
H I S T O I R E

M E T A L L I Q U E

· D E S XVII P R O V I N C E S

D E S

P A Y S - B A S.
T O M E S E C O N D.



， "

-

-

|

|

| .

-

- , " - - , -* - - -- * -- . º - ,-- • • • - •- , • ---- - -

- - • - - - - -'-

*.
- -

-

-

- -

- 1 - - - - -

- - -

-

- -

"-- -

- - - - - - - - - -

, - •- •-- ...- -- - - | | . - - - -- -

- # -
-- -

-

--
-

- 7 - - : -

- -
-

-

- -

4 - -

- * - - - - \ -- "e - - - ' ! - -

-

-
|

- -- - - '« - - - - - - - • - -

-

-

- -

º -* -

- - - - - - • - - - - - ' - -

-

|
-

- - -

-

· - - -

-
-

-

',
-

-

- - •, - - -

A

-

-
- - -

-- - - -

-

|

-



H I S T O I R E

M E T A L L I Q U E

D E s xvII P R o v 1 N c E s

D E S |

P A Y S - B A S.
DEPUIS L'ABDICATIoN DE CHARLES-QUINT,

JUSQU'A LA PAIX DE BADE EN MDCCXVI.

TRADUITE DU HoLLANDoIs

D E M o N s I E U R

G E R A R D vAN L o o N.

T O M E S E C O N D.

§
•

>C.

à>
#$-

#

-,

H

A L A H A Y E,

Ch # G O S S E , 7 N E A U L M E.

*lP. D E H o N D T.

| MD CCX X X I I.

1 1 { # # 6 - D

Z.



•

-
-

-

|
-

-
-

- ·

-

/

-

-

-

- - -
- - - - -

- - -

- - - - - - - - - - » - " ! • - -

| . - - , J .

: - 1 ! • -

-

-

" .
:

- -

-

- - - V. - ". - - - - - - - *- -- • • -

- t -

- - - - - -
- -

- -

-

-

- -

-

-
- -

- . - - - - -- - • . - - - - - - - "- -

- - - -
-

-
-

-

-
-

- - - - • - • - -

-

-

-

-

- .

-

-- - - -
- - - - --

-

-
- - -

- -

-
-

-

-

- - - -
- -

-

-
- - - -

-

-

-

-

- - -
- |

-

-
-

- -
- - - - - -

-

-

- - -

\

- - - |

A

- -

-

- --
-

-

-
- .

-

-

-

-

- - -
-

-
-

-
-

-
-

-
".

-

-

-

-

-

-

*
-

- •

• • -

-

-- ---
- - -

-

·s : • • ,

- *. -

-
-- . _ - -

-
-

-

- -

- º

-

-

-

, : - .

/ ， •

· · · -

- • ,

-

-

-
-

' : r -

-

· ; -

·
-

, :

: , ， ,
• , -

-

-

,

- -

-

-

-

- -

| -

- : - *

-

- -
-

-

-

# ' .
-

- º

- -

» - 1 - - -

- - f - -

-

- -

- - - • , • ; |
- -

: - -
--

:
，

-

-

-
- º

-
- : -

-

-

-

|

- - -- --- --- ---- - - _ - ----2--- --

,'

-

-

-
- · · · ·

-
- -

-

-
-

- -
- -

- -

- • - -

-

- - -

-

-

-

-
-



-----

I S TH O I R E
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S E C O N D E P A R T I E.

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

|AR le décès d'Eliſabeth,

l'héritage de ſes Rovau

mes échut à Jaques Roi

d'Ecoſſe, ſon plus proche

parent , Catherine, Bis

ayeule de ce Prince,
7

ayantété ropre(1) Hubn. Sœur de Henri VIII (1)

# Pere de la défunte Reine. Immédiate

ment après la mort de cette Princeſſe, les

Seigneurs de ſon Conſeil s'aſſemblerent,

- & avant réſolu de reconnoitre le Roi d'E-

coſſe pour ſon Succeſſeur, ils le firent pro

Tom, II.

clamer le même jour avec les ſolennités : 16o3.

ordinaires , & lui députerent le Cheva

lier Charles Percy Fils du Comte de

Northumberland, & Thomas Sommerſet

Fils du Comte de Worceſter. (2) Ils

étoient chargés , de la part du Con

ſeil , de lettres qui inſtruiſoient ce Prin

ce de la mort de la Reine, & de l'em

preſſement avec lequel on l'avoit fait

proclamer Roi d'Angleterre : & qui l'in

vitoient à venir prendre poſſeſſion de ſes

nouveaux Etats. J # reçut cette *g#
C

(2) Larr

Hiſt.#

# tom.

II. pag

639



2, H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

16o3.

(1) Larrey ment de la défunte
Hiſt. d'An

glet. tom.

III. pag.

644.

(4) Reſol.

der Ge

COII11m1.

Râad.

van Holl.

8 April

16o3. fol.

ble nouvelle avec beaucoup de joye. Il

la communiqua d'abord à ſon Conſeil, &

la fit annoncer ſolennellement à ſes Su

jets. Il les exhorta à perſéverer dans la

fidelité qu'ils lui devoient, les aſſurant

en même tems de la continuation de ſa

bienveillance , & après avoir mis ordre

à l'adminiſtration des affaires d'Ecoſſe, &

aux préparatifs de ſon voyage , il partit

le 4 d'Avril, ſuivi d'un ſuperbe Cortege

dc Nobles de ſa Cour..

Le prémier ſoin de ſon nouveau Regne,

& celui qu'il crut le plus propre à gagner

l'amour du Peuple Anglois, fut l'enterre

(I) Reine, qu'il fit

faire avec beaucoup de pompe. Il y mit

le comble dans la ſuite, en élevant ſur ſon

Tombeau un Monument de marbre d'une

magnificence extraordinaire La nouvelle

Reine, qu'une ſubite indiſpoſition avoit

empêché de ſuivre ſon Epoux dans ce

voyage , arriva enfin à Londres , accom

pagnée du Prince Henri ſon Fils , & de

ſa Fille la Princeſſe Eliſabeth. Son retar

dement, joint à la Peſte qui faiſoit de

grands ravages dans la Capitale, fit diffe

rer le (2) Couronnement juſques au mois

de Juillet. Cette cérémonie ſe fit avec les

ſolennités ordinaires, le 24 de ce mois,

& Leurs Majeſtés furent ſacrées par

l'Archevêque de Cantorbery. Comme la

maladie contagieuſe , qui en moins d'un

an avoit emporté plus de quarante-mille

habitans dans la Capitale, continuoit enco

re,l'affluence des ſpectateurs fut beaucoup

moindre qu'à l'ordinaire , d'autant plus

que tous les paſſages étoient occupés par

les Gardes du Roi, (3) de peur que l'air

infecté ne ſe communiquât à la Cour.

Quoi qu'il en ſoit , il# a de l'apparence

que cette Peſte fut cauſe qu'on ne frappa

que l'année d'après, la Medaille ſuivante,

ſur l'Avenement de Jaques Roi d'Ecoſſe

au Trône de la Grande-Bretagne.

Le Buſte du nouveau Roi, ayant ſur la tête un chapeau garni d'un bouquet de plumes. Ce Buſte

eſt entouré d'une bordure compoſée de Roſes Angloiſes , & de Chardons Ecoſſois ; avec cette

Légende :

- - • r

JACo B u s D E 1 GR AT 1 A M A G N E B R ITA NN 1 AE, FRAN c 1 E "

ET HIB E R N 1 AE R E x.

5 AQUES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

B R ETAG NE , D E FRANCE ET D'IR L AND E.

Au Revers on voit, dans une bordure ſemblable, une Couronne Royale, traverſée de deux Sceptres
en ſautoir ; & au deſſous :

FIR M1A N T U R B IN A SU B U N O.

DEUX ROTAUAMES S'AFFE RAMISSENT SO US UN SEUL.

Caron, Ambaſſadeur d'Angleterre à la

Haye , reçut ordre de ſon nouveau Mai

tre , de faire part au Prince Maurice & à

Oldenbarneveld de la mort d'Eliſabeth ,

& de la Proclamation par laquelle Jaques

VI Roi d'Ecoſſe avoit été déclaré Succeſ

ſeur de cette Princeſſe à la Couronne

† Lorſqu'il ſe fut acquitté

(4) de cette commiſſion, les Etats ordon

nerent que le jour du Couronnement (5)

fût célebré par des Feux de joye dans les

Provinces-Unies. La même nouvelle

ayant été communiquée à toutes les au

tres Cours de l'Europe , la plupart des

Princes envoyerent des Ambaſſadeurs à

celle de la Grande-Bretagne pour com

limenter le nouveau † Ceux de

hilippe III Roi d'Eſpagne , & des

Archiducs , malgré la Guerre qui du

roit encore entre eux &§ 2

furent des prémiers qu'on vit arriver à

Londres. L'Archiduc Albert ne ſe con

115'.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

I. Aug.

16o3. fol.

189.
tCIl

(2) Larrey
Hiſt. d'An

glet. tom.

1II. pag.

645.

(3) Larrey

Hiſt. d'An

# tOITl.

II. pag.

646.
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tenta point d'avoir envoyé à cette Cour le

Prince d'Aremberg en qualité de ſon Am

baſſadeur§ ; il déclara encore

hautement qu'il n'avoit fait la guerre qu'à

(i) H. de Eliſabeth (1), & qu'il n'avoit jamais pré

†"ma tendu la faire au Royaume d'Angleterre.CCl. li11t. A -

f§ Il ordonna même par un Edit, de ne plus

cauſer le moindre dommage à cette†
tion , & de relâcher tous les Priſonniers

Sujets du nouveau Roi. Cette conduite

donna de grandes inquietudes aux Etats

Généraux. Ils avoient déja congratulé le

Roi Jaques par lettres , mais ils jugerent

à propos de le faire par une Ambaſſade

ſolennelle. Ils choiſirent pour cette im

(1) Reſol.# commiſſion, Frederic-Henri (2)

† Frere de Maurice, Walrave de Brederodé,

18 April. † Valk Tréſorier de Zélande, &

# º l'Avocat-Général de Hollande Jean d'Ol

denbarneveld. Marie, Fille de ce grand

homme, avoit épouſé cette même année

G) s. van Corneillevander Myle;&en conſideration

Leeuy#a des ſervices ſignalés de ſon Pere, (3) elle

† avoit reçu dans cette occaſion, de la part

- des Conſeillers-Députés, par les mains du

Secretaire Duyk, deux º# d'argent

doré, qui avoient coûté, ſans compter

(4)#. la façon , deux-cens quatre-vingt-onze
er - - A -

§ florins douze ſols : (4) elles étoient ornées

des Armes des Etats deHollande. Olden

barneveld & les autres Ambaſſadeurs par

tirent le 3 de Mai pour l'Angleterre, &

s'embarquerent à la Brille. (5) Dès qu'ils

furent arrivés , ils demanderent au Roi,

non ſeulement la continuation de l'ancien

ne amitié, mais encore celle du ſecours &

Raad. van

Holl.3 Feb.

16o3. fol.

23

(5) Ibid.

2Mai 16o3.

fol. 142.

· prendre aux Etats ,

des ſubſides , que les Provinces-Unies a

voient obtenus de la Reine. Ce Prince

les reçut obligeamment : mais il s'excuſa

de leur rendre une réponſe poſitive , ſur

la nouveauté de ſon Regne ; (6) ajoutant

néanmoins, qu'avec le tems il verroit ce

qu'il ſeroit le plus expédient de faire. Il

ne laiſſa pas de s'expliquer aſſez en cette

occaſion, pour faire connoitre ſans peine,

qu'il porteroit ſes vues du côté de la Paix,

autant qu'il lui ſeroit poſſible. En effet,

il ne s'étoit point encore commis d'hoſti

lité entre lui & l'Eſpagne, (7) & le Roi

Philippe lui avoit même offert, de ſon

propre mouvement, le ſecours de ſes ar

mes, en cas qu'il eût beſoin d'employer

la force pour monter ſur le Trône d'An

gleterre. C'en étoit aſſez pour faire com

u'ils ne devoient

point s'attendre d'être ſoutenus de l'An

gleterre, comme ſous le Regne d'Eliſa

beth, quoique moins puiſſante que ſon

Succeſſeur. On ne# pas néanmoins,

dans les Provinces-Unies , l'eſperance de

défendre encore par les armes la précieu

ſe Liberté, qu'on avoit maintenue juſqu'a-

lors avec tant de ſuccès. On ſe fondoit

ſur l'étendue du Commerce , & ſur les

travaux de l'Agriculture; & l'on ſuppoſoit

que ces deux ſources étoient en état de

produire dequoi entretenir un nombre

de Troupes , capable de traverſer tous

les projets des Ennemis. C'eſt à quoi font

alluſion les Jettons ſuivans, qui furent

frappés tant cette même année, que l'année

d'après.

%, EoR Er.vR .

I. Sous les Armes de la Province de Friſe , on voit un Laboureur qui preſſe à coups de fouet les

chevaux de ſa Charrue.

VICTU M TI B I P R AE P A R O , P E R G E.

#E VOUS PREPARE DES VIVRE s, coNTINUE z.

Cette exhortation s'adreſſe à un Soldat bien armé, qu'on voit ſur le Revers , & qui témoigne

qu'il perſéverera à défendre la Patrie avec une valeur ſoutenue :

A 2 TE R-

1 6o3.
•-è

(6) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

454

(7) Meter,

Ned. Hiſt.

fol. 498.

verſo.
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16o3. TERRASQUE TUEB OR ET URBES. 16o3.

5 E DEFENDRAI VOS CAMPAGNES ET VOS VILLE S. 16o3 .

II. La Face & le Revers du ſecond Jetton ſont les mêmes qu'au prémier ; avec cette difference,

que le Revers n'a point d'Inſcription ſur le tour , mais on trouve les mêmes paroles dans

l'Exergue.

TERRASQUE TUE B O R E T U R BE S.

#E DE FENDRAI VOS CAMPAGNES ET VOS VILLES.

III. Le Revers du troiſieme eſt le même que le Revers du ſecond; mais ſur la Tête, les Armes de

Friſe ſont à côté du Laboureur, & l'Inſcription ſe trouve ſous lui.

VICTUM TIBI PRAEP A RO, PE RG E. 16o4.

-

Cette diſpoſition favorable du Roi

d'Angleterre envers l'Eſpagne , & le

bonheur qu'eut le Gouverneur de Bois

le-Duc de battre cinq Compagnies de Ca

valerie Hollandoiſe(I), inſpira auxArchi

ducs un nouveau courage ; & les anima

même à tenter une invaſion dans laZélan

de. Ils employerent huit Galeres bien

équipées , qui étoient venues d'Eſpagne

l'année précedente, (2) & quatre autres

Vaiſſeaux plus petits. Frederic Spinola

fut nommé pour les commander. Il ſortit

† du Port de L'Ecluſe le 26 Juin (3), à la
i6o.'fol. faveur d'un petit vent , réſolu de ſe ſigna

#Mete. ler par quelque action d'éclat Après
Nºa§ avoir traverſé les Bancs, il découvrit les

Vaiſſeaux des Etats ; & d'abord il prit le

large, & choiſit un endroit propre pour

le Combat. L'Eſcadre des Provinces-U-

nies étoit compoſée de trois Vaiſſeaux de

guerre Zélandois, & de deux Galeres;

quatre deſquels allerent d'abord à la ren

contre de l'Ennemi, le cinquieme étant

retardé par le vent contraire , Spinola,

outre qu'il étoit plus fort en Vaiſſeaux &

en Soldats, avoit l'avantage du vent & du

Soleil. Il en profita dès qu'il fut poſſible.

Les Eſpagnols commencerent le Combat

(4) en jettant de grands cris. Leur Chef,

ſoutenu d'un autre Vaiſſeau , s'attacha

particulierement à celui de Juſte de Moor,

Amiral des Zélandois. La rencontre fut

des plus furieuſes. On combattit aſſez

longtems, tantôt de loin , tantôt de près,

tantôt au canon, tantôt avec le ſabre& la

mouſqueterie , ſans qu'aucun des deux

Partis pût ſe flater de quelque avantage.

(1) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

458.

(2) Reſol.

der Ge

COIIlIIl «

Raad.

fol. roo,

(4) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

458.

5 E VoUs PREPARE DES VIVRES, coNTINUEZ. 16c4.
A

Spinola, voyant balancer ainſi la Victoire,

réſolut de faire un dernier effort, en atta

quant l'Amiral ennemi du côté de la pou

pe; bien aſſuré que la priſe du Comman

dant décideroit du ſuccès de la journée.

Mais il fut reçu avec cette valeur, qui eſt

comme naturelle aux Gens de Mer de ces

Provinces. Ils lui tuerent trois-cens hom

mes, (5) en bleſſerent un très grand (s) Bentiv.

nombre, lui fracaſſerent quantité de ra-†.

mes , & maltraiterent extrèmement ſes pag. 7oo.

Vaiſſeaux. Lui-même y périt, percé de

pluſieurs coups. Ces deſavantages, joints

à la mort du Commandant, ôterent en

tierement l'eſperance delaVictoire auxEſ

† ils craignoient d'ailleurs, que les

Élandois, avertis du Combat par le bruit

du Canon qui pouvoit être entendu de la

côte, n'envoyaſſent du ſecours à leurs gens,

& n'envelopaſſent de tous côtés l'Eſcadre

Eſpagnole. Tous ces motifs réunis les

porterent à ſonger à la retraite, tandis

qu'il en étoit encore tems , & à regagner (6) H. d

le Port de L'Ecluſe. (6) La perte des §.

Zélandois fut peu conſiderable, leursVaiſ-Hiſt. fol.

ſeaux étant trop gros pour pouvoir être **

† par la mouſqueterie. Cette

Victoire fit évanouïr encore la crainte mal

fondée que les Galeres Eſpagnoles avoient

cauſée au commencement , une heureuſe

expérienceayant fait voir qu'on pouvoit les

combattre avec avantage , même pendant

le calme : circonſtance qui ne contribua

pas peu à augmenter la joye des Vain

queurs.Ce fut pour en étendre la mémoire

juſques à la Poſterité la plus reculée, qu'on

fit frapper enZélande leJetton(7)ſuivant.

(7) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5oo.

Sous
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sous les Armes de Zélande, on voit les Vaiſſeaux qui avoient remporté la Victoire ſur les

Galeres.

C E D UN T T R I R EM E S N AVIBUS. 16o3.

LES GAL E R ES cE DENT AUX VAISSEAUX. 16o3.

Sur le Revers ſont repréſentées les Galeres de Spinola en ordre de bataille, ſous les Armes de Mid

delbourg, & au milieu de cette Inſcription :

v ICT AE, PE REMPT O S PINOLA, 26. M AJI.

VAINCUES, ET SPINOLA TUE , LE 26. DE MAI.

Le Roi d'Angleterre qui étoit, comme

nous l'avons dit, entierement porté à la

Paix, n'accorda point cette année aux E

tats l'aſſiſtance qu'ils avoient accoutumé

de recevoir de la Reine Eliſabeth. Pri

vés de ce ſecours , ils ne ſongerent qu'à

· défendre Oſtende, à munir leurs Villes

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 484.

verſo.

frontieres, à ſoutenir les Troupes Eſpa

gnoles qui s'étoient de nouveau mutinées,

& à ne rien négliger pour mettre par cet

te diverſion l'Armée ennemie hors d'état

de rien entreprendre. Faute de payement,

ces Troupes s'étoient revoltées ſur la fin

de l'année précedente, après que lePrince

Maurice ſe fut rendu maitre de Grave :

(1) elles avoient quitté l'Armée Eſpagno

le, & s'étoient retirées à Hamond, d'où

elles faiſoient tous les jours quelque nou

velle entrepriſe , ſans aucun égard aux

prieres ni aux menaces des Archiducs.

Dans une de leurs Courſes , les Mutins

emporterent le Château de Hoogſtraate,

Place forte , qu'ils fortifierent encore par

de nouveaux ouvrages ; & ils ſe rendirent

redoutables par le grand nombre de nou

veaux Mutins qui venoient les joindre de

toutes parts. L'Archiduc crut devoir uſer

de ſéverité dans cette occaſion. Il publia

un Edit,(2)par† illes déclaroit ſédi

tieux, traitres à la Patrie, & criminels de

Leze-Majeſté : il y promettoit certaines

ſommes à ceux qui pourroient les pren

dre ou les tuer , & défendoit à tous les

habitans de leur fournir des vivres & des

armes , & de les ſoutenir par le moindre

ſccours. Mais cet Edit fut incapable de

brider leur inſolence. Ces menaces ne fi

rent que les irriter de plus en plus,(3) &

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 485.

(3) Reſol.

der Staat

van Holl.

van den

3o July

tot den

3 Sept.

16o3, fol.

184.

Tom. II.

les porterent à traiter avec les Provinces

Unies. Ils en obtinrent, qu'en cas de

néceſſité, ils trouveroient un afyle ſous le

canon de Breda,(4) de Bergopſoom, ou

de Gertruidenberg, & qu'il leur ſeroit per

mis d'acheter dans ces Villes tout ce qui

leur ſeroit néceſſaire. Ils ne ſe bornerent

point là. Ils mirent le Brabant ſous con

tribution , & menacerent de pendre les

habitans , de bruler les moulins , & de

percer la Digue de Kouwenſteyn, ſi dans

un tems limité on ne lcur fourniſſoit

cent-mille florins. Ceux de la Campigne

furent forcés de leur payer cinq-cens flo

rins† , & de tenir toujours prêts

deux-mille chevaux bien équipés, pour les

ſervir dans leurs Courſes | Ils réduiſirent

en cendres lebeauVillage de Wavere, de

mêmeque Hoogaarde, Doormale, & Grim

migh. Dans leur derniere Expédition ils

avoient pris la Ville de Geldenake, (5)&

dans le Comté deNamur, ils avoient dé

truit par le feu pluſieursVillages, Couvens,

& MaiſonsSeigneuriales : tandis que l'Ar

chiduc, par ſon obſtination à pourſuivre

le Siege d'Oſtende, ſe mettoit hors d'état

de punir une audace ſi inouïe. Ainſi ce

Siege, qui n'avoit été entrepris que pour

ſauver la Flandre du feu & des ravages

des Ennemis, précipita ces Païs dans une

plus grande miſere , effet d'un deſir in

conſideré & trop ardent de les mettre en

liberté. A l'occaſion d'un deſaſtre ſem

blable, qui l'an 1587 étoit arrivé aux Pro

vinces-Unies par la perfidie des Troupes

auxiliaires des Anglois, on avoit frappé un

Jetton, qu'on trouva à propos de renou

veller dans les circonſtances dont il s'agit.

B Un

I 6o3.

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 487 .

(5) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 5oo.
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I 6o3.

(1) Came

rarii Symb.

Cent. II.

UnSinge qui tient un de ſes Petits entre les bras , & qui l'étouffe (i) par un excès de careſſes :

emblème de l'ardeur exceſſive de délivrer la Flandre par le Siege obſtiné d'Oſtende, pernicieux par

Embl.77. ſes ſuites pour la proſperité générale du Païs. Le même ſens eſt exprimé par l'Inſcription.

L IBE RT AS N E IT A C H ARA UT SIM IAE CAT U L I.

QU oN NE cHE RIssE PAs LA LIBE RTE , COMME LE SINGE

- SES PET /7 S.

Au Revers , un Habitant des Païs-Bas, qui pour éviter, par le Siege d'Oſtende , la fumée , em

blème des ravages faits par les Troupes des Etats , tombe dans le feu , emblème des Contributions,

& de l'inſolence des Mutins Eſpagnols.

F U GIEN s FUMUM INCIDIT IN IGN E M. 16o3.

EN EVITANT LA FUME E, IL ToMBE DANs LE FEU. 16o3.

L'Archiduc voyant ſon autorité ſi hon

teuſement inſultée , & comme foulée aux

ieds par l'audace des Mutins, réſolut de

aire tous ſes efforts pour mettre ces ſédi

tieux à la raiſon par la force des armes.

Pour cet effet , il fit lever de nouvelles

Troupes (2) tant en Italie qu'en Eſpa

gne , & il ordonna au Colonel Benting,

au Comte de Biglia, & au Seigneur de

Rotonau, de faire trois nouveaux Régi

mens en Allemagne. On ramaſſa en Lor

raine quinze-cens Cavaliers, qui au mois

de Juin paſſerent en revue devant l'Archi

ducheſſe même , ſous les murailles de

Bruxelles. L'Artois , Lille, Douai , &

Orchies entreprirent de lever & d'entrete

nir quinze-cens hommes ; (3) & ceux de

Hainaut huit-cens, qui devoient être com

mandés par le Fils du Préſident Richar

dot. Vers le milieu de l'Eté, on vit arriver

aux Païs-bas les Troupes nouvellement

levées en Eſpagne, que Philippe envoyoit à

ſon§ contre les Mutins. Le

Roi ne pouvant ſouffrir que ſa Majeſté

fût ſi indignement mépriſée par ces auda

cieux, (4) avoit déconſeillé tout Traité

avec eux , en† abſolument que

pour ſervir d'exemple, ils fuſſent punis à la

derniere rigueur. Ambroiſe Spinola, Fre

re de§ , vint avec ces Troupes. Il

avoit promis & entrepris de donner une

heureuſe fin au Siege(5) d'Oſtende, dont

le ſuccès étoit§ par pluſieurs per

ſonnes comme entierement deſeſperé. Il

n'étoit pourtant entré dans cet engage

ment, qu'à condition que non ſeulement

il auroit le Commandement en Chef,

mais qu'on lui donneroit encore l'Admi

niſtration des Finances, qui ſont les nerfs

de la Guerre, mais qui étoient pour-lors

extrèmement épuiſées & affoiblies. Ces

conditions lui§ accordées avec joye

par l'Archiduc,& il les accepta de même,

malgré la jalouſie de bien des gens, qui

ne pouvoient pas digerer qu'un Italien,

& un novice au métier de la Guerre, eût

la préférence ſur tant de Capitaines expé

rimentés. Son zèle cependant le mit bien

tôt au-deſſus de l'envie. Il offrit de ſubve

nir de ſon propre bien à l'épuiſement des

Finances, & il caſſa d'abord (6) ceux

qui, pendant la derniere Adminiſtration,

s'étoient ſervis devoyes illicites pour s'en
richir aux dépens § Public. | Par-là le

Peuple, qui fournit les Subſides, & qui

n'eſt d'ordinaire que trop porté à ſe plain

dre du mauvais uſage qu'on en fait, conçut

une eſperance bien fondée de voir bien

tôt un changement avantageux dans la

Guerre & dans le Gouvernement, par

les ſoins & la vigilance de cet habile

Italien. C'eſt-là évidemment le ſens du

Jetton ſuivant,. qui fut frappé à Anvers,

& renouvellé diverſes fois cette année &

les ſuivantes, pendant l'Adminiſtration

de Spinola.

Une

(2) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 7oo.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5oo.

verſo.

(4) Hiſt.de

l'Archid.

Alb. pag.

29I.

(5) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

463.

(6) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

464.



(1)Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 5o1.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 3 July

tot 3#
16o3. fol.

184.

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 46o.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 3 tot

2o Sept.

16o3. fol.

2 19.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

14 Aug.

16o3. fol.

197.

(6) H. de

· Groot

Ned. Hiſt.

fol. 461.

(7)Ouden

hoven Bc

ſchr. der

Stad van

*s Herto

genb.p.214.

D E S

Une Aigle tenant dans une de ſes ſerres une Epée, au-deſſus d'un Autel, ſur le devant duquel on

voit des Balances en équilibre : ſon autre ſerre a pour

Palmier, & couvert d'un feu allumé, au-deſſus duquel

les Sacrifices.

† un ſecond Autel, orné de deux branches de

'Aigle tient du bec un Plat dont on ſe ſert dans

RELLIGIoNE ET JUsTITIA. 16o3.

PAR LA RELIGIo N, ET PAR LA jºUsTICE. 16o3.

Le Revers étale quelques ruïnes d'édifices.

C O LLAPS A RES U R G E N T. 16o3.

cE QUI EsT RUINE

Dès que les differens ſecours dont

nous avons fait mention furent arrivés à

l'Archiduc, il envoya contre (1) les Mu

tins le Comte de Bergue, avec un Corps
de treize-mille Fantaſſins & de trois-mil

le Chevaux, & l'Artillerie néceſſaire, pour

les aſſieger dans leChâteau de (2) Hoog

ſtraate. Inſtruits de ce deſſein, ils envoye

rent quelquesDéputésàla Haye, pour de

manderl'aſſiſtance deMaurice. CePrince,

après les avoir engagés à porter les armes

aveclui, & pourlui, contretous les Ennemis

des Provinces-Unies, raſſembla prompte

mentl'Arméedes Etats. Il vint camper le 8

deJuillet à la vue duComte, qui, n'ayant

aucun ordre (3)de donner Bataille,levale

Siege la nuit du 9 au 1o du même mois,

quoique les Attaques fuſſent déja aſſez

avancées. (4) Animé par cet avantage,

& fortifié d'ailleurs par les Mutins , Mau

rice réſolut de (5) tenter pour la ſeconde

fois le Siege de Bois-le-Duc, que la ri

gueur de la ſaiſon l'avoit forcé d'abandon

ner l'année précedente. Il fondoit toute

l'eſperance du ſuccès ſur la promtitude de

l'exécution , perſuadé qu'il prendroit ſans

peine une Place deſtituée de Garniſon,(6)

pourvu qu'il la pût inveſtir à tems. Dans

cette idée, il alla ſe poſter avec les Trou

es de l'Etat auVillage de Vucht ; il mit

es Mutins de Hoogſtraate dans celui de

Vlymen; & pour n'être pas ſurpris par le

ð de# , ſa§ inaire

le porta à renfermer ſes Troupes dans des

retranchemens inacceſſibles. Au bruit de

cette entrepriſe, le Comte marcha au ſe

cours de la Place : il parut dans le voiſi

nage le troiſieme jour du# , & le 22

d'Août (7) il ſe poſta ſur le Dungen à

SE RETABLIRA. 16o3.

Geſtel & à Schyndel , occupant en même

tems Eykendonk & Hintem, (8) afin de

ſe conſerver de ce côté-là la communica

tion libre avec Bois-le-Duc Quoique

ces meſures fiſſent perdre à Maurice toute

eſperance de ſe rendre maitre de cette

† ne laiſſa pas de pouſſer le Siege,

convaincu qu'il lui étoit plus avantageux

d'arrêter là les Eſpagnols par des travaux

inutiles, (9) que d'être forcé ailleurs à

défendre avec un ſuccès incertain les Vil

les de l'Etat qui pourroient être attaquées

par les Troupes ennemies. .. L'Archiduc,

qui connoiſſoit toute l'étendue de l'habi

leté de Maurice , n'étoit pas entierement

ſans inquiétude. Il vint dans ſon Armée

le 4 de Septembre (1o),& de là dans la

Ville même. Il y mit ordre à tout : &

ſous prétexte d'entreprendre quelque cho

ſe contre les Aſſiegeans, il jetta dans la

Place une Garniſon de trois-mille hom

mes, qui par de fréquentes Sorties ne ceſ

ſoient de harceler l'Armée des Etats dans

ſes Ouvrages. Les deux Armées s'étant

ainſi donné de l'occupation auprès de

Bois-le-Duc† au mois de§

bre, celle de Maurice abandonna enfin

ſes retranchemens le 5. (1 1) & fut miſe

en quartiers-d'hiver dans les Villes voiſi

nes Grave tomba en partage aux (12)

Eſpagnols mutinés. Ce fut à l'occaſion

de cette ſeconde délivrance de Bois-le

Duc dont on étoit redevable à Albert,

qu'on frappa dans cette Ville pour la ſe

conde fois la Médaille dont nous allons

arler. Il eſt vrai qu'au commencement,

es Bourgeois avoient paru peu ſatisfaits

de la groſſe Garniſon que ce Prince avoit

jettée dans la v# : mais dans la ſuite,

2 ils

16o3.

(8) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 5o1.

verſo.

(9) H. dd

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 461.

(1o) Reſol,

der Staat.

van Holl.

van 3 tot

2o Sept.

16o3. fol.

2 19«

(1 1) Mctcr,

Ned. Hiſt.

fol. 5o2.

(12) Rcſol.

der Staat.

van Holl. .

van 9 Oct.

tot 1oNov.

16o3. fol.

269.

"
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16o3. ils approuverent ſa conduite ; & voyant

—que la levée du Siege en étoit l'heureuſe

ſuite, ils éleverent ſa prudence juſques au (i) Hiſt.de
Ciel. (1) l'Archid.

Alb. pag.

294.

L'une de ces Pieces eſt un peu plus grande que l'autre ; mais elles ont toutes deux d'un côté l'E-

cuſſon des Archiducs, & de l'autre celui de la Ville; avec cette Inſcription ſur le tour :

AL B E R T U S E T E L IS A B E T A , DE 1 G RAT 1A A R CH IDU CES

A U S T R 1 AE , D U C E S B U R G U N D I AE

E T B R A B A N T 1 AE. 16o3 .

ALB E RT ET ISAB E L L E, PAR LA GRACE DE DIEU, ARCHIDUCS

D' AUTRICHE, DUcs DE BOURG OGNE

ET D E B RAB A NVT . 16o3.

Tandis que le Comte de Bergue faiſoit

ainſi tête à Maurice auprès de Bois-le

Duc , Ambroiſe Spinola commandoit en

†º Chef au Siege d'Oſtende (2) Voyant

§l que la Place pourroit être emportée ſans

pag 7o7 peine, pourvu qu'on pût boucher le Port

& empêcher toutes ſortes de ſecours du

côté de la Mer, il employa pour y réuſſir

toutes ſes forces & toute ſon induſtrie. Il

† équipa un bon nombre de Frégates , (3)

§ï engagea des Matelots, & fit apporter de

†º tous côtés quantité de faſcines , & de

§. groſſes pierres , pour combler les foſ

3oo. ſés, & pour ſe faire ainſi un chemin.

Il ramaſſa encore un grand nombre de

ſacs de laine, pour garantir les Aſſiegeans,

faute de terre; & ordonna qu'on travail

lât à des Blindes & à des Radeaux, afin

de paſſer un large Canal par ces differens

moyens. Ce Canal couvroit les Ouvra

es avancés : mais l'endroit où travail

oient les Valons & les Bourguignons,

étoit le plus étroit & le moins profond;

( ) Bentiv. (4) ce qui fut cauſe qu'ils le paſſerent les

†. prémiers ; ſuivis pourtant bien-tôt par les

#." autres. Après ce ſuccès, on attaqua une

Demi-lune, qui couvroit les autres Ou

vrages. Ce furent encore les Bourgui

(s) Ibid. gnons & les Valons (5) qui, favoriſés

Pºg 799 par la ſituation du terrein, s'y logerent

les prémiers. Les Soldats des autres Na

tions, animés d'une généreuſe émulation,

acheverent enfin de s'en rendre maitres,

mais après y avoir perdu beaucoup de

monde. Ces differens avantages réveille

rent entierement l'eſperance d'emporter la

Ville. On recommença à oppoſer Mines

à Mines, Batteries à Batteries; & vers la

fin de l'année les Eſpagnols ſe virent en

poſſeſſion de la plupart des Ouvrages ex

térieurs, quoiqu'ils euſſent été défendus

avec la plus opiniâtre réſiſtance. Il eſt

vrai que les Attaques , pouſſées déja ſi

loin , furent rallenties & ſuſpendues par

l'Hiver; & que les flots extraordinairement

agités par les tempêtes (6) fréquentes # *

de cette ſaiſon , gâterent & emporterent Ned Hiſt.

même pluſieurs Ouvrages des Aſſiegeans. **
Mais ces inconvéniens étoient incapables

d'affoiblir dans l'eſprit de l'Archiduc la

confiance, que, ſous les auſpices & ſous

la conduite de Spinola , la† d'Oſten

de, qui n'étoit pas moins bien défendue

ar des Soldats obſtinés, que l'Ecreviſſe ne

'eſt par ſes écailles & par ſes pinces, ſe

roit enfin domtée & écraſée en tems &°

lieu. C'eſt à quoi fait alluſion le Jetton

ſuivant, qui fut frappé cette année à

Anvers.

L'Ecuſ



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. I.

(1\Fleming

Beleg van

Ooſtende,

Pag. 4oo.

(2) Ibid.

P. 4o4 -

(3) Ibid.

P. 4o5 .

L'Ecuſſon couronné des Archiducs, entouré de cette Inſcription :

AL B E R T U S E T ISA B E L LA D E 1 G R A T I A.

ALBERT ET ISABEL LE, PAR LA GRACE DE D I E U.

Au Revers ».une Ecreviſſe que deux mains couronnées, emblèmes de l'Archiduc & de l'Archi

ducheſſe , tâchent d'écraſer avec un Mouton ; Machine dont on ſe

Pilotis :

ſert pour enfoncer des

T EM P O R E ET L O C O. 16o3.

EN TE MS ET LIEU. 16o3.

De leur côté, les Provinces-Unies con

tinuoient à faire tous les efforts imagina

bles pour bien défendre la Ville aſſiegée.

Après y avoir mis pour Gouverneur, à la

place de Mr. Frederic van Dorp, Mr.

(1) Charles vander Noodt, ils apporte

rent tous leurs ſoins à trouver les moyens

d'y faire entrer des Convois , & de rem

placer par des Soldats frais , ceux qui é

toient malades ou épuiſés par la fatigue.

Les Vaiſſeaux qu'ils employerent à cet u

ſage , ſe ſervoient d'ordinaire de l'obſcu

rité de la nuit. Ce fut de cette maniere

u'on y fit entrer (2) le 23 & le 25

'Août, treize bâtimens chargés deTrou

pes & de toutes ſortes de munitions de

erre & de bouche. Mais le 28 , vers

e ſoir, quelques Navires tâchant de ſor

tir de la† pour porter en Zélande des

Soldats bleſſés ou attaqués de la Peſte, il

y en eut un qui donna ſur un banc de ſa

ble du côté des Ennemis,& qui tomba(3)

entre leurs mains avec douze Soldats ma

lades. .. Les Eſpagnols les firent tous pen

dre, ſous prétexte,§ quoiqu'il y eût

†T§ les Priſonniers qu'on fai

oit parTerre, il ne devoit pas y en avoir

pour ceux qu'on prenoit ſur Mer. Dans

ce tems-là le Siege de Bois-le-Duc duroit

encore, & Maurice ayant eu avis de cette

cruauté, réſolut d'uſer de repréſailles.

Tom. II.

4) Ayant fait tirer au ſort tous les Pri

onniers Eſpagnols qu'il avoit entre les

mains, il en fit pendre à ſon tour douze;

&par cette inhumanité néceſſaire, il réuſſit

à inſpirer aux ennemis plus de modera

tion. La voye de la rigueur ayant ſi mal

réuſſi à l'Archiduc , il en prit une autre.

Il fit par-tout publier des Edits , par leſ

quels il accordoit un retour libre & aſſuré

à tous ſes Sujets fugitifs, qui ne ſe ſenti

roient coupables que de fautes commiſes

pendant les Troubles civils. Il ne ſe bor

na point là. Il leur promettoit encore ex

preſſément, que dès qu'ils ſeroient rentrés

dans le Païs , on leur rendroit les biens

qu'ils avoient poſſedés avant leur retraite,

& dont (5) la Chambre des Confiſca

tions s'étoit nantie. Cette promeſſe étoit

pourtant limitée par cette reſtriction,

qu'ils reſteroient privés du droit d'aliéner

ces biens. Ce fut cette reſtriction qui

rendit la clémence de l'Archiduc ſuſpecte,

& qui ne la fit conſiderer que comme un

piege pour tromper ceux qui ne s'en dé

fieroient pas. Cette feinte clémence, ou

peut-être l'inexécution des promeſſes de

ce Prince , qui avoit juſqu'alors amuſé les

Flamands de l'eſperance de la priſe d'Oſ

tende, ou de la concluſion d'une Paix

avantageuſe , aura donné occaſion à faire

frapper les deux Jettons que voici.

. Le

1 6o3.

(4) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 462.

(5) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

465.
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1 6o3.

(1) J. Ca

In)CT2T11

Fabellæ

AEſop.

p. 165 .

" Voyez.

Vol.2.pag.2.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Aug.

16o3. fol.

193.

I. Le prémier, qui fut renouvellé l'année ſuivante, repréſente la Fable du Renard ruſé, (1) qui

voyant ſur un arbre un Coq vigilant qui s'y eſt perché par prudence : tâche de lui perſuader qu'on

a conclu une Paix générale parmi les Animaux , & qu'il leur a été défendu à tous par un Edit,

de ſe nuire deſormais. Vers le même tems que l'Archiduc * publia, comme nous l'avons dit, une

défenſe d'exercer des hoſtilités contre les Sujets du Roi Jaques , on découvrit une Conſpiration con

tre la perſonne de ce Prince; ſur quoi il fut félicité par les Etats , d'une maniere qui inſinuoit que

le Duc d'Aremberg Ambaſſadeur des Archiducs (2) pourroit bien y avoir trempé Cette circon

ſtance rend encore plus ſenſible la ſignification de cet Emblème, qui ſe trouve auſſi dévelopée par

l'Inſcription.

A LIUD IN L IN G UA, ALIUD IN PE CT ORE.

AUTRE CHOSE SUR LA LANGUE , AUTRE CHOSE DANS

L E COEU R.

Au Revers, la Ville d'Oſtende, défendue juſques alors avec tant d'opiniâtreté.

IN ADV E R S IS V I R T US.

VAL EUR DANS L' ADVERSITE .

16o3.

16o3.

II. On trouve un autre Jetton frappé la même année , où ce même Revers eſt joint avec une autre

Tête, deſtinée à conſerver la mémoire de la priſe de Rynberk emporté par Maurice l'année

précedente.

HANC CAPIMUS VIRTUTE DE I.

NoUs PRENONS CELLE-CI PAR LA PUIssANcE DE DIEU.

Cependant, les# onereuſes que

trainoit après ſoi le Siege d'Oſtende,

forcerent de nouveau les Archiducs à fai

re faire aux Provinces-Unies des propoſi

tions de Paix. Ils honorerent de cette

commiſſion le Comte de Baſſigny , Fils

du Comtc de Boxtel , qui demanda les

Sauf-conduits néceſſaires , pour aller faire

l'ouverture d'une affaire ſi importante

dans l'Aſſemblée même des Etats. On lui

répondit, que s'il vouloit traiter par (3)

lettres, on étoit prêt à entrer en négocia

tion avec lui , mais que pour pluſieurs

raiſons d'un grand l† , ſa préſence

ne pouvoit être agréable à La Haye. Ce

refus venoit apparemment de ce qu'on

n'étoit pas encore fort diſpoſé à ſouhaiter

la Paix , ou bien , de ce qu'on crai

gnoit que les diſſenſions inteſtines n'écla

taſſènt de nouveau : inconvénient auquel

les Gouvernemens républiquains ne font

que trop ſujets, & dont on ne laiſſoit pas

de ſentir quelques legers effets en Hollan

de. Ils furent cauſés par quelques nou

veaux Règlemens ſur les Monnoyes. Les

abus qui s'y étoient gliſſés avoient obligé

les Etats de cette Province,(4) tant cette

année que la (5) précedente, de les met

tre ſur un pied fixe. Dans ce deſſein ils

avoient propoſé à differentes repriſes un

Edit, que la Ville de Delft n'avoit point

approuvé, & qu'elle avoit refuſé de faire

publier. Les Etats de Hollande, pour

accommoder ce differend,y envoyerent un

Seigneur de leur Corps, accompagné de

deux Conſeillers, l'un de leur Cour de

Juſtice, & l'autre du Haut-Conſeil. Quoi

que les Conferences tenues ſur cette affai

re, tant au mois d'Août qu'au mois de

Septembre, cuſſent été infructueuſes, l'E-

dit projetté ne laiſſa pas de paſſer, &

d'être publié même dans lesV§ du

Territoire de Delft. Mais comme les

Magiſtrats de cette Ville perſiſtoient à le

rejetter, non ſeulement les Etats de la

Province leur firent ordonner de le re

cevoir , mais ils commanderent encore

expreſſément au (6) Grand-Bailli d'en

appeller à la Cour de Hollande, ſi

les Echevins refuſoient de conformer

leurs Arrêts à l'Edit en queſtion. La mê

me année vit naitre un differend d'aſſez

I6o4,

(3) H. de

Groot Ncd.

Hiſt. fol.

467.

gran

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Febr.

16o4 fol.

69.2oMaart

16o4. fol.

1o3.

15 Juny

16o4.f.175 .

V2Tl I 2. tOt

28 Octob.

16o4.f.256.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

VaIl

I Maart

tot 2 Ap.

16o3.

(6) Reſol.

der Ge

COm m.

Raad.

van Holl.

2 Octob.

16o3. fol.

261.



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. I. I 1

• En Hol

landois,

Overt06/77.

(1) Reſol.

der Ge

COII1IIl.

Raad. van

Holl.8Apr.

16o4.f.123.

(2) Reſol.

der Ge

COIIlIIl•

Raad. van

Holl.

26 Nov.

16o4.

f, 284

# Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5o8.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

31 Mey

16o4.

f. 145.

(6) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag 7 I o.

ande conſéquence, entre laVille deHar

em d'un côté, & celles d'Amſterdam &

de Leyde, de l'autre. Il s'agiſſoit de la

maniere de placer, de conſtruire & de re

parer une de ces Chauſſées*par-deſſus leſ

quelleson fait paſſer des bateauxd'unCanal

dans un autre. LaVille de Harlem vouloit

qu'on la refit de la même maniere qu'elle

avoittoujoursété. (1) Le Prince Maurice

avoit règlé qu'elle ſeroit rétablie proviſio

nellement ſur l'ancien pied,(2) pourdon

ner aux deux parties le tems de prouver la

juſtice de leurs prétentions , mais cette eſ

4

1

N NV ， -

-

:-

-

pece d'accommodement n'appaiſa pas les 16o4,

eſprits, & la choſe fut pouſſée de part &

d'autreavec beaucoup d'animoſité(3)Unê (;) Reſol

pareille mesintelligence regnoit encore en-†

tre les Bourguemeſtres d'Oudewater,& les §an

Directeurs de la Chambre des Orphelins, #

ces differens Magiſtrats ne s'accordant†

pas ſur la maniere de lever les deniers en i7 5e

néceſſaires à l'entretien de ces objets de la† .

charité publique. Tant de ſemences de

diviſion firent renouveller le Jetton fui

vant, pour rappeller aux eſprits la né

· ceſſité de la concorde.

7•#V，s

<-
· ' $

y @
A -

#\ly#dºl,，

ssa >^

ul

| .
: -- R - --

Une Charrue tirée par deux Bœufs, ſous un même joug.

TRAHITE AEQUO JUGO. 16o4.

TIREZ EGALEMENT soUs UN MEME #oUG. 16o4.

Au Revers , deux pots de terre qui flottent ſur la Mer, l'un auprès de l'autre, en danger de ſe

briſer en ſe choquant.

FR ANGIM UR S I C OLLIDIM U R.

NoUs soMMEs BRISE z, SI NoUs NoUs CHoQUoNs.

Les occupations chagrinantes que tou

tes ces diſputes donnoient à Maurice , ne

l'empêcherent pas de former & d'exécuter

une entrepriſe d'une très grande impor

tance. Ayant aſſemblé un Corps de§

ze-mille hommes bien diſciplinés, il les

embarqua dans l'Ile de Walchere pour les

faire paſſer en Flandre. .. (4) Il partit le

25 d'Avril; & par l'endroit nommé le

Swarte-gat ou le Trou noir, il arriva au

Païs de Cazant , & ſe rendit maitre en

très peu de jours, de la plupart des Forts

que les Ennemis y avoient bâtis. Ce fut

Barnevelt lui-même, qui ayant accompa

gne Maurice dans cette Expédition, &

étant de retour à La Haye,(5) fit rapport

aux Etats de ces heureux commencemens.

A la prémiere conſternation que cauſa

une invaſion ſi peu attendue , l'Archiduc

ordonna à Velaſco de ſe rendre à Damme,

Place très forte entre Bruges & L'Ecluſe,

pour être à portée de traverſer (6) autant

qu'il ſeroit poſſible les deſſeins des Enne

mis La choſe paroiſſoit facile, puiſque

le terrein de ce côté-là étoit comme un

vaſte Labyrinthe de Foſſés & de Canaux,

l'un deſquels s'étendoit juſques à L'Ecluſe

même. Velaſco, ſachant bien que ſans être

maitre de ccCanal, Mauricene pouvoitfai

re que de vains efforts , y jetta un Pont,

auprès duquel il commençaà ſe retrancher.

Mais n'ayant pas aſſez de monde pour

mettre ce deſſein en exécution , il ſe vit

bientôt† par Maurice, & contraint,

après un rude combat, (7) de quitter ce#

Poſte avantageux , Etant ainſi venu à†
bout de lever tous les obſtacles, Maurice verſo.

mena ſon Armée devant L'Ecluſe , s'em

para du Port , boucha toutes les avenues

par des retranchemens, & à force de jet

ter des Ponts ſur des Foſſés & ſur des

Canaux, il aſſura la communication de

tous ſes Quartiers. L'Ennemi réuſſit néan

moins, à deux repriſes , à faire entrer

quelque monde dans la Ville aſſiegée ;

mais comme la Place étoit dépourvue

de vivres, ce ſecours ne fit qu'y hâter

la diſette. Maurice, qui en étoit bien in

ſtruit, prit la réſolution de réduire cette

Fortereſſe (8) par la famine, d'autant (s)Meter

plus qu'il eut le bonheur d'arrêter un†

Convoi de vivres , qu'un certain Juſti

niano tâchoit d'introduire dans la Place.

L'Archiduc cependant étant arrivé à Bru

ges, commanda à Spinola de ramaſſer

toutes les Troupes dont on pouvoit ſe

# 2 paſſer
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16o4 paſſer devant Oſtende, & de faire les der

niers efforts pour faire lever le Blocus de

'L'Ecluſe. Quoique celui-ci jugeât la choſe

, impraticable , # ne laiſſa pas d'obeïr , &

†" ayant tenté en-vain (1) de pénetrer du

Ned oorl côté de Verde, il eſſaya de gagner l'Ile

P 7* de Cazant, en faiſant un grand détour.

Mais quoiqu'il eût déja paſſé aſſez heu

reuſement quelques Canaux pendant la

nuit; le jour, qui commençoit à paroitre,

l'empêcha d'exécuter tout ſon projet. Ce

mauvais ſuccès ne rebuta pas les Eſpa

gnols Ils donnerent un vigoureuxAſſaut

aux Ouvrages de leur Ennemi, & ils le

† pendant un tems conſiderable.

aurice y accourut lui-même ; & à force

de relever par des Troupes fraiches ſes

(.) Bentiv. Soldats fatigués, il contraignit enfin les
Hiſt. der 2 ) Eſba - - y

Ned. Oorl. (2) Eſpagnols de quitter la partie, avec

P. 713

#º, -s†

$# #
#,- s，- ·ex# #Jºſ 3 :

sº†ºn,
P)
A

perte de plus de quatre-cens de leurs Sol

dats. La mauvaiſe réuſſite de cette atta

ue entraina après elle la reddition de
§ Le (3) 19 d'Août on ſigna la (3) Reſol. C

(4) Capitulation, conformément à la-†

quelle, on vit ſortir de la Place environ # van

quatre-mille hommes, à qui la famine#

avoit donné l'air de véritables cadavres. oo 7.

Ils étoient tellement affoiblis, que dans le#†

court chemin de deux petites lieues qu'ils f§"

avoient à faire depuis L'Ecluſe juſqu'à (5)#

Damme,plus de ſoixante d'entre eux tom-#.

berent roides morts de pure inanition.†

Cette importante Conquête ayant fait† "- oll.

tomber entre les mains des Etats ſoixante- 21 Aug.

dix pieces de Canon, & les dix Galeres# *

de Frederic Spinola ; les Zélandois, pour

conſerver la mémoire de ces grands avan-†
- . Hiſt.

tage, firent frapper les(6)Jettons ſuivans.§
verſo.

-s#ºg aººº9º,s

$ \- - Q,4 #º,, $ 6 # #º，SQY ，:- -W. " -

-<s ºy '?;º, )

$ 9 _ - _ -4 º,
S, >z n ' n ' 4º2

#Galeres de Spinola, rangées en bataille, ſous la marque de la Chambre de Monnoye de
Middelbourg.

VICTAE PE R E M T O S PIN O L A : 26 MAJI.

VAINCUES, ET SPINOLA TUE : LE 26 DE MAI.

Au Revers, ces paroles, entourées d'une Couronne de Laurier :

CA PTA SL USA CUM PORTU E T T R IRE MIBUS :

\
19 AUG U s T I.

L'ECLUSE PRISE, AVE C LE PORT ET L E s G ALERES:

LE 19 D' AOUT.

Autour de la Couronne de Laurier on trouve encore cette autre Inſcription :

M I
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(1) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 7 13.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Feb.

16o4. fol.

68.

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 473.

*

MIRACULUM MEUM JEHOVAH. ANNO 16o4.

DIEU EST MON PRODIGE. L'AN 16o4.

II. Le ſecond a la même Tête. Le Revers expoſe aux yeux la Ville conquiſe , avec les Galeres

placées dans le Port. Sous le nom Hébraïque de JE HO V AH, on y lit cette Inſcription :

TRAXIT , DUXIT, DEDIT o U E. 16o4.

DIEU (NOUS) A TIREZ , GUIDEZ , ET DO NNE'

(LA VILLE) i6o4.

" III. La Tête de celui-ci eſt la même choſe que le Revers du prémier. Au Revers on voit , au

milieu des Ecuſſons de la Nobleſſe & des Villes de Zélande , les Armes de la Province même,

entourées de ces paroles :

LUCTO R E T EM E R G O.

5 E LUTTE ET 5E SURNAGE.
/

IV. Comme le quatrieme n'eſt compoſé que des Revers du prémier & du ſecond , il n'a pas be

ſoin ici d'une deſcription particuliere.

V. Le Revers du ſecond fait la Tête de celui-ci. Au Revers, les Ecuſſons de la Nobleſſe & des

Villes de Zélande renferment les Armes de la Provinces, bordées de ce mot :

zE LANDIA.

zELANDE.

VI. La Tête du dernier eſt comme celle du précedent. Au Revers, les Armes couronnées de la

Province. .

CALC U L 1 CAM E R AE RAT 1 o N U M O R D 1 N U M ZELAN D I AE.

5 ETToNs DE LA cHAMBRE DES coMPTES DES ETATs
DE ZE LAND E.

Autour de ces paroles on lit encore cette ſeconde Inſcription :

BEATUS P OPULUS , CUJUS ADJUT OR D EU S.

HEUREUX LE PEUPLE , DoNT DIEU EST LE PRoTE CTEUR.

L'Archiduc marqua une vive douleur

de la perte de L'Ecluſe ; craignant que

Maurice, animé par ce nouveau ſuccès,

ne volât, drapeaux déployés, au ſecours

d'Oſtende. Pour le prévenir, on mit
ordre à tout. On fortifia toutes les ave

nues par de bons retranchemens, & l'on

remplit de Soldats laVille de Damme(I)

& le Fort de Blankenberg, par où Maurice

devoit néceſſairement prendre ſa route. Le

Siegede la Place fut cependant pouſſé avec

toute la vigueur poſſible (2) On ſe rendit

maitre prémierement du foſſé, &enſuitedu

rempart, derriere lequel les Aſſiegés en a

voient élevé un ſecond , défendu par des

foſſés, des parapets , & des baſtions. Ils

avoient donnéà cettenouvelle Fortification

le nom de Troye. Mais comme cesouvra

ges étoient encore tout récens, ils n'étoient

point aſſez ſolides pour réſiſter longtems

aux efforts des Ennemis ; (3) d'autant

Tom. II.

plus qu'ils ne diſcontinuoient point d'aller

à la ſappe, ce qui leur ouvrit bientôt un

paſſage dans la vieille Ville. Toutes ces

circonſtances firent conſiderer aux Etats

Généraux, que la défenſe de la Place leur

coûtoit déja quatre millions, (4) & un

† nombre de Soldats , & qu'une plus

ongue réſiſtance ne pouvoit qu'entrainer

encore de nouvelles dépenſes & de nou

velles pertes : que pour ce qui regardoit

la gloire & le profit, c'étoit déja quel

que choſe de conſiderable que la priſe

de Grave & de Rinberk ; & que ſur-tout

L'Ecluſe, emportée dans trois mois de

tems , étoit une conquête plus utile &

plus glorieuſe , que les cendres d'Oſtende

ne pouvoient l'être pour Albert, après un

Siege de trois ans. Ces réflexions ſolides

leur firent prendre la réſolution de rendre

ces ruïnes , ſous des conditions raiſonna

bles; (5) & ils en donnerent l'ordre au

D Gou

I 6o4 .

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5 1o.

verſp.

(5) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 473.
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Gouverneur Marquette. Ils y étoient

d'autant plus diſpoſés , que les Troupes

des Aſſiegeans étoient extrèmement dimi

(!) Meter nuées par un Siege ſi long; (1) & que la

†º ſaiſon étant déja fort avancée , l'Ennemi

I 6o4.
derable contre les Provinces-Unies. Cc

tems ſi judicieuſement choiſi pour rendre

Oſtende donna occaſion aux Zélandois de

frapper le Jetton ſuivant, comme pour

ſervir de réponſe à un autre qui avoit été

" " §de faire, avant la fin de frappé par l'ordre de l'Archiduc à la fin

la Campagne, quelque entrepriſe conſi- de l'année précedente.

|

i

Une Clepſydre, qui ſépare les chiffres qui expriment l'an 16o4.

P RU D E N S T E M P O R A OBSERVA T.

· L E SLAG E OB S E R VE L E S TEAMS.

Au Revers, entre les Armes de Zélande, & une petite Tour qui eſt la marque de la Monnoye de

Middelbourg, on lit ce mot :

Z E LAN DIA.

Z E L AND E.

Dès qu'on eut reçu l'ordre de rendre la ans & quatre-vingt-trois jours. Cette

Ville, le Gouverneur Daniel de Hartain ſortie ſe fit par terre, au travers de l'Ar

Seigneur de Marquette fit d'abord ſortir mée ennemie, & d'une incroyable multi

par eau l'Artillerie qui étoit encore en- tude de ſpectateurs qui étoient accourus

tiere , la plupart des munitions de guerre de toutes parts. Avant que de ſe mettre

(º) Meteº & de bouche,(2) les Miniſtres Proteſtans, en marche vers L'Ecluſe le long du rivage

†,†" les Déſerteurs, & tous ceux qui auroient de la Mer,le Gouverneur, les autres Offi

pu retarder la Capitulation. Le 2o de ciers commandans, & les Colonels, furent

(,) Flem Septembre (3) il envoya au Général des ſuperbement régalés par le Marquis de Spi

† E pagnols deux Capitaines, munis d'un nola,(6)malgré tant d'hoſtilités commiſes

† plein-pouvoir Leur vue cauſa à l'Ennemi de part & d'autre depuis ſi longtems Le

une joye extraordinaire , & l'on conſentit jour ſuivant , lorſque cette brave Garni

ſans peine à tous les Articles qu'ils étoient ſon approcha de l'Armée de Maurice, il

chargés de propoſer. Cette facilité de la fit mettre ſous les armes, & l'ayant tra

Spinola avoit peut-être ſa ſource dans verſé preſque toute entiere , il alla à la

l'eſtime qu'il avoit conçue pour des gens rencontre des nouveaux-venus , accompa

qui s'étoient diſtingués par une réſiſtance gné des plus hauts Officiers de ſes Trou

ſi extraordinaire : peut-être auſſi , qu'in- pes. Il les reçut plutôt comme des Victo

ſtruit de leur fermeté par un ſi long Siege, rieux, que comme des Vaincus ; & il les

il ne voulut pas retarder la reddition de la remercia non ſeulement de leurs fideles

#) !,º Place (4) en les chicanant ſur des points ſervices , mais il donna encore ſur le
Groot Ncd. - " - - 2 . - N » -

§" de petite importance. Quoi qu'il en ſoit, champ, à pluſieurs Soldats l'emploi de

473 . ces glorieux Vaincus abandonnerent Oſ- Sergeant, à des Sergeans celui d'Enſeigne,

tende deux jours après , accompagnés de à des Enſeignes celui de Lieutenant , En

tous les Habitans, ſuivant les termes de la un mot , il les récompenſa chacun ſelon

† Capitulation(5). Ce fut tambour battant, ſon rang, & ſelon ſon mérite. Pour ce
§ mêche allumée, trainant avec eux quatre qui regarde les Etats, ils trouverent bon

pag. 56o. † de Canon , en un mot avec toutes

es marques d'honneur imaginables, qu'ils

ſortirent d'une Place que leur incompa

rablc valeur avoit défendue pendant trois

de ne pas moins honorer la longue défen

ſe d'Oſtende, que les plus ſignalées Vic

toires , & pour cet effet ils firent frapper

les Médailles & les Jettons ſuivans.

