement la Reine d'An

leterre , & lui rendit le Roi de France

rt ſuſpect. Cette Princeſſe politique

craignoit que ce Monarque, agrandiſſant

§ aux dépens de l'Eſpagne, ne ſe

rendît exceſſivement redoutable & à l'An

gleterre & aux autres Etats voiſins. Ses

ſoupçons n'étoient point inconnus à Hen

ri ; § en informa lui-même ſon Ambaſſa

deur, & lui déclara qu'au prémier jour il 1595.

envoyeroit en Angleterre le Duc de Bouil- -

lon , pour effacer de l'eſprit de la Reine

une défiance ſi peu fondée. Il proteſta(2)#
dans la même lettre, ſincerement & com-§

me en préſence de ſõieu , qu'en déclarant†

la Guerre à l'Eſpagne il n'avoit nullement†

Cn VuC d'§ les frontieres de ſon 1594 fol.

Royaume, qui étoit aſſez grand & aſ-*

ſez puiſſant pour contenter tout Prince

raiſonnable : Qu'il n'avoit pris les ar

mes contre Philippe , que pour brider

ſon orgueil effréné, & pour procurer à

l'Europe le repos dont les artifices de ce

Roi l'avoient privée depuis ſi longtems.

Le Jetton ſuivant,frappé en France, fait

évidemment alluſion à ce dernier article.

Le Roi de France , à cheval & armé de toutes pieces, qui marche l'épée à la main , à la tête
de ſes Eſcadrons :

QUAERO PACE M A R MIS. 1595.

#E CHERCHE LA PAIX PAR LES ARAAES. 1595.

Le Revers repréſente , ſous une Couronne Royale , les Ecus de France & de Navarre , entourés

des Coliers de S. Michel & du S. Eſprit. Entre les Ecus on voit une H , ſurmontée d'une Cou

ronne : cette lettre , comme l'on ſait, eſt l'initiale du nom de Henri :

H E N R I C US IIII , F R AN CO R UM ET NAV A R R AE R E X.

HENRI IV, R O I DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Comme on avoit prévu cette déclara

tion de Guerre depuis la fin de l'année,

(;)Meter précedente, le Clergé (3) & la Nobleſ

† ſe convoqués s'aſſemblerent le prémier
verſ " jour de cette année à Bruxelles, pour dé

liberer enſemble ſur le† qui menaçoit"

la Patrie. Le Duc d'Arſchot, qui ſe

trouvoit à la tête de la Nobleſſe, prit la

parole le prémier. Après avoir peint a

vec les couleurs les plus vives les miſeres

où les Provinces Eſpagnoles étoient abî

mées , il en attribua toute la faute aux Eſ

agnols , favoriſés juſques-là par Fuentes

#º & par d'autres. Leur départ, (4) ſelon

# lui, pouvoit mettre fin à tous ces deſaſ

Boek,fol.2. tres, en tranquilliſant les Provinces ſépa

rées , & en les portant à ſe réunir avec

les autres ſous des conditions équitables.

L'heureuſe concluſion d'une§ TC

mettroit le Païs en état non-ſeulement de

réſiſter à la France , mais encore de lui

faire la guerre offenſivement & avec ſuc

cès (5), comme on l'avoit vu arriver au- (，)Meter.

trefois. Cette propoſition ,††

plaudie & louée par tous les aſſiſtans, ne -

roduiſit rien d'eſſentiel , & bientôt les

roupes Françoiſes ſe jetterent dans la

Bourgogne. Au commencement de cette

invaſion dans un Païs qui n'avoit pas vu

la Guerre depuis un Siecle entier , tout

ſuccomba ſous les armes de la France.

Toutes les petites Villes furent comme é

tourdies par une terrible conſternation; &

les Païſans armés à la hâte , & n'enten

dant rien au métier de la Guerre , furent

maſſacrés plutôt que battus. C'en étoit

fait apparemment de toute la Province, ſi #.

† (6) Gouverneur du Milanez ne §

fût venu au ſecours par les Alpes, avec #
quelques Troupes ramaſſées § G§ # •

VVV V v 2 ſons,
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1595. ſons, & ſi en arrêtant la prémiere impé

tuoſité des Ennemis il n'eût pas rendu

infructueux tous leurs autres deſſeins. A

près que la nouvelle de cette invaſion fut

venue à la Cour, on y prit bientôt une

réſolution , & le 7 de Mars (I) on vit

paroitre à Bruxelles un Edit publié au nom

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 35o.

du Roi d'Eſpagne, par lequel ce Prince

déclaroit la Guerre à Henri de Navarre;

car il ne l'avoit pas encore reconnu pour

Roi de France. - Philippe proteſtoit dans

cette Piece, que dans cette action il étoit

conduit & autoriſé par le Droit naturel ,

qui lui donnoit le pouvoir le plus légiti

me de repouſſer les hoſtilités que les

François avoient commencées les pré

miers , de défendre ſes Sujets, & de

nuire par les armes , autant qu'il le

ourroit, à celui qui s'étoit déclaré ſon

nnemi. Les mêmes motifs ſe trouvent

exprimés ſur le Jetton ſuivant , qui

fut frappé cette année à Anvers à l'oc

caſion de cette Déclaration du Roi d'Eſ

pagne.

Le Lion Belgique , bleſſé d'une fleche à une des pattes de derriere. L'Inſcription eſt tirée de
(2) AEneid. Virgile (2) :
Lib. XII. Virgile (2)

Y. 6.

TUM DEM UM MOVE T ARM A.

C'EST ALORS QU'IL PREPARE ENFIN SES ARMES.

I 595.

I 595.

Au Revers, une Femme figurant les Païs-Bas, aſſiſe dans ſon Enclos avec ſon Lion. Elle pd

roit attaquée par pluſieurs Bêtes » & entre autres par un Porc , apparemment parce qu'on donnoit

ce ſobriquet aux François. Elle ſe tient cependant dans ſon Enclos , dans une attitude ferme &

intrépide :

C O N T E M N I T A B A L r o. 1595.

| ELLE LES MEPRISE DU HAUT DE SO N FORT.

Lorſque ces fâcheuſes conjonctures des

affaires des Païs-Bas exigeoient plus que

jamais la préſence & les ſoins du Gouver

neur-général, Erneſt ſentoit que la fievre

(;)BorNed. qui l'avoit miné depuis quatre mois (3)

# augmentoit terriblement au commence

§ ment de cette année. Peut-être cette ma

fol.7 verſo ladie avoit-elle ſa ſource dans le chagrin

qu'il avoit de voir la proſperité du Païs

aller à reculons ſous ſon Gouvernement ;

ou bien dans la douleur de n'avoir pu en

gager à la Paix les Provinces-Unies, ce

qui avoit été ſon principal but en ſe char

geant de l'Adminiſtration des affaires

Quoi qu'il en ſoit , le II de Fevrier il

tomba dans une foibleſſe, qui durantdeux

heures entieres fit juger aux Medecins que

la maladie avoit pris le deſſus, & que ſa

vie étoit en grand danger. Ainſi renon

çant à l'eſperance de tout ſecours humain,

il ſe fit adminiſtrer ſelon l'uſage les Sacre

mens de l'Egliſe , & comme la fievre ne

† le quittoit plus, & que de jour en jour il

fol. 35 1. -
en ſaignants'affoibliſſoit davantage (4

· il y avoit une petite pierre dans ſa veſſie,

I595.

continuellement du nez , il mourut enfin

dans le Palais de Bruxelles (5) le 2o de (r) Reſol

Fevrier, âgé d'environ quarante-deux ans. der Ge

on corps étant ouvert, on trouva le cœur, §n

le poûmon & le foye parfaitement ſains ,#
1 cbT.

"A A - 1595. fol.

& près des côtes (6) vers les reins un #.

grandVer, qui lui avoit extrèmement ron-†
- - ed.Be

gé les entrailles, & qu'on croyoit la ſeule §

cauſe de ſa mort. Comme elle arriva fort #II.

inopinément, ſon cadavre cmbaumé §#

dépoſé dans l'Egliſe de S. Jaques. Ce ne

fut que l'an I 6oo, que par ordre de ſon

Frere l'Archiduc Albert il fut enterré dans

l'Egliſe de Sainte Gudule , dans le Tom

beau (7) de Jean II Duc de Brabant, (z)Meter.

mort l'an 1312. On conſacra en même Nºd Hiſt.

tems à ſa mémoire un ſuperbe Monu-#º

ment , qui fut élevé du côté gauche du

§ cette Egliſe, & ſur lequel on

voit couchée la Statue de marbre de ce

Prince Je ne ſache pas qu'il ait paru à ſº)#º

l'occaſion de ſa mort d'autres Pieces que##s

le Jetton ſuivant (8). .7 de f. Ou

daan.

La



D E S P A Y S-B A S. Part. I. Liv. V. 449

I 595.

La Tête offre aux yeux un Cercueil. Au Revers on voit les Armes de l'Archiduc défunt, au

deſſus d'une Balance en équilibre, & à côté de l'an
"

r

·3, - I 5 9 5.

Tandis qu'à Bruxelles la mort du Gou

verneur plongeoit tous les Habitans dans

le deuil , on vit célebrer à Anvers avec

grande ſolennité les funerailles de l'Evê

† de cette Ville , Livin van den Becke,

ont le nom latiniſé étoit Torrentius, &

e, qui fut enterré trois mois après le trépas

#. 'Erneſt Né à (1)ð il s'étoit ac

ſtian.p. 16. quis un grand nom par les Ouvrages

poètiques qu'il avoit mis au jour , & a

près avoir diſputé le prix au célebre Ja

ques Sanazar, il avoit été reconnu tant

par ſes compatriotes que par les Etran

(2)Chapea-† , pour le # Prince de la Poëſie

†º lyrique de ſon Siècſe. Son profond ſavoir

Tom.III. dans le Droit Canon & Civil , & dans

º 499 d'autres Sciences, l'avoit élevé prémiere

ment à la Dignité d'Archidiacre, & en

ſuite à celle de Prémier-Miniſtre ou de

Lieutenant-général du Prince de Liege.

Après avoir donné dans cet Emploi , par

ſon érudition & par ſes Ambaſſades , d'é

clatantes preuves de ſes talens, il fut nom

mé par Alexandrede Parme, après la pri- -

ſe d'Anvers, à #3) l'Evêché de cetteVille,†º

& devint ainſileSucceſſeur de Françoisvan Bernardiad

Zonne. Quoique cette grande† lui Scald.fol.5 .

donnât de fâcheuſes occupations dans des

conjonctures ſi épineuſes , il ne laiſſa pas

de fouiller dans† Livres anciens, & de

mettre au jour les Oeuvres de Suetone, de

Ceſar, & d'Horace, éclaircies par ſes ſa

vantes Annotations. Appellé à la fin par

le Roi Philippe (4) dans le Conſeil d'E- #)s#itat , & nommé au Siege archiépiſcopal de #ulic.

Malines vacant par le décès de Guillaume

Alanus, il mourut cette année à Bruxel

les le 24 d'Avril, âgé de ſoixante & dix

ans (5). Il fut enterré à Anvers dans un (;) Raiſii .

magnifiqueTombeau de marbre, (6) pla-†
cé dans le Chœur de la Cathédralé " Sa#

mémoire ſe trouve conſervée ſur la Mé-†

daille ſuivante, frappée cette même an-i§.
née à ſon honneur.

Le Buſte de ce Prélat, en habillement épiſcopal; avec cette Légende :

LAEvINUs ToRRENTIUs , EP1s cop Us ANTVERP1 E Ns 1 º,

AE T A T I s L XX I.

t I v I N To R R E N T I Us E VE Q U E, D'A N V E R S , DA NS

SA S O I XA N TE-O NZ I E ME A NNE E.

Au Revers , un Jeune-homme portant une Croix, eſt conduit vers le ſentier de la Pieté pir Je

ſus-Chriſt , qui le tient par un lien attaché à ſa main. L'Inſcription qui explique cet Emblème eit

celle-ci :

D E U M S E Q U E R E.

S U I V E Z D I E U.

Tom. I. Xxx xx Er
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I 595.

(1) Bor

Ned. Be

TOCIt.

XXXII.

Boek , fol.

7. verſo.

-

(2) Ibid.

fol. 121.

(3)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 348.

verſo.

，

(;) lbid.

XXXIII.

Boek fol.

I I •

Erneſt avant que de mourir ayant fait

venir devant ſon lit le Duc de Feria, Don

Diegue & Don Etienne d'Ibarra , avec

pluſieurs Miniſtres d'Etat , & Habitans

diſtingués du Païs, avoit déclaré (1) par

un ordre exprès du Roi , pour ſon Suc

ceſſeur dans le Gouvernement-général ,

Don Pedro de Guſman Comte de Fuen

tes. Ce Comte fut confirmé dans cette

Dignité par le Roi Catholique, juſqu'à ce

qu'il en eût nommé un autre. Il étoit Eſ

# de naiſſance (2), fort dévoué à

ſa Nation , & grand Ennemi du Duc

d'Arſchot , comme il paroit par le diſ

cours du dernier , tenu dans l'Aſſemblée

générale. La cauſe de cette haine étoit la

fermeté du Duc à refuſer le pas à un E

tranger. C'étoit-là , la raiſon pourquoi

Fuentes & Charles de Mansfelt, que cet

te diſpute ſur le rang brouilloit avec Ar

ſchot, n'avoient pas paru dans la dernie

re Aſſemblée du Clergé & de la Nobleſſe ;

le Duc ayant déclaré ouvertement (3)

† défendroit le rang qui lui avoit été

onné par l'Empereur Charles & par le

Roi, & que juſques-là perſonne ne lui

avoit conteſté. Mais l'affaire changeaen

tierement de face par l'élevation inopi

née de Fuentes, qui, ſinon en faveur de

ſa naiſſance, du moins en faveur de ſa Di

ité, pouvoit prétendre le rang ſur Ar

chot , & ſoutenir ſes prétentions en dé

pit de ſon Concurrent, par la puiſſance

dont il ſe voyoit armé. Cette révolution

choqua tant ce† magnanime, † 11C

voulant point ſacrifier les droits de ſa hau

te naiſſance à l'ambition d'un Etranger, il

s'en alla à Veniſe , comme dans un exil |
volontaire. C'eſt là qu'il mourut le 1 1 (4)

de Décembre, dans la maiſon de Charles #..

Helman ; ſoit que ſon cœur fût rongé de tºert

chagrin, ſoit que ſes forces euſſent été é-#.

§ par l'âge. C'eſt ainſi que dans une 122.

extrème vieilleſſe il confirma encore la

vérité de ſa Deviſe ordinaire , ſelon

laquelle il n'y a point de douceur ſans

amertume, point d'agrément ſans cha

† Cette même année une Médaille

ut conſacrée à ſa mémoire : elle fut faite

apparemment à l'occaſion de ſa mort.

Le Duc , en Buſte armé, orné du Colier de la Toiſon. L'Inſcription, qui eſt en partie ſur la

Tête , & en partie ſur le Revers , eſt celle-ci :

PHILI1 p p E SIRE DE CROY ,

DE PORCE A N , C O NT E DE B E A UM ON T ,

DUC D'ARSCHO T , PRINCE

E T

S E N IN G HEM.

Ce mot de Sire ne peut être employé qu'à l'égard de ceux qui ſont d'une famille de (5) Cheva

liers, & il eſt défendu de le répeter plus d'une fois, conformément à un Edit ſur les Titres d'hon

neur, publié dans la ſuite par l'Archiduc Albert.

Au Revers une Main qui , ſous les Armes couronnées du Duc , ſort d'un nuage en tenant une

Ruche ſuſpendue dans l'air. Auprès de cette Ruche on lit encore ſur une banderolle les paroles ſui

VantCS :

DULCIA MIXTA M A L IS.
I595.

LES AGRE MENS SONT MELES DE PEINE S. 1595.

Pendant que de ſi grandes révolutions

arrivoient à la Cour de Bruxelles , le Mar

quis de Havré, Frere du Duc d'Arſchot,

avoit entretenu un commerce de lettres a

vec un certain Jaques de Malderen , au

trefois ſon (6) Domeſtique , mais alors (º) lbid.

Favori du Comte Maurice Par le moyen#.

de cette correſpondance il avoit ſi bien re-#. "

noué
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noué la Négociation de la Paix, que de

l'aveu des Etats-Généraux on députa de la

part de la Nobleſſe des Païs-Bas Catholi

ques Theodore Lieſvelt autrefois Chance

(!) Reſol. lier de Babant , le Conſeiller (1) Guil

† laume Maas, & un Secretaire du Duc

van .. tot d'Arſchot. Ces Députés arriverent d'a

## . bord à Middelbourg, & le 14 d'Avril

16o. ils entrerent en conference avec le Comte

Maurice, le Grand-Tréſorier JaquesValk,

le Conſeiller Roels , & avec d'autres Sei

gneurs des Provinces-Unies, munis d'un

# Plein-pouvoir pour traiter la Paix (2).

§ Les Plénipotentiaires des Provinces Ca

tholiques , après avoir expoſé les cauſes

qui avoient rouvert les bleſſures de l'Etat,

preſque guéries par le départ des Troupes

étrangeres approuvé par le Roi , & qui

les empêchoient juſqu'à préſent de ſe fer

mer , s'adreſſerent au Comte Maurice :

ils lui déclarerent qu'ils étoient perſuadés

qu'un Prince auſſi moderé que lui aimoit

trop ſa Patrie, pour ne pas préferer les Pal

mes de la Paix aux Lauriers qu'il s'étoit

peut-être encore promis : Que la Fortune

étoit peu ſtable , qu'il en connoiſſoit les

caprices ; & que le parti le plus ſûr pour

lui étoit de mettre en ſureté ſa gloire qui

l'élevoit au-deſſus des Héros anciens : Qu'il

avoit ſous ſa conduite de belles Provinces,

qui pouvoient lui fournir# s'occuper

(3) H. de glorieuſement (3) pendant la Paix, dans
Groot Ned.

Hiſt. fol.

228.

aquelle perſonne ne lui envieroit la ſuprè

me Autorité, qui étoit un prix dû à ſa

prudence, & à la valeur dont il avoit

donné dans la Guerre des preuves fi écla

Maurice répondit àtantes & ſi utiles.

ce difcours en préſence des autres Plénipo

tentiaires : Qu'il ſe croiroit au comble du

bonheur & de la gloire, s'il pouvoit met

tre une heureuſe fin aux malheurs de ſa

Patrie , en lui procurant une Paix ſouhai

tée : Que s'ils étoient las de la Tyrannie

des Eſpagnols, il ne tenoit qu'à eux de

prendre une réſolution vigoureuſe , de

traiter comme des Peuples hbres avec des

Peuples libres,& d'effectuer ainſi unePaix

également utile aux deux Partis : Que s'ils

ſongeoient à traiter ſur ce pied, la diffe

rence des Religions ne mettroit point

d'obſtacle à une Alliance , pourvu qu'on

abandonnât les matieres de la Foi (4) au

jugement de Dieu, & des Peuples decha

que Province, & qu'on ne contraignît

perſonne à l'égard des ſentimens, dont la

perſuaſion dépendoit uniquement de la

grace de Dieu : Que, convaincues de la

haine implacable du Roi d'Eſpagne, les

Provinces-Unies ne vouloient traiter qu'a

vec les autres Provinces : Que c'étoit-là

depuis longtems le plus ardent de leurs

defirs : Que malgré les bruits injurieux

que les Ennemis des Etats répandoient

dans le monde , comme s'ils cherchoient

leur bonheur dans la miſere de leurs Voi

fins, & dans une Guerre éternelle, il

proteſtoit de leur part que leur grand but

étoit la Paix ; & qu'au milieu des fureurs

de la Guerre, ils n'avoient jamais perdu

de vue l'eſperance de l'établir ſur un fon

dement ſolide.Ce dernier ſentiment, que

Maurice attribue ici aux Etats, eſt aſſez

clairement exprimé par les Pieces ſuivan

tes, qu'on fit frapper cette année.

. I. La Tête repréſente le Lion Belgique , qui tient d'une de ſes griffes une Epée nue, & de l'autre

NON CURAS PONO QUIET IS. CIo Io XCV.

un Faiſceau de fleches.
Au Revers une Tour , ſur laquelle un Homme armé eſt en ſentinelle :

5 E N'ABANDONNE POINT LES soINs DE LA PAIX. 1595.

Xxx xx 2 II. On

1 595.

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 359.

verſo.
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I 595.

(1) Ev. de

S. Luc ,

Ch. I. y.

49.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 359.

#

II. On trouve un Jetton du même coin, ſur lequel on voit entre les deux pattes de derriere du
Lion :

S E N A T U s C o N s U L T o.

PAR D ECRET DU sENAT

III. La troiſieme offre aux yeux d'un côté la même Sentinelle au haut d'une Tour ; mais au

tour du Lion on lit l'Inſcription ſuivante :

FE CIT M AGN A, QUI POTEN S E ST. (1)

cELUI QUI EsT PUIssANT A

Les ſentimens étoient fort partagés tou

chant l'acceptation ou le refus des propo

ſitions de Paix , faites par les Provinces

Catholiques. Selon quelques-uns , on ne

· faiſoit la Guerre que pour obtenir unebon

ne Paix ; il étoit tems de finir une Guer

re ſi onereuſe , d'autant plus qu'on avoit

trouvé une heureuſe§ de le fairea

vantageuſement, pendant que les Provin

ces Catholiques , ſentant leur impuiſſance

à pouſſer avec ſuccès deux Guerres à la

fois , ſouhaitoient ardemment la Paix, &

étoient portées à l'acheter en quelque ſor

te (2) : Quoique, pendant quelques an

nées , on eût réuſſi à reculer les frontie

res par la force des armes, il étoit impru

dent de ſe fier ſur ce bonheur, puiſquele

ſort de la Guerre eſt inconſtant, & qu'au

milieu de la proſperité les cataſtrophes

ſont à craindre. Une opinion toute con

traire regnoit dans l'ame de ceux qui trou

voient leur interêt dans la Guerre, ouchez

qui la haine contre les Eſpagnols avoit jet

té les plus profondes racines. Ils ſoute

noient qu'il étoit inconſideré de ſe lier a

vec des Peuples dont les cœurs étoient en

core aigris à cauſe de la difference des Re

ligions, & qui ne cherchoient pas la Paix

par amour pour elle, mais uniquement

par néceſſité & pour leur propre conſer

vation : Que par conſéquent , cette Paix

FAIT D E G RAND ES CHOSES.

ne dureroit que juſqu'à ce qu'ils euſſent

reparé leurs forces, &trouvé uneheureuſe

conjoncture pour recommencer la Guerre

avec plus de fureur : Où trouveroit-on de

nouveaux Alliés , après avoir lâchement

abandonné les anciens ? (3) Quelle cer-#

titude avoit-on de rencontrer les mêmes

circonſtances, & de trouver la Monarchie

Eſpagnole dans la même foibleſſe ? On

devoit s'attendre d'ailleurs à voir la Diſci

line périr dans le ſein du repos , & les

abitans accoutumés aux douceurs de la

Paix ſe reſoudroient difficilement une au

tre fois à ſubir les charges que la Guerre

exige abſolument : Ils prétendoient enfin

que les Provinces, étroitement liées par le

péril commun , ſeroient facilement deſu

nies dans la Paix par les diviſions mutuel

Ibid.

36O»

les (4) & par les artifices d'un Ennemi (;) Bor

toujours vigilant , & qu'ainſi l'Edifice †*

encore peu ferme de la nouvelle Ré- xxxII.

publique ſeroit ruïné ſans peine.

alleguoient pour exemple Troye, qui ,

après avoir ſoutenu pendant dix ans tous

les aſſauts de ſes Ennemis, fut détrui

te dans une ſeule nuit, en ſe laiſſant

éblouïr par les apparences de la Paix.

Cet exemple eſt étalé ſur un Jetton,

frappé exprès pour dégouter le Peuple

de la Paix offerte de la part des Enne
IIl1S.

Le Cheval de bois trainé dans les murailles de Troye; & cette Ville, la plus puiſſante de l'A

ſie , abandonnée aux flâmes :

FAELIx QUEM FACIUNT AL I E N A PE R ICU L A CAUTUM.

HEUREUX CELUI QUI DE VIE NT CIRcoNSPE CT PAR LE

AMAL HEUR DES AUTRES. -

Au

Boek fol.
Ils 28.
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Van l tOt

5 Mcy

1595. fol.

I6 I.

(2) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 359.

VCT1O.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

8 Maart

1595. fol.

75. &

van 5 tot

13 July

1 595.

fol. 313

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

5 Mey

1595. fol.

147. &

Van 1 tOt

5 Mº

1595. fol.

159.

(7) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 356.

Au Revers , la même Sentinelle au haut d'une Tour :

N O N C U R AS P O N O Q U I ET IS. CIO I o X CV.

7 E N'ABANDoNNE PAS LES SOINS DE LA PAIX. 1595.

Ces ſortes d'avertiſſemens furent cauſe

ue Maurice par ordre des Etats fit enten

† aux Députés Catholiques , que Leurs

Hautes Puiſſances ne ſe réſoudroient ja

mais à traiter (1) avec le Roi , trop im

placable ennemi des Provinces-Unies :

Que néanmoins , dès que les Troupes Eſ

agnoles vuidant le Païs auroient mis par

† les autres Provinces en liberté (2), El

les ſeroient ravies de prendre avec leurs

voiſins des meſurcs pour une Paix ſolide,

à l'excluſion pourtant du Roi d'Eſpa

gne Lieſveld répondit, qu'il étoit venu

en Zélande pour entrer en négociation ,

uniquement de la part des Provinces Ca

tholiques & de leur Conſeil d'Etat , ſans

que le Roi d'Eſpagne ou qui que ce fût de

cette Nation y fût mêlé. Mais Maurice,

(à qui les Etats avoient fait donner un

préſent extraordinaire de (3)†
mille francs , pour ſoutenir les dépenſes

de ſa Cour dans une grande cherté de vi

vres; ) Maurice , dis-je , averti déja du

contraire , mit ſa main dans le ſein de

Lieſveld , en arracha le ſaufconduit qui

lui avoit été donné par Fuentes Gouver

neur-général des Païs-Bas Catholiques, &

par cette preuve indubitable (4) il mit

au jour la fauſſeté de cette déclaration.

, Cet incident rompit inopinément les Con

ferences, dont on avoit déja donné con

noiſſance (5) par écrit à l'Empereur, à la

France & à l'Angleterre, ſurtout afin de ne

ſe rendre pas ſuſpect à ces deux Royaumes

étroitement liés avec la République. Com

me ces Négociations avoient fait beaucoup

de bruit & étoient devenues l'objet de l'at

tention de tout le monde, on eut dela pei

ne à les croire rompues. Mais les Etats,

pour apprendre au Public que des appa

rences ſi flateuſes étoient évanouïes , fi

rent frapper cette anuée le Jetton ſuivant.

Une branche de Palmier , entre deux Mains jointes , au-deſſous deſquelles on voit un Combat :

sIMULAT A PAx CU M SPLENDET FR A N G IT UR.

UNE PAIX FE I NTE S E R o MPT DANS LE TE Ms QU'ELLE

B RIL L E AVE C L E P LUS D'ECLAT.

Au Revers , une Sentinelle au haut d'une Tour :

e

N oN cURAs P oN o QUIET Is.

7E N'ABANDO NNE PAS LES SOINS DE LA PAIX.

Pendant qu'on voyoit cette année l'eſ

perance de la Paix avec les Provinces Ca

tholiques entierement ruinée par un acci

dent imprévu , les Etats-Généraux travail

loient avec ardeur (6) à appaiſer les ani

moſités nées entre Embden & Edſard ſon

Prince , au ſujet de la Religion & des

Privileges de cette Ville. Pour y employer

utilement leur médiation (7) , ils y en

voyerent des Députés , qui , quoique les

Tom. l.

deux Partis euſſent déja pris les armes,

I 595 .

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 229.

(5)BorNed,

Beroert.

XXX1I.

Boek, fol.

28. verſo.

#
:
;

-

-

dirigerent ſi bien les choſes (8) que d'a- 6:10

bord ils arrêterent le cours des hoſtilités , ††

& que dans la ſuite il ſe fit un Accord

entre la Ville & ſon Seigneur. Ce ſuccès

politique ne fut pas accompagné cette an

née de grands ſuccès militaires. La cau

ſe en fut en partie le grand ſecours qu'on

avoit envoyé au Roi de France , & en

partie les diviſions qui regnoient dans les

Yyy yy dif

van Holl.

8 Sept.

1595. fol.

388.
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1595. differentes Provinces, touchant la portion

que chacune devoit payer dans les charges

† †" publiques. La Friſe ſe plaignoit des Ha

comm, bitans du Plat-païs, comme s'ils euſſent

(1) Reſol.

Raad. van

Holl. négligé de fournir leur contingent. .. La

§ jan , Gueldre & l'Overyſſel excuſoient de ſem

#º blables retardemens par leur pauvreté,

dois , tant que la diſpute dura , refuſe

rent de fournir leur quote-part (3) au (3) Reſol.

Tréſor public. Le Comte de Fuentes au†
contraire s'étant accordé avec les Italiens R van

mécontens,& ne craignant pas de grands #
- 13 Juny

orages de la lenteur de la République , §l.

avoit mis en campagne une Armée for-*°7.

#older cauſée par les courſes des Ennemis, qui midable contre le Roi Henri, & ſuivi

† " perçant juſqu'au cœur de ces Provinces,Holl. d'un train nombreux (4) de chariots, de (t) Meter

§art pilloient & ravageoient tout La Hol- chevaux, d'artillerie , & de munitions de†

1595 fºl. lande même, qui devoit fournir deux guerre, il avoit répandu ſur les frontieres
75, & van

358.

# §" tiers dans les dépenſes générales, com- de France la terreur des armes Eſpagno

tºt º mença, à l'exemple des autres Provinces,
Maart

1595. fol.

les. Cette Expédition porta les Zélan

à ſe refroidir, ſur-tout à cauſe d'une vio- dois à faire paroitre cette année unJetton,

93. lente diſpute qu'elle avoit avec la Zélan- pour témoigner, que comme l'Ennemi ſe

† de, tant par rapport à la Monnoye (1) fioit ſur ſa puiſſance & ſur ſes forces, ils

R§ qu'à l'égard des Droitsde ſortie (2). Cet- ne mettoient leur confiance que dans la

Yºº! te animoſité alla ſi loin, que les Zélan- protection de la Bonté de Dieu. -

4 Apr.

1595. fol.

I o4.

(2) H. de

Groot Ned.

Ned. Hiſt.

fol. 237.

(r) Pcxx. La Tête ne porte que l'Inſcription ſuivante , tirée du Roi-Prophete (5) :
y. 8.

H I IN CU R R I B US, H I I N E QU IS , NOS AUTEM IN N O -

MINE JEHOV AE DE I N O ST RI. 1595.

cEUX- CI SE FIE NT SUR LEURS CHARIOTS, CEUX- LA SUR L EURS

cHEVAUx ; MA Is NoUs NoUs FIoNs sUR LE NoM DE

L'ETE RNE L NOTRE DIEU. 1595.

Au Revers , les Armes de l'Amirauté de Zélande :

L UCTO R E T EM E R G O.

5 E L UT T E E T 5 E s U R NA G E.

« u de , L'Armée de Fuentes conſiſtoit (6) en
ðN§. douze-mille Fantaſſins & en deux-mille

Hiſt. fol. Chevaux. Avec ces forces il inveſtit le

239- Câtelet, petite Ville dans le Vermandois,

& après en avoir renverſé les remparts par

ſon canon, il força la Garniſon, qui s'étoit

retirée dans la Citadelle , à ſe rendre. Il

ſe jetta enſuite devant Dourlens où quel

ues Troupes avoient été miſes en Garni

n par le Duc de Bouillon, qui mar

cha lui-même avec uneArmée pour y con

duire les vivres & les munitions néceſſai

res. Mais l'Amiral Villars qui menoit

l'Avant-garde, & qui n'étoit pas en bon

† ne intelligence (7) avec Bouillon, oſa

chron. .. contre ſes ordres attaquer les Eſpagnols
Tom. VII. A _ ^ - A

†poſtés à leur avantage, le jour même de

S. Jaques Patron de cette Nation. Sûrs

de la victoire à cauſe de cette circonſtan

ce même , ils reçurent les aſſaillans avec

une intrépidité merveilleuſe. Ils environ

nerent Villars lui-même avec quinze ou

vingt Gentilshommes qui l'accompa

gnoient , le forcerent à ſe rendre , & le

tuerent de ſang-froid. C'eſt la coutume

de cette Nation, de donner rarement la

vie à ceux qui, comme Villars, abandon

nent leur parti pour ſe ranger du côté de

leurs Ennemis. Les Aſſiegeans, fiers de

ce ſuccès, commencerent à battre la Ci

tadelle. Quelques-uns d'entre eux , en

voyés enſuite pour reconnoitre la breche,

leur firent entendre par un ſignal qu'elle

· étoit abandonnée, & les animerent par-là

2 COUl
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à courir à l'aſſaut. Ils le firent. Le Châ

tcau fut pris. De là ils ſe jetterent ſans

délai dans la Ville, où n'ayant trouvé au

cune réſiſtance, ils tuerent tout, les Fem

mes & les Enfans pêle-mele avcc les Sol

dats Ainſi le courage ne ſervit de rien

aux gens armés , ni la compaſſion à ceux

# étoient hors d'état de ſe défendre, &

il n'y en eut que ſept ou huit, parmi leſ

( ) Meze- quels étoit le Gouverneur (1) Haraucour,

†º qui furent ſauvés du carnage général. Ce

Tom. VII. maſſacre jetta dans la France une horrible
pag. 222.

conſternation , & fit craindre aux Hollan- 1595.

dois que Henri, peu de tems après avoir—-

déclaré la Guerre, fi vigoureuſement at

taqué de toutes parts par ſes Sujets & par
les Etrangers, ne perdît cœur & ne fit ſa

† avec les Eſpagnols , au

gr deſavantage des Provinces-Unies.

Ce fut apparemment pour empêcher ce

malheur , & pour inſpirer un nouveau

courage à cet auguſte Allié , que le

Jetton que voici fut frappé par les Zé

landois.

D'un côté , l'Ecu de Zélande ; de l'autre , le Roi Henri attaqué par un Ours, un Loup , un

Renard, & un Serpent. L'Inſcription, qu'on lit en partie ſur la Tête & en partie ſur le Revers,

eſt une ſentence de David (2) , & très propre à porter le Roi à mettre ſa confiance en Dieu, dont (#
on voit le Nom dans une nuée éclatante :

XXVII.

y'. I.4 •

EX P E C TA DoMINU M, VIR ILIT E R AG E , E T IL LE R O B O.

R A B IT C O R.

ATTE N-T O I A UT S E I G N E U R

TUU M. 1595.

, A G I VI G O U R E U S E M E NT,

E T 1 L Fo r T I F I E R A To N coE U R. 1595.

Pendant que ces choſes arrivoient en

† France, Henri fit prier (3) les Etats Gé

§ néraux d'employer leurs forces à quelque

# entrepriſe importante contre les Eſpagnols,

§" " pour les obliger à occuper leurs Troupes

ailleurs, & pour en délivrer ainſi ſes fron

tieres entamées avec tant de violence. On

le lui accorda , & Maurice étant parti de

La Haye, quoique la ſaiſon fût fort avan

# cée & qu'on fût déja au 7 de Juillet (4),
† ramaſſa plus de dix-mille hommes, & le

6 July , 14 du même mois (5) il conduiſit ſon

#" Armée devant Grol Cette Place n'étoit

(， Meter. nullement pourvue des choſes néceſſaires ;

# il y avoit peu d'Artillerie , & la Garni

verſo ſon ne conſiſtoit qu'cn ſix-cens hommes

commandés par le Comte de Stirum. Dès

que toutes les choſes requiſes pour un Sie

e furent venues au Camp de Maurice par

e Rhin & par le Leck, il commença à fai

re travailler aux Lignes , & après avoir

dreſſé quelques batteries , il fit ſommer la

Ville de ſe rendre, perſuadé du mauvais

état où elle ſe trouvoit. Mais le Gouver

neur, homme d'une haute valeur, ne per

dit pas ſi facilement courage, & eſperant

un promt ſecours , il répondit qu'il ſe dé

fendroit juſqu'à la derniere extrémité.

Son eſperance étoit très bien fondée :

Mondragon , Commandant du Château

d'Anvers , ſe mit d'abord en campagne

avec un Corps de cinq-mille Fantaſſins ,

& avec mille Chevaux, qu'il avoit tirés

d'Anvers même (6), & des Villes ſituées (º)ºº Neº

ſur le Rhin & ſur la Meuſe , pour tenter#

de ſecourir la Ville aſſiegée. † nouvelle Bock, fol.

de la marche des Ennemis ſe répandit bien-**

tôt de toutes parts , & par l'artifice des

Eſpagnols, ou par la nature de la Re

nommée qui s'augmente toujours à meſu

re qu'elle avance , elle donna de ces for

ces une idée qui alloit bien au-delà de la

vérité. Maurice (7) trompé par-là , ou (7) Reſol.
A"

bien feignant de l'être, parce qu'il lui é-††

toit impoſſible d'enfermcr tellement la Pla-, §

ce que le ſecours n'y pût entrer, prit le # "

parti de lever le Siege & de ſe retirer La *

plus groſſe Artillerie , avec les principaux

inſtrumens de guerre, fut envoyée à Zut

phen (8). On ordonna aux Vivandiers (º) ºr

de ſauver leurs denrées & leur bagage le†

mieux qu'ils pourroient; on mit le feu aux XXXII.
huttes de paille, & à tout ce qu'on ne put #. fol,

emporter faute de chariots. L'Arméemê

me décampa le 25 de Juillet, & ſe poſta

à Sclvolde auprès du vieux Rhin , pour

Y yy yy 2 COUl
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1595. couvrir les petites Villes de Deutckom,

d'Anholt, & de 's Herenberg L'Ennemi

n'ayant pas oſé attaquer là les Troupes

des Etats, ſe retira par-devant Weſel

† ce que la petite Riviere de la Lip

†.pe ſéparât les deux Armées (I).. Celle de

i§oi la République ſe poſta alors à Biſlich, &
24 I • ſe retrancha. On mit la Cavalerie dans

le Village même, & l'Infanterie fut ran

gée autour des maiſons en forme de De

mi-lune. L'intention de Maurice étoit

d'arrêter là les Eſpagnols, ſelon l'ordre

† des Etats (2), & de les occuper juſqu'à

van #oi la fin de la Campagne , pour favoriſer le

† Roi de France par cette diverſion. Mais

§ol. comme les Etats de Hollande croyoient

443- que ce ſeroit un deshonneur pour le Païs,

que leur Capitaine-Général n'eût en tête

que des Généraux ſubalternes, il quitta

(3) l'Armée à leur priere, après en avoir (3) Reſol

donné le commandement aux Comtes º º

Guillaume & Philippe de Naſſau. Sous §n

leur conduite l'Armée demeura dans la †

même poſture, auſſi bien que celle des !#.

Ennemis , juſques au mois de Novembre, 357.

& il n'y eut que quelques rencontres bien

chaudes, où entre autres le Comte (4)#5 CT Staat.

Erneſt de Solms & le Comte Philippe de van Holl.

Naſſau perdirent la vie. Les Etats de#

Hollande (5) avoient fait préſent cette # "

année au dernier , de la ſomme de #
van 27

bid.

vingt-cinq-mille francs. Mondragon fut Febr. tot

le prémier qui leva ſon Camp , & qui †º

# ſon Armée (6). Les Troupes de § §

l'État ſuivirent d'abord ſon exemple , & † Be
» - - rOert.

c'eſt ainſi que finit la Campagne. La XXXII.

mémoire s'en trouve conſervée ſur les Bººk , fol.

Jettons ſuivans.

35. verſo.

Pluſieurs Soldats attaquent une Tour à coups de bélier :

IN G EM IN ANDO S U B R U E T.

EN RE DOUBLANT LES COUPS ON LA RENVERSERA.

Il n'y a au Revers que cette Inſcription :

CAST RA C O NS PEX IT IN SE ADV E RS A RIA SE LVOLDA

CU M B ISLE CHIO AD NOV E M B R E M CIO I O XCV.

S E L VO L D E E T B I S L I C H O NT V U L E S CA MP S O P P O -

s E z L'U N A" L'A U T R E 5 US Q U'A U M O I S D E NO

VE M B R E D E L'A N 1595.

Cette Campagne attira à Maurice la gloire de conduire ſes deſſeins avec autant de prudence que

de valeur, & d'imiter Pallas , en ſe contentant dans l'occaſion de garder ſes conquêtes , comme

il imitoit Mars en les faiſant.

II. C'eſt à quoi la ſeconde Piece fait alluſion. La Tête repréſente le Dieu de la Guerre :

Q U AE R E R E.

c o N Q U E R I R.

Au Revers, on voit dans le lointain les Tentes des deux Armées ; & ſur le devant , Pallas,

qui d'une main tient une Lance , & de l'autre l'Ecu de la Hollande : -

E T T U E R I. 1595.

E T C O N S E R V E R. I595.

Quoi
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Van 4 tot

16 Sept.

1595. fol.

443.

(2)BorNed.

Beroert.

XXXlI.

Boek, fol.

3 I.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 2oo.

verſo.

(4) lbid.

fol. 362.

Quoique l'Armée des Etats n'eût tenu ſi

longtems la campagne que pour arrêter les

progrès des armcs Eſpagnoles ſur les fron

tiere de France , Fuentes , animé par les

lettres de ſon Roi & par les plaintes des

Provinces voiſines, oſa le 8 d'Août met

tre le Siege devant la Ville de Cambray.

(I) Pour faciliter le ſuccès de cette entre

† , ceux d'Artois, du Hainaut, de

ille, & Louis de Barlemont Evêque de

la Ville aſſiegéc qu'il avoit été contraint

d'abandonner , ramaſſerent (2) près de

cinq-cens-mille francs , outre un grand

nombre de Soldats, de Pionniers & d'inſ

trumens de guerre. Ils s'étoient engagés

volontairement dans ces fraix conſiderables,

our ſe délivrer d'un frein ſi incommode.

† de Monluc, Seigneur de Balagny &

Maréchal de France, commandoitdans cet

te Villc depuis quatre ans en qualité de

Gouverneur. Cette Charge lui avoit été

donnée par le Duc d'Alençon lorſqu'il a

voit fait lever le Siege de Cambray , l'an

I 581 (3). § mort de ce Duc, il

n'avoit reconnu pour ſa Souveraine que la

Reine-Mere , en vertu du Teſtament de

ſon Maitre (4). Pendant la Guerre-ci

vile entre le Roi Henri III & le Partides

Guiſes connu ſous le nom de la Sainte

Ligue , il ſe rangea du côté du dernier.

Mais voyant enſuite que les forces de

Henri IV s'augmentoient de jour en jour,

il ſereconcilia avec lui par le moyen de l'eſ

prit fin & délié de ſon Epouſe. Il ſut mê

me ſi bien gagner les bonnes graces de ce

Monarque , qu'il en reçut non-ſeulement

le titre de Prince, mais encore la proprie

té de Cambray, ſous la protection de la

Couronne de France. Pour ſoutenir par

la force ce nouveau pouvoir deſtitué de

droit, il ſe voyoit contraint d'accabler ſes

Sujets (5) de nouveaux impôts, tant pour

les gouverner plus facilement après les a

voir appauvris , que pour ſe ſervir de ces

ſommes extorquées à entretenir une forte

Garniſon contre les mécontens dans la Vil

le même, & à conſtruire des ouvragescon

ſiderables pour ſe garantir des Ennemis de

dehors. Dès qu'il vit ſa Ville menacée d'un

Siege, il ſe trouva dans la néceſſité d'aug

menter ſes Troupes, & de donner par-là,

en impoſant de nouvelles charges aux Ha

bitans, une force nouvclle à leur hainecon

tre lui. On trouve deux Jettons qui con

cernent ce Seigneur; comme ils ſont ſans

date, j'ai jugé à propos de les placer ici.

I. Les Armes de Cambray, ſurmontées d'une Couronne :

QUI BIEN COMPTE N E S'A BUS E.

Au Revers, l'Ecu de Jean de Monluc , entouré du Cordon de l'Ordre de S. Michel. Le

Roi (6) Louis XI érigea cet Ordre à Amboiſe , l'an 1469, & le compoſa de trente Chevaliers :

J E AN D E M ONLUC , S E 1 G N E U R DE BALAGNI.

Il étoit Fils-naturel de Jean de Monluc Evêque de Valence en Dauphiné, & d'Anne Martin. Il

fut légitimé l'an 1567 , & ſix ans après il fut envoyé en Pologne, pour briguer le Trône vacant de

ce Royaume, en faveur du Duc d'Alençon. Après ſon retour il ſe mit au ſervice de François d'An

jou reconnu Souverain des Païs-Bas, & il en reçut , comme nous avons déja dit , le Gouverne

ment de Cambray.

II. La ſeconde Piece a d'un côté les Armes & les Titres de Jean de Monluc ; & de l'autre, les

Armes de ſon Epouſe Reinette de Clermont, Fille de Jaques de Clermont Seigneur de Buſſi, & de

Catherine de Beauveau.

Cette Dame avoit le cœur d'une vérita

ble Héroïne. Dès qu'elle vit la Ville aſ

ſiegée, elle courut aux remparts les armes

à la main , examina les fortifications, di

rigea lesbatteries, &donna ſes ordres pour

les Sorties & pour tout ce qui pouvoit in

commoder l'Ennemi. Par cette vigoureuſe

Tom. I.

défenſe,(7) ſoutenue d'un tems pluvieux, -

les Aſſiegeans ne purent faire que peu de

# Mais cette vigilance contre les

nnemis de dehors étoit infructueuſe, puiſ

que les Ennemis les plus redoutables é

toient renfermés dans la Ville même. Les

Bourgeois aigris contre Monluc, pour les

Zzz zz rai

1 595.

(5) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

243

(6) De

Rouk Ne

derl. He

raud.

fol. 187.

(7) Meze

ray Abregé

§

Tom. VII.

pag. 228
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$!†º menaces , par des promeſſes, (1) en un avec les Eſpagnols. Là elle perdit la vie
ray Abr. - •.

Chr§ mot par tout ce qu'une violente paſſion en très peu d'heures, ou par le ſeul deſeſ

º.VII. peut inſpirer dans des conjonctures pareil- poir qui s'étoit emparé de ſon ame, ou
pag. 229. # . Mais tous ces efforts furent vains ſur peut-être par quelque poiſon dont elle s'é

des cœurs trop aigris : les Mutins étoient toit ſervie pour ne pas ſurvivre à ſa gran- -

tellement maitriſés par leur animoſité, que, deur (3). La ſédition qui avoit cauſétoute ##ſur une ſimple promeſſe de bouche de la cette révolution , n'avoit pas ſeulement Pag. 231.

part des Eſpagnols , ils leur ouvrirent les ſa ſource dans la vieille haine desCitoyens

portes. Le reſte de la Garniſon ſe retira contre leur Maitre ; on doit l'attribuer en

dans la Citadelle, ſans avoir le tems d'y partie à des Pieces de cuivre qu'il avoit

faire entrer tout ce qui lui étoit néceſſaire, fait frapper pour payer ſa Garniſon, & (4) Bor

en ſorte qu'ils n'eurent des vivres que pour qu'il contraignoit les Bourgeois d'accepter, †*

( # dix ou douze jours (2). Cette raiſon obli- (4) ſous promeſſe de les échanger après XXXII.
** gea Balagny de demander une ſuſpenſion la fin du§ Voici ces Pieces. Boek fol.

gagner deux-cens Suiſſes de la Garniſon :

avec ce ſecours , ils ſe retrancherent dans

les rues , ſe rendirent maitres du Marché,

& députerent quelques-uns d'entre eux

pour traiter avcc les Eſpagnols. .. Au bruit

de cette hardie entrepriſe, tandis queBa

lagny paroiſſoit glacé par la crainte, ſon

Epouſe vola vers les ſéditieux , une demi

pique à la main , & elle fit tous ſes efforts

pour les ramener par des prieres , par des

5 raiſons que nous avons expoſées, ſurent d'armcs, qui lui fut accordée pour vingt

quatre heures. Pendant ce tems , conſi

derant qu'il étoit impoſſible de ſe ſoutenir

longtems dans la Fortereſſe, il obtint une

Capitulation très† Elle fut ſi

gnée le 7 d'Octobre. Son Epouſe cepen

dant, tranſportée par ſon ambition , &

préferant la mort au chagrin de deſcendre

du ſouverain Pouvoir à l'état d'une vie pri

vée, s'étoit enfermée dans une chambre,

tandis que ſon Mari étoit occupé à traiter

I. La prémiere Piece, qui eut cours pour vingt ſols ou Patards , porte au milieu les Armes cou

ronnées de France , & au-deſſus celles de Balagny :

H E NR I C O P R O T E CT O R E. 95.

SOUS HENRI LE PROTECTEUR. 95.

II. La ſeconde eſt ſemblable à la prémiere , à quelque difference près, qu'on découvre dans la

Planche d'un ſeul coup d'œil.

III. & IV. La troiſieme & la quatrieme ont eu cours pour cinq ſols , ou Patards.

trois Lys, avec cette Inſcription :

On y voit

42.

HENRIco PRoTEcToRI.

A" L'HONNEUR DE HENRI L E PROTECTEUR.
-

Pendant le Siege de Cambray , le Roi

apprit de ſon Ambaſſadeur à la Cour de

Rome, que le 16 de Septembre le Pape

avoit levé l'Excommunication prononcée

contre lui, qu'il l'avoit reconnu pourMem

bre de l'Egliſe, & déclaré capable d'occu

Perle Trône (5) Il ordonna qu'on en (f Meze

rendit graces à Dieu par tout le Royaume, #egºA - - TOIl.

qu'on permît comme auparavant l'envoi de r§vII.

l'argent de France à Rome, & qu'on exé- pºg 226

cutât
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(1) Bor

Ned. Be

TOCt,

XXXII.

Boek, fol.

38, verſo.

(2 ) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 5 tot

13 July

1595. fol.

31 1.

(3) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

246.

(6) Meze

ray Abr.

Chron.

Tom. VII.

Pag, 232.

(7)Guicc.

Beſchr.

der Nederl.

fol. 117.

(8)BorNed.

Beroert.

XXXII.

Boek, fol.

1 13.

cutât ponctuellement le Concordat§
OFrançois I avoit fait avec le SiegeAp

lique. Cet évenement raſſura pluſieurs

perſonnes d'une conſcience délicate, qui

ayant eu toujours les yeux fixés ſur la con

duite du Pape , ſe ſoumirent alors au Roi

ſans la moindre repugnance. Par-là le Roi

vit ſes forces s'accroitre tous les jours, &

ſe trouva en état de remporter ſur les Eſ

nols de plus grands avantages que jamais.

§ ce tems il ſe tenoit dans la Franche

Comté, où,comme nous avons vu, Biron

avoit déja arraché aux Ennemis pluſieurs

Villes (1). Mais lorſque Henri, après la

priſe de Dijon (2), étendoit de plus en

plus ſes conquêtes dans la Bourgogne,non

ſans exciter de la jalouſie dans l'eſprit des

Puiſſances voiſines, il fut arrêté dans le

cours de ſes victoires par les Suiſſes (3).

Cctte Nation étoit obligée par un Traité

qu'elle avoit fait avec la Maiſon d'Autri

che, d'éloigner toutes forces étrangeres ,

non-ſeulement du Milanez, mais encore

de la Franche-Comté. Elle en donna con

noiſſance au Roi, en le priant de retirer

de là ſes Troupes, & de permettre qu'elle

obſervât la neutralité, & le Traité dont

nous venons de faire mention, à fautede

† elle menaça de le maintenir par la

orce des armes Henri y conſentit d'au

tant plus volonticrs, que, ſous prétexte de

reſpecter les Alliances des Suiſſes (4), il

pouvoit ſansavilir ſa grandeur tirer ſesfor

ces de la Bourgogne , pour les employer

avec plus de fruit à faire lever le Siege de

Cambray , dont il avoit reçu la nouvelle,

Le Jetton ſuivant fait alluſion, & à cette

neutralité que le Roi avoit accordée aux

Suiſſes, & à l'Abſolution qu'il avoit reçue

du Souverain-Pontife.

L'Egliſe Romaine , figurée par une Femme qui porte une Croix, tend au Roi proſterné à ſes pieds

une branche d'Olivier , en ſigne de ſa reconciliation avec le Saint Siege, qui l'avoit déclaré capable de

porter la Couronne. Elle lui eſt poſée ſur la tête par une Main qui ſort des nues , ſous cette Inſ

cription (5) :

P A X V O B I S. 159;.

PA I X V O U S S O I T. I 595 .

Au Revers , un Suiſſe armé ſoutient l'Ecu de la Franche-Comté; & l'Alliance, que cette Nation

avoit faite avec cette Comté , eſt exprimée par ces paroles :

AE T E RN A C O N C OR DIA.

U N E E T E R N E L L E C O N CO R D É.

A peine le Roi de France ſe fut-il a

vancé juſqu'à (6) Beauvais , qu'il apprit

la perte de Cambray. Il en fit par ſon

Ambaſſadeur ſes plaintes aux Etats , dont

les Troupes conduites par Heraugieres, fa

meux par la priſe de Breda, exécuterent

avant la fin de cette année une entrepriſe

ſur la Ville de Lire. C'eſt une Place pe

tite , mais forte , ſituée ſur la petite ri

viere de Nethe, à deux lieues d'Anvers

& de Malines , & à ſix de Louvain (7).

Ce fut le 14 d'Octobre , qu'à une heure

après minuit Heraugieres arriva avec huit

cens quarante Fantaſſins & cent Chevaux

devant la Porte nommée la Porte de Mali

nes, où il y avoit un Ravelin encore im

parfait& ſans paliſſades. Il fit eſcalader cet

ouvrage (8), ſurprit la Garde, & fit en

foncer la Porte , dans laquelle tout ſon

monde ſe jetta auſſi-tôt. Cette attaque

pourtant ne put ſe faire ſi tranquillement,

qu'elle n'excitât une terrible allarme dans

la Ville. Don Alfonze de Luna , Gou

verneur de la Place, s'arma à la hâte ; &

avec une promtitude incroyable il ramaſſa

ſoixante hommes de la Garniſon, qu'il fit

travailler à bouçher avec des lits, des ta

bles & des planches (9) la rue qui abou

tiſſoit au grand Marché. En même tems

il détacha vers la Porte de Liſpe un Ser

geant avec deux petits tonneaux de pou

dre & une piece de† ; il envoya

des gens à Anvers & à Malines pour de

mander du ſecours ; & en attendantil tint

tête à l'Ennemi dans la Maiſon de Ville.

Heraugieres de l'autre côté voulant ſe ren

Zzz zz 2 dre

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 363

;) Jean ,

XX. y. 19.

& 26.

(9) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 245'.
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 363.

HIST. METALL. DES

dre maitre de toutes les Portes & déloger

Don Alfonze, faiſoit tous ſes cfforts pour

raſſembler ſes Soldats, répandus de toutes

parts & occupés au pillage , mais, quel

que peine qu'il y employât , il lui futim

poſſible d'en ramaſſer ſeulement deux-cens.

Avec ce petit nombre pourtant il attaqua

la Porte de Liſpe, où le Gouverneur lui

même , après avoir été contraint d'aban

donner l'Hôtel de ville, s'étoit retiré avec

les reſtes de ſa petite Troupe. C'eſt là que

ce brave homme ſe défendit (1) avec une

valeur incomparable juſques à une heure

après midi , lorſqu'une grande partie de

la Garniſon d'Anvers conduite par le Ca

pitaine Gaſpar Mondragon , & ſoutenue

de quelques milliers deVolontaires d'entre

la Bourgeoiſie d'Anvers & de Malines ,

vinrent le dégager dans le tems qu'il étoit

46o

Le Buſte d'une Femme qui repréſente Anvers,

Mains , qui font les Armes de cette Ville :

PAYS-B A S. Part. I. Liv. V.

réduit aux dernieres extrémités. Ce ſe

cours força les gens d'Heraugieres à ſe re

tirer en combattant de rue en ruc , & les

chaſſa à la fin de la Ville , fort diminués

en nombre. Pluſieurs furent tués en pil

lant , ou égarés dans les quartiers de la

Ville qui leur étoient inconnus : d'autres,

ne penſant pas que la Porte par laquelle

ils étoient entrés fût encore ouverte , ſe

précipiterent des remparts dans les foſſés

(2) & s'y noyerent. Plus de trois-cens

perdirent la vie de ces differentes manie

res, & ſoixante environ furent faits pri

ſonniers. La relation de cette entrepriſe

fut rendue publique à Anvers, &les Bour

geois qui avoient été à cette expédition re

çurent des Magiſtrats, pour prix de leur

valeur, la Médaille ſuivante, à ce que j'ai

appris lorſque j'étois en Brabant.

(2) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXII.

Boek,

fol. 1 13.

comme il paroit par une Citadelle & par deux

L I R A R E C E P T A.

L I R E E TA N T R E P R I S E.

Entre le Buſte & cette Inſcription, on lit encore ces Noms , qui y ſont gravés ; PAUELUS

LA FEVE R. Apparemment ce Bourgeois aura accompagné ſes concitoyens , & comme les au

tres il aura été honoré de cette Médaille. Au Revers eſt une Couronne civique, avec cette Légende :

O B C IV E S S E RVAT O S P RID I E ID U U M O CTo B R Is

- C I O I C) X C V.