La

(6) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5 12.

verſo.
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I 6o4.

# QfS vNts

$ "AKnoc€

I. La Ville de L'Ecluſe, avec tout le Territoire, les Villes, les Fortereſſes & les Canaux voiſins.

Le Revers repréſente la Garniſon des Etats qui ſort d'Oſtende , & les Troupes Eſpagnoles qui

y entrent. Sur le bord , du côté gauche , on voit les paroles ſuivantes (1) , tirées de l'Iliade ()Homeri
d'Homere : # lib. 6

, J. 236.

X p Y X E A X A A K E I Q N.

D E L' O R POUR DU CUIVRE.

D 2 - IPour
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16o4 , Pour bien entrer dans le ſens de cette Inſcription , il faut ſavoir que dans l'endroit cité, Homere

introduit le fin Diomede , qui , pendant la Guerre de Troye, ſur le point de hazarder un Combat

ſingulier avec l'orgueilleux Lycien Glaucus qui étoit venu au ſecours de cette Ville , lui fait

· une ample relation de l'amitié qui avoit lié depuis longtems leurs Ancêtres. Par-là il plait ſi fort

à ce Chef inſenſé des Lyciens, qu'il le diſpoſe à troquer des Armes d'or qui valoient cent bœufs,

contre les ſiennes qui n'étoient que d'airain, & qui n'en valoient pas neuf. Le but de cette In

ſcription par conſéquent étoit de reprocher aux Eſpagnols , qu'en-vain tâchoient-ils de relever le

courage aux Flamands, en marquant tant de joye de la priſe d'Oſtende qui leur coûtoit ſi cher ;

tandis que pendant le Siege qui leur avoit procuré un gain ſi peu conſiderable, ils avoient hazardé

& perdu d'autres Villes d'une plus grande importance. C'eſt dans la même vue qu'on ajouta ce

Chronogramme à l'Inſcription Grecque.

ITA N E F LA ND R IAM L I B E R A s I B E R ?

EsT- cE AINS I, ESPAGNQL , QUE TU DE LIVRES

- LA FLANDRE ?

$†. II. La ſeconde, qui fut frappée par ordre des Etats-Genéraux, repréſente (1) L'Ecluſe, avec les

§ Forts, Villes, Païs & Canaux adjacens. Le Revers contient cette Inſcription :

DE I O M N I P o T E N T I s G R A T I A , O R D I N E s F OED E R A T A R U M PR OV IN

c I A R U M B E LG I I , IL LU S T R I ss 1 M I P R I N c I P 1 s M AU RIC I I

AU R AN G I AE DUCTU, P O ST STR ENU A M XXXVIII

M E N S I U M O S TEN D AE D E F E N S I o N E M , F U

GAT IS, C AE S IS ET R E PU LSIS HISPA

N o R U M C O P I I s , CA DS A ND I A M , I

S E N DII CA M , A R DE N BU R G U M ,

S L U S AM , ET XII TR I R EM E S

HIS P A N I c A s, P R O R UDE

R IB U s O S T E N D AE , CA

PIUNT MUNIUNT

Q U E. 16o4.

PAR LA GRACE DE DIEU TOUT-PUISSANT , SOUS LA CONDUITE

DU TRE S ILLUSTRE PRINCE MAURICE D'ORANGE; LES ETATS

DES PRO VINCES-UNIES, APRE S AVOIR COURAGEUSEAMENT

DEFENDU OSTE NDE PENDA NT TRENTE-HUIT MOIS, ET

AP R E S AVOIR MIS EN FUITE, BATTU ET REPOUSSE"

LES TRO U P ES ESPAG NOLES , P R E NNE NT ET FO R

TIFIENT C A Z A N D , TS E N D T K , AR D E N.-

BOURG ET L' E C LUSE, ET S'EAMPARENT DE

DOUZE G A L E R ES ESPAG NVO L E S : HEU

RE UX ECHANGE POUR LES RUINES

D' OSTEND E. 16o4.

(2) Meter. III. Les Etats d'Utrecht ont fait frapper la troiſieme. La Tête (2) offre la Ville de L'Ecluſe,

Ned. Hiſt. avec les Fortereſſes adjacentes , au-deſſus des Armes de la Province. Sur le bas du bord on voit

fol 513 cette Légende :

ORDINE s TRAJECT 1.

L ES ETATS D' UTRE C HT.

Au Revers ſe trouve la Ville d'Oſtende ; & tant ſur la Tête , que ſur le Revers, on voit cette

Inſcription :

JEHovA PRI US DE DE RAT PLU s QU AM P E RDI

D IM U S. CIO. IOC IIII.

L E
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I6o4.
#--

tE sEIGNEUR NoUs AvorT DoNNE D' AvANcE PLUs

QUE NoUS N'AVo Ns PERDU. 16o4.

IV. On trouve auſſi un Jetton frappé par ordre des mêmes Etats , avec les mêmes Inſcriptions ;

mais les Villes de L'Ecluſe & d'Oſtende y ſont autrement expoſées, comme il eſt aiſé de le voir ſur

l'Eſtampe même.

V. La cinquieme de ces Pieces eſt encore un Jetton. D'un côté il repréſente Oſtende, comme il

p† par le nom de cette Ville; & de l'autre , Rynberk , Grave , L'Ecluſe , Ardenbourg , & le

ort d'Yſendyk ; Fortereſſes , que les Etats avoient toutes conquiſes pendant le Siege d'Oſtende.

Sur les deux bords on lit cette Inſcription :

PLU S T R I E NN IO OBS ES S A, HO S T I R UD E R A , PAT R IAE

QUATUOR EX M E U RBE S DED I. 16o4.

" ArANT E'TE ASSIEGE'E PENDANT PLUS DE TROIS ANS, j*Af

DONNE" DES RUINES A L'ENNE MI , ET A LA PATRIE

- QUATRE VILLES. 16o4.

VI. La ſixieme Piece préſente la Ville de L'Ecluſe :

soli DEO GLORIA. CIO. IOC. IIII,

L'HONNEUR A DIEU SEUL. 16o4.

Au Revers, la Ville d'Oſtende, avec les mots déja cités de l'Iliade :

X P T X E A X A A K E I Q N.

De L or poUr dU cUivre.

VII. Ce même Revers fait la Tête de la ſeptieme Piece, qui repréſente de l'autre côté la Ville de

Rynberk, priſe par Maurice pendant le Siege d'Oſtende :

HANC CA P IMU S VIRTU T E D E I.

NOUS PRE NONS CELLE-CI PAR LA PUISSANCE DE DIEU.

Si les Provinces-Unies avoient ſenti

tant de joye de la longue réſiſtance d'Oſ

tende, comme il paroit aſſez par le nom

bre des Médailles & des Jettons que

nous avons inſerés ici , ſa priſe n'en cau

ſa pas une moins vive aux Archiducs. Ils

ne pouvoient voir , ſans la plus ſenſible

ſatisfaction, l'heureuſe fin d'un Siege opi

niâtre, qui avoit coûté de ſi groſſes ſom

mes, tant de tems & tant de ſang Dès

† la Capitulation fut exécutée, l'Archi

ucheſſe elle-même, accompagnée de ſon

Epoux, ſe rendit à Oſtende pour viſiter ſa

nouvelle Conquête (1) Mais ils n'y trouHiſt.d

†" verent fun &'l'autrè qu'un affreux Deſert,l'Archid.

Alb.p.253.

ormes, & ſe baiſſoit de l'autre par desCa

vernes tortueuſes. Ils virent les Ouvra

ges qui ſubſiſtoient encore, tellement

défigurés & dans une ſi grande confuſion,

qu'il étoit difficile de diſtinguer ceux qui

avoient ſervi à l'attaque , de ceux qu'on

(, H. de avoit élevés pour (2) la défenſe de la

ðo Ned. Place. Pour donner pourtant à l'Archi

†º ducheſſe une idée du Siege, Spinola mit
Tom. II.

uis'élevoit d'un côté par des Collines in

l'Armée ſous les armes, en plaça une par

tie dans la Ville , & une autre dans les

Approches. Il donna ordre aux differens

partis, de faire feu les uns ſur les autres;

& par des attaques & des ſorties feintes,

(# il repréſenta la maniere dont les (3)Hiſt. de

Aſſiegés avoient défendu les Ouvrages, &†

dont les Aſſiegeans s'en étoient rendus § *

maitres. Ce Jeu militaire finit par une

triple décharge de toute l'Artillerie, &

fut couronné par un ſuperbe repas , que

Spinola donna ſous des Tentes aux deux

illuſtres Epoux , & à toute leur Cour.

L'Archiducheſſe ne put néanmoins s'em

pêcher , au milieu # ces divertiſſemens,

de répandre des larmes, lorſqu'elle vit le

ſable teint de ſang humain , le païs cou

vert des oſſemens de ceux qui avoient

péri dans les differens combats; & le ter

roir, autrefois ſi fertile , changé dans un,

hideux Deſert. Touchée de ce triſte

ſpectacle, & naturellement portée à la

dévotion , elle réſolut d'aller en Pélerina

ge vers une Image de Notre-Dame, (4) ##

qui ſe trouve auprès de Dunquerque , & §"
E par- vcrſo.
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I 6o4.

(1) Larrey

Hiſt. d'An

glet-tom.

lI.Pag.644.

(2) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

474.

(3) Larrey

Hiſt. d'An

glet. tom.

II.pag.655.

. (4) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

474•

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 5 15.

verſo.

par-là elle s'acquitta d'un Vœu qu'elle

avoit fait pour obtenir une heureuſe fin

de ce fameux Siege. La conquête d'Oſ

tende procuroit en particulier une gloire

immortelle à Spinola : les Païs-Bas Eſpa

gnols l'honorerent par de continuelles ac

clamations; particulierement Anvers, qui

eſperoit de voir revivre , par l'acquiſition

de ce nouveau Port , le Commerce qui

avoit fleuri autrefois dans ſon ſein. Les

Habitans de cette Ville , pour honorer le

Vainqueur , & pour lui marquer de la

reconnoiſſance , firent frapper le Jetton

ſuivant.

Sous deux Couronnes Archiducales, une Ecreviſſe de mer, engagée dans un buiſſon :

T ANDE M IN H AE R ET S PIN ULIS. 16o4.

E L L E EST ENFIN E MBARASSE E DANS LES EPINE S. 16o4.

L'Ecreviſſe ſignifie ici Oſtende, auſſi bien défendue par ſes Fortifications, que cet Animal l'eſt

par ſes écailles & par ſes pinces ; mais qui pourtant avoit été engagée à la fin dans les Epines, c'eſt

à-dire dans la poſſeſſion de Spinola, au nom duquel on fait ici alluſion. -

Au Revers, l'Ecu couronné des Archiducs :

G E c T o I R s P o U R L A CH AM B R E D E S CO M P T E s

E N B R A B A N T.

La concluſion de la Paix avec le Roi

de la Grande-Bretagne , qui ſuivit de

près la reddition d'Oſtende, fut un autre

avantage non moins conſiderable pour les

Archiducs. Depuis quelque tems , leurs

Ambaſſadeurs avoient réſidé à cette Cour,

(1) & avoient donné au nouveau Roi

des ouvertures pour accommoder les dif

ferends qui ſubſiſtoient entre les deux

Nations; & Jaques, qui étoit porté natu

rellement au repos , avoit reçu leurs

propoſitions avec plaiſir. Le Roi d'Eſpa

gne, pour preſſer cette négociation, en

voya à Londres, en qualité de ſes Am

baſſadeurs Extraordinaires, Velaſco Con

nêtable de Caſtille, & Alexandre Rove

redo Conſeiller de Milan , accompagnés

de ceux des Archiducs, Jean Richardot

(2) & Louis Verreyken. Le plus grand

obſtacle qui s'oppoſât à la concluſion du

Traité, étoit la Navigation libre vers les

Indes Orientales & (3) Occidentales,

qui, prétendue par les Anglois, leur étoit

refuſée par les Eſpagnols. Mais, ſoit par

un effet de l'Or de l'Eſpagne, ſoit par

l'habileté de ſes Miniſtres , cesa§

furent levées en peu de jours. LeTraité,

ſans faire même aucune mention de cet

Article , laiſſoit chacun dans ſes Droits

rétendus, (4) & la déciſion au plus fort.

e 28 d'Août (5) la Paix fut conclue,

& jurée par le Connêtable de Caſtille,

(6) quoiqu'elle ne fût point approuvée

généralement, & que dans les Harangues

du Parlement on ſe fût expliqué ſur cette

matiere avec beaucoup de force & de li

berté. Les Articles qui avoient une re

· lation particuliere aux Provinces-Unies,

étoient tels en ſubſtance. On promettoit

de part & d'autre, de ne pas ſoutenir

les Rebelles niles Ennemis des deux Etats,

& de ne pas† qu'ils fuſſent ſou

tenus par les Sujets de l'une ou de l'autre

Puiſſance. Les fautes commiſes à cet é

gard par des Particuliers devoient être

punies par leur Souverain , ſans être re

† comme des violations de la Paix.

a Brille & Fleſſingue devoient demeurer

entre les mains des Anglois, de telle ma

niere pourtant , qu'il ne ſeroit pas permis

aux Garniſons de ces Places de ſe mêler

de la Guerre , & qu'on employeroit de

côté & d'autre tous ſes ſoins pour la finir.

La Navigation entre les Anglois & ceux
des Provinces-Unies devoit reſter ouverte :

(7) mais malgré cette liberté du Com

merce, il étoit défendu aux Anglois de

porter les Denrées d'Eſpagne en Hollan

de, & celles de Hollande en Eſpagne.

Outre ces Articles , on trouvoit encore

d'autres Points de moindre conſéquence

dans le Traité nouvellement conclu. Il

fut

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Aug

16o4. #l

2 18.

(7) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 475.
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(1) Meter.

Nêd. Hiſt.

fol 5 15.

verſo.

16o5.

(3) Ibid.

fol. 479

(4) Reſol.

der Staat

van Holl.

7 Juny

16o5 fol.

I 3o.

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 528.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Maart

16o5. fol.

47.

fut publié , au bruit des trompettes, bre, & il donna lieu à faire frapper cette 16o4,

(1) vers le commencement de Septem- Médaille.

Le Buſte du Roi de la Grande-Bretagne, habillé ſelon la mode de ces tems, & couvert d'un cha

peau orné d'une Couronne Royale.

. J ACO BUS, D E 1 GR AT 1 A, ANG L 1 AE , S C OT 1 E, FRA N c 1 AE

ET HI B E R N 1 AE R EX.

fA QUE s, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI D'ANG L ETE R RE,

D'ECOSS E, DE FRANCE, ET D' IRLAND E.

Au Revers, la Religion tient d'une main une Croix , & de l'autre une Torche allumée ; pour

ſignifier que par cette Paix on avoit ſtipulé , que les Anglois demeurans en Eſpagne ne ſeroient

point inquietés ſur leur Religion (2). Au côté droit, la Paix tient d'une main une branche de Pal

mier, & de l'autre une Corne remplie de fruits; emblème de l'Abondance qu'on ſe promettoit du

nouveau Traité.

H IN C PAX , CO PIA , CL A R A Q U E R E L I G I O. ANNO 16o4.

D' ICI VIE NNENT L A PAIX , L'ABO NDANCE,

ET LA RELIGION PUR E. 16o4.

Maximilien Cochy avoit été envoyé en

Hollande par l'Empereur , pour travail

ler de même à la Paix entre les Archi

ducs & les Provinces-Unies ; (3) & il y

avoit demandé des Sauf-conduits pour les

Ambaſſadeurs de Saxe, de Mayence , &

de quelques autres Souverains d'Allema

gne. .. Mais comme les Etats-Généraux ne

vouloient pas s'ouvrir ſur cette propoſi

tion, avant que de ſavoir ſi Sa Majeſté

Impériale & les autres Etats de l'Empire

avoient réſolu de traiter avec eux comme

avec un Peuple libre, (4) l'Ambaſſadeur

Impérial partit ſans avoir rien fait, (5)

& les Etats firent promptement de nou

veaux préparatifs pour la Campagne pro

chaine. Spinola fit les ſiens avec la même

ardeur; & pour renforcer ſon Armée , il

fit venir ſur les côtes de Flandre un

nouveau Corps de Troupes , compoſé de

douze-cens Soldats bien diſciplinés , qui

s'embarquerent à Lisbonne ſur huit Na

vires Anglois & Allemans, de differente

andeur. Les Etats-Généraux (6) en

rent avertis ; & voulant empêcher par

la terreur qu'on ne formât contre eux à

l'avenir des projets de cette hardieſſe , ils

donnerent ordre à Guillaume Hautain,

Amiral de Zélande , d'arrêter les Eſpa

gnols dans la Manche (7) , & de jetter

ſans aucun quartier les Priſonniers dans

la Mer (8). L'Amiral les découvrit au

près de Douvres , & les ayant attaqué

avec vigueur ſur le refus qu'ils firent de

baiſſer les voiles, il en coula une partie à

fond , en tua un grand nombre dans le

combat , & ayant fait attacher les Pri

ſonniers dos à dos, il les fit précipiter im

pitoyablement dans les ondes. † cctte

maniere il fit périr plus de la moitié de

ces Vaiſſeaux , & des Troupes qui y é

toient embarquées. Peu de tems après,

l'Amiral de Dunquerque fut pris auſſi par

llIl º† de Rotterdam , nommé

Moy Lambert , qui fit pendre ſoixante

des Priſonniers (9), n'ayant fait grace

qu'à quelques jeunes-gens , à cauſe de

leur âge. .. Maurice étoit occupé pendant

ce tems-là à faire de grands préparatifs

pour l'attaque d'Anvers , mais leur gran

deur même inſtruiſant les Ennemis de ſon

deſſein, leur facilita les moyens de traver

ſer cette entrepriſe. Ils le contraignirent

ainſi de l'abandonner , mais ce ne fut que

pour en former d'autres. Après .avoir

pris en cinq jours le Fort de Woude

(1o) ſitué près de Bergue, il marcha

vers la Flandre ( I I) où il avoit conquis

(2) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 474,

(7) Ibid.

7 Juny

16o5. fol.

I 32 .

(8) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol 482 .
-

(9) lbid.

fol. 493.

(to) Ibid.

fol. 481.

(1 1) Reſol.

der Ge

COII1IIl .

Raad. van

Holl

13 Mey

16o5. fol.

E 2 L'E- 1o9,
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1 6o5. L'Ecluſe avec tant de bonheur l'année

d'auparavant , & où il ſe flatoit de pren

dre avec la même facilité le Fort du Sas

(!) # de de Gand,(1) par où les eaux détournées

dans le Hont & dans la Mer. Quoi

qu'il en ſoit, on ſe promettoit de grandes

choſes de cette Campagne , & l'on vit

même paroitre cette année la Médaille

ſuivante, à la gloire de ce grandCapitaine.

M AU RITIUS P R 1 N c E p s AU R AN 1 AE , COM E s NASSA v1 AE ,

M AR C H I o V E R AE

ET VLISs1N c E.

AMAURICE PRINCE D'ORANGE , CO MTE DE NASSAU,

CATS E NELLE NBOGEN, MARQUIS DE VERE

ET D E FL E.S.S.1 NTG UE.

Au Revers, un grand Oranger au milieu d'un feuillage de Laurier. La Deviſe ordinaire du Prince

TANDEM F IT SUR CULUS ARB OR. ANNO 16o5.

LE RE5ETTON DEVIENT ENFIN UN ARBRE. 16o5.

†liſt. de cette Villé & des Païs voiſins entrent

fol. 482. -

Le Buſte armé du Prince, avec cette Légende :

CATT 1 M E L 1 B o c 1 ,

fait l'Inſcription :

Lorſque Maurice eut poſté ſon Armée

dans le Village de Watervliet près d'Y-

ſendyk , Spinola , qui avoit déja fait

jetter un Pont ſur l'Eſcaut, ſe mit en mar

che pour s'approcher des Troupes de la

République , & s'étant campé près du

Village de Boukhout , entre Maurice &

le Sas de Gand, il tint longtems ſon En

nemi dans l'inaction. Il ſe retrancha mê

me dans cet endroit , réſolu de ne rien

négliger pour lui couper tous les Con

vois. Cette conduite lui réuſſit hcureuſe

ment. L'Armée des Etats, ainſi reſſerrée

dans un terrein marécageux & mal-ſain,

s'affoibliſſoit de jour en jour par les mala

(2) H. de dies & par la déſertion. (2) Tandis

†ia que Spinola arrêtoit ainſi les progrès de

§ Maurice dans la Flandre, il fit (3) élever

† par Buquoy un Fort de chaque côté du
' n § in auprès de Keiſersweert, & conſtrui

27 July . re un Pont ſur cette Riviere entre ces

#ºs fol. d - rrages. Il alla enſuite18o. eux nouveaux ouvrages 3ll12 CIl1Ul1

- lui-même joindre Buquoy , & après s'ê-

#º tre emparé d'Oldenzeel (4), il mit le 9

§iiſt. d'Août le Siege devant la Ville de Lin

fol. 4ºº gen, où le Capitaine Martin Kobbencom

mandoit une Garniſon, de cinq-cens

hommes. Ayant fait d'abord ouvrir la

Tranchée , il dreſſa contre les remparts

quatre differentes Batteries, & il logea ſes

Troupcs ſur le bord du foſſé. Une atta

que ſi vigoureuſe fit bientôt perdre coura

# aux Aſſiegés, qui, ne ſachant pas que

auriche marchoit à leur ſecours, con

clurent le 18 du même mois la Capitula

tion (5). Spinola s'étant mis (6) en

poſſeſſion de cette Place, la fortifia extrè

mement. Il ne ſe paſſa rien de conſidera

ble le reſte de cette Campagne Les Eſpa

gnols formerent une entrepriſe ſur Berg

opſom , & Maurice en tenta une de ſon

côté ſur la Ville de Gueldre : mais elles

furent toutes deux ſans ſuccès; & les mi

ſeres des Païs-Bas paroiſſoient ne pouvoir

finir que par une Paix ſolide, ou par des

avantages plus déciſifs. Il faloit des Victoi

res qui miſſent le Vainqueur en état de

réſcrire à ſon Ennemi les conditions de

a Paix; & c'eſt ce qu'on voit clairement

exprimé ſur un Jetton, qui fut frappé

alors par ordre des Païs-Bas Catholi

ques.

La

(5)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 537.
VCTiO,

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Aug.

§ #.

2 1 3.
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La Victoire tenant d'une main une branche de Palmier, & de l'autre une Clef, qu'elle offre à la

Paix placée auprès d'un Autel. Le ſens de cet Emblème eſt, que la ſeule proſpérité des armes étoit

capable de donner à la Paix la Clef, ou le pouvoir de fermer le Temple† ( 1 ) qui, comme

il paroit par une Médaille d'Auguſte & de Neron (2) , étoit fermé pen

Guerre.pendant

nt la Paix , & ouvert

PAX , AUT VICTORIA CRE S C A T. 16o5.

LA PAIX, OU L'AUGMENTATION DE LA VICTOIRE. 16o5.

Au Revers, l'Ecuſſon couronné des Archiducs , avec cette Légende :

CALC U L I R A T I o N U M FIN A NCIA R U M.

5 ETTONS DES coMPTES DES FINANcES.

Les Provinces-Unies euſſent eſſuyé de

l'autre côté de la Mer un malheur bien

plus grand que la perte de Lingen, ſi le

Ciel, par la promte découverte d'une ſe

conde Conſpiration contre la Maiſon

Royale & tous les Grands d'Angleterre,

n'eût arrêté ce noir projet , dans le tems

qu'on pouvoit le conſiderer déja comme

à demi exécuté. Auſſi-tôt que le Roi Ja

ques fut monté ſur leTrône d'Angleterre,

les Catholiques lui avoient préſenté une

Requête, (3) dans laquelle ils lui de

mandoient avec beaucoup d'ardeur la mê

me liberté dans l'exercice de leur Reli

gion, qui étoit accordée aux Proteſtans

en France. Le refus du Roi avoit extrè

mement aliéné ceux d'entre ſes Sujets qui

étoient attachés à l'Egliſe Romaine. . Ils

commenccrent bien-tôt à trouver ſon Re

gne odieux & inſupportable. .. Quelques

uns des plus zèlés, pouſſés d'un amour

trop impétueux & trop inconſideré pour

leur Religion , réſolurent de† quan

tité de poudre à canon (4) ſous la Salle

où ſe tiennent les Aſſemblées du Parle

ment, & de faire ſauter le Bâtiment par

cette eſpcce de Mine, pour enterrer ſous

ſes ruïnes le Roi , ſes Fils , & tous les

Grands du Royaume qui devoient s'y aſ
ſembler. Comme le ſuccès d'un ſi affreux

attentat dépendoit du ſecret , les Chefs

de ce deſſein impie avoient prêté un Ser

ment qui l'étoit encore plus , (5) entre

, Jéſuite , dans

le tems qu'il leur donnoit la Communion.

(3) Larrey.

Hiſt. d'An

† tOIIl.

I.pag.643.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Dec.

16o5. fol.

323.

(5) Larrey

Hiſt d'An" les mains du Pere Gerar
let. tom.

II. fol. 661 .

Tom. II.

Cet horrible ſecret ayant été mis ainſi en

ſureté, & le Parlement devant commen

cer ſes Aſſemblées dans dix jours, il ſem

bloit qu'il ne manquoit plus rien au cri

me, excepté l'exécution. La compaſſion

d'une Femme la prévint , ſans le vouloir.

Ce fut l'Epouſe d'Abington, un des Con

jurés. Elle écrivit un Billet à Mylord (6

Mont-Eagle ſon Frere, pour l'avertir de

ne ſe pas trouver ce jour-là à l'Aſſemblée.

Ce Seigneur , étonné d'un pareil avis , le

communiqua au Roi , qui , après avoir

tenu Conſeil ſur une affaire de cette im

portance , fit d'abord examiner les mai

ſons voiſines de celle où s'aſſemble le

Parlement. Cette recherche ne fut pas

inutile: on trouva la poudre à canon, &

l'on n'eut pas de peine à renverſer un deſ

ſein ſi abominable, après l'avoir décou

vert. On ſe ſaiſit heureuſement d'une

partie des Conjurés, qui furent punis avec

rigueur. Une entrepriſe ſi exécrable &

ſi inouïe ne put manquer de cauſer une

étrange ſurpriſe à tout le monde. Toutes

les Puiſſances voiſines marquerent à l'envi

leur joye d'une ſi heureuſe découverte (7).

Philippe III lui-même envoya en Angle

terre une Ambaſſade Extraordinaire pour

en féliciter le Roi Jaques , & dans les

Provinces-Unies on§ par un ordre

exprès des Etats cette grande délivrance,

par un jour de Jeûne(8)& de Prieres. On

y fit frapper dans la même vue le Jetton
ſuivant.

(1)Sueton

in vita Aug.

cap. 22.&

Ner. c. 1 3.

(2)Oudaan.

R. Moog.

taf. CVI,

) (6) Ibid.
tom. II.

fol. 663,

(7) Larrey

Hiſt. d'An

glet. tom.

II. fol. 666.

(2) Reſol.

der Ge

COII1II] •

Raad. van

Holl.

24 Nov.

1 6o5. fol.

3co.& 3o 1 .
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I 6o5.

(1) Meze

ray, Abr.

de l'Hiſt. de

France.

tom. VII.

pag. 2o2.

(2) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 475 .

(3) Larrey

Hiſt. d'An

glet.tom.

II. p. 666.

(4) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

5o I .

(5) Reſol.

der Ge

COIIl Ill.

Raad. van

Holl. 2Mey

16o5. f.

1o5 .

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Aug.

#fol.

2 29.

(7) Pſ.

CXX I. V. 4.

I 6o6.

(8) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

498.

(9) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 725.

(1 o) H. de

Groot.

Ned. Hiſt.

fol. 5o2.

(1 1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 o Aug.

1584. fol.

469.& 778.

( 12) H de

Groot Ned.

Jaarb. fol.

1 C4 .

(13) Ibid.

. fol. 1 1 o.

(°, Voyez le

Tom. I. à

l'année

Ij96.

-

Un Serpent, au milieu de pluſieurs Lys François & de pluſieurs Roſes Angloiſes :

v> D E T E CT US QUI LATU IT.

S E N A T U s C o N s U L T O.

cE LUI QUI s EToIT cAcHE , EsT DE coUPE R7:

' PAR DECRET DU SE NAT "

Pour bien comprendre le ſens de cet Emblème, il faut remarquer , que les Jéſuites ont été autre

fois bannis de France , (1) à cauſe qu'un de leurs Diſciples avoit attenté à la vie du Roi. Ils

avoient le même ſort alors en Angleterre , parce que quelques-uns d'entre eux (2) ont enſeigné &

ſoutenu, que le Pape a le pouvoir de diſpenſer les Peuples de l'obeïſſance dûe aux Rois qui ſont

d'une autre Religion que la Romaine. Auſſi deux de ces Peres furent (3) pendus à Londres dans

cette occaſion, comme complices du parricide projetté. L'année ſuivante , ils furent encore bannis

de la République de Veniſe (4) ; & la même année dont il s'agit à préſent : les Etats de Hol

lande donnerent ordre à differentes repriſes (5) de prendre bien garde (6) qu'ils n'entraſſent furti

vement dans cette Province.

Au Revers, on voit le nom de J E H OV AH, SEIGNEUR, au milieu d'une Couronne d'épines

entourée de ce Chronogramme, emprunté du Pſalmiſte (7), mais appliqué ici au Roi Jaques :

N o N D o R M IT A s r I

TU N'AS PAS DO RAMI ,

Spinola , qui l'année précedente avoit

tranſporté la Guerre (8) ſur les Terres de

ſes Ennemis, & qui avoit rétabli l'ancien

ne Diſcipline parmi ſes Troupes , prit le

parti d'aller lui-même en Eſpagne (9)

ur en apporter l'argent dont il avoit

§ pour les fraix de la Guerre. Il

n'en revint qu'au commencement de Juin

de l'an 1 6o6. Pendant ſon abſence,

l'heureux ſuccès d'une entrepriſe ( Io) for

mée par DuTerrail ſur la petite Ville de

Brévoort† pour† jours les

funerailles de Philippe de Hohenlo. Ce

Comte , Allemand d'origine , avoit pris

parti pour les Etats durant les Troubles,

& après la mort de Guillaume I, les Hol

landois l'avoient nommé Lieutenant de

Maurice pendant ſa Minorité (11). Il s'é-

toit ſignalé dès ce tems-là dans pluſieurs

occaſions, & ſa réputation étoit déja bien

établie. Etant parvenu à cet Emploi, (12)

ilavoit jetté des vivres dans la Ville deGra

ve; il avoitbattu(13) Hautepenne près de

Bois-le-Duc , pris le Fort de Crevecœur,

& chaſſé Mansfeld de l'Ile de Voorne.

Nous avons fait mention de ſon mariage

avec la Sœur de Maurice (*). Accoutu

mé pendant la jeuneſſe de ce Prince à

-

A N T I sT E s I A C o B I. •

GARDIEN DE 3ACOB.

commander comme ſon Lieutenant les Ar

mées des Etats, il vit enſuite avec chagrin

qu'on pouvoit ſe paſſer de lui , & qu'on

lui préferoit ſon Beau-frere. Son mécon

tentement lui fit quitter le ſervice de la

République. Il paſſa le reſte de ſes jours

ſans emploi ; & conſumé en partie par

le chagrin , en partie par des feſtins con

tinuels qui ruïnerent ſa ſanté, il finit ſa

vie par une maladie de langueur (14):

triſte ſort pour un homme de guerre. Il

déceda à Yſſelſtein , (15) le 5 de Mars,

âgé d'environ cinquante ans. Comme il

n'avoit point d'Enfans de ſon Epouſe , il

laiſſa par Teſtament tous ſes biens aux

Fils de ſon Frere. Les Etats-Généraux,

le Conſeil d'Etat , & les Conſeillers-Dé

putés de Hollande# avoient nommé

quelqucs perſonnes de lcurs Corps , pour

aſſiſter à ſes funerailles qui devoient ſe cé

lebrer le 6 d'Avril. Mais cette ſolennité

ayant été retardée par l'accident dont nous

avons fait mention , on dépoſa le corps

dans l'Egliſe d'Yſſelſtein , en attendant

que ſa famille le fit porter en Allemagne.

La mémoire de ce Capitaine, qui eut

our Pere (17) Louis-Cazimir, & pour

ere Anne Comteſſe de Zolms, ſe trouve

(14) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol.5 17.

(15) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 548.

VCT1O.

(16) Ibid.

fol. 549.

(17) Imhof

Not.S. R.I.

Proc. fol.

j759.
COIl
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(1) Bentiv.

Hiſt. der

conſervée ſur la Médaille ſuivante. Elle qu'à Delft dans le Cabinet de Mr. Adrien 16e6,

eſt d'or, & je ne l'ai vue nulle-part van der Lelie. - - - - -

•-r-•

Son Buſte armé, ayant autour du col une fraize à grands plis :

PHILIPS GRAVE v ON HoÈNL o e, UND HERR ZU

LANGENB E R G , B A R O N z U L IS FE L D, LEUTE N ANT

GE N E R A L U B E R H O L LAN D , SE E L A N D

UND WEST F R 1 E s L A N D.

PHILIPPE COMTE DE HOHENLO , SEIGNEUR DE LAN

G E NB E R G, BAR O N DE LIESVELD, LIEUTENANT

GENERAL DE HOLLANDE , ZELANDE

ET IVESTFRISE.

Nous venons de voir ſur quoi ce dernier Titre étoit fondé, (1) & qu'il avoit été fait Lieutenant $ Hooft
A A - - . * -- 1 » ed. Hiſt.

du Gouverneur-général de ces differentes Provinces. Au Revers , on voit l'Ecuſſon de ſes Ar- §

mes. Elles ſont écartelées, au prémier & au quatrieme, d'argent à deux Leopards de ſable pour la H de Groot

Maiſon de Hohenlo; au ſecond & au troiſieme, coupé, au prémier de ſable à un Lion d'or, (2) & $ºJº

au ſecond, d'or à ſix lozanges de ſable, pour Langenberg. Elles ſont timbrées de deux caſques : du ##or
prémier , qui eſt pour Hohenlo , ſort un Phénix d'argent , au milieu de flâmes de gueules ; & le Not.s. R.I.

ſecond, qui eſt pour Langenberg, eſt ſurmonté d'un Lion d'or, entre deux cornes de ſable. Proc.fol.

L'Inſcription eſt en Allemand :

EHRE GIBT GoTT. 16o4.

DIEU DONNE L' HONNEUR. 16o4.

Dès que Spinola ſe vit muni de nouvel

les Finances , & qu'il eut renforcé ſon

Armée de quelques Troupes nouvellement

levées en Allemagne, de quelques Walons,

& de deux-mille Eſpagnols , il ſe crut en

état d'agir offenſivement. Au commen

cement de Juillet , il décampa avec cette

puiſſante Armée, & marcha vers l'Yſſel,

dans le deſſein de le paſſer : mais après la

priſe de Lochem , il trouva les eaux de

cette Riviere ſi hautes , & la réſiſtance

des Troupes de la République ſi vigou

reuſe, qu'il fut contraint d'abandonner ce

† †l projet (3). Comme Maurice couvroit

pag 728.

# Reſol.

der Ge

COIIl Ill .

Raad. van

Holl.

2 2 Aug.

1 6o6. fol.

2o7.

avec ſon Armée Zutphen & Deventer,

Spinola marcha avec la ſienne, le 3 (4)

d'Août , vers Grol. Deux jours après il

fit ouvrir la Tranchée devant cette Place,

&il pouſſa les Approches avec tant de vi

gueur, que le troiſieme jour il s'étoit déja

avancé juſques au bord du foſſé. Il le

paſſa après un combat opiniâtre , & une

grande effuſion de ſang La Demi-lune

qui étoit derriere le foſſé fut bientôt forcée

de même, & cette importante Place (5)

tomba ainſi entre ſes mains, après un Sie

ge de neuf jours. Ce ſuccès ayant été

plus prompt qu'il n'avoit eſperé lui-même,

il ordonna à Buquoy, qui avoit tâché en

vain de faire une invaſion dans la Betuwe,

d'inveſtir Rhinberk du côté du Brabant.

Il fit la même choſe du côté de la Friſe,

565.

(5) Reſot.

der Staat.

van Holl.

24 Aug.

1 6o6 #.

2 16.

Hiſt. der

# avec les Troupes qu'il commandoit (6)Bentir.

a Ville étoit bien fortifiée, la Garniſon

pleine de courage, & animée par l'aſſu

rance que Maurice lui avoit donnée d'un

prompt ſecours. Les Aſſiegeans néanmoins

attaquerent les Ouvrages avec une ſi gran

de vigueur, qu'ils prirent en moins de

rien , prémierement le Fort qui étoit au
F 2 delà

Ned. Oorl.

P. 63o.

'
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I 6o6.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl. .

31 Octob.

16o6.fol.

259.& 26o.

(2) Ibid.

31 Octob.

16o6. fol.

26 I.

(3) Ibid.

3 1 Octob.

16o6. fol.

262.

(4) Bentiv.

Hiſl. dcr

Ned.Oorl.

Pag. 737.

(5) Reſol.

der Staat.

Van Holl.

5 Dec.

1 6o6.fol.

3 19.

(6) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

5o2.

-

delà du Rhin , & enſuite celui qui étoit

dans l'Ile. En-vain Maurice s'avança-t-il

pour faire lever le Siege , il trouva les re

tranchemens des Aſſiegeans impénetrables,

(I) & il fut témoin oculaire de la priſe

de la Ville, qui ſe rendit à Spinola (2)le

I. d'Octobre. Mais à peine Rhinberk eut

ainſi changé de Maitre , qu'une nouvelle

mutinerie ſe découvrit parmi les Troupes

Eſpagnoles. Cette heureuſe circonſtance

ranima le courage de Maurice, qui reprit

d'abord Lochem , & qui mit enſuite le

Siege devant Grol (3) Spinola vola d'a- .

bord au ſecours de ſa nouvelle Conquête,

& il força ſon Ennemi, que les pluies

continuelles empêchoient de ſe retrancher,

de décamper le 1o de Novembre (4).

Telles furent les opérations de cetteCam

pagne. (5) Les Provinces-Unies ne fu

rent pas plus heureuſes cette année par

Mer. Il eſt vrai que leur Flotte , com

mandée par l'Amiral Guillaume Hautain,

avoit fait quelque butin dans ſa prémiere

Expédition, (6) mais dans une ſeconde,

ſix de ſes Vaiſſeaux furent diſperſés par

une grande tempête, & lesd§ alltl'CS

§ #EIDEI.QvID#

à TINIETIS2 j

furent attaqués par une Flotte Eſpagnole

ſupérieure, commandée par Faſciardo. Ils

furent tellement preſſés , que Regnier Fils

de Nicolas , V§ de Zélande,

plutôt que de tomber vivant entre les

mains de l'Ennemi , mit le feu à ſes pou

dres (7) & ſe fit ſauter en l'air avcc ſon

Vaiſſeau. Les autres, dominés par la ter

reur & ſéparés (8) les uns des autres par

l'effort des Ennemis , n'échaperent au

danger qu'en faiſant force de voiles (9).

Le concours de tant d'adverſités jetta la

crainte & la conſternation parmi les Habi

tans des Provinces-Unies : ils furent d'au

tant plus abattus , que quelques mal-in

tentionnés répandirent dans le public,

que ies Etats , par une terreur panique,

avoient défendu d'en venir aux mains

avec l'Ennemi (1o). Pour diſſiper ces

faux bruits , on donna un ordre très

exprès d'examiner avec toute l'attention

poſſible la conduite de ceux qui étoient

ſuſpects (1 1) : & pour faire revenir

le Peuple de cette conſternation géné

rale, on mit au jour les Jettons ſui

VaIlS. -

º. » , º,
# MOIDIC 2N,$

º) · \ 4S

@. $ » C » A

ºummamooO>

I. Un Vaiſſeau aſſailli par une tempête, au milieu d'une Mer agitée; & rempli de Matelots, qui

par une vigilance unanime travaillent tous en même tems à le ſauver :

S E R V AT VIG IIºA N T I A C O N C O R S. C I O ICV I.

LA VIG ILANCE UNANIAME L E SAUVE.

(7) Ibid.

fol. 5 1 1.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 1 Oétob.

1 6o6, fol.

272.

(9) lbid.

5 Dec.

16o6.fol.

32o.

(1o)Ibid.

3 1 Octob.

16o6.fol.

26o.

(1 1) Ibid.

2 Nov.

16o6.fol.

276.

Au Revers on ne trouve qu'un paſſage tiré des Livres ſacrés ( 12), & très propre à diminuer la (1,) st.

conſternation générale.

M OD ICAE FIDE I, Q U ID TIM ETIS ? S E N A T U s C o N s U L T o.

Q U E C R AI GN E Z-VOUS, O G E NS DE PETITE FOI !

PA R D EC R ET DU SE N_47. -

II. Le ſecond , frappé en Zélande , repréſente un Païs ſert le, avcc une Ville dans la perſpective.
L'Inſcription conſiſte en ces conſolantes paroles :

· DE O

Math.

Chap.VIII.

vcr1 26.
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D E O V I G IL A N T E P R O R E G I O N E. I6O6.

IDI EU VE I L L ANT PO U R L E P A rS. 16o6.

Au Revers , les Armes de la Province, environnées de celles de la Nobleſſe , & des Villes qui ont

voix aux Etats :

Z E L AN D I A.

ZELANDE.

Telle fut la fin de cette Campagne , &

je finirois ici ce que j'avois à dire de l'an

16o6, ſi je ne me trouvois obligé de faire

une courte relation du mariage de Philip

pe Prince d'Orange, contracté (1) avant

que cette année fût entierement écoulée.

Ce Prince , Fils ainé de Guillaume Prin

ce d'Orange aſſaſſiné à Delft , avoit ſuc

cedé à ſon Pere dans cette Principauté.

Ayant été élevé , pendant ſa détention en

Eſpagne, dans la Religion Catholique, il

réſolut, à la perſuaſion de ceux de l'Egli

ſe Romaine , de ſe marier , dans l'eſpe

rance de procréer un Héritier de la même

Religion , à qui il pût laiſſer les biens

§ qu'il poſſedoit. Mais com

me la Principauté d'Orange, le plus im

portant de ſes biens héréditaires, étoit

ſituée en France, & que par Sentence du

† * Parlement de (2) Dauphiné elle étoit dé

N Hiſt. clarée partie de cette Province, & ſujette

º 5ºº à la Couronne de France, il crut qu'un

mariage avec une Princeſſe Françoiſe ſe

roit le plus propre à lui en acquérir la

aiſible poſſeſſion Ce projet lui réuſſit.

(1) Mcter.

Ned. Hiſt.

fol. 559.

verſo.

Meze- - "A

#§. 23 de Novembre il épouſa (3) à Fon

† tainebleau Eleonore Princeſſe de BourbonHiſt. de - - A" N

§ &Sœur du jeune Prince de Condé, après
Tom.VIII.

Pag. 54O.

Le Buſte armé de ce Prince :

qu'elle eut été déclarée Prémiere Prin

ceſſe du Sang Ce mariage fut célebré

avec de grandes ſolennités, en préſence

du Roi même, qui par des Lettres paten

tes mit Philippe en poſſeſſion de ſa Prin

cipauté, en lui accordant un pouvoir plus

étendu que n'avoient jamais eu ſes An

cêtres. Il fit plus; (4) il abolit & déclara

nulles toutes les prétentions que la Fran

ce pouvoit avoir ſur ce petit Etat , & il

força Blaçon , Gentilhomme Proteſtant,

(5) d'en remettre abſolument au Prince

le Gouvernement , qu'il avoit exercé de

puis quelques années en ſon nom. Ce

Gouverneur s'étoit arrogé un pouvoir plus

† & plus illimité que ſon Maitre ne

e ſouhaitoit , il s'étoit même ſouvent op

poſé à l'exécution de ſes ordres, ſous pré

texte que le Prince étant Catholique,

chercheroit à maltraiter ſes Sujets , qui

étoient d'une autre Religion. Cette im

portante affaire étant terminée , il ſe ren

dit à Orange avec ſa nouvelle Epouſe. Il

y fut reçu avec beaucoup de ſolennité, &

depuis ce tems (6) il en fit ſon ſéjour

ordinaire. A l'honneur de ce maria

ge, on frappa l'année ſuivante la Piece

que voic1:

PHILIPP u s G u 1L 1E L M u s I , DE 1 G R AT 1 A , PRIN C E r s

AURAN 1 AE, C O M E s NASSA v1 AE. -

p HIL 1 PPE-GUILLAUME I, PAR LA G RACE DE DIEU, PRINCE

D' oRANGE, COMTE DE NASSAU.

Au Revers, ſes Armes couronnées, avec une Légende qui ſemble marquer ſa reconnoiſſance en

vers le Ciel, de ce que par la divine Providence , il étoit entré dans la pleine poſſeſſion de ſa Prin

cipauté.

Tom. II.
· G - SOLI

I 6o6,

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 559.

verſo.

(5) Meze

ray Abreg.

Chron. de

l'Hiſt. de

France,

Tom.VIII.

pag. 54o.

(6)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 559.

verſo.

16o7.
-
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, S O L I D E O H O NO R E T G LO R I A. 16o7.

A DIEU SEUL SOIT L'HONMEUR ET LA G L O.I R E. I 6o7.

L'abattement que tant d'avantages rem

portés par Spinola cauſoit aux Habitans

des Provinces-Unies , ſembloit être une

occaſion favorable pour faire goûter aux

Etats les propoſitions de Paix , qu'ils

avoient ſi ſouvent rejettées. D'ailleurs,

Albert & Iſabelle avoient naturellement

· une égale averſion pour la Guerre , elle,
(1) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 522.

(2) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 742.

(4)Virg.

Ec}.IV.y.6.

(r) Virg,

#b.
II. y. 538

§. de Gueldre, de Hollande, de Friſe & de Zélande, Provinces

VIII. y.

3 19. &

ſeqq. Ovid.

Metam.lib.

I. y. 89.

& 1 I 3.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 Jan.

1697. fol.

l 2 .

par un principe de pieté, (1) dont elle

faiſoit particulierement profeſſion; & lui,

parce qu'il avoit été élevé depuis ſa jeu

neſſe pour l'état Eccléſiaſtique Spinolalui

même ſouhaitoit la Paix. † eſt vrai†

avoit remporté de grands avantages dans

les deux dernieres Campagnes : cepen

dant, ils ne paroiſſoient pas répondre aux

eſperances qu'on en avoit conçues. Il

étoit d'ailleurs évident, que l'Eſpagne n'é-

toit point en état de ſoutenir plus long

tems de ſi grandes dépenſes. Il s'étoit dé

ja fait un nouveau ſoulevement dans l'Ar

mée Eſpagnole, faute de payement ; &

l'on devoit s'attendre naturellement à d'au

tres revoltes , qui ne manqueroient point

de jetter & les Troupes & le Païs (2) dans

les plus funeſtes deſordres. Enfin, ce qui

devoit ſur-tout diſpoſer Spinola & ſes

Maitres à la Paix , c'eſt qu'il paroiſſoit

deſormais impoſſible de réduire par la for

ce des armes les Provinces qui avoient

ſecoué le joug Ajoutons , que les Païs

Bas Catholiques marquoient le deſir le

plus ardent devoir la fin de la Guerre, afin

ue leur Patrie, après quarante-ſix années

†Troubles, pût enfin reſpirer, & ſe remet

tre de tant de miſeres ; parmi leſquelles

les mutineries étoient les plus terribles &

les moins ſupportables. Il étoit même à

craindre que ces Peuples , qui ne pou

voient plus réſiſter à tant demaux & dont

la patience s'étoit laſſée, ne la changeaſ

ſent enfin dans une fureur (3) capable de

leur faire prendre des réſolutions deſeſpe

rées. On ſoupiroit donc dans tous ces

Païs également après la Paix , & le petit

nombre de ceux qui avoient vêcu du

tems de Charles-Quint , & qui avoient

jouï autrefois de l'heureux état de ces Pro

vinces, qui fleuriſſoient alors dans un

profondrepos, ne ceſſoit de parler de cette

proſperité paſſée. Ces Vieillards élevoient

juſques au Ciel une ſi heureuſe ſituation,

& par-là ils embraſoient tous les cœurs

d'un vif deſir de voir renaitre ce Siecle

d'or dans leur Patrie : deſir qu'on trouve

clairement exprimé par le Jetton ſuivant.

Une Vierge, figurant les Païs-Bas , placée auprès d'une Ancre (emblème de l'Eſperance), tond

dans une poſture ſuppliante les mains vers le Ciel, dont on voit deſcendre une Colombe, qui porte

dans ſon bec un rameau d'Olivier, emblème de la Paix. L'Inſcription eſt tirée de Virgile : (4)

R EDEANT SAT U R N I A R E G N A.

QUE L E R E G NE DE SATUR NE REVIENNE.

Ce Regne doux , paiſible & floriſſant a été appellé par les Poëtes l'Age d'or (5). Au Revers,

on trouve autour des Armes des Archiducs appuyées contre une Croix de Bourgogne, les Ecuſſons

qu'on eſperoit voir rentrer , par une
heureuſe Paix, ſous l'obeïſſance d'Albert & d'Iſabelle :

CA M E RAE RAT IONUM GEL RIAE. 16o7.

PoUR LA CHAAMBRE DES COAMPTES DE GUE LD R E. 16o7.

Les Archiducs, trouvant dans les de

ſirs & dans les vœux généraux de leurs

Sujets un nouveau motif de rechercher la

Paix, envoyerent à La Haye Walrave

(6) de Wittenhorſt , accompagné de

Jean Gevaarts. Il avoit ordre de ſonder les

eſprits , en tenant dans differens endroits

uelques diſcours† touchant laPaix.

n ne pouvoit choiſir une perſonne plus

propre pour cette Négociation , puiſque

par

(3) Ibid.

Pag. 744.
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par ſes Ancêtres, ou par diverſes allian

ces, il étoit étroitement lié à pluſieurs Fa

milles nobles de Hollande. Mais il trou

va , cômme il arrive d'ordinaire dans de

areilles occaſions , que l'attachement à

'interêt particulier , ou des paſſions enra

cinées , inſpiroient des opinions bien dif

ferentes ſur une affaire de cette importan

ce. - Quelques-uns , abattus par les der

niers ſuccès de Spinola, ou mieux inſtruits

de l'état du Païs que les autres, témoi

gnoient que comme le but de la Guerre

n'étoit qu'une bonne Paix , rien n'étoit

plus naturel que de l'accepter ſous des

conditions équitables , d'autant plus que

la République ne paroiſſoit point en état

de réſiſter à un auſſi habile Capitaine que

Spinola, & à d'auſſi formidables Armées

· que celles que les Archiducs mettoient en

(1) Negot.

de Jeannin

Tom.I pag.

1 19.

(2) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 56j'»

campagne. En effet, les fraix de la Guer

re (1) montoient par mois à quinze

cens-mille florins ; & les revenus de l'Etat

n'alloient annuellement qu'à dix millions

(2). De cette maniere , on s'endettoit

chaque année de huit millions, & le Tré

ſor général étoit déja en arriere de neuf,

pendant que les Tréſors des Provinces

particulieres l'étoient du double de cette

ſomme. La ſeule reſſource qui reſtoit,

étoit les Subſides qu'on pouvoit attendre

des Rois alliés. Mais comme ils n'obſer

vent les Traités qu'autant qu'ils y ſont

pouſſés par leurs interêts , il étoit impru

dent de fonder la continuation de la

Guerre ſur un appui ſi peu ſolide. D'au

· tres, qui étoient d'un ſentiment contraire,

prétendoient qu'il faloit reſſerrer les fron

tieres trop étendues de la République,

munir les Rivieres de bons retranchemens,

& défendre le cœur du Païs avec la même

valeur qui avoit produit de ſi grands effets

ſous Guillaume # Ils alléguoient , qu'a-

vec de bien moindres forces, & des reve

nus bien plus modiques , on avoit arrêté

alors ce même Ennemi, dont la puiſſance

& la Diſcipline militaire étoient dans tou

te leur vigueur , que dans ce tems-là on

avoit ſenti manifeſtement le ſecours de

Dieu , que ſon bras n'étoit point raccour

ci , & qu'il conſervoit encore le même

amour pour cet Etat ; qu'on pouvoit ſe

fier ſur la même aſſiſtance , pourvu qu'on

abandonnât les vices énormes & les in

juſtices criantes qui prenoient le deſſus

dans les Villes & dans les Armées , &

qu'on ſe jettât humblement devant le

Trône de grace de la divine Majeſté:

qu'avec cette reformation dans les mœurs,

& avec cette humiliation , on étoit fondé

à ſe perſuader qu'on recevroit de la bonté

du Ciel la même protection, qu'elle avoit

accordée aux Iſraëlites dans # Siege de

Jericho. Ces idées paroiſſement clairement

ſurunJetton,frappé par ordre de laZélande.

Deux Armées retranchées, à l'oppoſite l'une de l'autre :

I N C AST RIS C AVE A B O M N I R E M AL A. 16o7.

G ARDE TOI DANS LE CAMP DE TOUTE AMAUVAISE

CHO.SE. 16o7.

Au Revers, ſous les Armes de cette Province, qui coupent en deux le mot ZE LANDIA, on

trouve trois hommes qui ſonnent de la trompette & du cor , comme firent autrefois les Enfans (3) Liv. de
- - - - A" N - -

d'Iſraël (3) en marchant autour des murailles de Jericho, qui, conformément à la promeſſe de Dieu, Joſué.

· croulerent d'elles-mêmes :

N O N EST COARCTATA M A N U S D o M 1 N I.

LA MAIN DU SEIG NEUR

Au milieu de cette varieté d'opinions,

Wittenhorſt découvrit pourtant que la

Paix pourroit ſe conclure, ſi ſeulement le

Roi d'Eſpagne & les Archiducs trou

voient bon (4) de déclarer, qu'ils vou

AV" E ST PAS RACCO UR C IE.

loient traiter avec les Provinces - Unies

comme avec un Etat libre, ſur lequel ils

n'avoient aucune prétention (5) Non

ſeulement cette propoſition choqua extrè

mement l'Archiduc, mais il prévit encore

G 2 qu'elle

16o7.
•--

Chap. VI.

(4) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 744

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

9 Feb.

16o7.f.43 .
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16o7.

(1) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

p2g-745

(2) Ibid.

Pag. 744.

* Voyez le

I. vol. fag.
26.

(4) Virg.

u'elle produiroit le même effet ſur le Roi

§ (I), du bon-plaiſir duquel la

direction des affaires des Païs-Bas étoit

comme entierement dépendante. Sa Sœur

& Albert n'avoient point d'Enfans : par

conſéquent , après la mort de l'un & de

l'autre, les Païs-Bas devoient rentrer ſous

ſon obeiſſance ; & par ce motif, il avoit

juſques alors ſoutenu la Guerre par ſes

propres Armées , Il étoit donc bien juſte

que les Négociations , & le Traité qu'il

s'agiſſoit de faire avec les Provinces-U-

nies, euſſent ſon approbation (2), & ſe

règlaſſent ſur ſa volonté. Ce fut par cette

raiſon qu'on lui donna avis de la préten

tion des Provinces-Unies, & pour le diſ

poſer à s'y prêter, on lui fit entendre,

que ſi les Négociations propoſées avoient

une heureuſe réuſſite , le Traité confirme

roit de lui-même cette prétention; & ſi le

contraire arrivoit, qu'il ſeroit peu impor

tant d'avoir donné la déclaration exigée,

qui ne devoit être entendue que dans un

Le Buſte armé du Roi :

Traité on auroit ſoin de la

ſens de comparaiſon; c'eſt-à-dire , qu'elle

ſignifieroit ſeulement qu'on traiteroit avec

la République, comme ſi elle étoit libre,

& qu'elle ne lui accorderoit pas une liber

té réelle & légitime, qu'elle ne pouvoit

jamais avoir acquiſe par une Rebellion :

non plus que cette déclaration ne pou

voit rien faire perdre au Roi de ſes Droits

ſur un Païs ſouſtrait à ſon empire. Ces

motifs , qui avoient été capables de per

ſuader les Archiducs dans les Païs-Bas

(3), eurent auſſi la force de faire conſentir (;) Ibid.

le

vouloit entamer avec les Provinces-Unies.

Son conſentement fut pourtant donné ſous

cette condition expreſſe , § dans le

eligion Ca

tholique, ſans quoi Sa Majeſté déclaroit

qu'elle étoit§ prête à pouſſer vigou

reuſement la Guerre , qu'à donner les

mains à la Paix , quelque néceſſaire

qu'elle pût être. L'intention de Philippe

ſe dévelope ſur la Médaille ſuivante.

PHILIPPUS III, HIs pAN IAR u M REx.

PHILIPPE III , RO I D' ESPAGNE.

Au Revers, un Lion couronné tient d'une de ſes griffes un Etendart

& de l'autre une Croix , & deux branches de Palmier; dont le ſens eſt,

la Paix, à moins qu'elle n'affermît la Religion.

ervi quand il étoit ſur le point de traiter

l'Eneïde de Virgile : (4)

AEn.lib. II.

y. 6 I.

(5) Bentiv,

Hiſt. der

Ncd. Oorl.

Pag. 746.

» emblème de la Guerre ;

que le Roi ne vouloit point

Au haut , la même Deviſe dont ſon Pere s'étoit

Paix avec * la France. Cette Deviſe eſt empruntée de

- AD UTRUMQU E.

P R E T A L'UN ET A L' AUTRE.

L'approbation de Philippe étant ainſi

obtenue , les Archiducs trouverent bon

d'envoyer en Hollande , à la place de

Wittenhorſt, le Pere Jean Nyen, Pro

vincial des Franciſcains (5). C'étoit un

homme très éloquent , & très verſé dans

les manieres de la Cour, ayant été employé

à des affaires de conſéquence dans celles

d'Eſpagne & de Bruxelles. Il ſavoit d'au

tant mieux faire valoir ces talens , qu'il

étaloit dans toute ſa conduite unec§

† avec tant d'art, qu'il étoit im

Poſſible de le ſoupçonner du moindre ar
tifice. D'abord il ſe tint inconnu à Delft,

dans un endroit que les Bourguemeſtres

(6) lui avoient indiqué. De là il forma

des intelligences ſecretes (7) avec certai

nes perſonnes ,. & par ce moyen il ſe mit

au fait des difficultés qui traverſoient

(8) les Négociations commencées Etant

enfin conduit devant Maurice , qu'Ol

denbarnevelt avoit diſpoſé à ſe mêler des

Négo

oi d'Eſpagne aux Négociations qu'on Pºg 74º

(6) Reſol.

der Staat

van Holl.

1 Mey.

16o7 fol.

l 4.3.

(7) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 53 r,

(3) Ibid.

fol. 53o.
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Négociations, il confirma tout ce queWit

tenhorſt avoit avancé, & il vit ſans peine,

ue toute l'eſperance de traiter de la

§ avec ſuccès s'évanouïroit , à moins

que préalablement les Archiducs ne re

connuſſent, en termes clairs & formels,

les Provinces-Unies pour un Etat libre.

Là-deſſus il partit en perſonne pour

(1) Reſol. Bruxelles , d'où il rapporta (1) une Dé

† claration conforme aux demandes de la

c Maart. République, qui avoit été ſignée le 13#
16o7. fol. de† par Albert & par Iſabelle. Un

# Ibid. évenement ſi peu attendu remplit les Etats

# d'étonnement, & les porta à conſentir à

§º " une Trève de huit mois, qui devoit com

( ) Bentiv. mencer le 1 de Mai (3). La lettre par

qui ſe trouvoient dans les Païs-Bas, &

quelles plaintes ameres elle leur arracha

contre Albert & Iſabelle. Quoi ! diſoient

ils, les affaires de nos Royaumes ſont

elles ſi fort déchues, que notre Roi ſoit

obligé de (7) deſcendre à une pareille

humiliation ? Eſt-ce pour une fin ſî in

digne , qu'on a épuiſé tant de tréſors

& répandu tant de ſang, dans le deſſein

de venir à bout d'un Ennemi rebelle ?

Non, les affaires de l'Eſpagne ſe trou

vent ensore dans une bonne ſituation ;

nous n'avons encore rien perdu de no

tre ancienne grandeur : mais on manque

dans les Pais-Bas , de perſonnes capa

bles de la ſoutenir comme il faut.

Quoique ces plaintes

portées des Païs-Bas† dans

parvinſ

† laquelle cette Trève étoit accordée (4), L'Archiduc a toujours montré plus deNed.Oerl. q - 2 -

pag.737. ayant été ſignée le 24 d'Avril, fut portée talens pour la Paix, que pour la Guer

† par Thierry van der (5) Does aux Ar- re, & deſeſperant d'avoir jamais de

§ #oli chiducs , qui honorerent d'une chaine lignée , il ne cherche qu'à paſſer dans

† d'or le Porteur d'une Piece ſi ſouhaitée un doux repos le peu de jours qui lui

§" Les conditions de cette Trève ayant été reſtent à vivre

# miſes au jour par lap† d'un Jour fuſſent

#º de Jeûne (6) & de Prieres, tout le mon- le ſein de l'Eſpagne, & que réellement la

(i) H de de ſut que le Roi d'Eſpagne avoit été réſolution d'envoyer des Ambaſſadeurs en

† obligé de les confirmer, quelque dures Hollande parût préjudiciable à la gran

533- qu'elles fuſſent On apprit encore qu'il deur (8) du Roi & des Archiducs, ce

#" devoit envoyer, de concert avec les Ar- deſſein ne laiſſa pas de s'exécuter. Ils ſe

§m§. chiducs, des Ambaſſadeurs choiſis d'entre conſoloient de ces murmures injurieux,

†" leurs prémiers Miniſtres d'Etat, pour de pourvu qu'en ſe les attirant ils

§pril mander, d'une maniere ſuppliante, des ſent à leur but, c'eſt-à-dire à une Paix ſi

16o7 fol. Conferences ſur la Paix, à des Peuples néceſſaire & ſi ardemment deſirée. Ce

#'* qu'ils avoient traités juſqu'alors de Rebel pendant,pour tâcher de fermer la bouche

Réſolder les Il eſt inexprimable juſques à quel aux médiſans, Albert & Iſabelle firent

† point cette nouvelle irrita les Eſpagnols frapper à Anvers le Jetton que voici.
l

#.
213

Les Buſtes de l'Archiduc & de rArchiducheſ :

AL B ERTUS ET ELIS A BETA , DEI GRAT I A.

ALBERT ET ISABELLE , PAR LA GRACE DE DIEU.

Au Revers, un grand Lion, qui, comme Roi des Animaux (9), figure ici la Monarchie d'Eſpa
gne; & qui s'abaiſſe & s'humilie devant un petit Dogue qui le regarde fierement :

RESPICE FINE M. 16o7.

CONSIDEREZ LA FIN. 16o7.

Comme les Archiducs, ſans y être toient priſonniers à Dunquerque, mais

obligés en aucune maniere par les con- qu'ils avoient encore ordonné expreſſé

ditions de la Trève, avoient non ſeule- ment à tous les Officiers de retenir leurs

# * ment relâché ſans rançon les Pêcheurs Soldats dans les Garniſons, afin de ne

§liſt. (io) & les autres Gens de Mer qui é- pas donner lieu à la moindre hoſtilité ;
fol. 533. Tom. II. H Neyen

16o7.

-

(7) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 761

(8) Ibid.

pag.762.

(9) Phaed.

Fab.lib.IV.

Fab. 12.
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Neven ſe crut par-là en droit de deman16o7. y p -

der aux Etats le 11 de Mai (1) le rappel

#)† de la Flotte qu'ils avoient envoyée en Eſ
der Staat.

§#oi pagne ſous le commandement de Heems

# kerk. Il eſt probable que dès lors il avoit

§'" reçu par des Couriers la nouvelle de la

Victoire que cet Amiral avoit remportée

ſur la Flotte Eſpagnole devant Gibraltar,

le 24 d'Avril. L'affaire s'étoit paſſée de

la maniere ſuivante. Heemskerk ayant

été élevé à la Dignité d'Amiral au com

mencement de l'année, s'étoit mis en Mer

avec vingt & cinq Vaiſſeaux de guerre,

(º) lbid. (2) accompagnés de quatre Bâtimens

#. chargés de vivres. Averti qu'une belle

# H. a Fotte Eſpagnole ſe tenoit dans la Baye de
3 . C1C

†* Gibraltar, (3) ſituée dans le Détroit de

Ned.Hiſt. la Mer Méditerranée , il tourna d'abord

º 534 la proue de ce côté-là. En approchant,

il découvrit neuf gros Gallions, avec qua

tre autres Vaiſſeaux de guerre, outre un

Bâtiment de Lubec , quatre Vaiſſeaux

Marchands François, & trois Hollandois,

pris autrefois par les Eſpagnols , & alors

armés en guerre & bien équipés. , Quoi

que Heemskerk ne parût (#† être

en état de tenir tête à une ſi formidable

Armée navale , il ne laiſſa pas d'encoura

- er les ſiens , & de donner le ſignal de

'attaque. Ayant devancé lui-même tous

les autres Vaiſſeaux , il aborda l'Amiral

Eſpagnol , quoique celui-ci pour éviter

(4) Ibid.

fol. 535.

le Combat ſe fût retiré ſous le Canon de '

Gibraltar. Tandis que l'Action s'échauf

foit de toutes parts, Heemskerk ſe trou

vant ſi près de l'Ennemi qu'il s'étoit

choiſi , fit jetter l'ancre, & donna dans

l'inſtant toutes ſes bordées à l'Amiral.

Mais ce brave homme ayant eu lui-même

la jambe emportée, à la ſeconde qu'il

eſſuya de l'Ennemi , ne ſurvêcut pas

longtems à cette bleſſure. Sa mort fut

prudemment cachée , & ſes Vaiſſeaux

continuerent la Bataille avec la même vi

gueur. Le tonnerre de l'Artillerie étoit

épouvantable; les montagnes voiſines ſem

bloient s'ébranler ſur leurs fondemens, &

mugir par d'affreux retentiſſemens. , Le

Vice-Amiral ennemi fut le prémier qui fut

mis en feu par le canon;& bientôt, aban

donné de l'Equipage (5), il fut brulé juſ

ques à fleur d'eau. Les Vaiſſeaux qui

avoient fait ce coup , vinrent alors au ſe

cours des autres. Le combat redouble , &

un autre Gallion eſt encore réduit en cen

dres de la même maniere. Un troiſieme,

criblé de coups , eſt englouti par les on

des. Peu de tems après , un des plus

gros Vaiſſeaux Eſpagnols ſaute en l'air,

avec un ſi horrible fracas & un ſi violent

effet, que l'eau en paroit embraſée , que

la fumée couvre tout l'air d'épaiſſes téne

bres , & que les Matelots ennemis ſaiſis

d'épouvante quittent le combat , & ne

ſongent plus qu'à ſauver leur vie. (6) Ils

ſe font échouer, & pour arracher aux

Vainqueurs le fruit de laVictoire, ils met

tent eux-mêmes le feu à leurs Vaiſſeaux en

les abandonnant. L'Amiral tient bon, au

milieu de cette défaite générale , mais

voyant enfin un Matelot Hollandois lui

, arracher ſon grand Pavillon, il perd cou

rage. Son Vaiſſeau eſt pris, ce n'eſt plus

qu'un meurtre général, tout ſon Equipage

eſt paſſé au fil de l'épée. Le corps de

Heemskerk ayant été embaumé (7) , fut

envoyé en Hollande, où on lui fit de ma

gnifiques obſèques. On frappa auſſi à ſa

gloire , & pour immortaliſer un ſi mémo

rable évenement, la Médaille que voici.

N I AE,

(5) Ibid.

fol. 536.

(6) Ibid.

fol. 537.

# # # # # : | - i,
ſ5 r #， , , ,
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"

Vante :

La Tête expoſe la Bataille donnée dans la Baye de Gibraltar ; & le Revers , l'Inſcription ſui

DE 1 O PT 1 M 1 M AX 1 M1 N UTU , IL L U s T R 1 U M O R D 1 N U M G E N E R A

L I U M CO N F O ED E R AT A R U M REGION u M IN F E R I o R 1 s G E R M A N I AE

AUSPICIIS, SU B M A U R ITIO N ASS O v 1 o, P R INC 1 P E U R A

(7) Ibid.

fol. 538.
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NIAE, ARCHITA LASS O; HE R O S JAcoB Us AB HEEMS

KE RK IN IPS IS F RETI HERCULE I FAU CIB US SUB

CO N S P E CTU M U R B IS , G I B E LT A R IF N A V E S

HIS PAN ICAS HUCUSQ U E HABIT AS INEXPU

GN A B IL E S DEvIcIT, ExUssIT, A C S U A

PAUC OR UMQ U E MO RT E N O N INGLO

R IA FUND ITUS D E L EV I T : VII CA

LE N D AR U M MAJ I CI o IO CVII.

PAR LA FAVEUR DE DIEU TREs BON ET TRES GRAND , SOUS LES

AUSP IC E S D ES I L LU STRES ET ATS-G E NVE R AUX D ES ProvINcEs

UNIES DES PATS-BAS, SOUS MAURICE DE NASSAU PRINCE

D'ORANGE, COAMAME AMIRAL-GENERAL , LE HEROS $fA

QUES DE HE E MSKE RK A VAINCU ET BRULE DANS

L E DETROIT D' HERCULE ,

VIL L E DE G IBRALTA R, LES VAISSEAUX ESPA

G No LS #UsQUEs IcI ESTIMEZ INVINcI

BL ES; ET PAR SA MORT G LO RIEUSE ET

CE L L E D' UN PETIT N O AMB R E D ES

SIENS, IL A ACHETE L EUR DES

TRUCTION ENTIERE , LE

25 D' AVRIL 16o7.

Sous cette Inſcription on lit ces mots de Virgile (1) :

HAE T IB I E R UNT AR T E S.

16o7.

ET A D A VUE DE LA

1) Virg.

#I
».852.

CE SERONT- L A VOS COUPS DE MAITRES.

Le bruit d'une affaire auſſi importante

que le commencement des Négociations

dont il s'agit, avoit excité dans tous les

eſprits une curioſité extraordinaire, & a

voit fait réſoudre le Roi de France d'en

voyer dans les Provinces-Unies Pierre

# Jeannin(2), comme Chefd'une Ambaſſa
§ de ſolennelle Non ſeulement il le croyoit

: Mey , propre à aſſiſter les Etats de ſes conſeils,

#º & de ſa longue expérience dans des Né

gociations ſi épineuſes , ſon but étoit auſſi

d'obtenir, s'il étoit poſſible, par ſon

G) Négot moyen, que ces Païs ſe ſoumiſſent (3) à
de Jeannin la Couronne de France. Pour y réuſſir

† le Miniſtre avoit un† d'offrir

§ Xi àMaurice une penſion de dix-mille francs,

une de quatre-mille à Oldenbarneveld, &

une autre de la même ſomme au Fils de

ce Grand-homme. Comme une affaire ſi

délicate demandoit une perſonne d'une

ſinguliere habileté, le Roi crut ne pou

voir mieux choiſir qu'un homme qui ne

devoit ſon élevation qu'à lui-même & à

ſes incomparables talens. Il n'avoit été

d'abord qu'Avocat au Parlement de Bour

gogne, mais dans cet emploi il fit telle

ment briller ſon génie en differentes occa

ſions , que les Etats de Bourgogne lui

confierent l'Intendance des affaires politi

ques de cette Province. Pendant les

Guerres Civiles, il fut député par le Duc

de Mayenne à Philippe II, pour faire(4) #°

une Alliance avec ce Roi, & pour l'en-jean in fol.

gager à envoyer des ſecours pour défen- * vº.

dre la Religion. Après l'accommodement

de ce Duc avec le§ de France, il prit

le même parti. Henri le nomma d'abord

Préſident du Parlement de Bourgogne,

(5) en lui ordonnant d'accompagner ſa (s) Ibid.

perſonne par-tout. Depuis ce tems-là, il PºÉ *

n'arriva rien de conſiderable à la Cour,

dont il ne fût l'Arbitre , il n'y eut point

de Conſeil , où il ne fût appellé , & l'on

crut ne pouvoir faire rien de plus avanta

geux que de le faire aſſiſter aux Négocia

tions des Païs-Bas , comme on l'avoit

employé autrefois pour traiter avec les

Eſpagnols Scaliger , qui a été témoin

de ſon habileté, dit qu'il n'eſt pas poſſi

ble de lui donner aſſez d'éloges · Ol

denbarneveld a déclaré, qu'en converſant

avec lui il apprenoit tous les jours quel- (6)Handel.

que choſe Le Cardinal Bentivoglio rap- †
porte (6) que pendant une Harangue § ,

H 2 que P. 4 16.
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16o7. que ce grand Miniſtre fit à Bruxelles du tion , fut telle, qu'clle donna une ſatis

- ^ - tems deſdites Négociations, la majeſté faction égale aux deux Partis. Je me crois
& la grandeur du Roi de France n'écla- autoriſé par ſon rare mérite à placer ici la

toient pas moins dans ſon air, que dans Planche ſuivante, queje n'ai trouYée nulle

ſes expreſſions Auſſi ſa conduite pen- part que dans le Cabinet de Mr. Fran

dant ſon Ambaſſade, dont il eſt ici queſ- çois Fagel, Greffier des Etats-Gcnéraux

Le Buſte de Jeannin, qui, après la mort de ſon Maitre , ſervit d'un ferme appui à la Reine Ré

gente ; & qui mourut lui-même le dernier d'Octobre l'an 1622, âgé de quatre-vingt-deux ans.

Il paroit ici avec la Robbe de Conſeiller.

PETRUS JE ANNIN u s, REG 1 CHRIST 1AN 1s s 1 M o

A S1E C R E T I s C O N S 1 L 1 1 s, E T SACR I

AE R A R 1 1 PR AE FE cT U s.

PIE R R E 5 EANNIN, coNSEIL LE R PRIVE ET I NTE N.

D ANT DES FINANCES DU R O I TR E"S C HRETIEN.
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A l'exemple de Henri IV , le RoiJa

## ques envoya auſſi (1) à La Haye deux

§ Ambaſſadeurs, pour aſſiſter les Etats de

3 Sept. leurs conſeils & de leurs travaux dans des

#" (2) conjonctures ſi épineuſes Ils avoient
45., . A -

(5 ibid. ordre d'empêcher ſur-tout que la diſcorde

#. ne ſe gliſſât dans leurs déliberations ;in

247. convénient qui menaçoit la République

d'une ruïne totale , & qui pouvoit naitre

des cauſes les moins conſiderables , dans

une Aſſemblée compoſée de tant deMem

bres, & parmi une ſi grande difference

d'opinions. Déja , ſur # propoſition de

rappeller la Flotte, on avoit vu tous les

ſentimens ſe partager. Quelques-uns, qui

| vouloient complaire en ceci au Pere Nyen,

déclaroient qu'il faloit montrer par des

actions , auſſi bien que par des paroles,

qu'on vouloit véritablement accepter une

Paix raiſonnable : qu'on pouvoit rappel

ler la Flotte ſans danger, puiſque ſi la

Paix ne ſe concluoit pas , les Mers ſe

roient toujours ouvertes ; & qu'alors on

ſeroit en droit d'armer pour ſe venger des

injuſtices qu'on (3) avoit ſouffertes dans

des tems plus reculés , & de ces propoſi

tions de Paix , faites uniquement pour

tromper & pour inſulter l'Etat. D'autres,

dont le cœur panchoit vers la Guerre,

ſoutenoient que pour la ſureté de la Reli

ion & de la Patrie juſques là ſi bien dé

fendue, il faloit de plus en plus profiter

des faveurs de la Fortune ; & que ce n'é-

toit que les armes à la main (4) qu'il

convenoit d'entendre parler de Paix. A

près de longues conteſtations , néan

moins , on prit la réſolution de faire re

venir la Flotte , dès que Philippe auroit

ratifié la Convention faite avec les Ar

chiducs. Du nombre de ceux qui voulu

rent faire la Paix ſans diſcontinuer la

Guerre , auront été apparemment ceux

d'Utrecht, puiſque dans cette même an

née où l'on vit commencer les Confe

rences, ils firent frapper le Jetton que
VO1C1. -

Une main qui ſort d'un nuage, & qui tient une Epée nue :

PRO ARIS ET F O CI S. 16o7.

PoUR LA RELIGIO N ET POUR LA PATRIE. 16o7.

- - " ;

Au Revers, les Armes de la Province , entourées de ces mots :

CALCULUs JUsT U s APUD DEUM. "-

AUPRES DE DIEU IL r A UN COMPTE #USTE.

Au reſte, pour marquer par ordre de qui ce Jetton a été frappé, on voit de côté & d'autre de

l'Ecuſſon :

- •

O RD 1N E s TR A JE c T 1.

L E S E7 A7 S D'UTR ECH7 .

Cependant le Moine Franciſcain Nyen,

(;)sanderi (5)logé à Delft dans le Couvent deSainte

†. Agathe, où ilyayoit encore huit Religieu
§" ſes, (6) étoit bien éloigné de demeurer

fol. 22... dans l'inaction ; il tâchoit au contraire de

##. profiter de toutes les occaſions (7) & de

§mm. gagner pour ſon Maitre la faveur de plu

†" ſieurs Membres des Etats, non ſeulement

§ aug par l'éloquence qui lui étoit naturelle,

#mais encore par de conſiderables préſens.

† Ayant prié entre autres Corneille Aart

Tom I. ſens, Greffier des Etats-Généraux, de lui
pag. 92 . Tom. II.

accorder une Conference ſecrete , il oſa

employer ce moyen pour faire chanceler

ce Miniſtre dans la fidelité qu'il devoit à

ſa Patrie. Il lui offrit de la part du

Marquis de Spinola une Obligation de

quinze-mille francs , (8) & il l'accompa

gna d'un magnifique Diamant pour ſa

Femme. Aartſens reçut ces préſens, uni

quement dans le deſſein de découvrir les

embuches des Ennemis; mais il en donna

d'abord connoiſſance à Maurice & aux

Etats, qui ºovºº bon de dépoſer

&

16o7.

(3) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

539s

(4) Ibid.

fol. 538.

(8) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 54o.
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16o7.

(1) Ibid.

Pag. 54 1 .

(2 ) Reſol.

der Staat

van Holl.

4 Sept.

16o7 fol.

248, 249,

25o,& 25 I.

(3) H. de

Groot

Ned. Hiſt,

& l'Obligation , & le Diamant , chez

George de Bie (1) leur Receveur-Géné

ral. Dans ces entrefaites , la Ratification

de la Trève étoit arrivée d'Eſpagne ; (2)

mais comme Albert & Iſabelle y étoient

nommés Princes & Seigneurs des Païs

Bas, la conduite des Eſpagnols commença

à être ſuſpecte à bien des gens , & à les

aigrir contre toute cette Nation, comme

ſi elle n'eût cherché qu'à cacher ſes pie

ges ſous la trompeuſe apparence de re

connoitre les Provinces-Unies pour un

Etat libre. Auſſi , lorſque Verreyken,

qui avoit apporté cette Ratification en

Hollande, parut dans l'Aſſemblée des E

tats-Généraux, Oldenbarneveld ſe plaignit

en leur nom , de ce que de la part des

Archiducs on n'apportoit pas dans les

Négociations la bonne-foi requiſe. Pour

le prouver, il fit produire les préſens
dont on vient de faire mention. Vous

voyez ici , lut dit-il (3) un Diamant,

une Chaine, un Billet de Spinola. Ce

fol. 543 ſont les moyens qu'on a employés pour

(4) Homeri

Odyſſ.lib.

X. Ovid.

Metam.

lib.XIV.

y. 291. &

ſeqq.

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 54o.

-

corrompre le Greffier , moyens dont on

me doit pas attendre ici de grands effets.

Les choſes ne vont pas ici comme dans

les Monarchies , où un petit nombre de

perſonnes donnent le branle à tout. Re

mettez ces préſens à ceux à qui ils ap

partiennent : il n'eſt pas néceſſaire d'en

répandre parmi nous, pour nous diſpoſer

à la Paix ; & ce ſeroit un crime infa

me, d'en recevoir pour nuire à la Liberté

de la Patrie. Supris d'un diſcours ſi peu

attendu, Verreyken ne ſut qu'y répondre,

ni de quelle maniere réfuter une preuve ſi

parlante. Tout le monde fut cependant

bientôt inſtruit de ce qui venoit de ſe paſ

ſer. La ſage conduite que les Etats

avoient tenue pour découvrir les vues ſe

cretes des Ennemis , fut unanimement

louée. On compara leur prudence à celle

d'Ulyſſe, par laquelle il ſe déroba aux

Enchantemens de la fameuſe Circé ; &

c'eſt à cette idée que le Jetton ſui

vant, frappé par ordre des Etats, fait al

1OIl.

Mercure , tenant d'une main ſon Caducée , emblème de la Paix , préſente de l'autre au prudent

(4) Ulyſſe l'herbe nommée Moly , afin que par ſon moyen il puiſſe réſiſter aux charmes & aux

ruſes de Circé. La Légende eſt celle-ci : -

MENTEMQUE, MANUMQUE.

ET L'ESPRIT, ET LA MAIN.

Par l'herbe Moly les Commentateurs entendent l'induſtrie & la ſagacité , par leſquelles on démêle

& l'on élude toutes ſortes d'embuches.

Au Revers , une main offre un rameau d'Olivier à un Habitant des Païs-Bas , armé de toutes

pieces. Sur le bord on lit ce Chronogramme :

N o N T E M E R E F A L L ITV R N o N F ID E N s.

cE LUI QUI EST DANS LA DEFIANCE N EST PAs

FAcILE MENT TRoMPE. .

Cette Inſcription peint au naturel la maniere dont les Etats ſe conduiſirent, après avoir fait une

ſi utile découverte. Depuis ce tems il fut impoſſible aux Ambaſſadeurs Eſpagnols de faire un pas»

#º ſans que des gens apoſtés (5) priſſent garde à toutes leurs démarches. Il paroit au reſte que ce

Jetton a été frappé par un ordre exprès des Souverains, puiſqu'on y voit dans l'Exergue ces deux

Lettres capitales , S. C. c'eſt à dire :

S EN AT U s C o N s U L r o.

PAR DECRET DU SE NA7 .

Une
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(1) Ibid.

Pd8° 543

(2) Ibid.

fol. 545.

(3) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

fol. 761.

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 583.

verſo.

1 6o8.

Une ſuite de cet incident remarquable

fut, que le Pere Neyen & Verreyken mi

rent entre les mains des Etats-Généraux,

de la part du Roi d'Eſpagne, (1) une

Ratification plus formelle de la Trève.

Mais ce nouvel objet fut la ſource de

nouvelles conſiderations. On trouva bon

de prendre là-deſſus l'avis des Etats des

Provinces particulieres , de l'unanime a

veu deſquels on fit ſavoir par lettres aux

Archiducs, qu'ils avoient réſolu de choi

ſir quelques Plénipotentiaires pour pouſſer

le† ouvrage dont il†º On

les pria d'envoyer auſſi des Ambaſſadeurs,

qui de la part du Roi d'Eſpagne & de

la leur puſſent contribuer à donner (2)

aux Négociations une fin auſſi prompte

qu'heureuſe. En même tems on mit au

choix de Leurs Alteſſes , de prolonger

our un mois, ou pour ſix ſemaines , la

§ qui étoit ſur le point d'expirer.

Ayant accepté cette propoſition , les Ar

chiducs nommerent, outre Neyen &Ver

reyken, le Marquis de Spinola, le Secre

taire Mancicidor , & le Préſident (3)

Richardot. Pour les recevoir, les Etats

Genéraux envoyerent à leur rencontre

juſques à Lire, Juſtin de Naſſau Gouver

neur de Breda, & Marcelis Bax Gouver

neur de Bergopzoom, qui les conduiſirent

ſous une (4) Eſcorte de cent-quatre

vingts Cavaliers, par Hoogſtrate , . à

Breda , où ils arriverent le 28 de Janvier

de l'an 16o8. Ils entrerent dans cette

Son Buſte, vêtu d'une Robbe de Conſeiller :

Ville à travers la Garniſon , miſe ſous les

armes, & rangée en très bon ordre. Le

Château fut donné pour logement à Spi

nola & à Richardot, & quelques maiſons

de la Ville , aux autres. Ayant continué

leur voyage par Gertrudemberg , ils vin

rent ſur la glace en traineaux à Dort, &

de là à Rotterdam & à Delft. A Ryſwyk,

ſitué entre cette derniere Ville & La Haye

(5) , ils furent reçus avec toute leur ma

gnifique Suite , & complimentés de la

maniere la plus obligeante, par Maurice,

& par ſon Frere le Comte Guillaume de

Naſſau, qui les menerent en caroſſe à La

Haye Neyen & Verreyken furent logés

dans iH§ de Waſſenaar ; & Spinola,

Mancicidor & Richardot dans celui de

Gozewin Meurskens, ſur le Vivier. Ri

chardot ſe diſtinguoit par ſes rares talens,

qui lui avoient tellement gagné l'eſtime

du feu Roi d'Eſpagne, que le 11†
# 1578 il l'avoit fait Membre du Con

eil Privé, (7) & cinq ans après , Mem

bre du Conſeil d'Etat. Honoré dans la

ſuite (8) de la Dignité de Chevalier , il

fut élevé le 15 de Mai 1597 (9) à

la Charge de Préſident du Conſeil

Privé Enfin, les Archiducs le jugerent

digne d'être au nombre des Ambaſſadeurs

qu'ils† aux Provinces-Unies,

pour travailler à la concluſion d'une Paix

dont on ne pouvoit plus ſe paſſer. C'eſt

dans ſa qualité de Préſident , qu'il paroit

ſur la Piece ſuivante.

JOAN N E s RICH AR DOT US , R E G 1 s S E C R E T 1

C O N s I L I I P R AE S E S.

#EAN RICHARDOT, PRESIDENT DU CONSEIL

P R I VE' D U RO I.

Au Revers, un homme couvert d'une longue Robbe tend la main gauche vers un Cerf, emblème

(1o) d'une perſonne ſéduite par la flaterie. De la droite il leve un caillou ,

Porc : c'eſt un emblème (11) de la ſincerité, dont Richardoit ſe propoſoit de

† en frapper un

aire uſage dans les

Négociations ; & elle fait alluſion à ce qui étoit pratiqué par les Ambaſſadeurs des Anciens avant

que de conclure quelque Traité. Ils frappoient un Porc , de la maniere qui eſt ici dépeinte , & ils

prioient Jupiter de verſer leur ſang , comme ils répandoient celui de cet animal , ſi leurs inten

tions n'étoient pas droites. C'eſt ce qu'ils exprimoient par les mêmes termes (12) qui font ici

l'Inſcription :

I 2 SI

1 6o8.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Feb.

I 6o8. fol,

16.

(6) Sanderi

Stat. Aul.

fol. 8.

(7) Ibid.

fol. 5.

(8)Nobleſſe

de Brab.

fol. *2.

verio

(9) Sanderi .

Stat. Aul. .

fol. 7.

(1o) Joh.

Pierii Va

leriani

Hierogl.

livii VlI.

cap. 1 .

(1 1) Titi

Livii Hiſt.

lib. I c. 24.

(1 2) Parad.

Prinſel.

Devyzen.
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16o8.

(1) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol

#7 -

- (2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 584.

(s)s.Math. Epée. .. N'oſant pas faire de lui-même un choix ſi délicat , il

SI S C Î EN S F A L L O.

sI # E TRo MPE DE

Ce qui contribua à rendre l'Entrée de

ces Ambaſſadeurs des Archiducs remar

uable, fut la gelée extraordinaire , qui

ans ce tems-là fermoit toutes les Rivie

res , & qui mettoit entierement hors de

défenſe les Provinces de (1) Hollande

& de Zélande , autrement inacceſſibles.

Le froid étoit ſi rude, qu'il fit mourir plu

ſieurs perſonnes , dont on trouva les ca

davres dans les grands-chemins. Tout le

monde voyoit avec étonnement une gelée

ſi prodigieuſe, dont on n'avoit rien vu

d'approchant dans le tems que les for

ces ennemies n'attendoient qu'une pareille

occaſion pour ſe jetter ſur le Païs , & qui

ſe faiſoit ſentir juſtement pendant une

Suſpenſion d'armes. Les idées que ce

la faiſoit naitre augmentoient encore la

curioſité qu'on avoit de voir l'Entrée des

Ambaſſadeurs. Les maiſons, les fenêtres,

les rues, les toits mêmes étoient comme

accablés de la foule, d'autant plus atten

tive à ce ſpectacle, que le Cortege des

Plénipotentiaires étoit ſuperbe, & qu'il

étoit précedé (2) de deuxTrompettes qui

ſonnoient la marche. Les Ambaſſadeurs

& leurs Inſtructions furent la matiere gé

nérale de tous les entretiens. Les Catho

MLC)I)]ſ ( A , ,

FIDEL- QyID

TIMETIS?

P RO P O S D E L I B E RE'.

liques, à qui l'exercice de leur Religion

avoit été interdit à differentes repriſes par

des Edits rigoureux , ſe flatoient d'être

ſoufferts avec plus d'indulgence. D'autres,

qui entroient dans les ſentimens de la

Maiſon de Naſſau, & qui prétendoient

qu'on ſe deshonoroit en mettant bas les

armes, décrioient ces Négociations, com

me ſouverainement dangereuſes. Ils s'ef

forçoient d'effrayer les eſprits, & de ruï

ner ce deſſein , à force de le rendre

ſuſpect. On ſongeoit cependant à mettre

ſérieuſement la main à l'important ouvrage

de la Paix. Déja le 9 de Janvier les Etats

Généraux avoient fait célebrer ſolennelle

ment un Jour de Jeûne & de Prieres (3) -

dans toutes les Provinces. Ils avoient#.

donné ordre de demander ardemment #"

l'aſſiſtance du Ciel, (4) pour que la divi- (4) Reſol.

ſionne ſegliſſât point dans leur Aſſemblée,†

& qu'avec cette concorde, qui avoit été # D§

juſques-là le plus ferme appui de leur E- º7º

tat, ils ſuiviſſent ſoit en faiſant la Paix, *

ſoit en reprenant les armes, la volonté de

Dieu, comme la ſeule règle de toutes

leurs déliberations. C'eſt-là auſſi la ſigni

fication des Jettons ſuivans, qui furent

alors frappés par leur ordre. -

(3) Meter.

I. Un Habitant des Païs-Bas, à qui l'on offre d'un côté un rameau d'Olivier , & de l'autre une

joint (5) les mains, & il adreſſe au

Chap.VI. Ciel, dans lequel on voit le nom de JE HOVAH, ces mots :
Y. IO.

(6)S.Math.

Chap.VIII.

Y. 26.

FIAT VOLU NT AS TUA. CIo Io VIII.

QUE VOTRE VOLONTE SOIT FAITE. 16o8.

Au Revers, il n'y a (6) que cette Inſcription :

MODICAE FIDEI, QUID TIMETIS ?

SE -
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(1) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

5 5.

ð Reſol.

der Staat.

van Holl.

26 Jan.

16o8.fol.5.

(3) H. de

GrootNcd.

Hiſt. fol.

556

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 585.

S E N A T U s

QUE CRAIGNEZ VOUS,

C o N s U L T o.

G E NS DE PETITE FOI ?

PAR DE CRET DU SE NAT.

II. Le ſecond a la même Tête. Au Revers, entre ces deux lettres, S. C. , un faiſceau de ſept

Fleches : emblème de la concorde des Provinces-Unies : -

F O R T IT U D O B E L G I C A.

LA VALEUR BELGIQUE.

III. Le même Revers ſe trouve quelquefois joint avec une autre Tête, où l'on voit un Lion cou

ronné, tenant d'une griffe un faiſceau de ſept Fleches, & de l'autre une Epée nue.

Après qu'on ſe fut acquitté des com

plimens† , les Ambaſſadeurs

demanderent audience à l'Aſſemblée des

Etats-Genéraux. Ils l'obtinrent ; & l'on

choiſit au nom de tout le Corps neuf

Membres de l'Aſſemblée $3'E# traiter

avec eux en particulier. (2) Dès que les

Plein-pouvoirs de part & d'autre eurent

été échangés, les Plénipotentiaires des E

tats jugerent à propos de commencer par

les Articles les plus épineux. Leur but

étoit de ſonder par-là les Eſpagnols, &

de découvrir ſi leur deſſein étoit d'amu

ſer la République par des Négociations,

ou de faire réellement la Paix. On s'ap

perçut alors de leurs véritables vues, qu'ils

avoient ſoigneuſement cachées juſques-là;

ſavoir, qu'ils avoient ordre de faire à des

conditions équitables une (3) longue

Trève, & non une Paix formelle. Cepen

dant, lorſque de la part de l'Etat on leur

déclara qu'on ne cherchoit pas à pren

dre ſeulement haleine pour quelque tems,

mais à finir la Guerre tout de bon, ils pa

rurent goûter cette propoſition, & vou

loir bien tourner les Conferences de ce

côté-là. La condition de reconnoitre les

Provinces-Unies pour un Etat libre fut le

ſujet de la ſeconde (4) Conference, te

nue le 8 de Fevrier. Les Plénipotentiai

res de l'Archiduc ne s'expliquerent ſur cet

Article important, qu'en termes généraux

& vagues Mais les Etats ne s'en conten

terent pas : ils prétendirent que le Roi

d'Eſpagne & les Archiducs renonçaſſent

formellement, pour eux & pour leur Poſ

terité à jamais, à la Souveraineté des

ſept Provinces-Unies , de Lingen, de

Drenthe , & de tous les Païs dont les

dits Etats étoient alors en poſſeſſion ;

qu'ils y renonçaſſent même de telle ſorte,

que deſormais ils n'en portaſſent plus ni

Tom. II.

les Titres, (5) ni les Armes. Cette de

mande parut inſupportable & inſultante,

aux Plénipotentiaires Eſpagnols. Ils s'en

- plaignirent amerement aux Ambaſſadeurs

de France & d'Angleterre , Le moyen

» de digerer, diſoient-ils, une indignité

» ſemblable ? Quoi ! des Peuples que

» nous daignons reconnoitre pour libres,

» nous chargeront de conditions plus ru

» des que celles que (6) les Rois mê

,, mes exigent les uns des autres? Qui ne

, ſait que le Roi Philippe eſt en poſſeſ

,, ſion du Royaume de Navarre , ſans

» ſonger à forcer celui qui l'a poſſedé au

» paravant, de renoncer à l'honneur d'en

» porter le Titre ? Le Roi d'Angleterre

» ſe nomme Roi de France, ſans que le

» Souverain réel de ce Païs s'en trouve

» lezé Notre Maitre même prend le

» Titre de Roi de Jéruſalem, ſans y poſ

» ſeder un pouce de terre. " Ces raiſons

plauſibles (7) n'empêcherent pas les Plé

nipotentiaires des Etats de perſiſter dans

leur prétention. Ils ſoutenoient, qu'il y

avoit une grande difference entre les

Royaumes, & les Républiques , que les

prémiers étoient défendus par leur propre

majeſté, mais que les autres ne pouvoient

ſe ſervir de trop de précautions pour aſſu

rer leurs droits; & que d'ailleurs, la Mai

ſon d'Autriche étoit en poſſeſſion d'un ſi

grand nombre de Titres brillans, que la

perte de quelques ſyllabes ne devoit pas

lui paroitre extrèmement durc. Quoique

cette prétention fût réellement très† >

& que peu de perſonnes puſſent s'imagi

ner qu'elle pût être jamais accordée par

les Archiducs, leurs Ambaſſadeurs ne laiſ

ſerent (8) pas d'y conſentir , & il y a de

l'apparence qu'une facilité ſi imprévue &

ſi peu croyable aura donné lieu à faire

frapper le Jetton ſuivant.

Le

I6o8.

(5) Reſoi.

der Staat.

van Holl.

26 Jan.
16o8. fol,

124

(6)Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorſ

P. 763.

(7) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 557.

(8)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 585.
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I 6o8.

(1) Joh.

Pierii Valc

riani Hie

rogl. lib.

XXV i I.

cap. 9.

Joach. Ca

1llCT3T11

Symb.

cent. IV.

embl. 9.

(2) Bcntiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 763.

(3) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

17 Maart

16o8.f. 45.

Le Buſte des Archiducs :

AL B E RT U S ET E L IS A B E TA , D E I G R A TIA.

ALB E RT ET ISAB E L L E, PAR L A G RACE DE DIEU.

Au Revers, un Dauphin entortillé autour d'une Ancre; emblème par lequel les Anciens ont voulu

exprimer ( 1 ) la moderation d'un eſprit tranquille & traitable. L'Inſcription ſe rapporte au même

ſens , & déſigne la facilité qu'Albert & Iſabelle avoient marquée dans des circonſtances ſi dé

licates.

M1 OD E R A T I O.

L A MO D E RATIO N.

Les Archiducs néanmoins ne s'étoient

rélâchés ſur un Article de cette importan

ce, (2) qu'à condition que les Provinces

Unies , en reconnoiſſance d'une bonté ſi

ſinguliere, ſe déſiſtaſſent de leur Naviga

tion dans les deux Indes. Une reſtriction

de cette nature diminuoit conſiderable

ment la ſatisfaction qu'avoit cauſée d'a-

bord la moderation des Ennemis. Les

Etats n'étoient en aucune maniere diſpoſés

à ſouffrir qu'on préſcrivît de pareilles

bornes à leur Commerce : ils étoient au

contraire fermement réſolus à pouſſer une

Navigation ſi heureuſement commencée,

(3) & à ſe ſervir d'une liberté que le

Droit-naturel accorde également à tous

les hommes. Sur ce point, par conſé

† auſſi bien que ſur le debouchement

e l'Eſcaut , il y eut de grandes conteſta

tions , & le Pere Neyen trouva bon de

partir en perſonne pour (4) l'Eſpagne,

afin de conſulter lui-même le Roi Philip

pe ſur des points d'une ſi grande conſé

quence. (5) Dans ces entrefaites, on

mit ſur le tapis la ſéparation des Limites,

le Commerce intérieur du Païs, & l'exer

cice public de la Religion Catholique. Ce

furent-là autant de ſources inépuiſables de

nouvelles (6) difficultés , qu'on ne put

lever, non plus que les précedentes ; ce

qui fit trainer les Négociations, & mena

ça la République de diviſions inteſtines.

Comme les Eſpagnols reſtoient fermes ſur

le libre exercice de la Religion Romaine,

qui étoit conſideré par les Etats comme

un ſûr moyen de ſapper les fondemens de

leur République , ceux-ci réſolurent de

rompre abſolument les Négociations, &

ils en firent avertir les Ambaſſadeurs Eſ

pagnols par une déclaration formelle.

Frappés d'une réſolution ſi peu attendue,

ces derniers s'adreſſèrent aux Ambaſſa

deurs des Puiſſances neutres, qui parurent

là-deſſus dans l'Aſſemblée des Etats , &

qui, au-lieu d'une Paix qui avoit été juſ

ques-là le ſujet des Conferences, (7) pro

poſerent uneTrève pour un nombre d'an

nées. Les mouvemens , que la contra

rieté des ſentimens ſur cette propoſition

excita, ſont au-deſſus de l'expreſſion (8)

Ce projet fut appuyé par les uns, comme

très acceptable , tandis que d'autres le re

jettoient, comme ſouverainement perni

cieux pour la République. Dès que le

bruit s'en fut répandu par-tout, on vit é

clater la licence la plus effrénée à ſemer

dans le public des Brochures anonymes,

· qui ne ceſſèrent d'inonder le Païs pendant

toute cette (9) année. Ces Libelles dépei

gnoient ſous les plus noires couleurs la

conduite des Etats, & même ils rendoient

ſuſpecte, avec une impunité inouïe, la

fidelité de pluſieurs Membres des plus

conſiderables de tout cet auguſte Corps.

Il eſt bien vrai que déja auparavant on

s'étoit efforcé de brider par des Edits la

licence avec laquelle le Peuple répandoit

de ſemblables Satires, & qu'on avoit aug

menté dans cette occaſion (1o) la rigueur

de ces Edits : mais ce furent des barrieres

impuiſſantes , & incapables d'en arrêter

le cours (I I) Il ſembloit que les Avo

cats-Fiſcaux , autoriſés à faire valoir les

Loix , conſideraſſent comme contraire à

la Liberté publique l'exacte recherche des

coupables , & la ſévere exécution des E

dits. Il eſt aſſez vraiſemblable que ce

criminel uſage de la plume aura donné

occaſion de mettre au jour le Jetton

(7) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 6o9.

•

(8) Reſol.

cr Staat

van Holl.

23 Jun

16o8. fol.

126.

(o) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 564.
(4) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 765.

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

26 Jan.

16o8.f. 28.

(6) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 564

que voici :

Une

(1o) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3o Aug.

1 6o8. fol.

2o3.

(1 1)H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

565 .
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Une Autruche déployant ſes ailes, qui ne lui ſont pas d'un grand uſage, ſemble faire des efforts
pour prendre ſon vol :

N IL PENN A , SE D USU S. 16c8.

IL NE S'AG IT PAS DE LA P L UAME , MAIS D E

L'USAGE. 16o8.

Par cet Animal poſé dans cette attitude, (1) les Auteurs hiéroglyphiques ont voulu peindre des

gens ſuffiſans , qui ſe plaiſent dans des projets inutiles , ou qui ſont au-deſſus de leurs forces. Le

ſententieux Viſſcher (2) accompagne cet Emblème de cette Deviſe , ſimple & courte , mais pleine

de ſens :

Gueldre, cette Inſcription :

Camarade , comme tu t'efforces ! Au Revers on lit , autour des Armes de la Province de

CA L C U L 1 CA M E R AE C O M P U r o R U M DU cA T U s G E L R 1 AE ,

E T CO M IT A T U s ZU T P H A N IAE.

#ETTO NS DE LA CHAMBRE DE S COMPTES DU DUC HE"

D É GUELD RE, ET DU

Jeannin, Ambaſſadeur du Roi de

France , étoit proprement celui qui avoit

porté la parole pour les autres Ambaſſa

deurs , & qui s'étoit ſervi des motifs les

lus preſſans pour faire goûter aux Etats

† propoſition d'une longue Trève. Il alla

encore conferer ſur le même ſujet avec les

Plénipotentiaires Eſpagnols , dont la ré

ponſe, malgré leur départ pour Bruxelles

après un ſéjour de huit mois en (3) Hol

lande, (4) lui donna l'eſperance de par

venir à ſon but, à travers tant d'obſtacles.

Dans cette perſuaſion, il ne négligea rien

pour porter les Provinces particulieres, &

certains Membres des Etats , à conſentir

à une longue Trève, ſur le pied qu'elle

avoit été projettée par lui & par les Am

baſſadeurs d'Angleterre. Quoique l'on

s'apperçût qu'Oldenbarneveld & les plus

expérimentés d'entre les Etats panchoient

à entrer dans ce deſſein, c'étoit une choſe

étonnante (5) de voir avec combien de

véhémence cette affaire fut agitée dans

les Aſſemblées des Etats des Provinces

particulieres, au jugement deſquels les

Etats-Généraux en avoient laiſſé la déci

ſion. Le feu de la diſcorde fut encore

animé par les Libelles qu'on publioit de

jour en jour , & qui n'épargnoient pas

même les Rois , comme s'ils euſſent cher

ché leurs interêts dans la miſere de la Ré

publique. La calomnie tomba ſur-tout

CO AMT E' D E ZUTP HE N.

ſur Oldenbarneveld, (6) comme Auteur

prétendu de ce projet. Il en fut tellement

accablé, que ſe voyant chargé de la haine

de ceux à l'ambition deſquels ſa grande

autorité ſervoit d'obſtacle , il ſe démit de

ſon Emploi dans l'Aſſemblée des Etats de

Hollande , qu'il ſupplia de mettre à ſa

place, pour l'amour du bien-public , un

Miniſtre moins odieux Fléchi pourtant

par une Députation ſolennelle que lui fit

cet illuſtre Corps , il rentra enſuite dans

ſa Charge , & en étalant d'un côté les

bienfaits des Rois Médiateurs, & de l'au

tre les maux inévitables & les ſuccès incer

tains d'une nouvelle Guerre , il réuſſit à

, fermer la bouche à ſes Ennemis. Il eut

encore le bonheur de vaincre la longue

obſtination d'Amſterdam , & de #? réu

nir dans ſon opinion (8) toute la Hol

lande, qui fut§ ſuivie par la Guel

dre, la Friſe , la Province d'Utrecht,

l'Overyſſel, & Groningue Ceux qui

gouvernoient ces differens Païs , ſe fiant

ſur la juſtice de leur Cauſe , ſuppoſoient

que ce même Dieu, qui pendant la Guer

re avoit ſi viſiblement protegé la Patrie,

en ſeroit de même le conſtant Défenſeur

pendant uneTrève, ſi l'on pouvoit y par

venir. C'eſt ce qu'on voit clairement ex

primé ſur un Jetton frappé par ordre de.

ceux d'Utrecht, après qu'ils ſe furent unis

aux cinq autres Provinces.

I 6o8.

(1) Joan
Pierii Va

leriani Hie

rogl.lib.25.

cap. 5 .

Joach. Ca
II1CT2I 11

Symb.

· cent. III.

embl. 17.

(2) Zinne

poppen ,

Il. Schok ,

pag. 1 o 1 .

(6) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

(3) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

, 769.

# Reſol.

der Staat.

van Holl.

25 Aug.

16o8. fol.

193.

Ib. 3o Sept.

16o8. fol.

222 »

(5) Ibid.

# Octob.

16o8.fol.

247.

K 2 Un

57 I.

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3o Aug.

16o8. fol.

I O2 .

(8) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 572.
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I 6o8.

(1) Pſ.

CXXI. y.4.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Dec.

16o7. fol.

365.

(3) lbid.

26 Jan.

16o8.fol.

36.

(4) Ibid.

2 1 April.

16o8. fol.

73 ,, .

(5) Ibid.

2 1 Octob.

16o8. fol.

2 yo.

(6) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

566.

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

18 Octob.

16o8. fol.

247.

(8) Negot.

de Jeannin

tom. I.

pag. 874.

(9) Bentiv.

Hiſl. dcr

Ned.Oorl.

pag. 769.

(1o) H. de

Groot

Ned. Hiſt.

fol. 572.

(1 1)Bentiv.

Hiſt. der

Ncd. Oori

Pag. 77O.

Un Berger, ſe repoſant ſur ſa houlette. Au Revers, un Troupeau de Brebis, éclairé d'une lumie

re qui ſort du Ciel. Sur les deux côtés (1) ſe trouve l'Inſcription ſuivante :

N ON DORM IT , NEC DO R MIET, QUI CUSTODIT

IS R A E L. 16o8.

L E GARD IE N D' ISRAEL NE DORT, NI NE

DO RAMA RA.

Quoiqu'au milieu des Négociations les

Etats de Hollande n'euſſent pas négligé

(2) les interêts de Maurice, qu'ils euſſent

déliberé pluſieurs (3) fois ſur cette affaire,

& même† euſſent nommé les huit

rémieres Villes , avec trois de la Nord

§ (4), pour donner là-deſſus leurs

conſiderations par écrit , il ne laiſſa pas

de ſe déclarer ouvertement contre la Trè

ve. Il ſe mit ſans aucune réſerve, (5) &

ſans pallier ſes deſſeins , à la tête de ceux

qui étoient du ſentiment le plus hardi, &

qui vouloient la continuation de la Guer

re. Il s'en expliqua même ſans détour,

& avec une certaine force mêlée d'aigreur,

dans une Lettre (6) circulaire à toutes les

Villes de Hollande. Il étoit ſoutenu par

ceux de la Province de #7) Zélande,

dans les Etats de laquelle il repréſentoit

la Nobleſſe, comme Marquis de Vere &

de (8) Fleſſingue. L'obſtination desZé

landois, qui avoit pour ſource les grands

gains que leurs Armateurs (9) avoient

faits pendant la Guerre, arrêtoit (choſe

juſques-là ſans exemple) la réſolution

unanime des autres Provinccs. Ils allerent

† à ne pas permettre que dans les

tats-Généraux on recueillit les ſuffrages

ſur la propoſition d'une Trève. Il eſt

vrai qu'ils ne manquoient point de rai

ſons plauſibles Ils alléguoient en leur fa

veur un Article de (1o) l'Union d'U-

trccht, qui établit, que les Provinces me

pourront point mettre bas les armes , à

moins qu'elles n'y conſentent toutes ; &

que les differends qui naitront parmi

elles , ſeront remis à la médiation du

Gouverneur-général Jaques de Maldere,

Député de la part de la Zélande aux E

tats-Généraux , ſe diſtingua ſur-tout dans

cette conteſtation , & ne négligea rien

. pour rendre ſuſpectes les expreſſions

dont le Roi d'Eſpagne & les (11) Archi

ducs s'étoient ſervis en reconnoiſſant les

16o8.

Provinces-Unies pour un Etat libre. On

répandit encore dans le public, que les

§ n'attendorent pour rompre la

Trève, qu'une moins dangereuſe ſituation

de leurs affaires. On y ajoutoit, que les

Sujets de la République, ſéduits par les

noms trompeurs de (12) Trève & de

repos, ne manqueroient pas de dégénerer

inſenſiblement de leur vigueur & de leur

ancienne fermeté ; que la Guerre recom

mençant dans la ſuite, on leveroit avec la

derniere difficulté les Subſides, qu'on a

voit fournis juſques alors avec tant de

promptitude; &que de-là ſe répandroient

dans les Provinces particulieres des ſe

mences de diviſion, fatales à toute la Ré

publique. On ſoutenoit enfin, que quand

même les (13) Archiducs§

religieuſement la Trève, on ſeroit obligé

de bien pourvoir à la ſureté des frontie

res; & que la crainte de les voir inſultées,

qui ſeroit proportionnée à leur étendue,

engageroit la République à ne diminuer

gueres les charges dont elle avoit été ac

cablée (14) avant la Suſpenſion d'armes.

On en concluoit, que le meilleur parti

étoit de continuer la Guerre , & de pro

fiter des conjonctures préſentes, auſſi des

avantageuſes pour l'Ennemi , que favora

bles aux Provinces-Unies. Pour appuyer

toutes ces raiſons , les Zélandois firent

frapper & courir dans le public un Jetton,

ſur lequel ils comparoient la Trève au

Cheval de Troye, que les Citoyens, aveu

glés par une apparence de Paix & par la

trompeuſe nouvelle de la retraite des

Grecs, avoient introduit eux-mêmes dans

leur Ville , ce qui les avoit livré à la fu

reur de leurs Ennemis. Les Auteurs de

cette Piece prétendoient que cet Emblè

me n'étoit que trop applicable aux Pro

vinces-Unies , ſi elles embraſſoient la

Trève avec une précipitation inconſi

derée.

Les

(12) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Nov.

16o8. fol.

272.

(13)Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

pag. 77 I.

(14) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Nov.

16o8. fol

272. .
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I Co8.

Les Armes de la Zélande, environnées de celles des Villes & de la Nobleſſe de cette Province :

Z E E L A N D I A.

LA ZELAND E.

Au Revers, les Troyens ſéduits, qui trainent avec joye dans leur Ville un grand Cheval de bois, (1) Hygini

que les Grecs avoient laiſſé dans leur Camp , (1) comme un don deſtiné à la Déeſſe Minerve. ia6 CVilI.

L'Inſcription conſiſte dans les mêmes paroles (2) dont le Troyen Laocoön s'étoit ſervi pour perſua- (#)V#

der à ſes Concitoyens de ſe défier de ce préſent de leurs Ennemis : #º

E QU O NE CREDIT E, T E U C R I. 16o8.

NE VOUS FIEZ PAS AU CHE VAL , TR OTE NS. 16o8.

Dans cette même année, ſi féconde en

differends ſur des matieres de Politique,

troient leur confiance en ffeſus-Chriſt,

& qu'il leur donneroit la vie éternelle ;

# (3) on en vit naitre auſſi ſur des ſujets (5) mais qu'il puniroit ceux qui perſiſte- G)Ibid.

§ théologiques. Ils parurent, au commence- roient avec obſtination dans une vie dé- fol. 57s.

13 Sep, ment, de peu de conſéquence ; mais par règlée : qu'il étoit agréable à T)ieu, que

#º le pouvoir & par l'autorité de ceux qui tous les hommes ſe convertiſſent , qu'ils

s'y intereſſerent, ils devinrent ſi impor- parvinſſent à la connoiſſance de la véri

tans , qu'ils ébranlerent les fondemens de té, & qu'ils s'y attachaſſent conſtam

la nouvelle République. François Goma- ment , mais qu'il ne contraignoit perſon

rus & Jaques Arminius , l'un & l'autre me. Ces# Opinions , qui n'é-

Profeſſeurs en Théologie dans l'Univer- toient que des Queſtions ſcholaſtiques,

ſité de Leyden, étoient de different ſenti- eurent bientôt chacune leurs adhérans, &

ment ſur la Prédeſtination. Gomarus ſou- trouverent d'opiniâtres Défenſeurs , non

# de tenoit, (4) que les T)ecrets de T)ieu ſeulement dans les Univerſités , mais en

§Hiſt. avoient ètabli & déterminé quels hom- core dans les Chaires, & dans les com

fol. 574 mes ſeroient ſauvés, & quels autres ſe- pagnies particulieres. Ce qui n'avoit été

roient éternellement malheureux : que

conformément à ces T)ecrets , certaines

perſonnes étoient attirées vers la pieté,

& qu'elles y étoient efficacement conſer

vées, pour ne jamais déchoir de cette

heureuſe ſituation , tandis que d'autres

étoient laiſſés enſévelis dans la corrup

tion générale de la Nature humaine,

& dans leurs propres péchés. Arminius

ſoutenoit au contraire, que TDieu étant

un juſte juge , mais en même tems un

conſideré d'abord par ces Profeſſeurs mê

mes, que comme des diſputes de l'Ecole,

fut bientôt expoſé au Peuple , comme un

Dogme fondamental de la Religion. On

accuſa l'Opinion de Gomarus, d'attribuer

à Dieu même l'origine du Péché, &

d'endurcir les cœurs des hommes, en éta

bliſſant dans leur eſprit l'idée d'un T)eſtin

& d'une Néceſſité invincible. Les Diſci

ples de Gomarus à leur tour tâchoient de

rendre la Doctrine d'Arminius odieuſe,

*Pere clément , avoit fait cette ſeule comme ſi elle tendoit à inſpirer (6) à (#t
- - - - • - > , » • - ;ſ ry - Hiſt. der

diſtinction entre les differens Membres l'homme un criminel orgueil , & qu'elle §

du Genre-humain tombé par le péché du me permît pas de rendre à T)ieu l'hon-II. Deel.

prémier Homme, qu'il pardonneroit à

ceux qui ſe relevant de leur chute met

Tom. II.

neur de ſon don le plus précieux, ſavoir

d'un eſprit bien diſpºſe Une ſuite natu

relle
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( 1) A ét, dcs

Apôt.

Chap. IX.

». 4.

(2) Reſol.

der Staat

van Holl.

1 3 Sept.

16c7, fol.

27+.

(3) Ibid.

van 26Sept.

tOt . .

16oS.

fol. 5o.

3o Apr.

1 6o8.fol.

84.87. &

S8.

(;) H. de

Groot Ned.

Iliſt. fol.

576.

rclle de ces inſinuations réciproqucs fut,

u'un bon nombre de gens, & même des

moins inſtruis, ayant cmbraſſé au gré dc

leur prévention l'un ou l'autre de ces

Sentimens, traiterent les Doſteurs de l'O-

pinion contraire, de Pélagiens, de Deſ

tructeurs de la doctrine & des mœurs du

vrai Chriſtianiſme , & de Perſécuteurs

de la véritable Egliſe. La pernicieuſe

chaleur de ccs diſputes aura fourni ap

parcmment l'occaſion de faire frapper le

Jetton ſuivant.

Les Armcs de Weſt-Friſe ; avec cette Inſcription, tirée des Livres ſacrés : (1)

S A U L E , S AU L E , QU ID M E PERs EQUE RIs ? 16o8.

s AUL, SAUL, POUR QUOI ME PE RSE CUTES-TU? 16o8.

Au Rcvcrs, dcux mains jointes, qui tiennent un faiſceau de ſept Fleches :

C O N CO R D I A F R IS IAE L I B E R T A S.

PAR LA CONCORDE SUBSISTE LA LIBERT E'

D E L L4 F R1 SE,

Les Etats de Hollande, inſtruits à fond

de ces diſputes , par leurs Députés qui

avoient aſſiſté au§ de la Sud-Hol

lande, n'avoient pas jugé à propos l'an

née précedente de conſentir à la convoca
tion d'une Aſſemblée de Miniſtres. Ils

en avoient été détournés par la préſence

(2) des Ambaſſadeurs de tant de grands

Princes, & par† que leur don

noient les affaires politiques, qui paroiſ

ſoient d'un bien plus grand poids. Sou

haitant néanmoins avcc ardeur de réta

blir parmi les Théologiens diviſés la con
corde chancelante, ils trouverent bon,

pendant l'année dont il s'agit à préſent,
de faire venir devant (3) le Haut-Con

ſeil les Docteurs Arminius & Gomarus,

pour les écouter ſur leurs Theſes, & ſur

les argumens dont ils les appuyoient A

près une longue diſpute, dans laquelle

chacun s'efforçoit de mettre ſon Antago

niſte dans le tort, rien ne parut plus utile

ue d'étouffer tout ce qui s'étoit paſſé

ans cette Conference. Cette précaution

n'empêcha pas les deux Opinions de pé

nctrer de jour en jour plus avant dans les

(4) eſprits des Sujets, & d'être la cauſe

d'une nouvelle diſpute, qui rouloit ſur ce

Problême : Si le jugement touchant les

Affaires eccléſiaſtiques faiſoit une partie

de la Juriſdiction desSouverains ? Au mi

lieu de ces nouveaux deſordres , toute la

République étoit encore agitée par les

diferentes Factions qui la déchiroient, &

dont chacune ſoutenoit avec une violence

égale ſon ſentiment ſur la prétendue né

ceſſité de rejetter ou d'accepter la Trève.

Maurice en particulier s'y oppoſa avec

tant de force, que pour l'empêcher il pa

roiſſoit réſolu (5) de s'expoſer aux der

nieres extrémités. Ses Adulateurs oſerent

même déclarer ouvertement, qu'il mar

queroit plus de grandeur d'ame en cou

rant à une ruïne certaine, qu'en ſouffrant

qu'on lui préſcrivît des Loix. Comme

ces diſpoſitions auroient entrainé la per

te de tout l'Etat, le Roi de France

(6) lui expoſa dans une Lettre toute l'é-

tendue de ce péril. Il l'y exhorta à la

concorde avec les autres Membres de la

République , & en cas qu'il demeurât in

flexible, il lui proteſta qu'il ſe verroit for

céd'employer des moyens qui ſeroient fort

éloignés de relever la grandeur & la gloire

de

(5)Negot.

de Jeannin

Tome Il.

pâg-7o.

(6) Ibid.

Tomc II.

pag. 58.
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(1) Ibid.

pag. 7o.

I 6o9.

de la Maiſon de Naſſau. La Zélande,

ſuivant l'exemple de ſon Gouverneur,

traverſoit le projet de la Trève avec une

ardeur ſi animée, que ſes Députés s'ab

ſentoient (1) de l'Aſſemblée des Etats

Généraux, dans l'eſperance d'empêcher

par-là les ſix autres Provinces de prendre

aucune Réſolution qui lui pût être des

agréable. Les Ambaſſadeurs de France

cependant continuoient par ordre de leur

aitre à faire tous leurs efforts , de vive

I6o8.

voix (2) & par des Mémoires, pour cal- (2) Ibid.

mer les eſprits exceſſivement agités par

l'idée de la Trève, & pour porter tout

l'Etat à une Réſolution unanime. Les

Etats de Weſt-Friſe mirent alors au

† un Jetton , qui tendoit au même

llt.

Deux mains jointes, qui tiennent un faiſceau de ſept Pleches :

C ONC O RD I A F R IS IAE L IB E R T A S.

PAR LA CONCOR DE SUBSISTE LA LIBERTE"

DE LA FRISE.

Au Revers, les Armes de Weſt-Friſe, avec la Deviſe ordinaire de ce Païs :

ANTIQU A VIRTUTE ET FIDE , 16o8.

PAR LA VALEUR ET PAR LA FIDE LITE'

ANCIENNEs. 16o8.

Au commencement de l'an 16o9, il

parut que le zèle avec lequel Maurice

& toute la Maiſon de Naſſau traverſoient

la Trève , au-lieu de diminuer , prenoit

encore de nouvelles forces. Pour obtenir

enfin° le conſentement qu'on ſouhaitoit

d'eux avec tant d'ardeur, les Etats de

Hollande prirent la Réſolution ſuivante,

que j'inſererai ici, contre ma coutume, à

cauſe de ſa ſingularité. La voici mot à

mot, (3) telle que je l'ai copiée des Ré

gîtres de cette Aſſemblée.