P O U R A VO I R C O NS E R V E" L E S C O N C IT O r E N S

L E

Les Etats - Généraux , inſtruits du

mauvais ſuccès de cette entrepriſe, &

craignant que les Ennemis réveillés par

là ne s'en vengeaſſent par† deſ

ſein ſemblable ſur quelqu'une de leurs

Villes frontieres, recommanderent une

15 D'O C T O B R E I 595 .

vigilance ſcrupuleuſe, & une garde e

xacte, aux Gouverneurs & aux Comman-†º

dans (3) de Heuſden, de Gertruden- comm.

berg, de Workum , de Loeveſteyn, de † "
Bommel , & des Forts de Crevecœur & #a

de Naſſau. 1595 fol.

4f9.

HIs.
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L I V R E S I X I E M E.

|Epuis un grand nombre

| | d'années, on n'avoit pas

| vu éclater dans les Païs

| Bas Eſpagnols une ſi gran

| | de joye, que celle qui s'y

El répandit au commence

a ſource en étoit d'un

côté le ſuccès des armes du Roi , qui a

voient rétabli la grandeur & la gloire du

Nom Eſpagnol ſur les frontieres de la

France, par la priſe de quatre Villes (1);

#† de§† choix ardemment ſou

van #ol haité que Philippe avoit fait à la fin de

#. l'année précedente, du Cardinal (2) Al

5o7. bert en qualité de Gouverneur-général des

† Païs-Bas. Il étoit Frere du feu Archiduc

§ Erneſt, & de PEmpereur lui-même, &

† parfaitement capable d'une ſi grande Ad
*" miniſtration. #en avoit donné des mar

ques éclatantes dans le Royaume de Por

tugal, dont il avoit rempli laVice-Royau

té pendant un tems conſiderable. Vers la

(;) Hiſt. fin de l'année derniere (3) il étoit parti de

N# Barcelonepour l'Italie, ſous une eſcorte de
profect. - Eſi 1 Gc

#§ol. vingt-ſix Galeres tant Eſpagnoles que

I4• noiſes. Débarqué à Villefranche le troiſie

me jour, il reçut en continuant ſon voya

ge les plus hautes marques d'eſtime, tant

de la† de Genes, que du Duc 1596.

de Savoye & de celui de Lorraine. Le 29

de Janvier il arriva à Luxembourg,& ayant

été complimenté ſur les frontieres par le

Comte de Solre au nom des ProvincesCa

tholiques, il fit le 1 1 du mois ſuivant(4)

ſon Entrée publique à Bruxelles , & en

même tems il donna connoiſſance de ſa

commiſſion aux Etats qui s'y trouvoient

aſſemblés. Pour s'inſinuer dans les cœurs

des Peuples, il nomma le Comte deSolre

ſon Grand-Ecuyer, & il donna la Charge
de Gentilhomme de ſa chambre auxCom

tes d'Aremberg, d'Egmont & de Signy.

Il honora encore d'autres Charges, des

perſonnes diſtinguées de ces Provinces. Il

trouva bon auſſi d'informer les Provinces

Unies de ſa nouvelle Dignité, & il leur

déclara que de ſon côté (5) il ne néglige

roit rien pour mettre fin à la Guerre, &

pour rétablir l'ancienne union parmi tous

les Peuples confiés à ſes ſoins. Mais com

me les Etats des Provinces Conféderées

rejettoient toute offre de Paix, il ſe vit

obligé de vêtir la cuiraſſe, & de pouſſer

la Guerre pour la conſervation de la Reli

gion Catholique, comme il le témoigne

par la Médaille ſuivante.

(4) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXIII.

Bock fol.

9. verſo,

(5) Hiſt.

narrat.pro

fect. Princ.

fol. 23.

Le Buſte du nouveau Gouverneur , en habit de Cardinal :

Tom. I. A aa aa a A L
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1596.
A L BE R T U s , D E 1 G R A T 1 A , SA c R AE R o M A N AE E c c L E s 1 AE CAR

D I N A L I s , A R CHID UX AU ST R IAE.

ALB E RT, PAR LA GRACE DE DIEU, CARDINAL DE LA SAINTE

E G L IS E R O MAINE , ARCHIDUC D'AUTRICHE.

Le Revers repréſente la Maſſue d'Hercule , & le Bouclier de Pallas , avec la Tête de Meduſe ,

appuyés contre un Autel ſur lequel le feu eſt allumé. Au-deſſus on voit le Soleil & la Lune, qu'il

prend pour témoins de la droiture de ſes intentions :

AET E RN US U T E RQU E T E ST IS.

L'U N ET L'AUTRE M'EN SO N T DES TEAMO INS ETER NELS.

A l'exemple de l'Archiduc, Philippc

(i) Hiſt. Prince d'Orange (1) avoit écrit aux Etats

†des Provinces-Unies, pour les exhorter àCCI. t"1'1I1C• • A - - -

§" conſentir à une Paix équitable. Ce Prin

ce, enlevé autrefois par le Duc d'Albe de

l'Univerſité de Louvain , & tranſporté en

Eſpagne , avoit été remis en liberté par

l'interceſſion de l'Archiduc, comme des

ormais ſuffiſamment affermi dans la Foi

Catholique & dans la fidelité qu'il devoit

au Roi. Le même Archiduc l'avoit mené

avec lui aux Païs-Bas ; & quoique ſa déli

vrance ne pût qu'être agréable aux Etats

(2) Reſol. Généraux , ils témoignerent pourtant (2)

†† qu'ils ne ſouffriroient pas ſon entrée dans
8 Dec. les Provinces-Unies. Ils ordonnerentnéan

#º moins à celui qui adminiſtroit les biens de

feu ſon Pere, de lui envoyer par lettres

(;) Bor de change pour les fraix de ſa Cour, (3)

†º dix-mille francs des revenus de ces biens.
#xII. Leur but étoit de ne lui donner aucun ſu

Bººk fol. jet de mécontentement, & de ſe procu
I24. rer le loiſir d'attendre s'il ſe déclareroit

pour l'Eſpagne; ou ſi, à l'exemple deſon

Pere & de ſon Frere, il prendroit le par

ti des Provinces-Unies. Son arrivéedans

le Païs donnoit lieu à de profondes ſpécu- (4) Reſol

lations (4). Quelques-uns debitoient, #§

qu'il avoit été établi par le Roi# Gou- van HolI.

verneur de la Hollande, de la Zélande &#

d'Utrecht, avec une penſion annuelle de * Dec,ſix-mille ducats , & qu'on lui avoit pro-# fol.

mis pour Epouſe Sibylle de Cleves, & (!) Bor

pour dot le Païs de Cleves, de Juliers,& †*

de Bergue, dont il prendroit poſſcſſion a-XXXII.

près la mort du Prince regnant. loi#qu'il en puiſſe être de ces conjectures, il j'. verio,

eſt certain qu'il n'a jamais pris parti dans

la'Guerre des Païs-Bas, mais qu'il a tou

jours témoigné un ardent deſir de la voir

ceſſer. On prétend même que ce fut-là

le but des Conferences qu'il eut pluſieurs

jours de ſuite, dans le mois d'Octobre(6) (6) Ibid.
A" ie XXXIII.

de la même année , avec ſa Sœur Marie † fol.

Comteſſe deHohenlo. Cet amour qu'il a §

toujours fait paroitre pour la Paix, a don

né naiſſance apparemment à la Médaille

ſuivante.

Son Buſte , avec ces Titres :

PH IL I P P U s GU ILELM Us , D E 1 G R AT 1 A , P R I N c E p s

N A S SAV I AE.CO M E s

PHILIPPE- GUILLAUME , PAR LA G RACE DE DIEU, PRINCE

D'O RANG E , CO MTE D E NASSL4U.

Au Revers , on voit un Vaiſſeau avec les voiles ferlées , qui attaqué par deux vents tempêtueux

ſe tient tranquillemerr ſur ſes deux ancres, au milieu des fiots irrités. Un Serpent entortillé au

AURAICAE ,

tOUlr
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 27.

Fcbr. tot

1o Maart

1595. fol.

93.

(2) lbid.

2 Fcbr.

fol. 33,

(3) lbid.

3 Febr.

fol. 37.

(4) Ibid.

2 Fcbr.

fol. 35.

(5) Ibid.

I Maart

fol. 53.

(6) Ibid.

van 5 tot

13 July

1595. fol.

31 j'.

(7) Ibid.

17 July

1596. fol.

278.

tour du grand-mât eſt ici l'emblème de la Prudence ; & la Vigilance eſt exprimée par une Grue 1 59 6,

qui ſe tient ſur la hune du grand- mât , une pierre au bec :

S U S T I N E B O.

5 E L E S O U TI E ND RA I.

Cette Comteſſe étoit la Fille ainée du

défunt Prince d'Orange. Au commence

ment de l'année précedente , elle s'étoit

mariée à Bure avec Philippe Comte de

Hohenlo, Baron de Langenberg & de

Nieuwſteyn. Les noces avoient été céle

brées (1) avec beaucoup de magnificen

ce, en préſence de quelques Seigneurs des

Etats de Hollande (2) députés exprès

pour ce but. Ils firent préſent à la Mariée,

au nom de tout le Corps, d'un Carcan

où étoit attaché un Joyau magnifique (3),

le tout de la valeur de huit-mille ſix-cens

francs. Ils y ajouterent deux Coupesd'or

& une Boite du même métal, qui avoient

couté ſans la façon douze-mille florins.

Dans la Boite il y avoit une Obligation

(4) dedeux-mille cinq-cens francs # TCI1

te, dont la jouïſſance étoit donnée tant

à elle qu'à ſes deſcendans. Les Etats de

Hollande marquerent une pareille généro

ſité à ſa Sœur Eliſabeth de Naſſau , lorſ

que le 26 de (5) Fevrier de la mêmean

née elle épouſa l'illuſtre Prince Henri de

Bouillon , Vicomte de Turenne , & Ma

réchal de France. Ils lui firent préſent de

ſix-mille francs argent comptant , & d'u

ne rente annuelle de mille francs , dont

ſa poſterité devoit jouir après elle (6).

L'année ſuivante , qui eſt celle qui nous

occupe à préſent, la troiſieme Fille du

§ð§ née deChar

lotte de Bourbon, &élevée pendant quel

ue tems chez ſa Tante la Comteſſe de

wartzenbourg , fut donnée en mariage

à (7) Philippe-Louis Comte de Hanau.

Ce Comte, en Buſte armé; avec un collet :

Cette Maiſon eſt comptée avec juſticepar

mi les plus anciennes de toute l'Allema

ne. Sans parler d'un Ulric Comte de

anau , qu'on prétend avoir vêcu au

commencement du III Siecle après Jeſus

Chriſt, il eſt certain qu'Alberic Comte

de Hanau , ayant pour Femme Hedwige

Fille de Raimbaud Duc de Franconie,

déceda l'an 681. #, L'an 13oo , l'Em- (8)Imhof

pereur Albert éleva Ulric Comte de Ha-†#

nau à la dignité d'Avocat du Saint Empi-fol. 398.

re. C'étoit de celui-là que deſcendoit

Philippe-Louis , ayant eu pour Mere He

lene de la Maiſon Palatine, & pour Pere

Philippe quatrieme du nom, qui, après a

voir introduit dans ſes Etats la Confeſſion

d'Augsbourg , mourut l'an (9) 1561. (9) Ibid.

Celui dont il s'agit ici, s'étoit acquis une º *

grande réputation par ſon génie & par ſes

talens , qui ne lui attirerent pas moins

l'eſtime de l'Empereur Rodolphe II, que

des Etats des Provinces-Unies. Ceux-ci,

pour lui en donner des marques , firent

† à ſa Fiancée de (1o) vingt-mil- (ro) Reſol:

e florins, & députerent quelques Sei-der†

gneurs pour aſſiſter , aux noces en leur †"

nom. Elles furent ſuperbes : on veut tot 27 July
(11) que pluſieurs jours de ſuite on y# ol.

régala magnifiquement plus de huit- ( ) Bor

CCI1S† de qualité, qui avoient †º

rempli les Ecuries de† de cinq-cens XXXIII.

e ce Comte une Bºek ,
fol. 6j.

chevaux. On trouve

petite Médaille, frappée l'an 16o2, que

Je cro1† pouvoir placer ici , par

ce qu'elle

t1Clll1CI .

n'a rapport à aucun fait par

PHIL 1 P P u s LU D o v1 c U s, C O M E s HAN AV 1 E E T R IN E c c 1 E,

D o M 1 N U s MINT ZENE E R c E.

PHILIPPE- L OUIS , CO MTE DE HANAU ET D E R ETNECH ,

SEIGNEUR DE MUNTZE NB E R G.

A aa a a a 2 I1
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1596.

(1) Imhof

Not. S. R.

I. Procer.

fol. 4oo.

(2) Ibid.

fol. 4o2.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 April

1596. fol.

I39•

(4) Meze

rav Abr.

ð

Tom. VII.

Pag. 246.

Il porte ces derniers Titres, parce qu'une partie du Comté de (1) Reynech étoit tombée en

partage à ſon Pere , & que la Seigneurie de Muntzenberg étoit entrée dans ſa Maiſon par le maria

ge de Reinart de Hanau avec Adelaïde de Muntzenberg.

Au Revers, ſes Armes écartelées de (2) Hanau & de Reynech, avec Muntzenberg ſur le tout.

L'Archiduc Albert, contraint de pren

dre les armes puiſque les Provinces-Unies

rejettoient la Paix , & brulant d'envie

d'égaler la gloire que Fuentes avoit ac

quiſe la derniere année , avoit tout pré

† pour ouvrir la Campagne de bonne

eure. Il fit d'abord courir le bruit que

ſon intention étoit (3) de ſecourir La

Fere , que le Roi de France aſſiegeoit a

près l'avoir tenu longtems bloquée. Mais

comme cette affaire étoit impraticable ſans

hazarder une Bataille , & que faute de

Cavalerie, l'Archiduc n'étoit pas d'hu

meur à s'y† , il ſe contenta de

jetter dans la Place quelques proviſions

avec cinq-cens Cavaliers , & faiſant ſem

blant d'en vouloir à (4) Montreuil , il

ſe jetta à l'improviſte devant Calais. La

conſternation que ce coup inopiné jetta

parmi la foible Garniſon , & les tempê

tes violentes qui repouſſoient le ſecours

qu'on tâchoit d'introduire dans la Place

par Mer , furent cauſe que le dixieme

jour du Siege on convint avec l'Ennemi

de ſe rendre, à moins que dans huitjours

on ne fût puiſſamment ſecouru. Lorſque

le tems fixé ſe fut écoulé ſans qu'on eût

reçu la moindre aſſiſtance, la plus grande

partie de la Bourgeoiſie & de la Garniſon

ſe retira au Château avec tant de deſordre,

qu'à peine ſongea-t-on à ſe pourvoir de

quelques munitions deguerre & debouche.

Là-deſſus on convint de nouveau d'une ſuſ

penſion d'armes de ſix jours, pendant leſ

quels le Gouverneur de Boulogne ſe ſer

vit de la baſſe marée pour jetter dans le

Château deux-cens cinquante hommes.

| Par-là l'Archiduc ſe vit contraint d'emplo

(5) Bor

Ned. Be

rOert

XXXIII.

Boek, fol.

2 I.

ver la force ouverte pour réduire cette

#§ Il y fit donner un Aſſaut gé

néral le 23 (5) d'Avril. Après que les

Aſſaillans eurent été vigoureuſement re

pouſſés à deux differentes repriſes, un troi

ſieme effort leur réuſſit. Ils entrerent dans

le Château , paſſerent plus de ſept-cens

hommes au fil de l'épée , & n'épargnerent

perſonne excepté ceux qui s'étoient retirés

dans les Egliſes, & ceux qui dans quelque

cachette avoient évité la prémiere impé

tuoſité des vainqueurs. Animé par ce

ſuccès , l'Archiduc arriva au commence

ment de Mai devant Ardres , petite Vil

le, mais forte & importante, à cauſe qu'el

le couvroit Calais. La nouvelle du carna

ge qui s'étoit fait dans la priſe de cette

derniere Ville , fut cauſe que la Garniſon

d'Ardres ne ſe défendit qu'en tremblant.

Bientôt la Ville baſſe fut priſe d'aſſaut, &

ceux qui la défendoient eurent tous le ſort

de la Garniſon de Calais. Cet évenement

redoubla la frayeur des Aſſiegés, qui ſe

rendirent par accord le 21 (6) du même

mois. Après avoir fait cette nouvelle con

quête , l'Archiduc rentra dans les Provin

ces avec ſon Armée, &marcha vers Gand,

dans le deſſein de faire le Siege de Hulſt,

Ville ſituée derriere un Canal entre l'Eſ

caut (# & le Hont, comme dans une eſ

pece d'Ile inacceſſible. Une des plusgran

des difficultés étoit par conſéquent de fai

re paſſer ſon Armée dans cette Ile. Pour

en venir à bout , il fit ſemblant d'en vou

loir à Breda, & par-là il attira de ce côté le

Prince Maurice avec deux-mille hommes,

qui cette année-là faiſoient toute l'Armée

(8) que les Etats avoient mis en campa

gne. Ce† lui ayant réuſſi, il fit

embarquer pendant l'obſcurité de la nuit

dans de petits Bateaux, quinze-cens hom

mes avec leurs armes & avec des vivres

pour quelques jours, (9) & il leur fitmet

tre pied à terre dans le territoire de Hulſt,

entre le Canal de Moer & Spitſenbourg.

(1o) Trente Soldats, qui gardoient un

petit Fort ſur le rivage, eurent la témeri

té de marcher contre les Ennemis débar

qués , & par leur défaite, ſuivie de la

perte du Fort, ils fournirent aux Eſpa

gnols le couvert , & du canon dont ils a

voient un extrème beſoin. Quoique tout

le monde eût pris les armes aux environs,

l'Ennemi ne laiſſa pas de ſe ſaiſir la même

nuit de† hauteurs , & d'y élever

de petits Forts, afin de ſe ſoutenir juſqu'à

ce qu'il fût joint par des forces plus conſi

derables. D'abord les deux Généraux des

(6) Meze

ray Abr.

Chron.

Tom. VII.

Pag. 251.

(7) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

264.

(8) Ibid.

fol. 265.

(9) Bor

Ncd. Be

rOcrt.

XXXIII.

Boek, fol.

39. verſo.

(1o) Reſol.

der Staat.

van Holl.

17 July

1596. fol.

277.

Partis contraires accoururent de ce côté-là, .

par des routes differentes; Maurice, pour

chaſſer de l'Ile les forces toujours croiſ

ſantes des Eſpagnols, & Albert pour ſou

tenir les ſiens. Les efforts du prémier fu

rent infructueux, puiſqu'à ſon arrivée (1 1) (1 ) H. de

il ſe trouvoit déja auprès de Hulſt cinq GrºotNºd.
Ned. Hiſt,

Régimens ennemis, & qu'Albert occupoit†

le rivage oppoſé avec tout le reſte de ſon

Armée. Le Général des Provinces-Unies

prit là-deſſus le partide ſe camper à Cruy

ningen ſur l'extrémité du rivage Zélandois,

en partie pour envoyer de là dans la Place

tandis qu'elle n'étoit pas encore entiere

IllCIlt
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267.

(2) Ibid.

· fol. 267.

ment inveſtie, autant de Troupes & de

munitions qu'il lui ſeroit poſſible , en par

(1) H. de tie pour couvrir la Zélande même, vers
GrootNed.

Hiſ&. fol.
laquelle on fit marcher pour renforcer

l'Armée, les Garniſons tirées (1) des

Villes ſituées au-delà du Rhin.

Camps oppoſés l'un à l'autre, que les deux

Généraux ennemis prirent dans cette

occaſion , donnerent naiſſance au Jetton

ſuivant.

L'Armée des Etats ſur le rivage de Zélande , derriere un grand Bouclier ſoutenu par une Main

qui ſort d'une nue. Celle de l'Archiduc paroit en même tems ſur le rivage de Flandre, comme

llT IIlCIlaCCr élande d'une invaſion :our menacer la Z

FRUSTRA O PPUGNAT USQUE DUM PROTEGIT D E US.

E N-VA I N L E s ATTA Q U E-T- I L, TA N D I s o U E D I E U

L E S P R O T E G E.

Au Revers , une Femme figurant les Païs-Bas eſt aſſiſe dans un Enclos, les mains levées vers

le Ciel, comme pour en implorer le ſecours. Dans les nues on lit , EHO V A H , LE S E I.

G NEUR. A la droite de la Femme on voit un Soldat en ſentinelle, & à ſa gauche on en dé

couvre un autre au haut d'une Tour :

V I G I L A T E E T O R A T E D E O C O N F I D E N T E S.

C I O I O XC V I.

VEILLE2 ET PRIEz EN METTANT VoTRE coNFIANCE

E N D I E U.

Quoique l'Archiduc eût# ainſi poſte

dans le territoire de Hulſt , il trouvoit

urtant de terribles difficultés à†

e Siege. Il lui étoit impoſſible d'empê

cher les Troupes des Etats de profiter de

la haute marée qui inondoit le païs , pour

porter dans la Ville par le moyen de bâ

timens legers, toutes les proviſions néceſ

ſaires. Elles oſoient même ſortir d'un Fort

ſitué entre la Ville & les Eſpagnols , pour

tomber ſur les Ennemis ; ſans ceſſe elles

paroiſſoient en raze campagne (2) pour

les défier au combat ; ce qui produiſoit

de fréquentes eſcarmouches , ſans que

§ pût reprimer cette hardieſſe, ſe

trouvant deſtitué d'Artillerie. Il paroiſſoit

impraticable d'en conduire dans l'Ile : il

en vint pourtant à bout. Pour raffermir

les terres marécageuſes, il y fit jetter un

rand nombre de faſcines , & il remplit

# Canal de pluſieurs bateaux attachés les

uns aux autres en forme d'une Demi-lune,

il y planta du canon , avec lequel il bat

tit la Ville & le Fort. A la faveur de

cette batterie , il réuſſit à faire paſſer ſon

canon dans l'Ile ; & pour ouvrir entiere

ment le paſſage à ſes Convois, il fit tous

.2Iom. I.

1596.

ſes efforts pour ſe rendre maitre des diffe

rens Canaux , & pour couper le Fort d'a

vec la Ville. Les Eſpagnols, après l'avoir

tenté inutilement à differentes repriſes,

ſe hazarderent le 16 de Juillet , à dix

heures du ſoir (3) , à donner un vigou

reux aſſaut aux Ouvrages qui étoient en

- tre-deux. On y employa cinq-cens Sol

· dats conduits par Don Louis de Velaſco,

† après un combat opiniâtre, où les Aſ

iegés perdirent plus de trois-cens hom

mes, ſe rendirent maitres de la Digue qui

étoit entre la Ville & le Fort, & parvin

rent ainſi à leur but. Cet avantage fut

bientôt ſuivi de la reddition du Fort mê

me , ce qui fraya aux Aſſiegeans la route

du Païs de Waas, dont ils pouvoient ti

rer tout ce qui leur étoit néceſſaire. Ce

ſuccès les remplit d'un nouveau courage,

ils commencerent à battre vigoureuſement

les deux Ravelins, avec vingt-ſept groſſes

pieces tant de quarante-huit que de vingt

quatre livres de bale, & tâcherent d'ap

rocher des remparts par la ſappe.

empêcher, le Comte de Zolms, qui com

mandoit dans la Place , avoit réſolu de

tout hazarder (4). Il fit faire de conti

Bbb bbb nuel

2

Les deux 1596.

(3) Bor

Ned.Be

rOcrt.

XXXIII.

Boek. fol.

42•

(4) Reſol.

der Ge

COII1Im .

Pour Raad. van

Holl.

18 Aug.

#.
35O.
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1596.

(1)BorNed.

Beroert.

XXXIII.

Boek, fol.

44•

(2) Ibid.

fol. 44.

verſo.

(6)Ibidem.

(7) Ibid.

fol. 274.

(8) Voy. ci

deſſus pag.

437.

nuelles Sorties (1), & ne négligea rien de

tout ce qui pouvoit inquieter les Ennemis.

Ceux-ci ne laiſſoient pas de pouſſer leurs

travaux, & après avoir donné deux Aſ

ſauts inutiles au grand Ravelin, ils firent

ſauter le 6 d'Août une Mine qu'ils avoient

faite ſous cet ouvrage. Elle creva avec

beaucoup de ſuccès #2), & les Eſpagnols

y donnerent d'abord un Aſſaut avec tant

de bonheur, que non-ſeulement ils le pri

rent, mais qu'ils eurent encore le loiſir de

s'y loger. Cette perte, & le deſſein que

les Aſſiegeans commençoient d'exécuter de

§ foſſé de terre & de faſcines, ré

pandit la frayeur parmi la Garniſon, qui

cnvoya le lendemain dans le Camp enne

Le Buſte d'Albert , en habit de Cardinal :

A L B E R T U S ,

C A R D I N A L I s , A R C H I E P I s c o P U s

mi des Députés (3) pour travailler à la (3) Reſol.

Capitulation. L'accord fut fait & ſigné le†

Jour ſuivant (4) ; & le Fort Naſſau fut R van

auſſi-tôt livré à l'Archiduc. Cette con-#

quête lui attira une grande gloire. Par-§l

tout on lui fit de magnifiques recep-3rº

tions, (5) comme à celui qui avoit ré-#.

tabli l'Empire de ſon Maitre ſur les fron-roert.

tieres de France & de Flandre , qui a-†.
voit ramené la Fortune ſous les Eten-49. verſo.

dards Eſpagnols, dont elle s'étoit éloi-#.

gnée pendant ſept ans ; & qui avoit Hiſt. fol.

comblé de gloire les armes de cette Na-*73 "

tion , par une triple conquête. La mé

moire en a été conſervée ſur la Médail

le ſuivante.

D E 1 G R A T 1 A , SA c R AE R o M A N AE E c c L E s 1 AE

T O L E T A N U s ,

A R C H I D U x A U S T R I AE.

ALBERT, PAR LA GRACE DE DIEU, cARDINAL DE LA SAIN

TE EGLISE ROMAINE , AR CHE VE QUE DE To LEDE,

ARCHIDUC D'AUTRIC HE.

Au Revers , les Plans de Calais , d'Ardres , & de Hulſt :

V ENI , V IDI , VICIT DEU S. 1596.

#E SUIS VENU, $FAI VU, DIEU A VAINCU. 1596.

La priſe de Hulſt couta cher au Gou

verneur-général, puiſqu'il y avoit perdu

plus de ſoixante Officiers, (6) & bien

cinq-mille Soldats. Pour reparer cette

perte, & pour remettre ſur pied ſes Régi

mens affoiblis, il envoya à l'Empereur ſon

Frere François Mendoza , pour le prier

que l'Empire ſoutînt par ſon autorité47)
les levées que les Eſpagnols feroient des

ormais en Allemagne, où juſqu'alors el

les avoient été ſimplement permiſes. Il

demandoit cette faveur comme une ré

compenſe de la bonté qu'avoit eu Philip

e d'accepter la propoſition que l'Empire

ui avoit faite de conſentir à des négocia

tions de Paix par la médiation de l'Em

pereur. Nous avons vu (8) que l'an

1594 ce Prince avoit convoqué à Ratis

bonne une Diete (9), où après avoir dé-(9)BorNed.

liberé ſur cette affaire , on avoit réſolu#

d'envoyer au nom de l'Empereur une Am-§ol.

baſſade aux Etats-Généraux, pour faire*3-verſº.

ceſſer à la fin une Guerre dont les triſtes

effets s'étendoient aſſez ſouvent juſqu'aux

frontieres de l'Allemagne. Dès l'année

précedente, Sa Majeſté Impériale avoit

donné connoiſſance de cette réſolutionaux

Provinces-Unies, en les exhortant à la

Paix, afin que les Princes Chrétiens puſ- -

ſent unir leurs armes (1o) contre le Turc,#l

leur Ennemi commun. Quoiqu'on eût comm.

déclaré alors qu'il étoit inutile d'envoyer †"
our cet effet des Ambaſſadeurs dans le 6 July

aïs , l'Empereur ne ſe rebutant point a-#**2O I.

VOlt
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(1) H. de

GrootNed.

I liſt. fol.

fol. 274.

(2) Bor

Nederl.

Beroert.

XXX11I.

Bock, fol.

23. verſo.

voit envoyé , l'année dont il s'agit à pré

ſent, un (1) Gentilhomme à LeursHau

tes Puiſſances , pour leur demander les

ſaufconduits néccſſaires pour les Ambaſſa

deurs de l'Empire. Dans cette vue , il

livra aux Etats le 23 d'Avril (2) une let

tre de l'Empereur , datée du 25 du mois

précedent. Mais comme ils s'étoient dé

llI1C† qu'ils avoient déja

) Ils alleguerent pour prétexte de ce -

#. , des†§ de Havré††

& de Jean de Taxis # interceptées ſur van #ol.

mer , dans leſquelles il paroiſſoit évidem-#.

ment que la Négociation propoſée n'a-ºº.

voit pour but (5) que d'opprimer le

# 1596.

(4) Ibid.

van 27

Païs , & de le faire rentrer ſous la ſer-Nov. tot

terminés à ne jamais ſe remettre ſous l'o

beiſſance du Roi, ils rejetterent honnête

mcnt cette propoſition , conformément à

A l'occaſion de#

appa les Jettons ſui-foſ 81.
(5)BorNed.

Beroert.

XXXIII.

Boek, fol.

24•

vitude des Eſpagnols.

ce refus , on †
VaIlS.

I. Deux Mains jointes , ſous leſquelles il ſe donne un combat :

SI M ULATA PAX , CUM S P L E N D E T , F R AN G IT UR.

UNE PAIx FEINTE SE ROMPT, PENDANT QU'ELLE

E B L OUIT L ES TEUX.

Au Revers, une Tour au haut de laquelle paroit un Soldat , le mouſquet ſur l'épaule :

N ON CUR AS P O N O QUIETIS. CIO IO XCVI.

#E N'ABANDONNE PAS LE SOIN DE LA PAIX. 1596.

II. Un Soldat dans la même poſture , au haut d'une Tour quarrée :

VIGILANDO PAX FIRMATUR. 1596.

C'EsT EN VEILLANT QU'ON AFFERMIT LA PAIX. 1596.

Au Revers , on voit dans le lointain le Cardinal-Archiduc , avec une branche d'Olivier à la

main. Sur le devant on trouve une preuve de la perfidie Eſpagnole , dans l'exécution des Comtes

d'Egmont & de Horne :

SIMU LAT A PAX EXITIUM PA R.IT.

UNE PAIX FEINTE PRODUIT LA DESTRUCTIO N.

Quoique les Eſpagnols, malgré les vœux qu'ils formoient pour la Paix , viſſent avec ſatisfaction

que leurs Ennemis (6) en la refuſant ſe rendoient extrèmement odieux, ceux-ci ne laiſſerent pas (6) H. de

d'employer tous les moyens imaginables pour bannir du cœur de leurs Habitans toutes les penſées $ºt iſt

de la Paix. Pour cet effet ils ne ſe ſervoient pas ſeulement des Jettons que nous avons vus ; il eſt† # -

probable encore , que ce fut de concert avec les Magiſtrats, que la Chambre de Rhétorique de " 7

Leyden propoſa aux autres pour ſujet un Vers , dont voici le ſens :

Une Guerre ouverte eſt préferable à une Paix feinte.

Bbb bbb 2 La
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1596.

(1)Luſthof lade de quatre Stances , chacune de dix-ſept Vers.

de Troye, de la S. Barthelemi , & des cruautés exercées par les Eſpagnols dans ces Provinces mê

mes (2) ; & de tous ces faits on concud : Qu'une Guerre ouverte #

vanRhetor.

by F.Rave

lengien ,

te Leyden.

(2) Bor

Ned. Be

rOcrt,

XXXIII.

Boek, fol.

33. verſo.

de la Paix.

La Chambre de Rotterdam remporta le ſecond Prix (1) , en faiſant là-deſſus une eſpece de Ba

On y allegue les funeſtes exemples de la ruïne

préferable à une Paix feinte.

Le ſens de ces Vers prouve encore évidemment, que le troiſieme Jetton concerne auſſi le refus

III. Le Cheval de Troye, au milieu de cette Ville dévorée par les flâmes :

FAE LIX , QUEM FACIUNT ALIE N A PERIC U LA CAUTUM.

HEUREUX CELUI QUE LES MALHEURs DEs AUTREs

RENDENT CIR CONSPECT.

Au Revers , un Soldat au haut d'une Tour :

VIGILANDO PAX FIRMATU R. 1596.

\

c'EsT EN VEIL LANT QU'ON AFFERAMIT LA PAIX 1596.

IV. Le quatrieme Jetton eſt d'un côté exactement ſemblable au prémier, & de l'autre côté au

troiſieme. C'eſt ce qui ſe découvre du prémier coup d'œil : une deſcription par conſéquent ſe

roit ici inutile.

Les Etats particuliers de la Hollande,

de la Zélande , d'Utrecht & de la Fri

ſe accorderent encore cette année , outre

#† les deux-cens-mille francs (# par mois

† pour les fraix ordinaires de la Guerre,

van 27 quatorze-cens-mille francs pour les dé

†" penſes extraordinaires, & cent-mille pour

§. 'entretien des Fortifications ; ils réſolu

377 578 rent encore de ſecourir le Roi de Fran

ce du double de cette derniere ſomme,

& de cinquante-mille livres de poudre à

canon. Les diviſions répandues dans le

Païs furent la principale cauſe néanmoins

ue pendant cette Campagne, de ſi gran

† dépenſes ne produiſirent que de très

médiocres effets. Ces diſcordes regnoient

(4) H. de ſurtout (4) entre les Villes de la Friſe,

† & dans les Bailliages de la même Pro
§ vince, parce que chacun tâchoit de ſe

dérober aux charges , pour les jetter en

tierement ſur les épaules de l'autre. Dans

la Province de Groningue voiſine de la

Friſe, la Ville, fiere des† que

le Duc de Parme lui avoit accordés pro

viſionellement lorſqu'elle étoit encore ſou

miſe au Roi d'Eſpagne, prétendoit par

tager le Gouvernement avec le Plat-païs

appellé les Ommelandes. Il eſt vrai†
dans des tems plus reculés, cette Vil

le & le Plat-païs avoient déliberé en

ſemble , mais de leur propre mouve

ment , ſur les interêts de la Provin

ce. La choſe s'étoit tournée peu à peu

en coutume, & fortifiée par differen

tes Conferences, elle avoit aquis force

de Loi. Là-deſſus un des Partis vou

lut ſoutenir ſon ancien droit, & l'autre

une poſſeſſion qu'une longue preſcription

ſembloit lui adjuger ; & ils refuſerent

l'un & l'autre de rien porter dans le

· Tréſor public, à moins qu'on ne levât (5) Reſol,

l'argent conformément aux prétentions que àé ð

chacun formoit. La Hollande d'ailleurs†

étoit encore extrèmement brouillée avec la §"

Zélande , tant par rapport à la Mon-#.noye (5), qu'à l'égard des Impôts mis #* ol.

ſur les tourbes (6) qu'on tranſportoit º) Reſol

dans cette derniere Province, comme auſſi ##

à l'égard des Paſſeports (7) & des Droits 12 Ma

ourla ſortie des marchandiſes Aprèsune #**
éputation infructueuſe (8) que les Hol- ( ) Ibid.

landois # avoient faite, la meſintelligence†

étant plutôt augmentée que diminuée, § #.

ceux-ci déclarerent expreſſément aux E-#e

tats de Zélande (9), que ſi les affaires § n

n'étoient pas règlées avant le 1. de Sep-ºl,

tembre , ils ſe croiroient libres des en-#.

gagemens où ils étoient entrés autre- : ， ..

fois par proviſion touchant les Paſſeports ##

& les Droits de ſortie. Il y eut enco-fol. #.

re un differend conſiderable, entre les †º
- I Dec.

Villes de Dort , de# Schoonhoven 1595 fol.

& de Gorcum , touchant le prix exceſ- #
- :" " ** (1 1 ) Reſ

ſif du Bois. Toutes ces particularités ##.

8

réunies découvrent ſans peine pourquoi#.
|

-

on exhorta encore cette année les Pro-§l

vinces (I I) à l'union & à la concorde, #'b

par le Jetton ſuivant. · §.
& 21 Dec.

fol. 597 &

598.

CllX
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:

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 3 tot

4 Mey

159o. fol.

20 I •

(2) lbid.

Van 2 tOt

9 Mey

1596. fol.

2o8.

(3) Ibid.

27 July

fol. 315.

(4) Reſol.

der Ge

COIT) Im.

Raad. van

Holl.

28 Mey

, 1596. fol.

232.

(5) Ibid.

1 o Juny

1 596.

fol. 245.

<. | $

\ /# , "

- #l, ,« =
-,

#- 11 * #': f L [ 11º *.

# #ºl : , -- .

@ MV

•. -

Deux Bœufs, qui tirent une Charrue, à l'ombre d'un Oranger :

- TRAHITE EQ U o JU Go. 1596.

TIREZ EGAL E MENT SOUS UN MEAME %OUG. 1596.

Dans le lointain on voit la Ville de Horne, comme il paroit par un Cor de Poſtillon qui eſt

ſur l'Exergue, & qui fait les Armes de cette Ville. Sur le devant ſont deux Pots qui flottent

ſur les ondes :

FRANGIMUR, s I coLLIDIMUR.

sI NoUs NoUs CHOQUONs, NoUS SOM MES BRISEZ.

Au milieu de ces Troubles domeſti

ques , les Etats-Généraux voyant les pro

grès des armes Eſpagnoles, ne perdirent

† courage , & la perte de Calais (I)

es anima à prendre à cœur plus que ja

mais les affaires de la Mer. Comme les

ſommes accordées pour les fraix extraor

dinaires ne ſuffiſoient pas à ce nouveau

deſſein , ils réſolurent de faire un em

prunt de cent-mille florins à huit pour

cent. Ils publierent encore un Edit, qui

défendoit de conduire des marchandiſes

& des Vaiſſeaux vers Calais, (2) Grave

lines , Dunquerque, ou L'Ecluſe ; ſous

peine, ſi le délinquant étoit un Etran

ger , de perdre ſes effets & ſon Vaiſſeau ;

& ſi c'étoit un Habitant du Païs, ſous

peine du fouet pour la prémiere fois,

& pour la ſeconde ſous peine de la vie :

par cet Edit ils ordonnerent en même

tems aux Amirautés , d'empêcher qu'au

cun Navire deſtiné pour ces lieux ne char

geât quelques marchandiſes § ce pût

être (3). Par la perte de Calais, d'Ar

dres , & de Hulſt, la Ville d'Oſtende

paroiſſoit la plus expoſée. Pour cette rai

ſon , les Conſeillers Députés de Hollan

de y envoyerent (4) , le Commis Pierre

de Moyaal, avec douze-mille francs,

pour remettre les vieilles fortifications en

état & pour en faire conſtruire de nou

velles. lls donnerent ordre encore , que

pour hâter ces ouvrages on envoyât de

Dort avec toute la promtitude poſſible,

trois Vaiſſeaux chargés de faſcines, d'o

zier pour faire des Risbans, & (5) de

Tom. I.

trois-mille perches deſtinées à faire des

Gabions. Les Etats-Généraux réſolurent

auſſi de leur côté de dépêcher au-plutôt

Levin Caluaat vers le Roi de France, pour

obtenir de lui que ſes Troupes fiſſent une

uiſſante diverſion , en ſe jettant dans

'Artois , dans le Hainaut , ou dans la

Flandre. Ils écrivirent à Noël Caron

leur Miniſtre à la Cour d'Angleterre, de

preſſer fortement (6) la Reine de s'a

† de la promeſſe† leur avoit

onnée par la bouche du Chevalier Vé

re, de leur envoyer un ſecours de deux

ou trois-mille Anglois. Enfin ils prirent

la réſolution d'envoyer en Ecoſſe , non

ſeulement pour recruter leurs Régimens

Ecoſſois , mais encore pour y joindre

quelques nouvelles Compagnies, & en

un mot pour y enroller quinze-cens ou

deux-mille hommes. Comme il étoit im

poſſible d'exécuter un ſemblable deſſein

ſinon avec de l'argent comptant, les Etats

de Hollande conſentirent à la levée de

cent-mille francs , ſoit à rentes perpe

tuelles au denier douze , ſoit à rentes

viageres (7) ſur une ſeule tête à ſeize

pour cent , & ſur deux à huit. Pour

trouver dequoi payer ces rentes , on

hauſſa la Taxe des Biens-fonds de huit

juſques à neuf; de nouveaux Impôts

furent encore mis en Hollande & dans

les autres Provinces, ſur la Biere, ſur le

Beurre & ſur le Fromage (8) , ce qui

ſervit cette année de motif à ceux d'U

trecht pour exhorter le Peuple à la pa

tience par le Jetton ſuivant.

C cc c c c Une

1 596.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 July

1596. fol.

322 •

(7) Ibid.

17 July

fol. 323

(8) Ibid.

van 14 tot

27 July

fol. 327.
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1596.

(1) Catull.

Carm.

VIII.y.II.

Une Tortue, attaquée par cinq Abeilles :

(1) PERFER E T O BDU R A. ANNO D o M 1 N I 1596.

A F F E R AM I S S E Z - V O U S E T P E R S I S T E 2.

L'A N D U S E I G N E U R

Au Revers , les Armes des Etats d'Utrecht :

GE cT o I R s P O U R. LES

Le ſuccès qu'eurent cette année les ar

mes de l'Eſpagne, hâta l'arrivée du Duc

de Bouillon , Ambaſſadeur du Roi de

France , qui vint à la Haye pour y fai

re une Ligue offenſive & défenſive con

tre les Eſpagnols, (2) entre ſon Maitre,

la Reine d'Angleterre, & les Provinces

Unies Pour y réuſſir , il s'étoit tranſ

porté d'abord en Angleterre , où il a

voit déja conclu (3) à Greenwich une

Alliance entre ſon Roi & Eliſabeth. Ar

rivé à La Haye le 25 de Septembre a

vec une ſuite de ſoixante Gentilshom

me, il fut d'abord complimenté par les

(4) Etats de Hollande , & enſuite par

les Etats-Géneraux , & il fut logé par or

dre des Souverains , auſſi bien que tous

ceux qui le ſuivoient, & quelques An

glois envoyés par la Reine, dans les

maiſons bourgeoiſes, quoiqu'auparavant

elles euſſent obtenu exemption de ces

ſortes d'incommodités. Cinq jours a

rès il eut Audience publique (5) dans

'Aſſemblée des Etats-Généraux. Il leur

propoſa d'abord la Triple Alliance con

tre l'Eſpagne , & on lui donna pour

traiter avec lui une affaire de cette im

R† (6) un Seigneur du#

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Sept.

1596. fol.

37 I.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

25 Sept.

fol. 4o8,

4o9.,

(5) Ibid.

27 Sept.

fol. 413.

(6) lbid.

28 Sept.

fol. 415. obles , Oldenbarneveld , & les Dépu

tés de Dort , de Delft, d'Amſterdam ,

I596.

B STAT S D'UTR EC HT.

d'Alcmar, & d'Enkhuyzen Comme les

Provinces-Unies ne ſouhaitoient rien a

vec plus d'ardeur qu'une ſemblable Li

gue, le Traité fut conclu le dernier d'Oc

tobre. On s'y engagea mutuellement à

n'écouter , ſans un conſentement unani

me, aucune propoſition de Trève ou de

Paix ; d'attaquer l'Ennemi commun,

chacun de toutes ſes forces , dans ſon

propre Territoire; & à inviter toutes les

autres Puiſſances de l'Europe à entrer

dans cette Alliance. L'heureux ſuccès de

cette Négociation donna la plus vive

joye aux Provinces-Unies , qui conſi

deroient cette Alliance comme le plus

ſolide appui de la nouvelle République.

Cette joye éclata ſurtout le 6 de No

vembre, qu'on célebra comme un jour

de Fête ſolennelle , & dans lequel on

donna aux Ambaſſadeurs un ſuperbe re

pas (7). Les Etats témoignerent en par-(z)BorNed.

ticulier leur ſatisfaction à Mr. de Bouil-Beroert.
XXXIII.

lon , en lui faiſant préſent de ſix Che-§.
vaux de caroſſe de mille francs , d'une 8o. verſo.

Nape magnifique , de cent-huit Serviettes

de la valeur de ſix-cens florins , & de (8) (8) Reſol

trois pieces de Toile fine de neuf-cens-†º

cinquante. On ſongea à immortaliſer le R§van

même évenement par les Médailles & par †
- - N

les Jettons que voici. # fol.
493

I. Une
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:
51
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I. Une Main ſortant d'une nuée tient ſuſpendues à un même lien les Armes de France , d'An

gleterre , & de la République :

RUMPITU R HAUD FACILE. 1596.

IL NE SE ROAAPT PAS FACILEME NT. 1596.

Le Revers offre aux yeux , autour d'un Faiſceau de ſept fleches, les Ecus de Gueldre, de Hol

lande, de Zélande , d'Utrecht , de Friſe & d'Overyſſel , unis par un même lien : -

NEXO S FAVORE NUMIN IS QU IS DIS S O L VET ?

QUI DESUNIRA CEUX QUI SONT LIEZ ENSEMBLE PAR LA

ELA VE U R D E D IEU ?

II. Le Lion Belgique couronné , tenant d'une griffe un Faiſceau de fleches , & de l'autre un

Sabre nud :

S E N A T U s C o N s U L T o.

PA R D E C R E T D U S E NAT . "

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée tient un lien à trois noeuds :

R U M1P ITU R HA UD FA C IL E. CIO I O X CV I.

IL NE SE ROMPT PAS FACILE MENT 1596.

III. Le nom de JE HOV AH , L'ETERNEL , dans une nuée lumineuſe. Plus bas eſt

la Foi , qui , pour ſigne du Traité conclu , donne la main à la Conſtance :

F I D E E T C O N S T A N T I A.

PAR LA FOI ET PAR LA CONSTANCE.

Au Revers, une Main ſortant du Ciel frappe une Truye d'un caillou ; ce qui eſt l'Emblème d'u- (1) Li.

VIII. y,

64 I.

ne Alliance confirmée. L'Inſcription eſt tirée de l'Eneïde de Virgile (1) :

- C cc c cc 2 CAE
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CAES A FIR MABANT F OE DE R A P O RCA. 1596.I 596.

I L S C O N F I R MO I E NT L'A L L IA N C E E N SA C R I F IA N T

UN E T R U rE. 1596.

Pour comprendre ces paroles, il faut ſavoir qu'anciennement chez les Romains, chez les Sabins,

(1) Liv.I & chez les Peuples de l'Allemagne , on confirmoit les Alliances par le ſacrifice d'une Truye. Tite

c# Live (1) nous a donné l'origine de cette cérémonie ; & Virgile en décrivant les armes que Vul

cain avoit fait pour le Héros Troyen , embellies de differentes Hiſtoires, parle ainſi : On voyoit

enſuite comment ces Rois armés arrêtoient le combat, & comment devant l'Autel de jupiter, ayant

dans les mains des coupes pour la libation , ils confirmoient l'Alliance en tuant une Truye.

IV. Les trois Puiſſances contractantes, figurées par trois Guerriers qui ſe tiennent debout auprès

d'un Autel :

L I B E R T A s P A T R 1 AE , C O M M U N I S Q U O S C A U S A

M O V E T , s O C I A T.

LA L I B E R TE D E LA PAT R I E UN I T c E Ux Q_U E L E

M E ME M O TI F E x c I TE.

Au Revers, un Homme armé montre du bout d'un bâton une Table ſuſpendue à une colom

ne : ſur cette Table & autour de la Piece on lit ces paroles :

o D I U M T Y R A N N I D I s T I T U L U s F OE D E R I S.

C I O I O X C V I.

LA HA I NE DE LA TrRANNIE F o ND E c E TTE

A L L IA NC E. 1596.

La derniere Piece, qui fut frappée en Zélande, offre aux yeux les Ecus de France, d'Angleter

re , & des Provinces-Unies , entrelaſſés de branches d'Oranger : - -

D EO DUCE , COMITE CONCO R.DIA.

s o Us LA c o NDUITE DE D IE U, E T ArANT P oU r

C O MPAG NE LA C O N C O R D E.

Au Revers , trois Bras armés d'épées , & rangés en triangle , renferment au milieu d'eux le mot

JEHov AH :

MUTUA DE FE NSIO TUTISSIMA. 1596.

LA DEFENSE MUTUELLE EST LA PLUS SURE. 1596.

Pendant que le Duc de Bouillon étoit

encore occupé à traiter l'Alliance mention

née à la Cour d'Angleterre, le Roi de

France avoit envoyé aux Païs-Bas le Ma

réchal de Biron avec un bon nombre de

Fantaſſins & de Cavaliers, & quelque Ar

(2) Meter. tillerie (2), pour faire, conformément à

†º la priere des Etats , une diverſion dans

fût ainſi épuiſé & ruïné par les François,

ramaſſa de Heſdin & d'autres Places envi

ron douze Compagnies de Cavalerie,

pour faire tête à l'Ennemi, & pour le

chaſſer de là s'il étoit poſſible. Ces deux

Capitaines ſe rencontrerent le 5 de Sep

tembre,&bientôt ils s'engagerent dans un

rude combat. Le ſuccès fit voir que le- fol. 374 .

l'Artois. Ce grand Capitaine mit ce Païs

ſous contribution , & ayant pillé Imbre

court & Ferienne, il força le Couvent de

Cercamp à ſe racheter d'un pareil deſaſtre

pour une bonne ſomme d'argent. LeMar

quis de Varambon devenu depuis peu,

(3) Voy. ci- comme nous avons dit (3) , Gouverneur

#* de cette Province , ne pouvant ſouffrir

qu'un Païs nouvellement confié à ſes ſoins

verſo. Marquis deVarambom étoit bien inférieur

à l'habile Biron : ſes Troupes furent en

tierement défaites , & il tomba lui-même

(4) entre les mains des François, avec (o Reſol

le Comte de Montecuculi, & avec plu- # §.

ſieurs perſonnes de ſa ſuite Après avoir†
remporté cette victoire, Biron ſe jetta de- §l

vant S. Pol , qui ſe rendit dès que le ca- *

non fut mis en batterie. Il prit encore

peu
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Mari la Religion Proteſtante, ne fut pour- 1596.

, tant point portée por ſon exemple à ſe re

concilier avec l'Egliſe Romaine : elle ſe

ſépara même de lui pour toujours (3), ce

peu de tems après Prenay & le Château

de Divion. Dès que l'Archiduc Albert

reçut la nouvelle certaine de la défaite de

Varambon , il envoya vers les frontieres
(3) Bor

Ned.Be

#º (1) le jeune Duc Charles d'Arſchot , Ce qui vraiſemblablement fut cauſe qu'il mou-§.

§Hiſt. Seigneur , après être rentré dans l'obeiſ- rut ſans laiſſer d'Enfans, & qu'un ſi riche#
fol. 288. ſance de Philippe , avec la Ville de Bru- héritage paſſa dans laMaiſon d'Aremberg§

:

ges & le Franc, s'étoit retiré ſur ſesTer

res avec ſon Aumônier Jean de Haren.

Après y avoir congédié peu à peu ſes Do

meſtiques Proteſtans, il s'étoit déclaré de

nouveau Catholique , en quoi il fut imité

§ ſon Miniſtre, (2) qui ayant abjuré la

eligion Reformée entre les mains des Jé

ſuites d'Anvers, l'avoit attaquée par ſes

Ecrits de la maniere la plus violente. L'E

pouſe du Duc,Marie de Brimeu Ducheſſe

de Megen , qui avoit embraſſé avec ſon

Quoi qu'il en ſoit , ſa reconciliation avec

l'Egliſe Catholique le rendit ſi conſiderable

auprès des Eſpagnols, que le Roi l'hono

ra du Colier de la Toiſon. Il devint en

ſuite (4) Membre du Conſeil d'Etat, &

enfin (5) Préſident du Conſeil des Finan- §.

ces; & après la mort de ſon Pere, Amiral. fol

Il quitta alors le Titre de Prince de Chi

may, pour prendre celui deDuc d'Arſchot,

comme il paroit par cette Médaille qui

m'eſt tombée entre les mains à Bruxelles.

Ce Duc , en Buſte armé , avec ſes nouveaux Titres :

C HARLES DUC D E C ROY ET D'ARS CH O r.

Au Revers il n'eſt plus figuré par un Hibou , comme lorſqu'il s'étoit déclaré Proteſtant; mais ,

à cauſe de la mort de ſon Pere , par un jeune Phénix qui nait des cendres d'un autre conſumé par

le Soleil. Comme ce Charles de Croy étoit Fils unique de ſon Pere, il en eſt d'autant mieux repré

ſenté par cet Oiſeaux merveilleux ; ſous lequel on lit par la même raiſon ſa Deviſe ordinaire :

S E U L.

Ce Duc, obeïſſant à l'ordre qu'il avoit

reçu, arriva à Arras le 1o de Septem

bre. Il ſe hâta autant qu'il étoit poſſible

# ramaſſer des Garniſons de nouvelles

roupes , & de les joindre à celles qui

lui venoient du côté de Hulſt, eſperant de

ſe mettre en état d'arracher le butin au

Général François. Mais celui-ci poſſedant

parfaitement l'Art de la Guerre, & plus

porté à conſerver ſes avantages , qu'à ha

zarder ſon Armée pour en acquérir de

nouveaux , prit le parti de ſe retirer vers

la Picardie. Arſchot le pourſuivit (6),

& dans trois heures de tems il découvrit

ſon Arriere-garde. Il détacha d'abord

uelques Chevaux-legers pour attacher des

ſcarmouches, & pour forcer par-là l'En

nemi de s'arrêter. Il y réuſſit ; mais ce

fut dans un lieu ſi avantageux pour les

François , qu'il les attaqua à differentes

repriſes ſans pouvoir les percer, & lecom

bat fut ſuſpendu par les ténebres de la

nuit, pendant laquelle les deux Armées

Tom. I.

demeurerent ſous les armes. Le 13 du

même mois, à la pointe du jour, Arſchot

ſortit du Bois où il avoit paſſé la nuit

† couper la retraite de Biron, mais ce

ui-ci tourna du côté d'Auri, y paſſa la

Riviere & gagna les frontieres #rançoiſes

avec ſes Troupes, qui ne dûrent leur ſalut

qu'à ſa prudence. Là s'étant joint à de

nouvelles forces, & peu accoutumé à é

viter l'Ennemi, il prit le parti de rentrer

dans l'Artois & de chercher Arſchot à ſon

tour. Arrivé à Buquoy, &apprenant que

dans une Egliſe entre Arras & Bapaume

trois-cens des ſiens étoient inveſtis par les

Flamands , il y vola pour les ſauver en

chaſſant ceux qui les§ de près.

Quoique ces derniers euſſent décampé à

tems, ils furent vigoureuſement pourſui

vis , & étant enfin atteints ils furent mis

en déroute & menés battant, juſqu'à ce

que ſoutenus (7) par le Marquis de Solre

& le Comte de Reux ils rctournaſſent au

combat de leur propre mouvement. On

Ddd ddd com
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1596

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 27.

Nov. tot

22 Dec.

1595. fol.

584.

(3) Ibid.

15 Nov.

1596. fol.

5o2.

(4) Ibid.

19 Nov.

1595. fol.

5o5.

combattit de part & d'autre vaillamment :

L mais enfin les Flamands défaits de nou

veau furent obligés de laiſſer à l'Ennemi

& la victoire & plus de mille des leurs,

outre trois-cens chevaux. Comme la Ban

de d'ordonnance du Marquis dc Solre a

voit le plus ſouffert, les triſtes ſuites de

cette défaite tomberent ſurtout ſur ſon

Gouvernement de Tournay , qui ſouffrit

Ce Seigneur, en Buſte armé :

extrèmement (1) des courſes des Fran

çois. C'eſt ainſi que les ſuccès que les ar

mes Eſpagnoles avoient eus au commen

cement de l'année, leur couterent très cher

à la fin de la Campagne. Par-là le Gou

verneur deTournay vit la confirmation de

ſa Deviſe ordinaire, qui ſe trouve ſur la

Médaille ſuivante qu'on frappa cette an

née à ſon honneur.

P H I L I P P E D E C R O Y , C O M T E D E S O L R E , M A R

Q U I s D E R E N T I.

Au Revers , un Vaiſſeau voguant à pleines voiles, entre deux Rochers eſcarpés :

B O N A V I C I N A M A L I S.

L E B I E N E S T V O I S I N D U MA L.

Cette même Sentence peut encore s'ap

pliquer fort naturellement au ſort qu'eut

une ſeconde Flotte Eſpagnole, miſe en

mer à la fin de cette année contre les

Païs-Bas, & preſque auſſi formidable que

celle qui avoit été équipée huit ans aupa

ravant dans une ſemblable vue. Le bruit

de cet armement conſiderable s'étoit déja

répandu dans les Païs-Bas à la fin de l'an

née précedente, & les Ambaſſadeurs que

les Etats avoient envoyés alors en Angle

terre , avoient ordre (2) de s'informer

auprès de la Reine de la vérité de ce fait.