, Les Etats de Hollande ayant mûre

ment conſideré la propoſition qui leur

a été faite par les Ambaſſadeurs des

Rois de France & de la Grande-Bre

tagne , touchant les récompenſes dûes

aux grands ſervices que le Prince d'O-

range de glorieuſe mémoire leur a ren

, dus aux dépens de ſes biens & de ſon

, ſang répandu pour la Liberté , récom

, penſes qui doivent regarder ſa Maiſon

20

52

22

>2

>>

>>

mortºire en général,Madame la Prin

ceſſe ſa Douairiere , Son Excellence le

Prince Maurice, qui pendant tant d'an

nées & avec tant de fidelité & de conſ

tance s'eſt ſignalé pour la Patrie dans

l'adverſité & dans la proſpérité , com

me auſſi le Prince Henri ſon Frere, &

le noble Seigneur Comte Guillaume

Louis de Naſſau &c: Ont déclaré &

déclarent par ces préſentes, que leur in

tention & deſir ont toujours été & ſont

encore de reconnoitre avec gratitude &

† effet , leſdits ſervices rendus à la

atrie aux dépens de ſes biens & de

ſon ſang par le ſuſdit Prince de glo

rieuſe mémoire, & par d'autres Sei

† de la Maiſon de Naſſau : Ayant

esdits Etats une pleine confiance, que

Son Excellence & les autres Seigneurs

de Naſſau perſévereront dans leurs Em

plois, & dans leur zèle pour la conſer

vation des Provinces-Unies, également
L 2

55

5>

55

>>

52

25

35

25

35

22

35

32

35

25

2).

22

Tome II.

pag. 72.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Maart

16o9. fol.

86.87. &

88.

2>

22

22

25

32

55

22 CIl
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I 6o9. 5b

>>

>>

5>

5>

35

55

35

92

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

>>

55

55

55

55

55

55

55

3>

25

b5)

35

>>

55

| »

25

25

25

»

» #

5>

>>

55

55

55

55

2b

2>

5>

5b

5>

25

2>

55

25

>>

2>

en tems de Paix , de Trève , & de

Guerre , par laquelle perſéverance Leurs

Nobles Puiſſances font perſuadées que

ledit Prince & les† de ſa

Maiſon s'attireront de plus en plus l'a-

mour des Nobles , & des Magiſtrats

des Villes. Pour ces cauſes leſdits E

tats ont conſenti , en cas que la Trève

ſoit conclue , à fournir leur quote-part

dans deux Rentes héréditaires, l'une de

ſix-mille livres, accordée aux Dames Fil

les du Prince Guillaume de glorieuſe

mémoire, procréées de Dame Charlotte

de Bourbon , pour leur tenir lieu de

leur héritage paternel , & l'autre de

trois-mille cinq-cens livres , à quarante

gros la livre, accordée à Dame Emilie

de Naſſau Princeſſe de Portugal, pour

lui tenir lieu d'héritage maternel, afin

que par-là ſoit facilité & règlé le par

tage entre Madame la Princeſſe Douai

riere, les Seigneurs Princes Fils, & les

Dames Princeſſes Filles dudit Prince

Guillaume , & qu'ainſi la gloire & la

grandeur de cette illuſtre Maiſon ſoit

conſervée par l'amour & par l'union de

ceux qui la compoſent.

, Ils ont conſenti de plus à porter,

endant la Trève ou la Paix, & durant

a vie de ladite Princeſſe Douairiere,

leur quote-part dans une Penſion pour

elle de vingt-mille livres par an , au

lieu de quinze-mille dont juſques ici

la République l'a fait jouir.

, De plus , ils donnent au Prince

Henriſon Fils, & à ſes Deſcendans légi

times , les Maiſons , Emplacemens,

Jardins & tout ce qui en dépend, ſitués

dans La Haye, & occupés juſques à

préſent par ladite Dame Princeſſe Dou

airiere.

, Ils conſentent de plus , en cas de

Trève, à ce que les Appointemens du

Prince, commeGouverneur &Capitaine

énéral de Hollande & de Weſt-Friſe,

ſoient durant la Trève ou la Paix , en

faveur de Son Excellence ſeule & ſans

tirer à conſequence, doublement payés

en argent comptant , à la charge de la

Province en particulier; ſous cette con

dition pourtant , que les autres Provin

ces du Gouvernement de Son Excellen

ce doublent de même ſes Appointe

mens, ou qu'elles en fourniſſent annuel

lement un équivalent qui ſatisfaſſe Sa

dite Excellence.

,, Ils conſentent encore à ce que les

gages & profits qui ſont attachés à la

Charge deº† , eh

Campagne & ailleurs , ordinaires &

extraordinaires , avec ce que Son Ex

cellence tire de certaines Donations,

des Confiſcations, desSeigneuries, des

25

35

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5>

55

55

55 .

55

55

55

55

55

55

55

55

55

2)

3b

>>

5b

>>

5>

32

>>

>>

55

5>

55

52

55

55

55

2b

55

55

55

55

» 9

55

2b

5>

25

52

55

55

bb

Biens Eccléſiaſtiques & d'autres Droits,

en un mot que tous les profits de cette

nature dont Son Excellence a joui juſ

qu'à préſent, ſoient eſtimés & appré

ciés en ſa faveur à la ſomme de cent

vingt-mille-livres par an, à quarante

gros la livre; leſdits Etats s'engageant

d'en fournir durant la Trève , & ſcu

lement pendant la vie du Prince ,

ſans quc cela tire à conſéquence , leur

portion & quote-part , à condition

que les autres Provinces en faſſent de

même.

» Ils accordent de plus, que pour

conſerver les Provinces-Unies dans l'u-

nion, la concorde , & l'ordre néceſſai

re, on défere à Son Excellence le Gou

vernement, & la Charge de Capitaine

énéral de toute la République , con

formément aux Commiſſions & aux

Inſtructions qui ſeront dreſſées pour

cet effet en bonne & dûe forme par les

Etats des Provinces particulieres : Bien

entendu néanmoins, que par-là le pou

voir & l'autorité qui appartiennent au

Comte Guillaume de Naſſau ſur la

Friſe, ſur la Province de Groningue,

& ſur le Païs de Drente, ne ſouffriront

aucune diminution.

» Ils conſentent encore à ce que pen

dant la Trève on entretienne pour Son

Excellence, comme cela s'eſt fait juſ

ques à préſent, à la charge de la Géné

ralité , une Compagnie de Cavalerie,

& deux d'Infanterie , compoſées de tel

nombre de Soldats , & tirant telle ſol

de qu'on trouvera juſte & convena

ble. Et afin que ledit Prince ſe diſpoſe

mieux à une alliance ſortable à ſon

rang & au bien de la Patrie , ils ont

conſenti & accordé que pour ſubſide

de cette alliancc on lui aſſurera , à la

charge de toutes les Provinces-Unies,

une rente annuelle de vingt-cinq-mille

livres , qui ſera continuée comme un

Douaire à ſon Epouſe future , & qui

ſera héritée par les Enfans qui pour

ront ſortir dudit mariage.

,, Ils accordent de même , que le

Prince Henri jouïra pendant la Trève,

& durant ſa vie, de vingt-cinq-mille

livres par an , au-lieu des gages & au

tres profits qui lui appartiennent en

ualité de Général de la Cavalerie ;

dans laquelle ſomme ils s'engagent à

porter leur quote-part : Que de plus on

entretiendra pour ledit Seigneur Prin

ce Henri une Compagnie de Cavalerie,

& une d'Infanterie, compoſées de tel

nombre de Soldats, & tirant telle ſolde

qu'on trouvera convenable. -

» Ils conſentent auſſi, que les Appoin

temens du Noble Guillaume-Louis Com

» te
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

25 Maart

16o9.fol.

88.
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55

bb

5>

25

55

55

55

55

55

55

25

55

>>

• 25
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35

probation de la

te de Naſſau &c. , Gouverneur de la

Friſe, de la Province de Groningue, &

du Païs de Drente, ſoient doublés par

les Etats de ſon Gouvernement à leur

charge particuliere, ſans que cela tire

à conſéquence.

,, Qu'en outre , les profits & avanta

ges, tant ordinaires qu'extraordinaires,

dont ledit Comte a jouï pendant la

Guerre, ſeront eſtimés pendant la

Trève ou la Paix , & durant ſa vie , à

la ſomme de trente-ſix-mille livres par

an , & payés ſur ce pied ; dans la

quelle ſomme Leurs Nobles Puiſſan

ces conſentent à porter auſſi leur quo

te-part.

» Pour ce qui regarde les deux Mé

moires qui ont été préſentés , tant de

la part de la Maiſon mortuaire du

Prince Guillaume, que de celle du

Noble Comte Jean de Naſſau, tou

chant les charges qu'elles ont ſuppor

tées, & les dettes qu'elles ont contrac

tées pendant la Guerre , les Seigneurs

Etats s'engagent à y faire attention le

lutôt qu'il ſera poſſible, & à conclure

§ favorablement , comme il ſera

trouvé juſte & convenable.

» Fait à Bergopzoom le 17 de Mars

de l'an 16o9.

Le huitieme jour (1) après que l'ap

aiſon de Naſſau eut été

obtenue à ce prix, les Plénipotentiaires

Tom. II.

des Etats partirent pour Anvers (Lieu 16o9.

choiſi pour le Congrès), de Bergop

zoom, que les Etats de Hollande avoient

pris pour la Ville de leur réſidence pen

dant les Négociations. Ils étoient alors

compoſés de trois Députés de la Nobleſ

ſe , & de ſoixante & quinze Députés des

Villes, & ils avoient à leur ſuite trente

deux Huiſſiers , & quatre Secretaires.

(2) Les Ambaſſadeurs de part & d'autre†

s'aſſembloient tous les jours à l'Hôtel de#

Ville, où ceux de France & d'Angleter-#

re paroiſſoient auſſi avec aſſiduité,. en §.

qualité de Médiateurs. Les Archiducs 7°.

étoient journellement inſtruits de tout ce

qui s'y traitoit , par des Couriers que les

Ambaſſadeurs Eſpagnols leur envoyoient -

v A. (3) Bentiv.

à Bruxelles ; (3) comme les Etats-Géné-§

raux, qui ſe trouvoient auſſi à Bergop- Ned.9orl.

zoom , en étoient informés par les Cou-**

riers qu'ils recevoient de leurs Plénipo

tentiaires Ces meſures hâterent tellement (o H. de

les Négociations , (4) que quoiqu'on #oo .

ſe fût occupé en même tems dans le Con-†

grès à règler pluſieurs Articles qui con-"*

cernoient des Particuliers , on y conclut

· le 9 Avril , (5) par la médiation de la (;) Reſol.

France & de la Grande-Bretagne, une†
Trève de douze ans L'heureuſe fin de §AE

ces épineuſes Négociations excita la plus !º°9 fol.

vive joye parmi les Sujets de part & d'au-*

tre, & il n'eſt pas étonnant qu'elle ait été

le ſujet de toutes les Pieces ſuivantes.

M I. La
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un rameau d'Olivier, & de la gauche un Faiſceau de ſept Fleches. Au-deſſus de ſa Tête on lit dans 16o9.

une nuée le mot JEHOVAH, & ſur la moitié du bord ce Chronogramme :

R E QV IE s p o sT T o T D I s C R IM I N A.

DU REPOS , APRE S TANT DE PE RILS.

".

Ce n'étoit effectivement que dans l'eſperance d'obtenir la Paix, qu'on avoit poſé ces Armes, dont

la gloire avoit rempli toute (1) l'Europe, & avoit pénetré même dans un nouveau Monde. Sur (i) H. de
l'autre moitié du bord on trouve cette Inſcription : Groot

Ned. Hiſt.

- fol. 591.

N IL PLACITUM SIN E PACE DE O. 16o9.

RIEN N'EST AGREABLE A DIEU, SANS LA PAIX. 16o9.

Au Revers, les Armes du Quartier de Nimegue, ſurmontées de deux Caſques :

DE o O P T 1 M o M A x 1 M o, G R A T AE o U E M E M o R 1 AE SAC R U M,

PR O PACT 1 s INDU C 11 s O R D 1 N E s TETR.AR. c H 1 E

N OV IOM A G E N s 1 s F 1 E R 1 C U R A v E R U NT.

A L' HONNEUR DE DIEU TRE S B O N ET TRE"S PUISSANT ,

ET POUR CONSERVER AVE C RECONNO ISSANCE LA

MEMOIRE DE LA TRE VE CONCLUE, LES ETATS

DU QUARTIER DE NIMEGUE ONT FAIT

FRAPPER CETTE AME DAIL L E.

II. Les Etats de Zutphen, qui fait le troiſieme Quartier de la Gueldre, ont fait frapper la ſecon

de, qui repréſente un Lion qui ſe repoſe ſur un monceau d'Armes :

FIDE, SE D VIDE. ANNO 16o9.

ArEz DE LA coNFIANCE, MAIs VorEz coMMENT.

L' AN 16o9.

Au Revers, les Armes de ce Quartier :

P ATIEN S S U B CRUCE F O RT I O R LEON E.

cELUI QUI A DE LA PATIENcE DANS L'ADVERSITE ,

EsT PLUs coURAGEUx QU'UN LIoN.

III. La troiſieme , faite par ordre de la Ville de Deventer, étale un Guerrier armé de toutes

pieces, qui d'une main tient un Etendard, & qui poſe l'autre ſur l'Ecuſſon de cette Ville.

LIBE R A IM P E R I A L Is CIV 1T A s DAVONTUR I U M , S O CIA

CON F oE D E RATA R U M B E LG 11 P R Ov 1 N c1 A R U M. 16o9.

LA VIL L E L IB RE ET IAMPE RIAL E DE DEVENTE R, ALLIE'E

DES PROVINCES-UNIES DES PATS-BAS. 16o9.

Au Revers, l'Aigle Impériale, ſous le nom de JEHOVAH, SEIGNEUR, placé au mi

lieu d'une lumiere qui ſort du Ciel, & entre ces deux mots :

H O C F ID O.

c'EST LA - DEssUs QUE #E ME FIE.

Comme cette Aigle tient d'une ſerre les ſept Fleches, & de l'autre le Globe de l'Empire , on lit

ſur le reſte du bord cette Inſcription : -

M 2 1HOC
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I 6o9. H O C NIT O R. HOC G L O R I O R.

# E M APPUrE sUR L' UN; # E ME GLoRIFIE DE L'AUTRE.

IV. La quatrieme eſt un Jetton frappé par ceux de Zélande. On y voit une Tortue, qui ſe

#† traine à pas lents; & pour Inſcription, cette Sentence empruntée de Seneque le Tragique : (I)

y, ! O. |

3 QU O D N O N P OT EST RATIO, SAN AT M OR A.
-

# "-

cE QUE LA RAIsoN NE SAURo IT GUERIR , EST GUE RI

PAR LE DELAI.

Au Revers, les Armes de Zélande, attachées à un nœud de rubans :

L UC T O R ET E M E R G O. 16o9.

5 E LUTTE, E T #E SURNAGE. 16o9.

V. On trouve ici la même Tête , avec un autre Revers , où l'on voit les Armes de Melchior

(2) smal- Wyntgis , qui avoit été fait Maitre de la Chambre des Monnoyes (2) de Zélande l'an 16o1. C'é-

legang toit le troiſieme depuis l'an 158o, dans lequel cette Province trouva bon d'établir ſa propre Mon

# noye à Middelbourg :

land. fol.

429. VINCIT QUI PAT ITUR. M E L cH 1 o R WY NTGIS. 16o9.

LA PATIE NCE REND VAINQUEUR. MELCHIOR WrNTGIS.

VI. La ſixieme Piece, qui eſt auſſi un Jetton frappé à Middelbourg, repréſente Maurice & Spinola,

qui ayant mis bas leurs caſques & leurs gantelets , ſe donnent la main en ſigne de la Trève conclue.

Dans une nuée on lit le mot J EHOVA H, SE IGNEUR; & ſur le tour : - - - -

NEC A R M A , NEC INDU C IAE , SE D DEUS

P R OT EG IT S U O S.

cE NE soNT PAs LEs AR MEs , NI LA TRE VE; MAIs DIEU

QUI PROTEGE LES SIE NS.

Au Revºs, les Armes de Zélande :

CA LC U L I CAM E R AE R AT I o N U M O R D I N U M ZE L A N D I AE.

#ETTONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE ZELANDE.

Autour de cette Légende on trouve encore le Chronogramme ſuivant :

ET D o M IN Vs P E R F ICI ET P R o E Is. 9 A PR 1 L 1 s.

ET D IEU LAcHEVERA POUR EUX LE 9 D'AVRIL.

C'eſt préciſément le jour que le Traité fut conclu à Anvers.

VII. La ſeptieme renferme, dans une bordure de branches d'Olivier, l'Inſcription que voici :

TANDEM B ON A CAUSA TRIUMPHAT , AN N O 16o9.

ENFIN LA BONNE CAUSE TRIOMPHE , L'AN 16o9.

Au Revers, les Armes du Quartier de Nimegue :

ORDINEs T E TR A R C H I AE NOVIOMAG E N s I s,

LES ETATS DU QUARTIER DE NIAMEGUE.

VIII. La huitieme étale les Buſtes de l'Archiduc & de l'Archiducheſſe :

A L
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(2) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

554

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 26.Jan.

tOt. . - .

16o8. fol.

33-34 - 3j'•

& 36.

(4) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 584.

(;) H. de

GrootNed.

Hiſt. fol.

56 I.

(6) Reſol.
der Staat.

van Holl.

van 26.Jan.

tOt. • . .

16o8. van

fol. 39. tot

47 .

A L B E R TU S E T E L IS A BE T A , D E I G R AT I A.

ALBERT ET ISABELLE, PAR LA GRACE DE DIEU.

Au Revers, le Caducée de Mercure , emblème de la Paix & de la proſperité ; (1) entre deux
Cornes d'abondance :

SAPIENTIA DU C E.

GUIDEZ PAR LA SAG ESSE.

On a voulu exprimer par-là, que c'étoit la haute ſageſſe de cet illuſtre couple , qui avoit réuſſi,

contre l'attente de tout le monde, à renverſer les obſtacles qui s'oppoſoient à une Trève de laquelle

les Païs-Bas Catholiques ſe promettoient le retour de leur ancienne proſperité.

A

Au commencement de l'année préce

dente(2), lorſque les Négociations étoient

à peine entamées , & qu'on n'avoit en

vue qu'un Traité de Paix, les Etats-Gé

néraux avoient trouvé bon d'affermir (3)

leur Etat par une Alliance offenſive &

défenſive avec la France, (4) contre tous

ceux qui , pendant la Paix dont on ſe

flatoit, attaqueroient l'une ou l'autre des

Puiſſances liguées. En vertu de ce Trai

té, la France étoit obligée de fournir aux

Provinces-Unies, en cas qu'elles fuſſent

attaquées, un ſecours de dix-mille hom

mes , les Etats s'étoient engagés de leur

côté d'envoyer au ſecours # la France,

ſi elle ſe trouvoit dans le même cas, cinq

mille hommes , ou bien un équivalent en

Vaiſſeaux de Guerre. Si les Troupes

auxiliaires alloient au-delà de ce qui étoit

ſtipulé, on étoit convenu que le ſurplus

ſeroit payé après la fin de la Guerre,

pendant laquelle il ne ſeroit pas permis de

traiter avec l'Ennemi , ſans participation

& ſans approbation réciproque. Pour le

Commerce, il devoit être également libre

de part & d'autre. Un pareil Traité a

voit été auſſi conclu avec l'Angleterre

(5), mais d'une maniere (6) moins avan

tageuſe. Il eſt vrai que ce Royaume s'é-

toit engagé à aſſiſter la République en

Tom. II.

tems de Guerre, de vingt Vaiſſeaux, de

ſix-mille Fantaſſins , & de quatre-cens

Cavaliers : mais ſous cette condition, qu'à

l'exemple des avances autrefois faites par

la Reine Eliſabeth , les ſommes que coû

teroit ce ſecours ſeroient rembourſées (#
ar deux-cens-mille livres fournies annuel

ement, à commencer ce payement deux

ans après la fin de la Guerre. Sur ce

même pied les Provinces-Unies s'obli

geoient de ſeconder en cas de Guerre la

Grande-Bretagne, de vingt Vaiſſeaux de

Guerre, de quatre-mille Fantaſſins , &

de trois-cens Chevaux. Quoique ces Al

liances tombaſſent d'elles-mêmes , ſi la

Paix , qui leur ſervoit de baze, ne ſe

concluoit pas , les deux Traités furent

ourtant renouvellés le 22 de Juin avec

es Rois de France & de la (8) Grande

Bretagne , en telle ſorte que les Articles

du ſecours mutuel , & les autres qui

avoient eu relation à la Paix , devinſſent

applicables & relatifs à la préſente Trève.

Sur la concluſion de ces nouvelles Allian

ces , ou pour mieux dire , ſur l'applica

tion des Articles principaux de ces Trai

tés à la Trève depuis peu conclue, on

frappa les Médailles & les Jettons que

VO1C1. -

I. Une

I 6o9,
•--

(1) Joh.

PieriiValer,

Hierogl.

lib. XV,

cap. 47,

(7)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 617 .

(8) Reſol

der Staat.

van Holl.

16 July

16o9 fol,

173. 174 .
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INTERV.REGVIM GAILET

MAGr.BRIT.ET CVM

IISDEM-EOEDVS

RENOVANT

$CIOID.CIX.

I. Une Main, qui ſortant des nues tient les Armes de France , de la Grande-Bretagne , & des

(i) Pſ Provinces-Unies, attachées a un même nœud. L'Inſcription eſt tirée des Pſeaumes de David : (1)
CXVIII.

3. 23• - A D O M I N O P A CT UM EST ISTUD.

' cEcI A ETE FArr PAr LE sEIGNEUR.

(2) H. de Ces mots ſemblent faire alluſion aux (2) ſoupçons qu'on avoit conçus au commencement des Né

#§. gociations, contre la conduite des Ambaſſadeurs des Puiſſances Médiatrices, juſqu'à les accuſer

Hiſt. fol. d'agir de mauvaiſe-foi.

565 .

Au Revers, il n'y a que l'Inſcription ſuivante :

O R D I N E s F O E D E R A T I B E LG 1 I , A R E G E HIS PA N IAR U M E T

A R C HID U c I B U s L I B E R I AG N IT I, P O S T B E L L U M C O N

T I N U U M XLII A N N o R U M IN DUCIA S P ACISCU NT UR

I NT E RV E N T 1 o N E R E G U M G AL L I AE E T MAG N AE

B R ITA N N I AE , ET CUM IIS D E M FOEDU S

R EN O V AN T. A N N O CIO IO CIX.

LES ETATS DES PROVINCES-UNIES , RE CONNUS POUR LIBRES

PAR LE ROI D' ESPAGNE ET PA R LES ARCHIDUCS, APRE S

UNE GUE RRE NON INTE RRo MPUE DE QUARANTE

DEUX ANS, CONCLUENT UNE TRE VE PAR LA ME

DIATIO N DES ROIS DE FRANCE ET DE L A G R AN

DE-BRETAGNE , ET RE NoUVELLE NT

- LEURs



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. I.

( 1) Merc.

Franç.

16o9.

tom. I.

fol. 323.

verſo.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Juny

16o9. fol.

159.

(3) Ibid.

5 Juny

16o9. fol.

16o.

(4) Ibid.

12 July

16o9. fol.

163 .

L E URS AL L IANCES AVEC EUX.

L' AN 16o9.

· II. On trouve un

Deſcription particuliere.

Jetton du même coin. Nous l'avons placé ici, quoiqu'il n'exige point de

III. La troiſieme, qui eſt encore un Jetton frappé à Utrecht, étale , au-deſſus des Armes cou

ronnées de cette Province, trois Cœurs étroitement unis.

J E H O V A H.

Au haut dans une nuée on lit le nom de

J UN CT A CORDA FIDELIUM.

L ES coEURs DES FIDELE S , UNIS.

Au Revers , le Lis de France, la Roſe d'Angleterre, & les ſept Fleches des Provinces-Unies, ſous
trois differentes Couronnes :

CONT RA VIM TYRANNORU M. 16o9.

CO NTRE LA VIOL E NC E D ES 7 rRA NS. I6o9.

IV. La quatrieme eſt une Médaille, preſque en tout ſemblable à la Piece précedente, excepté que

la Tête ne porte point les Armes de la Province d'Utrecht , & qu'au Revers les ſept Fleches ſont

dans la griffe gauche d'un Lion couronné, qui tient de la droite une Epée nuée.

Après la concluſion de ces Traités,

l'Archiduc reçut le 26 (1) d'Août, de

la part du Roi d'Eſpagne, la Ratification

de la Trève , qu'il fit (2) remettre aux

Etats-Généraux par l'AuditeurVerreyken.

C'eſt ainſi que cette grande affaire fut en

tierement terminée, & portée à ſa perfec

tion. Les Archiducs en furent tellement

ſatisfaits, qu'ils trouverent bon d'honorer

de quelques préſens, (3) tant en leur

nom qu'au nom du Roi d'Eſpagne, les

Plénipotentiaires des Etats qui avoient

aſſiſté à la ſignature de ce Traité impor

tant. Ils firent donner connoiſſance de

ce deſſein au ComteGuillaume de Naſſau,

& à Oldenbarneveld , en leur faiſant é

crire par le Marquis de Spinola & par

le Préſident Richardot. Les Etats , qui

en furent d'abord inſtruits , ordonnerent

par une de leurs Réſolutions, qu'on n'ac

cepteroit point ces préſens , mais qu'on

les refuſeroit de la maniere la plus civile,

étant dans l'intention de donner eux-mê

mes à leurs Plénipotentiaires quelque ré

compenſe pour leurs ſoins & leur travail.

Mais, ſur la repréſentation qui leur fut

faite par les Ambaſſadeurs de France &

d'Angleterre , qu'un pareil refus marque

roit peu d'eſtime pour les Archiducs, il

fut réſolu dans la ſuite d'accepter ces dons,

d'en faire fondre une partie , de vendre

l'autre , & d'employer ce qui en ſeroit

provenu, à faire de § part de l'Etat d'au

tres préſens, non ſeulement aux Ambaſſa

· deurs d'Eſpagne (4), mais encore à celui

qui auroit apporté ceux des Archiducs.

Ces préſens étant arrivés en Hollande le

22 d'Août, on délibera de nouvcau là

deſſus; & conformément à l'opinion des

Ambaſſadeurs des Puiſſances Médiatrices,

on conclut enfin , qu'on les laiſſeroit à

ceux à qui ils étoient deſtinés , après les

avoir fait apprécier, afin d'en faire de la

part de l'Etat , qui euſſent les deux tiers

de la même valeur, aux Plénipotentiaires

des Archiducs. Ce qui fut envoyé par

ces Souverains des Pais-Bas Eſpagnols,

conſiſtoit en ceci. Deux Ecuelles d'ar

gent , deux pots de chambre de même

métal, deux Coupes avec des couvercles,

& neuf pieces de Tapiſſerie, pour le

I 6o9.

Comte Guillaume de Naſſau. Le même

préſent pour le Seigneur de Brederode,

excepté qu'il y eut une piece de Tapiſſe

rie de moins Pour Oldenbarneveld,(5)

deux Ecuelles d'argent , deux Pots de

chambre, & deux Coupes. Une Chaine

d'or de médiocre grandeur, pour le Se

cretaire Aarſens. Une petite Chaine du

même métal , pour Daniel Treſel , qui

avoit tenu lieu de Secretaire à Anvers.

Pour l'Agent Valkenbourg , pour les

Clercs , & pour d'autres gens qui avoient

été employés dans ces Négociations, quel

ques Albertins , c'étoient des Ducatons

d'or , ainſi nommés de l'image de l'Ar

chiduc Albert qui en faiſoit le coin.

Enfin pour les ſix Plénipotentaires des

Provinces particulieres, dix-huit groſſes

Chaines d'or, auxquelles étoit attachée la

Médaille ſuivante, que je n'ai vue nulle

part qu'à La Haye dans le Cabinet de M.

Guillaume Lormier. .

Le

(5) Ibid.

22 Aug.

16o9.fol.

2o7.
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I 6o9.

Le Buſte du Roi d'Eſpagne, couvert d'Armes ſuperbes & ſort ornées :

PHILIPP Us III, HIS PANIA R u M REX.

PHILIPPE III, , R O I DE S ESPAGNE S.

Au Revers, le Buſte de ſon auguſte Epouſe, avec une fraiſe & d'autres ajuſtemens magnifiques :

M A R G A R E T A AU ST R 1 A c A , HIS PA N 1 A R U M R E G 1 N A.

- | A N N o M D C IX.

AMARGUE RITE D' AUTRICHE, REINE DES ESPAGNES. L'AN 16o9.

Le Traité de la Trève avoit été publié

au bruit des trompettes à Anvers par les

Magiſtrats de cette puiſſante Ville,le (1)

14 d'Avril. La même choſe s'étoit faite

dans les Provinces-Unies , & cette céré

monie avoit été accompagnée d'une ſolen

nelle Action de graces, & #? de pluſieurs

marques d'une joye générale. Dès que le

contenu de ce qui avoit été arrêté entre

les deux Puiſſances ennemies fut répandu

dans le public , toutes les Nations étran

geres furent frappées d'étonnement , de

ce que le plus puiſſant Roi de la Chré

tienté (3) avoit été obligé non ſeulement

de reconnoitre pour libres ſes Sujets re

belles , mais cncore de leur accorder,

choſe ſans exemple & à peine croyable,

la libre Navigation ſur les Indes, & mê

me la proprieté d'une partie conſiderable

de ces vaſtes Païs. Elles tiroient de là

une idée des forces & du ſage Gouverne

ment de cette République nouvellement

établie. Les Cours où l'on avoit gardé le

plus de ménagement juſqu'alors pour la

redoutable puiſſance du Roi d'Eſpagne,

ne craignirent plus de recevoir les Ambaſ

ſadeurs des Provinces-Unies. La France

fut la prémiere , elle reçut formellement

François Aarſens comme Ambaſſadeur

(4) de la libre République des Païs-Bas

Conféderés, quoique juſques alors, ni lui

ni d'autres du même (5) caractere n'euſ

ſent eu dans cette Cour, & dans toutes

les autres , que le Titre de Députés des

Etats, & qu'on ne les y eût honorés que

d'unemaniere proportionnée à ceTitre. Le

Roi d'Angleterre, à ſon tour, ne fit plus la

moindre difficulté de donner à Schoone

wal le rang d'Ambaſſadeur des Provinces

Unies; & cet exemple fut ſuivi par la Ré

publique de Veniſe , qui reçut Corneille

van der† comme légitime (6) Am

baſſadeur des mêmes Païs. Auſſi-tôt qu'on

ſut par-tout que les Ambaſſadeurs des E

tats étoient reçus comme ceux des Têtes

couronnées , un grand nombre d'autres

Puiſſances , ſe formant de grandes idées

des forces de cet Etat, commencerent à

fouhaiter ardemment l'Alliance de la Ré

publique : ce qui alla ſi loin, que dans les

vingt & une prémieres années depuis la

Trève , on a compté plus de deux-cens

Ambaſſades (7) dont les Empereurs, les

Rois , les Grands-Ducs, les Electeurs,

divers Ducs , Princes, Comtes, & diffe

rentes Républiques onthonoré les Provin

ces-Unies. De tout tems , ces Miniſtres

étrangers , après s'être acquitté de leur

Commiſſion , & après avoir eu leur Au

dience de congé, au-lieu d'un préſent en

argent, ont reçu de Leurs Hautes Puiſſan

ces, & reçoivent encore aujourd'hui en

conſideration des ſervices qu'ils ont ren

dus, une Chaine d'or, avec une des quatre

Médailles ſuivantes, dont chacune eſt pro

† aux differens Caracteres de ces

iniſtres , & à la ſomme deſtinée à leurs

faire des préſens.

Lors

(1) Merc.

Franç.

16o9.

tome I.

Pag. 322.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

21 Apr.

16o9. fol.

I I 3.

(3) H. de

Groot Ned.

Hiſt. fol.

59 I.

(4)Neuville

Hiſt. van

Holl. I. decl

pag. 2.

(5) Wic

quefort

Mem. tou

chant les

Ambaſl.

pag. 1 12.

(6) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 618.

verſo.

(7)A. Pars

Naamrol

der Batav.

Schryv.

Pag. 304
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-

Comme elles ne different qu'en grandeur, on voit ſur les unes & ſur les autres les Armes généra

les des Provinces-Unies. Ces Armes ont pour ſupports deux Lions. L'Inſcription conſiſte dans

cette Sentence du Roi (1) Micipſa : (1)Salluſt,

- - Bell. Ju

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. - §o.

cE QUI EST PEU coNsIDERAB LE , DE VIE NT GRAND

PAR LA coNcoR DE.

Au Revers, les Ecuſſons des Provinces particulieres, liés enſemble par un même nœud.. L'inſcrip
tion eſt la ſuite de la Sentence de ce Roi Africain :

DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTU R.

Tom. II. O CE
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I 6o9.

(1)Tempel

Hiſt. Ge

denk

ſchriften,

Pag. 2 12.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 Aug.

16o9. fol.

185.

cE QUI EST LE PLUS coNSIDE RAB LE, SE DETRUIT

PAR LA DISCO R D E.

Les Provinces-Unies, qui , après une

Guerre de quarante-deux ans, ſe voyoient

parvenues à un ſi haut point de puiſſance

& de gloire, s'y étoient élevées peu à peu

ſous le faix de cette Guerre même, par

les ſoins aſſidus de ceux qui les gouver

noient. Ce n'étoit donc† ſans raiſon,

que leurs Sujets oſoient ſe perſuader que

pendant une Trève ſi avantageuſe, l'ac

croiſſement continuel des Arts , des Ma

nufactures & du Commerce , mettroit le

comble au bonheur & à la proſperité de

la République. Les Etrangers, (1) rete

nus juſques alors par l'incertitude du ſuc

cès d'une Guerre ſi longue & ſi cruelle,

voyant les fondemens de cet Etat ſi glo

rieuſement affermis , accouroient en foule

vers les Provinces-Unies , comme le Païs

où par le Commerce, & par l'exercice

des Arts & des Métiers, on pouvoit le

plus facilement s'enrichir. Par-là le nom

bre des Habitans fut bientôt ſi conſidera

blement augmenté , que cette même an

née la plupart des Villes, (2) & ſur-tout

Amſterdam , furent obligées de reculer

leurs remparts. Les Emplois , qui aupa

ravant n'avoient été qu'à charge, com

mencerent à ſervir de ſoutien aux meil

leures Maiſons. Les chétifs Emplois

de Batelier & de Chartier devinrent ſi

lucratifs , † pouvoient faire ſubſiſter

de bonnes familles bourgeoiſes. Les Vil

lages avoient l'air de petites Villes , & la

multitude des Habitans rempliſſant de

plus en plus juſques aux moindres Ha

meaux, faiſoit croitre de jour en jour la

conſommation des vivres & de toutes ſor

tes de denrées. Par-là les maiſons,& ſur

tout les Terres, montoient conſiderable

ment en valeur ; & les beſoins étendus

d'un Peuple ſi nombreux ne pouvoient

que redoubler le Commerce. Le Tréſor

public s'enrichiſſoit en même tems par les

Droits d'entrée, dont on avoit chargé les

marchandiſes qui étoient apportées de

dehors; ce qui d'un autre côté ſervit d'un

uiſſant motif aux Habitans pour mettre

a main eux-mêmes aux Manufactures (#
étrangeres. Ils conſideroient que par-là i

feroient un gain plus grand & plus ſûr,

puiſqu'ils ſeroient déchargés des Droits,

des Impôts , & du fret dont les mar

chandiſes qui venoient de dehors étoient

accablées. On prit ſur-tout l'Agriculture

à cœur. Pluſieurs Marais & Etangs fu

rent deſſéchés, (4) & l'on fit des fraix im

menſes pour rendre fertiles des Bruyeres

(3)Tempel

Hiſt. Ge

denk

ſchriften

pag. 2o I.

(4) Ibid.

Pag. 213

& des Campagnes arides. Les Païſans, .

voyant que dans les Marchés ils ſe défai

ſoient ſans peine, & avec beaucoup de

profit, de leur beurre & de leur fromage,

n'épargnoient rien pour élever du Bétail,

& pour changer des Terres incultes en

Prairies. Ils y travailloient avec d'autant

† d'ardeur, que leurs Terres étant à l'a-

bri des courſes des Ennemis, & des Eaux

dont on les avoit ſi ſouvent inondées

pour arrêter ces courſes, ils pouvoient

deſormais attendre tranquillement le fruit

de leurs travaux, & s'en promettre un pro

fit auſſi ſûr que conſiderable. Pour expri

mer cette heureuſe ſituation des Provinces

Unies pendant laTrève, les Etats deWeſt

Friſe firent frapper la Médaille que voici.

Une
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Une Païſanne, qui dans un Enclos s'occupe à traire une Vache :

AVIDI S P E S FID A C O L ON I.

L' ESPER AN CE CERTAINTE DE L'AVID E FER MIE R.

Au Revers, un Vaiſſeau Marchand Hollandois, qui fend les flots à pleines voiles.

ſont les Armes de Hollande.

ſen , & du côté gauche celles de Medenblik :

Au-deſſus

Au-deſſous, celles de Weſt-Friſe. Du côté droit , celles d'Enkhuy

VERRIT TUR BID A N AUTA AEQU OR A. 16o9.

LE PILOTE HARDI FE ND LES FLOTS IRRITEZ. 16o9.

Nous avons déja vu , qu'en concluant

la Trève , les Etats ne s'étoient pas con

tentés d'aſſurer la Liberté de la Républi

que , mais qu'ils avoient eu encore un

ſoin particulier de leur Navigation, &

que les plus grands avantages qui leur

avoient été offerts de la part des Eſpa

gnols, avoient été incapables de les faire

renoncer (1) au Commerce des Indes.

Par cette fermeté, la réputation & la ter

reur de leurs armes s'étoient étendues ſur

toutes les côtes de la Mer Méditerranée

& de celle du Nord. Elles avoient mê

me pénetré au-delà de la Ligne, & elles

avoient tellement étonné les plus grands

Princes & les plus puiſſans Monarques de

ces riches Contrées, qu'ils s'empreſſoient

de faire des Alliances avec la Compa

gnie Orientale des Provinces-Unies, au

tant pour leur honneur, que pour leur ſu

reté contre les entrepriſes ambitieuſes des

Eſpagnols. L'idée ſur laquelle ces Rois

ſe fondoient, n'étoit pas fauſſe. Peu

d'années après ſon établiſſement , cette

Compagnie étoit montée à un ſi haut de

gré de puiſſance, que ſon Capital (2) de

ſix millions étoit augmenté de trente au

tres, ſans compter les profits journaliers,

qu'on partageoit d'année en année entre les

participans. Sa derniere Flotte, envoyée

aux Indes ſous le commandement de Cor

neille Matelief,l'an 16o5, avoit battu (3)

la Flotte Eſpagnole , & à la vue de la

Ville de Malacca elle avoit pris ou brulé

ſept Gallions Portugais. La nouvelle de

cette glorieuſe Expédition fut confirmée

endant l'année dont nous parlons, par

'Eſcadre qui revenoit ſous la conduite de

Paul de Caarden & de Pierre Verhoeven.

Elle conſiſtoit en huit Vaiſſeaux, (4) qui

apportoient des Tréſors incroyables à la

Compagnie , & elle amenoit pluſieurs

Ambaſſadeurs , que le Roi de † CIl

voyoit aux Etats & au Prince Maurice.

Le Païs , rempli de ces marchandiſes é

trangeres, & apportées des climats les

plus éloignés, étoit comme le Magazin de

toute l'Europe, qui ſembloit y faire cou

ler toutes ſes richeſſes, pour ſe pourvoir de

quantité de marchandiſes ſingulieres, dont

le prix ſe règloit ſur leur rareté. C'eſt

ainſi que la République fleuriſſoit pendant

la Trève, & qu'elle en tiroit les mêmes

fruits que d'une Paix ſolidement établie.

Mais comme l'abondance eſt la mere de

l'amour du repos , & que l'amour du re

pos produit ſouvent la ſécurité, qui trai

ne naturellement après elle la ruïne des

Etats , les Provinces-Unies trouverent à

propos cette année d'avertir leurs Su

jets de ce danger, par le moyen duJetton

ſuivant.

I6o9.

(1) Bentiv.

Hiſt. der

Ned. Oorl.

Pag. 763.

(2)Neuvil

le Hiſt. van

Holl.I.Deel

pag. 18.

(3) Ibid.

pag. 17.

(4) Merc，

Franç.

16o9.

I. Part.

pag. 316.
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Un Habitant des Païs-Bas, qui, placé au milieu de pluſieurs ſortes d'Armes jettées confuſément

16o9.

Au Revers, Mercure tire par l'oreille un homme endormi, pour l'arracher à un ſommeil ſi dan

I6o9.

par terre, ſe repoſe ſur un Tambour briſé:

QU IE S C O. CIO Io C IX.

S E N A T U s C o N s U L T O.

#E ME REPOSE.

PAR DE CRET DU S E NV_AT.

(1) Lib.I.

diſt. 2.
gereux ; & lui adreſſe ces mots, tirés des Diſtiques moraux qui portent le nom de Caton : (1)

P L US VIGIL A.

VEILLEZ D'AUTANT PLUS.

Les Etats-Généraux eux-mêmes donne

, rent l'exemple d'une ſi ſalutaire vigilance.

†Pour n'être pas ſurpris (2) au milieu du

Holl.I.Deel profond repös produit par la Trève , ils

P*** réſolurent d'entretenir quarante Vaiſſeaux

pour défendre la Guinée, quatre-vingts

pour aſſurer le Commerce de l'Amerique,

& vingt pour mettre hors d'inſulte les Iles

de Cuba & de S. Domingue. D'un autre

côté Maurice lui-même , accompagné de

ſon Frere Frederic-Henri , de ſon Beau

frere Don Emanuel de Portugal, du

Comte Guillaume de Naſſau , & de trois

Députés des Etats , alla par-tout viſiter

(3) les Villes frontieres. Arrivé à Lillo,

qui eſt un Fort élevé pour fermer l'Eſcaut,

il le fit agrandir conſiderablement, ce qui

couta au-delà de cent-mille livres. Etant

de là paſſé en Zélande, il viſita la Ville

de Fleſſingue , avec tous ſes ouvrages. Il

donna ordre de l'étendre davantage , &

d'y creuſer un Baſſin, où pendant l'Hy

ver un grand nombre de Vaiſſeaux puſſent

être à l'abri des glaçons. On viſita de

· la même maniere L'Ecluſe , Yſendyk &

(4)Neuvil-Ardenbourg, & pour les fortifier (4) on

(3)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 619.

le Hiſt. van -, |2 A . " . .

†employa tout ce que l'Art étoit capable

§de fournir alors. Les Archiducs eurent

le même ſoin de leurs Villes fortifiées; ils

y firent travailler leurs plus habiles Ingé

nieurs ; ils mirent même une§

médiocre dans Bois-le-Duc, qui n'en a

voit jamais eu , mais qui en avoit beſoin

alors , comme étant devenue Ville fron

tiere. Ils firent auſſi dreſſer un Etat des

Dettes publiques , & l'on trouva qu'elles

montoient à huit millions Pour délibe- @ Meter

rer là-deſſus, on convoqua (5) à Bruxel- Ned.Hit.

les les Etats des Païs-Bas Catholiques, #º

† , après que les Archiducs eurent con- "

enti à la caſſation de l'Infanterie & de la

Cavalerie Allemande, accorderent volon

tiers les Subſides qu'on exigeoit d'eux.

Les Souverains firent paroitre le même

zèle pour le maintien de leur Religion,

en publiant un Edit contre les Livres ſuſ

† , & contre les autres moyens par

eſquels la Doétrine de la Religion Pro- (6)Brandt

teſtante pourroit (6) ſe gliſſer parmi leurs #it der

Sujets. En un mot, leur vigilance à re-†

dreſſer les Affaires politiques, militaires, pag. II4.

& eccléſiaſtiques , fut ſi grande, que

dans cette même année ceux de Bra

bant mirent au jour , à l'honneur de

ces auguſtes Epoux, les trois Jettons
ſuivans. •

I. Leurs -
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I. Leurs Armes, environnées de cette Légende :

C A L C U L 1 R A T I o N U M F INANTIA RU M.

#ETTONS DE LA CHAMBRE DES FINANCES. -

Au Revers , une Couronne de Prince , dans un Cercle de rayons, parſemé d'oreilles & d'yeux

ouverts :

S E R V AT V IG IL A NT IA R EG N A. 16o9.

LA VIGILANCE CONSERVE LES ROTAUMES. 16o9.

II. Ce même Revers fait la Tête de la ſeconde, qui de l'autre côté porte les Armes des Archiducs,

avec l'Inſcription que voici :
-

\

AL B E R TUS ET E L IS A BETA , DE 1 G R A T 1 A.

ALBE RT ET ISABELLE, PAR LA GRACE DE DIEU.

III. Ou bien, comme ſur la troiſieme, on y voit les Buſtes de cet illuſtre couple; avec ces mots :

ALBERTUS ET E L IS A BETA, DEI GRATIA.

ALBERT ET ISABELLE, PAR LA GRACE DE DIEU.

Par la concluſion de la Trève, certaines

affaires indéciſestouchant l'entrée & la ſor

tie des marchandiſes réciproques, les Péa

ges, la reſtitution des Biens confiſqués, &

quelques articles ſemblables , avoient été

$† renvoyées(1)à d'autresConferences, pour

§ y être éclaircies & règlées Pour en venir à

bout, &pour affermir par-là de plus en plus

la Trève, les Archiducs envoyerent à La

- Haye le 19 deSeptembre le TréſorierRo
(2)Reſol. º
† biano,(2)Louis Verreyken,&Jean Maas.
§ Le 21 ils eurent Audience dans l'Aſſem

#blée des Etats Généraux, qui nommerent

§deleur côté, Henri de Brienen,Jean d'Ol

aanhangſel. denbarneveld,† de Maldere , Vol

kert Both, Gellius Hillema, Juſte de Ry

ſembourg , Tinko d'Oennama , Erneſt

d'Itterſum, & Abel Koenders de Helpen.

Après qu'on eut levé certaines difficultés,

nées à l'occaſion des Plein-pouvoirs dont

les Archiducs avoient muni leurs Dépu

Tom. II.

tés, on en vint d'abord aux Points capi

taux ; & par l'habileté des Miniſtres de

part & d'autre, tous les differends qui

ſubſiſtoient encore furent accommodés

avec tant de promtitude , qu'avant la fin

de l'année on en avoit déja dreſſé leTrai

té, qui conſiſtoit en vingt & un (3) Ar

ticles. Par le troiſieme & le quatrieme il

étoit établi, qu'excepté un Droit d'entrée

& de ſortie qui ſeroit payé ſur les limites

(4) de chaque Juriſdiction, les Sujets ré

ciproques ſeroient libres de toute charge,

tant par terre, que par eau , & qu'ils

jouïroient mutuellement des mêmes Privi

leges dont ils avoient été en poſſeſſion

avant la Guerre. Ce Point donna une ſa

tisfaction ſi générale, qu'il n'eſt pas éton

nant que ce ſecondTraité, qui confirmoit

le prémier, & qui règloit ſi équitablement

les Péages, ait donné lieu à ceux de Bruxel

les de mettre au jour le Jetton ſuivant.

P La

16o9.

(3) Ibid.

5 Febr.

16 1o. van

fol.46.tot

j'3-

(4) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 632.

verſo.
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, 16o9.

(1) Sand.

Aſpricoll.

fol. 4.

La Prudence, qui d'une main tient le Caducée de Mercure; & de l'autre une Epée nue, placée ſur

une Enclume : -

p RUD E NTIA FIR M A T.

LA PRUDE NCE AFFE RAMIT.

-

C'eſt à dire, que la Prudence, dont on s'étoit ſervi à faire ce ſecond Traité, donnoit une nou

velle force à celui de la Trève. Au pied de cet Emblème on trouve encore cette Légende.

CALC U L U s C IV IT A T I s B R UXE L L E N s I s.

#ETToN DE LA VILLE DE BRUXELLES.

Au Revers, deux Chariots de bagage , qui vont & viennent entre deux Villes frontieres , entre

leſquelles on voit dans la campagne pluſieurs Oiſeaux , qui déſignent apparemment les Sujets récipro

ques, charmés de cette nouvelle convention :

PU BLICA NU T R IT A M O R. 16o9.

L'AMOUR NOURRIT LE PUBLIC. 16o9.

Il eſt certain que ces illuſtres Epoux ne

négligeoient rien de ce qui pouvoit ren

dre leur Païs heureux, ni de ce qui étoit

ropre à gagner les cœurs de leurs Sujets.

† maniere familiere dont ils fréquen

toient les Aſſemblées publiques, telles que

les Societés où l'on# à tirer de

l'Arc & de l'Arbalête, & les Feſtins des

differens Corps de métiers, étoit telle

ment inſinuante, que tout le monde avoit

l'ame touchée, & la bouche remplie de

l'incomparable bonté de ſes Souverains.

Ceux qui ſe diſtinguoient à cet égard,

étoient les Eccléſiaſtiques , parce qu'ils

étoient les plus favoriſés. En voici un

exemple. L'Archiduc, voyant combien

étoit grand le concours du Peuple vers

une Image de la Vierge, (1) qui avoit

été trouvée, il y avoit plus de cent ans,

par un Berger, dans un Bois près de

iDieſt, & attachée à un Chêne ; avoit

fait déja couper ce Bois ſix ans aupara

vant, conformément à un Vœu qu'il

avoit fait en forçant Maurice à lever le

Siege de Bois-le-Duc. Son intention étoit

dès-lors d'y bâtir une magnifique Egliſe,

& la Trève lui donna le loiſir de l'exécu

ter. Albert & Iſabelle ſe rendirent dans

cet endroit, pendant la même année dont

il s'agit à préſent, ſuivis de toute leur

Cour, & en préſence de Matthieu Hovius

Archevêque de Malines, ils poſerent la pré

-

miere pierre de ce nouvelEdifice. Ilne fut

entierement achevé que l'an 1627 , & le

même Archevêque en fit la bénédiction le

6 de Juin, en préſence de l'Archiducheſſe

& du Marquis de Spinola. Avant cette

Cérémonie , on avoit entouré le terrein,

d'un rempart fortifié de ſept Baſtions, &

l'on avoit accordé aux (2) Habitans les

mêmes Droits & Privileges dont jouïſ

ſent les Citoyens des Villes. Toutes les

années , les Archiducs alloient faire leurs

dévotions dans cette nouvelle Egliſe , qui

fut nommée Scherpenheuvel. Ils ſe mê

loient à pied dans la foule des Pélerins,

& laiſſoient par-tout de glorieuſes mar

ques de leur charité pour les Pauvres, qui

ſembloient être le grand objet de leur at

tention. Ils donnerent une autre preuve

frappante de leur compaſſion pour lesmal

heureux. Voyant les plus indigens de

leurs Sujets ſoupirer ſous les Uſures ac

cablantes de ceux qui prêtoient ſur gages,

ils ne négligerent rien pour y remédier

efficacement. Ils firent fermer les Bureaux

de ces impitoyables Uſuriers , & après

avoir pris l'avis des Archevêques de Ma

lines & (3) de Cambray , ils ſe ſervirent

d'un Projet dreſſé par Wenceſlas Kou

wenberg , pour en ériger d'autres, qui fu

rent nommés dans la ſuite Monts de pieté.

C'étoit là que les Pauvres pouvoient trou

ver de l'argent ſur des gages, à un prix
[TCS

(2) Sand.

Aſpricoll.

fol. 7.

(3) Hiſt.de

l'Archid.

Albert.

Pag. 354
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(1)Hubn.

ſtaatk.

tafel 286.

· ces nouveaux Troubles. Jean-Gui

très modique , & ſatisfaire ainſi à leurs

preſſans beſoins. La généroſité de ces

eſtimables Souverains ne ſe contentoit§

de ſoulager les miſerables , elle s'étendoit

plus loin. Il n'y avoit point de Ville,

point de Societé , point de Confré

rie, qui ne ſentît les effets de leur heu

reux penchant à faire du bien. Perſon

ne auſſi n'envioit leur grandeur Cha

cun les conſideroit comme les Peres de

la Patrie , entre les mains généreuſes

deſquels l'Autorité ſouveraine , ſi for

midable par elle-même , pouvoit être

confiée ſans exciter la moindre inquié

tude. C'eſt-là le ſens du Jctton que

voici.

Un Sceptre & un rameau d'Olivier, poſés en forme de Croix au-deſſus d'un Lion, le plus redou

table des Animaux :

VIS IM P E R I O S E CU R A B E N I G N O. I6o9.

LA PUISSAN CE EST E N SUR ET E' PAR L A DOUCEUR

DU GOUVE RAVEAME N77 . I 6o9.

Au Revers, les Armes couronnées d'Albert & d'Iſabelle :

G E cT o I R s P o U R L A CH AM B R E D E S C OM P T E s +

E N B R A B A N T.

Dans cet état floriffant, le repos de

tous les Païs-Bas paroiſſoit aſſuré pour

quelques années; d'un côté, par les ten

dres ſoins des Archiducs; & de l'autre,

par la proſperité née du Commerce, qui

croiſſoit de plus en plus dans les Provin

ces-Unies. Cette apparence fut trompeu

ſe. Au commencement de cette même

année, la malheureuſe ſitutation desEtats

voiſins changea tout d'un coup dans une

longue Guerre , le repos qu'on com

mençoit à peine à goûter. Il eſt vrai qu'el

le ſe fit hors du Territoire des Puiſſances

qui avoient fait la Trève, & qu'elles n'y

employerent leurs Armées qu'en qualité
de† auxiliaires. Voici† de

laume,

Duc de Juliers, de Cleves & de Bergue,

Comte de la Mark , de Raveſtein , de

Ravensberg, & d'autres Seigneuries voi

ſines, (1) né à la fin de Mai l'an 1562,

étoit décedé le 15 de Mars , ſans laiſſer

d'Enfans légitimes. Quoique l'an 1574

il eût été élu Evêque de Munſter, &

qu'il eût gouverné ce Dioceſe au-delà

d'onze années , il avoit trouvé bon de ſe

démettre de cette Dignité, pour épouſer

Jaqueline, Fille de Philibert Marquis de
Bade. # fait étrangler cette Dame

ſuſpecte d'Adultere , ſans en avoir eu

d'Enfans, il s'étoit marié de nouveau l'an

I 599, avec Antoinette, Fille de Charles

II Duc de Lorraine. Cette ſeconde E

pouſe ne lui ayant point donné non plus

d'Héritiers , il tomba enfin dans une

frénéſie, qui le mit en peu de tems au

tombeau. Ainſi, ne laiſſant point d'En

fans qui pûſſent lui ſucceder , ſa mort

alluma une Guerre ſi violente, qu'elle

plongea ſes Etats dans un gouffre de

miſeres, & qu'elle ne laiſſa pas ſeule

ment à ſes Parens le loiſir de l'ho

norer d'une Pompe funebre. Ce ne

fut que l'an 1628 que ſon corps fut

enterré , par les ſoins du Fils de ſa

Sœur, Wolfgang-Guillaume Comte Pa

latin du Rhin , comme il paroit par la

Médaille ſuivante, qui fut donnée (2)

à tous ceux qui aſſiſterent à cette Céré
IIlOIl1C.

P 2 Les

I 6o9.

(2) Waſſe

naar Ge

ſchied. in

Europa op

't jaar

1629. pag

1 1. verſa.
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Les Etats du Défunt, repréſentés par un Homme qui eſt ſur le point de ſe noyer , mais qui eſt

† ſecouru par une main ſortant d'une nuée. L'Inſcription conſiſte en ces paroles de David : (1)

cap. XXII. ,

Y. 3

DEUS REF UG1 U M MEUM.

DIEU EST MON REFUGE.

Au Revers, il n'y a que la Légende ſuivante :

JoAN N Es wILHE L M us, DUX JUL 1 E , CLIv1 E , MONT1vMou E ;

N A T U s 1562. 29. MAJI; O B I 1T 25. MART1 1 16o9. SEP u LT Us 3o.

8 B R I s 1628. P R E SE N T E ET ORD 1 N A N T E WOLF

c AN c o WIL H E L M o CO M 1TE PALAT 1 N o RHE

4. N 1, S U O EX S O R O R E N E P OT E.

5EAN-GUILLAUME, DUc DE 3ULIERs, DE cLE VEs ET DE BERGUE,

NE L'AN 1562 LE 29 DE MAI; MORT LE 25 DE MARS 16o9;

ENTE RRE L E 3o D'OcToBRE 1628 ; EN PRE

sENcE ET PAR oRDRE DE WoLFGANG.

GUIL L AUAME CO MTE PAL ATIAV DUT

RHIN , FIL S DE SA SOEUR.

(2) Hubn.

ſtaatk. tafel

286.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 638.

Les malheurs de ces Peuples avoient

leur ſource dans les Droits embrouillés de

ceux qui prétendoient à la Succeſſion du

Prince décedé. Sa Sœur ainée , Marie

Eleonore, née le 25 deJuin(2)l'an 155o,

s'étoit mariée l'an 1572 avec Albert-Fre

deric , Marquis de Brandebourg & Duc

de Pruſſe , ſous cette condition expreſſe,

ue ſi ſon Frere venoit (3) à mourir ſans

§ , tous ſes Etats tomberoient en

artage à cette Princeſſe, comme à ſa

† ainée. Quoiqu'elle fût déja morte

l'année précedente, & par conſéquent a

vant ſon Frere , elle avoit eu de ſon ma

riage, le 3 de Juillet l'an 1576, une Fille

nommée Anne. Celle-ci avoit pris pour

Epoux,l'an 1594,Jean-Sigiſmond Electeur

de Brandebourg & Duc de Pruſſe , du

uel, entre autres Enfans , elle avoit un

ils nommé (4) George-Guillaume. De

cette maniere, cet Electeur paroiſſoit avoir (4) Hubn.

les prétentions les plus juſtes à cette Suc- à atk.

ceſſion , tant au nom de ſon Epouſe,

qu'en celui de ſon Fils George-Guillaume.

Auſſi fit-il valoir ſes Droits immédiate

ment après la mort de l'Oncle de ſon E

pouſe, en faiſant publier dans tous les

Etats du défunt, des Mandemens qui

ordonnoient aux Sujets de le reconnoitre

pour leur Souverain. Je n'ai jamais vu

aucune Médaille ni de ce Prince , ni de

ſa Femme. Mais j'en ai trouvé une qui

concerne ſon Fils, dont on vient de fai

re mention , & laquelle j'ai cru devoir

placer ici, parce qu'elle porte les Titres
des Païs conteſtes

Son

tafel 18o.
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Son Buſte armé, & orné d'une Fraiſe. Au Revers, l'Ecuſſon de ſes Armes ; & ſur le bord des

deux côtés, la Légende ſuivante :

G E O RG I U s W IL H E L M U s , M A R C H I o B R A N D E N B U R G 1 , P R U S

S I AE » JUL 1 E , CL IV I AE , M ON T 1 U M , P O M E R A N I AE , CA s s U B 1 AE,

VAN D A L I AE ;

D U X ; B U R G G R A v I U s

c E P s R U G 1 AE ;

I N S I L E s I A C R O S N AE E T CA R N o v 1 AE

NO R I N B E R G AE ;

COM E s M A R c AE ET RA

P R IN

VE N S B U R G I ; D o M 1 N U s IN R. A v E s T I. Y N.

GEoRGE-GUILLAUME, MARQUIS DE BRANDEBOURG ; DUC DE

PRUSSE, DE #ULIE R S, DE CLEVES, DE B E R GUE, DE LA

PO ME RANIE, DE CASSUB IE , DE VAND AL IE ; ET

DANS LA SILESIE, DE CROSSEN ET DE 7 A.

GE RN DOR F; VICOAMTE D E NURE AMB E R G;

PRINCE DE RUG E N; CO MTE DE LA

AMARK ET DE RAVENSBE RG ; SE I

G NEUR DE RAVEST ETN.

A cette prétention de la Maiſon de

Brandebourg s'oppoſoit fortement Char

les d'Autriche Marquis de Burgau, qui

avoit épouſé, le 14 de (I) Mars 16o4,

Sibylle Sœur du défunt | Il ne nia pas

que le Contrat de mariage, dont nous

avons parlé, n'eût été fait avec Albert de

Pruſſe , mais il ſoutenoit que cette Con

vention ne pouvoit pas être préjudiciable

° à ſon# 2 # le décès de ſa Sœur

ainée. Il prétendoit que par cette mort,

ſa Femme étoit en droit de demander ſa

portion de l'héritage, en vertu de certai

nes Lettres patentes accordées par l'Em

pereur Charles-quint , l'an 1546, au Duc

Guillaume Pere de ſon Epouſe , par les

uelles il étoit déclaré formellement , que

† d'Hoirs mâles , les Etats du Duc,

quoique Fiefs maſculins de l'Empire, pou

voient tomber en partage à ſes Filles. Il

concluoit de-là , que leſdits Etats de

voient être diviſés par portions égales en

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol 637.

verſo.