L'année dont nous parlons , ce bruit fut

confirmé par des nouvelles venant de dif

ferens endroits , & par des lettres qu'on

avoit interceptées (3). On ſut encore

que pour ſe fournir de Matelots & pour

cacher ſon deſſein, Philippe avoit fait ar

rêter (4) dans ſes Ports d'Eſpagne & de

Portugal tous les Navires marchands des

Provinces-Unies. Ce ne fut pourtant que

vers la fin d'Octobre qu'on fut inſtruit d'u

ne maniere certaine & circonſtanciée de

toutes les particularités de cet armement ,

par le Maitre de Navire Jaques de Rozen

daal, qui avoit paſſé quatre ans tant dans

les Priſons que ſur les Galeres d'Eipagne.

Il déclara avoir vu à Lisbonne ſoixante-qua

tre Vaiſſeaux tout équipés, parmi leſquels

1596.

1596.

il y en avoit quarante-quatre tant Flibots

du Nord, que Vaiſſeaux des Sujets de la

République. Dans cette Eſcadre il n'a

voit vu que ſix gros Navires, qui avoient

chacun deux-cens cinquante hommes d'é

quipage , au-lieu que les Flibots n'en a

voient qu'environ cent. On y attendoit

encore ſeize Galeres de Villanova ſituée

derriere le Cap Saint Vincent , dont les

plus groſſes avoient de chaque côté vingt

neuf rames, & les moindres vingt-trois ou

vingt-quatre, & qui toutes étoient rem

plies de Soldats vieux & nouveaux , tirés

de l'Andalouſie. Il avoit appris encore

d'un Courier , qu'à Saint Lucar (5) il y

avoit vingt-huit Vaiſſeaux prêts à mettreà

la voile , & qui n'attendoient que le vent

pour aller renforcer la Flotte de Lisbonne.

Il avoit vu lui-même à Adera une autre

Eſcadre de vingt-quatre Navires, com

mandée par Don Pedro Baldez , & en é

tat de mettre en mer. Les ſix plus gros,

nommés les ſix Apôtres, du port de huit

cens tonneaux , avoient porté à Blavet

deux-mille Soldats nouvellement levés, &

en avoient ramené un pareil nombre de

vieux. Enfin il ſe trouvoit dans le Port

deS. Sebaſtien douze autres Bâtimens, ſans

compter les Flibots & les autres petits

Navires, le tout chargé de nouveauxSol

- dats.

(1) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

288.

(5) Bor

Ned. Be

rOcrt.

XXXIII.

Boek , fol.

66.
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(1) H. de

Groot Ned

Hiſt. fol.

, 289.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Nov.

1596. fol.

5o9

(3) Ibid.

15 Nov.

1596.fol.

j 1 o.

(4) Ibid.

tol. 512.

(5) Reſol.

der Ge

COIIlIIl .

Raad. van

Holl.

1 2 Nov.

1596. fol.

499.

dats. En un mot , toute la Flotte con

ſiſtoit en cent vingt-huit voiles (1), com

mandées en chef par Don Martin de

Padilla Comte de S. Gadea , & Ami

ral des Galeres d'Eſpagne. Elle por

toit quinze-mille Fantaſſins, & douze-mil

le ſix-cens Cavaliers avec leurs chevaux.

L'armement de cette Flotte formidable

fut encore célebré à la gloire du Roi ,

par un Jetton frappé à Lille, ce qui

étoit arrivé de même il y avoit huit

3ſiS.

Le Buſte de Philippe, orné du Colier de la Toiſon :

PH 1 L 1 P P U S , D e 1 G R AT 1 A, HISPA N 1 A R U M , P O R T U G A L L 1 E , Z.

R E X ; C OM E s F L AN D R 1 AE. 1596.

PHILIPPE , PAR LA G RACE DE D IEU , ROI D'ESPAGNE ,

E TC. CO MTE DE F LAND R E.PORTUGAL ,

DE

1596.

Au Revers on voit, ſous la Couronne Royale d'Eſpagne, les Armes de ce Royaume & de Por

tugal , unies enſemble par un nœud , & attachées aux Colomnes d'Hercule :

IMMEN SI TR E M O R O C E AN I.

LA T E R R E U R D E L'I M M E N S E O C EA N.

Les Etats de Hollande , convoqués ſur

cette nouvelle , (2) donnerent ordre aux

Conſeillers de l'Amirauté de la Meuſe &

de Zélande de mettre chacune promte

ment en mer un Yacht ou quelque autre

petit Navire bon voilier , afin qu'ils ſe

tinſſent à l'extrémité de la Manche, auprès

desSorlinguesoude quelque Portprès de là,

pour obſerver l'Armée navale des Ennemis,

& pour en informer la République au plus

vîte (3). Les mêmes Amirautés furent

auſſi# d'ordonner à tous les Vaiſ

ſeaux de guerre en état de rendre ſervice,

de croiſer entre les Têtes, & ils furent

autoriſés d'emprunter pour cet effet les

ſommes néceſſaires , juſques à deux-cens

mille francs (4). Ces précautions éga

loient l'épouvante que l'attente de cette

Flotte avoit répandue dans ces Provinces.

Elle étoit ſi grande , que ceux de Rotter

dam ſachant que la Garniſon de La Brille

étoit foible, que la Meuſe étoit mal gar

dée, & que leur Bourgeoiſie armée étoit

peu nombreuſe , demanderent aux Con

ſeillers-Deputés de Hollande quelques

Troupes & une bonne quantité de groſſe

Artillerie (5), pour défendre leur Ville

deſtituée de fortifications. Pendant qu'on

étoit ainſi entierement occupé dans les

1596.

1596.

Provinces-Unies à ſe mettre en état de dé

fenſe , les forces navales d'Eſpagne é

toient ſorties du Tage. Mais étant deſ

cendues juſques au Promontoire d'Eſpa

gne connu aux Pilotes ſous le nom de Cap

de Finiſterre, elles furent attaquécs par

une horrible tempête, qui balotta affreu

ſement les Galeres hors d'état de ſe ſervir

de leurs rames , diſperſa de tous côtés les

gros Navires , dont les mâts étoient bri

ſés & les cordages déchirés & rompus.

LesPilotes tremblans, & hors d'état d'ob

ſerver aucun ordre, tournoient leurs proues

du côté où ils eſperoient le plus†

la fureur des vents, contre leſquels il étoit

impoſſible de lutter. Quoiqu'ils cruſſent

par-là prendre le parti le plus ſûr, la Flot

te tomba bientôt pendant les ténebres de

· la nuit ſous le vent de la côte , de manie

re que tant par la violence de la tempête

même , † par cette mépriſe des Mari

niers , plus de quarante Vaiſſeaux péri

rent (6) ou en pleine Mer , ou ſur les

rochers & ſur les bancs voiſins des côtes.

Ce naufrage couta à l'Eſpagne , outre de

très groſſes ſommes d'argent, plus de

cinq-mille hommes ; & cet affreux deſaſ

tre fut cauſé par une défiance mal fondée

qu'on eut pour le conſeil des Pilotes des

Ddd dd d 2 Païs

1596.
---"

(6) Meter.

Ncd. Hiſt,

fol. 374
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1596 Païs-Bas Ceux-ci, auſſi bien que les Pi

lotes Allemands qui ſe trouvoient ſur la

Flotte , avoient en-vain averti les Eſpa

gnols du péril prochain, enlesexhortant de

tout leur pouvoir à tenir une autre route.

Mais bien loin de profiter de ce ſage avis,

les Ennemis les avoient forcés l'épée à la

main de ſuivre l'Avant-garde qui couroit à

une mort certaine. Les derniers Vaiſſeaux

à la fin, entendant les coups de canon que

tiroient pour avoir du ſecours ceux qui é

toient tombés ſous le vent, ajouterent foi

à un Maitre de Navire Hollandois , qui

ayant été richement récompenſé huit ans

(i) H. de auparavant pour avoir ſauvé pluſieurs Na
Groot Ned. vi »4 -- : * A•

†º vires Eſpagnols, s'étoit attiré une grande

me ſervice, & ayant arraché l'Arriere

garde à la rage de la tempête , il la ra

mena dans les Ports de l'Eſpagne. Le

9 de Décembre (2), cette importante ##

nouvelle fut communiquée dans l'Aſ-§

ſemblée des Etats de§ à tous 9 Dcc.

les Membres qui la compoſoient. On# fol. !

# réſolut néanmoins de tenir deux

achts à la hauteur du bout de l'An

gleterre pour apprendre le véritable état -

de la Flotte diſperſée (3), & pour en (3) Ibid.

inſtruire les Etats , qui, en reconnoiſſan-†

ce du ſecours que le Ciel venoit de §gº. .

leur accorder une ſeconde fois pour fruſ- 5º

trer les deſſeins des Ennemis , immorta

liſerent cet évenement par les Médailles

289. confiance (1). Il rendit à ceux-ci le mê- ſuivantes.

I. La Flotte Eſpagnole , qui ſe briſe ſur les côtes du Cap Finiſterre. Au haut on lit le mot

JEHOV AH , dans une nuée lumineuſe. L'Inſcription conſiſte dans les paroles que le Sauveur

## adreſſa à S. Paul (4) allant à Damas pour perſécuter l'Egliſe Chrétienne naiſſante :

pôtr. ch.

IX. y.4. QUID ME PE RSE QUER IS ? 1596.

-

P o U R Q U o I ME P E R s E c UTE s-TU ? 1596.

Le Revers fait alluſion à l'Alliance faite entre la France , l'Angleterre, & les Provinces-Unies.

On y voit les Ecus de ces Alliés, attachés enſemble à un cordon ſuſpendu par une Main qui ſort
des nues :

RUM PITU R HAUD FACILE. 1596.

IL NE SE ROAMPT PAS FACILE MENT 1596.

(r) Gargon II. Sur une autre Piece on voit d'un côté une Baleine , qui faiſoit autrefois les Armes (5) de

† l'Ile de Walcheren ; ce furent les États de cette Ile qui firent frapper ce Jetton pour en faire uſage
Che ATC2

†,dans leur Bureau de Finances, c'eſt ce qui paroit par la Légende :

pag. 2o7. -

CAL C U L I O R D IN UM W A LAC H R IAE.

#ETToNs DEs ETATS DE WALCHERE N.

Au Revers , cette Ile eſt exactement repréſentée dans toute ſon étendue, au milieu de l'Océan :

PROTE CT O R ET HO ST IS. 1596.

P R O TECTEUR ET E NNE MI. 1596.

Si jamais cette Deviſe put être appli- des Eſpagnols en renverſant les deſſeins de

à quée à la Mer , ce fut cette année. A leur Flotte , elle favoriſa les Habitans des

meſure qu'elle ſe déclaroit cruelle ennemie Provinces-Unies en donnant un heureux

COUTS

©
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cours à leur Commerce. Au commence

ment de cette année, ils avoient joint à

(1) H. de la Flotte Angloiſe vingt-quatre # Vaiſ

†ſeaux de guerre, pour l'équipement deſ

foi , qucls il avoit falu lever (2) trois-cens

# mille francs , Ces forces réunies pri
§§ rent la Ville de Cadix , ſituée près du

van 14. , Détroit de Gibraltar ; & comme la de

## mande de deux millions pour le rachat

327. du pillage déja accordée par les habi
tans avoit été refuſée par le Gouverneur

de la Province , la Ville fut pillée & en

ſuite livrée aux flâmes Les Eſpagnols eux

†" mêmes mirent le feu à leur Flotte (3) A

comm. mericaine qui étoit dans ce Port, (4) &

†" qui conſiſtoit en trente-deux Vaiſſeaux ri

# #ug, chement chargés, & ils priverent par-là &

# º leur propre Nation, & leurs Ennemis,

( H de d'un tréſor d'environ dix millions. Cette

†"nia entrepriſe fut cauſe que tout commerce

§, " entre l'Eſpagne & ces Provinces fut dé

(s) Ibid. fendu , ce qui les favoriſa (5) au-lieu de

**º leur nuire , car ces Peuples deſtitués de

cette ſource de richeſſes , s'en ouvrirent

d'autres par de nombreuſes expéditions

dans les Païs les plus reculés, tant vers le

Tropique du Sud , que vers celui du

Nord. Quoiqu'on eût tenté pluſieurs fois

en-vain de percer par le Nord juſques à

#† la Chine, les Etats (6) réſolurent pour
§§ tant d'envoyer en Mer cette année deux

† petits Navires, l'un avec vingt-cinq &
#º" l'autre avec douze hommes, pour décou

vrir une route vers la Chine, ſinon du

côté de la Nouvelle Zemble , du moins

par le Weygats ou le Détroit de Naſſau,

en paſſant par-devant le coin de Tabin.

Quoique cette réſolution ne fût point exé

cutée alors à cauſe de l'oppoſition (7) de

†i ceux de Rotterdam, qui vouloient favo
89. riſer quatre de leurs Vaiſſeaux envoyés

vers la Chine, ils déclarerent que lesMar

(7) Ibid.

chands qui voudroient faire cette entre- 1596,

priſe à leurs propres fraix , auroient la -#
- »4---- :,- (S) Ibid.

permiſſion (8) d'équiper pour cet effet † †.

juſques à huit Navires. Ils promirent en- %96. lol.

core qu'après avoir découvert la route, *

ils ſeroient, eux & la charge de leursVaiſ

ſeaux, exempts de tous droits pendant les

deux prémiers voyages , & que pour ré

compenſe du ſervice qu'ils rendroient par

là à la Patrie , ils recevroient un préſent -

de vingt cinq-mille francs (9), Le grand#
but des Etats étoit d'animer leurs Sujets fol. .

à hazarder les courſes les plus difficiles,

& à porter le commerce dans les Païs les

plus éloignés. Ceux-ci trouvant leur Pa

trie en guerre avec le Roi d'Eſpagne &

de Portugal , & ſe mettant fort peu en

peine de ce que ce Prince avoit défendu

la Navigation vers les autres parties du

Monde , firent partir pluſieurs Vaiſſeaux

pour la côte de Guinée, pour en tirer de

l'Or , de l'Ivoire & d'autres marchandiſes

précieuſes. D'autres allerent au Brezil pour

y chercher le Bois qui porte le nom de

cette vaſte Province , d'autres même alle

rent chercher du Sucre dans l'Ile de S.

Thomas (1o), à quoi les Portugais con- (ro) H. de

niverent malgré les ſéveres Edits du Roi, †ia

en partie par haine contre les Eſpagnols,§

& en partie parce qu'ils faiſoient un gain

conſiderable dans ce commerce. Toutes

ces expéditions porterent non-ſeulement le

nom des Hollandois , dans les endroits les

plus reculés du Monde , mais leur procu

rerent encore des richeſſes immenſes, qui

les mettoient en état de ſoutenir les char

ges , qu'une ſi longue Guerre rendoit

de jour en jour plus grandes. Ce floriſ

ſant état du Commerce par Mer don

na occaſion aux Nord-Hollandois de

mettre au jour cette année la Médaille

ſuivante.

Neptune, à qui l'Antiquité (11) a accordé la Divinité de la Mer , aſſis ſur un Dauphin, tient ( ) ovid.

dans ſa droite un Trident , ſon Sceptre ordinaire. Dans le lointain on découvre quelques Vaiſſeaux º#
Lib. VIII.

à la voile, & une Ville maritime éclairée par les rayons du Soleil , au milieu deſquels on voit le § .

mot JEHOVAH , L'ETE R NE L :

s I D E R E P R O F I c I A N T D E x T R o N E P T U N I A.

R E G N A. 1596.

Tom. I. E ee e e e
QUE
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QUE L'EMPIRE DE LA ME R PROSP E R E SOUS UNE HEU

REUSE CONSTEL LATIO N 1596.

1596.

Au Revers on voit rangées en cercle les Armes d'Alcmar , de Horne, d'Enkhuyzen , de Me

denblik , d'Edam , de Monnikendam & de Purmerende. Au milieu de ce cercle deux Lions tien

nent une Couronne au-deſſus des Armes de la Weſt-Friſe , c'eſt à dire de la Friſe occidentale :

- CISR HE NANAE INS IGN I A F RISIAE.

L ES ARAMES DE LA FRISE EN-DE çA DU R H / N.

Par cette Friſe il fut entendre h Nord-Hollande, qui anciennement faiſoit une partie de la Fri

(0º 9 ſe, ſelon le témoignage de Melis-Stoke (1) , qui parle ainſi dans ſa Chronique rimée:

Syt des zeker ende ghewes,

Dat die Graafſchap van Holland es

Een ſtic van Vrieſland genomen.

C'eſt à dire : Soyez ſûr & convaincu que le Comté de Hollande eſt une partie de la Friſe.

Ce Païs étoit diviſé autrefois en Grande & Petite Friſe. La prémiere comprenoit la Friſe , & la

Province de Groningue , juſqu'au Fleuve nommé l'Ems, & étoit ſéparée de l'autre partie par une

branche du vieux Rhin nommée Vlie. C'eſt ainſi que ce qu'on apppelle à préſent la Nord-Hollan

de , & qu'on conſidere comme une partie de la Hollande, peut fort bien être appellé la Friſe

en-deçà du Rhin. -

II. La ſeconde Piece , qui fait auſſi alluſion au Commerce étendu & floriſſant, repréſente l'Hiſ

toire d'Arion, fameux Joueur de Luth. Jetté en Mer dans ſon voyage de Tarente (2) à Corinthe,

par des Matelots qui vouloient lui ravir les tréſors qu'il avoit gagnés, il fut reçu ſur le dos d'un Dau

phin charmé du ſon harmonieux de ſa Lyre, & porté juſqu'au Cap Matapan. L'Inſcription eſt :

(2)Ovid.

Faſt.Lib.

II. #. 95.

& ſeqq.

N U N C S P E , N U N C M E T U. 1596.

TANToT EN EsPE RANCE, TANTOT EN cRAINTE. 1596.

C'eſt-là le ſort ordinaire des Mariniers qui quelquefois , devenus le jouet des ondes par la perte

de leurs Vaiſſeaux , trouvent à la place du Dauphin d'Arion une chaloupe , un mât ou une plan

che , qui les porte au rivage :

Au Revers , les Armes de Zélande , avec la Deviſe ordinaire de cette Province :

L U C T O R E T E M E R G o.

5 E LUTTE E T

L'Hiver, qui d'ordinaire fait ſortir les

Armées de la campagne, procura à Mau

rice de nouveaux lauriers au commence

ment de la nouvelle année. L'Archiduc

avoit aſſemblé† du Village deTurn

hout , quatre-mille Fantaſſins & cinq-cens

Chevaux (3), commandés par le Comte

de Varax , & deſtinés à ſe ſervir de l'oc

caſion des eaux gelées pour faire une cour

ſe dans la Zélande, inacceſſible dans toute

autre circonſtance. Maurice , inſtruit du

deſſein des Ennemis & de la ſituation de

leur Camp , réſolut de fondre ſur eux à

l'improviſte, pour les détourner de cette

cntrepriſe. Il ramaſſa des Garniſons voi

ſines , ſous differcns prétextes, cinq-mille

hommes de pied & huit-cens Cavaliers ;

() Meter. ils ſe joignirent auprès de Gertruydenberg

(4) qui n'eſt qu'à ſix lieues du Village en

queſtion , & Maurice ſe mettant à leur

, Ned. Hiſt.

1597.

(3) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

295.

fol. 377.

verſo.

5 E SUR NA G E.

tête avec le Comte de Solms,é# Fran- (s) Reſol

† Vére, & d'autres habiles Généraux , d ºe

es fit marcher pendant les ténebres de la §an

nuit. Varax ne laiſſa pas d'en être inſtruit, Hol,

& cette nuit même il envoya devant lui#.

le bagage inutile, dans l'intention de le 2

ſuivre à la ſourdine & de ſe dérober au

péril à Herentals, qu'il regardoit comme

un ſûr aſyle. Mais Maurice l'ayant bien

prévu , avoit déja envoyé le matin de très

bonne heure vers la Bruyere de Thiel (6)(g)Meter

deux-cens Soldats choiſis, non-ſeulement†

pour reconnoitre de près le Camp de Va-" *

rax, mais encore pour l'arrêter par des

cſcarmouchcs en cas qu'il décampât Fran

çois Vére qui les commandoit, ayant paſ

ſé un défilé , découvrit d'une hauteur

l'Ennemi qui approchoit Là-deſſus il ſe

jetta ſur ſon Arriere-garde, & il entretint

le combat juſqu'à ce que ſoutenu de qua
tre
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tre-cens chevaux ſous Hohenlo , il le for

ça à tourner tête. Ce fut alors que Mauri

ce arriva avec le reſte de ſes Troupes, &

que la Bataille commença de toutes parts.

Hohenlo entre autres tomba avec tant de

vigueur ſur la Cavalerie des Eſpagnols,

rangée ſur le flanc de l'Infanterie pour la

couvrir, qu'il la renverſa ſur leurs gens de

pied (1), ce qui cauſa l'entiere défaite

des deux Ailes , & mit le Corps de ba

taille hors d'état de faire une longue réſiſ

tance. Sur ces entrefaites, quelques Trou

pes de Maurice s'étoient miſes à piller; ce

qui étant remarqué par les Ennemis, ils

reprirent courage , ſe réunirent & retour

nerent au combat. Mais Maurice avec le

reſte de ſes forces ſoutint vaillamment ce

choc , & mit les Ennemis en fuite une

ſeconde fois avec un grand carnage. Va

rax lui-même, Frere du Marquis de Va

rambon , périt dans ce combat, avec
º

(1) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

297.

plus de (2) deux-mille des ſiens , cinq

cens furent pris. Un butin conſiderable

tomba cntre les mains des vainqueurs, a

vec trente - huit Drapeaux & un Eten

dard, qui furent ſuſpendus dans la grand'

ſalle du Palais (3), lorſque Maurice, a

† avoir pris encore le Château de

urnhout, rentra dans La Haye aux ac

clamations de tout le Peuple. Cette Victoi

re, auſſi glorieuſe que complette , excita

un des Etudians du College des Etats

dans l'Univerſité de Leyden, à la célebrer

par une Harangue Latine , ce qui lui atti

ra de la part des Etats de Hollande un pré

ſent de cent - cinquante florins (4). Un

certain Jaques Greyn (5) en reçut cent,

pour avoir dreſſé de ce Combat un Plan

exact & artiſtement exécuté. On ſongea

1597.
•

(2) Reſol.

der Ge

COIn IT).

Raad. van

Holl.

28 Jan.

1597. fol.

2 j'.

(3) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 378.

verſo.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

I Maart

1597. fol.

5.7.

(5) Reſol.

der Ge

COITlIn .

Raad. van

Holl.

25 April

1597. fol.

2o I.

encore à communiquer cet évenement à

la poſterité, par le moyen du Jetton ſui

VaIlt.

Les Troupes de Maurice , qui pourſuivent celles de Varax :

VICTORIA TURNOTAN A. 24 JANUAR II 1597.

LA VICTOIRE DE TURNHOUT, LE 24 DE jANVIER 1597.

Au Revers , les Ecus de France , d'Angleterre , & des Provinces-Unies ſont attachés enſemble

par un même cordon , en mémoire de la Triple Alliance. La Légende eſt empruntée du Roi
(6) Pſ.

CXVIII.

J. 23.

Prophete (6) :

A DOM IN O F ACTUM E ST IS T U D.

CE CI E ST FA IT PAR LE SEIG NEU R.

La priſe d'Amiens , Capitale de la Pi

cardie, dédommagea bientôt les Eſpagnols

de la perte qu'ils avoient faite dans ce com

bat.§ Tellio Gouverneur de

Dourlens, un Nain en ſtature, mais un

Géant en courage, avoit inventé le ſtrata

gème qui lesrenditmaitres de cette impor

tante Place. Après avoir forcé la porte de

Montreſcut par le moyen de ſeize Soldats

(i)Meze-. (7) déguiſés en Païſans, il les fit ſoutenir

†ºpar d'autres Troupes cachées, au nombre

Tom. vII. de deux-milleFantaſſins& de ſix-cens Che

PºÉ *º vaux ; & c'eſt ainſi † la Ville fut priſe

oMeter ſans grande effuſion de ſang (8) On ne
Ned Hiſt. ſauroit exprimer juſqu'à quel point cette

## fatale nouvelle frappa le Roi de France,
#§ # par cette perte vit Paris devenu une

ille frontiere (9) de ſes Etats. .. Après
Chron.

§beaucoup de déliberations, on ſuivit le

conſeil du Duc de Mayenne, qui s'étoit

reconcilié avec ſon Maitre (1o) l'année (to)Meter.

d'auparavant. On fit d'abord occuper tous †#

les paſſages d'Amiens par des corps de " * "

Cavalerie. Quelque tems après, Biron in

veſtit entierement la Ville; & au mois de

Juin(I 1) le Roi vint y mettre le Siegeen ( ) Reſol.

perſonne, quoique la Garniſon fût de cinq- # #

mille hommes, fournis de tout ce qui leur † #.

étoit néceſſaire, & que les remparts fuſſent Aug tot

défendus par environ ſoixante pieces de#

groſſe artillerie. Il n'eſt donc pas étonnant#º

que par un feu terrible, par des Sorties

continuelles & par des Mines, les Aſſiegés

défendiſſent leur terrein pied à pied, &

qu'ils fiſſent trainer le Siege pendant trois

mois (12), avant que les Aſſiegeans puſ

ſent conduire leurs tranchées juſques aux

foſſés de la Ville. Il faloit bien pourtant†
E e e eee 2 # pag 273

d

(1 2) Meze

ray Abregé

Chron.
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qu'à la fin la Ville ſe rendît, à moins qu'el

le ne fût ſecourue. L'Archiduc qui en étoit

convaincu,ayant aſſemblépour cette raiſon

une Armée de dix-huit-mille Fantaſſins &

† de quatre-mille Chevaux, partit(I) le 15

ð" deSeptembre de Dourlens, pour forcer les

†François à lever le Siege Mais ceux-ci é
*** toient dans de bons retranchemens, des

quels il fut impoſſible de les tirer par des

eſcarmouches ; en ſorte que l'Archiduc

| 1597.

(1) Meze

voyant ſes eſperances trompées& ſesTrou

pes (2) accablées par la diſette & par des(2) H. de

maladies , fut contraint d'abandonner ſon#.

Camp & ſes Ennemis, & de faire ſa re- § §. -

traite, pourſuivi par les huées des Fran

çois. C'eſt-là vraiſemblablement la raiſon

pour laquelle on frappa la Médaille ſui- .

vante dans les Provinces - Unies, ſi é

troitement alliées alors avec le Roi de

France. -

L'Armée Françoiſe, retranchée devant Amiens, & défendue contre les attaques de l'Archiduc par

un Ange, qui deſcendant du Ciel la couvre d'un Bouclier. L'Inſcription eſt cette belle Sentence

SA VERITE'

##. 4. tirée des Pſeaumes (3) :

sUB ALIS EJUS sE CURUS ERIS : CLYPEUs VERITAS E JUS.

VOUS SE REZ E N SURE 7 E" SOUS SES AIL ES :

EST UN BO UC L IE R.

Au Revers , un Cavalier frappé de coups de fouet par une Main qui ſort d'un nuage :

#º SEQUI TUR SUPER BOS ULT O R A TE RG O D EUS (4).
1Il -

§. CIO I C III C.

II. Sc. 3.

3. 385.

· LE DIEU VENGEUR POURSUIT LES ORGUEILLEUX 1597.

Dès que le Roi s'apperçut de la retraite

des Eſpagnols, il les pourſuivit avec la plus

rande partie de ſon Armée : mais comme

† Arriere-garde, commandéc par le

Gouverneur # Cambray, ſe tenoit tou

jours ſerrée & en bon ordre, il n'y eut

que de legeres eſcarmouches. Il eſt vrai

que l'Archiduc , après avoir paſſé un dé

filé auprès de l'Abbaye de Bertaucourt,

mit ſon Armée en bataille, feignant de

vouloir attendre les François : mais apper

cevant que, contre ſa penſée, les Ennemis

ſe préparoient auſſi pour le combat, il con

tinua ſa retraite, & ayant paſſé la petite

Riviere d'Authie, il gagna la hauteur

d'Arras. Le Roi , revenu avec ſes trou

· pes devant la Ville aſſiegée , y envoya un

rompette pour la ſommer de ſe rendre,

& accorda au Gouverneur , qu'avant de

traiter il dépêchât un Courier à l'Archi

(;) Hiſt de duc (5) , pour l'informer de l'état où ſe

† trouvoit la Place, & pour lui demander
Tom. vi, conſeil. Ce Prince déclara être ſatisfait

Pº# °79 de la courageuſe conduite du Gouverneur,

& lui donna ordre dc rendre la Ville aux

plus avantageuſes conditions qu'il lui ſe

roit poſſible. Cet aveu de l'Archiduc,

joint à l'envie qu'avoit le Roi de voir finir

le Siege , hâta la concluſion de l'accord,

par lequel les Eſpagnols ſtipuloient que la

Capitulation devoit être† ar Al

bert , & promirent de livrer la Ville ſi

dans ſix jours la Garniſon n'étoit renforcée

de deux-mille hommes (6). Ce tems fixé (6) Reſol.

étant fini le 26 de Septembre, ſans que†

le ſecours fût arrivé, le Marquis de Mon- R§van

tenegro ſortit d'Amiens avec ſes Troupes, †
& après avoir reçu du Roi (7) les mar- §97.'fol.

ques de la plus haute eſtime,, qui étoient #a a
dûes à ſa valeur , il fut conduit à Dour-† §

lens ſous une ſure Eſcorte. Henri lui-mê- P. Daniel.

me fit le même jonr à quatre heures ſon §s "
Entrée à Amiens,à la tête de mille Gentils

hommes ; & s'étant tranſporté avec cette

belle ſuite dans l'Egliſe Cathédrale, il y fit

entonnerleTe-Deum au bruit des trompet

tes, pour rendre graces à Dieu de la priſe

de cette importante Ville. En mémoire de

cetévenement, on frappa au commencement

de l'année ſuivante le Jetton que voici.

La
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i

(1) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

31 I.

(2) Reſol.

der Ge

COIIlIIl.

Raad. van

Holl.

22 Aug.

1597. fol.

36o.

(3) H. de

GrootNcd.

Hiſt. fol.

l 2.

§'Reſol
der Staat.

van Holl.

4 Sept.

1§ fol.

424

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 389.

(6) Reſol.

der Ge

COImm.

Raad. van

Holl.

27 Sept.

1597. fol.

# Ibid.

1 Oct.

fol. 498.

(8) H. de

Groot

Nederl.

Hiſt. fol.

318.

La Tête repréſente le Roi , armé comme un ſecond Mars, & accompagné de pluſieurs de ſes
Chefs. Dans le lointain eſt l'Armée Françoiſe devant Amiens :

M OV ET PRAES E N T I A M A RTI S. 1598.
-

LA PRES ENCE DE NOTRE
MARs NoUs ANIME. 1598.

Au Revers , les Armes couronnées de France & de Navarre , bordées du Colier du S. Eſprit ,
& de celui de S. Michel :

N IL NISI

' R IEN SANS

Le Roi de France donna le Gouverne

ment de cette Ville à Mr. de Vic,

mit une Garniſon de vingt Régimens

pied & de trois à cheval , & alla rendre

une triſte viſite à l'Archiduc malade à Ar

ras, en mettant à feu & à ſang tout le

Païs d'alentour. L'abſence & la maladie

de l'Archiduc donna auſſi occaſion aux

Provinces-Unios d'étendre pendant cet

te Campagne leurs frontieres, par la con

quête de pluſieurs Villes. Elle s'ouvrit

au commencement d'Août par la priſe de

la petite Ville & du Château d'Alpen.

(1) Le 1o du même mois le Siege fut mis

devant Rhinberk , qui après onze jours

de défenſe ſe rendit à Maurice (2) ſous

d'équitables conditions. Après avoir ra

zé un Fort nommé Mutiliana (3) , il

conduiſit le 1. de Septembre l'Armée des

Etats devant Meurs. Cette Place ſe ren

dit après trois jours de Siege, ce quidon

na occaſion à Maurice (4) d'aſſieger en

core le 1 1 du même mois la Villc de

Grol , où , ſous le commandement du

Comte (5) Jean de Stirum, ſe trouvoient

trois Eſcadrons , & douze Compagnies

d'Infanterie. LaVille étoit d'ailleurs bien

fortifiée , pourvue de toutes ſortes de mu

nitions , & en état de faire une longue ré

ſiſtance. Cependant les batteries étant

dreſſées , & le feu du canon ayant cauſé

un grand incendie dans la Ville le 25 de

Septembre , les Aſſiegés capitulerent le

lendemain (6). Animée par ce ſuccès ,

l'Armée victorieuſe ſe jetta devant Bré

voort , qui fut pris avec ſon Château le

9 d'Octobre (7); & les Villes d'Enſche

de (8), d'Oldcnzeel, & d'Otmarſe eu

rent le même ſort. Cette proſperité inouïe

ouvrit encore avant la fin de la Campa

Tom. I.

CONSIL I O.

CO NDUITE.

gne le chemin au Siege de Lingen. , Ou*

tre que le Château de cette Place étoit dé

fendu par† baſtions & par d'autrcs

ouvrages , la Ville même étoit entourée

de doubles remparts, de doubles foſſés ,

1597.

(9) de trois Demi-lunes & de deux Ra-#†
VCl1I1S.

Comte Frederic de Bergue , ayant pour

Garniſon un Eſcadron, & trois Compa

gnies d'Infanterie , qui faiſoient enſemble

ſix-cens hommes. Le bon état de la Pla

ce,& l'émulation du Gouverneur qui s'ex

citoit à égaler la gloire de Maurice ſon

Celui qui y commandoit étoit le fol. 9.

Couſin en défendant la derniere Ville (1o) (to) H. de

de ſon Gouvernement , rendit la réſiſtan
Groot.

Ned. Hiſt.

ce des Aſſiegés très opiniâtre. Lorſquc le fol. 3 9.

gros canon fut arrivé au Camp par le Fleu

ve nommé l'Ems , on ne fit qu'une ſeule

Attaque, ſavoir du côté du Château, par

ce que Maurice voulut épargner une Ville

qui avoit été donnée autrefois à ſon Pere,

& qu'il conſideroit déja comme devant

bientôt être à lui. Le principal boule

vard du Château étoit un Ravelin , que

ceux de la Place défendirent pied à pied.

Cet ouvrage fut pris à la fin par de con

tinuels† Le foſſé du Château fut

comblé, & les Galleries dreſſées. La Pla

ce fut alors ſommée de ſe livrer au vain

queur 11), & après un Siege de ſeize #)ºi

jours elle fut rendue par le Comte de Ber-§

er Ge

OII1II1.

gue , qui ſe vit ainſi privé par les armes #d. van

de ſon Couſin, d'un Gouvernement dont † .

il avoit été juſqu'alors en poſſeſſion. .. Ce 1597, fol

fut ainſi que dans trois mois de tems , a-*

vec une très foible Armée , Maurice con

quit ſur l'Ennemi un bon nombre de Vil

les , & un Territoire très étendu Ses Sol

dats fatigués furent mis en Garniſon , &

comme tout le Païs retentiſſoit de ſa gloi
F ff fff YG »

- - == | | | 1 " • == il
--
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1597. re, il fut reçu à ſon retour d'une manie

-- re plus ſolennelle que jamais, par les E

tats , & par le Peuple qui l'accabloit ,

pour ainſi dire , de ſes acclamations. Il

eſt facile de voir juſqu'à quel degré étoit

montée dans cette circonſtance la joye des

Habitans de ces Provinces; il eſt facile de

le voir , dis je, par le préſent de cent

ſoixante & deux florins (1) qu'on donna !) #.
W - der Staat.

à la Jeuneſſe du College des Etats, pour § §.

avoir célebré les Victoires de Maurice par ##

une ſavante Harangue , comme auſſi par#º"

le grand nombre des Médailles qui furent

frappées la plupart par un ordre formel†

(2) des Etats des Provinces particulieres,§

pour immortaliſer tant de glorieux ſuccès. verſº.

% DEI-oPT MAx-MANv
% © IPIE lR - se \

/PRINCIPEM.MAVRITIVM.\

EXTVBANTIATRXS.MosAM.)

AIB,IRE•IVSSIS ， LI§
\CIs RHENANIs NATIoNIBVS,

\ RESTITV A ° ]
\ORDINEsTRANsIssVLAN

N * L L. -

I. Le Combat de Turnhout , avec cette Inſcription :

VICTO RIA TURN OT ANA , JANUA R 1o AN N 1 1597.

LA VICTOIRE DE TURNHoUT 7ANVIER 1597.

Au
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Autour du bord on lit encore ces paroles du Pſalmiſte (1) :

A Do M 1NO FACTUM EST IST UD , ET EST M IRAB I LE

IN OCU L IS NOST RIS. -

CECI A E'TE FAIT PAR LE SEIG NEUR , ET C'EST UNE CHO SE

ADAMIRAB L E A" NOS TEUX.

Au Revers on voit les neuf Villes conquiſes , avec leurs noms qui ſont autour du bord , Al

pen, Berc , Meurs , Grol , Brevort , Enſchede , Oldenzeel , Otmarſe , & Lingen. Au mi

lieu de ces Villes on lit dans un cercle cette Inſcription :

vIcToRIA PARTA SPAT IO TRIM EST RI. 1597.

. A vA NTA G E s r E M P o R TE z DANs L'E s PA c E D E
TR O I S M O I S. 1597. •"

Ce cercle renferme encore les paroles ſuivantes , qui ſont à peu près les mêmes dont on s'étoit

ſervi ſur la Médaille faite l'année derniere , à l'honneur d'Albert après la priſe de L'Ecluſe, mais

qu'on tourne ici à l'avantage de Maurice :

V EN IT , V IDIT , D E U S V I C IT.

IL EST VE NU , IL A VU , DIEU A VAINCU.

II. La Tête de la ſeconde offre aux yeux les Ecus de Campen , de Deventer, de Zwol & de

l'Overyſſel, entourés des Armes des dix-ſept Seigneurs qui dans ce tems compoſoient l'Aſſemblée

des Etats de cette Province ; ce qui paroit clairement par cette Inſcription :

oRDINUM TRANs1ss ULANI E INs IGNIA.

Ar MEs DEs ETATs D'orErrssE L.

Le Revers ne porte que cette Inſcription :

HIS PANIS DE I O P T 1 M r M AX 1 M 1 M A N U P E R P R INC IP E M

M AUR IT I U M EX T U B A N T I A T R A N S M O S AM A B I R E

JUssIs, LIBERT ATE ou E CIS-RHENANIS NATIoN I

B US REsTITUTA, O R DIN E S T R.AN SIS S U L AN I AE

LE G E LAT A F 1E R 1 FE c E R U NT CIO I5 IIIC.

LES ESPAGNOLS ETANT CHASSEZ PAR LA MAIN DE DIEU TRES

BON ET TRES G RAND , SOUS LA CONDUITE DU PRINCE AMAU.

RIC E , DU PATS DE TWENTE VERS L'AUTRE COTE DE LA

MEUSE , ET LA LIBERTE ETANT RENDUE AUX PEUPLES

EN-DEçA DU RHIN ; LES ETATS D'OVE RTSSE L O NT

DONNE O R D R E D E FAIRE FRAPPE R CETTE

MEDAILLE. 1597.

III. La même Province , qui ſe voyoit entierement aſſurée par ces conquêtes , nous fournit

auſſi cette troiſieme Médaille , dont la Tête eſt abſolument ſemblable à celle de la ſeconde ; mais

dont le Revers , au-lieu de la précedente Inſcription , repréſente Maurice à cheval avec celle-ci :

L I B E R T A T E M N E M O B O N U S , N I S I C U M A N I M A

S I M U L, A M I S I T.

U N HO NNE TE - H O M ME N E P E R D I T #A MA Is LA

L I B E R TE Q U'A VE C LA V I E.

F ff fff 2 IV. On

1597.

(1) Pſ.

CXVIII.

y. 23.
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1597. IV. On trouve encore une Médaille du même coin, mais avec une autre Inſcription au Revers :
•--

IN TAM DURA NECESSITATE QUIS N O N LIBERTAT E M

ET PATRIAM DEFENDERET :

QUI NE DEFENDROIT PAs, DANs UNE NECESS ITE SI PRES

SANTE, LA LIBERTE ET LA PATRIE ?

»^ORDINVM

AVSPICIIS.IPIRIN

/ CIIIPIIS • NMLAVIRITIII .

| | DYCTY HOSTE AID

| | | TVRNHIov rvM-cAEso

| | | | IDIE,CIE MI. C)IPIIIDIIS •IE,T |

· · ,

• \TRIBVS.ARCIEVS-EX/

: \ PVGNATIS.ETºroTA/

CISRIHENANA.ID II /

NTIONE PACATA

S • I 59 7 •

AVSPIC-PRIN

MAVRI-DVC"§vN

V. Campen, une des Villes de la même Province , fit frapper en particulier la Médaille ſuivante,

quoique d'autres prétendent qu'elle ne fut faite qu'à l'occaſion de l'ouverture de la boite de la Mon

noye. Quoi qu'il en ſoit , on voit d'un côté les Armes de cette Ville , avec cette Légende :

L IB E R A CIVIT AS IM PERIALIS CAM PEN s Is.

LA VILLE LIBRE ET IMPERIALE DE CAAMPE N.

Le Revers n'a aucune figure, on y lit ſeulement ces paroles :

HoNoRIs ET MORIS ERGO. ANNO CIo Io IIIC.

PoUR L'HoNNEUR ET PoUR L'USAGE. L'AN 1597.

VI. Le Lion Belgique couronné, qui tient d'une griffe une Epée nue, & de l'autre un Faiſceau

de ſept fleches :
-

S O L I D EO HCNO R ET G L O R I A.

A DIEU SEUL HoNNEUR ET GLoIRE.

Il faut ſousentendre , à cauſe des avantages remportés pendant cette Campagne. Ils ſont exprimés

ſur le Revers, de la maniere ſuivante :

OR
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oRDINUM AUs PIcIs , PRINcIPIsa UE MAURIT II DUcTU, _**7:

HOSTE AD TURHOUTUM CAESo , DECEM OPPID IS ET

TRIBUS A R C I BUS EX PUGNAT IS , ET TOTA CIS -

R H E NAN A DITI ON E P A CAT A. 1597.

L'E NNE MI ETANT D EFAIT AUPRES DE TURNHOUT, SOUS LES

AUSPICES DES ETATS , ET SOUS LA CONDUITE D E AMAUT

R ICE , DIX VIL L ES ET TROIS CHATEAUX ETANT PRIS,

ET TOUT L E PATS EN- DEçA DU R HIN AMIS E NT . /

SUR ETE'. 1597.

VII. On trouve préciſément la même choſe ſur un Jetton, qui par conſéquent n'a pas beſoin

d'une deſcription particuliere.

VIII. Il y a encore une huitieme Piece, ſur laquelle , au-lieu du Lion couronné , on trouve

les Armes de France, d'Angleterre , & des Provinces-Unies ; avec les paroles ſuivantes :

A D OM IN O F ACTU M1 E ST IST U D.

CECI EST FAIT PAR LE SEIGNEUR. (1) #t

Y. 23

|… X

l=&# S II G.N HS

ÉAD TVRNHOVT ,

f xxxIx- PosT ?

# OPPIDIS TRANS #

# R HENVM III° CIS #

vI. HIsPANO TRI j

tMESTRI EREPTIS j

K CIQ IOXC VII ,

# F(!RCILLA.ET.BREIlEVOR.I)A.

#AH EXERc.FoEn PRovDvcTV

# ET VIRTVTE-IIIXVST PRINc

. # MAVRITII: RECVPERATAc
- H# HIS PANIS TRANS-MO SAM "

j \ D IM ISS IS - ORD INE S :

& z VT PHANIAS LIL F F

- A N N O) .

ºk c Io Iº xcvII>

- x A"srGNïS -
V， AADTVRNHOVT _xº

^NOVEMET TRIGINTA " SIGN IISN

#PosToPPIDISTRANS /#\
# # RHENvM TRIEvs . /o§§s .

- # RHIENVM III • CIS

t CIS S Ex HISPANO# #

# \ TRIMESTRIEREPTIsj\#rris
" : ... - r º . -- 3 cr> Io xcvII ;

CIO IO XCVII. , _s-c

S° C °

AAD TvRNHovTº,

\ANOVEMETTRIGINTA\

# PosToPPIDIS TRANS !

| RHENvM TRIBvs.

CIS SlEX ]HIIIS IPAN O) ;

ATRIMESTRIEREPTIs

DITIONIBVS TR.

ANS RHENANIS

, EXPVLSO .

1397•

, cIo Io xcvII.

S.C.

IX. Le Comté de Zutphen a encore donné au jour cette neuvieme Médaille , en mémoire de

tous ces glorieux ſuccès. On y voit, ſous les Ecus de ce Païs & des Provinces-Unies , un Coq

plein de fierté, qui foule aux pieds differens Inſtrumens de guerre :

PACIS ET AR M O RUM V IG IL E S.

Tam. I. - Ggg ggg FAI
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1597. FA I SA NT GA R D E E XA CT E DA N S LA PA I X E T" DA NS -

- L A G U E R R E.

Au Revers on lit , ſous les Armes des Provinces-Unies & de Maurice, l'Inſcription que voici :

G R O L LA ET B R ED E V O R DA A B EXE R C I T U FO ED E R A T A R U M.

PRO V IN c I A R U M , DUCTU E T V IRTUT E IL LUST R I ss IM I

PRINC I p I s M AU R IT II, R E CUPER AT I s ; A C HISPANIS

T R A N S M O S AM DIM ISSIS ; O R DIN ES ZUTPHAN IAE

L E G E LAT A F 1E R 1 F E c E R U N T. A N NO CIO IO XCVII.

G ROL ET B RE VO RT ETANT REPRIS PAR L'ARAME'E DES ETATS

CO N FE DEREZ , SOUS LA CONDUITE DU TRES I LLUSTRE

PR I NC E MAUR ICE ; ET LES ESPAG NOLS ETANT CHASSEZ

AU-DE LA DE LA MEUsE ; LEs ETATs DE zUTPHEN

ONT DoNNE oRDRE DE FRAPPER CETTE

MEDAILLE. 1597.
-

x. La dixieme Piece, qui eſt un Jetton , offre aux yeux le Lion Belgique couronné :

S O L I DE O HoNoR ET G LO R I A.

A DIEU SEUL HO NNEUR ET" G L OIR E.

Le Revers n'a que l'Inſcription que voici :

sI GNIs AD T U R NHOUT xxxIx , PosTE A O P PIDIS TRANS

R H E N AN IS III , C IS V I, HIS P A NO T R I M E ST R I E R E P T I S.

, CIo Io XCVII.

7RENTE -NEUF DRAPEAUX ETANT PRIS AUPRES DE TURNHOUT,

ET ENsUITE TRoIs VILLEs coNQUISES SUR L'ESPAGNE

AU- DELA DU RHIN , ET SIX EN DEçA , DA NS L'ESPACE

DE TROIS MOIS. 1597.

XI. L'onzieme concerne encore les mêmes avantages. Elle repréſente dans le lointain , entre la

Meuſe, le Rhin, & l'Ems , les Villes priſes; ſavoir, Alpen, Berc, Brévort, Grol, Goor , En

ſchede , Oldenzeel , Otmarſe & Lingen. Sur le devant il y a un Trophée, avec cette Inſcription :

ID E O O P T 1 M o M A X I M o.

A" D I E U T R E"S B O N E T T R E S G R A N D.

C'eſt à dire, que ce Trophée avoit été dreſſé à l'honneur de Dieu. Les raiſons en ſont expri

mées ſur le Revers : A

S I G N I S A D T U R N H O U T U M N O V E M E T T R I G I N T A ,

P O S T E A O P P I D I S T R A N S R H E N U M T R I B U S ,

C I S S E X, H I S P A N O T R I.M E S T R I E R E P T I S.

C I O I O XC V I I. S E N A T U s C o N s U L T o.

TRENTE-NEUF DRAPEAUx ETANT P R Is, TRoIs VILLEs AU-DELA"

ET six EN-DE çA DU RHIN ETANT coNQUIsEs sUr z Es

EsPAGNOLS EN TROIS MOIS DE TE MS, CETTE MEDAIL

LE A ETE FRAPPE'E PAR DE CRET DU SENAT 1597.
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La coutume de dreſſer des Trophées eſt dérivée de la ſuperſtitieuſe Antiquité. On trouve chez

Virgile le but & le détail de cette cérémonie. Voici comme il en parle dans le Livre onzieme de

ſon Eneïde : -

1597.

L'Aurore cependant ſe leve & ſort des flots.

Quelque juſte aevoir qui preſſe ce Héros

D'enterrer ſes amis tombés dans ces batailles , \.

Tout troublé qu'eſt ſon cœur de tant de funerailles,

v Son prémier ſoin le porte à rendre grace aux Dieux.

Tranchant donc les rameaux d'un chêne audacieux ,

Du barbare Mezence il y poſe les armes ,

Mémorable Trophée à Mars Dieu des allarmes.

Il en revêt le tronc ſur un tertre dreſſé ;

Mly met le harnois de douze coups percé ;

Il le couvre du caſque , & du ſanglant pennache ,

1 joint les dards briſés , & la grande rondache ,

Dont reſplendit l'airain à la gauche attaché ,

Et pend au col ſon fer dans l'ivoire caché.

XII. Les Etats ſuivirent dans cette occaſion l'exemple du Héros Troyen ; mais au-lieu de dé

dier le Trophée repréſenté ſur cette douzieme Piece, comme ſur l'onzieme, aux faux-Dieu Mars ,

ils le conſacrerent comme un monument de leur reconnoiſſance ,

A" D I E U T R E S B O N E T TR E S G RA N D.

D E o O P T 1 M o M A x 1 M o.

Cette Piece , au reſte, eſt en tout ſemblable à la précedente.

XIII. On trouve de ces Médailles dont, au-lieu de ce Trophée, la Tête offre aux yeux , en

mémoire de la triple Alliance, les Ecus de France, d'Angleterre & des Provinces-Unies :

R. U M P I T U R H A U D F A C I L E.

CE L I E N NE S E RO MPT PAS FACIL E MENT.

XIV. Sur la quatorzieme enfin , on voit les Armes de Zélande , ſurmontées d'une Couronne :

O Ml IR AN D A D E I O P E R A !

O LME R VE I L L EUSES OEUVRES DE DIEU !

Le Revers n'a que l'Inſcription que voici :

HIS PA N O A PU D T U R N O U T UM C AE SO , A TQU E A L PIN IA NO

TI B E R IA C U M M E U RS A U N IV ER SISQU E D IT I O N I

B US TRANSRH E N ANIS EXPULSO. 1597.

LES ESPAG NO LS ETANT D E FAITS AUPRES DE TURNHOUT , ET

CHASSE Z D'AL PE N COLONIE D E TIB E R E , DE MEURS, ET

DE TOUT LE PArS AU-DELA DU RHIN. 1597.

La perte de tant de Villes affligeoit

d'autant plus l'Archiduc, que l'Expédi

tion infructueuſe qu'il avoit faite pour ſe

courir Amiens en étoit la cauſe , & qu'el

le affoibliſſoit conſiderablement la confian

ce que les Provinces Catholiques avoient

placée dans ſa valeur. Ce qui redoubloit

ſon chagrin , c'eſt que tant de Villes ar

rachées à ſon Maitre diminuoient extrè

mement ſes revenus, & que par-là les

Païs qui lui reſtoient étoient accablés &

épuiſés par des charges inſupportables.

La Cour manqua bientôt d'argent, ſour

ce (1) du mauvais payement des Trou- (1) H. de

pes, qui excita & nourrit parmi elles le †uitfeu d'une nouvelle ſédition. - - I. I II-

Les prémie-fol. .

Ggg ggg 2 I'CS
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-

1597. res étincelles en parurent dans la Ville de

Gucldre , & s'étendant de là juſques à

Wagtendonk, Calais, Cambray, Ardres

& Lire, y exciterent un incendie affreux.

Les Garniſons de toutes ces Places s'aban

v .. donnerent aux plus horribles inſolences ,

# & le Plat-païs ne fut pas moins ruïné (1)

fol. 38°. par leurs brigandages , que celui de l'Ar

tois & du† l'étoient par les cour

ſes de leurs Ennemis. La miſere ſous la

quelle ces Païs gémiſſoient alors, ſurpaſ

ſoit tout ce qu'on avoit vu de plus digne

de compaſſion dans les Guerres préceden

tes. Elle força ceux de l'Artois & du Hai

naut de repréſenter à l'Archiduc de la

maniere la plus touchante, que ſi l'on ne

ſongeoit à§ la Paix avec la France ,

ils ſe verroient à la fin (2)contraints d'ac
(2) lbid.

dans un âge avancé , & ſouhaitant avec

ardeur de paſſer tranquillement le reſte .

de ſes jours , conſulta l'Archiduc ſur cet

te affaire ; & conformément à ſon avis ,

il accorda à la fin de l'année à ces mal

heureux ſupplians une conſolation dont

ils avoient ſi grand beſoin. Il réſolut

donc d'entrer dans des Négociations de

Paix avec la France , afin qu'étant déli

vré de cette Guerre, il pût pouſſer avec

plus de vigueur celle qu'il avoit entrepri

ſe contre les Provinces-Unies. On tâcha,

en attendant, de relever les eſprits a

battus desSujets, par l'eſperance (3) d'u-#

ne Paix prochaine, l'unique moyen defai-§

re ceſſer tout d'un couples oppreſſions qui 321.

les aterroient , & qui étoient montées au

plus haut degré. On s'efforça de répandre

cette douce eſperance dans les cœurs, en

mettant au jour le Jetton ſuivant.

Une Femme , repréſentant les Païs-Bas Catholiques , eſt à genoux & dans une poſture ſupplian

Un Ange deſcend du haut du Ciel pour la conſoler ſes

malheurs , qu'on voit repréſentés dans le lointain par pluſieurs maiſons dévorées par les flâmes :

(4) D A BIT D E US HIS QUOQUE FINE M. ANNO 1597.

DIEU METTRA AUSSI FIN A cEs DESASTREs. 1597.

P O U R L A C H A M B R E D E S C O M P T E S

zenval : ils eurent ordre d'aſſurer l'une &

l'autre de ces Puiſſances de la droiture des

intentions de Henri, & de ſa bonne volon

fol. 387. cepter la Neutralité que Henri IV leur a

voit offerte. Le Roi Philippe ſe trouvant

te , au milieu de pluſieurs Armes.

(4) Virg.
AEneid.

Lib. I. y.

2o3.

Au Revers, l'Ecu couronné du Roi d'Eſpagne :

G E c T o I R s

E N B R A B A N T.

Henri de ſon côté n'avoit pas moins

de penchant pour la Paix , que Philippe :

## après une ſi longue ſuite de fatigues (5),
# " il aſpiroit aux agrémens d'un doux repos.

Tom VII. Il craignoit d'ailleurs que la Fortune, qui

º * juſques-là l'avoit favoriſé, n'abandonnât

ſon parti, par un de ces† qui lui

ſont ſi ordinaires. Mais il ſavoit que par

la dcrniere Alliance il étoit lié de la ma

niere la plus étroite avec la Reine d'An

gleterre & avcc les Provinces-Unics, &

que ſans le conſentement de ces deux Al

liés il ne lui étoit pas permis (6) d'en

tamer aucun Traité de Paix avec les Eſ

(7) Reſol pagnols. .. Pour ſurmonter cette difficulté,
† & pour ſe dérober à l'infamie d'abandon

§ § ner ſes Alliés contre la foi donnée, il en

(6) Ibid.

Pag. 254.

#† voya pour Ambaſſadeur à Eliſabeth Mr.

#" Maſſey, & aux Etats (7) Mr. de Bu

té pour elles ;. mais ils étoient chargés en

mêmetems de leur déclarer dans lestermes

les plus pathétiques, que l'embaras de ſes

affaires, la diſette d'argent, & la crain

te d'une revolte (8) de ſes Sujets Pro- (s) Meze

teſtans, mécontens de ſon changement de # Abr.

Religion , l'obligeoient malgré lui à faire †vm

cette démarche irréguliere. Que ces rai- pag a8,

ſons fuſſent vrayes ou fauſſes, ce procedé

de Henri donna une grande inquietude

aux Etats, qui craignoient qu'Eliſabeth ,

dès que la fortune† deviendroit moins

favorable, ne ſe laſſât auſſi de la Guerre,&

ne ſe reconciliât avec l'Eſpagne. Déja

les Flottes combinées des deux Nations

avoient eu cette année quelque infortune.

Dix
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 3 tot

13 Jun

1597. fol.

23o.

(2) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

3o8.

Dix Vaiſſeaux de guerre bien équipés &

quinze doubles Flibots, que les Etats#
avoient joints ſous Mr. de Warmond à

la Flotte Angloiſe, commandée par My

lord Eſſex & deſtinée pour les côtes d'Eſ

† , avoient été attaqués par une vio

ente tempête ; & ſans avoir fait rien de

conſiderable, ils avoient avec bien de la

peine regagné le Port (2), entierement

délabrés, & incapables de tenir plus long

tems la Mer. Si cet élément traverſa les

Alliés dans cette entrepriſe, il les dédom

magea preſque en même tems en maltrai

tant encore plus leurs Ennemis. Une

Flotte Eſpagnole de cent-huit Vaiſſeaux,

& chargée de huit-mille Soldats, quePhi

lippe avoit envoyée de nouveau contre

l'Angleterre ſous la conduite de Padilla,

eſſuya un affreux vent de Nord, qui ne

diſperſa pas ſeulement ces forces navales

au long & au large, mais qui abîma

i

encore dans les ondes (3) trois Galeres 1597.