Tom. II.

tre les trois Princeſſes encore vivantes,

dont ſa Femme étoit la plus jeune (2)

Un tiers de cette Succeſfion fut demandé

ſur le même pied , par les Fils de Jean

Duc de Deux-Ponts, pour leur Mere

Madeleine de Cleves, troiſieme Sœur du

Comte Palatin décedé, qui s'étoit mariée

avec leur Pere le I. d'Octobre 1579 , &

ui en avoit trois Fils, Jean, Frederic, &

j§ Quoique cette Princeſſe, en

contractant ce mariage, eût formellement

renoncé à cette Succeſſion en faveur (3)

de ſa Sœur ainée, ces Princes préten

doient pourtant que cette renonciation

n'étoit relative qu'à cette Sœur ainée mê

me, & nullement à ſa Fille. Au reſte,

je trouve la mémoire du plus âgé de

ces Princes conſervée ſur une Médail

le , que je n'ai vue nulle-part que

dans le Médailler de Monſieur Jcan

van Ruyl , Procureur à la Cour de Hol

lande.

(2) Merc.

Franç.

1 6o9.

tom. I.

Pd8 4o I »

(3) Meter.

Ncd. Hiſt.

fol. 638.

Son
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16o9.

(1) Voy. le

Tom. I.

à l'année

1593 .

(2) Merc.

Franç•

16 I o.

tome II.

fol. 34.

verſo.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 637.

verio.

(4) Souve

rains du

Monde

tome I.

pag 312.

(5 I. Ep. de

S. Pieri e,

chap 1.

y. 25.

Iſaïe chap.

XL.y.8.

(6)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 637.

verſo.

Son Buſte armé, orné d'un Collet :

JO HA N N E s , D E 1 G R AT 1A , C O M E s P A LA T 1 N U s R HE N 1, E LE c

T o R A T U s PA L AT 1 N 1 T U T o R ET A D M 1 N 1 sT R A r o R ,

D U x BAVA R 1 AE ET C.

5EAN, PAR LA GrAcE DE DIEU, coMTE PALATIN DU

RHIN , TUTEUR ET ADAMINISTRATEUR DE L' E LE CTO

RAT DU PALATINAT, DUC DE BAVIERE ETC.

Frederic IV , qui avoit épouſé , comme nous l'avons déja dit (1), une Fille de Guillaume I,

étant venu à déceder vers la fin de Septembre de l'année ſuivante, donna à ce Prince, ſon Parent, (2)

la Tutele de ſes Enfans mineurs , & l'Adminiſtration de ſes Etats. Et comme ce dernier étoit né

le 26 de Mars (3) l'an 1584, on trouve ici, au-deſſous de ſon épaule droite,

AETAT 1 s S U AE 26.

A LA VINGT ET SIXIE ME ANNE'E DE SoN AG E.

Au Revers , ſes Armes , écartelées du Palatinat & de Baviere ; au prémier & au quatrieme, de

ſable à un Lion d'or ; au ſecond & au troiſieme , des Carreaux d'argent & d'azur; & ſur le

tout (4) , d'argent à un Lion d'Azur , pour le Duché de Deux-Ponts.

Sentence prophétique d'un Apôtre : (5)

L'Inſcription eſt cette

V E R B UM DO M1 IN I M A N ET IN AE T E R N U M. AN N O 161o.

LA PARoLE DU s E IGNEUR DE MEURE ETERNELLE

AME N T. L'AN I 6Io.

C'étoit ſur un fondement également

ſolide, que Philippe-Louis Comte Pala

tin de Neubourg appuyoit ſon Droit à la

même Succeſſion, du chef de la Princeſſe

Anne-Madeleine ſeconde Sœur du Prince

défunt, qu'il avoit épouſée le 27 de Sep

tembre 1574 , & (6) de laquelle ledit

Philippe avoit eu , entre autres Enfans,

un Fils nommé Wolfgang-Guillaume.

Le 12 d'Avrilil mit au jour, pour(7)prou

ver ſes Droits prétendus, un Mémoire

très étendu, dans lequel il ſe ſervoit con

tre la Maiſon de Brandebourg , à l'exem

ple du Marquis de Burgau & du Duc

de Deux-Ponts , des mêmes Lettres pa

tentes accordées par l'Empereur Charles.

Mais pour les exclurre auſſi de la Succeſ

ſion conteſtée, il ſoutenoit que le partage

entre les Sœurs ne devoit point avoir

lieu, comme ils le prétendoient ; mais

que ſon Epouſe ſeule devoit ſucceder à

tous les Etats de ſon Frere, comme étant

alors la plus âgée de celles qui étoit en

core vivantes. Il inſiſtoit là-deſſus d'au

tant plus fortement , que les plus jeunes

CI1 # mariant avoient formellement re

noncé à cette Succeſſion , en faveur de

leur ainée. Il avouoit bien que par ces

Lettres patentes, toutes les Sœurs étoient

appellées à la Succeſſion , mais il préten

doit qu'il ne s'agiſſoit point de toutes à la

fois , mais de chacune en particulier , ſe

lon leur âge, & conformément à leur re

nonciation faite en faveur de l'ainée. C'eſt

ce qu'il croyoit démontrer par la confir

mation (8) que l'Empereur Ferdinand

avoir donnée aux Lettres patentes de

Charles-quint, par laquelle il étoit établi

ue les Etats conteſtés reſteroient unis,

ans la moindre diviſion, & qu'ils tombe
TOiCIlt

(-) Merc.

A ranç.

16o9.

tome I.

pag. 389.

(8) Merc.

Franç.

16o9.

tome le

pag. 390
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roient en partage dans leur entier à ce

lui qui y avoit le plus de droit. Quoi

qu'il en ſoit, non ſeulement il croyoit

que les raiſons que nous avons vues ,

rendoient ſon Droit inconteſtable; mais

Son Buſte armé, & orné d'un Collet :

lorſqu'il fut mort (1) l'an 1614, ſon Fils 16oo.

Wolfgang-Guillaume contin§ Or- _16o9.

ter le Titre des Etats en queſtion, †"

comme il paroit par la Médaille ſui- §4°.
VaIltC,

w oLFG AN c vs WILHE L M u s, DE 1 GRAT 1A, CoMEs PALAT 1N vs

R H E N 1 ; DUX BAVA R 1 AE , JUL 1 AE , CL Iv 1AE,

M ONT 1 U M o U E.

WoLFGANG-GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU, CoMTE

PALATIN DU RHIN; DUC DE BAVIERE, DE #ULIERS,

D E C L E VES ET DE B E R G U E.

Au Revers, ſes Armes, entourées du Cordon de l'Ordre de la Toiſon d'or; duquel le Roi d'Eſ.

pagne l'honora dans la ſuite, après qu'il ſe fut déclaré Catholique-Romain pour s'aſſurer du ſecours

de ce Monarque, & pour être par-là en état de tenir tête à ſes Concurrens :

I N D EO M E A CO N S O LAT I O.
163 I.

EN DIEU EST MA CONSOLATIoN. 1631.

Dès qu'il eut appris la mort de ſon

Oncle, il partit en perſonne pour le Païs

de Cleves , où il fit par-tout afficher des

Mandemens, au nom de ſa Mere, (2)

ar leſquels il étoit ordonné aux Sujets de

a reconnoitre pour leur Souveraine. Mal

gré ces Edits, les Etats du Païs ne né

gligerent rien pour ſe conſerver la Régen

ce, ſous la direction de la Veuve de leur

Prince défunt , juſqu'à ce que les Princes

concurrens ſe fuſſent accordés à l'amiable

ſur la Succeſſion conteſtée. Ils furent en

core confirmés dans cette réſolution par

des lettres de l'Empereur Rodolphe. Ce

Prince ſe promettoit de grands avantages

de ces differends , d'autant plus qu'il pré

tendoit que c'étoit à lui , en qualité de

Chcf de l'Empire, à en§ , & à

placer dans les Païs qui en étoient le ſujet

(;)Neuvil- un Adminiſtrateur, (3) juſqu'à ce que ce

†§ Procès fut terminé Conformément à

†"cette prétention, il déclara que ces Etats
étoient ſequeſtrés entre ſes mains, & qu'il

trouvoit bon d'en nommer Adminiſtrateur

ſon Couſin l'Archiduc Leopold , Evêque

de Strasbourg Celui-ci s'y tranſporta

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 638.

avec toute la promtitude poſſible ; & (4) Meter.

il eut§le†# par##
intelligence la Ville & le Château de Ju- fol.64 o.

liers , où il mit, au nom de l'Empire,

une bonne Garniſon , (5) commandée

par Jean de Rauſenbourg. Cette entre

riſe exécutée de la part de l'Empereur

t cauſe qu'il y eut une Conference à

Dortmont dans la Weſtphalie, entre

Erneſt-Philippe de Brandebourg, (6) qui

y repréſentoit ſon Frere , & ledit Wolf

gang-Guillaume. Ils y convinrent provi

ſionellement, par la médiation du Land

grave de Heſſe , de s'unir cordialement,

de défendre les Païs conteſtés contre tous

ceux qui prétendoient y avoir quelque

droit, de convoquer les Etats du Païs à

Duſſeldorp, (7) de ne ſe point ſoumettre (,)Neuvil.

à la déciſion de l'Empereur, de prendre# #

poſſeſſion de ces Païs,& de les gouverner§#º
d'un commun accord. Cette Convention

donna lieu dans la ſuite d'appeller ces

Seigneurs ligués, les Princes Poſſeſſeurs ;

Titre qu'ils ont pris même ſur des Pie

ces de Monnoye, qu'ils ont fait frap

per. -

Q. 2 Les

(f)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. decl

Pag. 27.

(6)Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 1o9.
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I 6o9.

Les Armes des Païs dont ils s'étoient mis en poſſeſſion :

MON ET A N OvA AR G E NT E A PO SS I D E NT I U M PRIN CIP U M.

MVO UVELLE AMON NOTE D'ARGE NT DES PRINCES

PO S.SE SS E URS.

Au Revers, la Sentence ſuivante, au milieu d'une bordure de Laurier :

JUS TITIA T HRONUM FIRMAT. ANNO 16o9.

LA #USTICE AFFE RAMIT LE TRO NE. 16o9.

Les Etats-Généraux étant informés de Maiſon deSaxe à celle d'Autriche,(2)les ,)Mer.

cet Accord, & de la priſe de poſſeſſion Empereurs Frederic III, & Maximilien I,§

ui en avoit été la ſuite, trouverent bon avoient déja donné proviſionellement aux†§.

(1) Metcr.

Ned. Hiſt.

fol. 64o.

d'en féliciter les Princes Poſſeſſeurs , &

de s'engager à empêcher leurs Troupes de

faire aucune Courſe dans les Païs conteſ

tés. L'Archiduc Leopold, au contraire,

voyant les Princes Poſſeſſeurs s'armer (1)

ur ſe maintenir dans cette poſſeſſion,

défendit aux Allemands de les ſervir, ſous

peine d'être mis au Ban de l'Empire, &

aux Etrangers ſous peine de mort.Comme

ces Princes ne laiſſoient pas de continuer

à s'emparer de toutes les Places , & à

exiger par-tout le ſerment de fidelité, cet

te conduite imprévue fit beaucoup de

peine à la Maiſon de Saxe, qui faiſoit

cxtrèmement valoir dans ce même tems

ſes Droits ſur les Duchés de Juliers & de

Bergue. Jean-Frederic I, Duc deSaxe, en

épouſantSibylle Fille ainée†Duc de

Julicrs & de Bergue, avoit ſtipulé par le

Contrat de mariage, qu'en cas que Guil

laume Frere unique de cette Princeſſe

vînt à déceder ſans Enfans , ſes Etats ſe

roient cenſés dévolus à elle ou à ſa poſte

rité. En vertu de cette Convention , &

en conſideration des ſervices rendus par la

Freres Albert & Erneſt, Ducs de Saxe,

l'Inveſtiture de ces Païs , comme Fiefs

maſculins. Mais Jean Duc de Cleves,

qui s'étoit marié avec la Cadette d'Iſabel

le, n'avoit pas été détourné par-là , après

† Guillaume fut décedé ſans laiſſer d'En

ans,(3) de ſe mettre en poſſeſſion de ces (,)Imhof.

Païs. Il s'y étoit conſtamment maintenu, Nots.Ri.

† remontrances qui lui euſſent été

aites par la Maiſon de Saxe, & quoique

l'Inveſtiture dont nous avons parlé eût

été enſuite confirmée par l'Empereur. Le

dit Jean de Cleves étant venu à mourir

auſſi ſans Enfans , la Maiſon de Saxe

ne manqua pas de faire revivre ſes anciens

Droits, & de ſoutenir qu'il étoit juſte de

lui ceder, dans ces circonſtances,les Païs

de Juliers & de Bergue, que la Maiſon

de Cleves leur avoit retenus pendant ſi

longtems & avec tant d'injuſtice. C'eſt

auſſi en vertu de ce Droit, que Chré

tien II , Electeur de Saxe , deſcendu du

ſuſdit Albert, & Jean-Cazimir de Saxe

Cobourg, deſcendu d'Erneſt, portent les
Titres # ces Païs ſur les Pieces ſuivantes.

I. Le
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(1)Neuvil

le Hiſt. van

Holl.l. Deel

Pag. 28.

-- -- ,- - -

I. Le Buſte armé de Chrétien, Electeur de Saxe; avec ces Titres Allemands :

V o N G o T T E s G N A D E, CH R ISTIA N D E R A N D E R , H E R T z o o

Z U SA c H s E N, G U L 1 c H , CL E v E, U N D B E R G ; C H U R F U R s T.

CHRETIEN II, PAR LA GRACE DE DIEU, DUC DE SAXE,

#ULIE RS, CLEVES, ET BERGUE; E LE cTEUR.

II. Le Buſte armé de Jean-Cazimir ; & au Revers, les Armes de ſa Maiſon , entourées de celles

des Païs dont il s'arrogeoit les Titres. La Légende, qui ſe lit tant ſur la Tête que ſur le Revers,

eſt celle-ci :

D E I GRAT 1A, JoHANN E s CASI M 1 R U s , DUX s Axor 1 •, JU 11 A c 1,

CL 1 v 1 AE , E T M o N T 1 U M ; L A N D G R A v 1 U s T H U R I N G 1 AE ;

M AR c H I o M I S N I AE ; CO M E s M AR c AE E T R A

v E Ns B U R G 1; D o M 1 N U s I N R A v E s T E Y N.

5 EAN- cAZIMIR, PAR LA GRACE DE DIEU, DUC DE SAYE , DE

#ULIERS, DE CLEVES ET DE BERGUE ; LANDG R AVE DE

THURINGE ; MARQUIS DE MISNIE ; coMTE DE

L A AMAR CK ET D E

G NVE U R D E

La grande diſtance entre la Saxe & le

Païs de Juliers, avoit été autrefois cauſe

que le Duc Jean de Cleves avoit pu s'en

mettre promtement en poſſeſſion , & s'y

maintenir facilement contre les efforts de

la Maiſon de Saxe. Le même éloigne

ment fournit dans les circonſtances pré

ſentes une occaſion ſemblable aux Princes

Poſſeſſeurs, de s'emparer avec promtitu

de d'un Païs qui étoit ſur leurs frontieres,

& leur donna le loiſir néceſſaire pour ſol

liciter le ſecours desp§ &

de Henri IV Roi de France. Les grands

préparatifs de Guerre que ce Prince fai

ſoit depuis quelque tems, étonnoient (1)

toute l'Europe , & allarmoient ſur-tout la

Maiſon d'Autriche. Il ſaiſit cette occa

ſion de mieux couvrir ſes grands deſſeins,

promit l'aſſiſtance qu'on lui demandoit,
Tom. II.

RAVENSBERG ; SEI

RAVEST ETN.

& donna à ſesTroupes, qui ſe trouvoient

encore dans les Provinces-Unies, un or

dre formel de ſe tenir prêtes pour la mar

che, #2) & de ſe joindre, au prémier

avertiſſement, auxTroupes auxiliaires qui

avoient été promiſes bien du tems aupara

vant aux Princes Poſſeſſeurs par les États

Généraux. Il y avoit déja quatre ans que

le Comte Palatin du Rhin & le Marquis

de Brandebourg(3) avoient aſſiſté les†
vinces-Unies d'un ſubſide de ſix-cens

mille francs, payables dans trois ans, à

condition qu'ils pourroient s'aſſurer à leur

tour d'en être ſoutenus, en cas que Jean

Guillaume vînt à mourir ſans Hoir, ce qui

naturellement devoit arriver bientôt. †

Archiducs, à qui le voiſinage de ces Prin

ces Proteſtans ne† gueres , ne fu

rent pas plutôt# ormés de leur priſe de

poſ

16o9.

(2)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 639.

(3) Reſol.

der Ge

COII1II1.

Raad. van

Holl.

19 April

16o5. fol.

96.
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I 6o9.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 642.

(2) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag. 28.

poſſeſſion, qu'ils leur† le Baron

de Merode, (1) pour les diſpoſer à ne

point pouſſer ce deſſein , & à ſe ſoumet

tre aux ordres de l'Empereur. Non ſeu

lement cette eſpece de Conſeil fut†
avec indignation , mais les Princes firent

encore occuper tous les paſſages , pour

empêcher l'Archiduc Lcopold de tirer du

ſecours du Brabant , & de s'affermir par

là dans la poſſeſſion de Juliers. Malgré

cette précaution, Albert & Iſabelle ſe ſer

virent du prétexte de caſſer leursTroupes,

pour lui envoyer ſous la conduite (2) du

Comte de Buquoy , , & d'autres Chefs,

une partie de leurs meilleurs ſoldats , une

bonne quantité de munitions, & pluſieurs

Ingénieurs. Ces Troupes ne marchoient

pas en Corps ; mais on les faiſoit défiler

vers le Païs menacé, de tems en tems, &

par petites bandes. LeursAlteſſes étoient

portées à prendre ces meſures, non ſeule

ment par l'interêt général de la Maiſon

d'Autriche , mais encore par leur zèle

pour la Religion , qu'elles croyoient en

, danger dans les Etats du Prince défunt,

& qu'elles avoient à cœur ſur toutes cho

ſes Ce zèle éclatoit dans toute leur con

duite. A peine la Trève fut-elle conclue,

· qu'ils mirent tous leurs ſoins à rétablir dans

xy s

toute l'étendue du Païs-Bas l'exercice de

la Religion , qui avoit été ſouvent ſujet à

être troublé pendant la Guerre. En peu

A*

de tems on compta près de trois-ccns E

gliſes, (3) qui avoient beaucoup ſouffer
t (3) Hiſt. de

l'Archid.

des desordres des Guerres civiles, en par- A§

tie rebâties entierement, & en partie con- Pag 357

ſiderablement reparées§ la pieuſe géné

roſité de ces auguſtes Epoux. Comme le

maintien de la Juſtice n'eſt pas le moins

important attribut de la Pieté, Albert ſe

ſervit des lumieres & dés ſecours des plus

habiles Jurisconſultesr, pour reformer le

Barreau. (4) On dreſſa pour cet effet un

nouveau Plan, qui tendoit à tarir la ſour

ce d'une infinité de Procès, & à introdui

re parmi les Sujets une nouvelle forme

de Procedurc. Pour le faire mieux réuſ

ſir, on ordonna que toutes les Prérogati

ves & Coutumes particulieres , qui dans

les Païs-Bas ſont auſſi nombreuſes & auſſi

differentes qu'il y a de differentes Villes,

& même de differens Villages, fuſſent

rtées devant le Grand-Conſeil, pour y

tre examinées. On avoit pour but de

diſtinguer par cette recherche, ce qu'il y

avoit d'authentique parmi ces P§.
de ce qui ne l'étoit pas ; l'utile , d'avec

l'inutile ; & de mettre par-là le comble à

la proſperité & à la tranquillité des Ha

bitans. En reconnoiſſance de cette Pie

té & de cette Juſtice des Souverains,

on fit frapper cette année, dans les

Païs-Bas Catholiques, le Jetton ſui
VaIlt.

|

Un Autel, ſur lequel le feu eſt allumé, & au ſrontiſpice duquel ſe trouve ce mot : p I E T A s :

PIETE. Au pied de l'Autel , un Gouvernail, un Caducée , & un Globe , qui font enſemble

l'Emblème d'un Gouvernement heureux & paiſible. Au-deſſus de l'Autel , les Balances de la Juſti

ce, Emblème de la nouvelle forme de Procedure que ce Couple pieux avoit introduite pour

achever le bonheur de leurs Sujets :

F E LIC IT A S S E CU L I. 161o..

LA FE'LICITE DU SIE CL E. I6Io.

· Au Revers, les Armes de ces Souverains vertueux, avec cette Légende :

ALB ERTUs ET IsABELLA , DE 1 GRAT1A.

ALBERT ET ISABELLE, PAR LA GRACE DE DIEU.

La nouvelle que l'Allemagne & les

Païs-Bas Catholiques reçurent de Cleves,

touchant les grands préparatifs de Guerré

que faiſoient les Princes Poſſeſſeurs, y

cauſa les plus terribles mouvemens. Pour

(4) Ibid.

Pag. 353

déliberer ſur les meſures qu'il y avoit à (s)Neuvil

prendre dans ces conjonctures, les Prin

ces Proteſtans de l'Empire (5) s'aſſem
lerent

le Hiſt. van

Holl I. dcel

pag. 28.
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(1)Meter.

Ned. Hiſt.

fol 643.

verſo.

(2) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

28 Mey

1 6 1 o.

fol. 1 1.

Aanhang

ſel.

(3) Mcrc.

Franç.

161 o.

tome I.

pag. 423.

veiſa.

(4) DeRe

gis Inſtitu

t1OI1C.

Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 654.

(5) Merc.

Franç.

161o.

tome I.

fol. 46o.

verſa.

(6) Merc.

Franç.

16 1o.

tome I.

pag.459

blerent à Halle ; & les Catholiques , que

le Pape & le Roi d'Eſpagne (1) avoient

engagés dans une Ligue offenſive, tin

rent Conſeil à Wurtzbourg Mais ce qui

déconcerta fort les projets des uns & des

autres, fut l'horrible parricide, par lequel

Henri IV Roi de France (2) fut arraché

à ſes nouveaux Alliés , le 14 Mai de la

même année. L'après-dîner , ce Monar

que étoit ſorti en caroſſe, pour aller viſi

ter ſon Arſenal ; & tandis que le peu de

largeür d'une rue obligeoit ſa Suite de fai

re un détour pour le rejoindre , ſa voi

ture fut arrêtée par deux chariots chargés.

Ce malheureux moment fut ſaiſi par un

certain François Ravaillac. (3) Il fend

la foule , monte ſur une des roues du ca

roſſe, & d'un couteau trenchant des deux

côtés, & d'un pied de longueur, il porte

dans un inſtant deux coups dans la poitri

ne du Roi. Ce Prince s'écria d'abord :

je ſuis bleſſé; & un moment après : Ce

n'eſt rien. . . . . Mais le ſang ſortant à

† flots de ſa bouche avec ces paro

es, en étouffe le reſte , & Henri expire.

Le meurtrier ayant d'abord été ſaiſi &

interrogé, confeſſa ſans héſiter, qu'il a

voit lu un Livre du Jéſuite Mariana (4),

dont la Doctrine autoriſant le meurtre des

Princes , l'avoit excité à cette action har

die. (5) Par Sentence du Parlement ce

Livre fut brulé par les mains du Bourreau

le 8 de Juin , après que la fameuſe Aſ

ſemblée des Théologiens de Sorbonne

(6) eut condamné comme abominable la

Theſe ſuivante : Il eſt permis, & même

utile à un Sujet, de tuer un Roi qui eſt

un Tyran, quand même ce Sujet m'y ſe

roit pas autoriſé par la Sentence d'un

3ugè. Ce Dogme infame, qui n'étoitº§

nouveau parmi les Jéſuites, avoit déja

porté le Conſeil du Roi en 1598, à dé

fendre à toute la Jeuneſſe du Royaumc

de fréquenter leurs Ecoles. Le bruit de

la mort de ce Monarque (7) jetta Paris

dans la derniere conſternation. On ferma

les maiſons & les boutiques , comme ſi la

Ville eût été priſe d'aſſaut. Tout reten

tiſſoit de plaintes & de ſanglots , que le

malheur arrivé ſi inopinément à ce grand

Roi arrachoit à ſes fideles Sujets. La

douleur ne fut pas moindre dans les Pro

vinces-Unies , dès qu'un Courier y eut

apporté la nouvelle certaine d'un ſi affreux

parricide. Depuis peu elles l'avoient en

core honoré, par la bouche de leur Am

baſſadeur, du titre de leur Pere (8). C'é-

toit par ſa Médiation , qu'elles avoient

obtenu une Trève auſſi honorable qu'a-

vantageuſe; & dans ces conjonctures, où

le feu d'une nouvelle Guerre commençoit

à s'allumer ſur les frontieres du Païs de

Cleves, elles ne pouvoient que ſentir vi

vement le beſoin qu'elles avoient des con

ſeils & de l'aſſiſtance d'un ſi , bon Allié.

Ce grand Roi étoit mort , & le mal pa

roiſſoit irréparable. Pour marquer juſques

à quel point on l'avoit eſtimé, on envoya

en poſte à la Cour de France le Seigneur

van der Myle 49), pour faire un compli

ment de condoléance ſur le triſte meurtre

du Grand Henri. On ne s'en tint pas là :

pour immortaliſer la mémoire d'un ſi fi

dele Conféderé, on frappa par ordre ex

près des Etats-Généraux le Jetton que
VO1Cl.

Deux Pigeons, Emblème d'une tendreſſe pure (1o), poſés ſur une Bible ouverte :

S E N A T U s

PAR DECRET DU SENAT.

C o N s U LT o.

Au Revers, un Agneau , qui repréſente le Roi aſſaſſiné, eſt égorgé par un Loup coiffé d'un

bonnet de Jéſuite. Sur l'un & l'autre côté on lit la Sentence ſuivante :

R EL I G I O AM O R EM , NO N CAE D E S F O V E T.

CIO IO CX.

LA RELIGION INSPIRE LA CHARITE', ET NON PAS

L E AME U RT R E. 16 Io.

R 2 • 1

Après

161o,

(7) Merc:'

Franç.

16 Io.

tome I.

Pag. 4a4

(8) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 29.

(9) Reſol.

der Staat.

van Holl.

28 Mey

16 I o.

fol. 25'.

•,

(1o) Joh.

Pier. Vale

riani Hie

rogl.libr. .
· · XXII.

CaP. 4.
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Après la mort de Henri le Grand, ſon

Fils fut proclamé Roi de France ſous le

(ouev,e nom de Louis XIII. Ce jeune Prince, qui

#iſt de n'étoit que dans ſa (1) neuvieme année,

†º &dans lequel on découvroit déja les prin

§ ;9. cipes de ſa grandeur future , fit d'abord

donner par ſes Ambaſſadeurs les aſſuran

ces les plus fortes aux Princes Poſſeſſeurs,

". qu'il ſuivroit l'intention de ſon Pere, &

†qu'il maintiendroit leurs Droits (2) avece Hiſt. van - - • . A

§D§ les mêmes ſecours qui leur avoient été deſ

rag 3°. tinés par ce grand Monarque. Les Etats

Généraux , tranquilliſés de la même ma

niere par l'Ambaſſadeur du jeune Roi,

donnerent ordre de hâter les préparatifs

de Guerre , & d'aſſembler au-plutôt les

· I6Io.

aux Princes Poſſeſſeurs , ſous la conduite

éprouvée de Maurice. Se ſouvenant avec

reconnoiſſance du ſecours que ces Princes

leur avoient donné dans (3) leurs†
preſſans beſoins, ils avoient réſolu de leur

prêter les Troupes auxiliaires de la Gran

de-Bretagne, au nombre de quatre-mille

hommes , outre deux Régimens d'Infan

terie Françoiſe & deux Compagnies de

Cavalerie de la même Nation. Ils y ajou

terent ſix Pieces de batterie, & trois de

campagne, avec les affuts & les munitions

néccſſaires. Non contens de ſervir ces

Princes de leur crédit, en répondant pour

le louage de trois-cens Chariots & (4)

d'autant de Chevaux, pour l'eſpace de

deux mois, ce qui devoit montcr à la

ſomme de quatre-vingt-dix-mille francs ;

ils permirent encore au Comte Palatin de

Neubourg de lever dans leur Païs , ſous

leur garantie, cent-mille livres. Ils pro

mirent même au Receveur Réaal de payer

cette ſomme eux-mêmes, ſi dans quatre

mois cette dette n'étoit pas acquittée par

l'Electeur. Ils réſolurent encore de ren

dre leur Cavalerie complette , & de tirer

de leurs Villes cent vingt & quatre Com

pagnies d'Infanterie,(5) pour en former

un Corps d'Armée. On ſongea auſſi à la

ſubſiſtance de ces Troupes , & après plu

ſieurs déliberations ſur ce ſujet, (6) on

conſentit à la levée de ſix-cens-mille livres,

(7) pour fournir aux charges extraordi

naires de la Guerre pour l'année couran

Au commencement de Juillet , les

(3) Reſol.

der Staat

van Holl.

8 Febr.

161o.fol 2.

4) Reſol.

er Staat.

van Holl.

28 Mey

161 o. fol.

3 [ .

(5) Ibid.

28 Mey

161o. fol.

32.

(6) Ibid.

8 Febr.

161 o. fol.2.

(7) lbid.

28 Mey

161o. fol.

3 I • tC.

-

Un Habitant des Païs-Bas, ayant un Cœur dans chaque main.

† qu'ils avoient intention d'envoyer

Soldats deſtinés à cette Expédition s'aſ

ſemblerent auprès du Fort de Schenk, où

l'on envoya trente groſſes pieces d'Artille

rie ſous la conduite du Colonel van Keſſel,

Gouverneur de Gertruidenberg Maurice

lui-même partit de La Haye le 1 I. de ce

mois, (8) pour faire la revue de l'Armée

des Etats, qui avec les François comman

dés par Châtillon & Bethune, & avec

les Anglois conduits par Cecil , conſiſtoit

en cent trente-ſix Compagnies de Fantaſ

ſins , & en trente-huit Cornettes de Ca- |

valerie. Pour ne pas laiſſer cependant les |

frontieres entierement dégarnies , on leva | |

ſix à ſept-mille (9) Soldats, qui ne de-† -voient ſervir qu'à garder les Villes. J

(8) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 655

Le van Holl

16, Maurice (1o) partit du Fort de†

Schenk avec cette Armée, toute compo-§º"

ſée de Troupes leſtes & bien diſciplinécs. #) N -

Ayant pris ſa route par Bedber , Marien-†

boom, Zanten, Kempen , & Wylig, il I. deel

s'arrêta à Nuys, où les Princes de Bran- **"

debourg & de Neubourg vinrent voir

ſon Armée, & le ſaluer. Pendant les deux

jours qu'il fit repoſer là ſes Soldats , il

partit pour Duſſeldorp , où l'on étoit oc

cupé à décharger l'Artillerie & les muni

tions deſtinées pour la Campagne ; & il

y délibera avec les Princes Poſſeſſeurs, &

avec les Ambaſſadeurs de France , d'An

gleterre, & des Provinces-Unies , ſur les

entrepriſes qu'il ſeroit bon de former avec

de ſi belles Troupes. Les Habitans des

Païs-Bas Eſpagnols, voyant une ſi formi

dable Armée paſſer ſur leurs frontieres, s

& ne ſachant pas de quel côté le feu me

naçant de cette nouvelle Guerre devoit

éclater , furent ſaiſis d'une frayeur qui ne

paroiſſoit pas mal fondée. Ils craignoient

que Maurice, qu'on avoit comme forcé à

conſentir à laTrève, ne fit tous ſes efforts

pour la rompre, & que ſous prétexte de

ſeconder les Princes Poſſeſſeurs , il ne

rallumât la même Guerre , ſous un autre

nom. Quoique les Etats-Généraux n'euſ

ſent donné ce ſecours aux Princes Poſſeſ

ſeurs, que dans la confiance (I 1) qu'on (1 ) Reſol.

ne s'en ſerviroit ni contre les Archiducs, der Sºat

ni contre le Roi d'Eſpagne, je m'imagine†

néanmoins que le Jetton ſuivant fait al- 161o.fol*.

luſion au manque de ſincerité qu'on crai

gnoit de leur part.

-

-

©

L'Inſcription conſiſte dans

Cette
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cette Sentence de Jéſus Fils de Sirach :
I 61o.

V AE DU P L I CI C O RD E !

E CCL E S 1 AsT 1 c 1 2. (1) 161o.
(1) y. 14.

AMA L HEUR A C E LUI QUI A LE coEUR DOU B L E !

ECCLESIASTIQUE, CHAP 2. 161o.

Au Revers, la Juſtice, ayant un bandeau ſur les yeux , & tenant d'une main une Epée nue, &

de l'autre des Balances en équilibre :

JUST IT IA S IT CAECA.

CA LCU L I B R U X E L L E N s E s.

QUE LA #USTICE soIT AVEUGL E.

#E TTO NS DE BRUXELLE S.

En vertu de la réſolution priſe par le

Conſeil de guerre, dont nous avons par

lé, l'Armée décampa le 27, & prenant ſa

route par Geeſtdorp & par Merſche, où

clle fut jointe par trois Compagnies de

Cavalerie ſous le Prince d'Anhalt , elle

mit le Siege devant Juliers, où elle étoit

arrivée en deux jours de marche. Mau

rice ayant diſtribué ſes Troupes autour

(,) Meter de la Place, & règlé les Quartiers , (2)

Ned, Hiſt. fit encore , avec ſa diligence ordinaire,

#º ouvrir les Tranchées le même ſoir. La

" Garniſon conſiſtoit à peu près en deux

mille cinq-cens hommcs , qui firent tous

parfaitement bien leur devoir , & qui ſe

défendirent avec toute l'intrépidité poſſi

blc. Le Château de la Ville, formant un

quarré, étoit défendu par quatre Baſtions,

dont quelques-uns étoient ſur un Rocher,

(3)Neuvil- & les autres au bord d'un Marais, ce

†qui faiſoit regarder cette Citadelle comme

§g #. imprenable. Le Colonel Jean de Rauſ

chenberg, qui commandoit dans la Ville

Tom. II.

aſſiegée comme Gouverneur , avoit réſolu

de s'acquérir, par une vigoureuſe défenſe,

un nom immortel , même parmi ſes En

nemis. Pour cet effet , il fit tout ce qui

étoit humainement poſſible , pour animer

le courage (4) de ſes Soldats, & pour †º

leur inſpirer une forte réſolution de s'ac- § I.

quitter de leur devoir en gens d'honneur. fol. 524

Mais commc les plus preſſantes exhorta

tions ſont peu efficaces quand la valeur

ne ſe propoſe aucun prix , & qu'elle n'eſt

point excitée par l'eſpoir de voir les tra

vaux & les dangers couronnés par.des

récompenſes proportionnées , il fit fondre

ſa Vaiſſelle d'argent pour en faire frapper

differentes Pieces, qui devoient§
au défaut de la Monnoye ordinaire. Il ne

les deſtinoit pas ſeulement à ſervir à ſa

Garniſon de paye ordinaire, pendant tout

le tems du Siege , mais ſur-tout à recom

penſer généreuſement, & ſelon leur méri

te, ceux qui ſe diſtingueroient dans la

défenſe de la Place,

S Lcs



(1) Meter .

Ned. Hiſt.

fol. 655.

verſo.

La prémiere & la ſeconde eurent cours pendant le Siege pour dix livres , la troiſieme pour deux,

la quatrieme pour quatre, la cinquieme pour deux , & la derniere pour cinq. Au milieu des deux
prémieres & des trois dernieres, on voit un R couronné, qui eſt la lettre initiale du nom du Gou

verneur. Sous cette lettre ſe trouve l'an 161o. avec la lettre L, qui défigne apparemment l'Archiduc

Leopold, que l'Empereur avoit nommé Adminiſtrateur des Etats du feu Duc de Cleves , & au

nom duquel Rauſchenberg défendoit la Place. La plus petite piece n'a point de L auprès de la

date, mais on y voit les lettres ſuivantes :

J o H AN VAN R A U s c HE N B E R G.

#EAN DE RAUSCHENBERG.

La brave réſiſtance du Gouverneur

n'empêcha pas Maurice de† ſes

Attaques avec beaucoup de ſuccès. Le

9 d'Août il avoit déja pris une Demi-lu

ne, & quatre jours après il s'étoit rendu

maitre d'une autre , qui étoit auprès de

la Porte & du Pont de la Citadelle (1).

On donna encore aſſaut à deux autres

Ouvrages , dont on s'empara après un

très rude combat. Cette Ville ſi forte

étant ainſi deſtituée de tous ſes Ouvrages

extérieurs , fut attaquée ſans interruption

avec un feu horrible que Maurice y fai

ſoit faire de pluſieurs Batteries, dans l'eſ

perance d'emporter la Place avant l'arri

vée de l'Armée Françoiſe commandée par

le Maréchal de la Châtre. Il deſiroit ſur

tout de la prévenir , de peur que cette

Nation , comme le bruit en couroit, ne

ſe mît en poſſeſſion de cette Fortereſſe,

aux dépens des Princes Poſſeſſeurs. Ce

deſſein de Maurice ne réuſſit pas. Avant

la reddition de la Place (2) il fut joint le

19 d'Août par les Troupes Françoiſes,

qui lui défererent néanmoins le Comman

dement-général du Siege. Ce ſecours fit

redoubler la vigueur des Attaques, & l'on

s'occupa ſans relâche à pouſſer desSappes,

(2) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 33.

& à conduire dans le foſſé des Galleries à .

l'épreuve du mouſquet. Lorſque la Ville

fut ainſi réduite aux dernieres extrémités,

Maurice la fit ſommer le 27 (3): mais

n'ayant point reçu de réponſe ſatisfaiſan

te , il donna ordre de continucr les Atta

ques ; & le dernier du mois il fit ſautcr

une Mine, qui non ſeulement eut tout le

- ſuc

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 656.
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ſuccès qu'on en attendoit , mais qui mit

CnCOrC# feu à la contremine des aſſiegés ;

ce qui couta la vie à une bonne partie de

la Garniſon , & fit en même tems une

large breche dans le rempart. Le Gou

verneur , conſterné par ce desaſtre impré

vu , envoya encore le même ſoir à Mau

rice quelques Officiers, avec le plan d'une

Capitulation , ſelon lequel il offroit de

rendre la Place qu'on lui avoit confiée.

Après qu'on eut examiné & redreſſé les

|#EIUSQUE PRoPUGNA

|\ CULUM MUNITISSE

$#

"!|#

ſ"

Articles, elle fut ſignée le 1. de Septem

bre, par les Princes Poſſeſſeurs, par celui

d'Anhalt, (1) par le Maréchal de la

Châtre, & par Maurice. Le jour ſuivant,

la Garniſon ſortit de la Ville & du Châ

teau, étant encore forte d'environ quinze

cens hommes. Ce fut-là la prémiere Ex

pédition de ce grand Capitaine, pendant

la Guerre de Juliers. Un ſuccès ſi con

ſiderable fut honoré par les Médailles ſui

VaIltCS.

#§ IYs，

# ARMIS IULLACUM !

\MUM PRINCIPIBUS

$,ADSERITUR Posy

NsIDENTI»u，º

" I]

R，
l'

l'

I. Une partie de la Ville & du Château de Juliers , battue de toutes parts à coups de canon & de

mouſquets :

N I HIL IN EXPU G N A B IL E.

. R I E /V D' IAMP R E NABL E.

Cette Place avoît paſſé effectivement pour imprenable , à cauſe de la bonté & de la régularité de

ſes fortifications ; & cependant, elle n'avoit couté qu'un Siege de cinq ſemaines. (2)

Au Revers, on ne voit que la Légende que voici :

IPSIS CALEND 1 s SEPTE M B R1 s CIO IO CX , SUIS ET SUBSI

DIARIIS ARM IS JULIACUM, EJUSQUE PR O P UG NA

CU LUM M UN ITIS SIMUM PRIN CI PIBUS

A D SE R I TU R PO SSID E N T I BU S.

S 2 '
L E

I 61o.

(1) Le Vaſ

ſor, Hiſt.de

LouisXIII.

tome I.

pag. 81.

(2)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag. 33°
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161o. LE PRE MIER DE SEPTEMBRE 161o, LA VIL LE DE FULIERS ET SA

FoRTE cITADELLE soNT AssUREz AUx PRINCES Pos

S ESSEURS, PAR LEURS P R O P RES AR MES ET

PAR CE L L ES DE LEURS ALL 1 E Z.

II. La ſeconde, qui eſt de la même grandeur que la prémiere, a la même Tête. Au Revers, un

Faiſceau de Fleches, entouré des Armes de ſix d'entre les Provinces-Unies :

NExos FAvoRE NUMINIS QUIS DISS O hVET ?

QUI SEPARE RA cEUx QUI soNT UNIS PAR LA

FAVEUR DE DIEU ?

III. La Ville & le Château de Juliers :

JUL 1 A c U M CA PT U M.

#ULIE RS PRIS.

Au Revers, le Caducée de Mercure , entre un Palmier & un Olivier ; & au-deſſus, les Armes

du Prince de Brandebourg , & de celui de Neubourg. Le ſens de cet Emblème eſt, que la Victoi

re remportée par les Princes Poſſeſſeurs leur aſſuroit la paiſible poſſeſſion de la forte Ville de Juliers.

Au bas on trouve un Faiſceau de Fleches , entre les lettres C & M , qui peuvent être les lettres

initiales de C. Maller, célebre Ouvrier en Médailles qui floriſſoit dans ce tems-là en Allemagne; ou

bien elles peuvent ſignifier :

C o N c o R D IA M 1 L 1T A N T I U M.

PAR LA CONCOR DE DES GUERRIERS.

C'eſt à dire des Conféderés. Autour du Revers on lit cette Inſcription Allemande :

DIE V E S TUN G GU L C H WA R D D E N 2 S E P T E M B R IS

ANN O 161o. DE N BEDEN FURST EN-HE U S E RN BRAN

DE BUR G UN D N EU B U R G , B E I W E LCH E N

BR IN C M A U RIT I U S V O N N AS S A U

HIE LT E , U B E R G EW E N.

LA FoRTE RESSE DE #ULIE RS EST LIVRE'E LE SE coND DE sEP

TEAMBRE DE L' AN SEIZE- CE NVS-D IX , AUX MA ISO NS

SOUVE RAINES D E B R A N DE BOURG ET DE NEU

BoUR G, DONT L ES INTE R ETs ETo IE NT.

SOUTENUS PAR L E P R INVCE AMAU

R IC E D E NVAS S AU. -

Pendant ce Siege, le Colonel Meynard

de Schonbourg avoit commandé l'Artille

rie en Chef Il étoit Gouverneur de Duſ

ſeldorp , & il avoit un Régiment au ſer

vice des Etats-Généraux. Au commence

ment de cette année , il leur avoit été dé

puté avec les Lettres de créance néceſſai

res par l'Electeur de Brandebourg , pour

leur demander trois groſſes Pieces de bat

on y conſentit de bonne grace, mais on

lui accorda encore d'entrer pour quelques

mois avec ſon Régiment d'Infanterie au

ſervice de l'Electeur, & de prendre pour

ſon Lieutenant-Colonel le Sergeant-Major

Pithaen. On permit auſſi au Capitaine

Elderen, de ſervir pendant quelque tems

hors du Païs avec quarante Chevaux-le

gers , & avec quelques autres Officiers(2) Reſol. - - - - -

der† terie, & douze moindres, (1) outre trois qui étoient à la ſolde des Etats , à condi

dIl HO||, -) " - - -

† Pieces de campagne de douze livres de tion pourtant , que dans l'inſtant même,

i6io fol ;. balle, & trois de ſix livres, avec les la paye qu'ils tiroient de la République

munitions néceſſaires pour cinq - cens

coups , à chaque piece. Non ſeulement

fût ſuſpendue , & qu'ils fuſſent tenus de

rentrer au prémier ordre au ſervice de la

Pa

|
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Patrie. De plus, les Députés de Hollande

dans les Aſſcmblées des Etats- Généraux

conſentirent qu'on tirât des Magaſins

deux-cens cinquante mouſquets avec tout

leur attirail, pour armer le Régiment du

Colonel Schonbourg , pourvu qu'il s'en

ageât à les payer argent comptant dans
†. de ſix ſemaines, ſans chercher au

cun délai , ni aucun ſubterfuge. Si dans

le cas que nous venons de rapporter il

avoit réuſſi à s'acquitter de ſa commiſſion

à la ſatisfaction de ſon Maitre , il ne lui

rendit pas des ſervices moins importans

dans l'Emploi dont il étoit honoré pen

dant le Siege de Juliers. Il s'y diſtingua de

telle maniere, qu'après la priſe de la Place,

lesPrinces Poſſeſſeurs trouverent bon de lui

marquer leurgratitude en lui donnant pour

récompenſe une ſomme conſiderable d'ar

gent. Il employa ce préſent à faire frapper

des Médailles du même métal, qu'il fit

diſtribuer aux Capitaines qui avoient ſer

vi ſous lui, & qu'il vouloit récompenſer

à ſon tour de leur bonne conduite.

AGERTWND2SEPEROBERT，

#ORD2VRAGEDACHHARICHM Wº
4 SCHONBVRGHÉORRISTERVIBDIE

ARTEI:FORTIFICAVNDEIN-REGI3

\MACHENELASSEN yNDMEINE

$NNNIMERHAREND-OFFICIRE

$ N#Y R#FYGIHRES#HRL

& ICHEN VERHAITENS,

$AVS ſ#ILI.

La Ville aſſiegée, avec les Approches; & au Revers, cette Légende en Allemand :

ANNo 16io DEN 3o JULY, IsT DIE vEsTUNG

GULICH BE LAGE R T,

UN D DE N 2 SEPT E M e R 1 s E R OBERT WORDE N.

ZU R GED ACH T N U s

HAB 1CH MEYNARD voN scHoNBURG, -

O B RIST E R U B E R DIE A RTE L L E R 1 E, F O RTIFICAT I o N ,

U ND EIN R EG IM E N T F USV O L C K,

AUS EINER vEREHRUNG, SO DIE P OSSIDIREN DE FURSTEN

M I R DA MALS ZUR REC OM PENS GETHA N,

D I E S E R PFEN N I N G E N ETLIC HE N M ACH EN L ASSEN ,

U N D M E I N N E N UNDE R H A B E N D E N O F F IC IR E N

Z U R Z E U G N U s I H R E S E R L I C H E N V E R H A L T E N S

AUS S G ETHEILL E T.

L'AN SE IzE-CENS DIX, LE TRENTIEME DE #UILLET,

L E S I E G E F U T M I S D E VANT L A VI L L E D E j U L I E R S,

ET EL LE FUT PRISE LE SE COND DE SEPTEAMBRE ;

EN ME MOIRE DE QUOI,

AMOI , METNARD DE SCHONBOUR G,

COMMANDANT DE L'ARTILLE RIE, DIRECTEUR DES FORTIFICATIONS,

ET coLoNEL D' UN REGIMENT D' INFANTERIE,

AI FAIT FAIRE, - -

D'UN PREsENT QUI M'A E'TE FAIT PoUR ME REcoMPENsER,

PAR LES PRINCES PO.S.S.E.S.SEURS,

QUELQUES-UNES DE CES MEDAILLES,

Tom. II.
T QUE

I 6 Io.
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I 6 I 1.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 657.

(2)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. decl

Pag. 34 .

(3) Le Vaſ

ſor, Hiſt.de

LouisXIII.

tome I.

pag. 81.

o U E 3 A 1 D 1 s r r I B U E E S

AUx oFFICIE RS QUI ONT S E RVI SOUS MOI,

·CO MA4 E UN TE MOIG N AG E DE LEUR HO NORABLE CONDUITE.

Après la priſe de Juliers , les Troupes

auxiliaires de France, ſous la conduite de

leurs Chefs, ſe ſéparerent le 9 de Septem

bre (1) du reſte de l'Armée des Princes

Poſſeſſeurs , & pour s'en retourner chez

elles, elles prirent leur route, † CIl

avoir obtenu permiſſion des Archiducs,

ar le voiſinage de Luxembourg & de

Maizieres. Maurice ayant reçu auſſi des

Etats un ordre formel de revenir, afin de

diſſiper par-là le ſoupçon qu'on avoit

conçu de lui , comme s'il eût caché d'au

tres deſſeins ſous le voile de la Guerre de

Juliers , commença d'abord par envoyer

ſon Artillerie & ſon Bagage à (2) Duſſel

dorp, pour les faire deſcendre par le
Rhin. Le 18 de ce mois il marcha lui

même avec ſon Armée vers le Fort de

Schenk , où il ſépara ſes Troupes , pour

les mettre en Quartiers d'hyver. Pendant

l'Hyver, il y eut une Aſſemblée des Prin

ces Concurrens à Cologne, où l'Electeur

de Mayence & le Comte de Hohenſollern

parurent en qualité de Plénipotentiaires

de l'Empereur. Louis Landgrave de

Heſſe y fit, pour accommoder les diffe

rends dont il s'agiſſoit, pluſieurs propo

ſitions , qui ne furent nullement du goût

des Princes Poſſeſſeurs. L'Ambaſſadeur

de France prit une autre route, qui à ſon

tour déplut fort au Landgrave & aux Dé

putés de Sa Majeſté Impériale. On mit

cependant au jour , au nom des differens

Partis, pluſieurs Ecrits qui tendoient à

juſtifier (3) leurs prétentions , mais qui,

au-lieu de faciliter un accommodement,

ne firent que le rendre plus impraticable.

Il s'enſuivit, que ce Congrès fut rompu,

ſans qu'on eût rien avancé, chacun de

ceux qui l'avoient compoſé proteſtant

qu'il ſe reconnoiſſoit innocent des mal

heurs dont cette ſéparation menaçoit l'Al

lemagne. Pendant que ces Païs étoient

ainſi déchirés par la diſcorde, les Païs

Bas Eſpagnols jouïſſoient d'un profond

repos ſous le ſage Gouvernement de leurs

Souverains , qui juſques alors , paiſibles

ſpectateurs des hoſtilités mutuelles de leurs

oiſins, continuoient à donner des mar

ques de leur pieté. Ils mirent à Bruxelles

la prémiere pierre à la ſuperbe Egliſe des

Auguſtins, à(4)celles desCarmes déchauſ

ſés, des Minimes, des Annonciates, &à une

autre. Ils donnerent aux Jéſuites la vieille

Cour de l'Empereur Charles à Malines,

pour ſervir de demeure à leurs Novices;&

aux Chanoines de la Cathédrale d'Anvers,

luſieurs Terres ſituées environ à cinq

† de Gand, à ceux de Sainte (5) Gu

dule à Bruxelles , cent Arpens de Terre

dans le voiſinage de Cambray , & pour

plus de dix-mille francs d'ornemens à

ceux de l'Egliſe de S. Pierre à Louvain, à

qui ils avoient refuſé d'augmenter leurs

revenus annuels, de que s'ils étoient

plus conſiderables , ils ne tombaſſent en

partage aux Enfans de ceux qui poſſe

doient les† Charges, au-lieu

d'être poſſèdés par les Profeſſeurs de l'U-

niverſité de cette Ville. Les Eccléſiaſti

ues, comblés de tant de liberalités, fai

oient retentir les Chaires de la pieté de

leurs Souverains. .. Ils ne manquoient au

cune occaſion d'inſpirer aux Sujets la

plus haute eſtime pour de ſi reſpecta

bles Maitres. On chantoit leur charité

dans les rues, on la célebroit dans les

Fêtes publiques, & l'on tâcha de l'im

mortaliſer par le moyen du Jetton ſui

VaIlt.

Deux mains jointes , au-deſſus d'un Autel , ſur lequel le feu eſt allumé. Au frontiſpice de cet

Autel on trouve ces deux Caracteres Grecs xP,
qui font les deux prémieres lettres du mot

CHRIST; & à droite & à gauche de l'Autel, l'an 1611 :

， FEL ICI TAS AE T.E R N A.

· FELICITE E TERNELLE.

-Au

(4) Sanderi

Cœnob.

Diſcalc.

Bruxell.

fol. 3.

(5) Hiſt. de

l'Archid.

Albert,

Pag. 357.
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(1) Brandt,

Hiſt. der

Reform.

lI. deel

pag. 1 o6.

(*) claſſe.

(2) Ibid.

pag. 1 1 1 .

(3) Ibid.

pag. 1 18.

(4) Ibid.

pag. 1 19

Au Revers, l'Ecuſſon couronné des Archiducs :

A L B E R TU S E T IS A B E L LA , D E 1 G R A T 1A.

ALBERT ET ISABEL L E, PAR LA G R ACE DE DIEU.

LeCommerce, qui devenoit plus floriſ

ſant de jour en jour, auroit fait goûter

un ſemblable bonheur aux Habitans des

Provinces-Unies, ſi les diſputes de Reli

gion n'avoient pas troublé leur repos. Il

eſt vrai qu'Arminius étoit (1) décedé le

19 d'Oétobre de'l'an 16o9; mais il avoit

laiſſé un grand nombre de Diſciples &

d'Adhérens. L'animoſité des deux Partis

éclatoit ſur-tout dans les parties ſepten

trionales de la Hollande. A Alcmaar, une

Aſſemblée du Clergé (*) avoit oſé

s'oppoſer aux Etats de Hollande , & à

leurs Réſolutions; ce qui fut la cauſe d'un

grand trouble, & de la caſſation des Ma

giſtrats de cette Ville. (2) Les Ecrits

polémiques, où les morts étoient attaqués

auſſi bien que les vivans, ſe multiplioient

tous les jours. Un certain Uytenbogaart,

entre autres , mit au jour un Livre dans

lequel il ſoutenoit que depuis l'abolition

du Papiſme dans les Provinces-Unies, la

ſuprème Autorité dans les (3) Affaires

eccléſiaſtiques appartenoit aux Etats des

Provinces particulieres, comme à desSou

verains Chrétiens, pourvu qu'ils règlaſſent

ſur la Parole de Dieu l'exercice de cette

Autorité. Ce Livre , loué extrèmement

par les uns , fut autant blâmé par les au

tres, & ne fit que frayer une route à de

nouvelles conteſtations Pour en arrêter

le cours , les Etats de Hollande ordonne

rent expreſſément à tous les Prédicateurs,

qu'ils euſſent à prêcher la paix dans tous

leurs Sermons, & qu'ils ſe gardaſſent bien

de rendre public le moindre Ecrit tou

chant l'Autorité du Souverain dans les

Affaires eccléſiaſtiques , (4)de même que .

touchant la Prédeſtination & les Dogmes

qui en dépendent. Malgré cet ordre des

Etats , les eſprits s'aliénoient de plus en

plus, & les Chaires retentiſſoient plus que

jamais des diſputes ſur les Decrets de

Dicu. Le Peuple ſe partageoit. Les uns

couroient en foule pour entendre les Doc

teurs qui enſeignoient telle ou telle doctri

ne. Les autres avoient les mêmes empreſ

ſemens pour ceux qui ſoutenoient les ſen

timens contraires ; & les plus véhémens

défenſeurs de ces differentes opinions

étoient préciſément ceux qui s'attiroient

-

le plus (5) d'Adherens & de Sectateurs.

Comme les Miniſtres qui ſoutenoient les

Dogmes d'Arminius voyoient qu'ils a

voient à cet égard quelque deſavantage,

ils crurent reparer ce malheur en préſen

tant un Mémoire aux Etats de Hollande.

Dans cet Ecrit , après avoir tâché de ſe

juſtifier de tout ce qu'on mettoit à leur

charge, ils expoſoient leurs opinions ou

vertement , avec une forte proteſtation

néanmoins , qu'ils ne cherchoient point

les diſputes, mais la paix. Ceux qui mi

rent cette Piece entre les mains des Sou

verains, ſe déſignerent eux-mêmes par le

nom de (6) Remontrans ; ce qui fut

cauſe que ceux qui, dans ce tems-là &

dans la ſuite , firent profeſſion des ſenti

mens contenus dans cette Piece , furent

appellés Remontrans : nom qu'ils conſer

vent encore de nos jours. Quelques ef

forts que fiſſent les Etats pour remettre

le calme dans les eſprits, ils n'y réuſſirent

int. La Controverſe fut agitée avec

plus de chaleur que jamais , & ſur-tout

dans (º) l'Aſſemblée du Clergé du Terri

toire de Leyden. (7) Conrad Vorſtius

fut créé Profeſſeur en Théologie dans

l'Univerſité de cette Ville, à la place

du défunt Arminius. Quoique le nou

veau Docteur ne s'accordât pas en tout

avec ſon Prédéceſſeur ſur l'article de la

Prédeſtination , le Roi Jaques , animé

ar l'Archevêque de Cantorbery, (8) ne

aiſſa pas de ſe déclarer avec beaucoup de

chaleur , tant par ſes Ecrits que par les

diſcours de ſon Ambaſſadeur Rodolphe

(9) Winwood, contre ce Profeſſeur, &

contre tout le Corps des Remontrans. Il

uſſa ſon zèle juſques à faire accuſer

orſtius auprès des Etats de Hollande,

& à faire bruler un Ouvrage que celui-ci

avoit compoſé ſur les matieres conteſtées.

La diviſion cauſée par les diſputes ſur ces

Dogmes impénétrables ſe trouva montée

au plus haut point au commencement de

l'année 1612, qui étoit la quatrieme après

la prémiere Suſpenſion d'armes dont on

•étoit convenu pour négocier la Paix, qui

avoit été d'abord le ſeul but des Confe

rences. Cette Epoque eſt clairement mar

quée ſur le Jetton ſuivant.

I 6 I I.

(5) Ibid.

Pag. 126.

(6)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag° 5 1 «

(*) Claſſe,

(7) Reſol.

der Staat

van Holl.

23 Apr.

161 1.fol.

75'.

(8) Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 165 .

(9) Reſol.

der Ge

COITlIm •

Raad. van

Holl.

24 Dec.

161 1. fol.

279.
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H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

P O R T I T UD O B E L G ICA.

· BELGIQUE.

CI O Io CXII , IND UC IA R U M IIII.

S E N A T U s C o N s U L T O.

L'AN 1612. LE QUATRIEME DEPUIS LA sUsPENsIoN D'AR MEs.

PAR D ECRET DU SENAT.

I6 I 2.

Un Faiſceau de fleches :

LA VAL EUR

Au Revers, la Légende que voici :

Pour ne pas mécontenter le Roi Jaques,

† les Etats de Hollande ordonnerent $! à

§ Vorſtius de produire ſans délai, en Latin

†s & en Hollandois, l'Apologie qu'il avoit

§§ faite de ſes opinions & de ſa conduite, &

#§ de faire une réponſe ſimple, nette, (2)

† & ſincere, auxOuvrages qu'on avoit faitsI -

§contre lui dans la Patrie & dans les Païs

1612.fol8. étrangers, & qu'on pourroit mettre en

core au jour pour le combattre dans l'eſ

pace de trois mois. En même tems on le

ſuſpendit de ſa Charge, par proviſion,

en lui laiſſant pourtant ſes gages, & en

lui donnant pleine liberté de ſéjourner

dans toute la# excepté à Leyden

& à La Haye. .. D'un autre côté, les for

tes inſtances d'Oldenbarneveld porterent

les Etats de Hollande à introduire pen

dant cette même année des Règlemens

eccléſiaſtiques , dont on avoit dreſſé,

comme nous avons vu, le projet l'an .

I59I ; mais qu'on n'avoit établis alors#
3)(3) Ibid. proviſionellement , & juſqu'à nouvel

§† ordre. Cette nouveauté irrita terriblement

. 1612.fol. un grand nombre de Sujets , qui débi

† toient qu'elle n'avoit pour but que de

( Brandt changer & (4) d'alterer la Religion do

† minante. Pour détruire de ſi indignes

ii § ſoupçons, les Etats, ou du moins la plus

PºE 171 conſiderable partie de leurs Membres, dé

clarerent que dès le commencement de la

Reformation , il y avoit eu parmi les

, Théologiens & les Docteurs Proteſtans de

ces Païs une grande difference d'opinions

touchant les§ de Dieu , & que dès

les prémieres années de la Guerre avec

l'Eſpagne , le pouvoir de faire des Loix

eccléſiaſtiques avoit été conſideré comme

un appanage de la Souveraineté. Pour

renverſer encore plus efficacement une ſi

odieuſe accuſation , les Etats-Généraux

firent publier le 27 de Mars un Edit très -

(5) ſévere contre les Catholiques-Ro-†º
mains. Ils y donnoient des ordres extrè-§.

mement rigoureux, concernant les Jéſui-#

tes, (6) les Prêtres, & les Moines, qui§ §.

voudroient entrer dans le Païs , & ils y de Ge

défendoient à tous leurs Sujets de ſe lier †an

par ſerment , ou d'aucune autre maniere, Holl.

en faveur du Pape , de tenir des Conven-#g

ticules , & de faire des Collectes. Cette § §

ſéverité avoit ſa ſource dans le bruit qui* !°r

couroit à La Haye, † avoit trouvé

chez les Catholiques deHarlem une gran

de quantité d'armes , dont ils avoient ré

ſolu de ſe ſervir pour ſe rendre maitres

du Païs. Cette chimere , qui avoit ſaiſi

l'imagination du Peuple, produiſit un é

trange effet, par l'imprudence d'un Mi

niſtre, qui prêchant dans la grande E

gliſe , s'étoit échapé à dire , qu'il étoit

fort à craindre qu'un jour # TPapiſ

tes ne s'emparaſſent du Gouvernement.