& ſix autres Vaiſſeaux , avec un grand -†

nombre d'hommes & une grande quanti

té d'argent , de vivres , & de munitions.

Padilla ſe ſauva de la fureur des flots :

mais, ſoit qu'on l'accuſât de quelque im

prudence, ſoit qu'on redoutât le malheur

qui ſembloit attaché à ſes Expéditions ,

on lui ôta la Charge d'Amiral , pour la

donner à Don Diego Brocaro. Cet élé

ment ſi indomtable , & ſi ſujet aux vi

ciſſitudes, cauſa pendant l'Hiver de nou

veaux dommages à la République. Après

avoir percé & renverſé les Digues, il pro

duiſit dans la Zélande & dans la Province

de Groningue de funeſtes inondations, en

renverſant les maiſons, & en entrainant

les hommes& le bêtail. Il eſt aiſé par con

ſéquent de comprendre pourquoi ceux de

l'Ile de Walcheren firent de nouveau frap

per cette année le Jetton que voici.

(3) Ibid.

fol. 3o9.

Les anciennes Armes de cette Ile, ſavoir, une Baleine :

c ALcULI oR DINUM w ALAcR1AE. 97.

# E TT o Ns D E s ETATS DE WA L c H E R E N. 97,

Au Revers on voit cette Ile même , avec cette Inſcription :

PROTECT O R ET HO STI S. 1597.

P r o TE c TE U R E T E N NE M I. 1597.

Cette même Mer ſe déclara, pour ain

ſi dire, protectrice de la République , le

11 d'Août de la même année. Ce fut ce

jour-là qu'on vit arriver dans le Texel ,

avec de riches charges, trois des quatre

Vaiſſeaux, qui le 2 d'Avril (4) 1595

étoient partis pour les Indes Orientales a

vec un vent d'Eſt. Ils n'avoient pas été

ſeulement affranchis de tous Droits ,

(5) mais ils avoient encore été fournis

par les Etats de Hollande de dix-huit

mille livres de poudre à canon (6) , de

deux-cens mouſquets, & de quatre-cens

piques. Ces mêmes Etats avoient répon

du à la Ville de Delft (7) & à d'autres

intereſſés, pour la ſomme de douze-mil

le florins, qui pouvoient faire la valeur

du canon dont ces Navires avoient été

armés. L'heureuſe nouvelle de l'arrivée

(4) Reſol.

der Ge

COmIm.

Raad. van

Holl.

2 April

1595. fol.

1 O
3.

(5) Ibid.

##
ol. 37.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

31 Oct.

1594 fol.

439, .

(7) Ibid.

19 Dec.

1594

fol. 549.

Tom. I.

de ces Vaiſſeaux excita une ſi grande joye

dans la Ville d'Amſterdam, (8) qu'on y (8) Bor

ſonna les cloches, & qu'on y donna plu-Ned Be

ſieurs autres marques d'une allégreſſe pu- #II.

blique. Ce ſuccès anima encore d'autres Boek .

Marchands à équiper cette année pour †º

le même voyage huit Navires , qui parti- . 598.

rent au mois de Mai bien pourvus de

tout (9). Un mois auparavant, les Zé-†

landois avoient auſſi mis en Mer dans def§

ſemblables vues cinq Vaiſſeaux , & quel-†º

ques Négocians de Rotterdam, (1o) exci-†

tés par cet exemple, en armerent cinq† "

autres montés de cinq-cens Matelots, qui ,#.

partirent de La Brille le 2o de Juin, pour 98 fol.

aller à la Chine & au Japon par le Dé- º

troit de Magellan, ainſi nommé de celui†º

qui l'a découvert (1 1). On envoya encore pez de Se

un grand nombre de Bâtimens au Brezil,†º
H h h h h h à Del
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à Del-Mina, en Guinée , & ſur d'autres

côtes de l'Afrique & de l'Amerique ; en

ſorte que l'on compte plus de quatre

vingts Vaiſſeaux (1) qui partirent cette

1598.

† année des Provinces-Unies pour les deux

f§ Indes. Tout le monde avoit le cœur &

Vº la bouche remplis de ce nouveau Com

merce , & des choſes extraordinaires que

les Voyageurs revenus chez eux avoient

racontées à leurs Amis , en outrant aſſez

ſouvent la vérité pour cauſer d'autant plus

d'étonnement. elui-ci contoit que les

o) H. Habitans de l'Ile de Madagaſcar ſe fai
· Gro§N d, ſoient circoncire (2), & qu'ils alloient

†º tout nuds, en couvrant ſeulement les par
3o9 ties que la pudeur empêche de nommer.

Celui-là , que dans certains endroits les

†† Femmes étoient communes (3), & que

ind. vo dans d'autres elles s'attachoient à leurs

#rs Maris avec une tendreſſe ſi vive, qu'el

., les ſe jettoient volontairement dans leur

ſ† bucher (4), pour être conſumées avec

§g§. leurs Epoux par les flâmes , au bruit de

toutes ſortes d'inſtrumens de Muſique.

D'autres étonnoient leurs auditeurs en leur

dépeignant les differentes couleurs de

Créatures humaines qui vivoient ſous le

même climat , & qui fondoient leur or

gueil ſur des difformités qu'elles ſe procu

roient à elles-mêmes. C'eſt ainſi, diſent

ils , que les riches Chinois font tcllement

enveloper & ſerrer , dès l'enfance , les

(#pieds (5) de leurs Filles , qu'incapables
beſchr. van -

§v de marcher elles ſe font porter, pourmar

† quer la grandeur de leur naiſſance. .. C'eſt

' * ainſi que ſur la côte de Coromandel les

hommes , à force de tirer leurs oreilles,

† (6) les allongent d'un empan, ce qui

j§. vo- leur paroit un des plus grands ornemens

gle ignorance en l'adorant dans des Ima

ges (7) qui étoient l'ouvrage de leurs

propres mains, & de Nations tellement †#

abîmées dans les ténebres, que leur con- fo§

duite marquoit à peine la moindre trace

de la Raiſon innée à tous les hommes.

On voyoit dans ces mêmes récits les In

diens ne connoiſſant rien dans nos mœurs

& dans le prix de nos marchandiſes, &

s'attachant à la ſimplicité des prémiers

hommes , troquer avec plaiſir une Vache

(8) contre une cuillere d'étain , & d'au-†º

tres choſes de grande valeur, contre un#

couteau ou contre quelque autre bagatelle †º
Les Pilotes, & ceux qui s'adonnoient à "

la Navigation , diſcouroient de la grande

étendue des Mers qu'on avoit découver

tes, de la violence des ondes portées juf

ques au Ciel, & des orages terribles qu'ils

avoient eſſuyés , orages qui ne ſe levent

pas inopinément , comme ici , mais qui

exercent leur fureur dans un tems fixe(9),

& pendant un grand nombre de jours. †º#

Leur auditeurs ſurpris apprenoient enco-§ i .

re d'eux , que dans ces Païs les vents ſouf-ºk, Pºg.

flent conſtamment dans certaines ſaiſons *

d'un côté du Ciel, & d'un autre côté dans

un autre ſaiſon , & qu'ils changent de

romb, à meſure qu'on change de hau

teur & de côtes : que Java eſt une Ile,

(1o) à peu près comme l'Angleterre, &†
non , comme quelques-uns l'avoient cru§

juſques alors, une partie du Continent ;#méridional , & qu'ils avoient découvert # ol.

cette particularité en faiſant le tour de

ce Païs. En un mot , le récit de tou

tes ces merveilles ne fourniſſoit pas ſeu

lement matiere à toutes les converſa

tions , mais il donna encore occaſion à

l'Amirauté de Nord-Hollande de faire

frapper en mémoire de ces Voyages le

(7) Baldeu ;

(9) Schou

#ºg du corps humain D'autres encore par

74. loient de Peuples qui , prétendant con

noitre le vrai Dieu , prouvoient leur aveu- Jetton ſuivant.

P] #QvoD AvDIENTEs. -

\ AVRIB* NosTRIs. -

AD MIRAMVR. A

CID ICXCVIII.

Les Armes du Conſeil de Marine de Nord-Hollande , ou de Weſt-Friſe :

| . SACRA AN CHORA CHRIST Us.

(1 1) Lu

#. CHRIST EST NOTR E ANC R E SAC RE'E.

trag. in Fu

gitivis , & - - -

# Les Payens de l'Antiquité appelloient Ancre ſacrée (1 1) , ce que nous appellons l'Ancre-maitreſſe,

cond, & par-là ils entendoient figurément la derniere reſſource : de maniere que ces mots déſignent iciP © q © » Gu6

l A
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l'Amirauté de la Nord-Hollande conſidere Jeſus-Chriſt comme ſon dernier refuge. Entre les Ancres

qui ſe croiſent , on voit trois fois la lettre P, qui ſigniie :

P U G N O P R o P A T R I A.

# E COMBATS PoUR LA PATRIE.

Au Revers on ne voit que cette Inſcription, tirée de Jeſus Fils de Sirach (1) :

QU I NAVIGANT MARE NARRANT PE RICULUM EJUS ,

QUOD AUDIENT Es AURIB u s N o ST RIS ADMIRA

M U R. C I O IO X C V III.

cEUx QUI PARcoURENT LA ME R E N RAcoNTENT LES DANGE RS,

QUI EN FRAPPANT Nos o R E IL LE s NoUs REMPLIssENT

D'ETO NNEME NT 1598.

Par ce commerce avec les Indes & les

autres Païs éloignés , les Provinces ma

ritimes de la f§e ſe trouvoicnt

lus en état de fournir aux dépenſes de

# Guerre , que les autres , qui ſituées

plus avant dans le Païs étoient privées

de ces avantages , & ſe voyoient tou

jours accablées ou par l'Ennemi , ou par

# Soldats dont elles † beſoin

lerepouſſer. Appauvries par les cour

† # ols, & par le déména

ent de† Sujets , elles étoient

(,) H. de obligées de charger d'autant plus (2)

à Ned. ceux qui demeuroient , & probablement

# " ce malheur devoit bientôt leur devenir

plus ſenſible que jamais, puiſqu'en cas

que la Paix ſe fit entre la France &

l'Eſpagne, on avoit réſolu généralement

d'augmenter les forces de la République,

& par conſéquent les Impôts & les Ta

xes Déja il y avoit eu une violente é

meute à Utrecht ſur l'exaction des vieux

Impôts. Les Capitaines des Bourgeois

étant convoqués à l'Hôtel de Ville pour

déliberer ſur la maniere de trouver de

nouveaux fonds, avoient refuſé de don

ner là - deſſus leurs avis , tant que les

Biens eccléſiaſtiques demeureroient en

tre les mains de ceux qui n'étant plus

du Clergé, en tiroient les revenus con

fiderables, uniquement pour l'agrandiſ

fement de leurs familles , fans que le

Public en tirât le moindre avantage. Ils

fondoient cette prétention ſur la condui

te des autres Provinces voiſines, où ,

depuis que la Religion avoit changé de

forme par la Reformation , on avoir

déclaré ces Biens dévolus au Public,

puiſqu'ils ne pouvoient plus ſervir aux

fins auxquelles ils avoient été deſtinés.

La même choſe devoit être miſe en œu

vre , ſelon eux , dans la Province d'U

trecht leur Patrie ; & ſans cela ils re

fuſoient de conſentir à charger un peu

ple déja trop accablé (3). Quelque pei

ne que l'on prît à les faire déſiſter de

cette prétention , comme contraire aux

anciennes Inſtitutions & à l'Accord qu'on

avoit conclu autrefois avec les poſſeſſeurs

de ces Biens , on ne fit que des efforts

1 598.
-

(1) Eccleſ.

Ch.XLIII.

X. 26,

inutiles , qui exciterent davantage l'im

pétuoſité de la multitude aigrie , bien

loin de la calmer. Les Bourgeois, s'a

mimant les uns les autres, éclatoicnt cn

terribles menaces contre le Magiſtrat,

& montoient la garde en plus grand

nombre , comme pour obtenir par for

ce ce qu'ils n'avoient pu obtenir par

des voyes de douceur. Cette eſpece de

revolte obligea les Magiſtrats de cher

cher le ſecours néceſſaire chez Maurice,

qui par l'interpoſition de ſa puiſſante au

torité , ſoutenue de celle des Etats-Gé

néraux , accommoda l'affaire avec bien

de la peine (4). Le deſordre ceſſa, &

les Biens eccléſiaſtiques demeurerent à

leurs poſſeſſeurs. Ce fut pendant cette

diſcorde qu'on renouvella le Jetton ſui

vant , pour détourner les eſprits de ſem

3) Meter.

cd. Hiſt.

fol. 398.

blablcs diviſions.

H hh h h h 2 Deux

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 332.
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1598. A

|

|

Deux Bœufs , qui tirent une Charrue :

TRAHITE AEQUO JUG O. 1598.

TIREZ EGALE MENT soUs UN MEME #OUG. 1598.

Au Revers, deux Pots de terre qui flottent ſur l'eau. Et comme cette Piece fut frappée à

Horne , on voit encore ſur l'Exergue un Cor de Poſtillon :

F R A N G I M U R , S I C O L L I D I M U R.

-

/

s I N o U S No Us c H o Q U o N s , No Us s o M M E s

B R I S E Z.

Rien de plus néceſſaire alors, qu'une lexandre de Medicis, & au Roi Phi

telle exhortation à la concorde. Au com- lippe Bonaventura Calatagironi, Sici

(1) Reſol. mencement de cette année (1) , les E- lien , & Superieur des Franciſcains. Ces

† tats-Généraux avoient envoyé cn France deux Ambaſſadeurs pouſſerent leurs Né

Raad van quelques Ambaſſadeurs (# , avec des gociations juſques-là, que de la part

† préſens pour le Roi, qui conſiſtoient d'Albert qui avoit reçu de ſon Maitre
# fol. (3) en Toiles de Harlem , de la plus un plein-pouvoir pour traiter cette Paix,

ë B. grande fineſſe. Ce fut à peu près dans on vit arriver à (8) Vervins le 9 de (s) Reſol,

§ le tems dont nous parlons , qu'ils furent Fevrier (9), Jean Richardot Chef (1o) #†

# inſtruits par ces Miniſtres de la conſtan- du Conſeil d'Etat , Jean Taxis , & le ††

§l«. te réſolution de Henri , d'accepter pour Chevalier Louis Verryken. On entra 7#(3) Reſol le bien de ſes Provinces la Paix qui lui ſans délai en matiere. La Paix de Câ- # fol.

† étoit offerte par le Roi d'Eſpagne (4) teau-Cambreſis fut poſée pour baſe du #ze
- A - ° . A > - 2 ray T.

Ra van ſous la médiation du Pape # , & a- nouveau Traité , & l'on convint d'a-#

#. vec de très avantageuſes conditions. A- bord d'une Suſpenſion d'armes qui de-Tom vII.

# fol. près que ce Prince eut embraſſé la Re- voit s'étendre à quatre lieues à la ron-##.

ð Ref ligion Catholique & qu'il ſe fut recon- de de la Ville du Congrès. Toute la N#

## cilié avec le Saint Siege, le Pontife con- diſpute roula ſur le tems & ſur la ma-#ºvan #oll. ſidera la Guerre entre la France & l'Eſ- niere de vuider & de reſtituer récipro- VCTiO.

#«. pagne, comme très pernicieuſe # à quement les Villes qu'on avoit priſes de

(º) lbid. l'Egliſe. Il jugea ſans peine que ſi l'on côté & d'autre. Néanmoins , la lenteur

# en pouvoit venir à une heureuſe Paix, ordinaire des Eſpagnols fit trainer l'af

(ºBo Ned. les armes, dont juſques alors ces deux faire juſques au mois de Mai. Ce ne

# Monarques s'étoient ſervis à leur deſtruc- fut (I I) que le 2 de ce mois, que par la (11) Ibid

§, fol. tion mutuelle , pouvoient être efficace- médiation des Légats du Pape leTraité fut lol ' §

º º ment employées contre ceux qui s'é- conclu & ſigné entre ces deux prémieres

toient rebellés contre l'autorité de Ro- Puiſſances de l'Europe, à la ſatisfaction

me. Découvrant alors dans l'un & dans de l'une & de l'autre. La mémoire d'un

l'autre un vif penchant pour la Paix, il évenement ſi ſouhaité par les Sujets des

(,) Ibid. envoya au Roi de France en qualité de deux Rois ſe trouve conſervée ſur les Mé

#. Légat extraordinaire le Cardinal (7) A- dailles & ſur les Jettons ſuivans.

Le
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1598.

I. Le Buſte du Pape, dont les Miniſtres avoient aſſiſté aux conferences en qualité de Médiateurs (1): (1)Bonanni

Numiſm.

C L E M EN S V III , P O NT IF E x M1AXI M U s, #º

CLEME NT VI II , SOUVERAIN - PONTI FE.

Au Revers on voit ſous une Colombe , emblème ordinaire du S. Eſprit, parce qu'il eſt deſcen

du du Ciel ſous cette figure (2) , les Buſtes de Henri & de Philippe ; & plus bas , deux Mains (2)s.Matth.

jointes tiennent trois Epis de blé, ſymbole de l'Abondance qu'on avoit lieu d'attendre de la Paix : ch. III.».
, 16.

PAX REIPUBLICAE CHRISTIANAE.

PAIX DE L'ETAT C HRE7"IE N.

II. Le Buſte du brave Roi de France , couronné de lauriers (3) : (3) Luckil

- Syll. fol.

HEN R ICUS IIII , FR ANCOR U M ET NAVARR AE R E X. 369.

HENRI IV, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Au Revers , la Paix tient d'une main une branche d'Olivier & le Caducée de Mercure , deux

ſymboles de la Paix : dans l'autre elle a une Taſſe , avec laquelle elle fait au Roi un Saerifice d'ac

tions de graces ; ce qui eſt déſigné par les paroles qu'on lit dans l'Exergue : -

O P T I M o P R I N c 1 P I. 1598.

A U M E I L L E U R D E S P R I N CE S. 1598,

La raiſon de ce Sacrifice, ou de cette Libation, eſt exprimée par une ſeconde Inſcription qui ſe

trouve autour du bord de la Piece : - -

PARTA PACE T E RRA MARIQUE.

LA PAIX ETANT AcQUISE PAR MER ET PAR TERRE.

Tom, I. Iii iii III. La
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| 1598.
-

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 4o1.

(2) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXV.

Boek,

fol. 23.

III. La troiſieme repréſente la Paix, ſous la figure d'un Homme placé entre differentes Armes.

Dans ſon bras droit il tient une Corne d'abondance , pour marquer qu'on attendoit de la Paix

cet heureux effet. Dans ſa gauche on voit une Epée entourée d'une branche d'Olivier ; ce qui

figure une Paix acquiſe par les armes. Le ſens de ces figures eſt éclairci par l'Inſcription ſui

ValltC : -

E X B E L L O P A X , E X P A C E U B E R T A S.

-

LA PA IX Esr L'EFFET DE LA GUE R R E , ET L'ABO NDANCE

LE FRUIT DE LA PAIX.

Au Revers , les Armes de France :

H IS F L O R E N TIB US F L O R E BIT ET R E G NU M.

TAND 1 s o UE c E U x - c I F L E U R I R o NT, L E R orA UM e

F L E U R I R A.

C'eſt une alluſion apparemment aux Lys, qui ſont la Piece honorable des Armes de France.

IV. La derniere Piece a ce même Revers. La Tête offre aux yeux le Dieu Mars, placé au

près d'un Drapeau & d'une Cuiraſſe ; & tenant d'une main une branche d'Olivier , & de l'autre

une Corne d'abondance :

M A TE R P A C IS CON CO R D I A M I L I T U M.

-

L'UNIO N DES GUER RIE R S EST - LA ME RE DE LA PAIX.

On avoit ſtipulé par cette Paix , que

le Commerce† libre entre les Sujets

de part & d'autre ; que les Biens ſaiſis

en vertu de la Guerre, ſeroient reſtitués

à leurs poſſeſſeurs , qu'il y auroit un ou

bli & un pardon général de toutes les

hoſtilités qui avoient été commiſes ; que

le Roi d'Eſpagne auroit le Comté de

Charolois , mais qu'il le tiendroit com

me un Fief du Roi de France ; qu'en re

compenſe , Philippe rendroit à Henri les

Villes de Calais, d'Ardres, (1) Mon

thulin , Dourlens , la Capelle , le Ca

telet, en un mot toutes celles qui avoient

été priſes , excepté Cambray ; que cette

reſtitution ſe feroit dans l'eſpace de deux

mois , & que les Villes ſeroient rendues

ſans y avoir fait le moindre dommage,

& dans l'état où elles ſe trouvoient alors.

Chacun des deux Monarques avoit com

ris dans ceTraité ſes Conféderés, Rois,

§ , Républiques (2) ; ce qui de

voit être confirmé par les Etats intereſ

ſés de part & d'autre, dans trois mois

de tems, en préſence des Ambaſſadeurs

de ces differentes Puiſſances , qui pour

cet effet ſeroient munis d'un Plein-pou

voir. Pour recevoir de l'Archiduc Albert

le Serment requis, le Roi de France en

voya à Bruxelles le Duc de Biron , & les

(3) Chevaliers de Bellievre & de Sillery,

qui , après s'être acquittés de cette com

miſſion, retournerent en France le 12

d'Août , chargés de magnifiques préſens.

Ce Prince députa à ſon tour vers Henri

le jeune Duc # d'Arſchot, le Comte

d'Aremberg , François Mendoça Ami

rante d'Arragon , & Louis de Velaſco.

(5) Ces Sqigneurs arriverent à Paris a

vec un ſuperbe cortege de Gentilshom

mes & de Domeſtiques : ils devoient non

ſeulement recevoir du Roi de France le

Serment ſtipulé, mais reſter encore chez

lui en Otage, juſqu'à ce que les Eſpa

gnols euſſent , entierement accompli la

reſtitution des Villes ſusmentionnées con

· formément aux Articles de la Paix. Dès

que le Traité eut eu de cette maniere ſon

entiere exécution , ils s'en retournerent

honorés de préſens royaux, après avoir été

régalés ſuperbement pendant leur ſéjour

dans le Royaume. On trouve la Médaille

ſuivante du Duc d'Arſchot , comme Chef

de cette Ambaſſade & Otage de la Paix.

Ce

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 4o1.

verſo.

(4) Sanderi

Heverlea

Cæleſtina

fol. 3 I.

(5) Hiſt.

Narrat.

Profečt.

Alb. & Iſab,

fol. 34.
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 4o1.

(2) Hiſt.

Narrat.

Profect.

Alb.& Iſab.

fol. 24.

(3) Ibid.

fol. 25.

1598.

Ce Duc , en Buſte armé; avec cette Inſcription :

cHARLEs DUC DE cRoY, D'ARs CHoT, PRIN CE D'EMPIRE ;

CHIM AY , PORCE AN , CONTE DE BEAUMONT, SENE

GHEN ET MEGUE N.

Au Revers on voit , ſous les Ecus d'Eſpagne & de France , un Phénix , emblème ordinaire du

Duc, ayant dans ſon bec une branche d'Olivier. Sous cet Oiſeau ſont les Armes couronnées du

Duc , placées entre ces chiffres, 1599 , & entourées du Colier de la Toiſon :

º,

AM B AS S ADE U R ET OTA G E D E L A P AIX E NT R E

L E S DE UX R O Y s.

Le Roi d'Eſpagne avoit eu grand ſoin

dans ceTraité† de maintenir non

ſeulement ſon propre Droit (1) à la Cou

ronne de France, mais encore celui de ſa

Fille Iſabelle-Claire-Eugenie, qu'il avoit

réſolu de donner en mariage à l'Archiduc

Albert , en la dotant de toutes les Pro

vinces des Pais-Bas. Conſiderant d'un

côté l'impoſſibilité de mettre les Provin

ces-Unies à la raiſon par la force des ar

mes , & de l'autre la haine implacable

qu'elles avoient conçue contre les Eſpa

gnols, & qui leur avoit fait rejetter tou

tes les propoſitions de Paix , Philippe a

voit communiqué dès l'année paſſée (2)

cette réſolution tant aux Etats de Brabane, º la Princeſſe eut conſenti à ce tranſport de Alb.& Iſab.

qu'à ceux des autres Provinces-Unies.

Dans la ſuite l'Archiduc lui-même infor

ma de bouche tous les Etats convoqués,

de ce deſſein du Roi , ne doutant point

qu'il ne leur fût extrèmement agréable, &

qu'ils ne le regardaſſent comme l'unique

moyen de mettre par une Paix ſouhaitée

· des bornes aux fureurs d'une ſi longue

Guerre. Ces Etats, après avoir déliberé

là-deſſus , témoignerent par lettres un at

tachement inalterable pour le Roi d'Eſpa

gne ; mais en même tems une ſoumiſſion

abſolue à ſa volonté, qui leur choiſiſſoit

un autre Maitre que lui. Ils étoient d'au

tant plus prêts à le recevoir de ſa main,

que Philippe III (3) héritier de la Cou

ronne approuvoit le projet de ſon Pere,

& qu'il leur en avoit donné connoiſſance.

Dès que le Roi eut reçu ces lettres des

Etats , il ceda ſolennellement , en préſen

ce & de l'aveu de ſon Fils, le 6 de Mai

(4) de cette année, à ſa Fille Iſabelle la (º) lbid.

pleine proprieté (5) de toutes les Provin-##.

ces des Païs-Bas, & de la Bourgogne. Il der #t.

lui donna en même tems un pouvoir ab-#

ſolu & irrévocable de prendre en ſon pro-598.'fol.

pre nom poſſeſſion de tous ces Païs avec 3°º 3*

tous leurs droits, ou d'en faire prendre poſ

ſeſſion (6) par ſon futur Epoux Albert ,

en un mot , d'agir à cet égard & à tout (6) Hiſt.

autre en véritable Souveraine. Dès que †.

Domaine, & qu'elle l'eut accepté, ſon " 3º

Pere & ſon Frere en informerent par let

tres (7) & les Etats des Provinces parti- (,) Ibid.

culieres , & l'Archiduc. , Le prémier crut fol. 35.

par cette Abdication , jointe à la Paix

qu'il avoit conclue avec la France, jouïr

à la fin dans ſa vieilleſſe de la doueeur du

repos. Il avoit atteint alors ſa ſoixante &

onzieme année, comme il paroit par la

Médaille ſuivante, la derniere apparem

ment qu'on ait fait à ſon honneur pen

dant ſa vie. Elle ſe trouve dans le ma

nifique Médailler de Mr. Balthazar

ot , Conſeiller d'Amſterdam & Rece

veur dans la même Ville des Droits de

la Généralité.

I ii iii : Phi
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Philippe , un bonnet ſur la tête , & couvert d'un manteau doublé de fourrures, y eſt repréſen

té tenant le Sceptre à la main :

P H 1 L 1 P P U S II , D E I G R AT 1 A , H IS PAN 1A R U M , INDIA R U M ,

N E A PO L I s , S ICI L I AE , SAR D IN I AE o U E R EX.

ANN O 1598. AETAT 1 s SU AE 71.

PHILIPPE II , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DES ESPAGNES,

DEs INDES, DE NAPLES, DE SICILE, ET DE SARDAIGNE.

L'AN 1568. L'AN DE SON AGE 71.

Au Revers , ſes Armes ſurmontées d'une Couronne, & bordées du Colier de la Toiſon ; avec ſa

Deviſe ordinaire :

D o M I N U S M I H I A DJ U T o R.

(1) Hebr.

Ch. XIll.

y. 6.

En conſéquence de ce qui venoit de ſe

paſſer, la nouvelle Souveraine des Païs

Bas députa à l'Archiduc le Chevalier (2)

† Jean de Wingene, prémier Conſeiller &
A§ab. Garde des Sceaux de Brabant. Il appor

fol. 34 ta à Albert de la part de la Princeſſe, un

Plein-pouvoir de prendre en ſon nom poſ

ſeſſion des Païs cedés , & d'exiger ſelon

l'ancienne coutume le Serment de fidelité

des Etats des Provinces particulieres , en

leur prêtant à ſon tour celui de les proteger.

Pour cct effet les Députés de toutes ces

(,) H. de Provinces(3)furent convoqués à Bruxelles

# pour le 14 d'Août, & le lendemain du

† jour qu'ils y étoient arrivés, l'Archevêque
(º) ºia de Malines (4) fit l'ouverture de l'Aſſem

Nºrºt blée par une Harangue éloquente, où

†a, il détailla les raiſons pour leſquelles on les

fol # avoit convoqués. Après que les Pieces

néceſſaires pour ce tranſport de Domaine

& pour le#§ donné à l'Archi
duc eurent été examinées avec attention

par les Etats, & trouvées valables, ils

déclarerent être prêts à recevoir dans la

perſonne de l'Archiduc , pour leur Sou

veraine, Iſabelle-Claire-Eugenie la Fille ai

(2) Hiſt.

D I E U E S T M O N A I D E.
(I)

née du Roi , & à prêter en conſéquence

le Serment de fidelité. .. Pour s'acquitter

ſolennellement de ce devoir , tous les

Membres des Etats s'aſſemblerent le 18 ,

dans la même Salle où quarante-deux ans

auparavant l'Empereur Charles avoit cedé

les mêmes Provinces à ſon Fils. L'Ar

chiduc avant mis bas ſon habit Eccléſiaſti

que, (5) ſe† ſur un Trône élevé ,

ayant auprès de lui tous les Chevaliers de

la Toiſon qui étoient à ſa Cour , avec

un grand nombre d'autres Seigneurs ; &

adreſſa à l'Aſſemblée , par la bouche du

Préſident Richardot, une Harangue élo

quente. Il y traça un tableau abregé de

tout ce qui étoit arrivé de remarquable

dans les§ depuis l'Abdication de

Charles-Quint juſques à ce jour , & il

finit ſon diſcours par la réſolution que le

Roi, (6) à qui les ſoins qu'il devoit à ſes

autres Etats ne permettoit pas de ſe tranſ

rter dans ces Provinces , avoit priſe de

† donner en ſa place pour Souveraine

ſa Fille ainée. Philippe Maas répondit à

cette Harangue au nom des Etats , & le

lendemain on s'aſſembla de nouveau. Ce

fut

(5) Ibid.

fol. 48.

(6) Ibid.

fol. 5 1.
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d'un ſi excellent naturel. Les difficultés

qu'il avoit ſurmontées§ ſes ſoins infati

gables & aſſidus, le faiſoient conſiderer

comme un autre Jaſon, qui , ſelon les

fictions de l'Antiquité fabuleuſe , étoit ve

nu à bout des entrepriſes les plus épineu

ſes , à force de lutter contre les obſtacles.

Si par les mêmes moyens Albert n'avoit

pas défait desTaureaux aux pieds d'airain,

& un affreux Dragon garde de la Toiſon

d'or , il s'aqueroit par ſon mariage avec

la Fille du Roi, pour prix de ſa vigilance

& de ſes travaux aſſidus , les Païs où

l'Ordre de la Toiſon avoit été autrefois

inſtitué. Cette idée regne ſur la Médail

le ſuivante, faite à l'occaſion de cet illuſ

tre Hymenée.

A R C H I D U x A U S T R 1 AE ,

D Ux B U R G U N D IAE , B R A B A N T 1 AE, C o M E s F L A N D R 1 AE,

D o M I N U S F R I s I AE.

ALBERT, PAR LA GRACE DE DIEU, ARCHIDUC D'AUTRICHE ,

DE BRABANT, coMTE DE

FLAND R E , S E IG NEUR DE FRIS.E.

Au Revers on voit Jaſon , qui étant envoyé en Colchide† ſon Oncle Pelias , y contracta un
ar le ſecours de

prés avoir domté les Taureaux qui§ des flâmes , & tué le Dragon qui gardoit ce ri

A S S I D U I T A T E.

PAR LA P E R s E VE RA N c E.

fut alors qu'on préſenta à Albert (1) un

(!) Hiſt. Crucifix & l'Evangile, ſur leſquels, après

† qu'on eut lu la Joyeuſe Entrée, il fit ſer

Alb & Iſab. ment entre les mains de l'Archevêque de

º f3 Malines, de maintenir toutes les Libertés

& tous les Privileges du Païs. Enſuite il

(2) Ibid. reçut , au bruit (2) des trompettes , le

º f+ ſerment d'hommagé & de fidelité des E

tats de chaque Province particuliere, qui

ſe préſenterent chacune ſelon ſon rang

pour s'aquitter de ce devoir. Pendant cet

te cérémonie , l'Archiduc vit avec beau

coup de ſatisfaction les marques de la plus

vive joye briller ſur le# des Députés

qui approchoient de ſon Trône , & qui

étoient réellement charmés du bonheur

qu'ils attendoient du Regne d'un Prince

L'Archiduc , en Buſte armé :

A L B E R T U S , D E I G R A T 1 A ,

DUC DE BOURGO G NE ET

\ Hymenée utile (3) avec la Fille du Roi,

che Tréſor :

(4) Hiſt. Le lendemain de cette cérémonie, l'Ar

† chiduc régala tous les Députés avec laplus

§ab. grande magnificence, dans la grande

fol #s., ſalle (4) du Palais , & le 28 d'Août ce

† Prince écrivit de Bruxelles une lettre fort

van Holl obligeante (5) aux Etats des Provinces

# Unies Après leur y avoir communiqué
2O. ſon mariage prochain (6), & ſa nouvelle

† élevation , il leur déclara que le prétexte

§ des ſoupçons qu'on avoit conçus contre la

# bonne-foi du Roi d'Eſpagne, ceſſoit alors

§" d'avoir la moindre probabilité : que ni
Tom. I. -

lui, ni ſa future Epouſe, ne les avoientja

mais offenſés, & qu'ils étoient prêts à§

recevoir à bras ouverts,& à des conditions

dont ils ſeroient également ſurpris & ſatis

faits. Les Etats de Brabant , de Flan

dre & des autres Provinces ſoumiſes à un

et

Lib.

Fab. I.

1598.

quelle il conquit la Toiſon d'or , a- # Ovid.

2ITl.

VII,

nouveau Maitre, ſuivirent cet exemple(7). (,) Ibid.

Ils proteſterent qu'ils avoient été pénetrés

de douleur , en ne voyant pas dans la

derniere ſolennité les Députés de tous les

Païs-Bas, comme ils avoient aſſiſté à l'Ab

dication de l'Empereur Charles. Ils re

f

K kk kk k pré

ol. 38.

vcrio.
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préſenterent enſuite, qu'il étoit tems à la

fin de poſer les armes, & de ſe reconci

lier avec un Prince qui, ſans être détour

né par le Gouvernement d'autres Etats ,

toujours préſent dans ces Provinces feroit

ſon unique occupation de leur procurer le

repos & la proſperité : Qu'ils n'avoient

qu'à nommer un Lieu pour le Congrès,

afin d'y traiter avec les Députés des autres

Provinces, ſous le bon-plaiſir de l'Archiduc

& de l'Archiducheſſe, une Paix qui calme

roit des animoſités qui avoient eu des ſui

tes trop durables & trop funeſtes. Le

Comte Maurice reçut des lettres à†

#* près du même ſens, (1) du Prince Philip

Ned Hiſt. pe d'Orange ſon Frere , & du Duc d'Ar

º 347 ſchot& duMarquis deHavré. Ilsle prioient

d'employer auprès des Etats ſon autorité

& ſon crédit, pour les porter à finir cette

triſte Guerre : ils l'aſſuroient que cette dé

marche ſeroit auſſi glorieuſe pour lui, qu'a

vantageuſe pour la Maiſon de Naſſau; &

ils lui promettoient de lui procurer le

commandement en Chef de l'Armée que

l'Empire entretenoit en Hongrie contre

1598.

L'Archiduc , qui tend à

d'aſſaſſiner ce Comte :

PACE M osTENTAT,

les Turcs (2). Mais les Etats de Hol- (º) Meter.

lande ayant déja réſolu le 26 de Juillet†

de continuer la Guerre, furent confirmés §"

dans ce deſſein plus que jamais par l'acci

dent que voici. On arrêta à peu près

dans ce tems un certain Pierre Panne(3)#
né à Ypres, & ſuſpect par pluſieurs in-§

dices. Ayant été interrogé, il confeſſa, #aºd. van
2 - Holl.

qu'accablé de dettes , & cherchant un

moyen de ſe tirer d'embaras , il s'étoit

laiſſé ſuborner par les Jéſuites de Douay,

(4) & qu'il étoit venu dans les Provin

ces-Unies pour tendre des embuches à la

vie du Comte Maurice #5). Ayant réi

teré & confirmé cette confeſſion à differen

tes repriſes, il eut la tête tranchée à Lei

den le 22 de Juin. Son corps fut coupé

en quartiers, & expoſé ſur les portes de la

Ville. Cette circonſtance fut cauſe que

les Provinces-Unies ne daignerent pas

ſeulement répondre à ces lettres. Elles fi

rent au contraire frapper à peu près le

même Jetton que celui qui avoit paru ,

il y avoit quatre ans , dans des conjonc

tures ſemblables.

27 Me

1598.fol.

163.

& 4 Jun

1598.#

1f4,

(4) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXXV.

Boek, fol.

27. verſo.

(5) H. de

Groot

Nederl.

Hiſt. fol.

347•

Maurice une branche d'Olivier, tandis que Pierre Panne s'efforce

SED HOC AG IT U R.

I L O FFRE LA PAIX , MAIS IL S'AGIT DE CECI.

Au Revers , les Armes de l'Amirauté de Zélande :

DE U S CA USAM NOST R A M A GIT.

D I E U S O UTI E N T N O TR E CAUSE.

Il faut remarquer, qu'au haut de ce

Jetton on voit de côté & d'autre une pe

tite Tour , qui fait voir qu'il a été frap

pé à Middelbourg Auparavant la Zélan

de,† point de Chambre de Mon

noye, faiſoit frapper ſes Jettons & ſon ar

gent ordinaire à Anvers. Mais elle eut

une Monnoye particuliere depuis l'an

I58o, (6) & elle avoit encore érigé il y

§n avoit deux ans une Chambre des Comp

#" tes.Au commencement du Regne de
429. -- - - -

( Guicc. Philippe il n'y avoit dans le Païs , outre

† la Haute Chambre des Comptes de Bru
der Nederl. -

§" xclles, que trois autres (7) Chambres,

(6) Smalle

gang Kro

1598.

1598.

l'une à La Haye, & les deux autres à

Arnhem & à Lille. Du reſſort de la pré

miere étoient la Hollande, l'Evêché d'U

trecht, la Zélande, la Friſe, & l'Over

yſſcl (8) Sous celle d'Arnhem, érigée ſº) Ibid.
par Philippe II l'an 1559, étoit tout le º*33°

†#†§ le Comté deZut

phen(9); &à niere, qui étoitlaplus (9) Ibid.

# 2§tOUtC†#

dre, l'Artois, le Hainaut, Valencien-§

nes , Tournay avec ſon territoire, Na-†
mur, & Malines (1o). Cette Chambre§

des† de Flandre fut autrefois éta- Peel, ll.

blie par Philippe le Hardi (11) Duc de † *674.

llI'
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Bourgogne , non-ſeulement pour avoir

l'œil ſur les Finances , mais encore pour

recevoir les plaintes des Peuples , & pour

terminer leurs differends. Mais ſon Fils

le Duc Jean , voyant que ce Conſeil ne

ſuffiſoit pas à ces deux differens miniſte

res , les ſépara , & érigea à Gand un

nouveau Conſeil , uniquement pour écou

ter les griefs des Sujets , & pour juger

entre eux conformément aux Loix duPaïs.

C'eſt par-là qu'à préſent l'adminiſtration de

la Chambre desComptes de Lille ne con

ſiſte qu'à prendre connoiſſance des reve

nus du Souverain , à aſſiſter à la reddi

tion des Comptes, & à donner des dé

charges aux Receveurs qui les ont rendus.

†(1)§ avons vu que l'an 158o, lorſ
eſchr. der - 2-1---

§"que les Provinces Walonnes s'étoient re

fol. 321. conciliées avec le Roi , cette Chambre

fut tranſportée de Lille à Gand. Mais

depuis que cette derniere Ville avcc toute

Jean

la Flandre eut été priſe par Alexandre Far- 1598.

neze, la Chambre en queſtion fut réta

blie à Lille ; & la Liſte des revenus du

Prince , avec les Lettres authentiques par

leſquelles les Souverains ont accordé des

Privileges aux Villes & aux Provinces du

Païs, y ont été toujours ſoigneuſement

gardées. .. A cauſe de la grande étendue

de ſon adminiſtration, elle conſiſtoit dans

un Préſident, trois Greffiers, cinq Audi

teurs, quatre Maitres des Comptes , &

en pluſieurs Officiers de moindre rang.

Dans le tems dont il s'agit ici, il y

avoit parmi ces Maitres des Comptes

autens , comme il paroit par la

Médaille ſuivante , faite cette année à

ſon honneur. Je l'ai trouvée dans le Ca

binet de Mr. Emants , Directeur de

la Chambre des Orphelins de La Haye,

& Eſſayeur-général des Provinces-U

Il1CS. -

Son Bûſte , dont la tête eſt couverte d'un bonnet :

J E H A N L A U T E N S , C O N S E 1 L L E R , E T M E s T R E D E s

C O M P T E s A L I I, L E.

Ce Titre de Conſeiller eſt reſté à ces Maitres des Comptes , parce que Philippe le Hardi avoit

deſtiné auſſi cette Chambre à l'adminiſtration de la Juſtice civile.

Au Revers on voit , dans trois cercles.entrelaſſés les uns dans les autres , l'Anagramme du

nom de ce Magiſtrat :

H A U T S' A L I N E E N. 1598.

C'eſt à dire :

T E N E Z - L E S TO U S A T TA C H E Z. 1598.

Ces trois cercles , au reſte ,

Haye , à Arnhem , & à Lille.

Il ſouhaitoit par conſéquent que toutes

les Provinces fuſſent réunies ſous un mê

me Chef, ce qui étoit auſſi le but des let

tres qu'Albert avoit écrites aux EtatsCon

féderés. Mais l'eſperance d'y parvenir é

(,) H. de tant entierement perdue , Albert alla en

#otNed. Pélerinage à Notre-Dame de Halle#
# fºl il y dépoſa pour toujours ſon habit Ecc

peuvent déſigner les trois Chambres des Comptes établies à La

ſiaſtique , & ſe prépara enſuite pour le

# d'Eſpagne. Avant que de l'entre- (;) Bor

prendre, il nomma l'Amirante d'Arragon Ned Be

(3) Généraliſſime de l'Armée ; & ſon #v.

Couſin le Cardinal André d'Autriche, Bock fol.

Gouverneur général pour le tems que du # H. .
reroit ſon abſence. Dès que celui-ci ſe GrootN d.

fut tranſporté à Bruxelles, de l'Alſace(4) #º!
Kkk k kk 2 qu'il*
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1598. qu'il gouvernoit pour l'Empereur, lePrin

ce fiancé partit le 14 de Septembre, ac

compagné de la principale Nobleſſe des

Païs-Bas, pour rendre graces à Philippe

de la part des Provinces Catholiques. Il

mena encore avec lui un# nombre de

I
), pour ſervir

(1) Meter.

§ Dames du prémier rang

fol. 4o9. la nouvelle Souveraine en chemin; dema

* niere que toute ſa ſuite conſiſtoit en deux

(º) Ibid. mille perſonnes (2), & pour le moins en

** mille chevaux. Mais au milieu de ce voya

ge, il reçut la fâcheuſe nouvelle du décès

de ſon futur Beau-pere, Philippe II Roi

d'Eſpagne. Ce Monarque ſe ſentoit ex

trèmement affoibli depuis le dernier Prin

tems , & par ſon âge avancé, & par les

douleurs de la Goutte; & pour recréer un

ſon eſprit, il s'étoit fait mener dans

(;)# une chaiſe à porteur à l'Eſcurial(3). Mais
Groot Ne - A - * A

§"comme ſa foibleſſe étoit extrèmement aug

349- mentée par les fatigues de ce voyage &

par les grandes chaleurs , il fut attaqué

d'une violente fievre, accompagnée d'un

and retirement de nerfs. Cette maladie

t bientôt ſuivie d'un grand nombre d'ul

ceres , qui ſe manifeſterent ſurtout ſur la

poitrine, & qui ayant été mûris & ou

verts par les remedes , produiſirent bien

tôt une affreuſe quantité de poux (4). †A . Hiſt.

Au commencement on en déchargea ſon §

corps autant qu'il étoit poſſible ; mais en

fin l'extrème abattement du Monarque qui

ne pouvoit plus ſouffrir qu'on le touchât,

& la multitude de ces inſectes qui ſe mul

tiplioient de jour en jour, rendirent en

u de tems tous les ſoins infructueux.

§ le mal pénetra juſques dans les en

trailles, en cauſant au Roi des douleurs

inſupportables , qu'il ſouffrit avec une

conſtance ſi héroïque , qu'elle excita

dans l'ame de tous les aſſiſtans la plus

grande admiration. Il ſouffrit ces maux .

avec la même fermeté juſqu'au 13 de

Septembre. Ce fut alors qu'après avoir

ſatisfait à tous les devoirs que ſa pie

té exigeoit de lui pour le ſalut de ſon

ame, il quitta tout ce qu'il avoit de

mortel, à l'âge de ſoixante & onze ans. roert.

# Le jour de ſa mort ſe trouve conſervé#

ur les Jettons ſuivans. #--

I. Un Squelette, tenant d'une main une Clepſydre; & de l'autre un Dard dont la pointe , traver

ſant une Couronne, s'appuye ſur un Sceptre & ſur une Beche. Au milieu de la Piece on trouve

CeS IIlOtS :

13 S E P T E M B R 1 s

4 .

1598.

L E 13 D E S E P TE M B R E 1598.

C'eſt le jour, le mois, & l'an de la mort de ce Prince. L'Emblème ſignifie, que dès que la Clep

ſydre de la vie humaine s'eſt vuidée , le rapide & inévitable Dard de la Mort frappe ſans diſtinc

tion le Roi qui porte le Sceptre , & le Laboureur qui gagne ſa vie avec la beche. Ce qui eſt ex

primé par cette Inſcription :

MoRs scEPTRA LIG o NIBUS AEQUAT.

LA MoRT E GALE LES SCEPTRES AUX BECHES.

Au Revers , les Armes couronnées de Zélande ; avec cette Sentence ſacrée :

(6)I.Pierre

I. 25 .

VERBUM DOMINI MANET IN AETE RNUM, (6)

LA PARoLE DE DIEU DEMEURE ETERNELLE ME NT.

II. La ſeconde a la même Tête., Le Revers porte les Armes de la Zélande, entourées de celles de

la Nobleſſe de cette Province, & des ſix Villes qui y ont droit de ſuffrage : -

L UCTO R ET E MER G O.

# E L UTTE E T 5 E s U R NA G E.

Lcs
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Les opinions des hommes furent fort

differentes, touchant cette mort peu ordi

naire du Roi d'Eſpagne. Les plus zèlés

Proteſtans la conſideroient comme unejuſ

te punition des cruautés que ce Prince a

voit exercées contre ceux de leur Secte.

Les Catholiques au contraire, qui l'a

voient reſpccté pendant ſa vie comme un

énéreux§ eur de leur Egliſe, attri

† cette mort à des cauſes naturelles,

parce qu'on trouve dans les Hiſtoires (1)

des perſonnes ſages & vertueuſes, que la

mêmc maladie à miſes dans # tombeau.

oi qu'il en ſoit , Phili t le plus

† Roi de ſon †PP# avoit†

vues fines & profondes par rapport à la

Politique , mais il les faiſoit toujours ce

der aux interêts de la Religion , & bien

ſouvent d'une maniere qui choquoit la

prudence. On peut dire même que s'il

avoit été un peu plus ſouple à cet égard,

# , il auroit pu ſe ſauver d'un grand nombre

de difficultés, avec leſquelles il eut à lut

ter pendant tout ſon Regne. Par la mort

(1) H. de

Groot

Ned.Hiſt.

fol. 352.

Le Buſte du jeune Roi , avec ces Titres :

de Philippe II, le fardeau de tant de _**8,

Royaumes fut tranſporté ; ſans qu'on

apperçût le moindre ébranlement, ſur les #.

paules de ſon Fils Philippe III. Ce Prin- .

ce , âgé alors d'environ vingt ans , étoit

né le 8 de Juin 1578, d'Anne d'Autri

.che, Fille de la Sœur du Roi défunt. A

près avoir pourvu ſes Favoris de pluſieurs

Charges & choiſi de nouveaux Conſeil

lers (2), ſon prémier ſoin fut de célebrer,

avec ſa Sœur Iſabelle retournée à Madrid,

les funerailles de ſon Pere, de la manie

re (3) dont ce Prince les avoit règlées

lui-même. Sa conduite pendant ces céré

monies, & dans tout le commencement

de ſon Regne, remplit les cœurs de tous

ſes Sujets des† grandes eſperances, &

leur perſuada fortement que par des ſoins

(2)Meter.

Ned.Hiſt.

fol. 419.

verſo.

(3) Ibid.

417. verſo.

infatigables ſa vigoureuſe jeuneſſe releve

roit la réputation du Nom Eſpagnol, qui

étoitbeaucoup tombée depuis quelquetems.

C'eſt à ces idées flateuſes† fait alluſion

la Médaille ſuivante (4),

mencement de ce Regne.

(4) Luckii

Syll. fol.

373° ,

appée aucom

PHILIPPUs III, REx HISPAN IARUM.

PHILIPPE III ,

Au Revers , une Ancre ſous une Guirlande :

RO I D E S ESPAG NES.

S P E S F U T U R A.

L'E s P E RANcE FUTUR E.

Environ deux mois & demi avant la

mort du Roi, le Monde ſavant perdit a

vec regret Abraham Ortels, très célebre

Géographe de Philippe, qui mourut à

Anvers , ſoixante & onze ans (5) après

' qu'il eut vu le jour dans la même Ville.

Dans ſa prémiere jeuneſſe , il s'étoit exer

cé en differentes ſortes d'Etudes ; mais il

s'appliqua entierement dans un âge plus

mûr à s'aquérir une exacte connoiſſance

Tom. I.

(5)Sweertii

Ath. Belg

fol. 89.

des Royaumes, des Provinces, des Vil

les , des Mers & des Rivieres. Accom

agné du très ſavant Jean Viviano & de

erôme Scholiers d'Anvers, il commença

par examiner avec une attention toute par

ticuliere les Païs de Liege, de Treves, de

Tongres, & de Mayence. Il paſſa enſui

te avec Emanuel de Meteren dans les Iles

Britaniques, pour y faire de ſemblables

obſervations (6) , Mais ſa curioſité, plu
L11 lll tôt

(6) lbid. "

fol. 88.
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1 598. tôt animée par-là# ſatisfaite, l'excita à

voyager par toute l'Italie, qui a occupé

ſi ſouvent la plume des Auteurs. Les

- articularités qu'il y découvroit par-tout,

§ firent faire ce voyage juſques à trois

fois. De retour chez lui , il s'attacha u

niquement à la deſcription des Païs qu'il

, avoit vus ; & enfin il donna au public

"#" ſon fameux Theatre du Monde (1), Ou

orbi,. vrage qui fut reçu des Savans avec un ap

plaudiſſement ſi général , que Philippe,

ui en appelloit l'Auteur le Ptolomée de

on tems & l'ornemcnt du Siecle , l'éleva

à la dignité de ſon Géographe. Cet

Homme illuſtre ne fut jamais marié , non

lus que ſa Sœur Anne, qui fit enterrer

† Frere dans l'Egliſe de l'Abbaye de S.

Michel , où l'on voit encore ſon Epita

phe dreſſée par ſon Ami intime Juſte Lip

ſe (2). SaW§ par François Sweer- (2)valAn

tius, a été placée devant ſon Théatre du†

Monde, & les Vers faits à ſon honneur§

à l'occaſion de ſa mort ont été ramaſſés &†

donnés au jour. Comme il étoit fort cu-§a

rieux à l'égard des Médailles(3), on a vou- # Vºt.

lu conſerver ſa mémoire ſur celle-ci. †.

Son Buſte , avec une fraiſe pliſſée , & un manteau de ſourrures :

A B R AH A M US O R TE L IU S , ANTV E R P I E N s I s.
-

- AB RAHAM O RTE LS , D'ANVERS.

Au Revers , un Serpent entortillé dans un tas de Livres, perce entierement de ſa tête le Glo

be de la Terre :

(4) I. Cor.

Chap. III.

y. 19.

M o P I'A II A P T o e E o (4).

F O L I E A U P R E S D E D I E U.

Cet Emblème ſignifie , que quoique cet Homme illuſtre, figuré ici par un Serpent
(;)Matth. ſymbole de la Prudence , eût cherché avec attention la Sageſſe humaine dans un grand†
Ch. X. y.

16. Livres, & qu'il eût entiercment pénetré dans la connoiſſance de la Terre ; cette Erudition ſi éten

due n'étoit , ſelon le témoignage de l'Apôtre , que Folie auprès de Dieu.

Si Philippe avant ſa mort avoit donné

un Epoux à ſa Fille, il n'avoit pas né

gligé de trouver une Femme pour l'Héri

tier de ſa Couronne. Ce fut Marguerite

(6) Meter d'Autriche , de la Maiſon (6) de Bavie

Ned. Hiſt. re, dont la Mere avoit épouſé le Fils de

** l'Empereur Ferdinand, quoiqu'elle fût

Couſine-germaine de ce dernier. Par-là

Marguerite, née de ce mariage, avoit

our Pere ſon Grand-oncle , comme Phi

§ ſon futur Epoux avoit pour Pere ſon

Grand-oncle du côté maternel. Cette

Princeſſe , âgée alors de quatorze ans,

étant arrivée en compagnie de ſa Mere de

(,) H. de Hongrie (7) en Italie, pour y célebrer

GrootNed le mariage, Albert alla la recevoir ſur le

†" territoire de Veniſe, pour l'accompa

gner dans le reſte de ſon voyage. Com

me Fiancée du Roi d'Eſpagne , elle fut

reçue avec les plus grandes marques de

diſtinction, dans les differens Etats &

dans les differentes Villes, qu'elle vit rcm

plies de ſuperbes Arcs de triomphe. Les

Ambaſſadeurs de Veniſe prirent congé

d'elle à Mantoue de la maniere la plus

reſpectueuſe, après l'avoir défrayée (8) (s)Meter.

ſomptueuſement pendant les dix jours†
qu'elle avoit employés à traverſer le terri-"*

toire de cette République. Delà le voyage

fut continué juſqu'à Ferrare, Capitale

du Duché du même nom. A trois mille

pas de la Ville elle fut complimentée, de

la part du Pape Clément† par deux

Cardinaux (9), ſuivis d'un grand nom- (9) Hiſt.

bre de Gentilshommes & de Prélats. Le Narrat.

même ſoir elle baiſa les pieds du Saint#t,

Pere , qui ſe trouvoit dans cette Ville fol. 7.

(Io) exprès pour aſſiſter au mariage de (1o) Bonan

cette Princeſſe avec le Roi d'Eſpagne, & § §

de l'Archiduc avec Iſabelle. La cérémo- ºiº Pon
tif.fol.49o.

1l1C
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( ) #- nie s'en fit (1) le 15 de Novembre dans
geri Hiſt. - A" - V -

§X " la Cathédrale de cette Ville, où cette au

Pºg 314 guſte Compagnie ſe tranſporta avec une

† éclatante, après avoir quitté ſes

habits de deuil. Dès qu'on eut lu la Pro

curation que le Roi avoit donnée à l'Ar

chiduc pour repréſenter ſa perſonne dans

cette ſolennité, le mariage fut contracté

ſelon les Rites ordinaires de l'Egliſe Ro

maine, & les nouveaux-mariés reçurent 1598.

les complimens de félicitation. Enſuite on

fit les mêmes cérémonies à l'égard d'Al

bert & du Duc de Seſſa (2), autoriſé pour (º) Hiſt.

cela par les lettres de la Princeſſe d'Éſpa-†.

gne. Le reſte du jour fut ſolenniſé par les Alb & ifb.

marques de la plus vive joye, & pour im-" º

mortaliſer ce double mariage, le Pape lui-(†

même fit frapper la Médaille ſuivante(3). §l.

489.

Le Buſte du Saint-Pere :

CL E M E N S V I II , P O N T 1 F Ex M A X 1 M U s.

L E P_A P E C L E M E NT VIA I.

Le Revers repréſente le même Grand-Pontife ſur ſon Trône , ſoutenant de ſa gauche un Paraſol,

au bâton duquel ſont attachées deux Clefs poſées en ſautoir. Dans cette attitude il tend une (4) (t) Hiſt.

Roſe bénite à la nouvelle Reine d'Eſpagne, & il lui adreſſe ces paroles de l'Epoux de l'Egliſe (5) : †Profcét.

Alb. & lſab.

V EN I , D IL EC TA M E A. fol. 59.

(5) Cantiq.

de Salom.

VENEz, o CEL LE QUE 5E cHE RIS. Ch. II. y.

Après la fin de toutes ces cérémonies,

le Pape donna à cette auguſte Compa

gnie un ſomptueux dîner, & le lende

(6)Bonanni main il l'honora de ſa viſite (6), en

†.lui ſouhaitant toutes ſortes de proſperités

491 • dans ſon voyage. Elle le continua lemê

me jour, accompagnée de quatre Cardi

naux , juſques aux dernieres bornes de

l'Etat Eccléſiaſtique. La Reine vint par

# Mantoue & par Cremone à Milan, (7)

ſol où elle fut reçue avec une pompe & une

magnificence inexprimables par le Gou

verneur Velaſco, qui avoit rangé ſur

deux files , dans les rues par leſquelles el

le devoit paſſer, toute la Bourgeoiſie ar

mée. Outre un grandnombre de Statues,

de Théatres & d'Inſcriptions, dont la

Ville & toutes ſes avenues étoient ornées,

Velaſco avoit fait dreſſer avec une prom

titude étonnante un Arc de triom # de

marbre , haut de ſoixante pieds, de l'Or

ſº) Hiſt. dre Dorique (8) : il avoit trente pieds

#. de large & ètoit embelli des deux cô

Alb & Iſab. tés de l'entrée du milieu , de quatre co

*** lomnes qui ſoutenoient le ſecond étage ,

diviſé en quatre compartimens. Celui du

1o & 13

milieu , haut de trente-quatre pieds &

large de neuf, offroit aux yeux une Inſ

cription étendue, qui exprimoit que cet

Arc ſuperbe avoit été élevé à l'honneur de

la nouvelle Reine d'Eſpagne, & pour ,

ſervir de monument à ſon entrée dans

cette Ville. Au haut de la plate-forme

de ce bâtiment on voyoit quatre grandes

Statues , poſées ſur des piédeſtaux fort

élevés. La prémiere repréſentoit l'Eſpa

gne , la ſeconde, les Etats que cette

Couronne poſſede en Italie , la troiſieme,

appuyée ſur un Eléphant, les Indes , &

la quatrieme, les Païs-Bas. Cette dernie

re tenant d'une main la Couronne de ces

Provinces, qui avoit été donnée à Iſabel

le , tendoit l'autre vers le Ciel , commc

our l'appeller à témoin (9) de la fide- (9) Ibid.

ité inébranlable de ces Peuples pour leurs º º

nouveaux Souverains. J'ai voulu m'éten

dre un pcu ſur ce bâtiment, en partie

parce que les Païs-Bas y furent repréſen

tés , & en partie parce que la Médail

le ſuivante (1 o) offre aux yeux cet (ro)Luckii

Arc, dreſſé avec tant de dépenſe par # fol.

Velaſco. 373 .

L ll lll 2 Le
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Le Buſte de la Reine d'Eſpagne, couvert d'un manteau de fourrures à la Hongroiſe, parce que
ce voyage ſe fit en Hiver :

M ARGAR ET A AUST R t A c A , P HIL 1 P P 1 III HIS PA N 1 A R U M ,

ET M E D 1 o LA N 1 D U c 1s, UX o R. 1598.

AMAR GUERITE D'AUTRICHE , EPO USE DE PHILIPP É III R O I

DES ESPAGNES , ET DUC DE MILAN. 1598.

Le Revers repréſente l'Arc de triomphe en queſtion :

QUA LE NES SPIR ENT AUSTRI.

VERs oÙ soUFFLENT LES DoUx VENTs DE MIDI.

Sur l'Exergue on trouve encore le nom de celui qui avoit fait élever ce monument :

V E L AS H I O GU B E R N A T o R M E D I C L A N I. -

VELASCO GOUVER NEUR DE AMILAN.

Pendant que la joye regnoit ainſi dans

toute l'Italie, l'Armée de l'Archiduc, com

mandée par François deMendoça, avoit

paſſé la Meuſe auprès de Roermonde au

commencement de Septembre , & s'étoit

avancée du côté du Rhin. C'eſt là qu'il

força les habitans de ramaſſer tous les bacs

& tous les bateaux auprès d'un Village

nommé Kerkenraad. Par ce moyen,ſou

tenu des Troupes qu'il avoit envoyées

au-devant , il chaſſa tous les Bâtimens de

()ºo Ned. garde (1) des Provinces-Unies & de la

# Gueldre en particulier, & il s'ouvrit le
Boek, fol. paſſage de la Riviere, qui avoit été bou

*º chée juſqu'alors. Cependant , comme

tous ces mouvemens ne découvroient pas

avec évidence les véritables deſſeins de

Mendoça , le Comte Maurice réſolut de

ſe poſter avec la petite Armée que les

Etats mirent cette année en Campagne ,

rein aux dernieres extrémités du (*) Gelder# de ſche Waard (2), & de s'y retrancher :

(º) Meter c'étoit un lieu déja ſûr par ſa ſituation ,

# & à portée de ſecourir toutes les Villes

que l'Ennemi pouvoit attaquer aux envi

rons. Mais à peine eut-il exécuté ce deſ

ſein , qu'on apperçut l'intention de Men

doça, juſques-là cachée , Sans ſe mettre

en peine de la Neutralité de l'Empire, il

(•)Terrein

ſe jetta avec ſon Armée devant la Ville

d'Orſoy , & ordonna aux habitans de

lui ouvrir les portes. Mais ceux-ci, (3) (3)Ibidem.

ſe faiſant fort de cette Neutralité, refuſe

rent de lui obeïr ; ce qui l'excita à com

mencer lui-même à rompre les portes à

coups de hache, tandis que ſes Soldats

dreſſoient les échelles pour donner l'Aſ

ſaut aux murailles. Les Bourgeois, conſ

ternés par cette attaque inopinée, prirent

le parti de laiſſer entrer les Eſpagnols ;
mais la Garniſon du Château ne voulut

† ſuivre cet exemple. Là-deſſus (4) (t)#

Mendoça envoya vers cette Fortereſſe un †#.

Bourreau muni de pluſieurs cordes , & 361.

accompagné de deux Eccléſiaſtiques, pour

menacer tous ceux qui y étoient, de les

pendre ſans épargner perſonne, s'ils re

fuſoient plus longtems de ſe rendre. De

telles menaces jettant la terreur dans les

eſprits , mirent bientôt le Château entre

les mains de Mendoça Ses Troupes ce

pendant pilloient & ravageoient le païs

(5) au long & au large, pour ſuppléer (，)M#

aux vivres qui leur étoient conduits par#

des Convois, & qui n'étoient pas ſuffiſans

pour une ſi grande Armée. Le Peuple,

quoiquc maitriſé par les Eſpagnols , ne

laiſſa pas ces inſolences impunies ; mais

oppo



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. Vf.
5 o 5

oppoſant la violence à la violence, il les

maſſacroit par-tout où il les rencontroit

à l'écart , & leur vendit ainſi bien cher

les biens qu'ils lui emportoient avec tou

te l'injuſtice imaginable. Le Comte Ul

ric de Valkenſtein , entre autres, ſe fiant

ſur la Neutralité de l'Empire, avoit levé

quelques Soldats, & ſelon les règles d'u

ne défenſe légitime , il étoit tombé avcc

eux de ſon Château de Broek ſur quel

(1) H. de † pillards (1) : il cauſa de grands

†dommages aux Eſpagnols, & par-là il

fol§ s'attira la haine de cette Nation offen

# ſée. Pour ſe venger de cet affront (2),

B§. & pour détourner d'autres Seigneurs de

# former de ſemblables entrepriſes , le Gé

§. néral Eſpagnol fit aſſieger le Château &

e fit ſommerde ſe rendre ; mais leCom

te rejetta cette propoſition , & ſe défen

dit plus opiniâtrement que la foibleſſe de la

Place ne le permettoit. Il capitula à la

fin , croyant par-là ſe tirer d'affaire, &

ſauver la vie & les biens & à lui-même

& aux ſiens. Mais à peine les Eſpagnols

furent-ils entrés dans la Fortereſſe, que

contre l'Accord il la pillerent ; ils tue

rent tous ceux qui portoient les armes ,

† (3) enleverent l'Epouſe du Comte, &

#º le firent lui-même priſonnier. Don Pe
VCr1O.

dro Agaja , qui avoit ordre d'aſſaſſiner 1598.

ce Seigneur ſous quelque prétexte, lui -

propoſa une promenade (4) avec lui,

comme pour le recréer ; mais y ayant

conſenti , à peine ſe trouva-t-il dans un

endroit ſolitaire , qu'il ſe vit ſurpris par

les Soldats qui l'accompagnoient en ap

parence pour le garder , mais qui le tue

rent avec ceux de ſa ſuite , de la manie

re la plus perfide & la plus barbare. A

fin pourtant qu'un attentat ſi infame reſ

tât caché, Mendoça fit jetter le cadavre

du Comte dans une grange, où l'on mit

le feu (5) , voulant faire croire par-là

que le priſonnier avoit péri par un ha

zard imprévu , & ſans que perſonne y

eût contribué. Malgré la ſubtilité de cet

te ruſe , le crime fut découvert , & atti

ra au Général Eſpagnol la juſte haine de

tous les honnêtes-gens, qui voyoient d'un

côté qu'il nioit d'avoir donné aucun or

dre pour cet aſſaſſinat (6), mais qui de

l'autre s'appercevoient avec horreur qu'il § §

(4)BorNed,

Bei oert.

XXXV.

Boek 2 fol,

5o.

(5) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 413.

(6) H. de
GrootNed.

a

le§ ſuffiſamment en laiſſant les 37°.

coupables impunis , & en excuſant leur

déteſtable action. Les Etats d'Utrccht fi

rent voir l'idée qu'ils avoient de cette lâ

che barbarie, par un Jetton qu'ils firent

frapper cette même année.

Mendoça, armé de toutes pieces, tient d'une main une Epée qui traverſe une Tête ; & de

l'autre une Corde, inſtrument dont la ſeule vue lui avoit conquis le Château d'Orſoy. Dans le

lointain on apperçoit une Maiſon en feu , qui déſigne celle où le cadavre du Comte de Valken

ſtein avoit été brulé :

UT F E R A T IG R IS , N ON P O N I T F U R O R E M.

C O MAM E U N T I G R E FA R O U C H E , I L N E D E P O S É

PA S SA F U R E U R.

Au Revers, les Armes de la Province d'Utrecht, ayant deux Lions pour Supports :

cALCULUs oRDINUM TRAJECT I. 1598.

- " #ETToN DEs ETATs D'UTRE CHT 1598.

Les plaintes que fit le Conſeil deJuliers

de cet aſſaſſinat prémédité du Comte de

Valkenſtein, furent incapables de refré

ner la rage de Mendoça. Au mépris de

la Neutralité de l'Empire , il ſe mit en

poſſeſſion de tous les Lieux qu'il croyoit

avantageux pour ſes deſſeins , & pour ſe

Tom. I.

mettre en état de paſſer le Rhin commo

dément , il oſa aſſieger Rhinberk. Le

feu ayant pris au Magazin des poudres

de la Ville, elle fut obligée de ſe ren- .

dre le 15 d'Octobre (7) Quelque tems#

après, il força les Magiſtrats de Wezel de§

permettre l'exercice public de la Religion

· M mm m mm Ca
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1598.

( 1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 16.

Febr. tot

5 Maart

1599. lol.

1 o5 .

(2) Ibid.

23 Dec.

1 598. fol.

465 .

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 41 5 .

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 373.

(6)fnHerc.

fur. Act.

II.Sc. 3.

y. 385.

(7)PſXCI.

3-4

Catholique(1), quoique déja depuis quel

que tems la Religion Reformée eût été la

dominante dans cette Ville. Après la

priſe de Rhinberk , toute l'Armée Eſpa

gnole paſſa le Rhin , & fit la conquête

de Rees, d'Emmerik & d'Iſſelbourg(2),

aux dépens de la vie de beaucoup de Ci

toyens de ces Lieux. Le Comte Mauri

ce, comprenant par tous ces mouvemens

que le but de l'Ennemi étoit de paſſer

l'Iſſel , pourvut toutes les Villes frontieres

de l'Overiſſel de Garniſons ſuffiſantes ;

enſuite avec le reſte de ſes Troupes , qui

conſiſtoient en ſix-mille Fantaſſins & en

mille ſept-cens Chevaux , il ſortit de ſes

retranchemens (3) pour marcher vers

Doesbourg. C'eſt là qu'il retrancha de

nouveau ſon Armée d'une maniere inac

ceſſible, (4) auprès du confluent des deux

Rivieres , pendant que Mendoça perdoit

ſon tems à prendre Deutekom & d'autres

petits Endroits depeu d'importance. Mau

rice avoit choiſi ce Poſte , comme le plus

propre à barrer à l'Ennemi le paſſage de

la Riviere & l'entrée dans la Veluwe. Son

Armée étoit couverte d'un rempart de

huit pieds de hauteur , épais par en-bas

de quarante pieds , & vers le haut de

vingt-quatre , ayant un† haut de

ſix. Il avoit fait encore creuſer autour de

ſon Camp un foſſé très profond, qui é

toit muni de baſtions§ par d'au

tres ouvrages, & qui lemettoit entierement

hors d'inſulte. Dans cette poſture, (5)

Maurice attendoit avec ſa petite Armée

les grandes forces de l'Ennemi , mais cc

lui-ci , informé de toutes ces précautions,

& ayant affoibli conſiderablement ſes

Troupes par les Garniſons qu'il avoit mi

ſes dans les Villes qu'il avoit forcées à ſe

rendre , ne trouva pas à propos d'at

taquer cet habile Capitaine dans ſes re

tranchemens. Ce fut ainſi que , par

la prudence conſommée de Maurice, les

grands deſſeins des Eſpagnols furent ren

dus infructueux, & qu'il mérita qu'on

frappât à ſon honneur les Jettons ſui
VaIlS.

I. Un Guerrier , qui figure ici Maurice , arrête de la pointe de ſon épée un Dragon qui s'a

vance ſur lui , & qui déſigne le cruel Mendoça. Dans le lointain on voit les deux Camps. Sur

le devant eſt Doesbourg, comme il paroit par le nom de cette Ville :

VINCIT VIM VIRTUS CEDERE NEscI A. 1598.

U N C O U RAG E I NT R E P I D E L'E AM P O R TE S U R LA

V I O L E N C E. 1598.

Au Revers , on voit un Ange vengeur chaſſer à coups de fouet l'Armée Eſpagnole qui décampe.

L'Inſcription eſt imitée de Seneque le Tragique (6) :

SEQUITU R S U PE R B OS V I CTO R A T E R GO DEUS.

LE DIEU VAINQUEUR PoURSUIT LEs oR GUEILLEUX.

Comme la maniere dont Maurice avoit poſté ſon Armée à couvert d'une Riviere auprès deDoes

bourg : reſſembloit beaucoup à celle dont Henri IV s'étoit campé auprès d'Amiens pour renverſer

les deſſeins de l'Archiduc , on renouvella cette année le ſecond de ces Jettons qu'on avoit frappé a

lors à l'honneur de ce Monarque; & ſelon toutes les apparences, pour épargner les fraix d'un nou

veau Coin on a employé celui-ci, en l'appliquant à la ſage conduite de Maurice. -

II. Une Armée campée auprès d'une Ville ; & couverte d'une Riviere, & d'un Bouclier ſoute

nu par un Ange qui deſcend du Ciel :

S U B A L I S E J U S S E C U R U S E R I s ; C L Y P E U S

V E R I T A S E J U s (7).

(;) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 415.

verſo.
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Part. I. Liv. VI.

(1) H. de "

GrootNed.

Hiſt. fol.

374.

(2) Ibid.

fol. 373,

374 •

-

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 416.

p/OUS SEREZ EN SURETE SO US S ES AIL E S ; SA VE R ITE"

EST UN B O UC L I E R.

Au Revers, une Main qui ſort d'une nue frappe à coups de fouet un Cavalier orgueilleux, quiS

pouſſe ſon cheval ſur un homme qui s'eſt mis à genoux. L'Inſcription eſt la même Sentence de

Seneque, telle qu'elle ſe trouve dans ce Poëte :

s E Q U I T U R s U P E R B o s U L T o R A T E R G o D E U S.

C I o I o X C V I I I. -

· LE DIEU VE NGEUR POURSUIT LES ORGUEIL LEUX. 1598.

Les Eſpagnols ayant été ainſi arrêtés par

la prudence de Maurice, & ſe trouvant hors

d'état de rien entreprendre d'important à

cauſe de la ſaiſon avancée & de la diſet

te des vivres , 'furent enfin contraints de

ſe retirer. Ce fut alors que Maurice tira

ſes Troupes peu nombreuſes de leurs re

tranchemens , & qu'il les ſuivit comme

un Vainqueur (1) qui chaſſe devant lui

un Ennemi fugitif; ce qui lui attira une

gloire du moins égale à celle qu'il avoit

acquiſe par ſes autres Victoires précéden

tes. Sa prudence ſeule triomphoit ici. Il

avoit eu la ſageſſe de ſe poſter & de ſe

retrancher ſi bien , que non-ſeulement la

Patrie avoit été ſauvée d'une terrible inva

ſion ; mais encore qu'une Armée nom

breuſe avoit été arrêtée par un Camp

volant, & qu'enfin elle avoit été défaite,

pour ainſi dire, ſans aucune effuſion de

ſang La diſette y avoit été ſi grande,

que les déſerteurs & les malades, dont

une grande multitude couvroit les che

mins , déclarerent unanimement, qu'ils

n'avoient pas gouté de pain depuis cinq

jours# Cette Famine, jointe à une

violente Peſte & à d'autres maux produits

par la mauvaiſe nourriture, avoit empor

té plus de ſept-mille hommes , dont les

cadavres, diſperſés par les routes (3) &

par les campagnes, prouvoient l'affreuſe

ſituation où ſe trouvoit l'Armée Eſpagno

le. Maurice ayant ainſi forcé l'Ennemi à

une retraite honteuſe, lui eauſa, en le ta

lonnant toujours, tous les dommages pof

ſibles. Il l'inquieta par des Eſcarmouches

continuelles, & tombant ſouvent ſur ſon

Arriere-garde, il lui tua quantité de Sol

dats , & en amena un bon nombre pri

ſonniers. Après avoir fait ainſi quitter la

campagne à Mendoça , le Capitaine vic

torieux mit ſes Troupes en Quartiers d'hi

ver dans les Provinces-Unies ; & lui-mê

me, chargé de gloire & de lauriers, partit

pour La Haye , où il fut reçu avec des

acclamations extraordinaires du peuple ,

& complimenté par les Etats-Généraux ,

qui de la maniere la plus forte & la plus

pathétique le remercierent des ſervices ſi

gnalés qu'il avoit rendus à la République.

Elle ne négligea pas de témoigner ſa re

connoiſſance par des réalités , & à ce

Prince , & à ſa Maiſon. Les Etats de

Hollande, entre autres, ayant conſideré un

Etat qu'on leur avoit donné des dépenſes

que le feu Prince Guillaume avoit faites

pour mettre en campagne differentes Ar

mées , depuis l'an 1567 juſques à l'an

I 574 , avoient voulu ſe défaire une fois

pour toutes des importunités des Crédi

teurs, & avoient aſſigné à la Maiſon mor

tuaire quarante-mille francs par an , pen

dant cinq années conſécutives (4). Les

Etats-Généraux n'oublierent pas ce qu'ils

devoient à la Bonté divine, qui s'étoit

ſervi pendant la derniere Campagne de la

ſage conduite de Maurice pour ſauver les

Provinces-Unies des plus terribles dangers.

Pour en témoigner leur gratitude à Dieu,

ils ordonnerent pour le 16 de Décembre

(5) un jour§, de Prieres & d'Ac

tion de graces, afin que tout le Peuple s'hu

miliât devant lui, & pour le remercier de

ſesbienfaits&en demander la continuation.

Cette pieté des Etats donna lieu à faire

frapper le Jetton ſuivant.

Dans le lointain on voit les Armées de Maurice & de Mendoça, campées l'une à l'oppoſite de

M mm mmm 2 l'autre,

1 598.
•--•

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 July

1598. fol.

233•

(;) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXV.

Boek, fol.

63. verſo.
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(1) H. de

GrOOt.

Ned. Hiſt.

fol. 375.

1 598. l'autre. Sur le devant, un Homme & une Femme levent les mains vers le Ciel , pour rendre gra

ces à Dieu , dont le Nom paroit dans une nuée lumineuſe :

I N V I C T O R I A G R A T I.

R E CO NNO ISSANS DANS L4 VICTO IR E.

Au Revers, les Armes de l'Amirauté de Zélande :

DE U S C A USA M N O S T R A M A G IT. 1598.

D I E U P R E ND E N MAIN NO TR E CA US E. 1598.

Mendoça, après avoir abandonné hon

teuſement les frontieres des Provinces-U

nies , ne s'étoit pas retiré vers les Païs

Bas Catholiques ; mais en conſéquence

d'un ordre qu'il avoit reçu du Cardinal

André d'Autriche , il avoit mis ſes Trou

pes en Quartiers d'hiver dans l'Allema

gne, ſans s'inquieter de cette violation

ouverte des droits de l'Empire , & ſans

ſonger ſeulement à pallier, ſelon la coutu
me, par quelque prétexte† llI1C

action ſi inſolente. On ne ſauroit enten

drc ſans être ſaiſi d'horreur , les barbaries

abominables qu'exercerent pendant cet

Hiver les Soldats affamés de Mendoça ,

contre les malheureux Habitans de ces

cantons. Le Païs de Munſter , les fron

tieres du Comté de Bentheim, Rekling

hauſen , le Duché de Bergue, & leCom

té de La Mark , furent le Théatre de cet

te affreuſe Tragédie Le butin que firent

ces barbares étoit ſi grand (1) , que de

ſimples Soldats envoyerent à leurs Amis

de Brabant des ſommes conſiderables par

Lettres de change. Leur avarice, quel

que inſatiable qu'elle fût, étant en quel

que ſorte ſatisfaite, eut bientôt pourcom
pagnon l'orgueil , qui en moins de rien

monta juſques à la derniere violence , &

à la cruauté la plus inouïe. lls forçoient

leurs hôtes, accoutumés à une vie ruſti

que, de leur aller chercher au loin les dé

licateſſes les plus recherchées ; & s'ils le

refuſoient, ou s'ils obeiſſoient avec trop

de lenteur, ils les accabloient de coups,

ou les déchiroient par la Torture. Un

pareil traitement étoit le partage de ceux

qui étoient ſoupçonnés de cacher leur

bien. Quclques-uns furent mutilés par

leurs Tyrans , d'autres eurent la peau dé

chiquetée ; d'autres encore furent rôtis

tout vifs. Ccs Tigres s'efforçoicnt même

d'augmenter la frayeur générale, en maſ

ſacrant les Enfans & les Femmes encein

tes(2). La mémoire de ces déteſtables ex

cès a été conſervée par ces Peuples mal

heureux , qui dans la ſuite en ont donné

au jour un nombre prodigieux d'exem

ples , atteſtés par des témoins dignes de

foi. On ſait encore avec la même certi

tude , que ces Monſtres violerent des

Couvents entiers de Vierges conſacrées à

Dieu , & des Abbayes pleines de Filles

d'une nobleſſe diſtinguée. Ils forcerent

entre autres l'Abbaye de (3) Schollen

# Ibid.

fol. 376.

horſt, la pillerent, & après en avoir vio-#

lé les Chanoineſſes, ils les chaſſerent tou- fol. 416.

tes nues. L'inſolente laſciveté de ces ſcé

lérats alla même ſi loin , que l'Enfance

même ne put s'en ſauver. Pour achever

d'un ſeul trait cet affreux Tableau , les

Femmes furent les victimes de cette impu

dicité illimitée, aux yeux mêmes de leurs

Maris ; & les Meres ſe virent forcées d'y

livrer leurs Filles (4), ſans que ni ceux- H. de

là , ni celles-ci, oſaſſent pleurer leur mal-#.
heur, de crainte de s'en attirer de plus fu-# fol.

neſtes. Le ſouvenir de ces crimes exceſſifs

&de ces inſolences qui ſembloient défier le

Ciel, a été conſeryé ſur le Jetton ſuivant.

Trois Géans nuds , repréſentant les trois Nations qui compoſoient l'Armée de Mendoça , atta
quent le Ciel à coups de maſſue. Ces trois Peuples ſont les Eſpagnols , les Allemands & les Habi

tans des Païs-Bas Catholiques. Mais comme , au milieu de ces horribles barbaries , pluſieurs mil

liers de ces furieux périrent Par la Peſte , par la Famine & par d'autres deſaſtres ; on voit au Re

VC1S
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(1) H. de

Groot

Nederl.

Hiſt. fol.

65.

# Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 417.

vers ces trois Géans atterrés par la Vengeance Divine , & conſumés par des flâmes

du Ciel. On lit de l'un & de l'autre côté de cette Piece cette Inſcription ſuivie :

C O E LU M S TO L ID U S QU I T E R R IT A T A RM IS , A R M IS

R U AT C OE LE STIBUS. 1598.

QUE cE LUI QUI ToURNE B RUTAL EAME NT SES A R ME S CONTRE

LE CIE L , SUCCOAMBE SOUS LES ARMES DU CIE L.

Le Comte Maurice avoit ſuivi une rou

te tout oppoſée , en faiſant la Guerre ,

autant qu'il étoit poſſible , ſans nuire aux

Princes voiſins. La néceſſité de ſe défen

dre l'avoit obligé de prendre en ſa poſſeſ

ſion quelques Villes neutres , il en avoit

repris quelques autres ſur les Ennemis :

mais dès que le péril fut paſſé, il les fit

remettre aux Troupes Allemandes. Cet

te conduite lui attira tellement l'eſtime de

ces Peuples , que par une Ambaſſade ſo

lennelle ils entémoignerent leur reconnoiſ

ſance (1) & à lui & aux Etats-Généraux.

Les Députés de la Baſſe-Weſtphalie au

contraire convoquerent une Aſſemblée à

Cologne (2), où il fut réſolu d'implorer

le ſecours de l'Empereur & des Princes

voiſins, & d'adreſſer à Mendoça même

de vives plaintes ſur ſon infame conduite.

Elles furent très infructueuſes : il ſe con

tenta de répondre aux Députés , que l'é

tat de ſes affaires l'avoit ainſi voulu ,

cr qu'il n'avoit pas trouvé d'autre mo

yen pour domter les Rebelles. A l'égard

de la mort du Comte de Valkenſtein, il

déclara qu'elle n'étoit point arrivée ſans

un effet particulier de la Providence di

I 598.

vine , puiſque le T)roit de la Guerre a

voit ôté la vie à un homme qui , par

ſon impieté & par une revolte ouverte ,

(3) avoit mérité depuis longtems un (

châtiment ſemblable. -

qui deſcendent 1598,
-

3) H. de

» : Groot Ne

Il ajouta, qu * : Hiſt. fol.

tant Ennemi juré des Lutheriens , il ;7 .

avoit intention d'exécuter exač#ement(4)
les ordres de ſon Maitre, tant que l'Ar- # Ibid.

mée ſeroit ſous ſon commandement , qu'il "*

croiroit agir# comme un Miniſtre du

Ciel, & pour la propagation de la véri

table Foi , & que ni les intérêts de ſa

gloire , ni aucun prétexte d'équité, ne le

détourneroient jamais de ce deſſein. Con

duite étrange ! Pour étendre le Royaume

du Prince # la Paix & de la Juſtice éter

nelle, il fouloit la† aux pieds. Pour

ſervir ſon Roi , il employoit le fer & le

feu contre des Païs avec leſquels ſon Mai

tre étoit en paix , ſans pouvoir prétexter

le moindre droit ſur eux. Cependant, il

croyoit offrir à Dieu & au Roi un ſacrifice

agréable, en leur dévouant des ſervices ſi

inouïs & un ſi funeſte uſage de ſavie.C'eſt

ce qu'il témoigne ſur la Médaille ſuivante,

à l'exemple du Duc d'Albe, dont il ſem

bloit avoir pris la cruauté pour modele.

Mendoça , en Buſte armé ; avec ces Titres :

DoN FRANç o 1 s D E M ENDOcA , ADM I R A N T E D'A R AG o N ,

M ARQU I s (5) ºE G UA D A L E s T A.

Au Revers , un Lion couché , & deux Grues , ſoutiennent un Chandelier dans lequel brule

une épaiſſe bougie :

V IT AE U S U S D E O E T R EG I.

L'U SA G E D E MA V I E E S T C O N SA C R E' A^ D I E U

E T A U R O I.

Tom. I. Nnn nn n La

(;) Meter.
Ned. Hiſte

fol. 431.
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1598 La rigueur de l'Arriere-ſaiſon, & de

l'Hiver qui la ſuivit, donna de grandes oc

( ) Reſol cupations (1) aux Etats-Généraux , qui

† ſe virent continuellement obligés de faireCOmIm. -

R§. van ouvrir les glaces. En recompenſe, elle

† contraignit les Troupes de Mendoça de

†fol. reſter oiſives dans leurs Quartiers d'hiver,

# jºn & de ne faire que quelques petites entre

§23. priſes de peu de conſéquence._ Elle for

#º # encore la nouvelle Reine d'Eſpagne &

† l'Archiduc Albert à paſſer toute cette ſai

† ſon à Milan (2). Ils n'en partirent qu'au

#e, mois d'Avril de l'an quinze-cens quatre

#º vingt dix-neuf, & s'étant embarqués ils

1599. arriverent à Byvaros dans le Royaume

de Valence, après un voyage de ſept

(!)M# jours (3) De là l'Archiduc prit la poſte

† pour la Capitale de cette Province, dans

e deſſein † complimenter ſon Epouſe

& d'avertir le Roi de l'heureuſe arrivée

de la Reine. Lejeune Monarque,brulant

d'envie de voir cette Princeſſe , alla à ſa

rencontre incognito , habillé en ſimple

Gentilhomme, & ſous prétexte qu'il lui

fol. 43o.

verſo.

Le Roi d'Eſpagne , en Buſte armé :

étoit envoyé (4) de la part du Roi : mais (9 Hia.

ayant été bientôt reconnu par les Dames Narrat

de la ſuite de la Reine, & n'étant plus †a,

maitre de ſa paſſion , il embraſſa Margue-f§"

rite avec toutes les marques de la plus vi

ve tendreſſe , & la félicita de ſon heureu

ſe arrivée dans ſes Rovaumes. Le 18

d'Avril la Reine fit ſon Entrée dans Va

lence avec une pompe inexprimable, dont

les préparatifs, (5) ſelon quelques Au-†

teurs , avoient couté juſques à trois-cens- " "

mille écus. Devant l'Autel de la Cathé

drale on avoit dreſſé un Trône de neuf

pieds de hauteur : Leurs Majeſtés s'y pla

cerent pour recevoir la bénédiction nup

tiale de la main du at du Pape. A

près la fin des cérémonies uſitées dans l'E

gliſe Catholique , ce Prélat, comme auto

riſé par le S. Pere, leur demanda s'ils ap

prouvoient le mariage contracté en leur

nom ; & dès que ce Couple auguſte y eut

répondu, il confirmale Contrat au nom&

de la part du Siege Apoſtolique. .. A cette

occaſion on frappa la Médaille ſuivante.

PHILIPPUS III , HIS PANIAR U M REX.

PHILIPPE III , R O I DES ESPAG NE S.

Au Revers , le Buſte de la Reine , tout couvert de joyaux :

M A R GA R E T A AU ST R 1 AE , H IS PA N 1 A R U M R EG INA.

MARGUER ITE D'AUTRICHE , RE I NE DES ESPAG N E.S.

Lorſque cette cérémonie fut achevée à

l'égard du Roi d'Eſpagne , le# ſe

tourna du côté de l'Archiduc& de la Prin

ceſſe Iſabelle, qui ſe mirent à genoux ſur

deux carreaux de drap d'or poſés ſur le

même Trône. Il eſt vrai qu'Albert avoit

été voir ſa Mere à Madrid (6), mais il

avoit fait ce voyage avec tant de rapidi

· té , qu'il fut de retour à Valence pour a

chever les ſolennités de ſon mariage avec

la Fille du feu Roi. Après qu'ils eurent

(6)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 43o.

vcrſo.

avoué l'un & l'autre entre les mains duLé

gat le Plein-pouvoir# avoient donné

ur leur mariage, ils s'avancerent vers

'Autel , & après avoir prononcé à ge

noux les Prieres uſitées dans ces occaſions,

ils reçurent auſſi la bénédictibn du Légat

de la maniere la plus ſolennelle La fin

de cette cérémonie fut ſuivie du bruit des

trompettes & d'un magnifique Concert de

la Muſique Royale , & pOur annoncer au

peuple ce double Hymenée, on tira tout

le
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le canon des remparts, pendant qu'aumi- tes, ſpectacles & combats de Taureaux, 1599,

lieu d'une affluence prodigieuſe du Peuple

les deux Couples marchoient vers le Pa

lais, ſalués de tous côtés par des déchar

ges de mouſqueterie. Tout étoit prépa

ré cependant avec la magnificence la plus

ſomptueuſe pour la célebration de ces dou

bles Noces, qui durerent huit jours en

tiers, pendant leſquels on ne vit que fê

l'Archiduc :

† le Peuple pouvoit voir avec facilité --

'un Amphithéatre dreſſé exprès, & ca

pable de contenir ſoixante-mille perſon o uia

nes (1) Les Habitans des Païs Bas té-†

moignerent auſſi la part qu'ils prenoient à†

la joye de l'Eſpagne & de leurs nouveaux †"

Souverains, par les Médaillcs & par les

Jettons que voici.

I. Le Buſte du Roi d'Eſpagne , qui avoit honoré de ſa préſence le mariage de ſa sœur avec

PHILIPPUS III , O M N IU M HISPAN 1 AE R EGNoR u M ET

UTR 1 U s o u E SICIL IAE RE X.

PHILIPPE III, RoI DE ToUs LEs rorAUMEs DrEs pAGNE,

ET DES DEUX SICILES.

Au Revers , le Buſte de l'Archiduc & celui de ſon Epouſe ; le prémier orné du Colier de la

Toiſon, dont il avoit été honoré par ſon Beau-frere le huitieme jour après ſon mariage (2) : (2)Ibidem.

A L B E R T U s E T E L I s A B E T A , D E 1 G a A T 1A ,

A R. C H I D U C E s A U S T R 1 AE.

N nn nnn 2
AL
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1599. ALBERT ET ISABELLE , PAR LA GRACE DE DIEU, ARCHI

DUCS D'AUTRIC HE. -

II. Le même Buſte de l'Archiduc , entouré du Colier de la Toiſon :

A L B E R T U s , D E 1 G R A T 1 A , A R C H I D U x A U S T R 1 AE ;

D U x B U R G U N D 1 AE B R A B A N T 1 AE o_U E ; C O M E s F L A N -

D R 1 AE , H O L L A N D 1 AE , Z.

A L B E R T, PA R LA G RA C E D E D I E U, A R C H I D U C D'AU.

TR I c H E ; D U C D E B O U R G o G N E ; c o MTE D E FLA N.

D R E , D E H O L LA N D E, E TC.

Au Revers , le Buſte de ſon Epouſe, extraordinairement orné :

E L I S A B E T A , D E 1 G R A r 1 A , I N F A N s H I S P A N 1 A R U M ;

D U x B U R G U N D I AE B R A B A N T I AE Q U E ; C O M E s

F L A N D R I AE , H O L L A N D 1 AE , Z.

\

ISAB ELLE , PAR LA GRACE DE DIEU , INFANTE D'ESPAGNE ;

DUcHEssE DE BoURGoGNE ET DE BRABANT ; coMTEssE

DE FLANDRE ET DE HOL LANDE , ETC.

III. Le Buſte de l'Archiduc , avec ces Titres :

A L B E R T U S , D E 1 G R A T 1 A , A R C H I D U x - A U S T R 1 AE ;

D U x B U R G U N D 1 AE B R A B A N T 1 AE o_U E ; C o M H s F L A N -

D R I AE ; D o M I N U S F R I s I AE.

A L B E R T, PA R LA G RA C E D E D I E U, A R C H I D U C D'AU

TR I c H E ; D UC D E B O U R G O G NE E T D E B RABA NT;

C O MTE D E F LAN D R E; S E I G N E U R D E LA F R I S E.

Au Revers eſt le Buſte de l'Infante :

E L I S A B E T A , D E 1 G R A T 1 A , I N F A N s H I S P A N 1 A R U M ;

D U x B U R G U N D 1 AE B R A B A N T 1 AE o U E ; C o M E s F L A N -

D R 1 AE , H O L L A N D I AE , Z E L A N D I AE Q U E.

ISAB ELLE, PAR LA GRACE DE DIEU , INFANTE D'ESPAGNE ;

IDUCHESSE DE BOUR GO GNE ET DE BRABANT ; COMTESSE

DE FLAND RE , DE HOLLANDE , ET DE zE LANDE. -

IV. La quatrieme eſt plus petite que les précédentes : on y voit le même Buſte, avec ces Titres :

ALBERT US , DE 1 GRAT 1A , AR CHID Ux AUST R1 AE ; D U x BUR

G u N D 1 AE B R A B A NT 1 AE o U E ; C o M E s FL A N D R I AE.

A L B E R T , PA R LA G RA C E D E D I E U , A R C H I D U C

D'A UT R I c H E ; D U C D E B O U R G O G NE E T D E

B RA B A NT ; C O MT E D E F LA N D R E.

Au Revers, ſon Epouſe :

EL I
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ELISABET A , DE 1 G R AT 1A , INFA Ns HISPAN 1A Ru M ; Dux BUR- 1599.
，

-

c v ND 1 E BRA • ANT 1 E ou E : CoME s FLANDR 1 E.

I SA B E L L E , PA R LA G R A C E , D E D I E U , I N FA NT E

· D'E s PA G N E ; D U c H E s s E D E B O U R G o G NE ET DE

B RA BA NT; C O MTE SS E D E F LA N D R E.

V. La cinquieme, qui eſt auſſi une Médaille, porte ces Titres , autour du Buſte armé du nou

Veau Souverain des Païs-Bas :

A L B E R T U S , D E 1 G R A r 1 A , A R C H 1 D U x A U S T R 1 AE ;

D U x B U R G U N D 1 AE B R A B A N T 1 AE o U E ; C o M E s F L A N -

D R 1 AE ; D o M 1 N U S F R 1 s 1 AE.

ALBErT, PAr LA GRAcE DE DIEU, ArcHIDUc DAUTRIcHE ;

DUC DE BOURGO G NE ET DE BRABANT; COMTE DE FLAN

DRE ; SEIGNEUR DE FRISE.

Au Revers , le Buſte d'Iſabelle :

E L ISA B E T A , DE 1 G R A T1A , IN FANS HISPAN 1 A R UM , D u x

B U R G U ND 1 AE B R A B A N rI AE Q U E ; Co M E s F LA N D R 1 AE ;

HOL LA N D 1 AE , ZE L AN D 1AE o U E.

MSABELLE , PAR LA GRACE DE DIEU, INFANTE D'ESPAG NE ;

DUCHESSE DE BOURGOGNE ET DE BRABANT; COMTESSE

DE FLANDRE, DE HoLLANDE ET DE zELANDE.

VI. La ſixieme, qui eſt un Jetton , offre aux yeux le Buſte couronné de cette Princeſſe :

I S A B E L LA , D E 1 G R A T 1 A , I N F A N S H I S P A N 1 A R u M ,

D U x B R A B A N T 1 AE.

ISABELLE , PAR LA GRACE DE DIEU , INFANTE D'ESPAGNE ,

DUCHESSE DE BRABANT.

Au Revers, on voit ſous une Couronne ſon Ecu, dont une moitié eſt vuide, & l'autre eſt

remplie des Armes d'Eſpagne. C'étoit de la même maniere qu'avoit été fait le Sceau (1) dont elle (1)Meter.

s'étoit ſervie avant ſon mariage pour autoriſer l'Archiduc à prendre en ſon nom poſſeſſion des †d #iº
Païs-Bas : - fol. 41a.

G E c r o 1 R s DU BUREAU DÉS FINANCES. 1599.

VII. La Tête de la derniere, qui fut frappée par ceux de Flandre, repréſente ſous les Buſtes

des nouveaux Souverains des Païs-Bas, deux Mains jointes, emblème du Mariage :

A L B E R T U S E T I S A B E L L A , D E 1 G R A T 1 A ,

C O M I T E S F L A N D R 1 AE.

A L B E R T E T I SA B E L L E , PAR LA G RA CE D E D I É U, |

CO MT E S D E F L A N D R E.

Au Revers , les Armes de Flandre , ſurmontées d'une Couronne :

SPES ALTERA FLANDR I S. 1599.

SEcoNDE ESPERANCE PoUR LES FLAMANDs. 1599.

Tom. I. - Ooo ooo Le

\
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| | | 599 Le tems d'ouvrir la Campagne dans les

T Païs-Bas approchoit cependant , ce qui

porta le Cardinal André à partir le 12

(,)BorNed. de Mars (I) de Bruxelles pour aller tenir

# à Maſtricht un grand Conſeil de guerre

#. avec Mendoça , & d'autres Généraux &

I.4. iniſtres d'Etat convoqués pour cet effet

dans cette Ville. Il s'agiſſoit de délibe

rer mûrement ſur ce qu'on pouvoit entre

prendre de plus avantageux contre lesPro

vinces-Unies. Le Cardinal vouloit que

l'Armée paſſât le Vahal ; mais d'autres

ſoutenoient qu'il faloit traverſer l'Iſſel,

pour attaquer la Veluwe.† IlC

s'arrêtât point à une réſolution fixe, on

ramaſſa pourtant les Garniſons qu'on a

voit miſes dans quelques Villes d'Allema

gne , & qui faute de payement commen

çoient à ſe mutiner. Au commencement

d'Avril , comme la ſaiſon paroiſſoit belle,

on donna auſſi ordre aux autres Troupes

qui faiſoient bien quinze-mille hommes ,

(2) de ſortir des Quartiers d'hiver & de

s'aſſembler auprès d'Emmerik, où le Car

dinal ayant pris ſon chemin par Venlo &

par Rees , arriva avec toute ſa Cour & a

vec Mendoça le 11 du même mois C'eſt

là qu'on tint de nouveau un grand Con

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

384. .

ſeil de guerre fur les entrepriſes futures,

qu'il étoit tems de commencer, puiſque le

2o (3) lesTroupes en queſtion y étoient

déja arrivées de tous côtés. Le Conſeil

ler Richardot prétendoit qu'il faloit paſ

ſer l'Iſſel , pour aſſieger Nimegue & le

Fort de Knotſenbourg : mais l'avis de

Mendoça, qui en vouloit au Fort de

Schenk , prévalut. Conformément à cet

te réſolution , le Comte Frederic de Ber

e marcha d'Emmerik vers ce Fort avec

ept-mille Fantaſſins & douzeCompagnies

de Cavalerie ; pendant que le Cardinal

avec le reſte de l'Armée côtoyoit l'autre

côté du Rhin #) , ſur lequel il ſe poſta (º)Ibid.

enfin vis à vis de la Fortereſſe menacée, **

de maniere qu'il n'y avoit entre elle & lui

# le Vahal Cette marche ſur le rivage

u Rhin , laquelle conſuma (5) un mois (r) H. de
GrootNed.

Hiſt. fol.

384.

(3) Bor

Ned.Be

TOcrt.

XXXVI.

Boek. fol.

14. verio.

entier, & les fréquens Conſeils de guerre

entre tant de Généraux expérimentés,pa

roiſſoient annoncer quelque coup impor

tant. Mais les Provinces-Unies, mettant

leur confiance dans la protection divine

dont elles avoient reçu un ſi grandnombre

de marques extraordinaires, trouverent à

ropos de communiquer la même conſo

§ à leurs Sujets par le Jetton ſuivant.

L'Armée du Cardinal André , marchant ſur le rivage du Rhin , quoiqu'une Main ſortant d'u

ne nue ſemble vouloir la détourner de ſon entrepriſe. Le Revers repréſente le Cardinal lui-même,

dans ſon grand Conſeil de guerre : ce qui fait alluſion aux Conſeils tenus par ce Prélat guerrier, tant

à Maſtricht , qu'à Emmerik. On trouve de l'un & de l'autre côté cette Inſcription !

FRUST RA CONATUR IMPIUS, IN V ITO NUM INE.

CIO I O I C.

E N-VAIN L'IMPIE FOR ME DES DESSEINS, QUAND LA

D IVI NITE' S"T OPPOS E.

Les Etats-Généraux (6) augmenterent

i cette année de douze-mille francs la pen
# · ſion de Maurice , & ceux de Hollande

#º fol. lui firent préſent# ſomme de quaran

'Ibid. te-mille francs (7) , pour ſervir à payer

† § éK# Mais ces†

† veaux bienfaits de ſes Maitres n'empêche

# rº， fol. rent pas qu'il ne paſſât des jours fort triſ
1o7. tes & des nuits fortinquietes, pendantcet

te Expédition du Cardinal. Il ſe voyoit pri

vé de ſes meilleurs Généraux , qui étoient

cn même tems ſes meilleurs Conſeillers.

(6) Reſol.

der Staat.

I 599.

Le Comte Guillaume de Naſſau étoit en

Ooſt-Friſe, pour appaiſer les nouvelles

animoſités qui étoient nées entre le Prince

de ce Païs & la Ville d'Emden. Fran

çoisVére ſe trouvoit en Angleterre. D'au

tres étoient allés en Allemagne, pour ren

dre ſervice aux Provinces-Unies en excitant

à la Guerre contre les Eſpagnols une Na

tion à laquelle ils avoient donné de ſi juſtes

ſujets de colere. D'ailleurs, les nouveaux

Régimens que les Etats avoient fait lever

parce qu'ils prévoyoient les efforts extraor

di
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dinaires de l'Ennemi, n'étoient pas en

#* core prêts (1) à joindre l'Armée, deſor
§Hiſt. te que Maurice n'avoit auprès de lui

fol. 384 qu'environ quatre-mille hommes. C'étoit

ins avec cette petite Troupe qu'il

faloit faire tête à l'Ennemi, & lui couper

à droite & à gauche le paſſage de l'Iſſel

& du Rhin. Pour y réuſſir, il ſe remit

en poſſeſfion du Château de Lobits &

d'autres Lieux† , qu'à la fin de

l'année , après la retraite de Mendoça ,

il avoit reſtitués au Païs de Cleves, & il

ſe poſta de nouveau dans le Gelderſche

MVaard, où ſon Camp de l'année dernie

re étoit encorc en ſon entier , ſans que

les Eſpagnols euſſent ſongé à en démolir

les ouvrages. Ayant enſuite augmenté la

Garniſon de 's Graavenwaard , il couvrit

cette Place contre le canon de l'Ennemi,

(1) H. de

d'un bon parapet , & fit dans le Fleuve 1599.
une Jettée en forme de croiſſant, * -•

barrer le paſſage aux Navires qu'on§

que Mendoça avoit fait bâtir à Cologne.

Enfin , après avoir fait reconnoitre exac

tement le Camp des Ennemis, il plaça

ſes batteries avec tant d'habileté ſur le

bord de l'eau , qu'un bon nombre des

Soldats de Mendoça furent tués , & que

ce Général fut contraint (2) de décam-( ) #.

per Toutes ces précautions de Maurice"*
faiſant† aux Aſſicgeans que

la priſe du Fort de Schenk étoit impoſſi

ble, les obligerent à ceſſer leurs vains ef

forts (3) & à ſe retirer. Ce nouvel avan- (3) Bor

tage, remporté dans le même poſte qui †*

la Campagne paſſée avoit été ſi funeſte à XxxvI.

PEanemi, donna lieu à faire renouveller#ee Jetton. 16. verſo.

Le Camp retranché de Maurice , couvert du Fleuve , & d'un Bouclier ſoutenu par un Ange

qui deſcend du Ciel :

s U B A L I s E J U s S E C U R U S E R I S ;

V E R I T A S E J U S. (4)

p/OUS SE REZ EN SURE TE'

C L Y P E U S

EsT UN BoUcLIE R.

| Au Revers, un Cavalier orgueilleux , qui foule un Soldat aux pieds de ſon cheval, eſt frappé

" par derriere à coups de fouet par une Main qui ſort d'un nuage : -

!

(5) s EQUITUR SUPERB OS ULTOR A TE RG o DE Us.

4) Pſ.

CI. 3.4

SO US SES AILE S ; SA VERITE"

(;) Seneca

C I O IO I C. #

II. Sc. 3.#.

385.

LE DIEU VENGEUR POURSUIT LES ORGUEILLEUX. 1599.

Mendoça ne leva pourtant le Siege du

Fort de Schenk, que pour exécuter une

nouvelle entrepriſè qu'il avoit projettée

contre la Ville de Bommel. Dans cette

vuc , mais ſous tout un autre prétexte , il

envoya au-devant ſous la conduite du

Comte Henri de Bergue quelques Trou

, commandées par La Barlotte , Stan

#& Sapena, pour aller attaquer Voor

ne. Y ayant mal réuſſi, ils†
pourtant la Meuſe (6) près de Roſſem,

ſur des pontons qui leur avoient été en

voyés (7) de Bois-le-Duc chargés ſur des

chariots, & dont ils ſe ſervirent avec ſuc

(6) Reſol.

der Ge

CO1I11Il ,

Raad. van

Holl.

6 M

1 §'ſol
172.

(7) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol,

386.

cès , après avoir chaſſé à coups de ca

non un Bâtiment de garde des Hollan

dois. Comme quelques Cavaliers des E

tats , deſtinés à la garde des Digues, a- (8) Bor

voient été battus, & que l'Infanterie lo-† *

ée près de là n'oſoit pas faire tête aux #vi.

ſpagnols, ceux-ci entrerent ſans pei-#, fol.

ne dans l'Ile de Bommel (8) : ils la # Reſol

parcoururent de toutes parts , n'atten-der Staat,

dant qu'un renfort pour attaquer la Ville#

même (9). Quoique cette Place fût très Mey

importante (1o), elle avoit été comme #"
OllVCrtC ant toute cette Guerre , les (16 Meter.

vieilles fortifications étant trop foibles &†
Oo o oo o 2 trop"*
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1599. trop peu étendues, & les nouvelles qu'on

—— avoit commencées il y avoit trois ans

(1) H. de

Groot

Ncd. Hiſt.

fol. 386.

n'étant pas encore achevées. Dès que le

Prince Maurice fut averti de cette inva

ſion, il vola de ce côté; mais, quelque

précipitée que fût ſa marche, il ne vint à

Bommel que deux jours après l'arrivée des

Ennemis. Il y fut néanmoins avant qu'ils

fe fuſſent rendus maitres du bord du Va

hal. Les Habitans de cette Ville s'étoient

crus autrefois ſuffiſamment couverts par

le terrein marécageux qui les environnoit,

& par l'inondation du Païs oppoſé à

l'Ennemi : mais voyant alors les Eſpa

ols dans leur Ile & prêts à attaquer

eurs foibles murailles, ils furent tellement

conſternés (1) & ſaiſis de frayeur, qu'ils

ſe préparoient déja à ſe ſauver par la fui

te. La préſence de Maurice les détour

na d'abord de ce deſſein , & releva les

cœurs abattus , en préparant tout pour

une vigoureuſe réſiſtance. Ses efforts fu

rent ſecondés par le Seigneur de Poel

eeſt, & par Meſſieurs Thomas de Wit

ils de Guillaume, & Pierre de Heuſden

Fils de Jean, envoyés à Gorcum par les

Conſeillers-Députés de Hollande (2),#
pour avoir ſoin de ſauver cette Ile. Après§

avoir renforcé la Garniſon de la Place, Raad. van

Maurice fit retrancher au plus vîte le Païs †,

digué de Hemert, (3) & d'autres cantons 1599. fol.

pour leſquels il craignoit le plus , Il ſon- # ibid.
ea enſuite à mettre les fortifications de 8 Mey

# Ville même en meilleur état. Par ſon º *7º

ordre les Soldats, animés par la promeſ

ſe de grandes recompenſes, & vigoureu

, ſement ſoutenus par les Bourgeois, éle

verent à la hâte un nouveau rempart au

tour du vieux , mais plus bas & à angles

ſaillans , quoiqu'aſſez haut pour y être à

l'abri de l'artillerie des Ennemis (4). La (t) H. de

ſtructure même de cet ouvrage lui attira le†

nom de Chemin-couvert , & ſon utilité 387.

extraordinaire donna enſuite occaſion de

munir de ſemblables Chemins-couverts

toutes les Villes fortes. Quelques Au

teurs prétendent que l'extrème néceſſité

porta dans cette occaſion ceux de Bom

mel à faire frapper les Pieces ſuivantes,

pour payer les Soldats, qui étoient autant

occupés alors à manier la Beche, qu'ils l'é

toient d'ordinaire à ſe ſervir de l'Epéc.

I. Les Armes de Bommel , ayant pour Tenans deux Lions :

MON ETA NOVA FACTA B OEME L AE.

NOUVELLE MONNOTE FAITE A BOAMAME L.

Au Revers , un Château à trois Tours ; avec cette Inſcription , qui exprime le triſte état

de la Ville :

DU RAE N ECE SS ITATIS OPUS.

EFFET D'UNE DURE NE CESSITE'.

II. La ſeconde Piece eſt quarrée. La Tête offre aux yeux les Armes de la Ville :
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Me

1599. fol.

182.

(2) lbid.

14 Mey

tol. 18o.

(3) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

388.

M ON ETA N O V A F A CT A BO EM E L AE.
I 599.

NoUvELLE MoNNorE FAITE A BoAAMEL.

Au Revers , une Croix :

DU R AE NE C E S S ITA T I S O P US.

'E F FE T DUN E DU R E NE c E ss IT E.

A meſure que les Ouvrages de Maurice

avançoient, on voyoit arriver de nou

veaux renforts de la part des Ennemis ,

qui par la priſe du (I) Fort de Creve

cœur & du Château de Heel s'étoient aſ

ſuré la communication de Bois-le-Duc du

côté de l'eau. Mendoça lui-même entra

enfin dans l'Ile de Bommel avec ce qui lui

reſtoit de Troupes (2), & ſe poſta à la

portée des batteries que Maurice avoit fait

dreſſer ſur les nouvelles fortifications. Ce

fut alors qu'on employa de part & d'au

tre tous les rafinemens de l'Art de la

Guerre, en élevant ouvrage contre ou

vrage, en démontant le canon par le ca

non , & en s'inquietant ſans ceſſe (3)

par des Eſcarmouches de la Cavalerie &

de l'Infanterie. Le but de l'Ennemi é

toit , ou de déloger Maurice de devant

Bommel , ou du moins de s'aſſurer

de quelque canton au - delà du Vahal

dans l'Ile de Thiel. Mais le Comte Er

neſt de Naſſau , à qui le ſoin de ces

lieux étoit confié , ſe défendit dans une

petite Ile du Fleuve voiſine de Roſſem,

avec une conſtance ſi opiniâtre, que le

deſſein des Eſpagnols fut entierement

renverſé. Ce ſuccès inſpira à Mau

rice un nouveau courage. Il fit entrer

de grand matin dans §e , de Bommel

trois-cens de ſes Soldats , qui éleverent

près duVillage de Harwarde un Fort der

riere une† , avec tant de promtitu

de, que lorſque l'Ennemi s'en approcha

pour occuper ce terrein , l'ouvrage étoit

achevé & pourvu d'une Garniſon ſuffiſan

te. Néanmoins deux-mille Soldats , tant .

Eſpagnols(4) qu'Italiens, commandés par (s)Meter.

Sapena, & animés& devancés par des Re-†
ligieux armés de Croix, donnerent vers "º

le ſoir un vigoureux Aſſaut à ce nouveau

Fort qui n'avoit pas encore la conſiſtan

ce néceſſaire. Les Aſſiegés ne marquerent

pas moins de valeur & de conduite , que

ceux qui les attaquoient. Commandés par

les meilleurs Officiers , ils forcerent l'En

nemi à ſe retirer à la fin , avec perte de

ſept-cens hommes ; à quoi Maurice mê

me avoit extrèmement contribué en fai

ſant tirer continuellement ſur les Aſſaillans

pendant tout le tems de l'Aſſaut, les bat

teries qu'il avoit ſur l'Ile de Voorne &

ſur le bord de la Riviere. Cet Ouvrage,

& d'autres , commencés dans differens

endroits , furent mis enſuite en état de

perfection (5) , le Fleuve fut aſſuré par (;) H. de

des Bâtimens bien armés ; & la commu-†

nication conſervée parmi les differens § "

Corps de Troupes, par le moyen de cinq

Ponts : meſures qui jointes enſemble for

cerent de nouveau Mendoça à renoncer à

ſes hautes entrepriſes (6) En reconnoiſ †
ſance d'un ſuccès ſi peu eſperé, ceux de†*

Éland ici. XXXVI,

Zélande firent frapper le Jetton que voici #
33•

L'Armée des Iſraëlites, engagée dans une Bataille contre ceux d'Amalec ; emblème de celle de

Maurice, qui réſiſte aux Troupes de Mendoça. Dans le lointain , Moïſe au haut d'une colli

ne demande à Dieu la Victoire pour le Peuple dont il eſt le Conducteur. On ſait que tant

que Moïſe avoit la force d'élever ſes mains vers le Ciel , Iſraël avoit l'avantage ſur ſes Enne- .

mis (7) ; mais qu'il étoit battu , dès que la fatigue forçoit cet Homme de Dieu à laiſſer tomber (7) !#v.