Par ce diſcours, accompagné du bruit

que fit la chute d'un jeune-homme en

dormi , toute l'Aſſemblée fut tout d'un

coup ſaiſie d'une terreur panique. Tout

le monde ſe leve ſubitement ; on renverſe

les bancs & les chaiſes , on jette par terre

manteaux , livres , tout ce qui pouvoit

embaraſſer ; on ne ſonge qu'à ſauver ſa

vie par une promte fuite. On entend un

murmure confus , qu'à l'autre bout de

l'Egliſe le meurtre étoit déja commencé.

Dans ce tumulte, la porte de l'Egliſe ſe

ferme, ce qui redouble la conſternation

&
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& la frayeur. Ceux qui ſont encore dans

(,)Brandt, (1) le Temple, s'imaginent que les paſſa
Hiſt. der

Reform.

ll. deel

pag. 179

(3)Voy.le

ges en ſont occupés par leurs prétendus

Énnemis : ceux qui en ſont déja ſortis,

concluent, des cris qui frappent leurs

oreilles, qu'on aſſaſſine leurs malheureux

Freres. On crie aux armes ; l'épouvante

& la confuſion s'étendent au long & au

large. On peut voir , § un incident ſi

peu conſiderable dans ſon origine, juſ

ques à quel point les eſprits étoient agi

tés par la diſcorde, & par la crainte

mal fondée qu'on n'établit de (2) nou

veau le Catholiciſme ſur les ruïnes de

la Religion Proteſtante. Pour détruire

CCttC C# de fanatiſme, & pour re

mettre le calme dans les eſprits trou

blés de la multitude inquiete, on fit

frapper cette année la Médaille ſui- '

V2Il[C,

Deux mains jointes, qui tiennent un Faiſceau de fleches, au-deſſous du Lion Hollandois !

CO N CO R DIA F R ISI AE L I B E RT A S.

LA LIBERTE DE L A FRISE S E SOUTIE WT PAR

LA CONCORDE.

Au Revers, les Armes de la Weſt-Friſe ; avec la Deviſe ordinaire de cette Province :

ANTIQU A VIRTUTE ET F IDE.

PAR LA VALEUR ET PAR LA FIDE LITE ANCIENNES.

D'un autre côté, l'Evêque Erneſt de

Baviere, porté par ſon naturel à l'amour

de la Paix , n'avoit rien† ga

rantir l'Empire d'une fatale diviſion , de

laquelle la Guerre de Juliers le menaçoit.

Après qu'il eut chaſſé de l'Archevêché de

Cologne GebhardTruxes, à cauſe de ſon

changement de Religion, & que, choiſi

en ſa place Evêque & Electeur, il eut été

affermi dans ces Dignités par les armes

victorieuſes d'Alexandre Farneze(3)Prince

de Parme, il avoit gouverné ſon Dioceſe

ſans s'être mêlé d'aucune Guerre. Pen

dant trente années entieres , qu'il avoit

occupé le Siege Epiſcopal, il s'étoit main

tenu dans une parfaite neutralité , & il

avoit donné les plus grandes marques de

ſon humeur pacifique aux Archiducs, aux

Provinces-Unies , & à tous ſes autres

Voiſins. Sondé par les Princes Poſſeſ

ſeurs , ſur le parti qu'il vouloit prendre

par rapport à la Guerre de Juliers , non

ſeulement il déclara qu'il ſeroit abſolument

impartial ; mais il partit en perſonne pour

conferer avec l'Empereur à Prague (4),

1612.

f6i 2,

afin d'empêcher la diviſion, s'il étoit poſ,

ſible, de s'étendre davantage, & pour

tâcher d'étouffer le feu de la Guerre dans

ſa naiſſance même. C'avoit été auſſi par

ſa médiation , qu'on avoit convoqué à

Cologne cette Aſſemblée des Princes con

I 612.

-

(2) Reſol,

der Staat.

van Holl,

Van I tot

23 Mey

1613. fol.

27.

currens, qui à ſon grand regret s'étoit :

ſéparée, comme on a vu , ſans avoir rien

effectué.- Au commencement de cette

année , il trouva lui-même dans une autre

vie le repos, qu'il avoit tâché ſans fruit

de procurer aux Princes ſes Voiſins. Il

mourut le 17 de Fevrier dans le Château

d'Arensberg,(5) à la grande affliction de

ſes Sujets | (6) Le 8 de Mars ſon corps

fut porté à Cologne, ſuivi d'un grand

Cortege de gens de qualité. On lui fit

de ſuperbes funerailles , célebrées avec

un grand concours de perſonnes du pré

mier rang ; & il fut enterré dans la

Chapelle des Trois-Rois, (7) qui eſt

dansº# Archiépiſcopale (8) de cette

Ville. La mémoire de ſa mort eſt con

ſervée ſur le Jetton que voici

Une

Tom. I. à

l'an 1589.

(4)Meter.

Ned. Hiſt.

verſo.

Tom. II.

(5) Recueil

Herald. des

Bourguem.

de laCité de

Liege,

fol. 322.

(6) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 67 1.

verſo.

(7) Recueil

Herald. des

Bourguem.

# la Cité

e Liege,

fol. #-
(8) Merc.

Franç.

1612.

tom. II.

Pag. 391 .



Une Tête de Mort, poſée ſur deux os, & chargée d'une Clepſydre. L'Inſcription conſiſte en ce

Chronogramme :

B A VA R IAE DV C I s M o R s.

L E D ECE S DU DUC DE BAVIERE.

Au Revers, ſon Ecuſſon couronné ; avec cet autre Chronogramme :

P R E s V L I s E R N E s T I LA VD E s P o s r F A T A M A N E T E.

E LO G ES DUS AU P R E L AT" E R N'EST , VIVEZ AP R E S

SA AMO RT .

Non ſeulement ce Prince avoit tâché

ſans ſuccès, d'accommoder les affaires de

Juliers , il avoit encore travaillé en-vain à

accommoder les differends qui s'étoient

élevés à Aix-la-Chapelle. Voici quelle fut

l'origine des Troubles de cetteVille. L'an

1598 , les Bourgeois Proteſtans ayant

chaſſé de la Ville† Magiſtrats Catholi

ques, avoient été (1) mis au Ban de l'Em

pire. L'exécution de cette Sentence avoit

été confiée à l'Archevêque de Cologne,

ui, ſecondé de l'Electeur de Mayence &

† Duc de Cleves , avoit remis les Ma

(4) Merc. giſtrats (2) Catholiques dans leurs Char

#. ges, en chaſſant à leur tour ceux qui

§ II. avoient été choiſis par les Proteſtans.

#af (3) Comme ceux-ci ſe voyoient avec le

§dernier chagrin privés de l'exercice de

Louis XIII. leur Religion , les autres, pour être à

#. l'abri de leurs entrepriſes, avoient pris le

parti de mettre leur Ville ſous la protec

tion d'Albcrt & d'Iſabelle. Les Protes

tans néanmoins , voyant deux Princes de

leur Religion Poſſeſſeurs des Etats du

dernier Duc de Juliers, reprirent courage,

& s'étant rendus maitres de l'Hôtel de

Ville, des clefs des Portes , & enfin de

toute la Place, ils changerent la Régence,

donnerent (4) la Magiſtrature à des per

ſonnes de leur Egliſe , & demanderent le

ſecours des Princes Poſſeſſeurs. Les Ca

tholiques de leur côté s'adreſſerent aux

Archiducs, qui, conjointement avec l'E-

lecteur de Cologne, envoyerent à Aix

uelques Députés pour accommoder ces

ifferends, en qualité de Médiateurs (5).

Mais certaines menaces faites par les Âm

baſſadeurs des Archiducs aigrirent telle

ment l'eſprit des Proteſtans, que leur

médiation fut rejettée. Là-deſſus la Ville

fut miſe de nouveau au Ban de l'Empire

par l'Empereur Rodolphe, qui chargea

de l'exécution les Archiducs & Erneſt de

(6) Baviere. Ils s'y préparerent : mais

l'Empereur étant venu à mourir (7) de la

Goute à Prague, à l'âge de ſoixante ans,

le 1o de Janvier de cette année, on jugea

convenable de ſuſpendre l'exécution de ſes

ordres. On ne laiſſa pas de frapper les

Jettons ſuivans à l'honneur d'Albert, à la

ſageſſe duquel Rodolphe avoit confié ſon

autorité pour faire juſtice dans l'Empire.

GR A T 1 A.

A L

(1) Meter.

Ned. Hiſt,

fol. 4c8.

I. Les Buſtes d'Albert & d'Iſabelle :

A L B E RTUS ET IS A B E L LA , DE 1

(4) Ibid.

tome I.

Pag. 183.

(;) Merc,

Franç.

161 I.

tome II.

pag. 232.

verſa.

(6) Le Vaſ

ſor, Hiſt.de

LouisXIII.

tome I.

pag. 57o.

(7) Merc

Franç.

1612.

tome II.

pag. 388

verſa.
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(1) Reſol.

der Ge

COII1Im.

Raad. van

Holl.

2 July

1612. fol.

1 5 2.

(2) Neuvil

le Hiſt. van

Holl l dcel

pag 62.

(3) Aan

hangſel

Reiol.

der Staat.

van Holl.

van 12 July

tot 1o Aug.

1 612. fol.

ALBERT ET ISABEL L E, PAR LA G RACE DE DIEU.

Au Revers, une Aigle tenant de ſes ſerres le Sceptre Impérial, & des Balances en équilibre : Em

blème de l'autorité de l'Empire, confiée dans cette occaſion à l'Archiduc Albert :

AE QU A P OT E N T I A. I 6 I 2.

LA jUsTE PUIssANcE. 1612.

II. Pour dépeindre la rare ſageſſe & la prudence ſinguliere des Archiducs, à
feré l'exécution de cette Sentence de l'Empire, la ſeconde de ces Pieces étale , au

un Sceptre entouré d'un Serpent, & éclairé d'une lumiere qui ſort du Ciel :

† on avoit dé

-deſſus d'un Lion,

N U L LUM N U M E N A B E S T , S I S IT P R U D E N T I A. 1612.

OU LA PRUDENCE PRE S IDE , AUCUNE DIVINITE"

/VE MANQUE. 1612.

Au Revers, les Armes des Archiducs :

G E cT o I R s P o U R LA C H AM B R E D E S C O M PT E s E N B R A B A N T.

Si les Habitans des Païs-Bas Catholi

uesavoient dc juſtes raiſons de ſe réjouïr

† ſage Gouvernement de leurs Souve

rains , les Sujets des Provinces-Unies en

avoient de tout auſſi fortes pour être

eux-mêmes étonnés des progrès de leur

Commerce. L'étendue de leur Naviga

tion avoit rendu leur nom reſpectable

chez les Monarques les plus éloignés. Il

avoit deux ans, que le 2o de Décembre

ils avoient fait une très avantageuſe Al

liance avec l'Empereur de Maroc (1).

Non ſeulement ils avoient envové une

Ambaſſade ſolennelle au Roi du§
avec lequel ils avoient fait un excellent

Traité de Commerce; mais ils en avoient

encore reçu une (2) du Sophi de Perſe. '

Le 6 de Juillet de cette annéc-ci ils con

clurent un ſemblableTraité avec leGrand

Seigneur, par le moyen de (3) Corneille

van der Haage leur Ambaſſadeur à Con

ſtantinople, où il s'étoit tranſporté l'année

récedente (4). D'ailleurs, on reçut par

a Flotte qui revenoit des Indes Orienta

les, la nouvelle certaine d'une grande

Victoire, que les Vaiſſeaux de la Répu

blique avoient remportée ſur les Eſpa

gnols. Dans ce Combat , où les Sujets

des Etats n'avoient pas perdu plus de

trente hommes , on avoit brulé l'Amiral,

le Vice-Amiral des Portugais, & de vingt

ſept (5) tant Vaiſſeaux que Galeres qui

avoient cherché leur conſervation dans la

fuite, une partie avoit été diſperſée, &

1 612,

-

une autre partie détruite par le Canon.

Les profits que les habitants des Provin

ces-Unies tiroient de la Pêche du Hareng

& de la Baleine, étoient encore inexpri

mables, auſſi bien que le prodigieux débit

qu'on en faiſoit en Danemarc, en Suede,

(6) & dans tout le Nord. Une ſi gran

de proſperité donna de la jalouſie au Roi

de Danemarc, qui , pour détruire une

Navigation ſi floriſſante, trouva bon

d'augmenter les Péages dans le Sund, au

grand préjudice des Villes Anſéatiques,

& ſur-tout des Provinces-Unies. Il ſe fit

bientôt une Ligue à La Haye, entre les

Parties intereſſées, qui contraignirent ce

Prince à remettre ces Droits ſur l'ancien

pied. Il n'y eut point de Ville qui y

trouvât mieux ſon compte que celle d'Am

ſterdam , qui faiſoit ſon principal Com

merce de ce côté-là. Elle étoit devenue

comme le centre du Négoce : tout celui

d'Anvers étoit tranſporté dans ſon ſein ;

& pour qu'elle ne fût en rien inférieure à

cette Ville autrefois ſi puiſſante , les Ma

† prirent la réſolution de bâtir pour

es Négocians une Bourſe beaucoup plus

magnifique & plus ſuperbe que celle

d'Anvers. On commença par faire ſur la

Riviere de l'Amſtel, à côté de la Poiſſon

nerie, un Pont de pierre de cinq arches,

35. -

(4) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 69.

(5) Ibid.

I. deel

pag. 78. V 2 qui

(6) Ibid.

I. deel

pag. 83
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"

1612. qui devoit ſervir de baſe à l'Edifice pro- cette année-ci , & quoi qu'on n'y tînt la

jetté , La prémiere pierre en avoit été prémiere Aſſemblée que l'année d'après,

(,)com poſée le 29 de Mai (1) 16o8. Ce bâ- on fit frapper dès celle-ci les deux Mé

# timent fut preſque entierement achevé dailles ſuivantes.ſchryv.Van

Amſter

dam fol.

619.

I. Sur la prémiere , qui eſt la plus grande, & qu'on ne trouve que cizelée , on voit ſur le

Pont qui eſt la baſe du nouvel édifice , une Femme qui figure Amſterdam , ayant ſur ſa tête une

Couronne Impériale , & tenant d'une main une branche de Palmier, & de l'autre les Armes de la

Ville. Deux Lions ſont couchés à ſes côtés ; & à ſes pieds eſt un monceau de differentes Marchan

diſes. A ſa droite elle a la Valeur , & à ſa gauche le Dieu du Commerce. L'Inſcription conſiſte

en ces deux Vers Hollandois :

D' E E R WAARDE D EUGT HAAR RECHT E R AR M B EscHUT.

DE COO PMANSCHA P HAAR SLINKER ON D ERS TU T.

LA RESPECTABLE VE RTU SOUTIENT SA DROITE,

ET SA GAUCHE E ST APPUTE'E PAR LE COMMERCE.

Au Revers, la Ville même , éclairée d'une lumiere céleſte , eſt dans la perſpective. Sur le de

vant, la Riviere de l'Y, couverte de Vaiſſeaux ; & le Dieu du Fleuve lui-même, qui d'une main

répand ſes eaux d'une Urne , & qui tient de l'autre un Gouvernail. Au haut de la Piece, la Re

nommée fend les airs , en ſonnant de deux trompettes. Deux Vers Hollandois font encore ici l'In

ſcription :

v IER BU R G E M EESTE RS E E L E N VROOM VA N ST AM,

R EGE E RD EN 'T V O L K-E N SCHE E P RY K AM ST ERDAM.

QUATRE BOURGUEMESTRES, DE FAAMIL L ES DISTINGUE ES ET

VERTUEUSES , GOUVERNOIENT DANS CE TEAMS-LA LA

VIL L E D'AMSTER DAM, SI ABONDANTTE E NT

CITOTE NS ET E N VAISSEAUX.

II. La ſeconde , qui eſt frappée, repréſente la Bourſe , telle qu'elle s'offre à la vue de ceux qui y

montent du côté de la Poiſſonnerie. Au-deſſus de ce bâtiment on voit Mercure, ſoutenu dans l'air

ſur ſes ailes. Le Revers étale , au milieu d'une Guirlande , & au-deſſous de l'an 1612 , les Armes

couronnées de la Ville.

Le
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(1)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 61.

(2) Ibid.

fol. 62.

Le nom de Bourſe (autrefois Borze en

Flamand) eſt originaire de la Ville de

Bruges, où, ſur une Place très bien ſituée

† tous les differens quartiers de la

ille , on voit un ancien Hôtel de la fa

mille noble des Borzen , au-deſſus de

l'entrée duquel on trouve encore les Ar

mes de cette Maiſon, qui conſiſtent en

trois (1) Bourſes. Comme les Marchands

s'aſſembloient devant cet Hôtel pendant

que le Négoce fleuriſſoit à Bruges #? 5

on a donné depuis le nom de Bourſes à

tous les endroits deſtinés aux Aſſemblées

des Négocians, non ſeulement à Anvers,

à Bergue, à Rouen , & à Thoulouze,

mais encore à Amſterdam. Au reſte , la

Bourſe de cette derniere Ville eſt très ſu

# , & ne cede à aucune autre de tous

es Païs-Bas. L'eſpace du milieu forme

un quarré long, entouré d'un Edifice fort

élevé de la même figure , qui, ſoutenu

par quarante piliers de pierre de taille

bleue , fournit des Galleries où les Mar

chands peuvent ſe mettre à l'abri des in

jures de l'air. Ce bâtiment a deux étages,

ſans compter celui qui eſt immédiatement

ſous le toit. Il a deux entrées , l'une du

côté du Nord , & l'autre du côté du Sud.

Cette derniere eſt ornée d'un Clocher

fort enjolivé, & pourvu d'une Horlo

ge, pour la commodité des Marchands.

(3) Autrefois on s'y aſſembloit au ſon

de la cloche , à onze heures & demie ;

mais cette coutume ne ſubſiſte plus,

I 6 I 2.

•

Com

melyn

Beſchryv.

van Amſ

& à préſent le tems de la Bourſe s'étend §

depuis midi juſques à une heure. Les fol. 619.

Magiſtrats ont établi à differentes repriſes

§ Loix & Règlemens, qui tendent

non ſeulement à bannir la confuſion &

le desordre d'une ſi nombreuſe Aſſemblée,

mais encore à procurer toutes ſortes de

commodités aux Négocians. L'étage du

milieu eſt approprié pour pluſieurs bouti

ques, où les Marchands ont toujours leur

place fixe , afin qu'on les trouve plus fa

cilement. Dans la vaſte Cour de ce bâti

ment on négocie tous les jours des ſommes

très conſiderables pour toutes les parties de

l'Univers. Ici on parle de Change; là, de

faire venir des marchandiſes des Païs é

trangers, ou d'y en envoyer ; d'un côté,

l'on traite des Aſſurances; del'autre, de la

conſtruction des Vaiſſeaux, ou du prix de

lcur fret; en un mot , de tout ce qui peut

concerner le Commerce fait par des Com

pagnies ou par des Particuliers, tant en

gros qu'en détail. C'eſt-là le motif qui

a excité de nos jours l'infatigable André

Schoemaaker à faire graver ſur ce ſujet la

Médaille que voici.

La Tête repréſente avec une grande exactitude ce ſuperbe Edifice , comme il s'offre aux yeux

quand on en approche du côté de la Place de l'Hôtel de Ville. La Légende eſt en Hollandois :

A N N O CIO I O C VIII , DE N XXIX M E Y ,

D EN E E R S T E N S T E E N G E L E ID.

E N A N N o C I O I O C X I I I , D E N I. A U G U s T 1 ,

D E E E R STE V ER G A DE RIN G GEHO UD E N.

L'AN AMILLE SIX-CENS HUIT, LE 29 MAI,

LA PREAMIERE PIERRE A E'TE POSE E.

Tom. II. X ET
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I 6 I 2.

Gedichten,

Pag 386.

(2) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 634.

ET L'AN AMILLE-SIX CE NVS-TREIZE , L E I D'AOUT,

A E'TE" TE NUE LA PREAMIERE ASSEMBLE E.

Au Revers, entre les Armes d'Amſterdam, & un Caducée poſé en croix ſur une branche d'Oli

() lan vos vier & entouré d'un Serpent, on lit ces ſix Vers Hollandois, qui font (1) l'Inſcription :

R O E M T E P HESEN O P HAAR KER K,

T I R U S O P H A A R. M AR KT EN HAVEN,

B A B E L O P HAA R M ETS E LWE R. K,

M E M PH IS O P H AA R S PIT SE G R A VE N,

R OM E N O P HA A R H E E R S C HA P P Y ;

AL D E WA E R E LD R O E M T OP M1Y.

SI EPHESE FAIT L'E L OG E DE SON TEAMPL E,

TrR DE SO N MARC HE" ET DE SON PORT,

BABTLO NE DE SES MURAIL LES,

AMEAMPHIS D E S E S PIRAMIDES,

R O ME D E SO N EAMPIRE,

TOUT L' UNIVERS CO NSPIRE A" FAIRE L E AMIE N.

Malgré cet état floriſſant, il ſembloit

qu'une République érigée depuis ſi peu

de tems ne pouvoit être gouvernée, ſans

être ſujette à ſentir de tems en tems quel

ques ſecouſſes. Sans parler des Troubles

ui avoient inquieté les Villes de (2)

§ & d'Alcmar , il s'étoit élevé

à Utrecht une ſédition terrible il y avoit

plus de quatre ans ; & malgré tous les

ſoins qu'on y avoit employés , elle n'a-

voit pu être appaiſée quê dans l'année

dont nous parlons à préſent. L'an 16o9

quelques eſprits mutins de cette Ville,

mécontens des Magiſtrats , ſe mirent à

blâmer ouvertement leur conduite. Un

Droit qu'on avoit mis ſur chaque Chemi

née , & qui déplaiſoit au Peuple, ſervit

de prétexte à ces diſcours ſéditieux. .. En

décriant extrèmement cette nouvelle char

ge, en promettant à chacun ce qu'il ſou

haitoit le plus , aux Catholiques le libre

exercice de leur Religion, aux Ambitieux

de plus grandes Dignités , aux Avares la

diminutión des Impôts, ils firent ſi bien

que quelques-uns de la Milice Bourgeoiſe

allerent trouver leurs Capitaines , & leur

demanderent avec des paroles inſolentes

le rétabliſſement de leurs anciens Privile

ges. Les Magiſtrats, informés de cette

démarche , crurent prendre le meilleur

arti en laiſſant trainer cette affaire, dans

'eſperance que l'orage ſe diſſiperoit inſen

ſiblement de lui-même. Leur prudence,

paſſant pour timidité, ne fit qu'animer

davantage les mécontens. Un jour que

ces Bourgeois avoient la Garde, craignant

qu'on ne ſongeât à les punir comme ils

l'avoient mérité , ils ſe jetterent ſur leur

Commandant , lui arrachercnt les clefs

des Portes , firent mettre leurs Conci

toyens ſous les armes, & détacherent dix

ou douze de leurs (3) Complices vers

l'Hôtel de Ville. Ceux-ci, à force de

menaces, extorquerent aux Magiſtrats un

Ecrit, qui contenoit un ordre de changer

la Régence, & d'ôter les Emplois à ceux

qui les poſſedoient , pour en mettre d'au

tres en poſſeſſion. Ce violent deſſein

ayant réuſſi de cette maniere, Thierry

anter & Henri de Helsdingen , tous

deux Chefs de la revolte, furent créés

Bourguemeſtres; & les principaux de leurs

Adhérens furent revêtus des autres Char

es. Ces nouveaux Magiſtrats eurent dans

a ſuite le bonheur d'être ſi bien ſervis par

leurs Députés à La Haye , que par l'ap

probation de Maurice & des Etats-Géné

raux ils furent confirmés dans leurs Digni

tés. Mais la complaiſance qu'ils mar

quoient en toute occaſion pour les Catho

liques, les rendit bientôt ſuſpects de s'en

tendre avec les (4) Eſpagnols pour cauſer

une Révolution dans l'Etat. Le desordre

cependant augmenta de plus en plus dans

cette Ville, ce qui obligea Maurice de s'y

tranſporter avec quelques Députés des E

tats-Généraux. Mais ce voyage n'eut

point l'effet qu'on s'en étoit promis. Il

en fut de même des Conferences qu'on

tint à Woerden , par la médiation des

Ambaſſadeurs de France & d'Angleterre.

On fut forcé , par cette obſtination, de

tenir la Ville bloquée avec un bon nombre

de Troupes , pour la contraindre de ſe

ſoumettre aux Etats-Généraux , & de re

cevoir une plus groſſe Garniſon. Les

Bourgeois, voyant ainſi toutes les avenues

de la Place occupées , & ne pouvant s'at

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 634.

verſo.

(4) Ibid.

fol. 635 .

tCIl
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(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 636.

tendre à aucun ſecours, commencerent à

devenir plus dociles. Le 6 d'Avril il ſe

(1) fit par la médiation d'Amſterdam,

un Accommodement, dont les principales

conditions étoient , qu'il y auroit une

Amniſtie générale pour toutes les irrégu

larités dont on s'étoit rendu coupable

pendant ces Troubles , & que les Points

conteſtés ſeroient ſoumis au jugement des

Ambaſſadeurs de France & d'Angleterre,

des Etats-Généraux, de Maurice, & du .

Conſeil d'Etat Comme ceux-ci, après

de mûres déliberations , déciderent qu'il

faloit caſſer la nouvelle Régence, & réta

blir l'ancienne qu'ils déclarerent injuſte

ment accuſée , il n'eſt pas beſoin de faire

de profonds , recherches pour pénetrer

dans le ſens du Jetton que voici.

La Tête repréſente Thierry Kanter & Henri de Helsdingen, qui, animés par un

préſence d'un bon nombre de leurs Adhérens, creuſent une foſſe.

† , & en

Au haut eſt l'Ecuſſon de la Ville

d'Utrecht; & au bas celui de la Province, & l'an 161o, qui eſt l'Epoque de ce changement de la

Régence. L'Inſcription eſt tirée des Pſeaumes : (2)

F O DE RUNT F O V E A M.

ILS O NTT CREUSE UNE FO.S.SE.

Au Revers, ces deux Séditieux tombent dans la foſſe qu'ils avoient creuſée pour d'autres. L'Eſ.

pagnol ſe retire en ſe mordant le doigt , & en ſe moquant de leur malheur ; tandis que leurs Adhé

rens, voyant cette révolution, ſe diſperſent & ſe diſſipent. La ſuite du même paſſage ſert ici d'Inſ

cription :

IN E A M CECIDER UN T.

ILS r SO N7 TO MBEZ.

L'an 1611 & 1612, qu'on voit encore

ſur cette Piece , ſignifient la ſuite & la

durée de ces Troubles, qui ne furent nul

lement appaiſés par cet accommodement.

Les Magiſtrats caſſés, ne pouvant bannir

de leur imagination les douceurs attachées

au Gouvernement, employoient tous les

moyens poſſibles pour aigrir les eſprits de

leurs Concitoyens , & pour les animer

contre ceux qui poſſedoient les Charges.

Ces malheureux ſoins ne furent point in

fructueux. Un certain Boulanger , nom

mé Nicolas de Goyer, ſignala bientôt ſon

naturel ſéditieux , en ſemant par-tout des

Libelles & des Satires , ſe perſuadant que

les Magiſtrats lui en avoient donné une

ample matiere, en exigeant de leurs Su

jets un nouveau Serment de fidelité Cité

devant eux, il ne comparut point; ce qui

les obligea de donner ordre au Bailly de

le prendre dans ſa maiſon. Lorſque cet

Officier voulut vers le ſoir s'acquitter de

cette commiſſion , il trouva une ſi grande

réſiſtance, (3) qu'on fut forcé de remet

tre la choſe au lendemain. Le Boulanger

ſéditieux ne ſe trouva point ; mais les re

cherches qu'on fit pour le découvrir, ſervi

rent à éventer une nouvelle Conſpiration.

Les Conjurés avoient réſolu de tuer ou

de chaſſer la Garniſon , d'aſſaſſiner les

Magiſtrats & les Miniſtres de la Religion,

de ſe rendre maitres de l'Hôtel des États

de la Province, & même d'étendre le

meurtre ſur les Officiers des Etats-Géné

raux & du Prince Maurice , ſi ceux-ci ne

leur rendoient pas leurs anciens Privileges
(4) en§ dans la Magiſtrature

les Bourguemeſtres Kanter & Helsdin

gen. Les plus criminels d'entre ces Mu

tins furent condamnés à mort, mais, par

l'interceſſion des Citoyens les plus conſi

derables, on ſe contenta de les bannir du

Païs , avec leurs Complices. Nonob

ſtant cette Sentence, la confiance qu'ils

avoient dans le Parti qui leur reſtoit en

core dans la Ville, leur inſpira l'inſolente

témerité, non ſeulement de ſéjourner

dans le Païs , mais d'entrer même en

plein jour dans Utrecht, comme pour in

ſulter ouvertement aux Magiſtrats. Cette

audace obligea les Etats-Généraux de fai

re publier le 15 (5) d'Août un Edit par

lequel il étoit défendu à tous les Sujets,

ſons pcine d'une amende pécuniaire , &

I6I2 .

(2)Pſ vII.

y. 1 6.8&

IX. y. 16.

(4) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag- 45•

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

pag. 663.

2 même

(5) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 664.
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1612. même de punition corporelle (I) ſelon

l'exigence du cas, de les loger , de les

# recevoir dans leurs chariots ou dans leurser bateaux, de les cacher & de les receler,
van Holl. - A

# º"# de quelque maniere que ce pût être.
1 612. fol.

22 1.& 222.

Cet Edit diſſipa enfin tout à fait cette

Troupe ſéditieuſe , remit le calme dans

la Ville, & donna lieu à faire frapper 1613.

l'an 1613, à Utrecht-même, les Jettons

ſuivans.

I. Au-deſſous des Armes de cette Province, un Soleil, qui diſſipe par ſes rayons d'épais nuages,

Emblème des Séditions dont on vient de parler :

DISSIPAVIT NE B UL AS.

I L A DIS.SIPE LES BROUILLARDS.

Au Revers, la Juſtice , qui d'une main tient une Epée nue , & de l'autre une Balance en

équilibre :

ET N E B U LO N E S.

ET L E S SCE L E RAT S.

II. Dans l'Exergue du Revers de la prémiere Piece on voit l'année 1613 , qui étoit la cinquieme

depuis la Suſpenſion d'armes; ce qui paroit par le ſecond Jetton, où l'on trouve cette Légende :

cIo Io cx III, INDUCIARUM V.

S E N A T U s C o N s U L T o.

L'AN 1613 , LE cINQUIEME APRES LA SUSPENSION D'ARMES.

PA R D E CR ET DU SE NAT.

Au Revers , un Faiſceau de fleches :

F O R T I TUD O B E LG ICA.

LA VAL EUR BELGIQUE.

L'union, dont ce Faiſceau eſt un Em

blème , étoit alors plus néceſſaire que

jamais dans les Provinces-Unies , à cauſe

que les diſputes ſur les matieres de Reli

gion s'y échauffoient de plus en plus,

par des Ecrits polémiques, accompagnés

de Libelles & de Satires. - Les Etats de

Hollande, qui eſſayoient tous les moyens

imaginables de rétablir la concorde, con

ſentirent qu'il ſe tînt à Delft une Confe

rence de Théologiens d'opinions contrai

res, ſous la direction du Comte Guillaume

† de Naſſau (2) Gouverneur de la Pro
§ vince de Friſe. On vit arriver dans cette

II. deel : Ville le 2 6 de Fevrier , trois Miniſtres

** de chaque Parti. Ils convinrent d'abord,
de traiter les matieres controverſées de

vive voix , juſqu'à ce qu'on eût établi

3) la Tolerance réciproque ſur un pied id.

# Lorſque les † CrenCeS § ſi)†

commencées ſous cette condition , on Pºé **

allégua de part & d'autre un ſi grand

nombre de difficultés inſurmontables, que

non ſeulement cette Aſſemblée fut rom

† ſans avoir rien déterminé, mais que le

eu de la diſcorde eccléſiaſtique en éclata

avec plus de violence. On voyoit des

gens ſans étude s'intereſſer dans chaque

. (4) nouvelle Queſtion qui étoit agitée (t) Ibid.

parmi les Savans, & même on les voyoit†

proportionner leur zèle à leur ignorance. *"

C'eſt ainſi qu'à Rotterdam un Chaudron

nier , nommé Abraham van Vinen, ſou

tint le parti des Gomariſtes avec une

ardeur ſi indiſcrete, que les Magiſtrats fu- (r) Ibid.

rent obligés de le faire conduire (5) par I deel

le PºE * 14
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(1) Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 2 1 5'.

(2) Recueil

Herald. des

Bourguem.

de la Cité

de Liege.

fol. 363.

(3) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 67 1.

verſo.

(4) Recueil

Herald. des

Bourguem.

de la Cité

dc Liege

fol. 363.

(5) Merc.

Franç.

161 3.

tome IlI.

Pag. 55.

le Bailly hors de la Ville, comme un

homme inquiet, & capable d'y exciter de

funeſtes§ Environ ce même

tems, un certain Adrien Smout, qui avoit

été Miniſtre dans le Village de Roon, fut

cité, à cauſe d'un Livre dont il étoit Au

teur, devant les Etats de Hollande, qui

ne trouvant point ſes réponſes ſatisfaiſan

tes , lui ordonnerent de partir pour le

Village de 's Gravezande , & d'y demeu

rer juſqu'à ce qu'on (1) eût pris dans

une autre Aſſemblée une réſolution déci

ſive ſur ſon affaire. Tous ces differens

moyens ne rétablirent pas néanmoins la

concorde , & il parut plus que ja

mais , que le Ciel ſeul pouvoit appor

ter du remede à un mal , qui étoit

au-deſſus des forces & de la prudence

humaines. Cette vérité eſt clairement

exprimée ſur un Jetton qui fut frap

é cette année par ordre des Etats de

lande.

Le Lion Zélandois, qui d'une griffe tient un Faiſceau de fleches, & qui tend l'autre vers le Ciel,

où dans une lumiere on lit le mot Hébraïque JE HO V A H , S E IG NE UR :

HA C UTIM U R ; IL L O N IT IM U R.

NOUS NOUS S E R VO NS DE L' UN, ET NOUS NOUS

APPUIO NS SUR L'AUT R E.

Au Revers , les Armes de la Province , environnées de celles de la Nobleſſe , & des Villes de

Zélande qui ont voix aux Etats :

CALCUL US CA M E RAE RAT1o N u M OR D1N u M ZE LA N D 1 e. 1613.

/ , 5 ETTON DE LA CHAMBRE DES COAMPTEs DEs ETATS DE

ZE'LAND E.

Au commencement de cette année, le

nouvel Evêque de Liege, Ferdinand de

Baviere, prit poſſeſſion de ſon Epiſcopat.

Le 16 (,$ de Mars de l'année§ -

te il avoit été élu par les Chanoines, E

lecteur de Cologne, Evêque & Prince de

Liege. .. C'eſt ainſi qu'il ſucceda à ſon

Oncle Erneſt de Baviere , dont les infir

mités avoient engagé les Chanoines à lui

donner (3) Ferdinand pour Coadjuteur

dans l'Evêché de Cologne en 1595 , &

dans celui de Liege en 16oo (4). Il

s'étoit acquitté de ſon Adminiſtration avec

beaucoup de gloire, & par ſes manieres

douces & aiſées il avoit gagné le cœur

de tout ſon Clergé. Ayant été ſacré avec

de très grandes ſolennités quatre jours

après ſon Election, il fit préparer tout

pour ſe mettre en poſſeſſion de la Ville

de Liege. Cette cérémonie ſe fit le 27

de Janvier , de la maniere ſuivante. Le

Comte de Vaudemont, à la tête (5) de

cent Gentilshommes , précedoit le reſte

du Cortege, qui conſiſtoit en quinze

cens chevaux. A peine le nouvel Evêque

eut mis le pied dans Liege, qu'il fut com
Tome II.

1613.

limenté en differentes Langues par une

jeune Fille , qui repréſentoit la Ville, &

† lui en préſenta les Clefs. Etant entré

ans la Grand-Salle du Palais Epiſcopal,

il y vit la Statue de ſon Oncle , faite dé

cire d'après nature, & ayant ſur la tête

une Guirlande de branches vertes, On

dépouilla la Statue de cette Guirlande,

& en préſence des Députés des quatorze

Villes qui reſſortiſſent à l'Evêché de

Liege, on la poſa ſur la tête du nouveau

Prince ; pour ſignifier qu'on attendoit de

ſes talens éprouvés,un Gouvernement (6)

heureux & paiſible. Le Serment de fide

lité lui ayant été prêté enſuite à l'Hôtel

de Ville par les† , on le régala

d'un ſomptueux feſtin. La Ville parut

reſque embraſée par les Feux de joye, &

e reſte de la nuit ſe paſſa en toutes ſortes

de réjouïſſances publiques. Parmi les Mé

dailles & les Jettons qui furent frappés à

cette occaſion, on trouveles Pieces ſuivan

tes, qui marquent clairement la confiance

avec laquelle les Sujets de l'un &de l'autre

Evêché ſe promettoient de ſon Adminiſ

tration un repos & un bonheur conſtans.

Y I, Le

I 6 I 3.

(6) Merc.

Franç.

16 13.

tome III.

pag. 56.
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I. Le Buſte du nouveau Prince, en Robe Electorale :

F E R DIN A ND U s, D E 1 G R A T I A , E L ECT o R CO L O N I E N s 1 s,

B AVA R I AE D U X.

- FERDINAND , PAR L A G RACE DE DIEU , ELECTEUR DE

COLOGNE, DUC DE BAVIER E.

Au Revers, on voit au-deſſus d'un Lion, Emblème de la Valeur , & ſous une Couronne Impé

riale qui marque que ſon Election avoit été favoriſée par l'Empereur , un Sceptre entre une branche

de Laurier & une branche d'Olivier ; le tout ombragé d'un leger nuage, dans lequel on trouve un

(1)Pierii ceil OuVert » (1) qu1 déſigne la Divinité.

Valer. Hie

rogl. lib. AVITA F ID E.

XXXIII.

#. DANS LA FOI DE SES ANCETRE.S.

II. La ſeconde, qui fut jettée parmi le† pendant l'Entrée de ce Prince à Liege, porte ſon

Buſte, & une partie de cette Légende, dont la ſuite ſe trouve ſur le Revers :

F E R D IN A N D U s , D E 1 G R AT 1 A , A R CHI E P 1 s c o P U s E T E L E c T o R

C O L o N I E N s 1 s, PR 1 N c E P s L EO D 1 1, B AV A RIA E DUX , CI

| vIT AT EM SUAM LE O D1 u M IN GREDIEN s IN POPU

L U M M IT T E B AT : 27 JANUA R 11 1613.

FERDINAND, PAR LA GRACE DE DIEU, ARCHE VE QUE E T

E L E CTEUR DE COLOGNE , PRINCE DE L IE G E , DUC DE .

B AVIE R E , FAISANT SON ENTRE'E DANS LA VILLE DE

LIEGE, A FAIT #ETTE R CETTE MEDAILLE PAR

MI LE PEUPLE, LE 27 DE jANVIER 1613.

III. La Religion Catholique, tenant d'une main une Croix, & de l'autre un Calice :

AV IT A FID E.

D A NS · LA FOI DE SES ANCETRE S.

On trouve encore, tant ſur la Tête de la Piece , que ſur le Revers qui porte les Armes de ce

Prince, la Légende que voici :

sUBDU cE NDIs RATIoNIBUs IN cAMERA

RATION ARIA LE ODIENS I. 1614.

POUR
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P O U R FAIR E L ES CALCUL S DANS L A CHAAMB R E D E S'

COMPTES DE LIEG E. 1614.

Si l'on célcbroit à Cologne & à Liege

la nouvelle élevation de Ferdinand , la

réjouiſſance publique ne fut pas moindre

à La Haye , à cauſe de la marque diſtin

guée d'eſtime que Jaques Roi d'Angleter

re donna à Maurice , en l'honorant de

† l'Ordre de la Jarretiere (1) Le jour de

§§ la Cérémonie étoit fixé, tant à Londres
Van ， tOt † (2) Hollande, au 4 de Fevrier.

Maart -

§8. Le Comte Guillaume de Naſſau, Couſin

(º)† de Maurice, le repréſentoit à Londres,
l-liſt. w • -

† où il prêta en ſon nom le Serment ordi

†e naire (3) d'obſerver lesStatuts de l'Ordre,
3 CTC.

Franç. autant. que cette obſervation ne ſèroit

1613 , pas préjudiciable aux interêts des Pro

# vinces - Unies. Cette reſtriction y avoit

verſa. été ajoutée en vertu d'une Réſolution

- formelle que les Etats de Hollande avoient

† priſe, (4) après que l'Ambaſſadeur d'An

R§l. leterre (5) eut donné ſolennellement, à

† leurs Conſeillers-Députés, connoiſſance
§§y de cette favorable intention de ſon Mai

tot ° Aug tre. Le jour deſtiné à cette Cérémonie,

†, les Bourgeois de La Haye s'étant mis de
(;) Reſol. bon matin ſous les armes, & étant magni

† fiquement équipés, ſe rangerent dans la

§van Place qui eſt devant la Cour, (6) & dans

†, la Cour même. L'après-dînée, environ

º6 'fol. à trois heures, l'Ambaſſadeur d'Angle

#ere terre, accompº#né du Héraut de l'Ordre,

§" alla chercher Maurice à ſon Hôtel ,, &

†In. le conduiſit dans la Grand-Salle du Palais
§ qui étoit préparée pour cette ſolcnnité,

verſa & où parurent les États-Généraux, plu

, ſieurs Magiſtrats de La Haye, & en par

†ticulier l'Ambaſſadeur (7) de France A

iioii.i. deel près qu'on eut fini les civilités†
Pº# 7* ques, & que chacun ſe fut placé ſelon

ſon rang, l'Ambaſſadeur Anglois com

mença ſa Harangue, & ayant expliqué

les raiſons qui le portoient à ſe préſenter

devant cette Aſſemblée , il mit l'Acte par

lequel Maurice étoit créé Chevalier de la

Jarretiere , entre les mains du Préſident

des Etats , qui le fit lire par le Greffier.

Après cette lecture, l'Ambaſſadeur adreſſa

encore un diſcours peu étendu à Maurice,

(8) qui en peu de mots marqua ſa recon

noiſſance de l'honneur qui lui étoit fait

par SaMajeſté Britannique.Le Heraut s'é-

tant alors avancé, lia à la jambe gauche

de Maurice la Jarretiere, qui étoit entie

rement couverte de Pierres précieuſes, &

lui mit autour du cou un ruban bleu

(9) où l'Image de Saint George, mar

que ordinaire de cet Ordre, étoit attachée.

Dès que cette Cérémonie fut achevée, &

que Maurice eut été ſalué comme Cheva

lier de la Jarretiere, les Trompettes com

mencerent à ſonner , & l'on entendit une

décharge générale du canon & de la

mouſqueterie. Après quoi Oldenbarne

veld complimenta le nouveau Chevalier,

au nom des Etats-Généraux , ſur l'hon

neur diſtingué qu'il venoit de recevoir.

Pour couronner toute cette Cérémonie,

le Miniſtre Jean Uytenbogaard fit un

Sermon très éloquent ; & Maurice donna

à cette illuſtre Compagnie un ſuperbe(1o)

feſtin, accompagné de pluſieurs marques

brillantes de réjouïſſance de la nouvelle

élevation du Gouverneur-général, à la

quelle les Bourgeois de La Haye prirent

tant de part, qu'outre ce jour, ils en

paſſerent encore trois autres & autant de

nuits en fêtes continuelles. En mémoire

de cette Cérémonie, on frappa auſſi la
Médaille ſuivante.

Le Buſte armé de Maurice , orné du ruban de l'Ordre, qui deſcend de l'épaule droite vers le

côté gauche :

M AUR I T I U S , AU RA N 1 AE PR IN C E Ps ; C OM E s N A S S A v 1 AE E T

M U R s 1 AE ; M A R c H 1 o V E R AE , FL 1 ss 1 N G AE Q U E ; E Q U E s

Y 2 CR

I 613.

(8) Ibid.

pag. 75 .

(9) Merc.

Franç.

16 13.

tome III.

pag 65.

verſa.

(ro) Merc.

Franç.

1613.

tome III.

pag. 66.
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1613.

( 1) Merc.

Franç.

1613.

tome III.

pag.66.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 5 tot

29 Maart

1613.

fol. 8.

(3) Merc.

Franç.

1613.

tome III.

pag.78.

".

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Van I tOt

23 Mey

1613.

fol. 32.

OR D 1 N 1s P E R IS CE L IDIS. 1613.

AMAURICE, PRINCE D'ORANGE, COAMTE DE NASSAU ET DE MEURS,

MARQUIs DE VE RE ET DE FLESSINGUE, CHE VAL I E R

DE L'ORDRE DE LA #AR RETIE R E. 1613.

Au Revers , ſes Armes couronnées , & environnées de la Jarretiere , où l'on trouve la Deviſe

ordinaire de l'Ordre :

HoNr soIT QUI MAL r PENSE.

· Le Roi avoit honoré du même Ordre

FredericV, Electeur Palatin, qui, le 14

de (1) Fevrier avoit épouſé Eliſabeth,

Fille unique de ce Monarque. Au com

mencement du mois de Mai , ces illuſtres

Epoux débarquerent à Fleſſingue, &

ayant été reçus à Dort, à Rotterdam & à

Delft avec les plus grandes marques de

conſideration , (2) # arriverent le 15

du même mois à La Haye. (3) Les E
tatS nC† rien de ce qui pouvoit

procurer quelque divertiſſement à cet au

guſte Couple, ſecondés par Maurice, qui

étoit Oncle de l'Electrice du côté de ſa

Mere. On donna des feſtins ſomptueux,

on alluma des Feux d'artifice , & l'on

dreſſa des parties de Chaſſe, dans une

deſquelles l'Electrice tua un Cerf de ſes

propres mains. Non ſeulement les Etats

Généraux défrayerent les nouveaux E

oux pendant tout leur ſéjour dans le

aïs, mais ils firent encore préſent à l'E-

lectrice de quelques Pieces de Tapiſſerie,

& d'un Cabinet , qui coutoient enſemble

douze-mille(4)livres Ils y ajouterent des

Toiles fines pour une pareille ſomme; un

Miroir & des Draps qui valoient quatre

mille livres; deux Perles en pendeloque,

& un Poinçon pour les cheveux, d'onze

mille , & d'autres Pierreries de la valeur

de trente-deux mille livres. Le Duc de

Lenox , & d'autres Seigneurs de la ſuite

de cette Princeſſe, ne furent pas oubliés.

On employa ſix-mille livres pour leur faire

réſent de quelques beaux Chevaux. L'E-

ecteur cependant prit les devans, pour

aller faire à Heydelberg les préparatifs

néceſſaires pour la reception de ſonEpou

ſe. Pendant ſon abſence , Maurice fit

avec ſa Nicce un tour par la Hollande,

pour lui faire voir les plus belles Villes de

cette Province. De La Haye il la con

duiſit à Leyden , où elle reçut toutes les

marques de conſideration imaginables, &

où elle fut complimentée en† La

tine , (5)§ entendoit parfaitement. (s)Neuvil

Elle continua ſa route par Harlem , où l# #iſt.yan

les Magiſtrats de cette ancienne Ville lui§#º

firent préſent d'un Berceau & de Langes,

de la valeur de cinquante-mille livres. El

le fit encore ſon Entrée à Amſterdam au

bruit des cloches, des trompettes, des

tambours, & ſur-tout au bruit de la groſſe

Artillerie des remparts , & des décharges

de mouſqueterie que les Bourgeois mis

ſous les armes firent à ſon honneur. Deux

ſuperbes Arcs de (# triomphe avoient (6) Mere.

été auſſi dreſſés en ſa conſideration par #

ordre des Magiſtrats, qui, après lui avoir §mI.

fait paſſer trois jours en feſtins & en pag. 78,

fêtes continuelles, lui firent préſent d'un

Baſſin d'or, & d'autres Joyaux, qui

montoient enſemble à la valeur de cent

cinquante-mille francs. D'Amſterdam,

Maurice conduiſit ſa Niece à Utrecht,

de là à Arnhem , & enfin juſques aux

frontieres des Provinces-Unies. .. Toutes ,

les Villes qui ſe trouverent ſur ſon che

min , & qu'elle honora de ſa préſence,

firent les derniers efforts pour ſe ſurpaſſer

les unes les autres, (7) en accablant la g)Neuvil

Princeſſe d'honneurs & de préſens dignes†» A- - - oll. I. deel

d'elle. La mémoire de cette Electrice,§

qui peu d'années après ſe refugia dans ces

Provinces, comme une Reiné abandon

née de tout le monde, & qui vint y

paſſer le reſte de ſa vie, ſe trouve con

ſervée, auſſi bien que celle de ſon Epoux,
ſur les deuxN§ ſuivantes.

Le
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I. Le Buſte armé de l'Electeur, avec ces Titres :

FRID E R 1 cus, c OM es PALAT 1 N u s RH E N 1, S A c R 1 ROMA Nt

IM P E R I I E L ECTO R.

· F RE DE RIC , CO MTE PALATIN DU RHIN, ELECTEUR

DU SAINT EAM PMRE RO AMA IN.

Au Revers, le Buſte de ſon Epouſe :

E L ISA B E T A , DEI G R A T 1 A , C o M 1T 1s s A PA L A T I N A R H E N 1, SA c R 1

R o M A N I IM P E R I I E L E CT R 1x , FIL I A RE c 1 s

M AG N AE B R IT T A N N 1 AE.

E LISABETH , PAR LA GRACE DE DIEU , COAMTESSE PALATINE

DU RHIN , E L ECTRICE DU SAINT E MPIRE ROAMAI N,

FIL L E DU RO I DE LA GRANDE-B R ETAG NE.

II. La Tête de la ſeconde porte auſſi le Buſte armé de ce Prince, mais avec des Titres un peu

differens : -

F R IDE R ICUS, D E 1 G R A T 1 A , C O M e s P A L A T I N U s R H E N I , SA c R 1

R OM A N 1 IM P E R I I E L ECT O R , D UX B A V A R I AE.

FRE DE RIC , PAR LA G R ACE DE DIEU, COAMTE PALATIN DU

RHIN , E L E CTEUR DU SAINT EAMPIRE ROAMAIN ,

DUC D E B_A VIE R E.

Au Revers, le Buſte de ſon Epouſe : |

E LISA B ETHA , D E I G R A T 1 A, CO M 1T 1 s s A PAL A T I N A R H E N 1 , SA

C R I R O M A N I I M P E R I I E L E C T R Ix , IN FAN S M AGN AE

B R ITA N N 1 AE , D Ux B A v A R 1AE.

E LISABETH , PAR LA G R ACE DE D I EU , COAMTESSE PALATINE

DU RHIN, ELECTRICE DU SAINT EAMPI RE R OAMA IN, FILLE

DE LA GRANDE- B RE TAG NE, DUCHESSE DE BAVIE R E.

Pendant que ces choſes s'étoient paſſées

dans les Provinces-Unies , on avoit vu

une Révolution ſinguliere & très inopinée,

dans les Affaires eccléſiaſtiques d'Aix-la

Chapelle. .. Nous avons vu† le

décès de l'Empereur Rodolphe, l'exécu

tion des ordres de ce Prince , qui avoit

mis cette Ville au Ban de l'Empire , &

qui avoit confié ſon autorité dans cette

affaire à l'Archiduc Albert & à Erneſt E

vêque de Liege , (1 ) étoit demeurée ſuſ

pendue. Le Duc de Deux-Ponts cepen

Tom. II.

dant , comme Tuteur de l'Elccteur Pala

tin qui étoit encore Mineur , & comme

Régent de ſes Etats , étoit devenu dans

cette qualité , pendant la vacance du

Trône Impérial,Vicaire du Saint Empire,

& par-là un puiſſant Protecteur de la

Religion Proteſtante, dont il faiſoit lui

même profeſſion. Bien loin de laiſſer les

affaires d'Aix dans l'état où elles étoient

à la mort de l'Empereur , il annulla tou

tes les procedures faites par Rodolphe

contre cette Ville, caſſa la Sentence qui

Z avoit
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- r613. avoit été prononcée contre les Magiſtrats
& les déclara innocens, au grand regret

de l'Archiduc (1) Albert. Quoique ce

lui-ci eût été déclaré Protecteur d'Aix, &

u'il eût extrèmement à cœur les interêts

e l'Egliſe Romaine, il fut forcé de voir

le libre exercice de la Religion Proteſtan

te rétabli dans cette Ville par le puiſſant

† du Vicaire de l'Empire, & les Ca

tholiques privés de toutes les Charges de

- Les Electeurs cependant

(1) Ibid.

pag° 57 I •

Magiſtrature.

furent convoqués à Francfort,

. ceder à l'élection d'un nouvel Empereur.

Le prémier Prince qui y fit ſon entrée,

fut le nouvel Archevêque de Cologne

(2) Ibid. -

pag. 3o8 de tems ſuivi par les autres, ou par les

Ambaſſadeurs qui devoient les repréſen

ur pro

# Ferdinand de Baviere. Il fut en peu

ter. Le 13 de Juin, le choix tomba ſur

Matthias II , Roi de Hongrie & de Bo

heme, Archiduc d'Autriche, & autrefois

Gouverneur des Païs-Bas , qui dans le

même jour fut proclamé & couronné Em

pereur. Cet évenement ne fut pas ſeule

ment très agréable à toute la Maiſon

d'Autriche, mais il donna ſur-tout une

grande ſatisfaction à l'Archiduc Albert,

& lui fit eſperer que ſous le† de ſon

Frere, qui étoit extrèmement dévoué aux

interêts de l'Egliſe Romaine, les diffe

rends eccléſiaſtiques , qui diviſoient la

Ville d'Aix , ſeroient décidés en faveur

de ceux qui profeſſoient la même Reli

gion que lui. Cette confiance d'Albert

eſt aſſez évidemment exprimée par le Jet

ton que voici.

Un Autel, Emblème de la Religion, ſur lequel la flâme du feu ſacré eſt pouſſée vers la Terre

ar un vent , dont la violence ne fait que la redoubler & lui donner plus de force , pour monter

enſuite vers le Ciel :

TAND E M R E S U R G E T.

EL LE REAMO NTE RA A LA FIN.

1613.

1613.

Au Revers, les Armes couronnées des Archiducs :

A L B E RITUS ET IS ABE L L A, D E I G R A T I A.

ALBERT ET ISABEL L E, PAR LA GRACE DE DIEU.

On vit en peu de tems, que cette con

*º4 fiance d'Albert n'étoit pas mal-fondée.

Sur les fortes inſtances du Roi d'Eſpagne

& du Pape, Aix fut mis de nouveau au

# Ban de l'Empire, le 2o de (3) Fevrier

†1614, par le nouvel Empereur Matthias,

§" qui en confia encore l'exécution aux mê

pag 571 mes Princes; c'eſt à dire à Albert , & à

l'Evêque de Liege Ferdinand de Baviere.

(4)Reſol. L'Archiduc fit d'abord de grands prépa

der# ratifs de Guerre : (4) il fit tirer par-tout

§# ſes Troupes de leurs Garniſons, & il for

19† # ma auprès de Maſtricht, ſous le Com

;#º" mandement du Marquis de Spinola, une

#Armée de CR) trente-mille hommes. Cet

†te derniere Ville, après qu'AlexandreLouisXIII. 5

tome I. Farneze l'eut priſe d'aſſaut, & qu'il l'eut

Pº# f7* entierement détruite l'an 1575 , étoit

(6) Hooft reſtée longtems enſévelie (6) ſous ſes

† ruïnes , mais comme, depuis pluſieurs

'" années, le Siege de la Guerre avoit été

en Flandre & dans d'autres endroits fort

éloignés, elle avoit eu le loiſir de reſpi

rer. On l'avoit aſſez bien rebâtie, &

ſous le doux Gouvernement des Archi

ducs & du défunt Prince de Liege, elle

s'étoit vue inſenſiblement repeuplée.Quoi

que les Ducs de Brabant en ſoient Mai

tres abſolus , les Evêques de Liege ne

laiſſent pas d'y avoir une grande Jurisdic

tion,† n'eſt pas diſtinguée de celle des

Ducs de Brabant par certaines rues & par

certains quartiers , mais d'une maniere

tout à fait ſinguliere. Les anciennes fa

milles ſont obligées de reſter toujours

ſous la même Jurisdiction ſous laquelle

elles ont été de tout tems , mais il eſt li

bre à celui qui vient s'établir dans la Vil

le, de ſe ſoumettre au Tribunal de Bra

bant, ou à celui de Liege. Toutefois,

lorſque deux Habitans, qui ne relevent

pas du même Tribunal , ſe marient en

ſemble , toute leur famille tombe ſous la

Jurisdiction à laquelle la Mere (7) eſt

ſujette. On ne manque pas de trouver

une origine pour des Règlemens ſi bizar

(7)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 1 16. .

ICS.
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(1) Merc,

Franç.

I 6 I4

tome III.

Pag. 52 j'.

(2) Merc.

Franç.

1 6 1.4.

tome III.

Pag. 526.

res. Les Hiſtoriens veulent qu'un certain

Pore Comte de Louvain, qui vivoit dans le

IVSiecle, ait donné ce Privilege à Gervais

Evêque de Maſtricht , en reconnoiſſance

du ſignalé ſervice que ce Prélat lui avoit

rendu en leguériſſant miraculeuſement d'un

mal incurable. La Dignité Epiſcopale ayant

----

été enſuite transferée de Maſtricht à Liege
I614 :

l'an 12 1o , les Evêques de cette derniere—

Ville ont conſervé le Privilege dont on

vient de faire mention. Cette double Ju

risdiction de Maſtricht a fourni le ſujet

d'un Jetton, qui fut frappé l'année dont

nous rapportons a préſent les évenemens.

pour repréſenter cette double Autorité légiſlative, un Ange tient les Armes de l'Evêque de Liege

& du Duc de Brabant, qui regnoîent alors, attachées à un même lien :

FERDIN AN D U s ET AL BERT U s, D O M IN I. 1614.

FERDINAND ET ALBERT, ToUs DEUx SEIGNEURs. 1614.

Au Revers, les Armes de Maſtricht, avec cette Légende :

DENAR 11 RAT 1 o s u » cIvITAT 1 s TRAJE c T 1 s UPE R 1oR1s.

#ETTONS DE LA VILLE DE MASTRICHT.

Les Troupes qu'on venoit d'aſſembler

aux environs de cette Ville paſſerent la

Meuſe ſous la conduite de Spinola , avec

un conſiderable Train d'artillerie, & plus

de quatre-cens Chariots chargés des mu

nitions néceſſaires. Le 2 I d'Août il

parut avec cette formidable Armée ſous

les (1) remparts d'Aix, où le Prince de

Brandebourg avoit mis, ſous leComman

dement du Colonel Pudelits , une Garni

ſon de Fantaſſins & de Cavalerie, qui

paroiſſoit ſuffiſante pour faire tête à Spi

nola. Mais ce grandCapitaine, par une

activité inouïe, ayant déja dreſſé ſes Bat

teries en pluſieurs endroits dès le ſecond

jour après avoir inveſti la Place, il en

voya aux Aſſiegés un Héraut accompagné

d'un des Bourguemeſtres bannis, pour

leur communiquer les ordres de l'Empe

reur , & le plein-pouvoir dont il étoit

muni pour les exécuter. Ce fut alors que

les Habitans perdirent entierement coura

e. Sans aucun délai, ils députerent vers

§ quelques perſonnes du Clergé &

les principaux des Citoyens Catholiques,

pour lui demander grace, & pour décla

rer qu'ils étoient prêts à ſe ſoumettre à la

volonté de l'Empereur. Leur demande

leur fut accordée, mais à condition que

la Garniſon Brandebourgeoiſe vuideroit la

Place avec ſes Drapeaux pliés , & ſans

aucune marque d'honneur , ce qui ſe fit

le 24 du (2) même mois. Spinola ſe

voyant ainſi maitre de la Ville ſans aucu

ne effuſion de ſang, y fit ſon Entrée

comme en triomphe, à la tête de douze

Compagnies tant de Fantaſſins que de

Cavalerie , Dès qu'il s'en fut mis en poſ

ſeſſion, il fit fermer les Portes, remit les

Catholiques dans leurs Emplois , & ôta

aux Proteſtans toutes les Charges de Ma

giſtrature. Il ordonna encore qu'on mît

en priſon ceux qui avoient eu quelque

part (3) à la Révolution précedente, &

qui n'avoient pas imité leurs complices

† s'étoient échapés de ſes mains en

anchiſſant les murailles de la Ville, En

ſuite Spinola marcha avec ſon Armée

victorieuſe par Duren vers Mulheym,

dont il fit raſer les maiſons & les fortifica

tions qui avoient été nouvellement élevées.