ſes bras.

complette :

de Moïſe,

A la fin, quand Aaron & Hur les ſoutinrent , les Iſraëlites obtinrent une Victoire†

X - 1 I , 12 »

13•

, . V I C T O R I A A D E O P R E C I B U S.
-

Tom. I. Ppp ppp VIC

i
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I 599. vIcToI RE oBTENUE DE DIEU PAR DES PRIE RES.

· Au Revers , l'Ecu de Zélande, ſurmonté d'une Couronne. L'Inſcription eſt cette Sentence de

†. l'Apôtre des Gentils (1) :

CU I T RIB U TUM , TRIBUTU M. 1599.

A Q U I L E T R I B UT, L E T R I B U T. 1599.

C'eſt ainſi que les Eſpagnols furent obli- Saxe, d'Arragon & de Velaſco. Son deſ

gés de quitter Bommel. Pour ſe conſer- ſein étoit de s'honorer lui-même , & de

ver pourtant le terrein que Mendoça avoit donner une marque de diſtinction auxSei

# dans cette Ile avec une ſi formida- gneurs qui l'accompagnoient , en nom

le Armée, & ne pas perdre le fruit de mant ces Ouvrages de leurs noms, ou de

toute la Campagne, ils ſe camperent ſur celui de leur Patrie. On bâtit dans le mê

g# l'extrémité de ce Païs (2)† de Roſ- me Fort des Baraques pour les Soldats,

§ ſem , & dans un endroit où les tours que des Braſſeries, des Moulins à eau; & en

font les deux Fleuves s'approchent le un mot tout ce qui étoit néceſſaire pour

# , ils commencerent à conſtruire un ſoutenir un long Siege. On prit de ſi

#† Fort conſiderable(3), avec cinq Baſtions grands ſoins de ce nouveau Fort, non
§ L'un étoit placé du côté de Harwarden, ſeulement parce qu'il étoit deſtiné à bri

3° Aug, deux s'étendoient vers le bord de la Meu- der les deux Rivieres , mais encore parce

#" ſe, & les deux autres étoient ſur le Va- qu'il devoit être un monument des tra

hal. Sur les uns & ſur les autres on dreſ- vaux militaires du Cardinal , en portant

ſa des batteries capables de commander le nom de S. André. Ce fut-là tout le

(4)H. de (4) les deux Fleuves, & de tenir tou- fruit de tant de travaux : enſorte que

† jours la Betuwe en allarme. Le 22 de dès qu'on eut mis dans cette Fortereſ

fol s， Juin le Cardinal lui-même. vint voir ce ſe quatorze Compagnies (7) ſous le Ca- (,)BorNet

nouveau Fort, en compagnie du Marg- pitaine Catrice, on fit paſſer la Rivie- #oºrt,

grave de Burgau, du Duc§ deSa- re aux Troupes, & on les partagea dans#.

(;) Bor º » & de Velaſco Général de l'Artillerie. les Villes de Brabant , où elles retourne-39.

Néd. Be- Après avoir ordonné qu'on y bâtît une rent bientôt à leurs inſolences ordinai

#vi Chapelle à l'honneur de l'Apôtre S. An- res (8) On ne laiſſà pas de frapper la ſº) H de

§. dré, Patron de la Maiſon de Bourgogne, Médaille ſuivante à l'honneur du Cardi- †"ua

## il en poſa lui-même la prémiere pierre 5), nal, qui en élevant ce Fort avoit éten- f§s,. -

§. & il donna aux cinq Baſtions du Fort les du l'Empire de ſon Maitre au-delà de

fol. 437. la Meuſe. -

noms d'Autriche, de Burgau, (6) de

Le Buſte de ce Cardinal :

ANDREAs AUSTRIAcUs, CARDINAL Is.

ANDRE D'AUTRICHE , CARDINAL.

Au Revers eſt le nouveau Fort, avec cette Inſcription :

MUNIMENTUM SAN c T 1 ANDRE AE.

LE FORT DE S. ANDRE.

Pen
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Pendant que Maurice étoit occupé à

défendre Bommel , il reçut une viſite de

† Mr. Pierre van der Does (1), qui venoit

roert. prendre congé de lui pour aller comman

† der en qualité d'Amiral, une Flotte d'en

, " viron ſoixante & dix Vaiſſeaux de guerre,

équipés par les Provinces-Unies pour exé

cuter quelque† ſur les côtes d'Eſ

pagne, ou ſur quelques Iles appartenan

tes à cette Couronne. A la fin du mois

de Mai cette Flotte mit en mer avec un

vent de Nord-Eſt , & les précautions des

Ennemis l'ayant empêché de rien entre

prendre ſur les côtes de la Galice, elle

fit voile pour les Iles de Canarie. Le 26

(º) Ibid. de Juin (2) on jetta l'ancre devant la

#. plus grande de ces Iles (3) , & ayant mis

der Staat à terre par le moyen des chaloupes unbon

#† nombre de Soldats & de Matelots, on fit

, 99. fol. ſommer le Château dePalme de ſe rendre.

42o. La Garniſon , étonnée de cette hardieſſe,

livra d'abord la Citadelle aux Hollandois,

ſous la ſeule condition d'avoir la vie ſau

ve. Animée par cet heureux ſuccès, cet

te petite Armée ſe jetta devant la Ville

#. d'Allagonne (4), & commença à la bat

§ tre vigoureuſement. Cette attaque effraya

395- tellement les Habitans qui n'étoient point

du tout familiariſés avec la Guerre, qu'a

bandonnant la Place pendant la nuit, ils

ſe retirerent avec leurs biens les plus pré

cieux dans des rochers inacceſſibles. La

Ville fut donc priſe ſans peine , & com

me on refuſa de racheter les maiſons & le

de biens qu'on y avoit laiſſés, elle

(5) Reſol.§ à la fureur des flâmes (5). La

Flotte ayant tourné alors la proue du côté

y fut aban

der Staat.

van Holl. -

v§ §ot de l'Ile de Gomera, la Ville

# donnée, & priſe de la méººnºe #
461, pour les mêmes raiſons, elle cut un mé

me ſort que celle dont je viens de parler, * 729

auſſi-bien que les Egliſes & les Couvens

voiſins (6) La facilité avec laquelle on†º

avoit conquis ces Places, fit comprendre #vi.

à l'Amiral van der Does qu'il n'auroit pas†
beſoin deſormais de forces ſi conſidera-*"

bles : c'eſt pourquoi il renvoya avec le bu

tin trente-cinq Vaiſſeaux, ſous la condui

te de Jean Fils de Gerbrand ; & avec le

reſte, il fit voile vers le Brezil, partie de

l'Amerique ſoumiſe aux Portugais, qui

produit quantité de Sucre , & cette eſpe

ce de Bois (7) qui en a tiré ſon nom. (7) H, de

Renforcé cependant par pluſieursVaiſſeaux†*

marchands pris ſur les Eſpagnols, il paſ-§.

ſa les Iles du Cap-Verd, & vint à celle

de S. Thomas, ſituée ſous la Ligne équi

noxiale. Après que les Ennnemis, qui é

toient deſcendus† montagnes au nom

bre d'environ (8) ſept-mille, eurent été

défaits par ceux de la Flotte, ces derniers

prirent & pillerent la Ville de Pavoaſan,

avec les Forts voiſins. Le butin qu'ils y

firent fut ſi conſiderable , qu'ils charge

rent leurs Vaiſſeaux de cent pieces de ca

non de bronze , de neuf-mille caiſſes de

Sucre, de mille quatre-cens dents d'Elé

(8) Bor

Nederl.

Beroert.

XXXV [.

Boek, fol.

43•

· phans, d'une grande quantité deToiles de

coton , & d'autres marchandiſes précieu

ſes. Au milieu de cette proſperité ils fu

rent attaqués d'une maladie particuliere à

ce Païs (9), laquelle dans quinze jours (9) H de

de tems emporta plus de mille hommes, #ia

& l'Amiral lui-même. Ce deſaſtre renver §

ſa tous les autres deſſeins, & força la Flot

te à retourner vers la Patrie , avec le bu

tin & la gloire qu'elle avoit acquis. A la

mémoire de cette Expédition maritime,

on fit frapper la Médaille & le Jetton

que voici. -

I. Sur le devant du Rèvers eſt la Fortune : derriere elle on voit le Dieu de la Mer ſur ſon char ;

& tout à fait dans le lointain une Ville en feu , qui repréſente celles qui avoient été dévorées par les

flâmes. La Tête porte le Buſte de Maurice, qui en qualité d'Amiral-général avoit règlé toute

cette Expédition. La Légende eſt celle-ci :

MAURITIUS, P R I N c E P s AUR A N IAE ; C O M E s N ASS A v IAE ,

M E L 1 B o c I ; M AR CH 1 o V E R AE ET VL IS s I N G AE.

CAT T I

MAURIcE, PRINCE D'ORANGE ; COMTE DE NASSAU, DE CATzE

NEL LEBo GE N; MAR QUIs DE VE RE ET DE FLESSINGUE.
-

Pp P p P P 2 II. Le

-
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(1) Ovid.

Metam.

II. Le Navire Argo , qui porta à la Colchide Jaſon, réſolu de ſe rendre maitre de la Toiſon

d'or (1). Comme les Provinces-Unies attribuoient le ſuccès de cette Expédition prémierement à

Dieu , & enſuite à vander Does & à ſes Compagnons , on voit ſur une des voiles du Navire re

Lib. vII. préſenté ſur ce Jetton, le nom Hébreu JEHOVAH , LE SEIGNEUR ; & on lit cette

E N ALTERA QUAE VEHAT AR GO.

Vo I c I UN AUTR E NA VI R E A R G o, Q U I P o R TE

D E S H E R O S C H O I S I S.

Cet hémiſtiche, que Virgile (2) adreſſe à Aſinius Pollio, après que par la priſe de Salone il eut

º * Inſcription autour de la Piece :

Il faut ſous-entendre dans le Latin, ſelectos heroas.

(2) Eclog.

IV.3.34- .
acquis le Triomphe & le Conſulat , eſt appliqué ici à l'Amiral Hollandois, digne d'avoir une

†place dans les Aſtres, où les Fables (;) en ont donné une au Vaiſſeau de Jaſon.Poët. Aſ

tTOnOm.

## Le Revers repréſente les Iles de Bommel & de Thiel , avec les autres Païs coupés par la Meuſe

** & par le Vahal. Au milieu de ce terrein on voit le nom de JEHOVAH, entre deux Ter

mes , qui étant des poteaux par en-bas, & par en-haut des figures humaines , furent honorés com

(#)Ovidi me Dieux des Limites (4) par les anciens Romains. .. Cet Emblème ſignifie, que par la Protection

##. divine ce Païs avoit mis des bornes aux entrepriſes des Eſpagnols :

&c. -

SIC N ES CI A CEDE R E F AT A. CIO IO I C.

c'EsT AINSI QUE LE DESTIN EST IMMUABL E. 1599.

Telles furent les affaires de la Guerre entre deux files dela Bourgeoiſiearmée, les

ndant cette année; vers la fin de laquel- Clefs leur furent livrées de même par le

e les Habitans des Provinces Catholi- Comte (9) Florent de Barlemont. A †º- - - - - - - 2TTat.

ques bruloient d'un deſir impatient de voir Nivelle, Ville de Brabant, ils trouve-p§.

arriver leurs nouveaux Souverains. .. Cet rent les Etats de cette Province qui y é- # # #º

illuſtre Couple, accompagné de la Mere toient arrivés au bruit des trompettes, & **

de la nouvelle Reine d'Eſpagne & d'une ſuivis des futurs Domeſtiques de leurs nou

, belle Nobleſſe, s'étoit embarqué à Bar- veaux Souverains. Ils complimenterent

g† celone le 7 de Juin (5), & eſcorté par Leurs Alteſſes par la bouche de Philippe

§. vingt-quatre Galeres commandées par le Maas ,, & les aſſurerent de la maniere la

#º Prince Jean Doria , il arriva heureuſe- plus ſolennelle, de leur ſoumiſſion. Les

" " ment à Genes le 18 du même mois. Ils Etats du Hainaut s'aquitterent du même

y furent reçus avec une magnificence ex- devoir à Hall , où le Cardinal André ſe

traordinaire , & régalés pendant douze démit entre les mains de Leurs Alteſſes

† jours (6) aux dépens.de la République du Gouvernement dont il avoit rempli
§" avec une ſomptuoſité royale. De Genes pendant quelque tems (1o) les fonctions (io) Ibid.

# ils paſſerent à Milan , où ils furent com- en leur nom Depuis ce tems-là ils ſe tin-º".

† plimentés par Renaud Farneze, Fils d'A- rent dans l'Abbaye de Kameren, à un

exandre Gouverneur des Païs-Bas ; & à quart de lieue de Bruxelles , en atten

la porte de la Ville ils furent reçus par dant que les† de leur reception

(z) Hiſt. le (7) Connêtable de Caſtille & par tou- dans cette Ville fuſſent achevés L'Entrée

† te la Nobleſſe du Païs. Ils y firent leur ſe fit le 5 de Septembre (11), avec une (,oMee .

A & iab. Entrée par un grand nombre d'Arcs de pompe extraordinaire. Toutes les rues é-†
ol- 43o

º º triomphe ornés d'Emblèmes & d'Inſcrip

tions , qui exprimoient ingénieuſement

les grandes choſes que les Peuples atten

doient de ce double mariage. Ayant en

ſuite traverſé les Alpes & paſſé par-devant

†- Baſle, ils arriverent à Beſançon (8) en

roert Franche-Comté, & enfin à Luxembourg.

† Le 23 d'Août ils furent reçus dans la Ca

§ pitale de cette Province par les Etats,

qui en leur offrant les Clefs les en mirent

en poſſeſſion. De là ils paſſerent par Na

mur , où , dans le tems qu'ils y entrerent

toient ornées d'Arcs de triomphe, d'Em

blèmes , & d'Eloges pompeux des nou

veaux Souverains ; qui marchant ſous un

Dais de drap d'argent au milieu d'une

prodigieuſe affluence de ſpectateurs, par

vinrent enfin au Palais qui étoit la demeure

ordinaire des Ducs de Brabant. Pendant

toute cette nuit & les deux ſuivantes(12), (,2) Hiſt.

on vit toute la Ville comme embraſée par #

des Feux de joye ; & en mémoire de#.

cette ſuperbe Entrée on mit au jour le fol. 119.

Jetton que voici.

verſo.

L'Ar
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L'Archiduc & ſon Épouſe, aſſis ſur un Char de triomphe qui eſt échiré du Soleil, & tiré

par quatre chevaux.

D A BIT EXPECTAT A T U E R I.

Ils ont l'un & l'autre dans la main une branche d'Olivier :

I 599.

IL NoUs FE RA voIr NoTRE ATTENTE R EMPLI E. 1599.

C'eſt à dire, il nous fera jouïr des avantages de la Paix , où nous aſpirons depuis ſi longtems.

Au Revers, l'Archange Michel , qui terraſſe le Dragon.
Ce ſont les Armes de la Ville de Bru

xelles, qui fit frapper ce Jetton pour ſon uſage , comme il paroit par la Légende :

CALCU LI CiVIT AT 1 s BRUXE L L E N s 1 s. 1599.

7ETTo Ns DE LA VILLE DE BRUXELLES. 1599.

A Louvain cependant on étoit tous les

† occupé à faire des préparatifs pour

e Sacre prochain des nouveaux Princes.

Le 25 de Novembre ils vinrent de Bru

xelles à Louvain , dont le Magiſtrat, ac

compagné de preſque tous les Ordres de

Religieux, de tous les Corps de métier ,

& des Profeſſeurs de l'Univerſité, ayant

tous des flambeaux allumés à la main,

allerent à leur rencontre juſques à un Cou

vent de Filles nommé Ter Bank. Après

avoir offert à leurs Souverains les Clefs de

la Ville, ils les firent complimenter par

leur Conſeiller-Penſionaire, & ils leur re

commanderent de la maniere la plus for

te leur Ville & leur Univerſité, qui au

trefois pendant huit années conſécutives

de toutes ſortes d'ornemens, à l'Hôtel

ui leur étoit deſtiné. Le reſte du jour

t conſumé en feſtins & en divertiſſe

mens , ſuivis par des Feux de joye †
furent continués pendant toute la nuit. Le

lendemain matin , après avoir aſſiſté au

Service fait dans la même Egliſe par l'Ab

bé de Perk, Aumonier héréditaire des (3) (3) Ibid.

Ducs de Brabant, cet auguſte Couple fol. 153

accompagné des Etats de la Province pa

rut ſur un magnifique Théatre dreſſé de

vant l'Hôtel de Ville. Conformément à

l'ordre des nouveaux Princes ; le Chan

celier ouvrit la Cérémonie en déclarant

ue Leurs Alteſſes étoient prêtes à jurer

† leur côté les anciens Privileges & la

Joyeuſe Entrée , perſuadées que les Etats

# HiR. (1) s'étoient tenues attachées à l'Egliſe l'approuveroient & prêteroient à leur tour

§ Romaine & à l'obeiſſance dûe au Roi , le Serment de fidelité. Tous les Membres

#§ab. pendant que toutes les Villes voiſines a- de l'Aſſemblée reçurent cette propoſition

fol. 139. voient renoncé à l'une & à l'autre. Après avec joye , & on lut à Leurs Alteſſes les

qu'ils eurent reçu une réponſe favorable & Privileges & la Joyeuſe Entrée dont il s'a

gracieuſe, l'Entrée commença par les rues giſſoit Là-deſſus prémierement l'Archi

ornées, & tout le cortege parvint à l'Egli- ducheſſe, & enſuite l'Archiduc s'étant

ſe Cathédrale, conſacrée à Dieu & à ſon mis à genoux (4), prêterent ſur l'Evan- (4) Ibid.

ſervice en mémoire de l'Apôtre S. Pierre. gile le Serment entre les mains de l'Ar-"º7º
Conduits† le Prévôt & par le Doyen chevêque de Malines Ce fut alors qu'ils

, de cette Égliſe dans le grand Chœur, reçurent à leur tour l'Hommage & le Ser

l'Archiduc & l'Archiducheſſe, après la fin ment de fidelité de tous les Membres

des Prieres & du Service uſités dans cette de l'Etat. Après qu'ils eurent encore

## occaſion , prêterent ſur l'Evangile, (2) juré en particulier de maintenir les Pri
• 14j's

entre les mains du prémier , le Serment

de maintenir , à l'exemple des Souverains

récédens , les Privileges, les Libertés &

† Poſſeſſions des Egliſes & des Eccléſiaſ

tiques de Brabant. On chanta enſuite le

Te-Deum , & les nouveaux Princes alle

vileges de la Ville de Louvain , & reçu

le Serment de ſes Magiſtrats, l'air retentit

du bruit des trompettes & des voix de tous

les ſpectateurs, qui ſe mirent à crier, Vivent

les Ducs de Brabant ! Et le Héraut d'Ar

mes répandit parmi le Peuple ces trois dif

rent par d'autres rues, également remplies ferentes Médailles, d'or & d'argent (5). (s) Ibid.

Tom. I.

fol. 158.

Q q q q q q I. II.
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I. II. & III. Sous le mot , AUSPICIIS , SOUS D'HEUREUX AUSPICES ,

on voit les Buſtes de Leurs Alteſſes , avec cette Légende :

A L B E R r v s E T E L I s A B E r A , D E 1 G R A T 1 A , A R CH 1 D v

c E s A U S T R 1 AE ; D U C E S B U R G U N D I AE ,

B R A B A N T I AE ; Z C.

A L B E R 7 E T I SA B E L L E , PA R LA G RAcE D E D I E U ,

A R CH I D U C S D'A UT R I C H E ; D U C S D E B O U R G O.

G N E E T D E B RA BA NT ; E T C.

Au Revers , les paroles ſuivantes, renfermées dans une Couronne de laurier :

M U N I F I C E N T I A P R 1 N c I P U M.
I 599

L I B E RA L I TE D E S P R I N C E S. 1599.

Pour marquer ſon amour pour ſes nou

veaux Peuples, l'Archiduc fit Chevaliers

le Bourguemeſtre Richard de Pulle,Thier

Burggrave Capitaine de la Garde, &
§ d'Engelen , en les touchant de

() Hiſt. l'Epée que le Comte de Solre (1) por

† toit devant lui. Il reçut avec bonté le
#Iab. Vin qui lui fut offert au nom de la Ville,
fol. 158 & le lendemain il s'abaiſſa auſſi-bien que

ſon Epouſe à aller voir l'Univerſité, & à

entendreune Harangue prononcée par le

§ du Préſident Richardot. Après qu'el

le fut finie, Leurs Alteſſes entrerent dans

l'Auditoire où Juſte-Lipſe donnoit leçon.

(,) Hiſt de (2) Ce Savant ſe trouvant honoré par la

#rchid préſence de ſes Souverains, prit en main

†, Seneque (3) le Philoſophe, & ſousle bon
# Liv. I. plaiſir de Leurs Alteſſes, il commença à

" * expliquer avec une éloquence qui lui pa

. roiſſoit innée, les maximes que cet illuſtre

# Ancien donne pour règle à toutPrince(4)

i§ qui s'efforce de gouverner avec ſageſſe &

†#. avec bonté. Lipſe, qui étoit Brabançon,

( iiſſ de & quiétoit né (5) le 18 d'Octobre 1547,

†. s'étoit acquis une réputation très grandeAlbert, pag. - > -# Pag parmiles Gens de lettres, par l'expoſition

des Mœurs & des Coutumes des anciens

Romains & d'autres Peuples qui ont ſubſiſ

té en differens Ages. C'étoit un homme

qui ſe mettoit au-deſſus de ſa condition ,

par une gravité mêlée de douceur, & qui

s'attiroit ungrand nombre d'Auditeurs, par

une ſorte d'éloquence qui lui étoit parti

culiere. Outre qu'il ſembloit tenir de la

Nature même un ſtile agréable & fleuri,

il s'en étoit formé encore un autre d'une

préciſion admirable, & qui, vieux en ap

# , étoit réellement nouveau (6). (6) H. de

'autres Savans, qui n'avoient point ſon †.

génie & ſa juſteſſe d'eſprit, ont voulu Hiſ fol.

imiter ce tour d'expreſſion , mais ils ont 3º

cu le malheur de donner dans un ſtile ob

ſcur & embrouillé. Il avoit été Secretaire

du Cardinal de Granvelle (7), ce qui lui (7) Hiſt de

avoit donné l'occaſion de pénétrer dans les†

principales Bibliotheques, & de conver-§º

ſer avec tout ce que l'Allemagne & l'Italie
avoient de fameux Savans. Etant Profeſ

ſeur dans l'Univerſité de Leyden , il fut

Proteſtant, ou du moins il feignit de l'être.

Mais il quitta cet Emploi , ou par unc

terreur panique, ou à cauſe d'un affront

qu'un
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qu'un certain Théodore Koornhart lui a

voit fait dans un Ecrit. Quoique les E

(1) Reſol. tats de Hollande lui proteſtaſſent(1) par

†† la bouche duSeigneur de Noordwyk & de

§ Leonard Voogd , qu'ils lui feroient avoir

1591. fol. raiſon de cette affaire , il fut inflexible ;

#orNed.il paſſa en Brabant (2), & s'étant décla

Beroert, ré pour la Religion Romaine , il fut ho

†, noré d'une Chaire de Profeſſeur à Lou
" vain. Ayant eu pour Epouſe Anne Ka

liſtrie dont il n'eut point d'Enfans , il

mourut à Louvain , âgé de cinquante

huit ans, le 23 de Mars de l'an (3)

16o6. La haute eſtime qu'il s'étoit ac

quiſe par ſon grand ſavoir, a été cau

ſe que ſa vie & ſes louanges ont été

publiées par pluſieurs Auteurs. Le Ma

giſtrat d'Anvers l'honora après ſa mort

d'une magnifique Epitaphe (4), gravée

ſur le marbre; & ſept ans avant ſa mort

on fit à ſa gloire immortelle la Médaille

ſuivante.

Son Buſle, avec une fraiſe pliſſée & une robe de Docteur :

J U s T U s L 1 P s I U s, A E T A T 1 s L I.

5 USTE LIPSE , AGE DE cINQUANTE ET UN ANS.

Au Revers on voit , au-deſſus de deux Mains jointes emblème de la Fidelité , une belle Tête de

Femme, couverte d'un caſque ailé ; figure ſous laquelle les Médailles repréſentent l'ancienne Rome.

(5) Du côté droit de cette Tête eſt un Bâton d'Augure : les Devins de Rome de tout rang, quand

ils vouloient obſerver quelque ſigne, s'en ſervoient pour marquer un eſpace limité dans le Ciel , ( ce

qu'il n'étoit pas permis de faire de la main) afin de prendre exactement garde (6) aux préſages qui

s'offriroient à leurs yeux dans cet eſpace ainſi marqué.

ces Faiſceaux furent portés autrefois devant les Magiſtrats de Rome , qui ſelon leur rang
Hache :

Du côté gauche eſt un Faiſceau avec une

étoient honorés de plus (7) ou de moins de ces marques de diſtinction. Tous ces Emblèmes ſont
employés ſur cette Piece, pour déſigner (8) que la Religion & le Gouvernement ſe ſoutiennent le

mieux ſur l'ancien pied : ce qui eſt encore exprimé par la Deviſe ordinaire (9) de notre Savant,

empruntée d'Ennius :

M O R I B U S A N T I Q U I S R E S S T A T R O M A N A

V I R I S Q U E.

LA RE PUBLIQUE RoMAINE sE soUTIENT PAR LEs MoEURs

ANCIENNEs, ET PAR LES HoMMEs QUI SUIVENT LES

ANCIENNES MAXIAME S.

La connoiſſance de l'Antiquité, qui

procura un nom immortel à Juſte Lipſe ,

étoit autrefois tellement mépriſée , qu'on

donnoit à ceux qui s'exerçoient dans cette

Science , ou dans la Langue Grecque ,

le nom de Grecs, ou d'Antiques, termes

· par leſquels la Langue Flamande déſigne

des Ecervelés. Mais après la priſe de

Conſtantinople par les Turcs, pluſieurs

Savans Grecs abandonnerent leur Patrie,

& fixant leur demeure dans les differentes

Villes de l'Italie , ils y porterent la con

noiſſance de leur Langue & des Antiqui

tés. L'Imprimerie , qui fut inventée en

viron dans le même tems , contribua

beaucoup à étendre cette branche du Sa

voir. Ce qui pourtant l'avança le plus,

ce furent les anciennes Médailles qui re

préſentent les Empereurs , les Grands

hommes & les grands évenemens dont les

Hiſtoires font mention. Par le moyen de

ces Pieces on éclaircit les paſſages ob

ſcurs , on répandit de la lumiere ſur la

Chronologie ancienne, on découvrit la

Qqq qq q 2 fauſ

1 599,

(3) Hiſt. de

l'Archiduc

Albert pag.

3 I o.

(4)Sweertii

Ath. Belg.

fol. 496.

(5) Oudaan

R. Moog.

fol. 187.

(6) lbid.

fol. 548.

(7)T. Livii

Hiſt. Lib.

III. cap.36.

Oudaan R.

Moog fol.

39 I.

(8) Auberti

Miraci E

log Belg.

pag. 173 .

(9) Ibid.

pag. 1 68.

Hiſt. de

l'Archid.

Albert.pag.

31 I.
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1599. fauſſeté de pluſieurs opinions générale
ment reçues : en un mot elles ouvrirent

un ſi vaſte champ de découvertes , que

tant pour l'utilité que pour le plaiſir, qui

ſont également inſéparables de la connoiſ

ſance de ces Pieces antiques , on com

mença non-ſeulement à écrire ſur elles ,

mais qu'on vit encore preſque tous les Sa

vans en ramaſſer un nombre infini , avec

autant de zèle que de travail & de dépen

† † ſe (1) Quoique les Italiens euſſent à cet

§. égard ſur les Savans des Païs-Bas un

Pºg 181 grand avantage , à cauſe que l'Italie a été

# centre de l'Empire Romain, je ne dou

te pas pourtant que les derniers n'ayent

excellé autant que les autres à en donner

d'utiles deſcriptions. Quoi qu'il en ſoit,

il eſt certain qu'il ſe trouvoit alors à An

vers un certain Abraham Goorle , qu'on

eût pris pour un ancien Triumvir des

† , à cauſe du Tréſor immenſe

o)sweerti de Médailles qu'il avoit aſſemblé. Le Pro

Ath Belg feſſeur Vorſtius (2), en parlant de ce cé

**7 lebre Curieux, témoigne avoir vu pen

dant un voyage de quatorze années un

prodigieux nombre de Monumens anciens

à Rome, à Naples , à Florence, à Bo

logne, à Veniſe, & dans pluſieurs Vil

les d'Allemagne ; mais il aſſure qu'après

avoir vu les Médailles & les Antiques de

ce Goorle , il pouvoit dire ſans la moin

dre flaterie , qu'il n'en avoit jamais trou

vé un pareil nombre dans aucun Cabinet

Ce qui ne peut qu'augmenter l'eſtime qui

eſt dûe à la mémoire de cet Antiquaire ,

c'eſt qu'à la poſſeſſion de tant d'utiles cu

rioſités il joignoit une grande érudition , (3)IDacti

comme il paroit par les Ouvrages qu'il a †"

publiés (# ſur les Bagues, ſur lesSceaux, s§.

& ſur les Médailles des Anciens. Sa mort†

arriva à Delft le 15 d'Avril 16o9 ; & ſaurus

ſon Cabinet fut donné par ſes Héritiers à †a

Jaques (4) Roi de la Grande-Bretagne,§

pour l'uſage de ſon Fils le Prince de Gal-lit. Paraii

les. Il étoit bien juſte que ce grand Mé-§n.

dailliſte fût à ſon tour honoré par une &c. .

Médaille. Le coin en fut fait par H. de†Ath. Beig.

Keyzer. fol. 87.

Son Buſte , avec une grande fraiſe pliſſée. On trouve la Légende ſuivante ſur la moitié du bord

de la Piece :

A B R A H A M Us D E G O O R L E , AETAT 1 s 43.

AB RAHAM DE Goo RLE , AGE DE QUARANTE-TRoIs ANs.

Sur l'autre moitié du bord on lit ſa Deviſe ordinaire :

V I R T U s N O B I L I T A T.

L E M E R I TE A N O B L IT.

(5) Oudaan
Le Revers , emprunté d'une Médaille de Galba (5) , repréſente une Amazone, qui d'une main

R. Mo§ tient une Pique , & de l'autre une Corne d'abondance. A côté d'elle eſt un Guerrier qui déſigne

pag. 337 la Valeur ; il a dans une main une Lance , & dans l'autre une Epée très large , que les Anciens ap

(6) Dio

LXVIII.

pag. 778.

pelloient Parazonium (6) :

H O N O S E T V I R T U S. A N N o 1599.

L'H o NN E U R E T LA VE RTU LA N 1599.

La
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La cérémonie du Sacre ayant été ainſi

achevée à Louvain , le reſte de l'année ſe

paſſa en pareilles ſolennités pompeuſes,

ſurtout à Bruxelles , à Anvers, & à Ma

1 6oo lines. C'eſt ainſi qu'avec le nouveau Sie

cle, qui étoit le dix-ſeptieme après la mort

du Sauveur, le nouveau Regne de l'Ar

chiduc & de ſon Epouſe commença dans

la Province de Brabant. Cette prémiere

année d'un Siecle eſt appellée le Jubilé, du

mot Latin jubilare , ſe réjouïr. Chez

les Juifs, la cinquantieme année étoit an

#noncée au Peuple (1) au bruit des trom

§ pettes , ſous le nom de fobel, ou jobe

lim. , Il faloit célebrer ce Jubilé comme

une Fête perpétuelle, ſans enſemencer les

Terres , & ſans en recueillir aucun fruit ;

& la Loi ordonnoit que les Eſclaves d'en

tre les Iſraëlites fuſſent alors remis en li

berté , & que chacun fût rétabli dans ſa

famille & dans ſes poſſeſſions. Chez les

Romains , la centieme année étoit ſolen

niſée par de magnifiques Jeux, qui por

toient le nom de Séculaires. On eſt in

certain touchant leur inſtitution , quoi

(º)Valer , que certains Auteurs avancent (2) qu'ils

†"furent inſtitués par Valerius Publicola, a

de Die na près l'abolition de la Royauté, l'an 245

ººP**7 de la fondation de Romé. Mais tout ce

qu'on débite là-deſſus n'eſt fondé que ſur

les Fables ſuperſtitieuſes du Paganiſme; &

ſi ces Jeux eurent dès-lors leur commen

cement , il faut de néceſſité qu'ils ayent

été extrèmement négligés dans la ſuite.

Le Buſte du Pape , avec ce Titre :

Auguſte les remit ſur pied (3), s'il n'cn ººoº

fut pas le prémier Fondateur, & ils furent ，

obſervés par pluſieurs Empereurs qui lui R. Moog

ſuccederent.

Empereur Chrétien , ils furent abolis ;

mais ils furent célebrés ſous Honorius,

quoique ce fût pour la derniere fois. Ce

Prince en retrancha tous les Sacrifices &

les autres ſuperſtitions du Paganiſme, &

il n'y laiſſa que les Courſes & les Pieces

de Théatre (4).

ils tomberent entierement , juſqu'à ce que

cette coutume Payenne changeant de na

ture , fut relevée il y a trois-cens ans, ſous

le Pape (5) Boniface VIII, qui ordon

na la célébration cette Fête de cent ans

en cent ans. Dans la ſuite le Pape Clé

ment VI , pour faire participer un plus

grand nombre de Fideles aux préroga

tives du Jubilé , voulut qu'il fût ſolen

niſé chaque cinquantieme année.

Depuis cette Epoque

Mais

Urbain VI croyant cet intervalle enco

rc trop grand , le borna à l'eſpace de

Enfin Sixte V le reſſerra à

vingt-cinq , & cet uſage eſt reſté juſ

# nos jours dans# Catholique.

trCIltC anS.

e commencement du

Chaire de S. Pierre.

donna lieu à faire fra

ſuivante.

ubilé dont nous

parlons, avoit été ſolennellement annon

cé à Rome dans le Vatican , le jour de

l'Aſcenſion de l'année précédente, par

Clement VIII qui rempliſſoit alors la

Cette cérémonie

cLEMENs vIII , PONT IFEx MAX 1 M U s.

CLE ME NT VIII , SOUVERAIN-PONTIFE.

pper la Médaille

Le Revers le repréſente couvert du Bonnet Papal , ſur un Siege élevé , entre deux Cardinaux.

D'une Chaire qui eſt à ſa droite, le Jubilé eſt annoncé au Peuple » au bruit des trompettes ;

comme il paroit par cette Inſcription :

JUBILEI INDIcTIo, AN N 1 MD C.

PUBLIcATIoN DU #UBILE DE L'AN 16oo.

Tom. I. R. rr rrr Les

Sous Conſtantin prémier ºé *

(4) Ibid. -

pag. 438

(5)Bonanni

Numiſm.

Pontif. fol.

23
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I 6oo.

(1) Bor

Ned. Be

TOcrt.

XXXVII.

Boek, fol.

69. verſo.

Les cérémonies que dans ces occaſions

on obſerve à Rome dans la maniere d'ou

vrir la Porte, & dans le Service divin ,

ſont tellement propres à exciter la curioſi

té des hommes , qu'elles ont attiré quel

quefois juſques à trois-cens-mille ſpecta

teurs étrangers (1) : mais comme on peut

être détourné de ce voyage par la pauvre

té , par des maladies, & par des affaires,

les Papes ont introduit la coutume de dé

pêcher dans tous les Païs des Lettres d'In

dulgence pléniere, ou d'exemption des

peines que l'Egliſe impoſe pour toutes

ſortes de péchés. Mais le pardon n'eſt

accordé qu'à ceux qui par un véritable

repentir de leurs fautes , & par le lé

itime uſage des Sacremens, ſe reconci

† avec Dieu , & qui forment la ſincere

réſolution de ſe convertir. Conformément

à cette coutume, le Pape envoya vers les

Païs-Bas, avec de ſemblables Lettres de

Pardon, un Moine Auguſtin nommé Cor

neille de Bie, (2) Vicaire du Général de

cet Ordre. Octave Evêque deTricarie ſe

trouvoit alors à la Cour de Bruxelles

en qualité de Légat de Clement .VUII.

Celui-ci livra ces Lettres à Leurs Alteſlès,

qui ayant demandé les avis des Evêques,

& ayant compris par leurs réponſes qu'el

les ne contenoient rien de contraire à l'Au

torité des Souverains, donnerent leur con

ſentement pour faire publier les Indulgen

ces par ordre des Evêques , dans toutes

les Egliſes. Ce conſentement (4) du Sou

verain eſt néceſſaire en Brabant pour la pu

blication des Lettres du Pape. C'eſt ain

ſi que le Jubilé de l'an 16oo prit ſon com

mencement dans toutes les Provinces des

Païs-Bas. Non-ſeulement il fut ſolennel

lement célebré dans toutes lesEgliſes, mais

il fut encore immortaliſé par les Jettons

fuivans.

I. Les Armes d'Eſpagne, ſurmontées d'une Couronne, &entourées du Colier de la Toiſon :

" A L B E R T U s ET ISABE LL A. A NN o

ALBERT ET ISAB EL L E.

Au Revers, Leurs Alteſſes tiennent le Lion Belgique attaché à un lien :

LI GAVIT BELGICU M D E US.

DIEU A LIE LE ( LIo N) BELGIQUE.

C'eſt à dire , Dieu a ſoumis à leurs nouveaux Souverains

bitans des Païs-Bas.

16oo.

L'AN 16oo.

, par les cérémonies du Sacre , les Ha
Au reſte, on lit au haut dans une nuée tranſparente le mot ſuivant :

J U B I L A.

R E # O U I S S E Z- prO U S.

II. Les Buſtes de Leurs Alteſſes , avec ces Titres :

AL B E RT U s ET E L ISA B ETA , D E 1 GR A T 1A , A R CHID U CE S AUS

T R 1 AE » B R A B ANT 1AE o U E ; COM rTE s F LA N D R 1AE.

A L B E R T E T I SA B E L L E , PA R LA G RA C E D E D I E U ,

A R C H I DU CS D'AUT R I c H E E T D E B r A BA N 7-,

C O MTE S D E F LA N D R E.

(1)Hiſt. F.

piſc.Ultraj.

fol. 433.

) (3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 422.

verſo.

(4) Eſpe

niusdepro

mulg. leg.

part. V.

CaP. 3
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(1) Hiſt.

Narrat.

Inaug. Alb.

& Iſab.

fol. 319.

(2) Ibid.

fol. 32 I.

(3) Ibid.

fol. 339.

Au Revers, le Fer à fuſil & la Croix de Bourgogne, entourés des Ecus des quatre Membres
de Flandre :

JU BILATE D E O IN U N IT A T E C O R D IS. 16oo.

R E # O U I S S E z - Vo U S D E VA N T D I E U E N U N IT E'

D E C OE U R.

Il ne faut pas s'étonner que Leurs Al

teſſes portent ici le Titre de Comtes de

Flandre, puiſqu'au commencement de

cette année ( 1) elles avoient été recon

nues ſolennellement en cette qualité dans

laVille de Gand. Les Magiſtrats n'ayant

été à leur rencontre que juſques aux limi

tes du Territoire de la Ville , à cauſe

de la rigueur de la ſaiſon, elles y firent

leur Entrée à cheval par la porte deDam

me (2), au milieu de ſix-cens Bourgeois

armés. Les rues étoient remplies d'Arcs

de triomphe dont les ouvertures étoient

ornées de Statues & d'Inſcriptions ; & les

frontiſpces des maiſons étoient embellis

de tableaux & de tapiſſeries. Leurs Al

teſſes s'étant rendues à l'Egliſe de S. Ba

von, aſſiſterent au Service divin, & après

que le Te-Deum eut été chanté, elles en

tendirent une Harangue prononcée à leur

honneur , avec beaucoup d'éloquence, par

Charles de Rodevan , nommé à l'Evê

ché (3) de Middelbourg Ce fut alors

qu'elles prêterent le Serment uſitédemain

tenir les Prérogatives du Clergé de Flan

dre; &enſuite elles continuerent leur mar

che avec la même pompe juſques au Palais

de l'Evêque, qu'on avoit préparé pour

I6OO.

les recevoir. Le lendemain, les nouveaux

Souverains ſe repoſerent, pour ſe refaire

des fatigues du voyage. Le 3o de Jan

vier , après avoir fait leurs dévotions dans

l'Egliſe de l'Abbaye de Bleynheym, & dé

I 6oo.

jeuné ſelon la coutume dans le (4) Réſec- (t) Ibid.

toire de ce Couvent, ils furent conduits º 3ºº

de nouveau vers l'Egliſe de S. Bavon, par

tout le Clergé, par les Etats de Flandre,

& par les Magiſtrats de Gand. Ils y prê

terent le Serment ordinaire, & reçurent

celui de fidelité de tous les Membres des

Etats convoqués. Après quoi, pourmar

que qu'ils avoient pris poſſeſſion du Com

té de Flandre , ils tirerent la cloche de

leurs propres mains (5). Ils s'avancerent ( ) lbid.

enſuite vers le Marché, où ſur un magni

fique Théatre ils jurerent en particulier de

maintenir les Libertés de la† , ce qui

fut ſuivi du Serment de fidelité que les

Magiſtrats prêterent à leur tour. Ces ſo

lennités étant finies , le Héraut- d'Armes

Philippe Borluyt ſe mit à crier, Vivent les

TPrinces, vivent les Comtes de Flandre !

& en mêmetems il répandit parmi la mul

titude les Pieces ſuivantes , d'or & d'ar

ol. 3o I .

† (6) , marques de la généroſité de (6) Ibid.

I. II. & III. La ſeule difference qu'on y trouve, conſiſte en leurgrandeur. Sous le mot AU
> - S

PICIIS , SOUS D'HEUREUX AUSPICES, on y voit les Buſtes de L§ A§

avec cette Légende : >

A LB E R T U s ET ELISA BETA , DE 1 G R AT 1 A , ARCH 1 D U cE s AUST R 1 E ;

DUCES BUR GUNDI AE ; ET C O M I T E s FL A ND R I AE, Z.

eurs Alteſſes. fol. 342.

R r r r r r 2 AL
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I 6oo.

(1) Hiſt.

Narrat.

lnaug.

Alb.& Iſab.

A L B E R T E T I SA B E L L E , PA R LA G RA C E D E D I E U ,

A R C H I D U C S D'A U T R I C H E ; D U c s D E B O U R G O -

G N E ; C O M T E S D E F LA N D R E, E TC.

Au Revers , les paroles ſuivantes , dans une Couronne de Laurier :

M U N I F I C E N T I A P R 1 N c 1 P u M.

L I B E R A L I 7 E' D E S P R I N C E S.

Après avoir été mis en poſſeſſion du

Comté de Flandre , Leurs Alteſſes par

tirent de Gand le 3 de Fevrier (1) pour

Courtray, dont la Bourgeoiſe bien équi

péc, au nombre de ſix-cens hommes, les

reçut à Harlebeek, & les ſalua d'une dé

charge générale de leurs armes à feu. De

là# les conduiſit en bon ordre vers la

Ville, à la porte de laquelle elles furent

complimentées par le Grand-Bailly Fran

ois Damant, & par le Conſeiller-Pen

§ Guillaume de Rykegem, qui leur

adreſſerent uneHarague courte, mais élo

quente. Dès qu'elles furent entrées dans

la Ville, elles l'entendirent retentir dubruit

des cloches & du canon des remparts. El

les trouverent les rues ornées de tapis &

d'emblèmes , & elles furent félicitées en

aſſant par le Clergé, revêtu de ſes ha

§ pontificaux. Après avoir vu(2) chez

par la plus noble Jeuneſſe de leur Ecole,

elles continuerent leur voyage vers Lille.

Cette Ville n'avoit épargné ni peines ni

dépenſes, pour recevoir ſes Souverains a

vec une pompe extraordinaire. Elle les

fit complimenter de la maniere la plus

ſolennelle ſur les frontieres de la Châ

tellenie, par quelques Députés, devant

la porte de la Ville par tous les Magiſ

trats en corps, & à l'entrée (3) de l'E

gliſe de S. Pierre§ le Clergé Le len

demain de leur Entrée , après avoir ju

ré dans la Cathédrale de maintenir les

Privileges des Eccléſiaſtiques, ils paru

rent ſur un beau Théatre dans la grande

Place, où ils prêterent & reçurent les

Sermens ordinaires. Là-deſſus ils furent

proclamés Souverains par tous les aſſiſ

tans, avec de grandes acclamations ; ils

firent quelques Chevaliers,& reçurent de

la Régence en corps (4) & des compli

mens de congratulation , & ſix belles

Coupes d'or. Le jour ſuivant ils quitte

rcnt cette Ville, pour aller à Tournay.

I6oo.

I6oo.

A peine eurent-ils paſſé un certain Pont

où commence la Juriſdiction de cette

Ville, qu'ils furent complimentés en Fran

çois de la part du Comte de Solre Gou

verneur de tout ce Païs , par Jean de

Clerk, à la tête de tout le Conſeil dont il

étoit le Chef, & qui étant venu là à che

val, avoit mis alors pied à terre. De là

ils furent conduits vers la Ville même par

ſix-cens Jeunes-gens ſous les armes , &

par ſeize-cens Bourgeois équipés de la

même maniere , comme l'étoient auſſi les

quatre Corps de métier , qu'ils trouve

rent au nombre de trois-cens rangés de

vant la porte., Après avoir paſſé une heu

re (5) à ſe délaſſer & à ſe chauffer , ce (s) Ibid.

que la rigueur de la ſaiſon leur rendoit " 37*

très néceſſaire, ils reçurent les Clefs qu'on

leur offroit, & précedés par le Comte

de Solre qui portoit ſur l'épaule l'Epée

d'Etat , ils entrerent dans la Ville. Leur

marche ſe fit par les rues ornées , à tra

vers pluſieurs Arcs de triomphe, & au

milieu des files de la Bourgeoiſie armée,

pendant que l'air retentiſſoit du tonnerre

de la groſſe artillerie. C'eſt avec cette

pompe qu'ils arriverent prémierement à la

Cathédrale , à la porte de laquelle ils

furent reçus par l'Evêque & par tout ſon

Chapitre revêtus de leurs ornemens , &

enfin ils parvinrent à l'Hôtel qui leur é

toit deſtiné. Ayant paru le jour ſuivant

(6) dans la même Egliſe, ils y jurerent

le maintien des Libertés du Clergé , &

après avoir entendu la grande Meſſe, ils

monterent ſur un Théatre dreſſé dans le

Marché aux plumes. Ils y jurerent de

conſerver les Privileges de # Ville &

du Païs, & ayant reçu l'Hommage & le

Serment de fidelité de la part du Peu

ple , ils firent Chevaliers trois Membres

du Conſeil de la Ville. La cérémonie

finit par les acclamations des ſpectateurs,

parmi leſquels on répandit les Pieces ſui

vantes (7).

fol. 343.

(2) Ibid.

fol. 35 1.

(3) Ibid.

fol. 363.

(4) Ibid.

fol. 37 I.

' les Jéſuites la# de Jaſon , jouée

(6) Ibid.

fol. 376.

(7) Ibid.

fol. 377.

I. II.
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I6oo.

I. II. III. Elles ne different qu'en grandeur. On y lit ſous les Buſtes de Leurs, Alteſſes le
mot AUSPI CI Is, soUs D'ÈtEUrEUx AUSPICES ; & autour du bord l'Inſ

eription ſuivante :

A L B E R T U s ET E L IS A B E T A ,

A U S T R I AE ;

- -

D E 1 G R A T 1 A , A R C H 1 D u c E s

D U C E S B U R G U N D I AE , E T D O M 1 N 1

T O R N A C I, Z.

AL B E R7" ET IsABELL E, pAR LA GRACE DE DIEU , ARCHIDUCS

D'AUTRICHE , DUCS DE BOURGOGNE , ET SEIGNEURS DE

TOURNAT, ETC.

Au Revers, deux branches de Laurier liées en forme de Couronne, qui renferment les mots

ſuivans :

M UN I F ICEN T I A P R I N c I P U M.

L IBERAL ITE DE S

Cette cérémonie étant ainſi achevée

pendant la matinée, l'après-midi Leurs

Alteſſes prirent le divertiſſement ordi

naire dans les Païs du Nord , de ſe fairc

mener par les rues couvertes de neige,

g# dans des traineaux (1) tirés par des che

† vaux , Toutes ces rues brilloient de nou
Alb.& Iſ.b. veau des mêmes ornemens. Vers le ſoir

**77 on alluma les Feux de joye, qui dure

rent pendant toute la nuit. Le lendemain

l'Archiduc & ſon Epouſe hâterent telle

ment leur voyage , qu'à midi ils ſe trou

# # yerent à Orchies, & le ſoir (2) à Douay.
· ** Ils y furent complimentés avec la même

ſolennité au-dehors & au-dedans de la Vil

le, & reçus par la Bourgeoiſie armée. En

ſuite ils virent repréſentcr par les Ecoliers

des Jéſuites l'Hiſtoire de Rodolphe de

Hapsbourg ,† Chef de la Maiſon

d'Autriche. ſujet de cette Piece eſt

la rencontre que ce Seigneur fit dans un

chemin rude & difficile, d'un Prêtre qui

alloit porter l'Hoſtie à un malade. On

Tom I.

I6oO.

SOUVERAINS. 16oo.

prétend qu'il mit cet Eccléſiaſtique ſur ſon

cheval , & que lui-même à pied , & la

tête découverte (3), il conduiſit le che- @ l .

val par la bride juſques à la maiſon de " *

l'agoniſant. Le jour d'après ils furent ſa

crés, & firent jetter parmi le Peuple quel

ques Pieces que je n'ai pu découvrir nulle

† A Douay, comme dans les autres

illes dont nous avons parlé, troisMem

bres du Conſeil (4) furent honorés de la (4) Ibid.

Dignité de Chevalier ; & le ſoir les Ma-fol. 388.

giſtrats firent ofirir à Leurs Alteſſes com

me une marque de leur gratitude & de

leur ſoumiſſion, deux Coupes d'or (5). (r) Ibid.

Le 13 de Fevrier elles partirent pourAr-§.

ras , elles dînerent dans le Couvent de

S. Michel, & furent complimentées en

chemin par Mathias Moullart Evêque

d'Arras , & par le Comte de Barlemont

Gouverneur de tout le Païs, accompagnés

d'une belle ſuite. Elles firent l'après-midi

leur Entrée ſolennelle dans cette Ville, re

çues à la porte, comme dans les autres, par

Sss sss
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16oo. la Bourgeoiſie armée, & à l'entrée de l'E

-gliſe par le Clergé, après avoir promis

aux Magiſtrats par ſerment de maintenir

leurs Privileges, & en avoir reçu à leur

tour le Serment de fidelité. Le jour d'a

# † (1), elles jurerent dans l'Egliſe de

i§ otre-Dame de conſerver les Prérogati

Alb & iſab. ves du Clergé ; & enſuite elles monterent
fol. 4o5 .

ſur un magnifique Théatre de l'Ordre

Corinthien, dreſſé ſur la Place, large de

quatre-vingts pieds, &haut de cinquante.

C'eſt là qu'après une Harangue qui leur

fut adreſſée par le Préſident Richardot,

elles jurerent ſur l'Evangile de maintenir

les Libertés du Païs, & reçurent de tous

les Membres des Etats l'Hommage & le

Serment de fidelité. Enſuite elles firent

jetter au milieu des aſſiſtans , qui por

toient juſques au Ciel leurs cris de joye,

les Pieces ſuivantes (2), que je n'ai dé- (º) Ibid.

couvertes que dans le Cabinet deMr. Hen-**

ri van Heteren, Conſeiller de La Haye.

I. II. & III. Elles ſont de differente grandeur , & ne different des précédentes que par le
Titre :

A L B E R T U s E T E L I S A B E r A ,

D U C E S B U R G U N D I AE ,D U c E s A U S T R 1 AE ,

A R C H I -

C O M I -

D E 1 G R A T 1 A ,

T E s A R T E s I AE , z C.

JA L B E R T E T I SA B E L L E , PA R LA G RA C E D E D I E U ,

A R C H I D U C S D'A U T R I C H E , D U C S D E B O U R G O -

G NE , E T C O MTE S D'A R TO I S , E TC.

La même pompe fut étalée, & les mê

mes Sermens prêtés & reçus, à Cam

bray , à Valenciennes, en Hainaut & à

Binch ; & par-là Leurs Alteſſes ſe virent

confirmées dans la poſſeſſion des Provin

ces qui leur avoient été tranſportées par

le Roi d'Eſpagne. Tous les cœurs étoient

charmés cependant de la familiarité popu

laire dont lesnouveaux Souverains avoient

donné d'éclatantes marques dans leurs dif

ferentes receptions, au Peuple accouru

pour en être ſpectateur On nourriſſoit

avec plaiſir la flateuſe eſperance d'un

bonheur prochain ; & l'on s'attendoit à

voir la préſence ccntinuelle des Souve

rains remédier aux deſordres qui s'étoient

gliſſés dans le Païs, & qui s'étoient con

tinuellement augmentés, ſur-tout par l'ab

ſence des Princes précédens. Les Fla

mans, entre autres, expoſés depuis tant

d'années aux courſes de la Garniſon d'Oſ

tende, s'imaginoient que leurs nouveaux

Souverains, pleins d'amour pour leurs

Peuples , arrachcroient une ſi fâcheuſe é

pine du pied du Lion de Flandre , &

qu'une fois pour toutes ils alloient être dé

livrés de tant d'hoſtilités inévitables. C'é

toit-là l'objet de leurs plus ardens deſirs ,

& le ſujet de preſque toutes les Inſcrip

tions & de tous les Emblèmes (3) qu'ils (3) Ibid.

avoient employés dans la reception de º 3ºº

leurs Souverains. D'autres , voyant le

tcndre zèle que les Etats des Provinces

& des Villes venoient de témoigner à

l'envi à leurs nouveaux Maitres, avoient

conçu une vive eſperance de voir le Com

merce, autrefois ſi bien établi dans le Bra

bant, mais à préſent affoibli ou détourné

- ail
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(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

2 I l .

(3) Ex

Compend.

M. S. Hiſt.

Colleg.

Brux, Soc.

Jeſu, ſub

tituloTem

plum , pa

ragr. 3.

ailleurs par les Guerres-civiles, reprendre

ſon cours, & fleurir denouveau pendant le

Regne dePrinces ſi pieux. .. Il ſe flatoient

même que, pourrecompenſer leur concor

de, la faveur céleſte leur rendroit au triple 16oo.

l'abondance dont ils avoient jouï autrefois.-

Cette confiance ſe trouve exprimée par ce

Jetton, frappé cette année à Anvers.

Les Buſtes des nouveaux Souverains, avec cette Légende :

A L B ET E T ISA B E L L E , PAR L A G R ACE DE DIEU.

Au Revers, trois épis de Blé, entre deux Mains jointes, au-deſſous de ces mots :

:â U S P I C E C H R I S T O.

s o Us L E s AUs P I C E S D E c H R IS T.

L'Emblème & la Deviſe ſignifient, qu'une promte concorde des Souverains & des Peuples al

loit produire, ſous la protection du Ciel , une triple Abondance , dont les trois épis de Blé ſont

le ſymbole , comme on le voit par une Médaille de Nerva (1). Que ce Jetton ait été frappé pour (1) oudaan

l'uſage du Bureau des Finances , c'eſt ce qui paroit clairement par la Légende :

GECT o I R s D U B U R E AU D E S FINANCE S. I 6oo.

Les Peres Jéſuites, dont l'Ordre fa

meux eut pour Fondateur (2) Ignace

Loyola§ Eſpagnol , & qui dans la

lupart des Villes enſeignent gratis le

† & le Grec , avoient orné extrème

ment toutes ces Fêtes , en donnant plu

ſieurs ſpectacles par le moyen de la Jeu

neſſe de leurs Ecoles, & en l'employant

à repréſenter des Pieces de Théatre com

poſées dans les règles. Par ces talens &

par pluſieurs autres , cet Ordre , quoi

qu'établi le dernier de tous , paſſe de

bien loin tous les autres en pouvoir & cn

richeſſes , & s'eſt procuré l'honneur de

fournir des Confeſſeurs à preſque tous

les Souverains Catholiques de l'Europe.

Ces Peres s'emparerent d'abord tellement

de l'eſprit des nouveaux Souverains des

Païs-Bas , que non-ſeulement leurs Eco

les & leurs Couvens fleurirent depuis ce

tems à Bruxelles ſous la puiſſante pro

tection de Leurs Alteſſes , mais encore,

que dans la prémiere année de leur Re

gne elles pouſſerent la liberalité (3) juſ

qu'à faire bâtir pour cet Ordre, dans la

même Ville, une Egliſe qui par ſon jour

bien ménagé , & par ſa belle Architectu

re, ne cede à aucune de ccllcs qu'on y

admire le plus. , Après que le terrcin

en eut été ſolennellement conſacré ſelon

les Rites de la Religion Catholique,

† Mathias Hovius Archevêque de Ma

ines, Leurs Alteſſes poſerent la prémie

re pierre de ce bel Edifice le 23 de Juin.