Il y étoit autoriſé (4) par un Décret de

l'Empereur, que ceux de Cologne avoient

obtenu contre les Princes Poſſeſſeurs qui

avoient fait bâtir cette nouvelle Ville. †

rapidité extraordinaire avec laquelle Spi

nola avoit mis en exécution les ordres de

l'Empereur, n'attira pas auxArchiducs de

moindres éloges, que ceux qu'ils méri

toient déja pour leur bon Gouvernement.

Leurs Sujets, voulant célebrer les efforts

† faiſoient leurs Souverains pour établir

chez eux & ailleurs une Paix éternelle, en

gouvernant eux-mêmes avec ſageſſe, &

en exécutant avec promtitude les ordres

des autres , firent frapper cette année à

leur honneur, dans la Ville d'Anvers, le

Jetton ſuivant.
Z 2 Les

(3)Le Vaſ,

ſor, Hiſt.de

LouisXIII.

tome I.

Pag. 573

(4) Merc.

Franç.

1612.

tome III.

Pag. 577
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(1)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel ;

Pag. 96.

(2) Merc.

Franç.

1 6 14.

tom. III.

Pag. 5 27.

Les Buſtes de cet illuſtre Couple :

A L B E R TU S E T ISA BELLA , DE I G R A T 1 A. 1614.

ALBERT ET ISABEL L E , PAR LA GRACE DE DIEU. 1614.

Au Revers, un rameau de Palmier, au milieu d'un cercle formé par un Serpent :

IM PE R I O, E T O BSEQ U I O.

PAR L'AUTORITE ET PAR L'OBEISSANCE.

Pendant ce tems-là , les Princes Poſſeſ

ſeurs s'étoient brouillés , & avoient mis

quelques Troupes en campagne l'un con

tre l'autre. Celui de Brandebourg étoit

ſoutenu par les Provinces-Unies, & ce

lui de Neubourg par la Maiſon d'Autri

che. Ce dernier avoit fait auparavant

profeſſion de la Religion Proteſtante ;

mais ayant épouſe la Sœur du Duc de

1) Baviere & de l'Electeur de Cologne,

s'étoit ouvertement déclaré Catholique

dans la Cathédrale de Duſſeldorp. Avant

ue Spinola marchât vers Mulheym , ce

Prince avoit renforcé l'Armée de l'Archi

duc de huit-cens Cavaliers & de cinq

mille (2) Fantaſſins , il avoit en même

tems demandé du ſecours contre ſonCon

current l'Electeur de Brandebourg , & il

avoit obtenu de Spinola une réponſe favo

rable. Ce Capitaine, après avoir démoli

Mulheym, prit Orſoy ; & ayant fait paſ

ſer le Rhin à ſes Troupes , il inveſtit la

Ville de Wezel. Les Bourgeois parurent

d'abord réſolus à ſe défendre opiniâtre

ment : mais lorſque, par ſon activité or

dinaire , Spinola eut en peu de tems ſi

bien employé dix-huit groſſes Pieces de

batterie , qu'il eut abîmé une des Portes

& tout ce qui la couvroit , ils lui envoye

rent quelques Députés, qui conclurent

avec lui la Capitulation. Dans cettc Pla

Une Couronne, ſuſpendue au-deſſus des Buſtes de l'Archiduc & de ſon Epouſe :

ce, auſſi bien que dans les Villes de Du- (;) Reſol.

ren, de Berchem , de Kaſter , de (3) dº #.

Grevenbroek, de Doesburg & d'Orſoy, †#

il mit pour le Duc de Neubourg les Gar- tot 27#

niſons néceſſaires, & il termina ainſi la #**

Campagne. Quoique Maurice, qui s'é-"

toit mis en marche avec quelques Trou- (o Ibid.

pes de la République, (4) eût pris de i Sept.

ſon côté pour l'Electeur de Brandebourg, #

Emmeric Rees , Goch, Gcnnip, Cal §.
car, & d'autres Villes (5) ſituées au-delà viſe §ſt.

du Rhin, les Habitans des Païs-Bas Ca-†

tholiques ne diminuoient pas pour cela la §...

confiance qu'ils avoient dans l'habileté de

leur grand Général. , Ils ſe flatoient, que

malgré la Déclaration par laquelle on

avoit reconnu , en faiſant la Trève, les

Provinces-Unies pour un Etat libre, leurs

Souverains ſauroient bien , lorſque la

Trève ſeroit finie, faire valoir leurs Droits (6) Ai

par les armes toujours heureuſes (6) d'un §§

Capitaine ſi expérimenté & ſi fécond en van ſtaateº

reſſources. Ils fondoient encore cette#º

eſperance ſur les Troubles eccléſiaſtiques,

qui continuoient à ébranler les fondemens

encore mal affermis de la nouvelle Répu

blique , & qu'ils conſideroient comme

une preuve certaine de la fauſſeté de la

Religion qui les excitoit. Cette idée paroit

manifeſtement ſur un Jetton qui fut frap

pé alors, & renouvellé l'année ſuivante.

S E R.-
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S E R V A N D A D U C I B U S.

IL FAUT LA GARDE R POUR LES PRINCE S.

Dans l'Exergue, on trouve encore cette Légende :

CA LC U L I O R D I N U M B R A B A N T I AE. CI O IQ CXIV.

#ETTONS DES ETATS DE BRABANT.

Au Revers , les Armes de Brabant , attachées

I 614.

*.

à une Croſſe & à une Banniere , Emblèmes du

Clergé & de la Nobleſſe. De côté & d'autre on voit les Armes des quatre (1) Capitales de cette

Province qui compoſent enſemble les Etats (2) du Païs, ſavoir, Louvain , Bruxelles , Anvers , &
Bois-le-Duc :

C O N C O R S V E R A F ID E S.

LA CONCORDE EST COAMPAGNE DE LA VE RITAB LE FOI.

1615. Dans la flateuſe confiance dont nous

venons de parler , & au milieu du repos

dont jouïſſoit le Païs, on fit au commen

cement de 1615 de grands préparatifs à

Bruxelles , pour tirer avec l'Arbalête à un

Perroquet de cuir, ſelon l'ancienne cou

tume, dans le Cimetiere de Notre Dame

du Sablon. Les Archiducs avoient été

invités à ce divertiſſement par la grande

Confrérie des Arbalêtriers, & ils avoient

promis de s'y trouver. Tout le monde

éleva juſques au Ciel la familiarité aiſée

de ſes Souverains. On attacha ſur-tout

l'attention ſur l'Archiducheſſe, qui, ſe

tenant à côté de ſon Epoux au milieu de

la foule des Arbalêtriers, prit l'Arbalête

tendue, & qui,† avoir un peu miré

† (3) fit partir la fleche. Soit par bon
§ heur, § par habileté, elle abattit l'Oi

ſept.fol76.ſeau, à la ſatisfaction inexprimable des

aſſiſtans. Un cri général de joye s'éleva

vers le Ciel , avec plus de viteſſe que

cette heureuſe fleche ne retomba vers la

terre. On eût dit que chacun s'imaginât '

d'avoir frappé l'Oiſeau par les mains de

ſa Souveraine ; qui, au milieu de ces ap

2l

aiſ

plaudiſſemens, ſans perdre rien de ſa

vité ordinaire, accepta, malgré ſa

Son Buſte, richement orné :

ſance Royale, la Royauté de cette Con

frérie, & ne dédaigna pas d'être une

Bourgeoiſe parmi les Bourgeois. Pour

faire voir même qu'elle s'approprioit,

pour ainſi dire, cette Societé, elle donna

à tous les Confreres des robes de ſoye de

ſa couleur , richement galonnées d'or; &

elle fit bâtir pour eux auprès de ſon Palais

un magnifique Hôtel , afin de pouvoir

plus commodément (4) aſſiſter à leurs

Aſſemblées en qualité de Reine , & diri

ger leurs fêtes & leurs repas. Cette Con

frérie crut ne pouvoir mieux marquer la

gloire qu'elle trouvoit à avoir cette Prin

ceſſe pour Chef, qu'en ne tirant plus à
l'Oiſeau durant la vie de leur Reine. - Le

préſent que le Magiſtrat fit dans cette oc

caſion à Iſabelle, du Tréſor public, fut

accepté gracieuſement , & avec des mar

ques de reconnoiſſance : mais elle s'en fit

un certain revenu, dont elle ſe ſervit cha

que année pour marier ſept Filles nubiles,

ou pour les mettre dans un Couvent , ſi

elles avoient du penchant pour la Vie

religieuſe. La mémoire de cet évenemcnt

ſingulier eſt conſervée ſur une Médaille,

que je n'ai découverte que dans le Cabi

net de Mr. Guillaume Lormier à La Haye.

E L IS A B ET A , D E I G R A T 1 A , IN FA N s H IS PA N I A R U M ; D U x B U R

Tom. II. A a G U N-

I 6I4.
-

(1)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 48.

(2) Ibid.

fol. 49.

(4) lbid.

fol. 77.
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(1) Fr.

Puteani

Bruxella

ſept fol.73.

G U N D I AE , B R A B A N T I AE Q_U E ;

H C L L A N D IAE , Z E L A N D I AE Q_U E.

CO M I T I s s A F L A N D R I AE ,

º Re

E L1s AB E Tir, PAR LA GRACE DE DIEU, INFANTE D'EsPAGNE,

DUCH ESSE D E B OU R G O G NE ET DE BRABANT, COAMTESSE

D E FLAND R E , DE HOLLANDE ET DE ZELAND E.

Au Revers, ſon Chiffre uni à celui de ſon Epoux , entre deux Arbalêtes, & au-deſſus d'un S.

George Patron de la Confrérie.

gure du Perroquet abattu ; & conſiſte dans les lettres initiales des mots,

A L B E R T ET Is A B E L L E.

Avant que l'année fût finie, cette joye

fut encore augmentée par un double ma

riage, qui, après beaucoup de difficultés

qu'on eut le bonheur à la fin de ſurmon

ter , fut arrêté d'un côté entre le Roi de

Francc Louis XIII, & Anne Infante d'Eſ

pagne; & de l'autre, entre le Fils ainé du

† Philippe, & Eliſabeth Fille de Fran

ce. Le Roi d'Eſpagne avoit longtems

refuſé de conſentir à cette double union,

de peur que, faute d'Hoir mâle, la Cou

ronne ne ſortît un jour de la Maiſon

d'Autriche, pour entrer dans celle de

Bourbon. Cette difficulté fut enfin levée :

le Roi de France promit , de la maniere

la plus ſolennclle, · par le Contrat de

mariage confirmé par ſa ſignature & par

ſon ſerment , de renoncer pour lui , &

pour toute ſa poſterité , à tout droit

qu'en vertu de ce mariage lui ou les ſiens

pourroient jamais s'arroger, ſous quelque

prétexte que ce pût être, fur la Monar

chie Eſpagnole en général , ou ſur quel

que Païs particulier qui pût en dépendre

alors. Les Fiançailles de la Princeſſe(2)

Françoiſe ſe firent (3) à Bordeaux en

Guienne, le 18 d'Oétobre; & dans cette

Cérémonie le Duc de Guiſe , muni du

† néceſſaire, repréſenta le

ºils de Philippe. Le troiſieme jour après

que la bénédiction nuptiale eut été don

née par le Cardinal de Sourdis Archevê

que de Bordeaux, la Princeſſe† pour

les fronticres d'Eſpagne, ſous la conduite

du même Duc de Guiſe , & du Maréchal

de Briſſac. Elle fut échangée contre la

Princeſſe Héréditaire d'Eſpagne, ſur la

Riviere de Bidaſſoa, qui ſert de limite

( 1) Le Chiffre eſt ſurmonté d'une Couronne , timbrée de la fi

1615.

aux deux Royaumes; & elle fut reçue par

Philippe même à Burgos , où les Fian

çailles d'Anne Infante d'Eſpagne avoient

été célebrées le même jour que celles de

la Princeſſe de France s'étoient faites à

Bordeaux. Dans cette ſolennité , le Roi

de France fut repréſenté, ſelon quelques

uns, par le Duc de Lerme , ou , comme

† quelques autres , par ſon Fils

e Duc d'Uceda. (4) Elle fut conduite

par le Roi ſon Pere. La Nobleſſe Fran

çoiſe la reçut avec toutes les marques de

conſideration dûes à ſa Reine , ſur la

même Riviere de Bidaſſoa , & la mena

encore le même jour à S. Jean de Luz.

Le 1 1 de Novembre elle entra dans

Bayonne, où le Duc de Luines , qui é

toit alors au plus haut point de fa faveur,

lui rendit une lettre de ſon futur E >

(5) & une autre de la Reine-Mere, pour

la féliciter de ſon heureuſe arrivée dans le

Royaume. Elle continua ſa route par

Dax, Tartas, lcMont de Marſan &§

quefort ,† à Bordeaux , où elle fit

ſon Entrée ſolennclle par la Porte de S.

† le 2 1 du même mois. La Reine

1ere étant allé la recevoir , la conduiſit

auprès de ſon Fils, qui, en embraffant

ſon Epouſe avec une tendreffe animée

par la longue attente de fa venue , lui

donna les plus fortes marques d'eſtime &

de confideration. Quatre jours après,

le Mariage fut confirmé avec toutes les

Cérémonies requiſes , & après le Servi

ce (6) qui fut célebré par l'Evêque de

Xaintes, & qui finit à ſix heures du ſoir,

on jctta parmi le Peuple des Médailles

(7) ſemblables à celle-ci.

(4) Le Vaſ

ſor Hiſt. de

Louis XIlI.

tom. II.

pag. 398.

(2) Le Vaſ

ſor Hiſt. de

LouisXIlI.

tome ll.

pag. 398.

(3) Merc.

Franç.

1 6 1 5 .

tome IV.

Pag. 3oo.

Les Buſtes de ces auguſtes Epoux :

(5) Merc.

Franç.

1615.

tome IV.

Pag. 332

(6) Ibid.

161 5 .

tom. IV.

pag. 338.

(7) Ibid.

16 1 5 .

tom. IV.

Pag. 34 1"

I. U
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(1)Neuvil

le Hiſt. van
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(1) Ibid.
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L U D O v 1 c U s XIII , E T A N N A , F R A N c I E E T N AV A R R E R E X

E T R E G I N A.

L O UIS XIII , ET ANNE , R O I ET RE INE DE FRANCE ET

- DE NAVA R R E.

Au Revers, deux Couronnes Royales , attachées l'une à l'autre par une branche d'Olivier & par

une branche de Laurier :

AE T E R N AE FOE D E R A PA C IS. 16 I 5.

ALLIANCE QUI PRO MET UNE ETERNELLE PAIX. 1615.

Quoique les Provinces-Unies ne ſou

haitaſſent rien moins qu'une ſi étroite liai

ſon entre la France & l'Eſpagne, elles

avoient pourtant de juſtes raiſons pour

être ſatisfaites de leur heureux état, & du

continuel accroiſſement de leur puiſſance.

Leurs Troupes, ſous la conduite de Fre

deric-Henri (1) Frere de Maurice , eu

le bonheur, pendant que l'animoſité

ſubſiſtoit toujours parmi les Princes Poſ

ſeſſeurs , de s'emparer de tout le Comté

de Ravensberg. Elles forcerent la Ville

de Herfort de leur ouvrir ſes portes , &

dans cette Place, auſſi bien que dans les

autres du même Païs , leur Général mit

des Garniſons pour le Prince de Brande

bourg Cette Conquête ayant été faite

avec une grande rapidité, il envoya le

reſte de ſon Armée (2) au Comte de

Zolms, pour marcher au ſecours de la Ville

de Brunſwick , actuellement aſſicgée par

ſon Prince avec qui clle étoit brouillée, &

† étoit autoriſée à exiger cette aſſiſtance

es Etats-Généraux, en vertu d'une Con

vention qu'ils avoient faite avec les Vil

les Anſéatiques, il y avoit deux ans. Par

l'arrivée inopinée de ces Troupes auxiliai

res , le Duc de Brunſwick ſe vit contraint

de lever le Siege & de conſentir d'abord à

une Trève, & enſuite , ſavoir le 21 (3)

de Décembre , à une Paix formelle. Ces

bons ſuccès faiſoient rechercher l'amitié

& le ſecours des Etats, à tous les Princes

voiſins; &la même fortune paroiſſoit s'at

tacher dans les Indes à leur Commerce &

à leurs Armes. Au mois de Septembre,

quatre Vaiſſeaux, dont la charge alloit

environ à trois millions de livres , revin

rent de ces Païs dans les Ports de la Ré

publique, & apporterent la nouvelle cer

taine que l'Amiral Verhage avoit attaqué

dans le Détroit des Iles Molucques , (4)

le ſecours que les Portugais envoyoient à

Dom Juan de Sylva§ des Iles

Philippines. Ce ſecours conſiſtoit en qua

tre Gallions. L'Amiral Hollandois en

prit un, il en coula un autre à fond , &

fit échouer les deux autres. Favoriſé d'un

ſi heureux ſuccès, il revint à Ternate, &

ſecondé du Roi de cette Ile , & des An

glois, il en chaſſà en très peu de tems,

& ſans peine, les Eſpagnols & les Portu

gais; ce qui procura les avantages les plus

conſiderables à la Compagnie Orientale

des Provinces-Unies. Cette proſperité par

Mer & par Terre, tant dans l'Orient que

dans l'Occident , donna lieu à faire frap

per le Jetton que voici.

Un Arbre, placé au bord d'un ruiſſeau , & chargé de fruit. L'Inſcription eſt tirée des Pſeau

mes de David : (5)

NO N SIC IM PII, N ON SI C.

. IL Nº E N EST PAS AINSI, IL N'EN EST PAS AINSI DES IMPIES.

On vouloit exprimer par-là, que la même proſperité ne regnoit point parmi les Habitans des Païs

Bas Catholiques , qu'à cauſe de la célébration de la Meſſe les Proteſtans traitent (6) d'Idolatres , &

par conſéquent d'Impies. Au reſte , ils ne jouïſſoient pas effectivement de la même proſperité ,

puiſque leurs Rivieres étant fermées, tout commerce par Mer leur étoit interdit.

A a 2 Au

I 6 I 5.

(3) Ibid.

I. deel

pag. 1o6.

I 6 I 6.

(4) Ibid.

I. deel

pag. 1o7.

(;) Pſ.I.

J. 4 .

(6)Caté

chiſme de

Heydelb.

Dimanche

XXX. De

mande8o
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16 16 Au Revers, l'Ecuſſon des Etats d'Utrecht, avec cette Légende :

C CAL CU LUS R AT I o N U M O RD IN U M T RAJ E C T I. .. 1616.

#E TToNs DEs ETATS D'UTRE CHT 1616.

Quelque heureuſe que fût la ſituation ner aux Provinces-Unies des marques ex

où ſe trouvoit alors la République , elle térieures de ſon amitié, déclara qu'il y

ne ſe crut pas bien affermie ſur ſes fonde- conſentiroit volontiers , dès qu'on auroit

mens , tant qu'elle voyoit dans ſon ſein † à la Couronne d'Angleterre les deux , ,

trois de ſes plus importantes Places mari- millions (5) cinq-cens-mille florins qui#

times occupées par des Garniſons Angloi- manquoient encore à l'entier rembourſe- §§

ſes , en vertu d'un droit† ment | Comme il ſe perſuadoit qu'il étoit#

(1) Merc. Depuis le 29 d'Octobre de l'an 1585, d'une impoſſibilité abſolue aux Etats de §er

# (1) La Brille, Fleſſingue, & le Fort de ramaſſer tout d'un coup une ſi grande#.

† v Rammekens ou de Zébourg, avoient été ſomme, il ne crut rien riſquer en faiſant§

§ 9 engagés à l'Angleterre, & occupés† cette déclaration en public. (6) Olden-|#

2)º)#uº ſes Troupes, comme des ſuretés pour

†le rembourſement des ſommes que cctte

pag 1o8. Couronne avoit avancées aux Provinces

Unies pendant la Guerre. On trouva

u'elles montoient à douze millions de

§ Mais depuis les fortes inſtances

qu'avoit faites Oldenbarneveld dans ſa

† quatrieme Ambaſſade, (3) le RoiJaquesIma Z23KCIl » A• - - -

§ n'en prétendoit plus† huit , & tenoit

† la† quitte du reſte , en conſi

"* deration des ſervices ſignalés qu'elle

avoit rendus de tems entems à ſes Royau

mes contre les Eſpagnols. Convaincus de

la bienveillance † ce Prince , les Etats

Généraux trouverent bon de lui envoyer

(# cette année le même (4) Oldenbarne

#†glet. tom. VClCl a la tétC Cl llIlC a11ade 1OlcnneIIe,

Il Pºg7°º. pour le ſupplier de vouloir bien retirer ſes

Troupes# Places mentionnées. Le Roi

Jaques, nullement diſpoſé à accorder cet

te demande , & voulant néanmoins don

barneveldayant de cette maniere envelopé †.

inſenſiblement ce Prince dans l'engage-glet.tom.

ment formel qu'il ſouhaitoit, & en ayant " P 7°7:

rendu compte à ſon retour en Hollande,

fit prendre des meſures ſi juſtes , qu'en

peu de tems on trouva les ſommes néceſ

ſaires , quoique la choſe eüt paru impoſ

ſible ; & elles furent remiſes au Roi en

Angleterre même. Ce Prince ſe trouvant

ainſi pris au mot contre ſon attente , tira

le 14 de Juin (7) les Garniſons Angloi

ſes des Places hypothequées. Cet évene

ment donna la plus vive ſatisfaction aux

Zélandois , qui, non contens de faire

témoigner à Jaques, de la maniere la

plus ſolennelle, leur reconnoiſſance de

ſon attachement inviolable à ſa paro

le & à la foi des Traités , firent auſſi

frapper , en mémoire éternelle de cet

te heureuſe délivrance , la Médaille ſui

VaIltC.

(7)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. Io9.

La Tête ne porte que cette Inſcription, au-deſſous des Armes de la Province :

B ENI G NIT AT E, FIDE, JUST IT I Aou E JA C o B I REGIS, sALvo

FOE DE R E A M IC IT I AQ U E , O R D I N U M G EN E R A L I U M P R U

D E NT I A, R E ST I T UTA Z E E LA ND IS F L ISS IN GA ET

ZE E BURG O, ANNO MDCXV I. xIIII JUNII.

PAR LA BONTE', LA FIDE LITE , ET LA #USTICE DU ROI #AQUEs,

LEs TRAITEz ET L'AMITIE RECIPRoQUEs DE MEURANT EN . -

LEUR ENTIE R; ET PAR LA PRUDENCE DEs ETATS-GE

NERAUX, FL EssINGUE ET Z E EBOURG SO NT REN

DUs AUX ZE LANDOIS, L'AN 1616, LE 14 DE fUIN.

Au
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Au Revers, les Armes de la Province, entourées de celles de la Nobleſſe, & des Villes qui ont 16 ! 6.
voix aux Etats :

z E E L A N D I A. -

Z E L A N D E.

Les avantages, que les Provinces-Unies point les Etats conteſtés eurent à ſouffrir

tiroient de la Guerre de Juliers , avoient de ces differentes Expéditions, faites par

conſiderablement contribué à faciliter la les Troupes auxiliaires des Archiducs, & .

levée d'une ſi groſſe ſomme de deniers. des Etats Ce que les unes avoient épar

Elles ſe voyoient déchargées de l'entretien gné, étoit détruit par les autres. Ce n'é-

de la plupart de leurs Troupes , qui é- toit que marches & contre-marches per

toient payées & vivoient aux dépens des pétuelles de Soldats, qui vivoient aux(3) †º

Païs où elles faiſoient la Guerre L'Ar- dépens des Païſans, & qui ruïnoient & §

chiduc, dont les Troupes étoient entre- ce Païs, & ceux qui l'habitoient Bien †

tenues de la même maniere, voyant les loin de ſe chercher réciproquement, & *"

Comtés de la Marck & de Ravensberg de chaſſer par les armes ceux contre leſ

occupés par les Soldats des Provinces-U- quels on les avoit appellés, les deux Partis

nies, aſſembla de ſon côté , ſous le com- s'évitoient avec ſoin, & ſembloient crain

mandement du Comte Henri de Bergue, dre de commettre quelque acte d'hoſtilité.

un Corps de neuf-mille (1) hommes aux En un mot leur conduite étoit telle, que

#. environs de Wezel & de Rhinberk, pour ſous le nom de Troupes auxiliaires , ils -

# mettre des Garniſons dans les Places paroiſſoient n'être venus là (4) que pour †

† dont les Etats ne s'étoient pas encore ſai- partager entre eux les Païs conteſtés §§

**" ſi, & de les garder pour le Duc de Neu- Quoiqu'il fût impoſſible aux Habitans de pag 113.

bourg Le Comte de Bergue dans ce démêler la moindre iſſue dans le labyrin

()Neuvil- deſſein s'aſſura de Dortmond, (2) & prit the d'une Guerre ſi extraordinaire & ſi

†Zoeſt, après avoir contraint deux Com- confuſe, les Archiducs témoignerent pour

§§"pagnies des Troupes des Etats de ſe reti- tant par le moyen des deux Jettons ſui

rer Il s'empara auſſi de Lipſtad , & il vans, qu'il n'y a point de routes ſi

jetta une grande quantité de munitions de impraticables , où la Valeur & une

Guerre dans le Château du Comté de Raiſon bien dirigée ne ſe frayent un

Rietbergen. Il n'eſt pas exprimable à quel paſſage.

t

#(!

^ #>

I. Les Buſtes des Archiducs :

ALBERTUS ET IS AB ELLA, DE 1 GRAT1A. 1616.

ALBE RT ET ISABELL E, PAR LA G RACE DE DIEU. I6I6.

Au Revers, Pallas, Déeſſe de la Valeur, armée d'une lance, d'un caſque, & d'un bouclier , &

ſe tenant au milieu d'un Carrefour. L'Inſcription eſt tirée d'Ovide : (5) (5) Ovid.

Metam.

IN V I A N U LL A V I A. #v.

f. I 13.

IL N" T A POINT DE CHEMIN 1AMP RATICAB L E.

C'eſt à dire à la Valeur, comme il paroit par le paſſage même dont cet hémiſtiche eſt emprunté.

II. Le mors d'un Cheval; avec cette Sentence :

CE R T US V I AR UM E X IT US R A T I O. 1616.

LA RAISO N EST UN GUIDE CERTAIN DANS L E S ROUTES

L E S P LUS EPINEUSES. I 6 I 6.

Tom. II. B b Au
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I 6 I 6.

1617.

(1) Brandts

Hiſt. der

Reform.

II. deel

Pag. 329.

(2) Ibid.

II. deel

Pag. 343

Au Revers, les Armes couronnées des Archiducs :

G E c T o I R s P o U R L A C H AM B R E D E S CO M PT E s

E N , B R A B A N T.

Quelque ſures que puſſent être les

maximes que nous venons de voir , les

differends eccléſiaſtiques , qui dans cette

année gagnoient toujours du terrein dans

les Provinces-Unies , malgré tous les ef

forts qu'on employoit pour en arrêter la

violence , prouvoient que ce ſont des rè

gles ſujettes à quelques exceptions. Juſ

ques alors , chaque Docteur avoit expoſé

aux mêmes Aſſemblées ſes opinions, com

me les meilleurcs & les plus ſures. Mais

c'étoit encore trop d'union. Les deux

Partis ſe ſéparent : on refuſe de conſerver

une eſpece de Communion , en prenant

enſemble (1) le Sacrement de la Sainte

Cene , on ne veut pas même entendre

dans une même Egliſe la parole de Dieu.

Chacun ſuit les Miniſtres qui prêchent ſes

opinions : s'il ne les trouve pas dans ſa

ille , il va les chercher ailleurs ; & s'il

les cherche inutilement , on forme des

Aſſemblées dans des maiſons particulieres.

Les Etats de Hollande tâchent en-vain de

remédier (2) au mal, en ôtant les Char

ges eccléſiaſtiques aux Miniſtres qui ſe

diſtinguent par l'indiſcrete ferveur de leur

zèle , les differens ſentimens qui domi

nent dans les Villes differentes, les em

pêchent d'exécuter leurs réſolutions : ce

qui ne fait qu'irriter l'audace de ceux qui

ſe croyent opprimés & perſécutés par de

ſemblables Sentences. L'animoſité redou

ble entre les Partis oppoſés, la ſéparation

devient plus irrémédiable, & le nombre

des Conventicules s'augmente de plus en

lus. Dans certains endroits on porte la

dévote inſolence juſques à ouvrir les Egli

ſes par force, & à y faire leService divin,

au mépris de l'autorité des Magiſtrats.

Enfin, les eſprits s'aigriſſent à un tel

oint, que lorſque le 12 de Fevrier 1617

† Remontrans ſe furent aſſemblés pour

la ſeconde fois à Amſterdam dans une

certaine maiſon qu'ils avoient louée ex

près, la populace vint en foule aſſieger la

orte. Elle commença d'abord par caſſer

§ vitres à coups de pierres , & à com

mettre d'autres desordres , qui forcerent

l'Aſſemblée de ſe ſéparer.ð
des plus mutins porterent l'inſolence plus

loin Ils briſent la porte , volent vers la

Chapelle, mettent en pieces la chaire &

les bancs , & les jettent dans la rue. La

maiſon même auroit été entierement dé

molie, (3) ſi enfin les Magiſtrats n'a- (;) Ibid.

voient pas ſongé à y mettre ordre. A Pºg ***

peine eut-on réuſſi à appaiſer cette émo

tion populaire, qu'elle fut ranimée par

des Satires & des Libelles qu'on répandit

par-tout. , Le Petit-peuple Gomariſte, qui

étoit le plus échauffé , ſe donne des ren

dez-vous pour le dimanche 19 du même

mois , dans le deſſein de faire inſulte aux

Remontrans. Ce jour étant venu, on voit

cette populace diviſée en petites bandes,

arcourir les rues & les canaux , & ſe

† à meſure qu'elle avance. Enfin

elle fait éclater ſa fureur contre la maiſon

d'un certain (4) Remy Echbertz Biſ

ſchop , ſous prétexte que les Arminiens y

étoient aſſemblés pour entendre le Ser

mon. Le Maitre de la maiſon s'efforce

en-vain de perſuader le contraire à cette

pétulante multitude ; elle n'écoute rien.

(5) Elle s'arme de bâtons & de pierres,

briſe les fenêtres, entre par force dans la

maiſon, met les meubles au pillage , em

porte l'argent & les marchandiſes , & fait

couler dans le canal, le vin, les liqueurs,

& la bierre , qu'elle ne peut conſumer.

Ce tumulte, arrivé à Amſterdam, fit crain

dre aux autres Villes des accidens ſembla

bles, & prendre des meſures pour les pré

venir. En vertu même d'une Réſolution

priſe par les Etats de Hollande lorſque

# Maurice étoit déja ſorti de leur Aſ-.

emblée, on commença dans certaines

Villes à doubler les Gardes, à lever une

Milice particuliere à cauſe que la Garni

ſon étoit ſuſpecte, & à tirer des armes

des Arſenaux (7) publics. Le motif de

toutes ces précautions étoit le deſir de

maintenir le repos dans ces Villes , ou,

comme d'autres prétendent , l'envie de

ſoutenir dans leur ſupériorité les opinions

dominantes. Quoi qu'il en ſoit , il eſt

certain que la Ville d'Amſterdam proteſta

(8) contre ces meſures, que Maurice dé

conſeilla toutes les voyes de fait (9) en

matiere de Religion , & que cependant,

les diſputes, & les excès qui en étoient la

ſuite, alloient toujours en augmentant,

& menaçoient la nouvelle République

d'une chute prochaine. Pour la préve

nir, & pour expoſer aux Sujets les fu

neſtes ſuites de leur imprudente ferveur,

on fit frapper cette année la Médaille ſui

VaIltC.

(+) Reſol.

der Ge

COmm.

Raad. van

Holl.

2 1 Febr.

16 17. fol.

32.

(5)Neuvil

le Hiſt. van

Holl I. deel

Pag. 1 19

(6) Reſol.

der Staat

van Holl.

5 Aug.

1617. fol.

I 7 7.

(7) Ibid.

27 Mey

1 617.fol.

133

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Sept.

1617.

fol. 1 91 .

(9) Ibid.

2S Jan.

1617.

fol. 15.

Deux
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Deux Pots de terre, qui flottent ſur la Mer :

FRAN GIM UR , SI CO L LID IM U R "

NOUS SOMAMES BRISEZ, SI NOUS NOUS CHOQUoNs.

Au Revers, deux Bœufs qui tirent une Charrue; & au-deſſous, les Armes de Weſt-Friſe.

TRAHITE AEQUO JUG o. 1617.

TIREz EGALEMENT soUs UN MEME 7ovG. 1617.

Les lettres C. W. ſont les initiales du nom du Maitre des Monnoyes, Corneille Wyntgis.

Tandis que dans les Provinces-Unies

on s'emportoit à des excès ſi pernicieux,

ceux de la Confeſſion d'Augsbourg céle

brerent de la maniere la plus ſolennelle,

dans toute l'Allemagne, le prémier Jubilé

de la (1) Reformation de Luther. Ils

furent imités par leurs Freres des Païs-Bas

Conféderés , dont les Souverains ſouf

froient l'exercice de cette Religion avec

connivence , juſques-là que les Etats de

Hollande n'avoient point fait difficulté,

il y avoit trois ans, d'aſſiſter à Delft

comme Parrains au (2) Batême du Fils

du Comte Philippe-Erneſt de Hohenlo,

quoique ce Sacrement fût adminiſtré par

un Miniſtre Lutherien , dans une Egliſe

Lutherienne. Cent ans étoient alors juſte

ment paſſés depuis que Luther s'éleva à

Wittemberg le 31 d'Octobre contre l'a-

bus des Indulgences. Peu de tems après,

ce Docteur étoit paſſé de la Reforma

tion des mœurs à celle des Dogmes ; &

l'on n'ignore pas le ſuccès de cette entre

priſe. Jean-George Electeur de Saxe, fai

ſant profeſſion d'adhérer à la Confeſſion

d'Augsbourg, voulut célebrer la mémoire

de cet évenement par des ſolennités diſ

tinguées. Pour cet effet il fit publier dans

tous ſes Etats un Mandement, par lequel

il ordonna de célebrer dans toutes les E

gliſes le dernier jour d'Octobre, & les

deux, jours ſuivans, par la Communion,

par des (3) Actions de graces, & par le

chant des Pſeaumes , & d'accompagner

cette cérémonie de toute la ſplendeur poſt
ſible Il en fit donner connoiſſance à tous

les autres Princes & Etats de l'Empire,

† étoient de la méme Religion que lui
s trouverent bon d'être les imitateurs de

ſon zèle , & ils conſacrerent, auſſi bien

que les Lutheriens des Provinces-Unies,

le même jour à la mémoire d'une révolu.

tion ſi extraordinaire. Le ſoir, après le

Service (4) divin, tous les Etats où

cette Religion étoit la dominante, reten

tirent de réjouiſſances publiques , on allu

ma par-tout des Feux § joye & des Feux

d'artifice, qui éclairoient l'air , au bruit

des décharges continuelles d'Artillerie On

† auſſi en Allemagne, pour immor

taliſer cette fête , un bon nombre de Mé

dailles, dont je ne placerai ici que les qua

tre ſuivantes, miſes au jour par (5) ordre

de l'Electeur dont nous venons de parler.

Bb 2 L'ima

(3) Merc.

Franç.

16 17.

tome IV.

Pag. 244.

(4) Ibid.

tome IV.

pag. 246.

(;) Tenſel

Numiſm.

Saxon.

linex Al

bert.pag.

4 14 .
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(1) Heiſs

Hiſt. de

l'Emp.

tome III.

pag. 266.

(2) 1 Epit.

Chap. I.

y. 25'.

(3) Reſol.

der Staat.

van Uytr.

28 Maart &

3 April.

1617.

(4) Reſol.

der Ge

COIIlIll.

Raad. van

Holl.

1o Aug.

16 17. tol.

18o.

(5) Reſol.

v8n 't

Heemraad

ſchap van

Rynl.

8 Aug.

16 l 7.

L'image de Frederic III, Electeur de Saxe , ſous la protection duquel la Reformation Lutherienne

commença l'an 1517.

SE CULUM LUTHERANUM. 1517.

LE #UBILE LUTHERIE N. 1517.

Au Revers, Jean-George , alors Electeur de Saxe, s'appuiant du bras droit , (ce qui eſt remar

quable) ſur un nouvel Ecuſſon compoſé de ſes anciennes Armes, & de celles de (1) Juliers , de

Cleves, & de Bergue, ſur leſquels il formoit encore des prétentions. L'Inſcription conſiſte dans

(2) cette Sentence ſacrée de l'Apôtre S. Pierre :

V E R BUM DOMIN I M ANET IN AE TER NU M.

LA PAROL E DE DIEU DEAMEURE ETER NELL EAME NT.

Pendant que ces choſes ſe paſſoient en

Allemagne, ceux de Montfort, Ville de

la Province d'Utrecht , étoient extrème

ment occupés à creuſer un nouveau Ca

nal, pour ſe faire une communication

avec le Rhin. Ce projet avoit déja été

mis une fois ſur le tapis ; mais il avoit

. échoué, faute d'habileté, d'union, &

d'argent. Cet ouvrage important fut en

trepris cette année ſous de meilleurs auſ

ices, par le Baron de Mérode comme

V§ de Montfort, aſſiſté des Magiſtrats

de cette Ville,& de ceux de Lynſchoten.

De concert avec le Doyen & les Chanoines

du Chapitre d'Oud-Munſter à Utrecht,

COIIlII1C $

ynen & d'Yſſelveld, ils dreſſerent d'a-

† un Plan des charges que chacun au

roit à porter dans les fraix communs,

auſſi bien que de la maniere dont cet ou

vrage ſeroit entamé & porté à ſa perfec

tion Après avoir obtenu l'approbation

des Etats (3) d'Utrecht, des Conſeillers

Députés des Etats de Hollande (4) &

des Directeurs des Digues, on (5) donna

le prémier coup de beche en préſence

d'une grande foule de ſpectateurs que la

curioſité avoit fait accourir de toutes

eigneurs de Lynſchoten, de Ra

1617.

1617.

arts. On commença par creuſer un

aſſin convenable, & par bâtir une Ecluſe

auprès de l'Yſſel, au Nord de l'Egliſe de

Montfort. De la Riviere d'Yſſel, le

Canal devoit aller d'abord le long de la

Digue de Kattenbroek,& paſſant de là en

formant un coude le long du foſſé qui

ſéparoit les Fermes deð Baltis & de

ugo Hendriks appartenantes au Vicom

te # Montfort , il devoit s'avancer vers

la Riviere de Lynſchoten , au Nord de

l'Egliſe de ce Village. Ainſi ce Canal

devoit traverſer les terres du Vicomte de

la longueur de douze-cens toiſes , ayant

cinq pieds de profondeur, & quarante de

largeur, ou un peu moins en certains en

droits , ſelon la conſtitution du terrein.

Lorſque cet ouvrage fut achevé en 1619,

on trouva que les fraix en montoient à

environ (# vingt-mille francs , deſquels

les Etats d'Utrecht payerent neuf-mille

francs , le Vicomte douze-cens outre les

Terres qu'il y avoit perdues, & la Ville de

Montfort deux-mille huit-cens francs qui

provenoient d'un don-gratuit des Bour

geois. On trouva le reſte de ce qui avoit

été débourſé, en chargeant d'un droit

annuel de cinq ſols, chaque Arpent de

tCrre

(6)Tiré des

Archives

de Lyn

ſchoten.



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. I. I O I

terre ſitué ſous la jurisdiction deMontfort

& de Lynſchoten. Cet impôt n'avoit été

introduit qu'en vertu d'un†
( ) Reſol. formel des Etats (1) de la Province, qui

† trouvoient juſte que les Habitans du Plat
§cht païs portaſſent leur part dans les fraix

#º . d'un ouvrage dont les commodités leur

· étoient communes avec ceux de Montfort

&deLynſchoten. Eneffet,par le moyende

ce Canal ils avoient auſſi bien que les au

tres communication avec le Rhin, le long

de Wulverhorſt , tant au-deſſous qu'au

|

deſſus de Woerden. En mémoire de cette

entrepriſe on a frappé une Médaille, qu'on

a diſtribuée de la part de laVille de†

fort, comme une marque de reconnoiſſan- .

ce, parmi ceux qui avoient ſi heureuſement

dirigé & perfectionné ces travaux. J'ai tiré

tout ce queviens de rapporter , de cer

taines Pieces qui m'ont été communiquées

avec la plus grande cordialité par Mr. le

Bourguemeſtre Adrien Strik, à préſent

Seigneur de Lynſchoten. Au reſte, voici la

Médaille dont je viens de faire mention.

\4 s EcUNDET )
C. # : LUMFNEDUCTUM |

Les Armes de Montfort , entre deux Fers de moulins. Ces Armes ſont d'argent, au Château

de gueules :

CIVITAS MONT F O R T I A. 1617.

LA VIL LE DE MONTFORT. 1617.

Au Revers, l'Inſcription ſuivante :

D EU S SE CUNDET F LUM EN DU CTUM M ONT F OR T I A P E R.

LINISCH OTU M AD RHENUM , E JUSQU E FAUTO R E S.

DIEU BENIssE LE cANAL coNDUIT DE MoNTForT PAR

LrNscHoTEN #UsQUEs AU RHIN ; ET CEUx QUI

O NT FAVORISE CETTE ENTREPRIS E.

La levée des Milices particulieres de

certaines Villes cauſa de nouvelles émeu

tes. Comme ces Troupes ne dépendoient

pas de Maurice, & qu'elles ne portoient

pas ſes couleurs comme les autres, elles

étoient odieuſes au Peuple , qui , pour

montrer ſon attachement pour Maurice,

(,)Neuvil (2) inſultoient ces ſoldats lorſqu'ils mon

#iſt. toient la garde, & les attaquoit à coups

†de bâtons, ce qui cauſa des querelles, &
Pag. 127. 2 -

même des combats & des meurtres. Quoi

que ces inſolences fuſſent punies du ban

niſſement & d'autres ſupplices , il n'y eut

pas moyen d'en arrêter le cours, & l'on

ne fit par-là qu'irriter les eſprits contre

les Remontrans. Ces Milices d'ailleurs

choquoient & Maurice & les Etats-Géné

raux , qui croyoient leur autorité bleſſée

de ce qu'elles ne prêtoient le Serment de

fidelité qu'aux Villes particulieres. Ils fi

(3) Ibid. rcnt $ là-deſſus de fortes remontrances

Pºë *7 à ces Villes , mais n'en recevant point de

réponſes ſatisfaiſantes, ils publierent un

Edit, par lequel ils convoquoient une Aſ

ſemblée de Théologiens pour le 1. de

Tom. II.

Mai de l'année ſuivante, pour voir ſi par

ce moyens les differends eccléſiaſtiques

pouvoient être accommodés. Ils†
nerent encore à Maurice , au commence

ment de l'année 1618 , d'employer, s'il

le faloit , (4) la force contre les Armi

niens , & de caſſer les Milices dont nous

avons fait mention. Pour cet effet il

partit, accompagné de quelques Députés

des Etats-Généraux, pour la Gueldre (5),

dont trois Quartiers, des quatre qui com

oſent cette Province , avoient embraſſé

e Parti des Remontrans. Arrivé à Nime

gue, il ôta les Charges de Magiſtrature à

tous les Remontrans, & à tous ceux qui

étoient ſoupçonnés de les favoriſer. Il fit

la même choſe à Zutphen , d'où il partit

avec les Députés des Etats , & avec ſa

Suite, vers l'Overyſſel , où par ſon habi

leté, par l'appui qu'il trouvoit chez les Mé

contens, & par la terreur des Troupes

qu'il avoit amenées, il rétablit entiere

ment l'autorité des Gomariſtes. Il trouva

plus de réſiſtance à Arnhem , il y par

vint néanmoins à ſon but, après quoi il

C c prit

1617.

I 618.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

25 Aug.

1618. fol.

245 .

(r) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. dcel

pag. 134.
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1618. prit la réſolution de ſe tranſporter à U

trecht. Mais ayant appris la mort de ſon

Frere ainé ,§ Prince

d'Orange , il précipita ſon retour à La

lieres qui étoient ſi odieuſes au Peuple.

Ce Miniſtre entreprit de juſtifier ſa con

duite par une Lettre très étendue, qu'il

ſés; ce qui lui cauſa une ſi grande inflam

mation dans les entrailles , qu'il en mou

rut à Bruxelles le 2 I de Fevrier. Le

naturel doux & humain du Prince Philip

de indignation au Prince Maurice, qui

ayant ôté des Etats-Généraux tous les

Membres qui favoriſoient les Arminiens,

· ſe

#† Haye, (1) où à ſon arrivée les Etats de pe-Guillaume le porta à nommer ſon Fre

vº#l Hollande vinrent le féliciter de l'heureux re Maurice, quoiqu'il fût d'une autre Re
# ſuccès de ſon§ &lui faire le com- #º que la ſienne, ſon héritier univer- -

fol ， pliment de condoléance (2) ſur la mort ſel (4) Celui-ci n'avoit porté juſques- (t)Neuvi

9† de ſon Frere. Ce Prince ſe trouvant in- là que le titre de Comte , mais alors il #Hiſt van
23 Febr. - A. » Z. - : - - - - - Holl. I. deel

#s diſpoſé, s'étoit fait donner un (3) lave- prit celui de Prince, que nous lui don-#

## ment: mais par l'ignorance, ou bien par nerons auſſi deſormais , & que l'on voit

#º l'imprudence de ſon Valet de chambre, ſur les Pieces ſuivantes qui furent fra

#v ce remede lui fut adminiſtré ſi malheureu- pées cette même année dans ſa Ville
tomc V. »

§ ſement , que ſes boyaux en furent offen- d'Orange.

Ces Pieces ne different qu'en grandeur. La Tête porte le Buſte armé du nouveau Prince d'O-

(;) Reſol. range , que les Etats de Hollande avoient déja autoriſé à diſpoſer par ſon Teſtament (5) de ſes

†† Fiefs relevans de cette Province ; Privilege , qu'ils avoient auſſi accordé (6) à ſon ainé, il y

§ð avoit quatre ans : -

1616. fol.

#" MAUR ITIUS I. D E 1 G R A r 1 A PR 1 N c E P s A U R A 1 c E,

"der Ge- COM E s N A s s A v I AE.

COIIlIIl.

Raad. van -

# il , MAURICE I. PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'o RANGE,
27 April.

1612. fol. COAMTE DE NAS.S_AU.

I I9.

Au Revers, ſes Armes couronnées ; & au-lieu de ſa Deviſe ordinaire , dont ſon Pere & ſon Frere

Princes d'Orange avoient fait uſage, celle-ci : - -

S O L I D E O H O N O R E T G L O R I A. 1618.

A D I E U SEUL SOIT HONNEUR ET G LO I R E. 1618. 1

/

Pendant que Maurice étoit occupé d'un écrivit au Prince d'Orange le 4 d'Avril.

† nombre d'affaires importantes, que Quatre jours auparavant, il avoit préſenté

a mort de ſon Frere lui donnoit, on vit auſſi aux Etats # de Hollande ſon Apo- G) Reſ .

le Païs comme inondé de toutes ſortes de logie, qui fut ſi bien reçue, que ce Corps der Staat.

Satires Elles attaquoient principalement fit publier un Edit le 22§ par le- †#

Oldenbarneveld, comme Chef des Armi- quel il accordoit ſa protection à ce Grand-# .

niens, & Inventeur des Milices particu- homme Ce procedé donna la plus gran- 55 & 56.
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(1 ) Reſol.

der Staat.

van Holl.

29 Aug.

1 6 1 8.

fol. 257.

(2)Reſol.

der Staat»

van Holl.

15 Sept.

16 18.

fol. 277.

ſe ſervit du nom de cette Aſſemblée pour

mettre à l'improviſte des Troupes dans

La Brille, au grand mécontement des E

tats particuliers de Hollande. Ceux-ci,

voulant prévenir dans la ſuite de ſembla

bles entrepriſes , tâcherent de former une

liaiſon étroite entre les Villes de leur Pro

vince & celle d'Utrecht. Mais lorſque

Maurice fut arrivé inopinément dans cette

ancienne Ville Epiſcopale, il ſe trouva

d'abord ſoutenu par la vieille Garniſon.

Par ce ſecours il ſe vit en état de caſſer la

nouvelle Milice particuliere de la Ville,

de priver de leurs Emplois les Magiſtrats

Arminiens , & de faire mettre en priſon

Gilles de Ledenberg Secretaire d'Etat de

cette Province. Etant de retour de cette

Expédition, il fit arrêter le 29 d'Août, de

· la part des Etats-Généraux , auxqucls les

Villes d'Amſterdam, d'Enkhuyzen & de

Schiedam s'étoient jointes, Jean (1) d'Ol

denbarneveld , Conſeiller & Avocat-Gé

néral de Hollande & de Weſt-Friſe. On

fit ce coup hardi , dans le tems que ce

Miniſtre ſe trouvoit ſur la Place de la

Cour, & qu'il alloit monter à l'Aſſemblée

des Etats de la Province. On ſe ſaiſit en

même tems de Hugo Grotius, Conſeiller

Penſionaire de Rotterdam , & de Rom

baut Hogerbeets qui avoit le même Em

loi à Leyden. On ſe rendit maitre de

§ perſonnes , ſous prétexte que le

Prince ſouhaitoit de leur parler. Les Etats

de Hollande qui étoient alors aſſemblés,

& ſur-tout (2) la Nobleſſe, furent extrè

mement conſternés d'un procedé de cette

nature, & voulurcnt prendre une forte

réſolution pour faire relâcher ces priſon

niers : mais comme les Députés n'avoient

pas pour cela une commiſſion expreſſe de

leurs Villes, on fut forcé de remettre cette

affaire à l'Aſſemblée prochaine. Les eſ

prits des Habitans , troublés par un éve

nement ſi peu attendu , furent encore al

larmés par une (3) terrible Comete, qui

trainant une queue d'un rouge obſcur,

s'étendoit du Signe de la Balance vers

l'Ourſe , & qui en dix-huit jours parcou

rut l'eſpace de ſoixante-quatre degrés. Cet

épouvantable Phénomene fut conſideré

par la Multitude étonnée , comme un ſi

gne certain de la colere céleſte. Il fut

même le ſujet d'un Livre compoſé en

Hollandois par Nicolas Mulerus Profeſ

ſeur à Groningue, & intitulé, La Trom

pette céleſte de la Comete de l'an

MTD CXII.X. On mit encore au jour

au commencement de l'année ſuivante,

avec approbation des Conſeillers-Députés,

des Remarques ſur cette Comete, & ſur

les conjonctures des affaires tant dans ces

Provinces , que dans les Païs étrangers.

Cet Ecrit étoit dans la même Langue , &

compoſé, à ce qu'on prétend, par (4)Ja

ques Kats , alors Conſeiller-Penſionaire

de Middelbourg Cet ouvrage contenoit

auſſi quelques Pieces en vers , dont la

prémiere à pour titre, Conſiderations

faites à l'occaſion de la Comete , ſur

l'aſſemblée du préſent Synode. Quoi

qu'on doive penſer de ces ſortes de Re

marques , & des Pronoſtics qu'on fon

de ſur des Phénomenes de cette nature,

& deſquels nous n'examinerons pas la

ſolidité, nous inſererons ici deux Pieces

de figure quarrée , par leſquelles on a

voulu conſerver la mémoire de cette

Comete.

Elles ne different qu'en grandeur. La Tête porte la Comete même , avec ce Chronogramme :

C o M E T A V E N T V R I D E I V I R G A.

25. A U G U s T 1.

LA COMETE EST L A VERGE DE DIEU , QUI S'AVANCE.

L E 25.

C'eſt le jour qu'elle parut pour la prémiere fois en Allemagne ; mais dans les Provinces-Unies elle

ne commença à ſe faire voir (5) que le 27 de Novembre.

D'AOUT.

C c 2 Qn

I 618.

(3) Merc,

Franç.

1618.

tome V.

pag. 29o.

(4)Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 972

(;) Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 972•
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I 618.

( 1 \ Evan

gile de St.

Matthieu,

Chap. XlI.

y. 2 O.

(2) Joan.

PieriiValer.

Hierogl.

lib. XLIV.

cap. 12.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Sept.

1618.

fol. 286.

(4) Ibid.

1618. fol.

3°7. .

(5) Ibid.

16 18.

fol. 345.

(6) Ibid.

16 Nov.

1618. fol.

366. &

17 Nov.

1 6 18.

fol. 372.

(7) Ibid.

3 Octob.

1 618.

fol. 232.

(8) Ibid.

1 3 Octob,

16 18.

fol. 297.

(9) Ibid.

15 Nov.

1618.

fol. 362.

On voit au Revers, des Emblèmes propres à relever les eſprits abattuº; * à leur donner de la

conſolation; ſavoir, des Roſeaux froiſſés, un Lumignon (1) fumant » & deux Mains jointes qui ſe

levent vers le Soleil, par lequel la Divinité eſt repréſentée (2). Ces differens Hiéroglyphes font

alluſion , comme on le voit marqué dans l'Exergue » à un paſſage du Prophete Iſaïe, Chap. XLII.

y. 3. L'Inſcription conſiſte en ces deux petits Vers Allemands :

KEINEs w IRDT v E R S E R DT,

W E R G OT T RECHT E H R.T.

cEUx QUI S E R VENT DIEU CO MAME IL FAUT ,

N'ONT RIE N A CRAI NDRE.

Peu de jours après avoir fait arrêter ces

Miniſtres d'Etat , Maurice ſortit de La

Haye une ſeconde fois, & ſans attendre

le tems fixé par les Loix, il changea la

Régence de Harlem, de Delft , de Ley

den, de Tergau, de Gorcum, de Schie

dam, de Schoonhove , & d'autres Villes

protectrices de l'Arminianiſme. Par-là,

comme par un ſeul coup , tous les Amis

d'Oldenbarneveld furent privés de leurs

Dignités, & tout appui lui fut ôté à lui

ême. Cette affaire ayant été expédiée,

le Corps des Nobles fut encore augmenté

par une (3) élection extraordinaire de

cinq nouveaux Membres , Maurice fut

(4) ſolennellement remercié des change

mens qu'il avoit faits (5) dans les diffe

rentes Régences ; & ſa conduite (6) fut

déclarée, par Lettres patentes , bonne &

utile. Par-là rien ne fut plus aiſé que de

révenir la Réſolution projettée dans les

Etats de Hollande en faveur des Miniſtres

riſonniers, & de faire conſentir les Etats

à la convocation d'un Synode National,

que juſques-là ils avoient conſtamment re

jettée.Là-deſſus la célebration(7)d'unjour

de Jeûne & de Prieres fut ſuivie de l'ou

verture de ce Concile, laquelle ſe fit à

Dort ou Dordrecht le 13 de Novembre,

après que la Hollande eut accordé provi

ſionellement cent-mille francs pour les

fraix (8) néceſſaires , qui , au jugement

de ceux de Dort, devoient monter par

jour à vingt-cinq ou (9) trente-mille li
vres. Les Membres qui conſtituoient cette

Aſſemblée, étoient ſix de chaque Provin

ce particuliere, excepté qu'il y en avoit

douze de la Hollande Méridionale &

Septentrionale; outre ſix Députés des E

gliſes Walonnes de Hollande & de Zélan

de, & deux du Païs de Drente. Parmi

tout ce nombre, il n'y eut que trois Ar

miniens d'Utrecht, ou parce qu'on n'a-

voit pas trouvé bon d'en députer davan

tage , ou bien à cauſe que les autres

avoient déja été exilés. A la priere des

Etats-Généraux, qui ſouhaitoient de don

ner tout le luſtre poſſible à cette impor

tante affaire, il y cut auſſi des Députés

enyoyés à ce Synode de la part du Roi

d'Angleterre, de l'Electeur Palatin, du

Landgrave de Heſſe, des quatre Cantons

Suiſſes, Zurich, Bernc, Baſle, & Schaf

houſe , des Comtés ( 1o) unis à la†

Weteravie, & des Républiques & Villes §§

de Geneve, de Breme , & d'Embden. Il I. deº

n'y en parut point de la part de la Princi- º *

auté d'Anhalt , parce qu'avant que de

es admettre, on avoit exigé d'eux, com

me ſuſpects d'Arminianiſme, une Con

feſſion de Foi. Les Arminiens firent

contre l'autorité de ce Synode des Re

montrances très fortes , par leſquelles ils

s'efforçoient de prouver que leurs Juges

ſeroient en même tems leurs Parties , &

uc pour cette raiſon , appuyée de plu

§ autres , les Réſolutions & les Sen

tences de cette Aſſemblée ne pouvoient

être conſiderées comme légitimes. Dans

la cinquieme Séance , treize Arminiens

furent cités de la part des Etats-Généraux

& du Synode , pour expoſer & pour juſ

tifier leurs opinions. En attendant l§

arrivée, on† ſur une nouvelleTra

duction de la Bible , ſur la maniere d'in

ſtruire la Jeuneſſe & les gens avancés en

âge, ſur la méthode d'élever ceux qui ſe

dévouoient à l'étude de la Théologie, ſur

l'abus qu'on faiſoit de l'Imprimerie, & ſur

l'inſolente hardieſſe des Imprimeurs. On |

vit bientôt paroitre devant l'Aſſemblée

ceux qui y avoient été cités , & pour leſ

quels Simon Epiſcopius portoit la parole.

Après avoir renouvellé leur déclaration

contre l'autorité du Synode, ils préſente

rent dans la trente & unieme Séance qui

ſe tint le 13 de Décembre, un Ecrit éten

du, deſtiné à ſe juſtifier ſur le prémier

des cinq Points qui étoient en diſpute; &

le 17 , dans la trente-quatrieme Séance,

ils mirent entre les mains de leurs†

une ſeconde Apologie, qui rouloit ſur les

quatre autres Points. Ces Ecrits furent

encore ſuivis de pluſieurs autres , qui ten

doient à éclaircir les mêmes matieres , ou

qui avoient pour ſujet la Confeſſion de

Foi qui étoit reçue dans les Provinces

Unies. Au reſte, pour ſoutenir l'autorité

du Synode attaquée par les Arminiens,

les Etats-Généraux prirent une Réſolution

le
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le prémier jour de l'an mille ſix-cens dix

neuf, par laquelle ils confirmerent la con

duite que cette Aſſemblée avoit tenue juſ

ques alors , & ordonnerent aux Remon

trans de ſe ſoumettre à ſes déciſions.

Comme ceux-ci ne laiſſoient pas de s'atta

cher conſtamment à leurs Dogmes, on fit

un ſecondP† pour les bannir duCon

cile , auſſi 5ien que leurs Freres d'U-

recht qui au commencement avoient pris

· place dans le Synode , mais qui dans la

vingt-cinquieme Séance s'étoient joints

aux Remontrans qu'on avoit cités devant

ce Tribunal. Pendant leur abſence , on

s'occupa à examiner leurs Ecrits; & après

en avoir expliquéle ſens, on donna encore

aux Arminiens quinze jours pour ramaſſer

tout ce qu'ils croyoient pouvoir alléguer

pour leur défenſe. Pendant ce court eſ

pace, ils dreſſèrent une Apologie d'un ſi

terrible volume , que l'homme le plus vi

oureux n'étoit pas capable de la porter

ſeul. Après l'avoir reçue, leSynode dreſſa

au ſujet des Points conteſtés cinquante

neuf Articles fondamentaux qu'il faloit

admettre, & trente-quatre qui devoient

être rejettés , & par-là ils tâcherent de

, mettre des limites entre la ſaine Doctrine,

, & l'Hétérodoxie. Ces éclairciſſemens fu

rent ſuivis de la condamnation abſolue des

Dogmes Arminiens , qui fut confirmée

par les Etats-Généraux, auſſi bien que les

Articles dont nous venons de parler , &

qui fut publiée dans la grande Egliſe le

6 (1) de Mai. Ce fut ainſi que# céle

bre Synode de Dordrecht fut terminé.

L'Aſſemblée (2). ſe ſépara, & les Mem

bres qui l'avoient compoſée s'en retour

nerent chez eux; après que chaque Théo

logien Etranger eut reçu des Députés des

Etats une Chaine (3) d'or avec une Mé

daille pareille à celle-ci, faites par ordre

des Souverains, (4) & montant enſemble

à la valeur de deux-cens francs. Ce même

préſent fut fait auſſi peu de tems après à

tous les (5) Conſeillers-Députés.

La repréſentation de la Salle de l'Aſſemblée , & de l'ordre ſelon lequel les Membres y avoient été

rangés :

A S S E R T A R E L I G I O N E.

LA R E L IG IO N ETANT ETAB L I E.