Sous cette pierre elles placerent une Mé

daille, afin que ſi jamais les fondemens

étoient découverts , la mémoire de cette

action pût paſſer à la Poſterité. Avcc

quelque ardeur pourtant qu'on pouſſât

cet ouvrage , ſon étendue & d'autres

obſtacles† d'avancer autant

qu'elles l'euſſent ſouhaité. Cependant,

deſirant paſſionnément d'y faire leurs dé

votions , elles firent conſacrer le jour de

S. Jean Baptiſte l'an 1621 , par Antoi

ne de Henin Evêque d'Ypres, la partie

de cet Edifice qui étoit faite, & elles y
firent célebrer le Service divin en leur

préſence. La mémoire en eſt conſervée

par les Armes de l'Archiduc, ſuſpen

dues à la voûte avec une Inſcription ,

au-deſſus du grand Autel. Depuis ce

tems , ſix ans s'écoulerent encore avant

qu'on pût mettre la derniere main à ce

bâtiment Enfin le 5 & le 6 de Sep

tembre de l'an 1627, Jaques Boonen Ar

chevêque de Malines la conſacra tout

entiere , avec une grande ſolennité, à

Sss sss 2 Dieu
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dans l'eſperance que l'Egliſe ſeroit achevée

dans l'eſpace de ſix ans, eſt celle-ci : elle

16oo. Dieu tout-puiſſant, en mémoire de l'Ar

change Michel, qui eſt conſideré comme
le Patron de la $§ La Médaille que

Leurs Alteſſes mirent ſous les fondemens,

m'a été communiquée par le P. Jean du

Sollier, digne Membre de la Societé.

/ 3.PNR f %3， l)!.

| Prſ FELICES°

:
-

oJPQP » •

S CſOſ©CU# 2

Une Châſſe , poſée ſur un piédeſtal élevé au milieu d'un Dôme ſoutenu par ſix colomnes. Sur

la voûte de cet Edifice on voit les trois lettres qui ſont comme les Armes de la Societé, I H S.

L'Inſcription eſt celle-ci : -

s o c 1 ET A s JE s u PIET ATI PRINCI PUM.

LA S O CI E T E D E # E S U S, A LA P I E TE D E s

S O U V E R A I N S.

Sur le Revers il n'y a que l'Inſcription ſuivante :

M E M o R 1 AE SA c R U M.

A L B E R T U s E T I s A B E L L A A U s T R I I, P 1 1 , F E L I c E s,

P A T R E s P A T R 1 E , S O C I E T A T I J E S U P o s u E R u N r.

C IO IO CVI.

E N M E MO I R E D E C E Q U E A L B E RT E T I s A B E L L E

D'AUT R I C H E , P I E UX , H E U R E UX , P E R E s D E L A

PAT r I E, oNT FAIT BATI R c E TTE E G L Is E p oU r

LA S O C I E T E D E # E S U S. 16o6.

Pendant qu'un grand nombre des Vil

les des Païs-Bas Catholiques étoient ain

ſi occupées à recevoir leurs nouveaux

Maitres , Maurice avoit conſiderablement

augmenté les Troupes des Etats, & ayant

tout préparé pour ouvrir la Campagne,
il ſe jetta le 31 de Mars devant OTt

de Crevecœur , avec quatre-vingts Com

(i)Meter. pagnies d'Infanterie# Quoique la Gar

# niſon fût forte & ſuffiſamment pourvue

#º de tout , elle ſe rendit le troiſieme jour

du Siege, après que la Cavalerie ennemie,

qui étoit venue pour ſecourir le Fort,

eut été repouſſée avec perte de cinq-cens

hommes (2) Voulant pouſſer ſa fortu- ( ) H. de
tune , ce grand Capitaine ſe trouva dès Groot.Ned.
le 26 du même mois devant le Fort de† fol.

S. André, que le Cardinal de ce nom j'•

avoit fait conſtruire la Campagne précé

dente pour brider la Meuſe & le Vahal. '

S'étant campé ſur le même terrein où les

#† Poſtés l'année d'aupa
ravant, il fit percer les Digues -

empêcher les Ennemis#†#.

ta douze pieces de canon près de Mare #

ſur le territoire de Brabant , &, ſelon #

coutume, il entoura ſon Armée de bons ſo,

rctranchemens. Couvert de cette manie

I'C
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(1) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 448.

re contre toutes les entrepriſes de dehors,

il commença l'attaque de la Fortereſſe.

Les§ furent pouſſées avec toute

la vigueur poſſible, & le canon placé ſur

les batteries commença à foudroyer horri

blement les remparts. .. A la faveur de ces

terribles décharges & des eaux baſſes , les

Tranchées furent bientôt pouſſées juſques

au Chemin-couvert (1). La Garniſon,

qui avant le Siege s'étoit miſe à mutiner,

& qui étoit commandée par des Officiers

de ſon# choix , ſe voyant attaquée

avec tant de vigueur, ſe défendit pour

tant vaillamment, dans l'eſperance d'être

ſecourue par Velaſco , qui s'étoit avancé

rables juſques ſous les Lignes de Mau

rice Mais ne voyant aucun moyen d'y

pénétrer, il ne parut être venu là que

pour être témoin oculaire de la perte de

cette importante Fortereſſe. Dès queles Aſ

ſiegés commencerent à deſeſperer du ſe

cours, ils réſolurent de traiteravec Mauri

ce, & après avoir reçu de lui cent-vingt

cinq-mille francs (2) qui étoient une par

tie des arrerages que l'Archiducleur devoit,

ils livrerent (3) aux Etats-Généraux le

Fort avec tout ce qui s'y trouvoit, & ils

s'enrollerent au nombre de douze-cens (4)

ſous les Etendards des Provinces-Unies.

Une ſi grande proſperité donna lieu à fai

dans ce deſſein avec des forces conſide- re frapper le Jetton que voici

Le Fort de S. André , ſitué entre la Meuſe & le Vahal :

SIC V OS N O N V O B I S. CIO I O C.

c'E s T AINS I Q_U E VOUS TRA VA I L L E z, MA Is No N
".

PA S P O U R V O U S. I6oo.

Cette Sentence imparfaite nous ſeroit auſſi obſcure à préſent , qu'elle l'étoit ſous le Regne

d'Auguſte , ſi l'Hiſtoire de la Vie de Virgile , duquel on la croit empruntée (5) , ne nous en

expliquoit pas l'Enigme. On prétend que ce grand Poëte ayant fait un Diſtique à l'honneur

d'Auguſte, le fit attacher à ſon Palais ſans nom d'Auteur. L'excellence de ce petit Ouvrage

porta l'Empereur à faire chercher par-tout celui qui l'avoit fait , & à lui promettre une grande

récompenſe. Comme l'Auteur ne ſe découvroit pas , un Poëte très commun , nommé Bathylle,

oſa ſe l'attribuer , & reçut la récompenſe promiſe. Cette audace anima le véritable Auteur à ſe

moquer ouvertement de la vanité de ce Verſificateur , & au même endroit où les Vers en queſ

tion avoient paru , il fit afficher cette Sentence imparfaite , qui étoit repetée quatre fois , en

quatre lignes placées les unes ſous les autres. Il ne ſe trouva perſonne qui pût en démêler le vé

ritable ſens, ni remplir les Vers. , Virgile parut alors , qui en ajoutant deux ou trois paroles à

chaque ligne , en rendit le ſens plein & intelligible , inſulta à la vanité de Bathylle , & décou

vrit à tout le monde qu'il avoit fait lui-même ce Diſtique ſi eſtimé, quoiqu'un autre en eût em

porté la récompenſe. Rien ne pouvoit être appliqué plus naturellement à la conquête du Fort de S.

André , qui, bâti par les Ennemis avec tant de peines & de dépenſes, ne ſembloit être tombé en

tre les mains des Etats que pour aſſurer les Fleuves des Provinces-Unies (6).

I 6oo.

(2) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

4o6.

(3) Reſol.

der Gc

COmm.

Raad. van

Holl.

8 Mey

16oo. fol.

144.

(4) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXVII.

Boek fol.

I4 .

(5)Tib. Cl.

Donatus de

Virg. Mar.

vitâ.

(6)Bor Be

ſchr. van

. 's Herto-'

Au Revers, on voit du côté droit un Tourneſol qui dreſſe ſa tête vers le Soleil levant ; &

du côté gauche , un autre Tourneſol que ce même Aſtre en ſe couchant fait languir & tomber.

L'Inſcription eſt empruntée de Seneque le Tragique (7) :

Q U o s o R 1 E N s s U P E R B U s v ID 1 T o c c 1D E N s

J A C E N T E S.

Tom. I. Ttt t tt LE

genb. p.97.

(7)InThy

eſte Act.

III. y. 614,

615'.
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I 6oo.

L E soL E IL coUcHANT A VU ATTE RREZ CEUX QU'IL AVo IT

VUS , EN SE LEVANT, PLEINS D'ORGUEIL.

Ce grand avantage , remporté à l'ou

verture de la Campagne, excita Mauri

ce à entreprendre quelque choſe dans la

Flandre, à la priere des Zélandois, &

à s'y rendre maitre de quelque Ville a

vant que l'Archiduc pût trouver le tems

d'appaiſer & de ramaſſer ſes Troupes

mutinées. Dans cette vue il ſe mit en

Mer avec une Flotte de huit-cens bâti

mens, chargés de cent-vingt-ſept Compa

- gnies d'Infanterie, & de vingt-cinq de

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 7 tot

1 3 Aug.

16co. fol.

273.

(2) Reſol.

der Gc

COII1II1 .

Raad. van

Holl.

1 Iul

#fol.

233.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

18 Mey

16oo. fol.

. 176. .

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 45 I.

(5) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol.413.

(6)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 452.

Cavalerie. Il débarqua de l'autre côté

du Hont près du Fort (1) Philippe ſi

tué ſur le territoire de Flandre , & pour

former le Siege de Nieuport il envoya

ſes Troupes à Oſtende par terre, & le

gros bagage par mer. , Pendant cette ex

pédition on prit pluſieurs Forts (2) ,

& une invaſion ſi peu attendue répandit

de toutes parts la conſternation & la ter

reur. Dès que l'Archiduc en eut la nou

vclle, il fit tous ſes efforts pour appai

ſer les mutins (3), & contre l'attente

de Maurice , il ſe vit bientôt à la tête

d'une Armée d'onze-mille Fantaſſins (4)

& de quatorze-cens Chevaux. Avec ces

Troupes il réſolut d'aller chercher l'En

nemi, que la rigueur de la ſaiſon avoit

empêché d'avancer beaucoup dans le Sie

ge. Cette marche inopinée de l'Ennemi

étonna & effraya extrèmement l'Armée

de Maurice ; d'autant plus qu'Albert re

gagna ſans peine tous les Forts , & qu'il

défit tellement le Comte Erneſt qui a

voit été envoyé avec dix-neuf Compa

gnies d'Infanterie & quatre Cornettes

pour occuper un défilé , que huit-cens

hommes (5) demeurerent ſur la place ,

& que la communication avec Oſtende ,

auſſi-bien que tout† de ſe retirer ,

fut coupée à l'Armée des Etats. Ce des

aſtre força Maurice à hazarder une Ba

taille en raſe campagne , puiſque le voi

ſinage des Ennemis ne lui laiſſoit pas le

loiſir de ſe retrancher. Ayant paſſé le

Havre de Nieuport, il commanda à ſa

Flotte de mettre à la voile , & de s'é

loigner du rivage, (6) afin d'ôter ainſi à

ſes Soldats tout eſpoir de ſe ſauver par la

fuite, & d'animer leur courage par le

deſeſpoir. Le 2 de Juillet il rangea ſon

Armée en bataille , réſolu d'attendre les

Ennemis de pied ferme, ſans aller à leur

rencontre , dans l'eſperance que leur mar

che par le , ſable épais du rivage (z) ,†

rallentiroit leur prémiere impétuoſité. Én- N§

viron (8) à trois ou quatre heures de#
l'après-dînée on en vint aux mains, en-†

tre la Mer & les hautes Dunes. Le com- fol. 453.

bat fut terrible & longtems incertain. Le "

terrein plus ou moins avantageux déci

doit d'abord des differens ſuccès. Dans

le prémier choc, pluſieurs Bataillons des

Etats furent renverſés & mis en dérou

te : mais dès qu'ils ſe furent ralliés ,

Maurice s'aviſa de ne ſoutenir les ſiens

que par petites troupes détachées , ce

qui affoiblit à la fin les Ennemis , en

rendant ſa propre Armée invincible. La

déroute entiere de la Cavalerie Eſpa

gnole aſſura bientôt la victoire à celle

des Etats : mais malgré cette inégalité

de forces , l'Infanterie des Ennemis ſe

ſoutint (9) , & combattit avec un avan- (9) H. de

tage égal , ſinon ſupérieur , les Fantaſ- #

ſins de Maurice ; juſqu'à ce que vers le

ſoir , attaquée de toutes parts par la

Cavalerie victorieuſe , elle fut auſſi dé

faite & miſe en fuite avéc un horrible

carnage (1o). Trois-mille hommes des

Ennemis demeurerent ſans vie ſur le

champ de bataille , & un grand nom

bre de priſonniers conſiderables, entre

leſquels ſe trouvoit Mendoça, " tomba

entre les mains du Vainqueur. Ils fu

rent partagés dans les Villes de Hollan

de (II), dix ici, là vingt, & dans

d'autres endroits vingt-cinq Maurice de

ſon côté n'ayant perdu que mille Sol

dats, avoit gagné toute l'Artillerie des

Ennemis , tout leur bagage , toutes

leurs proviſions, & plus de cent (12)
tant Drapeaux qu'Etendards. Comme

dans tout le cours de cette Guerre on

n'avoit point remporté de Victoire ſi ſi

gnalée, les Etats, aſſurés de la vérité

de cet évenement, publierent un jour

d'Actions de graces # ; & les Con

ſeillers-Députés de Hollande ordonne

rent à , tous les Magiſtrats (14) des

Villes de cette Province, de charger les

Miniſtres de l'Evangile d'en témoigner la

gratitude publique dans toutes les Chai

res. On voulut encore immortaliſer cet

évenement glorieux, par les Médailles

& par les Jettons que voici.

(7) H. de

Ned. Hiſt.

fol. 418.

(1 o) Reſol.

der Ge

COmm.

Raad. van

Holl.

4 July

16oo. fol.

233.

(I 1) Ibid.

1 1 July

fol. 236.

(12) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 455.

(13) Reſol.

der Ge

COmm.

Raad. van

Holl.

4 July

16oo.fol.

234.

(14) Ibid.

fol. 235 .

I. La



D E S P A Y Sr B A S. Part. I. Liv. VI. 5 35
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16oo.

# - -- • --

" # #, -

#É ! ,ºº -# - \ #

| # # · · # : ::C

' I. La prémiere fut frappée par ordre des Etats-Généraux : on en donna cinq (1) aux Députés (1) Reſol.

de Gueldre , deux à ceux des autres Provinces , une au Greffier ou Secretaire d'Etat , & une àer s§.

au Receveur-général ; celles-là étoient de la valeur de cent francs : mais celles que reçurent les†

Commis de la Secretairerie, n'étoient que de la moitié de cette valeur, quoique du méme coin. †

La Tête repréſente le Fort de S. André. Au Revers on voit dans le lointain les deux Armées

qui ſe combattent , & ſur le devant Maurice à cheval, cuiraſſé, & éclairé d'une vive lumiere , au

milieu de laquelle on lit le nom de JEHOVA H , L'ETERNE L. Sur les deux côtés on

trouve cette Inſcription ſuivie : / -

CO M P U L S O AD DE DIT 1 o N E M P R AE SID 1 o ANDREAE , CAES O

F U GATOQU E AD N E O Po RT U M AL B E R T o AUSTR 1 AE, CAP

T IS CXXX MILITU M S IGNIS , O RD 1 N u M AU S P 1 c 1 o ,

P R IN C E P S M AU R. I T I U s V TCTO R R ED II T. I6oo.

LA GARNISO N DU FORT S. ANDRE ETANT FOR CE'E A" S E R E N.

D R E , ALB E RT D'AUTRIC HE ETANT BATTU ET AMIS EN FUITE

AUPRES DE NIEUPORT , ET CENT-TRE NTE DRAPEAUX E

TANT P R IS, SOUS L E S AUSPICES DES ETATS ; LE PRIN

cE MAURICE EsT REVENU VAINQUEUR. 16oo.

II. La ſeconde offre aux yeux les deux Armées engagées au combat, au milieu des Dunes. Un

Ttt t tt 2 CCT
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16oo. certain Florent Balthazar avoit dreſſé de ce Combat un Plan très net & très exact , ce qui lui atti

ra de la part des Conſeillers-Députés de Hollande un préſent de deux-cens florins (1). | L'Inſcrip

(1) Reſol tion eſt celle - ci :
der Ge

COITlIml.

Raad. van H O C O P U S DO M1IN I EXE R.CITUUM. I6oo,

Holl.

18 Aug.

§l C'EST ICI L'OUVRAGE DE L'ETERNEL DES ARAME ES. 16oo.

3o2.

Au Revers , l'Ecu couronné de la Province d'Utrecht :

ORDINUM TRAJECT E NSIUM NUMISM A.

AME DAILLE DES ETATS D'UTRECHT.

III. Le Combat des deux Armées auprès de la Ville de Nieuport. Sur le devant, Maurice ar

mé de toutes pieces, & le Bâton de commandement à la main , ſe tient au milieu d'un monceau

de toutes ſortes d'Armes :

PAC IS ET A R M O R UM VIGILE S.

VEIL LA NT DANS , LA PAIX ET DANS LA GUERR E.

Au Revers, un Cœur brulant , ſous lequel Maurice repoſe au haut d'une Colomne, défendue

par deux Ailes contre pluſieurs fleches , dont la plupart rejailliſſent entierement briſées :

DOR M IAT , D U M LI C ET.

QU'IL DoRME, PENDANT QU'IL EN A LE LoIsIR.

IV. Cette Piece, qui eſt un Jetton frappé par ordre des Etats d'Utrecht , a la même Tête

que la précédente. Mais au Revers on lit , autour des Armes de cette Province, cette Légende :

CALCULUS O RDIN UM TRAJECTE N s 1 u M. 16oo.

*.

5 E T To N D E s E TA Ts D'UTR E c H T. 16oo.

V. Les Zélandois, qui avoient conſeillé cette Expédition , firent frapper cette cinquieme, qui

d'un côté offre aux yeux l'Ecu de cette Province , & de l'autre les deux Armées qui ſe combat

(,)InThy- tent. L'Inſcription , qu'on voit ſur la Tête & ſur le Revers, eſt tirée de Seneque le Tragique (2):

eſte Act.

# 3 QUo s DIEs vID IT VENIE Ns sUPE RB O s, Ho s DIEs vIDIT

615. FUGIENS JACENTE S , 2 JUL II 16oo, AD NEOPORTUM.

cEUx QUE LE soLE IL EN SE LEVANT VIT PLE INs D'or GUEIL,

IL LES VIT EN SE COUCHANT ATTERREZ AUPRES DE NIEU.

PORT , LE 2 DE 5UIL LET DE L'AN 16oo.

VI. La derniere repréſente un monceau d'Armes gagnées ſur l'Ennemi :

M A G N AE R E S A R M I S.

D E GRANDES CHOSES FAIT ES PAR LES ARAME S.

Au Revers , les Armes de Zélande :

L UCT O R ET E M E RGO. 16oo.

5 E LUTTE ET 5E sURNAGE. 16oo.

Avant l'invaſion que Maurice fit dans Généraux avoient là-deſſus exhorté par

la Flandre , on avoit fait de la part des lettres ceux de Bruges & de Gand , de

Provinces Catholiques de nouvelles tenta- ſe rappeller l'Accord qu'ils avoient juré

tives pour obtenir la Paix. Les Etats- § , auſſi-bien que les Provinces

Unies,

-
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Unies , contre la Domination étrange

re (1), & de ſonger qu'il faloit com

mencer par délivrer§ s'ils vou

loient ſe frayer une route à la Paix. Sur

ces lettres , ſecondées de la terreur que

répandoit la Bataille de Nieuport parmi

les Ennemis, on vit le (2) 2o de Juil

let arriver à Berg-op-zoom (3), munis

de ſaufconduits, (4) le Comte Gerard de

Hornes Gouverneur de Malines , Philip

pe de Benting Seigneur de Bicht, Mai

tre Henri KodtConſeiller-Penſionaire d'Y

pres, & quelques autres Députés. Jean

d'Oldenbarneveld s'y tranſporta auſſi , a

vec quelques Députés de la part des Pro

vinces-Unies, pour entendre les propoſi

tions des Provinces Catholiques. Les Dé

† des dernieres , après avoir dépeint

ort au long les malheurs de la Guerre &

les avantages de la Paix, proteſterent

qu'il étoit tems (5) d'ôter le maſque de

la défiance qu'on avoit conçue contre les

Eſpagnols, & de travailler avec ſincerité

à rétablir la Paix dont on avoit été ſi

longtems privé. Oldenbarneveld, (qui

avoit acheté cette année du Comte La

moral d'Egmond, pour dix-huit-cens

francs, la Seigneurie de Berkel qui rappor

toit vingt - quatre francs par an (6); )

Oldenbarneveld, dis-je, portant la parole

pour ſes Collegues, déclara que ſes Mai

tres avoient les mêmes diſpoſitions pour la

Paix , que leurs Ennemis , mais qu'ils é

toient réſolus de n'entrer jamais en négo

ciation ni avec les Eſpagnols (7), ni a

vec Leurs Alteſſes , qui n'étoient qu'un

vain nom dont l'Eſpagne ſe ſervoit pour

cacher ſes pernicieux deſſeins : Qu'il ſe

faiſoit fort au nom de toutes les Provin

ces Unies , de ſurmonter tous les obſta

cles qui s'oppoſoient à la Paix ſi ardem

ment deſirée de part & d'autre, s'ils vou

loient ſe défaire des Eſpagnols & de Leurs

Alteſſes , & introduire un libre Gouver

nement , ou établir avec elles (8) une

République règlée, où chacun , ſoit Ca

tholique, ſoit Proteſtant , eût le libre

exercice de ſa Religion, & pût jouïr tran

quillement (9) de ſes Libertés & de ſes

Privileges. Comme les Députés des Païs

Bas Catholiques trouverent bon de repli

quer qu'ils étoient venus pour faire la Paix,

mais non pas (1o) pour jetter la baſe

d'une nouvelle Revolte, les Conferences

furent rompues (1 1) , & ils s'en retour

nerent à Bruxelles ſans rapporter aucun

fruit de leur Négociation. Néanmoins,

l'offre qu'on leur avoit faite d'une promte

& ſure Paix , pourvu qu'ils vouluſſent ſe

ranger avecles Provinces-Unies ſousunmê

me Gouvernement Républicain , donna

lieu à faire frapper le Jetton ſuivant.

M A U R 1 T 1 1 D U C T U ,

V v V vvv

I6oo.

(1) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 4o9.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 456.

verſo.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 7 tot

13 Aug.

16oo. fol.

27 1.

(4) Ibid.

fol. 272.

(;) Bor

Ned. Be

TOCTt.

XXXVII.

Bock, fol.

43. verſo.

(6) Reſol.

der Ge

COIIlIm.

Raad. van

Holl.

18 Nov.

16oo. fol.

4I9•

Comme les Provinces-Unies étoient réſolues de mettre bas les armes à ces conditions , on voit

ici un monceau de toutes ſortes d'Armes conſumées par le feu. L'Inſcription , qu'on lit tant ſur

le bord de la Piece que ſur une eſpece d'Enſeigne à la Romaine , eſt celle-ci :

O R D I N U M A U S P I c 1 o , P R I N c I P I s

M D C. I I J U L 1 1 , T) U C E A L B E R T o A U S T R 1 E F U G A -

T o , E X E R C 1 T U o u E A D N E O P O R T U M C AE S O.

L E D UC ALB E RT D'AUT R IC HE ETANT AMIS EN FUITE SOUS LES

AUSPICES DES ETATS , ET PAR LA CONDUITE DU PRINCE

AMAU R I C E ; ET SO N ARAME'E ET ANT D E FAITE P R E S

DE NIEUPORT LE 2 DE FUILLET DE L'AN 16oo.

Au Revers , le Lion de Flandre , comme il paroit par le mot FLANDR 1 A , qu'on lit ſur

la colomne à laquelle il eſt attaché. Un Bras armé lui offre le Chapeau de la Liberté, qu'il ſem

ble rejetter en étendant les griffes , comme pour ſe battre :

TUTUM A U D E N D I P R EC I U M O B LATA L I B E RTA S.

LA L I B E R T E O F F E R T E E S T L E P R I X C E R TA I N D'U N E

1N O B L E A U DA C E.

Tom. I.

(7) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

423•

(8) Bor

Nederl.

Beroert.

XXXVII.

Boek, fol.

44•

(9) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 457.

(1o) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

423.

(11) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 7 tot

13 Aug.

16oo. #l

272.

La
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(1) H. de

I6oo.
La Campagne eut le même ſort que ces

T Conferences touchant la Paix ; elle finit

Groot

Nederl.

Hiſt. fol.

422.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

VaIl 22.

Nov. tot

31 Dec.

16oo. fol.

473 » 474•

(;) Pſ. I.

3.4.

(6) Pſ. I.

Y. I », 2 °

ſans produire aucun avantage pour la Ré

publique, malgré la grande Victoire qu'on

avoit remportée. Maurice, après s'être

vu dans un ſi grand danger , ne rappor

ta de Flandre (1) que la gloire d'avoir

défait l'Archiduc en Bataille rangée. Ce

pendant les Etats lui firent préſent, en

qualité d'Amiral-général, du Dixieme-de

nier de toutes les Priſes qui ſe feroient

juſques à la fin de l'année en-deçà du

Cap de Bonne-Eſperance & du Détroit

de Magellan. Dans cette généroſité ils

ſuivoient la coutume (2) qui avoit été

obſervée ſous les Empereurs Maximilien

& Charles-Quint , qui avoient accordé

aux Amiraux du Païs les mêmes préroga

tives. L'Archiduc, en perdant le champ

de bataille , n'avoit pas perdu le courage,

il avoit tiré des Garniſons en peu de

tems de nouvelles Troupes, & il s'étoit

mis en état de renverſer toutes les entre

priſes queMaurice auroit voulu exécuter a

· vec ſon Armée victorieuſe. Cependant,

la miſere étoit parvenue à ſon comble dans

les Provinces ſoumiſes à Leurs Alteſſes.

Le Tréſor public étoit épuiſé par-tout, les

Revenus du Souverain étoient diminués ;

& tous ces malheurs, joints à la mutine

rie des Soldats qui commençoit à ſe ral

lumer par le mauvais payement (3), me- (2) Meter.

naçoient ces Païs d'une ruïne cetaine. Par- N§.

là Leurs Alteſſes furent contraintes, con-fol. 456.

tre les maximes qu'elles avoient ſuivies

juſques alors, de convoquer à Bruxelles

(4) quelques Députés de tous les Etats, ſº) ##

pour les conſulter ſur la fâcheuſe ſituation §"

des affaires, & pour les porter à conſen-412.

tir à de nouvelles charges, en leur met

tant devant les yeux la miſere de la Patrie

& le triſte état des Finances. Elles ne

l'obtinrent qu'après bien des diſputes, &

à condition qu'elles diminueroient les gran

des dépenſes de leur Maiſon. Les Pro

vinces-Unies au contraire fleuriſſoient de

lus en plus , & voyoient leurs forces &

eurs richeſſes s'augmenter de jour en

jour , tant par le bon Gouvernement,

que par l'accroiſſement de leur Com

merce. Depuis qu'il s'étoit étendu au-de

là de la Ligne Equinoxiale , il avoit en

richi les Habitans de tréſors prodigieux,

augmenté les Revenus de l'Etat auquel

toutes les marchandiſes payoient des

Droits d'entrée & de ſortie, & rendu

en un mot la République l'Etat le plus

floriſſant de l'Univers. Cette grande

proſperité des Provinces-Unies porta ceux

d'Utrecht à l'oppoſer ſur le d†
ſuivant à la miſere des Provinces Catho

liques.

Un Arbre d'un branchage épais , planté ſur le bord d'un ruiſſeau. C'eſt un Emblème des Pro

vinces maritimes de la République. L'Inſcription eſt empruntée du Roi-Prophete (5) :

NO N SIC IM PII , NON S I C.

C E N"E S T PA S A I N S I , C E N'E S T PAS A I N S r Q U E

S O N T L E S M E C HA N S.

David, après avoir dépeint les Gens de bien (6), continue ainſi : Le juſte ſera comme un Arbre

planté ſur le bord d'un ruiſſeau , qui donne ſon fruit en ſon tems , & dont aucune feuille ne tombe : il

aura au ſuccès dans tout ce qu'il entreprendra. CE N'EST PAS AINSI QUE so NT

LES MECHANS, mais comme la bale que le vent emporte, & c. On voit par-là facilement

à quoi cette Légende fait alluſion :

Au Revers, les Armes des Etats d'Utrecht :

CALCULUS ORDINUM TRAJECTEN s 1 u M. 16oo.

5 E TTO N D E S E TATS D'UT R E C H7: 16oo.

Par
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Part. I. Liv. VI.

I 6oI.

(1)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 465.

verſo.

Parmi les differentes branches du Com

merce qu'on avoit établi avec tous les

Peuples de la Terre, il n'y en avoit point

qui contribuât davantage à la proſperité

du Païs & à la richeſſe des Habitans, que

celle qui s'étoit étendue du côté des Indes

orientales. Pour y pouſſer le Négoce a

vec ſuccès, il faloit y porter du Païs tou

tes ſortes de marchandiſes , mais l'argent

monnoyé étoit pourtant ce qu'on y ſou

haitoit le plus. Auſſi le 28 de Janvier

de l'an ſeize-cens un , quatre Vaiſſeaux

étoient partis de Zélande pour les Indes,

chargés, outre les marchandiſes qui al

loient à deux-cens-mille francs, de qua

tre-cens-cinquante-mille (1) en argent

monnoyé. On apprit pourtant par l'ex

périence, que quoique l'argent des Pro

vinces-Unies fût de très bon alloi , les

Indiens aimoient mieux celui des Eſba

gnols & des Portugais, parce que ces der

niers ayant découvert les prémiers les In

des orientales, y avoient fait le Négoce

avec leurs Pieces de huit , & avec les dif

ferentes parties de ces Pieces. Le com

merce entre cet Etat & l'Eſpagne étoit dé

fendu, ce qui rendoit impoſſible à ceux

qui équipoient pour les Indes de trouver

ces Pieces, ſans être obligés d'en donner

beaucoup au-delà de leur juſte valeur.

Cette difficulté força la Compagnie Orien

tale d'Amſterdam de s'adreſſer aux Etats

de Hollande (2) , dont ils obtinrent la (º) Reſol.

permiſſion de faire frapper dans la Mon-†

noye de Dort des Pieces de huit entieres, i Maart

des moitiés, des quarts, des huitiemes, #**

des ſeiziemes , & des trente-deuxiemes.

Cette permiſſion étoit pourtant bornée par

la condition que ces Pieces n'auroient

cours que dans les Indes, & nullement

dans ces Païs, & que d'un côté elles au

roient les Armes de Hollande, comme

de l'autre celles d'Amſterdam dont la So

cieté les avoit fait frapper. S'étant adreſ

ſée au Maitre de la Monnove de Dort

elle apprit que les Pieces Eſpagnoles dif

feroient quelquefois entre elles , tant par

rapport au poids, qu'à l'égard du titre.

Là-deſſus , ne voulant pas y profiter, el

le conſulta les Conſeillers-Députés de Hol

lande (3), qui lui permirent pour le#

bien & pour l'honneur du Païs, & pour §m§
l'avancement du Commerce des Indes,† Van

de les faire frapper au titre d'onze de-§Mart

niers de fin, & du poids de ſept (*) En- 1ºo1. fol.

# & vingt-deux grains. LeMaitre de la

16oI.

96.

(º) Un En

onnoye , qui fut chargé de l'exécution gels eſt la

de ce projet,(4) s'appelloitJaques deJon-#

# ; & les Pieces en queſtion

es qu'elles ſont dépeintes ici.

sur la Tête de toutes les Pieces on voit les Armes de Hollande; & ſur les grandes l'Inſcription

ſuivante, excepté la plus petite :

I N S I G N I A H O L L A N D I AE.

L E S A R AM E S D E H O L LA N D E.

furent tel partie d'une

" 0nſe.

16oI.

I6oI ,

Vvv v v v 2
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16o I. Au Revers, l'Ecu d'Amſterdam, ayant pour Supports deux Lions. Toutes, excepté les deux

plus petites , ont cette Légende :

ET CIV ITAT IS AM ST E L R E D AM E NSIS.

E T D E L A V I L L E D'A M S T E R D A M.

Pendant que les Négocians étoient ain, ne de Dommartin Héritiere de Guillaume @ w .
ſi occupés à mettre en Mer un grand Baron de Fontenoy, & pour Pere (3) #§

nombre de Vaiſſeaux , tous les Pilotes Charles-Philippe de Croy Marquis de Ha-ººd :

d'État étoient obligés de redoubler tous vré Il ne négligea rien pour retenir dans **

leurs efforts pour conduire hcureuſement ſa Maiſon des biens ſi conſiderables, de

le Vaiſſeau de la République. Leurs Al- maniere que les Conférences furent alors

teſſes après la Bataille de Nieuport a- infructueuſes à cet égard. Cependant les

voient reçu du jeune Roi par l'Italie un droits des Enfans du Prince d'Eſpinoy fu

ſecours d'argent & de Troupes, capable rent ſi bien ſoutenus à la Cour de France

de rétablir entierement leurs affaires. El- par Maximilien de Bethune, Grand-Mai

les avoient encore employé les plus gran- tre de l'Artillerie & Maréchal de France,

des précautions pour éviter toute brouil- ſorti de la Maiſon de Melun, que dans la

lerie avec la France. Pour cet effet, el- ſuite le Roi Henri trouva bon d'envoyer

les avoient envoyé dans ce Royaume le à l'Archiduc le Préſident (4) Jeannin, (t) Meter.

Duc d'Arſchot, avec les Comtes d'Arem- qui fit enſorte que, malgré tous les efforts †º

berg, de Ligne, & de Solre, pour ter- de Charles-Philippe de Croy Marquis de #º

miner quelques points de la Paix de Ver- Havré, l'affaire fut décidée en faveur des

vins qui étoient reſtés indécis, & qui con- Enfans du Prince d'Eſpinoy. Nous a
cernoient les Limites , & la ſaiſie des vons parlé ci-deſſus (5) de la Mere & # Voy. ci

Biens du Prince d'Eſpinoy. Ce Prince des Maraines du prémier. Il ſuffira donc #ºt.

étoit mort en France pendant la derniere de remarquer ici , qu'il fut Pere de

Guerre, & quoiqu'il eût laiſſé des En- huit Enfans ; # commença par ſe

† fans, ſa Sœur Marie de Melun, (I) E- diſtinguer dans la Guerre, mais qu'a
# #º pouſe de Lamoral Comte de† , a- près y avoir été malheureuſement§

326. voit non-ſeulement ſaiſi ſes BiensSeigneu- d'un† de balle, il y renonça. Dans

riaux , comme confiſqués, mais elle avoit la ſuite il s'acquitta de pluſieurs Ambaſ
encore juſques-là re ſé de les rendre , ſades en Eſpagne, en Angleterre, en

d'autant plus qu'elle croyoit trouver un Allemagne, (6) & dans les Dietes de # Mauſol.

grand appui de ſa Cauſe dans le mariage l'Empire , & par ſa prudente conduite##

(,) Meter. de ſa Fille Iolande, qui le 9 (2). de il augmenta autant la gloire que les re-ass.

† Janvier de cette année avoit épouſé Char

#" les-Alexandre de Croy Comte de Fonte

noy. Ce Seigneur avoit pour Mere Dia

venus de ſa Maiſon. - On trouve une

Médaille frappée à ſon honneur cette mê

me année.

(7) Hubner Ce Seigneur , en Buſte armé. Il mourut le 26 de Novembre 1613 (7), & ſon cœur fut en

† terré à Louvain dans l'Egliſe des Jacobins :
tafcl 241.

c H A R L E s P H 1 L 1 P P E s D E c R o Y , M AR Q U 1s

D E H A V R E'.

Au Revers , ſes Armes entourées du Colier de la Toiſon, & ayant ſur le tout celles de ſa Mere :

s A N s FIN c R o Y. 16oI.

Du



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. VI.
5 4 I

(1) Reſol.

der Ge

COITlITl.

Raad. van

Holl.

26 Mey

1 6oo. fol.

185.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 29

Aug.tot

22 Sept.

16oo. fol.

j'4 -

#3) Ibid.

fol. 364.

(4) Ibid.

V3lTl 2 2 .

Nov. tot

31 Dec.

fol. 47 1.

(5) Ibid.

7 Dec.

fol. 442.

(6) Ibid.

Van 2.2.

Nov. tot

fol. 472.

(7) Ibid.

fol. 474.

31 Dec.

Durant ces Négociations, les Provin

ces-Unies avoient employé à la fin de

l'année précédente tous les ſoins poſſibles

pour ſe mettre en ſureté, & pour ouvrir la

Campagne de bonne heure. On prit en

tre autres la réſolution de faire bâtir quel

ques Galeres pour tenir tête à celles des

Ennemis (1) , qui ayant pris quelques

Pêcheurs , les avoient jettés cruellement

dans la Mer , liés dos à dos Par repré

ſailles , on ordonna en Hollande de ne

point faire quartier à tous les Mariniers

ennemis, & de pendre tous ceux dont on

pourroit ſe ſaiſir. On porta encore la ri

gueur plus loin ; car on donna à tout le

monde permiſſion de tuer le (2) Comte

d'Aremberg Amiral-général des Païs-Bas

Eſpagnols, & l'on confiſqua ſes BiensSei

gneuriaux , pour les vendre au profit (3)

de la République. Les mêmes Etats ré

ſolurent auſſi d'aſſurer leurs Mers , en te

nant cette année depuis le mois de Mars

juſqu'à celui de (4) Novembre, ſur les

côtes de Flandre , outre douze Navires

Zélandois, vingt-ſix Vaiſſeaux de guerre

appartenans à la Hollande & à la Weſt

riſe. Il faloit encore, ſelon le plan qu'on

avoit dreſſé, conſtruire une Galere à Dort,

une autre à Rotterdam , une troiſieme à

4# Amſterdam , & une quatrieme en

ord-Hollande (# On mit auſſi ordre

au rétabliſſement de differentes fortifica

tions qui avoient été extrèmement endom

magées par les tempêtes de l'Automne, &

pour cet effet on conſentit à faire lever

une ſomme de cent-mille francs(7). Ceux

de Hollande firent en tout des efforts ex

traordinaires, afin d'oppoſer aux Enne

mis une Armée formidable. Pour les fraix

de la Guerre de cette année , ils conſen

tirent à donner une ſomme de (8) qua

tre millions , pourvu que la Zélande & les

autres Provinces en payaſſent leur quote

part. Pour trouver cette ſomme on mit

ſur chaque cheminée (9) un impôt d'un

florin , on hauſſa les droits des (1o) Poids

publics , & l'on mit une Taxe de vingt

cinq ſols par quintal ſur le Suif & les

Chandelles (1 1). Afin que l'argent né

ceſſaire pour les préparatifs de la Campa

gne ne manquât point, les Villes de Hol

lande trouverent bon de fournir d'abord

par proviſion trois-cens-mille francs, pour

tenir lieu de ce qu'on pourroit tirer des

vieux & des nouveaux Impôts , pendant

les (12) trois prémiers mois de l'année

courante. Les Conſeillers-Députés de cet

te Province écrivirent pour cela à tous les

Receveurs, d'exiger au plus vîte tous les

arrerages tant des prémiers Impôts , que

des charges qu'on y avoit ajouté, afin

que l'argent qui en proviendroit fût prêt

en deux mois de tems (13). On ordon

na encore au Commis Ewoud de Bont de

livrer du Magaſin de Dort aux Vaiſſeaux

de guerre cent tonneaux de poudre à ca

non , & quatre-mille livres de fromage.

On fit auſſi acheter trois-cens-mille faſci

nes d'oſier, pour être employées à Oſten

de ; & l'on pria le Conſeil de Marine de

Zélande d'avoir ſoin de les y faire tranſ

porter ſurement (14) ; perſuadé que le

manque de ſoin eſt fertile en ſoins fâ

cheux. C'eſt à cette verité que fait allu

† un Jetton frappé cette année en Zé

C,

Un Vaiſſeau ſans gouvernail & ſans mâts ; avec cette Deviſe :

I N C U R I A C U R A S P A R I T.

LE MANQUE DE soIN PRODUIT DES SOINS.

Au Revers , les Armes de Zélande :

LUCT O R E T E M E R G O. I6OI ,

5 E L UTT E E T 5 E s U R NA G E. 16o1.

Tom. I. Xxx xxx Après

I6bf,

•

(8) Ibid.

22 Dec.

16oo. fol.

452.

(9) Ibid.

19 Sept.

fol. 344,

345 , 346.

(1 o) Ibid.

V1Il 2 2

Nov. tot

31 Dec

1 6oo tol.

466.

· (1 1) Ibid.

fol. 467.

(1 2) Ibid.

fol. 469,

-

(13) Reſol.

der Ge

COmIm.

Raad. van

Holl.

1 Jan.

16o1.fol. I.

(14) Ibid.

25 Jan.

16o1. fol,

19.
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I 6oI.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 467

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 1 April

16o I.

fol. 123.

(3) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

428.

Après que tout eut été ainſi règlé par

Mer & par Terre pour le bien de la Pa

trie , Maurice partit pour Arnhem, ſous

prétexte d'aſſiſter aux noces de Louis-Gon

thier de Naſſau , qui ſe marioit avec la

Veuve du (# Comte de Valkenſtein qui

avoit été maſſacré , à laquelle les Etats de

Hollande avoient fait préſent de la ſomme

de mille francs (2). Mais le véritable

motif de ce voyage , comme il parut peu

de tems après , étoit d'ouvrir la Campa

gne de ce côté-là par le Siege deRhinberk.

Cette Ville, qui appartenoit à l'Evêché

de Cologne , procuroit aux Eſpagnols le

paſſage du Rhin qui leur étoit fort utile.

C'eſt pour cette raiſon que , ſans conſide

rer la Neutralité de l'Empire , ils s'en é

toient rendus maitres , qu'ils l'avoient fait

fortifier de plus en plus , qu'ils l'avoient

fournie de tout ce qui étoit néceſſaire, &

qu'ils y avoient misune Garniſon de deux

mille hommes, ſous le commandement de

Louis d'Avila. Les Troupes de Maurice

s'étant aſſemblées à 's Gravenwaard pen

dant les feſtins de la noce , il ſe mit à

leur tête le 9 de Juin , & ayant fait jet

ter quelques ponts ſur le Rhin & ſur le

vieux Vahal auprès de Tolhus , il paſſa

ces Fleuves & marcha vers Rhinberk.

Dès que ſon Armée fut retranchée , &

que tout ce qui étoit néceſſaire pour le

Siege y eut été apporté par eau, la Tran

chée fut ouverte le ſoir du 16 : on s'aſſu

ra du côté de l'eau par le moyen d'un

nombre ſuffiſant de Bâtimens bien équi

, & l'on mit le canon en batterie vis à

vis de la Porte de Caſſel (3). Les ap

proches pourtant ſe pouſſoient avec len

teur , à cauſe des continuelles Sorties des

Ennemis qui tomboient ſur les Ouvrages

des Aſſiegeans, & employoient tous les

moyens imaginables pour empêcher Mau

rice d'avancer. Malgré ces obſtacles ,

Maurice vint au pied du Chemin-couvert,

il le fit miner, & le 16 de Juillet il le fit

ſauter en l'air ; ce qui couta la vie à plu

ſieurs Soldats de la Garniſon , dont la

Mine fracaſſa un bon nombre , dans le

tems qu'elle en enterroit d'autres tout vifs.

On ſe logea d'abord ſur une partie de cet

Ouvrage , & peu de tems après on en

prit tout le reſte. Maurice crut que c'é

toit alors le tems d'envoyer un Trompet

te à la Garniſon , pour la ſommer de ſe

rendre. Il croyoit l'y porter d'autant plus
facilement (4), que le Comte de Bergue, # Ibid.

qui pour ſecourir la Ville avoit ramaſſé ***

cinq-mille Fantaſſins & deux-mille Che

vaux , avoit trouvé impoſſible de rien en

treprendre ſur les retranchemens de Mau

rice. Le dernier de Juillet , la Garniſon

ſortit de la Ville conquiſe, ſe trouvant

encore au nombre de

hommes pleins de ſanté Les Etats-Gé-†

néraux jugerent à propos de garder cete "º

Ville pour le bien de la République : ils

la pourvurent de toutes ſortes de muni

tions (6), & pour la mettre en état de (6) Reſol

défenſe, ils l'entourerent de pluſieurs Ou-d Gº

vrages ſelon les règles d'Architecture mili-§n

taire qui étoient alors en uſage. En mé- Holl

moire de cette conquête, que l'Ennemi #º

n'avoit pas oſé traverſer avec les Trou- fol. 251,

pes qu'il avoit raſſemblées de toutes parts,

on frappa dans les Provinces-Unies le

Jetton que voici.

La Tête repréſente l'Armée de Maurice , retranchée devant Rhinberk. La Légende fait allu

ſion aux forces ramaſſées du Comte de Bergue , qui avoient paru menacer de forcer Maurice à

lever le Siege :

HOSTIS DIRA M INITANS BE RCA PELLITUR.

L'E N N E M I FA I SA N T D E

E sT c HA s s E D E r H I N B E R K. 16o1.

Au Revers, on voit le Comte de Bergue, ayant d'un côté un Tambour & de lautre Uln

Trompette , occupé à ramaſſer de la Cavalerie & de l'Infanterie , dans la vue de ſecourir Rhi -

16oI.

TE R R I B L E S M E NA C E S

berk. Comme cette entrepriſe , ſelon les Decrets impénétrables de Dieu, avoit mal réuſſi , on lit

ici l'Inſcription ſuivante :

(5) douze-cens (;) Meter.

IR A
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(i)Meter.

fol. 448.

verſo,

Ned. Hiſt.

I R A T o , N U M I N E , N I L J U V A N T U N D I Q U E

C O L L E C T AE V I R E S.

QUAND DIEU EsT IRRITE , LEs FoR cEs RAMAssE'E s DE

TOUTES PARTS NE

Après qu'on eut comblé les retranche

mens & reparé à la hâte , autant qu'il é

toit poſſible, les fortifications de la Ville,

Maurice détacha douze Cornettes de Ca

valerie ſous le Coloncl Edmond & le Ca

pitaine Cloet, pour prendre de ſa part

poſſeſſion de la petite Ville de Meurs.

Elle avoit appartenu en dernier lieu à la

Comteſſe de Nieuwenar , mariée d'abord

avec le Comte de Horne décapité par les

ordres du Duc d'Albe , & enſuite avec le

Comte de Meurs ; mais décedée au mois

de Mai de l'année derniere, ſans laiſſer

d'Enfans ni de l'un ni de l'autre de ſes

Epoux. Par ſon Teſtament elle avoit

, donné à Everard de Solms le Comté de

Horne , la Ville de Waard , & tous ſes

Biens meubles; au Comte de Bentheim ,

la Seigneurie de Bodbourg ; la Ville de

Meurs (1) au Comte #, & cl

le avoit nommé les Etats-Généraux pour

Exécuteurs-Teſtamentaires. Mais dèsque

la mort de cette Dame fut connue, le

Duc de Juliers & de Cleves fit occuper

par quelques-unes de ſes Troupes la Ville

S E R VE NT D E R I E N.

& le Château de Meurs, comme un Fief

de Cleves ; & il refuſa de la remettre en

tre les mains des Députés que Maurice y

avoit envoyés pour cet effet. Ces Trou

† gardoient encore la Ville, & ne vou

oient point entendre parler de la rendre

à la Cavalerie dont nous venons de par

ler. Ce refus l'obligea d'y aller en per

ſonne, & d'emmener pour renfort vingt

cinq autres Compagnies de Cavalerie, a

vec trente Compagnies de Fantaſſins &

ſix pieces de canon. Cette démarche ré

pandit la terreur parmi la Garniſon , qui

trouva à propos de remettre le Château

& la Ville au nouveau Seigneur. Dès

# s'en vit le maitre , il donna ordre

'y faire cinq Baſtions ; & après y a

voir mis une Garniſon ſuffiſante , il ſe

fit reconnoitre Comte de Meurs avec

les ſolennités requiſes (2). Après la fin

de la cérémonie, ſon Héraut-d'Armes,

au milieu des cris de Vive le Comte Mau

rice , vive le Comte de Meurs ! répan

dit parmi les aſſiſtans les Médailles ſui

VaIltCS.

Maurice armé de toutes pieces , ayant l'épée à la main , pour déſigner que c'étoit par la ſorce

des armes qu'il s'étoit mis en poſſeſſion de ce Bien qui lui avoit été legué :

A U R A N I AE ; C O M E s N A S S A -

M O E R S 1 AE ; M A R. c H 1 o

CO MTE DE WASSAU , DE CAT

M A U R 1 T 1 U s , , P R 1 N c E P s

v 1 AE , CA T Z 1 M E L 1 B o c 1 ,

V E R AE E T V L I S S I N G AE.

MAURICE , PRINCE D'ORANGE ;

zE NELLEBOGEN, ET DE MEURS ; MARQUIS DE VERE

ET D E F L ES.S INGUE.

Au Revers on lit , au-deſſus des Armes de ce Prince , ſa Deviſe ordinaire :

J E M A I N T I E N D R A I.

Xxx xxx 2

I 6of.

(2) lbid.

fol. 468.
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I 6oI.

Au-deſſous de ſon Ecu on voit le jour, le mois, & l'année de ſa priſe de poſſeſſion :

12 A U G U S T I I 6o I.

L E I2

Pendant que Maurice étoit occupé au

Siege de Rhinberk, l'Archiduc, touché

des prieres réiterécs de ceux de Flandre,

fit inveſtir Oſtende par Frederic de Ber

# gue le 5 de Juillet (1). Cette Place, qui

§ n'étoit au commencement de la Guerre

† " qu'une vile demeure de Pêcheurs , avoit

#, été miſe peu à peu en état de défenſe par

16º 1 fol. de bonnes paliſſades & des Risbans, &

** l'on ne commcnça à la fortifier réguliere

(2) Reſol. ment (2), par ordre des Etats de Hol

†† lande, que l'an 1589. Enfin à force d'en

11 Nov, augmenter lesº† & d'y en ajouter

#º de nouveaux, cette Ville ſituée auprèsde
3• la Mer devint preſque imprenable, & en

même tems une ſource de chagrins pour

ceux de Flandre, à cauſe des courſes per

pétuelles de la Garniſon. Dans le tems

qu'on l'inveſtit du côté de la Terre, il s'y

(3) H de trouvoit ſous le Gouverneur (3) Charles

†Hiſt. van der Noot vingt & une Compagnies

fol.43 .. de Soldats bien diſciplinés, & pourvus

abondamment d'artillerie , de vivres& de

toutes ſortes de munitions de guerre. Le

Général François Vére s'y jetta encore

avec douze Compagnies, tant de ſonRé

giment que de celui de ſon Frere. Dès

qu'il y fut entré , il donna ordre de per

cer les Digues de la Mer, de bien défen

dre les Ouvrages de dehors, de pouſſer

(º) Reſol plus avant les vieux , & d'en conſtruire

† de nouveaux, afin d'empêcher les Aſſie

opverſchei geans d'avancer. Les Etats-Généraux ne

† négligeoient rien non plus de leur côté:

§' en quinze jours de tems il y envoyerent,

# ſous la conduite de leur Amiral Mr. de

§ §. Warmond , cent ſoixante-dix bâtimens

# # chargés d'abondantes proviſions de vin,

#. de bierre, de pain , (4) de lard , & de

ID'A O U T I6o I.

viande , comme auſſi de tourbes & de

bois pour l'Hiver qui approchoit. Ces

Navires y porterent encore quatre-cens

mille livres de poudre à canon , quoique

dès le commencement du Siege on y en

eût déja cinq-cens-cinquante tonneaux.

On y avoit fait entrer auſſi ſoixante-dix

ſept-mille livres de meche, quatre-vingt

dix-huit-mille livres de balles de mouſquet,

& plus de quinze-mille boulets de canon ;

en ſorte qu'il ſe trouvoit dans la Place

dequoi pourvoir des Armées entieres.

Comme il fut impoſſible à l'Archiduc de

couper la communication du côté de la

Mer, on† entrer & ſortir (5) quel- (;) H. de

quefois cent Navires à la fois, qui empor- #ia.

toient les bleſſés , les malades & les ci-fol. 431.

toyens inutiles ; ou bien qui y condui

ſoient de nouvelle Artillerie , des Soldats

frais , des vivres, & tout ce qui peut ê

tre néceſſaire dans une Ville aſſiegée. Ces

efforts qu'on faiſoit pour la défendre, fu

rent cauſe qu'on ſe battit vigoureuſement

de part & d'autre , & que ſans avancer

beaucoup , il y eut bien du ſang & du

tems de perdu. Les rencontres continuel

les repréſentoient moins leSiege d'uneVil

le, qu'un Combat perpétuel de deux Ar

mées, qui en oppoſant ouvrage à ouvrage,

s'efforcent à gagner quelque avantage l'u

ne ſur l'autre Ce qu'il y avoit de plus é

tonnant, c'eſt qu'il étoit encore très in

certain ſi la Ville ſeroit forcée de ſe ren

dre , ou ſi l'Archiduc ſeroit contraint de

lever le Siege. Au reſte, toutes les meſu

res que prenoient les Etats-Généraux pour

mettre la Place en état de faire une longue

réſiſtance, donnerent occaſion à faire frap

per le Jetton que voici.

L'Armée de Maurice, campée autour de Rhinberk :

H A N C CA P I M1 U S V I R T U T E D E I.

NoUs PR ENoNs cETTE riz LE PAR LA ForcE DE DIEU.

Au
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(1) H. de

GrootNed.

Ned. Hiſt.

fol. 433

· Au Revers , deux Vaiſſeaux qui vont & viennent devant la Ville d'Oſtende , qu'on voit ici é

clairée d'une lumiere céleſte , au milieu de laquelle eſt le nom de JEHOVAH , L'ETER

IVE L.

la Piece ces mots :

Vers le bas ſont ces lettres , S. C. PAR DECRET DU SE NAT; & autour de

D E F E NDI M1 US ISTA M. CIO I O C f.

A

ET NOUS DEFENDO NS CE L L E- CI. I6oI.

La Place étant ainſi pourvue de tout ce

† étoit néceſſaire pour ſoutenir un long

iege , Maurice ſe jetta le 1. de Novem

bre devant Bois-le-Duc , avec ſoixante

treize Compagnies de Fantaſſins & trente

Cornettes de Cavalerie. CetteVille étoit

très peuplée , & le tcrrein marécageux

dans lequel elle étoit ſituée, la faiſoit paſ

ſer pour imprenable. Ayant fait occuper

toutes les avenues, il renferma , ſelon ſa

coutume, l'Armée des Etats dans des re

tranchemens qui la rendoientpreſque inac

ceſſible à toutes les forces de dehors. Il

avoit lieu de ne s'embaraſſer gueres decel

les de dedans : la Garniſon étoit foible,

& hors d'état de faire de vigoureuſes Sor

ties. Celui qui commandoit dans la Vil

le étoit Antoine Schetz (1), Seigneur de

Grobbendonk, homme plein de courage,

& Fils du feu Tréſorier Schetz , dans la

maiſon duquel le Comte d'Egmond avoit

autrefois inventé cette Livrée ſatirique ,

deſtinée à tourner Granvelle en ridicule.

Sous la conduite de cet habile Gouver

neur, le Clergé & les Magiſtrats ſupplée

rent à la foibleſſe de la Garniſon , cn ex

hortant ſans ceſſe la Bourgeoiſie à pren

dre les armes (2) pour défendre leur Re

ligion, qui devoit ſuivre néceſſairement le

ſort de la Ville Maurice néanmoins ne

laiſſoit pas de pouſſer vigoureuſement ſes

travaux : il faiſoit tirer dans la Ville à

boulets rouges, & après avoir fait des cou

pures pour l'écoulement des eaux, il avan

çoit vers les remparts autant qu'il étoit

poſſible , par les approches faites à tra

vers des marais comblés de faſcines. Ce

pendant, quelque ſoin qu'il eût eu de

bien garder les paſſages, il étoit entré

quelque ſecours dans la Place juſques à

deux fois; ce qui pourtant eût été incapa

ble de ſauver† Ville, ſi une gelée vio

lente devançant la ſaiſon n'eût obligé les

Troupes des Etats de l'abandonner lorſ

que ſa priſe paroiſſoit inévitable (3).

Comme la levée de ce Siege arriva à la

fin de cette année, elle aura donné ap

paremment occaſion à ceux de la Ville

de faire frapper au commencement de

l'année ſuivante ces deux petites Médail

les, à l'honneur de leurs nouveaux Sou

verains. -

L'une eſt un peu plus grande que l'autre. La Tête de toutes les deux offe aux yeux les Ar

I6of.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 47o.

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 434

mes de (4) l'Archiduc, écartelées de celles d'Eſpagne , de Bourgogne , , de Hongrie & de Bohe-#

heme. Sa Grand-mere (5) avoit été la Princeſſe Anne, Héritiere de ces deux Royaumes. Au Re- ##º
vers on voit l'Ecu de Bois-le-Duc ; & tant de l'un que de l'autre côté , la Légende ſuivante : (5) Ibid.

fol. 163.

A L B E RTUS ET E L ISA BETHA , DE 1 G R AT 1A , ARCH IDUCES

AUSTR 1 E ; DUCEs B U R G UND 1 E ET B R A B ANT 1 E. 16o2.

A L B E R T E T I SA B E L L E , PA R LA G RA C E D E D I E U, A R

C H I D U C S D'A U T R I C H E , D U C S D E B O U R G O G N E

E T D E B R A BA N T. I 6o2.

dans le tems qu'il étoit au Siege d'OſtenDu côté des Eſpagnols , la levée du

de, le danger où ſe trouvoit l'importanteSiege de Bois-le-Duc fut rapportée tout dif

feremment,& d'une maniere fort glorieuſe

pour Albert.

Tom I.

Apprenant , ſelon eux ,

Ville de Bois-le-Duc , il donna d'abord

ordre de ramaſſer une bonne Armée. Elle

Y yy yyy s'aſ
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16o1.

(1) Hiſt.

Narrat.

Inaug.

Alb.& Iſab,

fol. 491.

(2) Ibid.

fol. 492.

(5) Horat.

piſt. 2. ，.

187, 188.

(6)Virgil.

63.

(7) Oudaan

R. Moog.

pag. 39o.

# Ibid.

pag. 469.

s'aſſembla avec promtitude à Dieſt, ſous la

conduite du Comte de Bergue, au nom

bre de ſept-mille hommes de pied & de

deux-mille cinq-cens chevaux (I) Avec

ce Corps , fourni de tout le train & de

toutes les munitions néceſſaires , il décam

pa , & prenant ſa route à travers les bru

yeres qui dans ce canton ſont extrèmement

étendues , il marcha tout droit vers l'Ar

mée des Etats Celle-ci étant informée

par des Eſpions, & par des Batteurs d'eſ

trade , de l'approche des Ennemis, en

fut tellement effrayée, que ſans les atten

dre elle leva le Siege avec un ſi grand des

ordre, que ſa marche reſſembloit mieux

à une fuite confuſe (2), qu'à une retrai

te bien règlée, & qu'une grande quantité

d'armes, de vivres, & de bagage fut laiſ

ſée en proye à la Garniſon & aux Bour

geois. Quelle que puiſſe être la vérité de

ces differentes relations , il eſt certain

qu'on célebra très ſolennellement à Bois

le-Duc cette heureuſe délivrance, & qu'il

parut pluſieurs Chronogrammes & d'au

tres Pieces de Poëſie, pleines d'éloges pour

l'Archiduc, & de railleries pour l'Armée

des Etats. Elles avoient pour Auteurs

Joſſe de Weerd , Conſeiller-Penſionaire

d'Anvers, Jean Clare, Maximilien de

Vriendt (3)Secretaire de laVille deGand,

& d'autres Poëtes qui avoient alors de la

réputation. La joye que cauſa cet évene

ment à la Cour de l'Archiduc parut avec

d'autant plus d'éclat, qu'on y avoit reçu

la nouvelle certaine, qu'à la grande ſatis

faction du Roi d'Eſpagne & de tous ſes

Sujets, la Reine étoit accouchée le 22 de

Septembre, d'une Fille qui au Batême a

voit été nommée Anne-Marie-Maurice.

Pour féliciter ce Monarque ſur ce prémicr

fruit de ſon mariage, Albert& Iſabelle cn

voyerent à Madrid, en qualité d'Ambaſſa

deurs extraordinaires, (4) Philippe-Guil

laume Prince d'Orange, Henri Comte de

Bergue, & le Seigneur Chriſtofle Freredu

Comte d'Emden On fit frapper auſſi la

Médaille ſuivante, en mémoire de ce pré

mier effet de la fécondité de la Reine.

Le Buſte du Roi , orné du Colier de la Toiſon :

PHILIPPUS III , HISPAN 1 A R U M REX CATHo L 1 c U s ;

A R CH 1 D U x A U STR IAE , ETC.

PHILIPPE III , ROI CATHOLIQUE DES ESPAGNEs, ARcHI

DUC D'AUTRICHE , ETC.

Au Revers , le Dieu que les Anciens appelloient Genius , & qu'ils conſideroient (5) comme le

Lib.II. E- Producteur du Genre-humain , & comme le Patron (6) de la fécondité des Hommes; comme Iu

non étoit la Déeſſe tutelaire de la fécondité des Femmes. Dans ſa gauche il tient un bouquet de

Graines , qui eſt le ſymbole de cette fécondité ; & dans ſa droite une Torche allumée , ſelon la

Ecl. IV. ». coutume des Romains , qui dans la cérémonie de leurs mariages employoient cinq flambeaux bru

lans (7). L'Aigle , qu'on voit à côté de ce Dieu, eſt l'emblème de la (8) conſtante durée de la

Maiſon Royale d'Eſpagne : on attendoit cet avantage de la fécondité de la Reine, comme il paroit

par cette Inſcription :

F OE C U N D A I M P E R I O.

F E C O N D E A"

Le froid exceſſif qui avoit renverſé les

deſſeins que Maurice avoit formés contre

Bois-le-Duc, ou qui du moins avoit ſervi

de prétexte à ſa retraite , étoit auſſi in

commode à ceux qui défendoient Oſtcn

L'A VA N TA G E D E L'E AM P I R E.

Cet inconvénient, joint à de grandes

16oI.

I6or.

de , qu'à ceux qui ſous la conduite de

l'Archiduc , s'opiniâtroient à l'attaquer.

A . . A - - (9)

tempêtes, à des veilles continuelles, & â

des Aſſauts qu'il faloit ſoutenir tous les

JOurS,

(3) Ibid.

fol. 494.

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 47o.

verſo.

(9) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 473.
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jours , avoit tellement diminué la Garni

fon, que de ſept-mille hommes qu'elle é

toit au commencement du Siege (1), il

en reſtoit à peine huit-cens en état de ſer

vir. L'Archiduc inſtruit de ce fâcheux é

tat de la Ville, & renforcé par lesTrou

pcs dont il n'avoit pas beſoin ailleursdans

cette faiſon, réſolut de continuer à fati

guer par des Aſſauts continuels les Aſſie

". gés affoiblis , & de les forcer ainſi à ſe

rendre. Dans cette extrémité, l'habile

Gouverneur eut recours à la ruſe. Le 23

de Décembre (2) il envoya des Otages

aux Ennemis, ſous prétexte de traiter de

la reddition avec les Députés de l'Archi

duc ; mais réellement pour gagner un'peu

de tems, & pour donner au ſecours qu'il

attendoit , le loiſir d'entrer dans la Villc.

H fit trainer les Négociations ſur diffe

rens prétextes, juſqu'à ce que le 25 du

même mois, trois Vaiſſeaux de guerre de

Zélande lui amenerent un renfort de cinq

Compagnies (3). Le ſuccès de ce ſtrata

gème fit ceſſer les Négociations feintes, &

anima l'Archiduc aigri, à pouſſer avec

d'autant plus de vigueur les attaques qui

avoient été ſuſpendues. Ses batteries ayant

fait par un feu terrible quelques breches

dans les Ouvrages de dehors, il donna

le 7 de Janvier de l'an ſeize-cens deux ,

un Aſſaut général à la Ville. Pour le fai

re mieux réuſſir , il ſe ſervit de l'appro

che de la nuit, & de la baſſe marée (4).

(1) P. Fle

ming. Belg.

vanOoſten

de pag 17o.

(2)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 473.

(3) Ibid.

fol. 473.

verſo.

I6o2.

(4) P. Fle

ming. Belg.

vanOoſten

depag.192.

-

Cette attaque fut terrible , mais la perte 16o2.

qu'y firent les Eſpagnols y fut proportion

née. Les Aſſigés , avertis de cette entre

priſe par des Déſerteurs, avoient chargé

tout leur canon à cartouche, doublé les

Soldats dans tous les Ouvrages, & em

ployé tous les moyens poſſibles pour nuire

à l'Ennemi. Plus il pouſſà l'Aſſaut avec

opiniâtreté , plus le carnage fut affreux ;

juſqu'à ce que les Ecluſes ouvertes (5) le (;)#

forçaſſent à quitter le combat, en faiſant **

noyer un grand nombre d'Eſpagnols, &

en forçant quantité d'autres à ſe retirer

tout ſanglans & chargés de bleſſures.

Comme, à ce que prétendent quelques

uns, (6) le feu & l'eau avoient fait per- -

dre la vie à environ quatorze ou quinze-†

censdes Aſſaillans, on conſentit à une ſuſ vorſo.

penſion d'armes pour quatre heures, afin

d'enterrer les morts. L'Archiduc cepen

dant faifoit venir de tous côtés les In

génieurs les plus expérimentés (7), pour (7) Ibid.

(6) Meter.

ſe ſervir de leur induſtrie à boucher le **

Port , & couper ainſi tout ſecours aux

Aſſiegés , ce que juſqu'alors la force ou

verte avoit en-vain tâché d'exécuter. Les

Zélandois , voyant que la protection di

vine rendoit infructueuſes toutes les at

taques que l'Ennemi avoit formées con

tre Oſtende , qu'ils regardoient comme

le boulevard de leurs côtes , témoigne

rent à Dieu leur gratitude par le Jetton
ſuivant.

La

de JEHOVAH :

rte d'un Palais , défendue par un Bras armé , qui ſort d'une nuée où l'on lit le nom

FoRTIS ARM AT Us CU sT ODIT ATRIU M. 16o2.

L'HoMME FoRT ARME DEFEND SA MAISON 16oz. (8). (8)Luc.XI.

#. 2 I. "

Au Revers, les Armes de Zélande , entourées de celles de la Nobleſſe de la Province , & des

Villes qui y ont droit de ſuffrage :

LUCTOR E T E M E R G O.

# E L UTT E E T

Les Zélandois, qui avoient lutté juſ

ues-là, auſſi-bien que ceux des autres

rovinces , contre les malheurs de la

Guerre, & qui s'en étoient heureuſement

# E s U R NA G E.

tirés, voyoient de jour en jour leur Com

merce s'étendre & fleurir dans les Indes.

Deux de leurs Vaiſſeaux, commandés par

Gerard de Roy & Laurent Bikker , étant

Yyy yyy 2 par
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1 6o2. partis de Sumatra (1) vers la fin de l'an

née précédente , arriverent le 6 de Mars

de celle-ci à la Rade de l'Ile deSte. Hele

zoar, de l'Ambre-gris, des Soyes écrues

& des autres marchandiſes précieuſes dont
(1) Meter.

Ned. Hiſt. ce Vaiſſeau avoit été chargé. Ceux qui

#º ne, & découvrirent près d'eux un autre avoient équipé les deux Navires , témoi
VCI1O,

Navire qu'ils prirent d'abord pour un Hol

landois , mais en l'allant reconnoitre de

plus près, ils trouverent que c'étoit un

ros Gallion Eſpagnol. Il les ſalua d'a

§ de ſon canon , & ils ne tarderent

pas à lui rendre la pareille. Ils l'attaque

rent même avec tant de valeur , que lui

ayant emporté ſes cordages & ſes hau

bans , ils le forcerent de ſe retirer ſur le

rivage de l'Ile. Les Zélandois ne lâche

rent pas priſe pour cela ; ils le percerent

de coups , & vers le ſoir du 16 (2) ils

le forcerent à mettre Pavillon blanc & à

ſe rendre avec tous ſes tréſors , ſous la

ſeule condition que l'Equipage auroit la

vie ſauve. Ce Navire portoit le nom de

S. Jaques. Le butin qu'on y trouva étoit

extrèmement conſiderable. Dans la ven

te publique qu'on en fit en Zélande , où

cette Priſe arriva heureuſement le 2o de

Juillet , on tira plus de quinze-cens-mille

florins des Perles, des Diamans , du Be

gnerent à Dieu leur reconnoiſſance d'un ſi

heureux ſuccès , en faiſant donner aux

Pauvres dix-mille francs (3). Cependant

ils furent embaraſſés dans de grandes diſ

putes , tant avec leurs Matelots , qu'avec

l'Avocat-Fiſcal de l'Amirauté : mais par

la médiation des Etats , les† fu

rent appaiſés par un préſent de cent-mille

francs , & l'on convint que pour ſatisfai

re aux Droits de l'Amirauté, on payeroit

en quatre mois la ſomme de trois-cens

mille francs , des prémiers deniers (4)

qui proviendroient du butin ; & qu'enſui

te la vente étant entierement achevée, on

† le reſte aux Marchands , ſelon

a part que chacun avoit dans les deux

Vaiſſeaux. Au milieu de ces difficultés, ces

Marchands firent frapper la Médaille ſui

vante, pour en faire préſent à leurs Amis,

& à ceux qui pouvoient leur être utiles

dans leurs affaires & leur en procurer unc

heureuſe fin.

Le Gallion le S. Jaques , entre les Vaiſſeaux Zélandois :

P OSS UNT , QUAE P OSSE VIDENTUR. 16 M ARTII 16o2.

I L S P E UV E N T TO U T CE Q U I L E U R PA R O I T P O S S I B L E.

| L E 16 D E MA R S 16o2.

Au Revers, un ſuperbe Cheval qui s'élance du haut d'un Globe terreſtre. Devant lui on voit

(r) sat. X. ſur une banderolle la Deviſe du défunt Roi Philippe II , tirée de Juvenal (5) :

y. 168.

N O N S U F F I C I T O R B I S.

U N AMO N D E N E S UF F I T PA S.

Pour bien comprendre cet Emblème, il faut ſavoir que Philippe , en conquerant le Portugal, a
voit joint le Commerce des Indes Orientales à celui des Indes Occidentales : par-là il avoit ôté la

Ligne de ſéparation qu'un Pape avoit tracée , pour ainſi dire, entre les domaines du Portugal & de

l'Eſpagne. Mais en défendant à toutes les Nations le Commerce des Indes , ce Roi ſembloit a

voir voulu établir la Ligne Equinoxiale comme une nouvelle Ligne de ſéparation entre ſon Com

merce & celui des autres Peuples. Depuis ce tems , il avoit pris pour Emblème un Cheval , qui

du Monde Occidental ſaute vers l'Oriental ; & pour Deviſe les paroles que nous venons de voir.

Do

(6)Tweede

Scheepſ

tocht ,

§. Elle fut autrefois appliquée à Alexandre le Grand ; & François Drake (6) , en arrivant à S.

min
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mingue le 1. de Janvier de l'an 1586 , la trouva ſur le Trône du Vice-Roi , en broderie d'or.

Mais comme ceux de Zélande, ſe mettant peu en peine de la défenſe du Roi , paſſoient la Ligne

16o2.

–•

Equinoxiale & alloient dans les Indes auſſi-bien que les Eſpagnols ; on voit ſur cette Piece dans le

lointain le Lion Zélandois , qui s'élance de la Mer , & qui ſaute après le Cheval Eſpagnol. Du

côté du Lion on voit ſur une autre banderolle les mots ſuivans :

Q U O S A L T A S I N S E Q U A R.

5 E TE sUIVRAI PAR-ToUT

Le Commerce des Indes avoit été fait

juſques ici par des Compagnies particu

† de Marchands d'Amſterdam , de

Rotterdam & de Zélande. Par leur avi

#º dité pour le gain (1), & par leur jalou
§iiſt. ſie mutuelle , le prix des marchandiſes é

fol. 448. toit monté fort haut dans les Païs dont

on les tiroit ; & au contraire , il avoit

· baiſſé conſiderablement dans les Provinces

Unies. Il y avoit même bien de l'appa

rence que dans la ſuite, ſi ces Compa

nies perſiſtoient dans leurs diviſions, el

## les (2) s'entre-nuiroient aſſez pour s'af
§ foiblir & pour ſe mettre hors d'état de

# " faire téte aux Eſpagnols, qui n'étoient
§Maart que trop portés à tout employer pour

16o2.fol. chaſſer des Indes les Habitans des Païs

1o6. Bas. Dès l'an 1599 , les Etats de Hol

lande avoient déja penſé à remédier à cet

inconvénient , & par proviſion ils avoient

nommé un Seigneur du Corps des No

bles , un Député de Dort , un de Har

lem , un de Leyden , un de Tergau , un

- autre d'Alcmar , & l'Avocat-général de

(;) Reſol. Hollande (3) Oldenbarneveld, pourvoir

† enſemble s'il ne ſeroit pas poſſible d'unir

§ Aug toutes ces Compagnies , & pour prendre

#ºº là deſſus les meſures néceſſaires Etant
331 . ſollicités de donner en ce cas à la Com

pagnie générale un Privilege qui exclût

(4)Ibid. de ce Négoce # tous les autres Mar

†"chands, # s'informerent quelle redevan
ug tot - A"

§p ce elle en voudroit donner par an auTré

# º ſor public. Après en avoir été inſtruit,

' on jugea d'autant plus néceſſaire de règler

(s) lbid. ce Commerce (5) , & l'on nomma de

†nouveau pour cet effet des Députés de
， ooo. fol Dort , de Delft (6) , d'Amſterdam , de

#ità Rotterdam, de Horne, & d'Enkhuizen.

§f. §. On crut même que cette union devoit ſe

# faire (7) en ſix mois de tems, & qu'il
§ faloit établir cette Compagnie générale au

† van nom des Etats-Généraux, ou bien au nom

# Mey du Comte Maurice. , Ce Prince , voyant

ºººl.fol. les grands gains qui provenoient de ce

* Commerce , & apprenant la foibleſſe des

Eſpagnols dans les Indes , demanda aux

Etats s'il lui ſeroit permis , & à ceux qui

voudroient s'unir à lui, de faire à ſes pro

pres dépens la Guerre dans les Indes aux

† Eſpagnols & à leurs partiſans, d'y prendre
der Staat. - -

§ des Villes & de les poſſeder en ſon nom,

#, & indépendamment (8) de toute autre

§ Puiſſance , ou du moins, s'ils lui vou
Tom. I.

oÙ ToN EssoR TE PoRTE.

loient accorder le privilege d'aller cher

cher ſeul entre le Cap-Verd & le Cap de .

Bonne-Eſperance , du Poivre blanc &

· noir, auſſi-bien que du Gingembre Com

me cette demande pouvoit mener à de

très grandes conſéquences , tous lesMem

bres des Etats lui répondirent qu'ils ne

pouvoient rien conclure là-deſſus , ſans

être autoriſés par l'avis des Villes ; 'd'au

tant plus qu'il y avoit déja un grand nom

bre de Vaiſſeaux qui négocioient ſur cet

te côte , & que les differentes Compa

gnies attendoient une grande quantité de

Poivre en vertu des Contrats faits avec

les Indiens. Quoi qu'il en ſoit , cet in

cident (9) hâta l'affaire , & fit réſoudre (9) Ibid.

à la fin ceux de Hollande d'inſiſter dans†

l'Aſſemblée des Etats-Généraux à ce que§

les Directeurs des Compagnies d'Amſter-16º1. fol.

dam , de Middelbourg, † Villes ſituées ***

- ſur la Meuſe , & de celles de Nord-Hol

lande, fuſſent convoqués à La Haye, afin

de règler ( Io) pour un certain nombre (io) Ibid.

d'années , & le Commerce même , & le van 22 tot

p# qui en reviendroit à la République. ##

es Etats-Généraux y conſentirent volon- " "

tiers (1 1) : on entra d'abord en conferen- ( 1) Ibid.

ce , on projetta les Articles, & dès que #. §.

ceux de Hollande les eurent approuvés ,

(12) ils ordonnerent à leurs Députés dans (12) Ibid

ce Corps de travailler à les faire paſſer, § §

& à faire mettre la derniere main à cette†

importante affaire. Ce fut ainſi que ce§

grand ouvrage fut à la fin achevé le 2o 53

de Mars , après que les Etats-Généraux

eurent approuvé l'avis de ceux d'Amſter

dam , qui vouloient que les Directeurs

fuſſent choiſis (13) par les Bourguemeſ- (,) Reſol.
tres des Villes , & non , comme les Zé- der Ge

landois ſouhaitoient, par les Etats des Pro-† a

vinces particulieres. Dès-lors une ſeule §

Compagnie générale prit la place de tou-†.

tes les particulieres, & pour la ſoutenir, §

on défendit pour vingt années conſécuti

ves à tout autre Navire d'aller plus loin

que le Cap de Bonne-Eſperance & le Dé

troit de Magellan. Ce nouvel établiſſement

fit revoquer auſſi le Privilege accordé aux

Compagnies particulieres, de battre mon

noye chacune avec les Armes de ſa Ville,

quoiqu'Amſterdam , Middelbourg, Delft,

Rotterdam , Horne , & Enkhuizen euſ

ſent déja érigé chez elles des Chambres de

Monnoye, dont le ſoin devoit être confié

Zzz zzz à un
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16o2.

(1) Reſol.

der Ge

COIIlIIl.

Raad. van

Holl.

2o Maart

16o2. fol.

1o6, 1o7.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 481.

verſo.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

11 Mey
16o2. fol.

163.

(5) Ibid.

14 Maart

fol. 99.

(6) Reſol.

der Ge

COIIlIIl.

Raad. van

Holl.

26 April

1 6o2. fol.

I39.

à un certain nombre de Directeurs inte

reſſés dans chaque Compagnie, à condi

tion† le gain ou la perte regarderoit

tout le Corps. On limita encore un eſ

pace de tems , pendant lequel ceux qui

vouloient avoir part (1) aux dépenſes &

aux profits.de cette Compagnie générale,

ſeroient obligés de donner leurs noms. Le

jour fixé étant venu , on trouva que la

ſomme que les Inſcriptions promettoient
de fournir alloit à ſix millions. Ce fut

de cette maniere que la CompagnieOrien

tale fut érigée. Élle envoya aux Indes

cette même année (2) quatorze Vaiſ- (,)Meter.

ſeaux, & dans la ſuite elle eſt devenue Ned iiſt.

un des plus fermes appuis des Provin

ces-Unies. Au reſte , il n'eſt

fol. 481.

as é

tonnant que les Souverains§ ſi

fort à cœur les affaires du Commerce &

de la Navigation : ils ſavoient que celui

qui eſt maitre par Mer, trouve des mo

yens faciles de l'être auſſi parTerre. Dans

cette idée ceux de Zélande , pour exci

ter leurs concitoyens à pouſſer le Com

merce, firent frapper cette année le Jet

ton que voici. -

Un Vaiſſeau à trois mâts , voguant à pleines voiles :

IM P E R ATO R M A R IS T E R R AE D OM IN U S.

c E L U I Q U I A L'E M P I R E DE LA M E R , E S T MA I T R E

PA R T E R R E.

Au Revers , les Armes de Zélande , ſurmontées d'une Couronne :

L U C T O R E T

5 E L U TTE E T 5 E sUR NA G E. 16oz.

La grande puiſſance , que les Provin

ces-Unies avoient acquiſe par le Commer

ce, juſtifie parfaitement le ſens de ceJet

ton , ſurtout ſi l'on remarque que cette

année elles mirent en campagne une Ar

mée de dix-huit-mille Fantaſſins & de

cinq-mille Chevaux, (3) avec trois-mille

chariots chargés de bagage & de tout ce

qui eſt néceſſaire à une Armée. Mauri

ce, qui devoit commander ces forces ,

reçut de nouveau cette année des Etats

de Hollande un préſent de quarante-mil

le florins, à payer en quatre ans (4). Un

pareil ſecours lui étoit fort néceſſaire,

puiſqu'il étoit en arriere de plus de cin

quante-mille francs ; dette cauſée par les

andes dépenſes de ſa Maiſon , qui dans

# Ville conſiſtoit en deux-cens Domeſti

ques, & à l'Armée en trois-cens, & quel

quefois même en quatre-cens (5). Après

qu'on eut célebré par-tout le Païs (6) un

jour de Jeûne & de Prieres, le Prince

paſſa le 21 & le 22 de Juin la Meuſe

auprès de Nimegue, pour aller en Brabant;

& après pluſieurs marches , il ſe poſta à

Halmale près de Tillemont. C'étoit là

E M E R G O. I6o2 ，

que Mendoça , mis en liberté & échangé

contre tous les Priſonniers que les Enne

mis avoient faits ſur les Etats, s'étoit re

tranché avec l'Armée Eſpagnole. Mauri

ce tâchant de l'attirer en raſe campagne,

fit paſler le ruiſſeau de Halmale à deux

mille Fantaſſins & à quarante Cornettes

de Cavalerie, il chaſſa les Sentinelles de

l'Ennemi dans leur Camp , & mit ſes

Troupes en bataille ſous les retranche

mens mêmes (7). Mais comme l'Ami

rante mépriſoit tous les défis de Maurice,

réſolu de reſter (8) près de Tillemont

dans un Camp ſi bien fortifié ; Maurice

ſe retira le 1o de Juillet, & prenant ſa

route par le Peel à côté de Helmont, il

arriva le 18 devant la Ville de Grave.

A peine cet habile Capitaine eut-il aſſis

ſon Camp, que perſuadé que Mendoça

le ſuivroit au-plutôt avec l'Armée Eſpa

gnole, il fit creuſer autour de la ſienne

un foſſé d'une pique & demie de profon

deur. Il y joignit un rempart épais &

fort élevé (9) de plus d'une lieue & de

mie d'Allemagne d'étendue, qui avoit ou

tre ſes parapets, des baſtions qui ſe défen

(7) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 483.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 13 »

14 » #
1 U19A.

#o， #.

252.

(9) Meter,

Ned. Hiſt.

fol. 483.

verſo.

doient
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:

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Aug.

16o2. fol.

257.

(2) Ibid.

van 13 tot

15 Aug.

fol. 252.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 484.

doient mutuellement. Autour de ce rempart

il fit encore élever plus de ſoixante Forts

à la portée du mouſquet l'un de l'autre ,

bien paliſſadés, & fournis abondammcnt

d'artillerie. Pendant que les Aſſiegés ſe

défendoient avec valeur , Mendoça ren

forcé de ſix-mille hommes (1) nouvelle

ment arrivés d'Italie , & qui joints aux

Troupes tirées des Garniſons rendoient ſon

Armée très formidable , ſe poſta le 1o

d'Août en plein jour dans le Village nom

mé le grand Lynde, à un quart de lieue

des retranchemens de Maurice (2). A

peine les Aſſiegés l'eurent-ils découvert,

qu'ils† des cris de joye , &

qu'ils firent des Sorties continuelles , &

un feu terrible de tous leurs ouvrages.

L'Amirante avoit choiſi la nuit du (3)

21 d'Août pour ſecourir la Ville , en

I. La prémiere, qui eſt un† » repréſente l' Armée de Mendoça ſe tenant auprès de Tillemont

gré le voiſinage de Maurice & des Troupes des Etats. Au Revers eſt

de Naſſau.

s'ouvrant un paſſage entre les retranche

mens de Maurice & du Comte Guillaume

Mais trouvant toute l'Armée

des Etats rangée en bataille , il fut con

traint d'abandonner ſes échelles , ſes cha

riots , ſes ponts , & ſes autres inſtrumens

de guerre , & de ſe retirer la nuit ſuivan

te par Maſtricht , ſans avoir rien fait a

vec des forces ſi conſiderables. La Gar

niſon , que cette retraite privoit de tout

eſpoir de ſecours , ayant encore perdu

une Demi-lune qui défendoit le Batar

deau du foſſé, prit le parti de capituler a

vec Maurice. § fut conclu le 19

de Septembre , & la Ville, conformé

ment à ceTraité, fut rendue deux jours a

près (4). En mémoire de la priſe de

cette Ville après deux mois de Siege, on

frappa les Pieces ſuivantes.

QUI DEUs AD THE N As LATITANTEM TERRUIT HosTEM,

la Ville de Grave , avec l'Armée retranchée de Maurice ; & dans le lointain celle de Mendoça. De

| côté & d'autre on lit l'Inſcription ſuivante , qui conſiſte en deux Vers Latins :

derriere ſes retranchemens , ma

HIC D EU S , AU R I AC IS ER EPTAM R EDDID IT U R BE M.

I 6 o 2.

CE MEME DIEU QUI A EFFRArE L'ENNE MI CACHE AUp RES DE

TIL LEMONT, A RENDU A LA MAISON D'ORANGE UNE prILLE

QU'ON LUI AVOIT AR RACHE'E. 16o2. -

Zzz zzz 2
II. Un

I 6o2.

(4) Reſol.

der Ge

COITnIm.

Raad. van

Holl.

2o Sept.

16o2. fol.

288,
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16o2.
II. Un Homme, qui par le moyen d'une† poutre placée ſur un appui, leve avec peu d'ef

fort une grande Meule de moulin. L'expérience fait voir qu'à proportion que la main eſt plus ou

moins éloignée du point d'appui du levier , que le poids qu'on veut lever , on le fait avec plus ou

moins de peine. Ainſi la main dix fois plus éloignée de ce point qu'un poids de mille livres, ne

† l'effort qu'il faut pour en lever cent. C'eſt à cette expérience que la Deviſe ſuivante fait

2llll11OIl :

A R S G R AV E TO L L IT O NU S.

L'ART L EVE UN FARD EAU PESANT.

Le mot Latin GRAVE, PESANT, fait alluſion à la forte Ville de Grave, que l'habileté

de Maurice avoit conquiſe après un Siege de deux mois. Sur l'Exergue eſt l'Ecu des Etats d'U

trecht , ce qui prouve que cette Piece a été faite dans leur Province & par leur ordre ; comme il

paroit encore par cette Légende qui eſt au-deſſous de l'Ecu :

O R D I N E s T R A J E C T 1.

L E S E TATS D'UTR E C H T.

Au Revers, la Ville de Grave. Comme Maurice avoit pris cette Place autant par la Beche, que

par l'Epée, en retranchant ſon Armée avec tant d'art que Mendoça n'avoit pas oſé l'attaquer : on

voit ici au milieu d'une Couronne de laurier, une Beche, que les villageois de ce Païs appellent

Graaf : c'eſt encore une nouvelle alluſion au nom de la Ville conquiſe :

IND U ST R IA E T LAB O R E. C IO IO CII. 16o2.

PA R L'INDUSTRIE ET PAR LE TRAVAIL. 16oz.

III. On trouve auſſi un Jetton qui porte les mêmes Inſcriptions & les mêmes Emblèmes. Il ſe

roit ſuperflu par conſéquent de le décrire.

IV. La derniere , qui eſt auſſi un Jetton, repréſente un Chaſſeur, qui déja chargé d'un Lievre,

en pourſuit un autre avec des Chiens-courans, tandis que ſon Faucon tenant un oiſeau dans ſes ſer

res donne dans les airs la chaſſe à pluſieurs autres. C'eſt une alluſion à la défenſe d'Oſtende, qu'on

avoit autrefois arrachée aux Ennemis ; & à la priſe récente de Grave :

PA R TA - T ENE N S , N ON PAR TA SEQU OR.

RETE NANT cE QUE 5 AI PRIs, 3E coURs APREs cE QUE

#E N'AI PAS PRIS ENCORE.

L'Inſcription extérieure du Revers fait voir clairement qu'il s'agit de Grave & d'Oſtende :

GRAVATE LICET, TRoPHAEA OSTENDAM DUPLA.

· 5 E TA L E RA I D E Ux T R o P H E'E s , Q U o I Q U o B TE NUs

, A V E C P E I N E.

-

Pour faire ſentir cette alluſion , on a fait le caractere des deux prémieres ſyllabes de GRAVATE

plus gros » auſſi-bien que celui du mot O ST E NDA M.

On voit encore autour des Armes de Zélande, cette Légende intérieure :

CALC U L 1 CAM E R AE R AT I o N U M ZE L A N D I AE. 16o2.

5 E TT o Ns D E LA c HA M B R E D E s co M P TE s DE

(1)Meteri
Z E LA N D E. I6o2. Ned. Hiſt.

En conſéquence de l'accord , la Garni

ſon ſortit de la Ville au nombre de huit

cens hommes en pleine ſanté , & de qua

tre-cens bleſſés ou malades. Elle avoit

été au commencement du Siege, de quin

fol. 484.

ze-cens hommes. Les habitans n'obtin-†º

rent pas ſeulement pardon (1) de ce qu'ils comm.

avoient fait contre leur# mais ils †"

2furent encore confirmés dans tous 7 jan.

· leurs Droits & dans tous leurs Privile- !º°3
fol. 1o.

ges.
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(1) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

443

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 484

verſo.

ges. Mais quoiqu'on laiſſât à chacun la

conſcience libre , on ne leur permit que

l'exercice public de la Religion Reformée.

La Ville de Grave étoit autrefois du reſ

ſort de la Gueldre , enſuite elle fut atta

chée au Brabant, & enfin engagée à Ma

ximilien Comte de Buren, duquel le Pe

re de Maurice l'acheta après avoir épouſé

ſa Fille. Ce Prince la perdit au com

mencement des Troubles civils ; mais il

en fut remis en poſſeſſion par la Pacifica

tion de Gand , après que la Garniſon

Allemande eut été chaſſée de cette Pla

ce (1). Dans le tems dont il s'agit ici,

il y avoit dix-huit ans qu'elle avoit été li

vrée au Duc de Parme par la lâcheté du

Gouverneur ; & nous venons de voir de

quelle maniere Maurice s'en rendit mai

tre. Par cette conquête, devenu Seigneur

du Païs de Cuyk dont Grave eſt la Ca

pitale , il convoqua une Diete de ceux

qui gouvernoient le Païs, & il s'y fit re

connoitre ſolennellement, (2) après avoir

fait ſon Entrée triomphante dans Grave

même. Il ſe voyoit alors en poſſeſſion

de tous ſes Etats héréditaires, puiſqu'il

s'étoit déja rendu maitre auparavant de

Breda, de Lingen , & de Meurs. Ces

mêmes ſuccès qui faiſoient croitre ſes re

venus , augmentoient la gloire de ſes ar

mes , & procuroient d'importans avanta

cs aux Provinces-Unies, en étendant

eurs frontieres du côté de la Meuſe (3).

La Campagne étant ainſi finie , il con

gédia & paya la Cavalerie Allemande ,

conformément au Contrat qu'il avoit fait

avec elle ; il mit ſon Armée en Quartiers

d'hiver ; & chargé de nouveaux lauriers

qu'il avoit mérités par ſa nouvelle con

quête, il s'en retourna à La Haye. Par

tout où il paſſoit, il fut reçu aux accla

mations du Peuple. On voyoit l'eſperan

ce qu'on avoit conçue de lui, entierement

remplie. Ce Rejetton d'un Arbre coupé, le

Fils d'un Prince maſſacré indignement,

ayant procuré à ſa Patrie les plus grands

avantages, paroiſſoit devenu un Arbre

floriſſant , à l'ombre duquel les Pro

vinces-Unies goutoient un repos aſſu

ré, au milieu d'une cruelle Guerre. Il

ne faut pas s'étonner par conſéquent,

que pour lui témoigner une vive recon

noiſſance on ait frappé les Médailles ſui

VaIltCS.

I. Maurice , en Buſte armé ; avec ces Titres :

M A U RITIUS , PR 1N c E P s AURA 1 c AE ; C O M E s N ASSA v 1 AE , CAT

- T 1 M E L 1B o c1 ; MARCH 1 o VE R E ET VLISs 1N c E.

Tom, I. Aaaa aaa MAU

I 6o2.

-

(3) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

443
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I 6o2.

(1)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 487.

verſo.

(2) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

44 +•

AMA U R I C E , P R I N C E D'O RA N G E ; C O AMTE D E NA S SA U ,

D E CA TS E N E L L E B O G E N ; MA R Q U I S D E V E R E

E T D E F L E S S I N G U E.

Au Revers, un grand Oranger qui fort d'un tronc coupé , & que deux branchcs de Laurier

environnent. L'Inſcription eſt la Deviſe ordinaire de ce Prince :

T A N D E M F IT S U R C U L U S A R B O R. A N NO 16o2.

L E R E j ETToN DE VI E NT ENFIN ARB R E. 16o2.

II. & III. La ſeconde & la troiſieme ſont en tout ſemblables à la prémiere ; excepté qu'on
voit ſur les deux côtés de la ſeconde une branche d'Oranger , qui environne toute la Piece. Au

reſte , l'Inſcription eſt par-tout la même :

T A N D E M F I T S U R C U L U S

A N N O

A R B C R.

I 6 o 2.

L E R E # E TT o N D E VI E N T E N F I N A R B R E. 16o2.

La ſéparation de l'Armée, & le con

gé donné à la Cavalerie Allemande, ne

† point alors être dangereux à

a République , puiſqu'on n'avoit rien à

craindre des Eſpagnols, à cauſe de leurs

terribles mutineries, qui forcerent Men

doça d'envoyer ſes Troupes dans les Gar

niſons. Pendant la marche des Troupes

ennemies , il arriva que quatorze Cor

nettes de la Cavalerie de Maurice , ſor

ties de Breda & des lieux voiſins pour

faire des courſes , ſe ramaſſerent le 8

d'Octobre auprès de Bilzen, (I) environ

à trois lieues de Maſtricht. C'eſt là

qu'elles apprirent que près du même en

droit huit Compagnies de la Cavalerie de

l'Archiduc , répandues négligemment,

ſans aucun ſoupçon , ſans Officiers &

ſans diſcipline , pouvoient être ſurpriſes

& défaites ſans peine & ſans danger.

Les Cavaliers de Maurice prirent auſſi

tôt leur parti : ils marcherent vers l'En

nemi avec toute la rapidité poſſible,

l'inveſtirent dans deux Villages , & a

près avoir mis les Gardes avancées en

fuite , ils ſe rendirent maitres de cinq

cens chevaux , & firent priſonniers deux

cens hommes , qu'ils avoient preſque tous

trouvés dans leurs lits. Cinq Etendards

gagnés dans cette rencontre (2) furent

portés à La Haye & ſuſpendus dans la

Grand' ſalle du Palais , comme un mo

nument de cette Victoire. Environ dans

le même tems , ſavoir au commcnccment

d Octobre , les Vaiſſeaux de guerre des

Etats ne remporterent pas un moindre

avantage ſur les Galcres cnncmies. Elles

étoient au nombre de ſix, équipées de

neuf-cens Soldats & de quinze-cens Ra

meurs Le Roi d'Eſpagne les avoit en

voyées ſous Frederic Spinola au ſecours

de l'Archiduc, pour s'en ſervir à bou

cher le Port d'Oſtende. Pour aller à

leur rencontre, les Etats-Généraux avoient

envoyé quatre Vaiſſeaux de guerre à E

liſabeth , dont la Flotte ſe tenant entre

Calais & Douvres, découvrit le 3 d'Oc-.

tobre trois de ces Galeres ; mais comme

un brouillard épais qui s'étoit levé (3) (3) Meter.

empêchoit les Anglois de les attaquer,†

ils avertirent les Hollandois par quelques §"

coups de canon de l'approche de leurs

Ennemis. Là-deſſus les Vaiſſeaux des E

tats pourſuivirent ſans ceſſe ces Galcres ,

en côtoyant avec elles le rivage de la

Grande-Bretagne , juſqu'à ce qu'enfin ils

en atteignirent deux auprès de Graveli

nes. Non-ſeulement ils les percerent de

leur canon , mais ils les heurterent en

core (4) à deux ou trois differentes repri- ( ) Reſol.

ſes avec tant de violence, que ne pouvant†

réſiſter à un choc ſi rude, elles s'ouvrirent. Raad. van

Alors on vit leurs mâts, leurs rames, & †a

leurs poupes entieres flotter çà & là dans co fol.

la Mer, & leurs vaſtes corps mêmes fu-*9+

rent engloutis par les ondes. A peine

en ſauva-t-on deux-cens hommes ; tous

les autres furent laiſſés ſans miſericorde

en proye à l'Océan. Une troiſieme fit

naufrage auprès de Calais. Deux autres

crcécs de coups (5) étant tombées ſur (9 H. de

es Bancs de Flandre , gagnerent à pci- rºot Ned.

ne le Havre de Nieuport La ſixieme † "

montée par Spinola s'étant, pour ainſi di

TC ,



D E S P A Y S - B A S. Part. I. Liv. VI. 5 5 5

re, cachée dans les eaux qui baignent la

Zélande, & après avoir eſſuyé de grands

dangers, arriva enfin à Dunquerque par

les efforts des Forçats, à qui on avoit

promis la liberté. La priſe de Grave,

& ces deux Victoires remportées l'une

par Mer l'autre par Terre , furent le

ſujet de la Médaille ſuivante, qu'on fit

frapper cette année dans les Provinces

Unies.

La Tête repréſente , ſous le nom de jE HOV AH , les Païs entre la Meuſe & le Vahal,

comme auſſi ceux de Cuyk & de Ravenſteyn. Sous le même nom on voit au Revers la défaite

de la Cavalerie Eſpagnole auprès de Tongres, & dans la Mer les Galeres de Spinola coulées à fond.

L'Inſcription , qu'on lit ſur l'un & ſur l'autre côté , eſt celle-ci :

G R A V I A C A P T A ; T U R M I S E Q U I T v M V I I C AE S I S ;

T R I R E M 1 B U s V I D E P R E S S 1 s , F R A C T 1 s F U G A -

T I S Q U E , A N N o C I O I O C I I ; o R D 1 N E s F o E D E -

R A T A R U M P R o v 1 N c 1 A R U M F 1 E R 1 P E c E R U N T.

LA VI L L E DE G RA V E E TA NT P R I s E , c I N o c o R NE T T Es

D E CA VA L E R I E D E FA I T E S, s 1 x G A L E R E S TA N T C O U -

L E'E s A F O N D Q UE B R I S E'E S E T M I S E S E N F U I.

TE, L'A N 16o2 ; L E S E TA TS D E S P R O VI N C E S-UN I ES

O N T FA I T F RA P P E R C E T T E M E D A I L L E.

-

La défaite de cette Cavalerie de l'Ar

chiduc excita les Etats- Généraux avant

la fin de cette année à étendre les Con

tributions , en faiſant faire une inva

ſion dans le Païs de Luxembourg Ils y

employerent le Comte Louis de Naſſau,

avec trente-trois Cornettes de Cavalerie ,

douze-cens Fantaſſins , & cinquante cha

riots deſtinés à porter les munitions de

guerre & de bouche. Le 3 de Novem

bre ces Troupes ſortirent de Nimegue, &

prenant leur route à côté de Keppel , de

Betbourg, de Wagtendonk , de Greven

raad & de Juggen, elles vinrent à S. Vit,

qu'elles prirent par accord , & où elles

mirent quelque monde pour favoriſer leur

retraite. De là elles marcherent par-de

vant Jullic & Baſtoigne vers Marche en

Famine & vers S. Hubert , où elles mi

rcnt tout en feu, pour forcer les habitans

à fournir des Contributions. Ccux de

Peterdorf près de Dechery ſe voyant in

veſtis le 16 du mois , & la tranchée ou

verte, traiterent & ſe racheterent par une
bonne ſomme# du pillage qu'ils

craignoient Le Capitaine de#

Kloet, détaché avec quelques Troupes

vers le Luxembourg , parcourut toutes les

parties de cette Province, répandit la ter

reur parmi tous les habitans du Plat-païs,

& fit des ravages inouïs en brulant les E

gliſes , les Couvents , les Maiſons de

campagne , & les Hameaux. La raiſon

de cette conduite étoit la défenſe qui a

voit été faite aux habitans par le Gouver

neur de la Province, (1) le Comte Pier

re - Erneſt de Mansfelt , de traiter tou

chant les Contributions avcc les Troupes

de la République; ce qui fut cauſe qu'el

les trouverent preſque toutes les maiſons

vuides de meubles, & de tout ce qu'on

n'avoit pas pu cmporter. Ils prirent pour
A a aa aa a 2 [ant

16G2.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 488.

verſo.
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16o2. tant quelques Gentilshommes , & entre

autres l'Abbé de S. Hubert, qu'ils ame

nerent pourOtages des Contributionspro

miſes, & qu'ils conduiſirent heureuſe

ment juſques aux frontieres des Provin

ces-Unies. Il eſt vrai que l'Archiduc a

voit détaché quelques Troupes vers le

Luxembourg pour faire tête à la Cavale

rie des Etats , mais faute de payement,

elles reſterent en chemin, occupées à man

ger les Païſans : ce qui acheva la ruïne

entiere du Plat-païs, également épuiſé &

par les Ennemis, & par ceux qui étoient

envoyés pour le défendre. Les Troupes

des Etats cependant, ayant fait leur coup,

ſe raſſemblerent à Geldorp, ſe retirerent

par Korcum, Nierſcheyde& Wanlor, où

elles ſe ſéparerent; & après avoir employé

un mois à cette Expédition, elles arriverent

heureuſement avec le butin & les Otages à

Nimegue, à Grave, & dans d'autresVil

les frontieres. La mémoire de cette Inva

ſion dans le Païs de Luxembourg ſe trouve

conſervée ſur le Jetton que voici.

Le nom Hébreu de JE HOVAH , L'ETERNE L , dans une flâme étendue en cercle.

G R A V 1A CAPT A ,

ET SUBMERS1S , VIII EQ U 1 -

AG R o o U E L UXE M B u R G E N s 1

ſuccedé dans le Comté d'Ooſtfriſe, la

vieille diſcorde s'étoit ranimée ; à cauſe

qu'interpretant en ſa faveur ce qui pou

voit y avoir d'obſcur dans les Articles du

précédent Accord , il accabloit les petites

Villes du Plat-païs d'impôts & de char

ges, & qu'il ſongeoit, au grand deſa

vantage des Hollandois, à y tranſporter

le Commerce d'Eſpagne, ſous la protec

( ) Ch. I. L'Inſcription eſt tirée du Livre de Job (1) :
Y. 2 I. \

SIT N O ME N D O M IN I B E N E DICTUM. CIO IO C II.

L E N O M D E L'E T E R N E L S O I T B E N I. I 6oz.

Le Revers ne contient que ces paroles :

HOST E P ROVOCAT o POST TUMULTU M ,

T R IR E M 1 B U s DE P R E S S I s

T U M TU R M I S CAES I s ,

VAST A T o ; SE NAT U s F OE D E R AT A R U M PR o v 1N

c1AR U M F1 E R 1 F E c 1T.

，

L'E NNE MI APRES LA FIN DE SES MUTINERIES ETANT DE

FIE , LA VIL LE DE GRAVE ETANT PRISE , LES GALERES

CoULE'E s A FOND , HUIT COAMPAGNIES DE CAVALERIE

DE FAITES , ET LE TE R R ITO I R E D E L UXELMB OU R G

RAVAGE'; LE SE NAT DES PROVINCES-UNIES A

FAIT FAIRE CETTE PIE CE.

Au milieu de cette proſperité des Païs

Bas, on vit dans l'Ooſtfriſe de nouvel

les animoſités entre la Ville d'Emden &

ſon Prince , & elles ſembloient devoir ê

(,) Reſol. !º fécondes en ſuites funeſtes pour les

§§ Provinces-Unies, à cauſe que le dernier

van ºoll avoit eu recours aux Eſpagnols. Aupa

§t ravant, un differend ſemblable entre cet

18 Dec., te Ville & le Comte Edzard avoit été

# " accommodé à Delfzyl par la Médiation

fiamconii des Etats-Généraux (2). Mais celui-ci
Friſia pag. , - -

#"º étant mort, & ſon Fils Enno lui ayant

tion de Philippe III. Il avoit déja mis

la Nobleſſe dans ſon parti, & ayant ſou

mis à main armée la Ville de Norden

qu1
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 3 tot

6 Sept.

16o2. fol.

274 .

qui avoit refuſé de lui obeïr , il ne ſe

contenta point de condamner les habi

tans à une amende, mais il les fit paſſer

encore , comme de miſerables Eſclaves ,

ſous une potence qu'il avoit fait dreſſer

exprès dans cette vue , Il ſe jetta enſui

te avec ſes Troupes (1) devant la Ville

d'Emden, qui lui ferma ſes portes , par

ce que, zèlé partiſan de la Religion Ca

tholique , il ſembloit avoir formé le deſ

ſein † nuire aux Provinces-Unies en ou

vrant aux Flottes Eſpagnoles la large em

bouchure de l'Ems. Sa conduite obligea

les Etats d'envoyer au ſecours de la#

le inveſtie, d'abord quatre Compagnies

de Fantaſſins ſous le Colonel Warner du

Bois , & enſuite encore dix-neuf Ces

Troupes trouverent peu de réſiſtance

chez un peuple peu fait à la Guerre; el

les prirent en peu de jours les Forts

dont on avoit environné la Ville, & par

là elles en firent lever le Siege. Le Com

te Enno, qui dans la ſuite pour rega

gner les bonnes graces des Etats-Géné

raux les pria d'être Parains (2) de ſon

Fils, ſe plaignit fort de leur procedé ,

par lequel ils ſembloient uſurper, ſelon

lui , quelque droit ſur ſes Etats. Il vint

néanmoins en Hollande (3) l'an 16o3,

dans le tems que des Députés d'Emden

arriverent auſſi pour ſe plaindre de lui &

pour demander du ſecours , comme de

ſon côté il ſe plaignoit de la Ville & de

mandoit de l'aſſiſtance contre elle. A

près de longues diſputes , on fit par la

médiation des Etats un nouvcl accommo

dement (4), qui, comme extorqué, fut

de courte durée ; & les hoſtilités, qui

recommencerent quelques années après ,

donnerent aux Provinces-Unies de fâcheu

ſes occupations. Pendant ces Troubles,

le Comte Enno fit frapper cette Médaille.

Ce Comte , en Buſte armé , avec un collet abattu :

E N N O , C O M E s

P E R G I AE »

F R I S 1 AE O R 1 E N T A L 1 s ,

D Y N A s T A I N E S E N o ,

C o M E s R I T -

W I T M U N D A ,

E T S T E D E s D o R F I o.

E N NO C O MTE D'O O S T- F R I S E ,

B E R G E N ,

C O MT E D E R I T*

BA R O N D'E Z E NS , ' W I TAM U N D E ,

E T" S7"E D E S D O R F.

Cet Enno , troiſieme du nom , Fils d'Edzard II , & de Catherine (5) Fille de Guſtave Roi

de Suede , étoit né l'an 1563. Il fut marié deux fois. La prémiere, avec Valbourg (6) Fille

de Jean Comte de Ritbergen ; & c'eſt par ce mariage , qu'à cauſe de la mort d'Ermengarde Sœur

ainée de ſon Epouſe décedée ſans Enfans, il hérita du Comte de Ritbergen, & des Seigneuries d'E

zens, de Witmunde, & de Stedesdorf, dont il porte ici les Titres (7). Il n'eut de cette pré

miere Epouſe que deux Filles , parce qu'étant enceinte d'un Enfant mâle, elle eut le malheur d'ê

tre empoiſonnée. La ſeconde fois il épouſa Anne , Sœur du Duc de Holſtein , qui, outre deux

Filles , le fit Pere de trois Fils.

Au Revers , l'Image du Sauveur reſſuſcité , tenant d'une main le Monde que ſa mort a ſauvé

de l'empire du Démon. Devant lui eſt l'Ecu d'Ooſtfriſe, ſurmonté d'une Couronne ; ces Ar- #

mes ſont une Harpie d'or (8) couronnée, & placée au milieu de quatre Etoiles d'or :

SALVATOR MUNDI , ADJ Uv A N os.

sAUVE U R D U M o NDE , A 1 D E z - N o Us.

Tom. I. Bbb bbbb Le

I6o2.

(2) Ibid.

14 Aug.

16o2.fol.

26o.

(3) Ibid.

25 Febr.

16o3. fol.

j'4.

16o3.

(4) Ibid.

van 3oJuly

tot 3 Sept.

16o3.

fol. 181.

(;) Imhof

Not.S. R.

I. Procer.

fol. 35 I.

Hamconii

Friſia pag.

58.

(6)Hamco«

nii Frifia

pag. 59.

#i#f
Not. S. R,

Proc.

fol. 35 2.

(8) lbid.

fol. 35+
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16o3 Le commencement de l'année 16o3 ,

auquel nous ſommes parvenus inſenſible

ment , fut remarquable par la mort de la

Reine Eliſabeth. Cette perte priva les

Provinces-Unies , preſque ſeules chargées

de la Guerre #§ depuis la Paix

de l'Eſpagne avec la France, d'un puiſ

ſant ſecours, que cette Princeſſe leur a

#.voit donné (1) la prémiere, & conti
N§i nué le plus longtems. Elle s'étoit dé

º 4ºº gouté de la vie, après qu'elle eut remar

qué que ſon grand âge† près de ſoixan

te & dix ans lui attiroit du mépris , &

que ceux-là même en qui elle ſe fioit le

plus , ſuivoient la foule & ſe tournoient

du côté de ſon Succeſſeur le Roi d'Ecoſ

ſe. .. Elle s'étoit trouvée indiſpoſée depuis

(2)Delar- le dernier de Janvier, (2) qu'elle tomba

† dans une morne triſteſſè (Pour s'en tirer,
Tom iï. elle ſe tranſporta de ſon Palais de Weſt

Pº#º33 minſter à celui de Richmond , qu'Hen

ri VII avoit bâti à cinq lieues de Lon

dres dans un lieu agréable & ſain. Ce

petit† fut ſi§ de la rétablir,

que la fatigue qu'elle avoit ſoufferte pen

dant la route † diminuer ſes forces de

jour en jour. .. Remarquant alors que ſa

fin étoit proche , elle n'occupa ſon ame

que de Dieu, & n'eut plus d'entretien

qu'avec l'Archevêque de Cantorbery. En

fin , hors d'état de parler, elle appuya

la tête ſur ſa main , comme pour dor- -

mir ; & le 24 de Mars (3) de la qua- (º)ºº!
- - der Ge

rante-cinquieme année de ſon Regne, el-§

le dépouilla dans cette attitude ce†† "

avoit de mortel Aucun de ſes Prédé- †ri

ceſſeurs n'égala ſon âge (4), & l'on trou- 16o3. lol.

vera peu de Monarques qui ayent regné #ent

auſſi longtems qu'elle. Elle avoit une vºglio Hiſt.

connoiſſance peu commune & au-deſſus†de ſon ſexe, de la Politique , étant ac- § pag

coutumée à tenir elle-même le Gouver

nail de ſon Empire. Jamais elle ne ſe

maria , ſans doute parce que ſa grande

ame refuſoit de s'aſſujettir aux ordres

d'un Epoux. Elle avoit de la beauté,

des manieres agréables, une éloquence

touchante, & un grand attachement pour

la Religion Reformée, qu'elle rétablit

dans l'Angleterre & dans l'Irlande. Les

moyens qu'elle employa pour exécuter ce

deſſein , la firent élever juſques au Ciel

† les uns , & dépeindre des couleurs

es plus noires par les autres, ſelon que

chacun s'étoit livré à telle ou telle Re

ligion. Ceux qui la conſideroient com- -

me le Phénix du Royaume d'Angle

terre, firent frapper après ſa mort à ſa ( )#

gloire immortelle (5) la Médaille ſui-§.

VaIltC, 93•

Son Buſte , magnifiquement ajuſté, & orné, ſelon la mode de ces tems, d'une fraiſe pliſſée :

E L IS A B E T H A , D E 1 G R A T I A , A N G L 1 AE , F R A N c 1 AE ,

E T H I B E R N I AE R E G I N A.

ELISABETH , PAR LA GRACE DE DIEU, REINE D'ANGLETERRE,

DE FRANCE , ET D'IR LANDE.

Autour de ces Titres on lit encore ces deux Vers Latins :

HEI MIHI ! QUOD TANTO VIRTUS PERFUsA DECoRE

NO N HA BET AE T E R N OS IN V I O L AT A DIES !

HE LAs ! POURQUOI UN ME RITE ORNE DE TANT DE BEAUTE

N'A-T-IL DES #OURS ETERNE LS !

Au
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Au Revers on voit , ſous une Couronne Royale , quelques lettres qui expriment en abregé le 16o3.

nom de la Reine. Au bas de la Piece on trouve un Phénix, qui dans ſon nid eſt conſumé par

les flâmes. L'Inſcription conſiſte en ces quatre Vers Latins :

FELIcEs ARABEs, MUNDI QUIBUs UNIcA PHOENIx

P H O E N I CE M1 R E PAR AT D E P E R E U N D O N OVAM !

- - O M IS E R O S ANG LO S , M UNDI QU I B U S U N ICA P HO EN IX

, U LT IM A FIT NO S T R O T R ISTIA F ATA SO LO !

:

HE U R E U x A RA B E s, c H E z QU I L'U N I Q U E P H E N I x D U

AM O N D E EN R E P R O D U I T U N N O U VEAU EN PE RISSA N T

LU I - ME M E (1) ! MA L H E U R E U X A N G L o 1 s, C H E Z #
pon. Mela

Q UI L'U N I Q U E P H E N I x D U M O ND E E S T L E †
- is Lib. III.

D E R N I E R , E T N E N O U S P R O D UIT PA R cap. 8.

sA F I N QU'U N E T R I s TE D E s T I N E'E !

Il y a des gens (2) qui ſoutiennent que le Phénix exiſte réellement ; mais les plus judicieux#

Naturaliſtes le mettent au rang des Centaures, des Griphons, des Sphinx , des Harpies : des Chi-†
meres , & des autres Fantômes nés dans le cerveau des anciens Poëtes. Quoi qu'il en ſoit , on a Plin.Hiſt.
toujours conſideré cet Oiſeau imaginaire comme un emblème de l'Eternité. † Lib.

. cap. 2.

F I N D U T O AM E P R E M I E R.
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