Au Revers, un Temple , éclairé d'une lumiere céleſte, au milieu de laquelle on lit le mot

JE H OVA H, SEIGNEUR. Ce Temple, ſitué ſur le ſommet d'une Montagne, eſt attaqué

par quatre Vents impétueux. L'Inſcription, tirée des Pſeaumes (6), eſt comme une ſuite de celle

qu'on trouve ſur la Tête de la Piece : s

E R U N T UT M O N S

I LS SE RONT CO MAME LA MONTAGNE DE SIO N.

Parmi tous ceux qui eurent ſéance dans

(7) Naam- ce fameux Synode , Gisbert Voet me pa

lyſt der roit le plus digne d'une conſideration ſin

†" guliere, tant parce que ce fut lui qui

van Uy- dreſſa les cinq (7) Articles conteſtés,

# qu'à cauſe qu'il a ſurvêcu à tous les autres

#. Membres Eccléſiaſtiques & Laïques (8)
pag. 42 - I om. II.

S I O N. C IQ . IO CXIX.

1619.

du Synode. Il étoit né dans la Ville de

Heuſden, le 3 d'Avril de l'année 1589 ,&

il avoit pour Frere Thierry Voet. Agé à

peine de vingt-deux ans, il fut choiſi Paſ

teur des Villages de Vlymen & de Honds

oord , auxquels on joignit encore†
d'Engelen. Lorſque dans la ſuite on lui a

D d

I 619.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

uny

# 9. fol.

I 52.

(2) Brandt

Hiſt. der

Reform.

III. deel

Pag. 6 14.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 I Maart.

16 I 9. fol.

77.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

31 Dec.

1 619.

· fol. 323.

(6) Pſ.

CXXV,

Y. I.

adreſſa
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1619 adreſſa en même tems la vocation de l'E-

gliſe de Rotterdam & de celle de Heus
den, il préfera ſa Ville natale ; & ce fut

endant qu'il déſervoit cette Egliſe, que

e Clergé du Territoire de Gorcum, du

qucl l'Egliſe de Heuſden† , le dé

puta au Synode de Dordrecht. Ses grands

talens, qui brillerent dans cette Aſſem

blée, furent cauſe qu'il fut encore appellé
à Rotterdam plus d'une fois. Il† le

†" (1) même honneur de ceux de La Haye,
#§van e Harlem , de Bois-le-Duc & de Mid

# Kaſſis delbourg Mais ſa tendreſſe† leTrou

† peau dans lequel il étoit né lui fit rejetter

pag. 4o. toutes ces offres, quoiqu'elles lui promiſ

· ſent des penſions bien plus fortes que cel

le dont il jouiſſoit. L'an 1629 il fut Au

mônier dans l'Armée qui aſſiegeoit Bois-le

Duc; & après la priſe de la Ville, il#
cha dans la Cathédrale la pré-miere fois,

devant les Députés des Etats. .. Dans ce

tems, il fut engagé dans un violent com

bat de plume, contre le célebre Janſenius

# (2) Evêque d'Ypre, qui lui conteſtoit la

"º légitimité de ſa Miſſion Cette diſpute

fut pouſſée ſi loin , que les Etats-Géné

raux trouverent bon de défendre ſous pei

ne d'une groſſe amende le débit d'un petit

(;) Nota- Livre (3) écrit contre ce Miniſtre. Dans

† l'Ecole-Illuſtre d'Utrecht, qui fut établie

§ l'an 1634, & dans l'Univerſité de la

même Ville qui fut érigée deux ans plus

tard, il remplit les Chaires de Profeſſeur

en Théologie & en Phyſique. Dans la

ſuite, après avoir fait un voyage de plaiſir 1619.

en Angleterre avec un certain (4) Mai- -----

nard Schot, il accepta encore le Miniſtere†

du Saint Evangile dans le même lieu. A- van't k§

yant vieilli de cette maniere dans les †ºr

Charges Eccléſiaſtiques, il vit trois de ſes §.

Fils ou Petit-fils, honorés du Profeſſorat,

& un autre qui, de Magiſtrat de la Ville

d'Utrecht , devenu Conſeiller extraordi

naire de la Cour Provinciale de Juſtice,

fut enfin élevé à la Dignité de Secretaire

des Etats de cette Province. Trois jours

après que les François eurent abandonné

cette Conquête , il y prononça ſon der

nier Sermon. Car voulant prêcher encore

une fois , huit jours après , dans l'Egliſe

de SainteCatherine, #tomba en foibleſſe

dans la Chaire même. Le 17 d'Octobre

de l'an 1676 il commença à garder le lit,

& le I. de Novembre (5) de la même (r) Ibid.

année il mourut, âgé de quatre-vingt-ſept ***

ans ; laiſſant après lui une Veuve, avec

laquelle il avoit vêcu l'eſpace de ſoixante

& ſept années. J'ai voulu rapporter ici

toutes ces particularités , parce que juſ

ques à préſent pluſieurs perſonnes , s'atta

chant à ſa méthode d'enſeigner & à ſes

opinions, ſont connus ſous le nom de

Voetiens ; & quc la mémoire de ce véné

rable Vieillard ſe trouve conſervée ſur les

deux Médailles ſuivantes. Je ne les ai ſé

parées, qu'à cauſe que la ſeconde ne m'eſt

tombée entre les mains que lorſque la pré

miere étoit déja gravée.

A7 S

/ cisn y r#

%SSTHDPosTR.sYNNATN\
/

#)
/ HEUSD E ITTI AI.A.Lxv I\

|PASTORISJIIT ET THYOL.AI

|LING IIEIIRA.XLIIIPRoFEss

l\l'IRLMI.FIIDF.ET.srIRII TIS |

IM MIORTA LIS |

IRUI rvM v7xx.ssEr

I. Son Buſte, orné d'un Colet & d'une Robe Profeſſorale. L'Inſcription conſiſte dans ce paſſa
(6) Pſ.
ðkIi ,.6. 8** tiré des Pſeaumes de David : (6)

IN M E M ORIA AETE RN A ERIT JUSTUS. P S A L M o CXI I.

LA MEMOIRE DU FUSTE SE RA ETERNELLE.

P S E A U AM E I I 2.

Le Revers ne contient que la Légende ſuivante :

M ON U M E N T U M V E N E R A B I L I s
S EN IS GIS B E R T 1 V O ET II,

S A c R o S A N c T AE T H E o L o G 1 AE D o c T o R 1 s ;

PO ST R E M I S Y N o D I N AT I o N A L I s DO R D R A C E N s I s M E M B R I ;

VL IM AE, HEUSDAE , ULTRAJE c T 1 Q u E A N N 1s LXV I P A STO R IS ;

HI C
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HIC ET T H EO L o G 1 AE A C L I NG U AE HEB RA 1 c AE A N N I s X LIII I 619.

P R O FE SS o R 1 s PRIM A R 1 I;

FIDE ET SCRIPTIS IM M O RT A L IS :

QUI CU M VIXISSET AN N 1s LXXXVII, M E N s 1 B U s VIII, D1E B Us IX,

PIE OBIIT KALE N D 1 s NOVE M B R 1 s M D C LXX V I.

MONUMENT DU VENE RAB LE VIEILLARD GIS B E RT pro ET,

DOCTEUR DANS LA SAINTE THE OLoG IE ;

LE DE RNIER VIVANT MEMBRE DU SrNoDE DE D o RD RECHT;

- PASTEUR DE VLTME N, DE HEUSDEN ET D'UTRECHT,

PENDANT 66 ANNE'ES ; ET DANS CE DERNIER E ND RO IT ,

PREMIER PROFESSEUR EN THEOLOGIE ET EN LANGUE HEBRAÏQUE

PENDANT QUARANTE-TRoIS ANS :

IMAMORTEL PAR SA FOI ET PAR SES ECRITS :

LEQUEL , APREs AVoIR VE cU 87 ANS, 8 MoIs ET 9 7oURs,

EST DECEDE PIEUSEMENT LE 1. DE NOVEMBRE 1676.

Le jour de ſa mort eſt exprimé ſelon le Vieux Stile , qui étoit alors en uſage dans la Province

d'Utrecht (1). Pour ce qui regarde le Titre de Docteur en Théologie, il faut ſavoir qu'après ſon ( ) Naaml.

retour d'Angleterre, il partit d'abord pour Groningue, où il reçut le Doctorat des mains de Fran- der Predik.
çois Gomarus (2) ſous lequel il avoit fait ſes Etudes. - van't#º

- VaIl -

§º

Pag. 4.2.

| (2) Ibid.

- - Pag. 4o.

2 GENES .49N:2 5.2.4 >

DE SCHVTTERs HEBBEN

( HEM WEL BITTERHEYT

'AENGE.DAE.N.ENDE BESCHOTEN

NDEHEM GEHAET : MAER SYN

OGE IS IN STYVIGHEYT GEBLE

NDE DE ARME.N SYNERLHANDEN

zYN GEsTERCKT GEwoRDÉ DooR,

E HANDEN DEs MACHTIGEN

oCT.PRoFEssoRIs ETPASTo º

, RIS INAcAD.E.T ECCLES.ULT

CT'I IP S IS KAL.N oVEMB . à

º) 1D CLXXVI NATIANNos/s

II. Je n'ai trouvé la ſeconde qu'à Amſterdam, dans le Cabinet de Mr. Chriſtofle Beudeker. On

voit au milieu de cette Piece la ſuivante Inſcription Latine :

M ONUMENTUM VEN E R AND I S EN IS GIS B ERT I v o ET II,

- SA c R o S A N cT AE THE O L o G 1 AE D OCT o R 1 s ;

PR O F E S S O R IS ET PASTO R IS

IN ACADE M 1 A ET E CCLE S 1A ULTRAJE CT 1 ;

pOSTR EM I SYNOD I N AT 1 o N A L 1 s D O R DRACE N s 1 s M E M B RI ;

p IE D E F UNCT I IPSIS KALE N D 1 s NOVEM B R 1 s M DCLxxv 1 ;

NATI ANNos Lxxxv II. MENsEs VIII. DIEs Ix.

MoNUMENT DU VE NE RABLE VIEILLARD GISBERT VOET,

DOCTEUR DANS LA SAINTE THEOLO GIE ;

PRoFEssEUR ET PASTEUR

DANs L'UNIvERsITE ET DANs L E GLISE D'UTRE cHT;

LE DERNIER VIVANT MEMBRE DU STNODE DE DORDRECHT;

- D d 2. AMO RT
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I 6 I 9.

. (1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

9Novemb.

1618.fol.

348. & 13.

Novemb.

1 618.fol.

356.

(2) Ibid.

3 Jan.

1618.

fol. 15'.

(3) Ibid.

2 2 Nov.

1618. fol.

378.

(4) Ibid.

24 Jan.

16 19. fol.7.

AMORT p IEUSE MENT LE 1. DE NOVEMBRE 1676 ,

AGE DE 87 ANS, 8 MOIS ET 9 %OURS.

Autour du bord on lit la même Sentence ſacrée qui ſe trouve ſur la prémiere de ces Pieces. Au

Revers, on voit en Hollandois une partie de la bénédiction que le Patriarche Jacob donna à ſes

Enfans :

GE N ES1 s 49. V E Rs. 23. 24.

D E SCHUTT E R S H E B BEN H EM W E L B IT TE R HE YT AENGE

DA E N, E NDE BES C H O T EN , ENDE H E M GE HAE T :

M A E R S Y N B O G E IS IN ST YVIGHEYT GEBLE

V E N , E NDE D E ARM EN SY NER H ANDEN

- Z Y N G E S T E R C KT G EW O RDE N DO O R.

D E H AN D E N D E S M A CHTIG EN

JA C O B S ; DAA R V AN IS HY

E EN H E R D E R, E E N ST E E N

I S R A E L S.

GENESE XLIX, VE RS. 23. 24.

oN LA FAcHE AMERE ME NT ; ON A TIRE CONTRE LUI , ET

LES MAITRES TIREURS DE FLECHES ONT E"TE SES E N

NE MIS : AMAIS , SON AR C EST D EAMEURE DANS S A

FO R C E, ET LES BRAS DE S E S MAINS SE SO NT

RE NFO R CEZ PAR L A MAIN DU PUISSANT

DE #AcoB, QUI L'A AUSSI FAIT ETRE LE

PASTEUR, ET LA PIERRE D'ISRAEL.

Durant le Synode de Dordrecht, le

Procès contre Oldenbarneveld & contre

les autres Priſonniers d'Etat avoit été

commencé, & terminé par des Juges

délegués , parmi leſquels il y en avoit

cinq de la part des Etats de Hollande,

ſavoir le Seigneur de Zwieten, un Ma

giſtrat de Dort, un autre d'Amſterdam,

(1)un troiſieme d'Enkhuyzen, & le Gref

fier Duyck. Depuis ſon empriſonnement,

Oldenbarneveld avoit été gardé dans la

même chambre où autrefois on avoit logé

l'Amirante d'Arragon Mendoza ; mais il

n'avoit été permis qu'à ſon Valet ſeul

d'en approcher. Il y avoit été détenu

ainſi ſans parler à perſonne, juſques au

15 de Novembre de l'année préccdente,

lorſqu'il comparut pour la prémiere fois

pour ſubir l'Interrogatoire (2 ) devant

vingt-ſix Juges, nommés en partie par les

Etats-Généraux, en partie par ceux de la

Province de Hollande, pour examiner

une Cauſe ſi importante. Cet Interroga

toire fut réiteré en quinze jours plus de

vingt fois Cependant les Conſeillers

Députés de Hollande demanderent à (3)

l'Epouſe du Priſonnier le Grand-Sceau

de la Province, dont il étoit Garde, &

que l'on donna au Seigneur de Duyven
voorde. L'Ambaſſadeur de France , la

Femme & (4) les Enfans de cet illuſtre

malheureux, firent en-vain tous leurs ef

forts pour lui procurer la liberté, ou pour

obtenir les Etats de Hollande pour ſes

Juges. On ne fit pas la moindre atten

tion à leurs inſtances redoublées , & les

Juges choiſis continuant leurs procedures,

lui firent ſubir plus de ſoixante fois l'exa

men le plus rigoureux. Enfin le 12 (5)de

Mai l'Arrêt de mort lui fut annoncé par

le Miniſtre Walèus , qui avoit ordre de

l'aſſiſter pendant les dernieres heures de

ſa vie. Lorſqu'il eut reçu cette triſte nou

velle, il prit congé , par une Lettre , de

ſon Epouſe affligée , il ſe ſervit du Mi

niſtre dont nous venons de parler , pour

demander pardon au Prince Maurice des

offenſes qu'il pouvoit lui avoir faites, &

pour recommander ſes Enfans à ſa puiſ

ſante protection. Dès qu'on ſut la con

damnation de ce grand Miniſtre d'Etat,

la Douairiere du Prince Guillaume tâcha

de parler à Maurice, & l'Ambaſſadeur de

France ne négligea rien pour obtenir
une Audience des Etats-Généraux. Tous

ces efforts furent infructueux , auſſi bien

qu'une très forte Lettre , qu'au défaut de

l'Audience demandée , cet Ambaſſadeur

écrivit aux Etats , en faveur du Priſon

nier condamné. La fin de ſa vie appro

chant cependant , il fut mené ſans être

lié devant ſes Juges , pour entendre la

Sentence qui le condamnoit à perdre la

tête, avec confiſcation de ſes biens. A

(;) Leeven

van Olden

barn.

Pag. 399.

près qu'il eut proteſté que dans la Senten- (o) Ibid.

ce (6) qu'on venoit de lui prononcer , il pag 43 .

y
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y avoit bien des choſes qui ne†
pas être prouvées par ſa confeſſion, il

marcha vers l'Echaffaut , à travers la

Grand-Salle ; ſoutenu de ſon Valet , &

accompagné du Miniſtre Jean Lamotius,

qui devoit faire la priere. L'Echaffaut

étoit dreſſé devant le perron du Palais, &

entouré des Gardes de Maurice & de

deux autres Compagnies de Soldats.

Monté ſur ce triſte Théatre, il demanda

un couſſin ou une chaiſe ; mais n'en trou

vant pas, il ſe mit à genoux ſur le plan

cher pour faire ſa priere. S'étant tourné

enſuite vers les Spectateurs, Mes amis,

leur dit-il, ne croyez pas que je ſois un

Traitre envers la Patrie. je me ſuis

toujours conduit avec fîdelité , avec

probité, & comme un bon Patriote , &

tel je vais mourir. Après avoir pro

noncé ces paroles, il tira ſon bonnet ſur

ſes yeux, & s'écria à haute voix, ffeſus

Chriſt ſera mon Guide. Seigneur Dieu,

#Pere céleſte, reçoi mon eſprit ! Alors

il ſe jetta à genoux devant un monceau

de ſable, & ayant dit au Bourreau, (1)

Faites vite, faites vîte, il reçut le

coup qui ſépara en même tems ſa tête &

ſon ame, de ſon corps. Les Huiſſiers

des Etats mirent d'abord ſon cadavre

dans un cercueil, pendant que les ſpecta

teurs , les uns par amour , & les autres

par haine, s'emparoient par force du ſable

& des planches qu'il venoit d'arroſer de

ſon ſang, & qu'ils vouloient conſerver en

mémoire d'une mort ſi tragique. Dans

des tems moins reculés , lorſque les eſ

prits ſe furent calmés & refroidis de

part & d'autre, on a frappé à l'hon

neur de ce Grand-homme les Médailles

ſuivantes.

( WAN'T NA IDAT ZY ZYN

La Tête repréſente le Buſte de ce Miniſtre d'Etat, entouré de cette Légende .

Tom. II.
E e

I6I9.

(1) Leeven

van Olden

barn P433

JO AN
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I619. JoANNEs AB oLDEN BARNEVELT.

5EAN D'oLDENBARNE VELT.

1) Brandts Au Revers, une Guirlande de fleurs, au milieu de laquelle on lit ce Quatrain Hollandois , com

Pag° .j'. poſé par le Poëte (1) Gerard Brandt :

D IT 'S , V ADE R LAND , UW V ADE R ,

UW V OO R SPR AAK, R EDD ER , R AD E R ;

oNTHooFT oP T HoFsCHAv oT.

WAA R V O NDT HY LOON ? B Y GOD T.

GEB o o RE N 1547, 14 SE PTEM B E R ; O v E R L E E D E N 1619, 13 M A II ;

OUDT 71 J AAR E N , 7 MA A N D E N , 19 DA G E N.

PATRIE, VOICI TON PERE, TON AVOCAT, TO N LIBERATEUR, TON

coNsEILLEr ; QUI PERDIT LA TETE sUr L'E cHAFFAUT

DU PAL AI.S. OU^ TROUVA-T- IL SA RECO MPE NS E ?

A U P R E S D E D I E U.

NE" L'AN 1547, LE 14 DE SEPTEMB R E; MORT L'AN 1619,

LE 13 DE MAI; AGE DE 71 ANS, 7 Mo IS, 19 %oURs.

(2) Leev Il étoit né (2) effectivement le jour & l'an marqués ci-deſſus, à Amersfort , de la famille noble

§b. des Oldenbarnevelts, qui avoient déja eu depuis plus de cent ans ſéance , de la part du Quartier de
# I « 8 Veluwe, (3) dans les Dietes de Gueldre, comme Membres de la Nobleſſe de cette Province.

3) Het 8. -

#§ II. La ſeconde a la même Tête que celle que nous venons de décrire. Le Revers ne contient

ſtad Aarn- que ces quatre Vers Hollandois, que Vondel, l'Euripide de ces Provinces, (4) a emprunté de l'An

#º.dº. dromaque de l'Euripide Grec :
Anno1436.

( - T -

# DE TYT HE E F T N IM M E R W E GHG E N OM EN

OOrrce

# DE N A EM EN "T O V E RSCHOT D E R V RO OM E N;

ImcC1cS , A

Treurſpel. W A NT N A DAT ZY Z Y N OVE R LE E N,

B L IN KT HUNN E D EU GT V O O R Y D E R E E N.

LE TE Ms N'A 5 AMAIS SU coNSUME R LE NoM DEs G E Ns

VERTUEUX, NI CE QUI RESTE D' EUX APRES LEUR MoRT;

DEs QU ILs soNT soRTIS DE LA VIE, LEUR MERITE

E C L ATE AUX TEUX DE TOUT L E AMO ND E.

III. Le Buſte de ce reſpectable Vieillard, avec cette Légende Hollandoiſe :

J OHAN VAN OLD EN BARN E VELT.

# EAN D'OLDE NBAR NE VE LT.

Au Revers on voit , entre deux branches de Palmier & deux autres de Laurier, ces ſix Vers

Hollandois :

D E ES VADE R VA N ONS VADE R LAND

BEZEGE L DE , M ET E I G E H AN D,

's LANDs vRY HEIT TWEÉNvEERTIG JAREN ;

E N sTo RF ST ANDVASTIG v ooR "T GEMEEN,

Do EN HEM DE sTRoT wIE RT AF GEsNEÉN,

DOOR "T MOORDMES VAN SYN M O oRDE N AREN.

C'eft
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Mey.

1619.fol.

IO2 .

(2) Reſol.

der Ge

COII1IIl.

Raad. van

Holl.

3 Nov.

1617.fol.

228. en 16

Decemb.

1617.fol.

236.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Mey

1619. fol.

Io5.

c'eſt à dire :

CE PERE DE NOTRE PATRIE MIT PENDANT" QUARANTE-DEUr

ANS DE SA PROPRE MA I N LE SCEAU A LA LIB E RTE DE

LA REPUBLIQUE; ET MOURUT CONSTAMMENT POUR

LE BIEN-PUB LIC, LORSQUE LA Go RGE LUI FUT

COUPE E PAR LE BARBARE COUTEAU DE

SES MEURTRIE R.S.

La conduite de cet habile Miniſtre a

été louée des uns, & blâmée par les au

tres. Ce que les Etats de Hollande en

ont penſé paroit évidemment par l'Arti

cle ſuivant , tiré du Journal de leurs Ré

ſolutions : (I)# on a vu ici

à La Haye trancher la tête ſur un E

chauffaut dreſſé dans la Cour du Palais,

devant le perron de la Grand-Salle(pour

des raiſons mentionnées dans ſa Senten

ce, par laquelle ſes biens ſont auſſi con

fiſques,) à Meſſire jean d'Oldenbarne

velt, pendant ſa vie, Chevalier, Sei

gneur de Berkel & de Rodenrys , Avo

cat du Pais de Hollande & de Weſt

Friſe. Telle a été la fin de ſa vie,

après avoir ſervi , l'Etat trente-trois

ans , deux mois, & cinq jours , ayant

reçu ſa Commiſſion le 8 de Mars 1586.

C'étoit un homme fort entendu dans les

affaires, très habile à les démêler, très

promt à les finir , & d'une très grande
mémoire ; en un mot , ſingulicr e72 f0tlf.

Que celui qui eſt debout , prenne garde

de ne pas tomber. T)ieu ait pitié de ſon

ame. Amen. Après que la Sentence de

mort donnée contre Oldenbarneveld eut

été ainſi exécutée, l'Echauffaut reſta dreſſé

dans la Cour du Palais , juſqu'à ce que

les Juges délegués euſſent auſſi déterminé

le ſupplice des autres Priſonniers d'Etat.

Le 15 du même mois on prononça publi

quement une ſemblable Sentence, avec

confiſcation de biens , contre Giles de

Ledenberg, autrefois Secretaire des Etats

d'Utrecht. Comme le deſeſpoir l'avoit

porté à ſe couper la gorge dans ſa priſon

par le moyen d'un canif, ſon cadavre

enfermé dans une biere fut trainé ſur la

claye juſques à la Place de l'exécution, &

endu au gibet. Trois jours après #
ombaut Hogerbeets, autrefois Conſeil

ler-penſionaire de Leyden, & Hugo Gro

tius qui avoit eu le même Emploi à

Rotterdam , reçurent auſſi leur Sentence,

par laquelle (3) leurs biens furent confiſ

qués, & leurs perſonnes condamnées à une

priſon perpétuelle. En vertu de cet Ar

rêt, on les conduiſit au Château de Loe

veſteyn, ſitué dans la Sud-Hollande auprès

de Gorcum , entre la Meuſe & le Vahal,

ſur les limites qui ſéparent la Gueldre de

la Hollande Adolphe de Waal Seigneur

de Moersberge , qu'on avoit tenu Priſon

nier dans un Château de l'Evêché (4) de

Munſter, & qu'enſuite on avoit mené à

La Haye , ne fut qu'exilé , parce qu'il

avoit demandé é5) aux Etats de Hollan

de pardon de ſa faute. Jean de Haan,

Conſeiller-penſionaire de

même ſort , mais avec confiſcation de ſes

biens. On cita encore publiquement le

Miniſtre Uytenbogaard , dont les Adhé

rens étoient§ par-tout des Charges

eccléſiaſtiques , & qui avant ces Troubles

avoit été tellement conſideré de Maurice,

que ce Prince en vouloit être toujours ac

compagné non ſeulement dans ſa Cour,

mais encore dans les Armées. Son crime

conſiſtoit à avoir prêté ſa maiſon , pour

des Conferences ſecretes, à Oldenbarne

veld, Hogerbeets, Ledenberg & Gro

tius, qui étoient tous ſes Amis intimes,

& dont les Etats défendirent aux Librai

arlem , eut le #

1619.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4.Feb.1619.

fol. 2o.

(5) Ibid.

23 Mey

1619.fol.

-

res de débiter (6) les Portraits qu'on a- (6) Reſol.

voit gravés. Pour ne pas être témoin

du malheur de ces illuſtres Amis qu'il

croyoit ſi dignes de ſon eſtime, & pour

ſe dérober au péril qui le menaçoit lui

mêmc , il s'étoit retiré à Anvers , & s'é-

toit mis ſous la protection des Archiducs.

Comme les traces ſanglantes , que ſes A

mis avoient laiſſécs après cux , l'avertiſ

ſoient de ne point obeïr à la Citation , il

fut condamné par contumace , ſes biens

furcnt confiſqués, & il fut banni pour

jamais de ſa Patrie. Sa fuite , & ſa

prudence à ne point comparoitre en

† ement , ont été célebrées par la

édaille ſuivante , miſe au jour par

Jean Wyntgis Maitre des Monnoyes de

Gueldrc.

E e 2 Une

der Staat.

van Holl.

13 Nov. '

16 19.

fol. 25o,
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(1) Horat.

L. I. Ep. I.

V. 74.

(2)Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 687.

(3) Ibid.

pag. 698.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

6 Juny

1619.

fol. 168.

(5) Reſol,

der Staat.

van Holl.

27 Juny

1619.

fol. 14o.

(6) lbid.

23 Jul

#.
186.

(7) Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 843.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Juny.

I 619. fol.

I o9.

(9) Ibid.

1 r July

# fol.

178. 179.

& 18o.

Une Main , ſortant d'une nuée dans laquelle on lit le mot JE HOVAH , tient une grappe de

Raiſin, ſous laquelle on voit une Preſſe dont le vin coule abondamment :

E ST A P R ESSURA LARG I O R ET MELIO R. 1619.

A FORCE D'ETRE PRESSE', IL DEVIE NT PLUS ABO NDANT,

ET MEILLEUR. 1619.

Le Revers repréſente la fable du Lion, couché dans ſon antre , & environné des oſſemens de dif

ferens Animaux. Le Renard , faiſant attention 3l cette particularité , & voyant d'ailleurs par les

traces de ces Animaux, qu'ils étoient entrés dans la caverne ſans en revenir , rejette l'invitation que

lui fait le Lion de le venir voir; il ſe tient hors de la portée de ſes griffes ; & la raiſon qu'il donne

de cette conduite circonſpecte, eſt exprimée par cet hémiſtiche (1) d'Horace :

QUIA ME VESTIG I A T E R R E NT.

c'EST QUE LES TRAcEs ME FoNT PEUR. .

Au haut on voit un Lis, entre ces deux lettres J. W. Ce ſont les Armes & les lettres initiales de

J E A N W Y N T G 1 s.

Ces differentes Sentences ayant été ain

ſi exécutées, les treize Remontrans, qui

avoient été cités devant leSynode de Dor

drecht, furent obligés de comparoitre de

vant les Etats-Généraux, qui exigerent

de chacun d'eux en particulier, de s'abſte

nir (2) de toute Charge eccléſiaſtique.

Comme il n'y en eut qu'un qui voulût ſi

† ſa ſoumiſſion à cet ordre , les autres

rent bannis (3) du Païs , & conduits

par des #) Huiſliers d'Etat ſur les fron

tieres de la République. Les autres Mi

niſtres qui avoient embraſſé les mêmes

opinions , furent par-tout privés de leurs

Egliſes , tant dans les Villages que dans

les Villes. Les Etudians ſuſpects furent

ôtés du Seminaire que les Etats avoient

établi à Leyden. Le Directeur même &

le Sous-Directeur de ce College, (5)

GerardVoſſius,&(6) Gaſpar Barlëus, eu

rent ordre(7) de quitter ces Emplois. Les

Etats-Généraux publierent auſſi un Edit,

par lequel (8) l'exercice de la Religion

dans des Aſſemblées ſecretes , & l'admi

niſtration des Sacremens furent interdits

(9) aux Arminiens, ſous peine de la per

te de tout Emploi pour ceux qui aſſiſte

roient à ces Conventicules, qui y recueil

leroient les aumônes, & qui ſe porteroient

pour Anciens & pour Diacres. Afin même

qu'on ne reçût point desormais dans les

Univerſités, & dans les Ecoles, des Pro-.

feſſeurs & des Précepteurs qui adhéraſ

ſent (1o) aux cinq Articles condamnés,

on dreſſa une Déclaration , que chacun

d'eux ſeroit obligé de ſigner avant que

d'être admis à ces Emplois. De cette ma- #

niere , Maurice triompha abſolument de

ſes Adverſaires ; la Doctrine des Armi

niens parut être ſuffiſamment accablée

ſous les déciſions du Synode; & par-là la

concorde ſe trouva rétablie dans les Païs

Bas Conféderés. Pour en remercier le

Ciel ſolennellement, on célebra dans tou

tes les Provinces, par un ordre exprès des

Souverains, un jour d'Actions de graces.

On croira facilement que les Miniſtres

qui venoient de triompher, ne manque

rent pas de ſignaler dans cette occaſion la

ferveur de leur zèle. Avant ce tems,(1 1)

un certain Balthazar Lydius prêchant de

vant le Synode, avoit déclaré ouverte

ment, que la République étoit maintenant

affermie, puiſque les Incendiaires qui
aVO1CIlt

(Io) Brandt

Hiſt. der

Reform.

II. deel

pag. 64o,

42 , cn

645.

(1 1)Brandt

Hiſt, der

Reform.

II. deel

P. 65 7.
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avoient allumé par-tout le feu de la diſ

corde, venoient d'être diſſipés & couverts

de honte. Là-deſſus il rendit graces à Dieu

de la protection particuliere dont il avoit

favoriſé l'Egliſe d§ Provinces-Unies , en

conduiſant les travaux du Synode à une

heureuſe fin. Il conclut ce diſcours en a

dreſſant au Ciel des vœux ardens, pour

que tout ce qui avoit été déterminé dans

cette Aſſemblée pour le bien de l'Egliſe,

fût exécuté par la même divine aſſiſtance,

avec un ſuccès également heureux. Au

reſte, pour immortaliſer la conduite de

Maurice, par laquelle le repos avoit été

rendu à l'Etat & à l'Egliſe, on fit frapper

l'année ſuivante la Médaille que voici.

-

Le Lion Belgique , au-deſſous d'une lumiere céleſte , dans laquelle paroit le mot Hébreu JE

HOVA H, SEIG NEUR :

RELI G IONE ET JUSTITIA R EST IT UTIs,

LA RELIGION ET LA #USTICE ETANT RETABLIES,

R E S P U B L ICA DEMUM F LOR E B IT.

LA REPUBLIQUE FLEURIRA DE NoUVEAU.

C'eſt la ſuite de l'Inſcription. On trouve cette ſuite ſur le Revers, auprès des Armes & des lettres

initiales de Co R N E 1 L L E WY N T G 1 s, Maitre des Monnoyes. On y voit encore, au-deſſus du mot

UN ANIM IT AS, LA CONCO RDE , & de deux Mains jointes qui en ſont l'Emblème,

les Armes du Prince, qui ont ſur le tout celles de Buren; & aux deux côtés de la Couronne, dont

elles ſont ſurmontées, l'an 1619. Ces Armes ſont entourées de la Jarretiere , ſur laquelle on lit la

Deviſe ordinaire de cet Ordre :

HoNr soIT QUI MAL r PENSÉ.

Enfin, on trouve au-deſſus des Armes du Prince, la Deviſe de la Maiſon de Naſſau :

# E MAINT IENDR Ar.

Telle fut la fin de tant d'animoſités,

de Libelles, & d'inſolences inouïes, dont

la République depuis pluſieurs années a

voit été ſecouée , & même ébranlée juſ

ques dans ſes fondemens. Nous avons vu

les procedures dont on ſe ſervit pour cal

mer tous ces mouvemens pernicieux : mais

ſi elles ont été légitimes ou non , c'eſt ce

que je laiſſe à décider aux Lecteurs. Je

me contenterai de finir ce Livre en ob

ſervant, que l'année ſuivante les Etats de

Hollande firent un Edit perpétuel pour

Tom. II.

empêcher que les Domaines & les Droits

des anciens Comtes, bien loin de pouvoir

être vendus ou aliénés, ne fuſſent jamais di

minués,que du conſentement des Magiſtrats

des Villes particulieres.Il eſt vrai que dans

· la ſuite, en comparant les charges de ces

Domaines avec (1)l'état de leurs revenus,

† montoient à 3o932o livres,ſix ſols, ſix

deniers, on trouva qu'on y perdoit annuel

lement (2) 1 6863 livres, douze ſols,

huit deniers , ſans compter une rente de

195oo livres dont ces biens étoient chargés.

F f HIS

I6I9.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 5 Sept.

I 62 o.

fol. 2o3.

& 2o4.

(2) Ibid.

9 Octob.

1643.

fol. 33o.
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L I V R E S E C O N D.

#Uoiqu'un des plus forts

| motifs pour conſentir à

une Trève eût été la né

ceſſité de redreſſer les Fi

nances , & de débaraſſer

| 1º ! le Païs de ſes Dettes, les

Troubles eccléſiaſtiques avoient fait man

quer aux Provinces-Unies l'un & l'autre

de ces buts. Des accuſations éternelles,

des Requêtes préſentées ſans interruption,

des Audiences qu'il faloit donner conti

nuellement aux Miniſtres qui ſoutenoient

des opinions differentes, avoient telle

ment occupé les Etats depuis quelques

années, qu'ils n'avoient pas eu le loiſir de

ſonger à une affaire d'une ſi grande im

portance. Il eſt certain même, que les

diviſions qui naiſſoient des diſputes ſur la

Religion parmi les Villes particulieres,

auroient empêché la réuſſite d'un pareil

rojet, ſi l'on eût entrepris de l'exécuter.

† loin par conſéquent d'avoir acquitté

quelque partie des Dettes publiques, on

s'étoit jetté dans des dépenſes conſidera

bles par la levée des Milices particulieres ;

& l'on prétend que le Synode de (1)

Dordrecht avoit couté à la République,

en préſens, en penſions, en argent don

né pour des voyages, & en autres fraix,

près d'un million de livres. On n'aura

pas lieu de s'en étonner , quand on ſaura

que pour fournir aux fraix des Procès faits

à (2) Oldenbarneveld & aux autres Pri

ſonniers d'Etat , les Etats-Généraux a

voient été obligés de faire un emprunt de
ſoixante & douze-mille francs. Les Ar

chiducs cependant , n'ayant pas de pa

reils obſtacles à ſurmonter , avoient tra

vaillé avec ſuccès au rétabliſſement de

leurs Finances , & ils avoient employé

tous leurs efforts pour faire goûter à leurs

Sujets les agréables fruits de la Trève.

Par-là ils donnoient un libre cours aux

fêtes & aux divertiſſemens publics, aux

quels ils prêtoient un nouveau luſtre en y

aſſiſtant, & en ſe communiquant d'un air

aiſé avec les Bourgeois. Cette aimable

familiarité leur gagnoit de plus en plus les

cœurs de leurs Peuples , qui , pour jouïr

de la préſence de leurs Souverains, s'oc

cupoient ſans ceſſe à inventer de nou

veaux Jeux. Ce qui avoit beaucoup con

tribué à lcur inſpirer ce zèle, c'eſt que

l'Archiducheſſe , comme nous avons ra

porté , avoit elle-même abattu POiſeau

(3) d'un coup d'Arbalête. Comme la

plupart du tems le monde eſt dirigé par

l'exemple des Princes , on vit revivre cet

ancien Exercice. Les Gentilshommes le

recommandoient comme quelque choſe

de# de noble; & les gens de Cour

de l'un & de l'autre ſexe , imitant leurs

Souverains , hantoient tous les jours les

Aſſemblées des Arbalêtriers , & ſe diver

tiſſoient à s'exercer avec eux. Lorſque

cette année-ci on tira encore l'Oiſeau,

Anne de Croy ſe trouva parmi ceux qui

aſpiroient à la Royauté. Élle étoit Veuve

(4) de Charles de Ligne Prince d'Arem

berg , & elle donna dans cette occaſion

une preuve ſignalée de ſon adreſſe à ma

nier ces armes antiques. Ayant ſaiſi l'Ar

balête tendue, elle tira à ſon tour , & fit

tomber l'Oiſeau du haut d'un mât fort

élevé auquel il étoit fortement attaché, ſe

lon la coutume, par des vis. A cet éve

ncment peu attendu , on pouſſa un cri

général vers le Cicl Les Confreres con

(3) Hiſt.

L'Archi

duc Albert,

pag.362.

(1) Brandt,

Hiſt. dcr

Reformat.

I1l. deel

pag 661.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Octob.

162.4.

fol. 127.

(4) Ibid.

pag. 16o.

dui
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(1) Annales

de la Pro

Vince

d'Haynaut,

fol. 414.

(3)Le Vaſ

ſor, Hiſt.de

LouisXIII.

tome III.

pag. 2o9.

duiſirent leur nouvelle Reine à leur Salle

d'Aſſemblée, lui mirent autour du cou un

Colier doré , auquel un Oiſeau étoit at

taché, & la régalerent de la maniere la

plus ſomptueuſe. Elle donna d'auſſi gran

des marques de liberalité à la Confrérie,

après avoir obtenu cet honneur , qu'elle

cn avoit données d'adreſſe pour le méri

ter. Sa généroſité étoit encore animée par

la mémoire de ſon Grand-pere Philippe,

le prémier (1) Duc d'Arſchot, qui faiſoit

- \ ,TICE ART F,! %

dans cette occaſion le ſujet de toutes les

converſations; à cauſe que l'an 1 525 ayant

auſſi abattu l'Oiſeau à Mons en Hainaut,

& étant déclaré Roi , il avoit donné à la

Confrérie un Colier de vermeil, qui ſert

encore à préſent d'ornement aux Rois de

cetteSocieté. Cette heureuſe adreſſe d'An

ne de Croy fe trouve immortaliſée , com

me un évenement très remarquable, ſur la

Médaille ſuivante, qui aura été apparem

ment diſtribuée parmi les Arbalêtriers.

N ) VIUTU)IRE,

$ #%

Le Buſte de cette Princeſſe , qui étoit la Fille ainée de Philippe de Croy ſecond Duc d'Arſchot,

& qui mourut le 16 de (2) Fevrier 1635.

AN N E D E C R O Y, D U C H E s s E D'A R S CH O T , P R I N c E s s E

* D'A R EM B E RG , R E Y N E.

C'eſt à dire, Reine de la Confrérie des Arbalêtriers.

tient, au milieu d'une Guirlande de laurier , & à côté d'une Arbalête,

ſeau abattu, dont la tête eſt ornée d'une Couronne :

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée,

un Sceptre qui ſoutient l'Oi
*

#USTICE, ART, ET VICTOIRE. 1619.

Les Païs-Bas jouïſſoient de cet agréable

repos, lorſque dans les Etats voifins il

s'alluma une cruelle Guerre , où les Pro

vinces Catholiques furent obligées de ſe

mêler , à cauſe des interêts de famille de

leurs Souverains , comme les Provinces

Unies y prenoient part par des interêts

d'Egliſe & d'Etat. En vertu de certaines

Lettres-patentes de l'Empereur (3) Ro

dolphe , un Traité de paix & de toleran

ce mutuelle avoit été conclu pendant le

Regne de ce Prince entre les Sujets Ca

§ & les Sujets Proteſtans du

Royaume de Boheme. Ce calme ne fut

pas de longue durée. On s'accuſa bientôt

réciproquement d'avoir violé cette con

vention Ceux qui ſe plaignirent le plus

amerement , furent les Reformés , qui

preſſerent beaucoup une Convocation †
Etats , afin de leur ſer les eauſes de

leur mécontentement. Ne pouvant pas ob

tenir cette Convocation, ils s'aſſemblerent

à Prague, au mépris de la défenſe ex

preſſe de l'Empereur , & ils nommerent

quelques Députés pour inſtruire du ſujet

de leurs plaintes les Miniſtres Impériaux.

Dans cette Conference, l'aigreur de cer

taines expreſſions produiſit unc fi grande

animoſité , qu'on en vint d'abord aux in

vectives , & enſuite aux coups , ce qui

alla ſi loin , qu'on ſaiſit trois des Miniſ

tres de l'Empereur , & qu'on les jetta la

tête la prémiere par les fenêtres (4) du

Palais Royal de Prague. Le feu de la

diſcorde ayant ainſi éclaté, on nc parut

ſonger uniquement qu'à ſecouer le joug

de la Maiſon d'Autriche. Après avoir

nommé trente Adminiſtrateurs pour gou

verner l'Etat, on demanda l'aſſiſtance des

Princes voiſins de la même Religion, &

l'on bannit fans délai les Jéſuites de toute

la Boheme. Deux des Seigneurs qu'on

avoit jettés par les fenêtres , porterent la

nouvelle de cette émeute à l'Empereur

Mathias , qui ſe trouvoit à Vienne. Ce

Prince, diſpoſé au repos par la délicateſſe

de fa conftitution , & fe défiant trop de

ſon Neveu Ferdinand Roi de Boheme

pour lui confier les Armées Impériales

dont il avoit beſoin pour ſe maintenir (5)

dans ſes Etats, ticha d'accommoder cette

importante affaire par la voye des Trai
f 2 tés.

1 619.

(2) Hubn.

Geſlachtk.

tafel 24o.

(4) Ibid.

tome III.

Pag. 2 1 2 •

(;) Ibid.

tome llI,

pag. 2 1 3.
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1619 tés La revolte cependant prenoit de jour

en jour de nouvelles forces, à meſure que

les Princes Proteſtans du voiſinage & les

Provinces-Unies , les uns & les autres ja

loux de la grandeur de la Maiſon d'Au

triche, aſſuroient leurs Freres de Boheme

d'un puiſſant ſecours. Ces aſſurances ve

noient d'autant plus à propos , qu'après

l'enlevement duð de Clezel , qui

avoit déconſeillé la Guerre , l'Empereur,

ſe rendant aux raiſons de ſon Neveu, a

voit enfin réſolu de réduire les Revoltés

par la force des armes. Ses Troupes é

toient déja en marche pour exécuter ce

deſſein. Mais pendant que les affaires

d'Allemagneétoient dans cet état,(1)Ma- ( ) Vaſº
• | • - ſor Hiſt.d

thias décedale 2o de Mars de cette même§

année. A la perſuaſion du Roi d'Eſpagne tome III.

& du Pape, ſon Neveu Ferdinand Roi * º7º

de Boheme fut élu en ſa place, le 28 , §
2 A --^ - (2) Ibid.

(2) d'Août, malgré tous les mouvemens §.

que les Bohemiens & leurs Alliés ſe don- pag 44°.

nerent auprès des Electeurs pour détour

ner ce coup. Pendant le Couronnement

du nouvel Empereur qui ſe fit le 9
de Septembre, les Pieces ſuivantes, (3) (3) Merc.

Franç.

d'or & d'argent, furent jettées au milieu !ºv.

du Peuplc.
tome VI.

pag. Io6,

I. Une Guirlande de laurier , au milieu de laquelle une Main ſortant d'une nuée tient une Cou

ronne. Sur une banderolle, dont cette Main eſt entortillée, ôn lit ces paroles :

1

L E G IT IM E C E R TANT IB US.

A cEUx QUI coMBATTENT LE GITIME ME NT.

(4)II.Ep. C'eſt-là une alluſion à la Sentence célebre (4) de l'Apôtre des Gentils : Si quelqu'un combat, dit

#º* il, il n'eſt point couronné, à moins qu'il n'ait combattu légitimement.
Timoth.

#º Au Revers on voit la Légende ſuivante :

F E R D IN A N DU S II, HUN GA R I AE E T B OH EM IAE R EX,

CO R O N A TU S IN R E G EM R OM AN O R U M1

IX. S E P T E M B R I s M1 D C X IX.

FERDINAND II , ROI DE HONGRIE ET DE BO HEAME, COURONNE'

ROI DES RO MAINS LE 9 DE SEPTEMBRE 1619.

II. La ſeconde Piece, qui eſt de figure quarrée, porte le Buſte du nouvel Empereur :

FERDIN ANDU s II, DE 1 GR A r 1 A, E LE c T U s ROM A N o R u M

IM PE R AT o R S E M P E R A U G U sT U s, C O R o NA T U s

IN R E G E M F RAN c o F U R T I.

FERDINAND II , PAR LA GrAcE DE DIEU, ELU EAMP E R EUR

DES ROAMAINS, TOU#OURS AUGUSTE, coURONNE'

RoI A FRANCFoRT.

Au Revers, deux Mains ſortant d'une nuée tiennent une Couronne Royale , au-deſſus d'une

Couronne Impériale placée ſur un Sceptre & ſur une Epée nue : -

LE
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A CEUX QUI COMBATTENT LEGITIAMEAME NT:

III. & IV. Les deux dernieres, dont l'une eſt quarrée, & l'autre ronde, portent une Couronne

Impériale, & la Légende ſuivante :

FE R DINAND Us II, COR ONATUS IN R EG EM R O M AN OR UM

IX. SE PTE M B R 1s , 1619.

FERDINAND II , COURO NNE" ROI DES ROAMAINS

LE 9 DE SEPTEMBRE, 1619.

Outre ces Pieces qu'on jetta dans cette occaſion parmi les Spectateurs, on en trouve quatre autres,

mais qui n'ont été frappées que Pour conſerver la mémoire de ce Couronnement ; & que je place

ici par cette raiſon, immédiatement après les précedentes.

I. Un monceau de toutes ſortes d'Armes , au-deſſus duquel on voit le Buſte du nouvel Empe

reur, couronné de Laurier, & entouré d'une guirlande de Chêne, que les Anciens appelloient Cou

ronne Civique :

P E R D INANDU S II, R OM A N o R U M IMP E R A T o R S E M P E R AUGUsT us.

FERDINAND II, EMPEREUR DES ROMAINs, ToUjoURs

AU G US T E.

Au Revers, le Soleil, repréſenté par un Viſage humain entouré de rayons , & portant une Cou

ronne Impériale. Cet Emblème eſt placé entre trois Couronnes Royales poſées en triangle :

Tom. II. G g L E
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I 6 I 9.

(1) Heiſs

Hiſt. de

l'Emp.

tome II.

pag. 62.

(2) Parival

Siecle de

fer.tome I.

pag. I44.

L E G IT I M E C E R T A N T I B U S.

A CEUX QUI co MBATTENT L E G I7 IAME Al1 E N T.

II. La ſeconde eſt ſemblable en tout à la prémiere , excepté qu'elle eſt moins grande , & qu'on

n'y voit ni la Couronne Civique , ni le monceau d'Armes , qui paroiſſent ſur l'autre.

III. Le Buſte de l'Empereur, couronné de Laurier :

F E R D IN A N D U S II , R OM A N o R U M IM P E R A T o R AU G U s T U s,

REX HUN c A R 1 E B O É M 1 E ou E.

FE R DI NAND II , E AMPE REU R AUGUSTE D E S ' R O MAINS ,

R O I DE HO NG R IE ET DE BO HEAME.

Au Revers, une Couronne Royale entre deux banderolles, ſur leſquelles on lit ces paroles :

L E G I T I M E C L R T A N T I B U S.

A cEUx QUI coMBATTENT LE G ITIME MENT.

IV. La quatrieme porte le Buſte de ce Prince , avec la Légende ſuivante :

F E R D IN A ND U S II , R O M A N o R U M IM P E R A T o R S E M P E R

AU G U s T u s; G E R M A N 1 E, HUNG A R 1 E, B O É M 1 E Q U E

R EX ; D U x B U R G U N D I AE ; C o M E s T I R o L I s.

FERDINAND I I, E MPE REUR DES ROMAINS, TOU#OURS AUGUS

TE; ROI DE L'ALLE MAGNE, DE HONG RIE ET DE BOHEAME;

DUC DE BOUR GO G NE ; CO MTE DE TIROL.

Au Revers , une Couronne Impériale , poſée ſur un Sceptre & ſur une Epée , & éclairée d'une

lumiere céleſte, dans laquelle on voit le mot Hébreu J E H OV A H, S E I G NEUR.

L E G IT IM E C E R T A N T I B U S.

A CEUX QUI COMBATTE NT LE G ITIMEME NT.

Le même bonheur qui venoit d'élever

Ferdinand à l'Empire , ne le favoriſoit

point à l'égard de ſes autres Etats. Ceux

de Hongrie s'étant revoltés contre lui,

défererent leur Couronne à (1) Bethlem

Gabor Prince de Tranſylvanie. La Mo

ravie, (2) la Sileſie , & l'Autriche même

ſe rebellerent contre lui , & ſe liguerent

ſous differens prétextes avec les Bohe

miens. Les Autrichiens tâchoient de juſ

tifier leur conduite, en alléguant que le

nouvel Empereur n'étoit point leur Sei

gneur , n'étant que Neveu de l'Empereur

défunt , mais bien Albert, Souverain des

Païs-Bas, qui étoit Frere unique de Ma

thias. Cette raiſon auroit été effective

ment inconteſtable , ſi Albcrt avoit été

d'humcur à faire valoir ſes Droits. Ce

Prince , voyant la foible conſtitution du

dernier Empereur , avoit déja pris ſa ré

ſolution pendant la vie de ſon Frere,

par rapport aux Etats qu'il devoit hériter

1619.

I 6 I 9.

de lui. Le 2 (3) de Fevrier de cette

année-ci , il avoit donné à ſon Neveu

Ferdinand un Plein-pouvoir pour gou

verner ſes Païs héréditaires, avcc une au

torité ſi peu limitée, qu'en cas de néceſſité

il lui étoit permis de recevoir au nom

d'Albert le ſerment d'hommage & de fi

delité. Les Etats d'Autriche prêterent ce

ſerment à l'Archiduc Albert & à Iſabelle

ſon Epouſe, le 1o de Septembre. Mais,

content de gouverner les Païs-Bas , &

ne pouvant pas ſe réſoudre à aller re

gner perſonellement dans ſes Païs hérédi

taires, en s'arrachant à des Sujets qui le

chériſſoient, & dont il aimoit la franchiſe

& la candeur , il trouva bon de ceder à

ſon Neveu Ferdinand élu Empereur la

proprieté pleine & abſolue de ſes nou

veaux Etats. Pour cette même raiſon il

avoit refuſé depuis peu pour la ſeconde

fois la Dignité§ , que les E

lecteurs lui avoient fait offrir par Jean

(3) Merc.

Franç.

16 19.

tome VI.

P23-3-

Zwi
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( )# de Zwichard (1) Archevêque de Mayence.
l'Archid.

Albert,

Pag. 355.

(4) Merc.

Franç.

16 I 9.

tom. VI.

pag. 1 o8.

(5) Ibid.

16 I 9.

tome VI.

Fagc 1 o9.

En vertu du tranſport dont nous venons

de parler , Ferdinand fit exhorter dere

chef ceux de la Haute-Autriche à venir

lui rendre hommage ; & comme ils refu

ſerent d'obeir , il fit marcher contre eux

Les Buſtes de ces auguſtes Epoux :

A L B E R T O ET IS A B E L L AE,

(2) le Duc de Baviere , & les contraignit 1619.

par la force des armes à lui prêter (3) le
ſerment de fidélité. La mémoire de l'hom- g#º

mage rendu auparavant par les Etats du º §

même Païs à Albert & à Iſabelle, ſetrouve†

conſervée ſur la Médaille ſuivante. †

, 162o.

tome IV.

Pag. 372.

ARCHID U c 1 B U s AUST R 1 E,

S T AT U s AU ST R 1 A c I HO M AG 1 U M P R AE ST I T E R U N T

Io. S E P T E M B R I s.

L E 1o DE SEPTEAMB R E , L ES ETATS D'AUTRI CHIE O NT

RENDU HO MAMAG E A ALB ERT ET A ISAB E L L E

LA RC HI D UCS D'AUTR I CHE.

Au Revers on voit, au-deſſus d'un Sceptre & d'une Epée qui ſe croiſent , un Aigle volant,

qui d'un côté menacé d'une tempête , & de l'autre éclairé du Soleil , tend ſon bec vers une Cou

ronne Impériale :

P R E M O R , N ON O P P R IM O R. MDCXI X.

7 E SUIS PRESSE', MAIS 7E NE SUIS PAS ACCABLE. 1619.

Les Bohemes cependant , ſe fiant ſur

le ſecours qui leur étoit promis par les

· Princes Proteſtans ligués , étoient plus

animés que jamais contre l'Archiduc Fer

dinand , depuis † Francfort il avoit

été reconnu pour Roi de Boheme par les

Electeurs , & admis en cette qualité dans

leur Aſſemblée. Le 29 (4) d'Août ils

déclarerent ſous ſerment , † jamais ils

ne conſidereroient Ferdinand comme leur

Roi, que le Trône étoit vacant, & qu'ils

rocéderoient à l'Election d'un nouveau

ouverain. Les Etats de cc Royaume,

aſſemblés pour cette fin le 5 de Septem

bre , élurent l'Electeur Palatin Frederic,

& lui défererent une Couronne que plu

ſieurs autres Princes avoient refuſée ,

comme une ſource de† & de fâ

cheuſes cataſtrophes. Le jour d'après,

cette Election fut unanimement approu

vée par les Députés de Sileſie, de Mora

vie , & de Luſace , (5) qui le reconnu

rent auſſi pour leur légitime Maitre.

Frederic ſe trouvoit à Rottembourg avec

les autres Princes Proteſtans Conféderés,

lorſqu'il reçut la nouvelle de cette Elcc

tion. A leur perſuaſion , il accepta le

Sceptre qui lui étoit offert , & il en don

na connoiſſance par écrit aux Etats de

Boheme , dont les Députés vinrent félici

ter leur Roi & ſon Epouſe , de cette

nouvelle élevation. Le dernier d'Octobre,

cet auguſte Couple fit ſon Entrée à Pra

gue, où le 4 de Novembre le Couron

nement de Frederic ſe fit avec de grandes

(6) ſolennités, en préſence de ſon Fre- @ lbid.

re, du Prince d'Anhalt , & d'autres Sou- 619.

yerains de la Religion Proteſtante. On†

le revêtit des Habits Royaux , on l'oi-º "

gnit ſur le front , on lui mit entre les

mains l'Epée , le Sceptre & le Globe ;

& l'on poſa la Couronne ſur ſa tête A

près toutes ces cérémonies , on jetta

parmi le Peuple ( 7 ) les deux Pieces (,) Ibid.

ſuivantes, auxquelles nous en ajoutons # v

deux autres qui furent frappées pour §.
conſerver la mémoire de ce Couronne- " "

IllCIlt.

G g 2 Une
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I. Une Couronne Royale , avec cette Inſcription :

F R I D E R I c U S.

F R E D E R I C.

On trouve au Revers la ſuite de cette Légende :

C O R O N A T U s B O H E M 1 AE R E X,

4 N O V E M B R 1 s 1619.

CO U R O N N E R O I D E B O HE M E,

L E 4 D E N O V E M B R E 1619.

II. Une Couronne Royale, éclairée d'une lumiere céleſte, & ſoutenue de cinq Mains, qui déſignent

(!) Merc. les cinq Députés qui l'avoient poſée ſur la tête de Frederic, ſavoir , le Grand-Maréchal , le (1)

# Burggrave, le Grand-Maitre, le Grand-Chambellan, & le Doyen des Miniſtres de l'Egliſe :

tome VI.

Pag. 154- DANTE DEO ET OR DINU M C O NCO R DIA.

DIEU ET L'UNANIAMITE" DES ETATS LA LUI DONNANT.

Les Députés dont nous avons fait mention lui avoient mis la Couronne ſur la tête , au nom de la

Sainte Trinité, c'eſt à quoi l'Inſcription que nous venons de voir fait alluſion.

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

F R ID E R I CUS E L E CT U s B O H EM IAE R-E•X, CO R ONAT U R

DIE 4. NO v E M E R 1 s AN N O 1619.

F R E D E R IC E LU RO I D E BO HEAME EST" coURoNNE

LE 4 DE NOVEMBRE, 1619. \

III. Une Main ſortant d'une nuée, tend une Couronne Royale à un Lion & à une Lionne :

QU I DAT TUEATU R ET OR NE T.

QUE CE LUI QUI LA DONNE , LA SOUTIENNE

ET L' EAMBE L L I.S.SE.

Comme cette Piece ne fut point frappée pour être jettée parmi le Peuple , mais pour être un mo

nument de cette auguſte Cérémonie, on y lit encore dans l'Exergue :

f

I N
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E N AM E AM O I R E.

Au Revers, ſous une Couronne Electorale, les Armes du Roi & de ſon Epouſe, entourées de la

Jarretiere, ſur laquelle ſe trouve la Deviſe ordinaire de cet Ordre :

HO Nr SOIT QUI MAL r P E NsE.

Il avoit reçu cet Ordre de ſon Beau-pere dans la Ville de Londres , le 4 de (1) Fevrier de l'an (1)Larrey

1613. L'Inſcription conſiſte dans un hémiſtiche tiré (2) d'Ovide, mais qui, par le changement #iſt d'An

du prémier mot, offre un ſens directement oppoſé à celui du Poëte : - †.

(2) Meta

QU A M B EN E CO NV E NIUNT ! AN NO M DCX IX. †
1D. -

fab. 13.

QU'ILS SONT BIE N ASSORTIS ! L'AN 1619. #

IV. Le Buſte du Roi, avec ces Titres :

F RIDE R 1 c U s, DE 1 GRAT 1 A, REX B O H E M 1 AE; C o M E s PA LA T 1 N U s ;

E LECT o R » D U x B AvA R 1 AE ; M A R c H 1 o M O R A v 1 AE ;

D U x S IL E s 1 AE ; M A R c H 1 o L USA T 1 AE.

FRE DE RIC, PAR LA GRACE DE DIEU, R O I DE BOHÉ ME; COAMTE

PALATIN; ELE CTE UR, DUC DE BAVIE RE; MARQUIS DE

AMORAVIE; DUC DE SILE SIE; MARQUIS DE LUSACE.

Au Revers, au-deſſus d'un Faiſceau de fleches , un Ovale , dans lequel cinq Mains ſoutiennent

une Couronne Royale :

D A N T E D EO ET O R D IN UM C O NC O R DIA.

D IEU ET L'UNANIAMITE DES ETATS LA LUI DONNAN7:

Autour de cet Ovale on lit les Titres ſuivans :

FR IDER I c U s, D E 1 G R AT 1 A, COM Es PA L AT 1 N U s R HE N I,

S A c R 1 R o M A N 1 IM P E R 1 1 E L E CT o R ,

DUX BA VA R I AE ;

C O R ONAT U s ET C R E A T U s IN R EG E M B O H E M 1 AE ,

M A RC H I o N E M *M O RA v 1 AE ,

DU C E M SIL E s 1 AE, E T M AR CH 1 o N E M UTR 1 U s o U E LU SA T I AE ,

A N NO CIO IO CXIX , DIE IV NO V EM B R I s,

FRE DE RIC, PAR LA GRACE DE DIEU, COMTE PALATIN DU RHIN,

E L E CTEUR DU SAINT E MPIRE ROAMAIN,

DUC DE BAVIERE,

COURONNE ET E LU ROI D E B O HEAME,

MARQUIS DE MORAVIE,

DUc DE SILESIE, ET MARQUIS DES DEUX LUSACES;

L'AN 1619, LE 4 DE NOVÉ MB R E.

Les Etats de Boheme couronnerent pas tellement occupés de l'établiſſement

trois jours après, avec des Cérémonies d'un nouveau Souverain , qu'ils ne ſon

reſque (3) ſemblables, l'Epouſe de ce geaſſent à ſe mettre en état de ſe défen

# , Eliſabeth Fille de Jaques Roi de dre. Ils mirent bientôt en campagne une

la Grande-Bretagne. Mais ils ne furent Armée d'environ trente-mille hommes,
Tom. II. H h dont
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1619. dont ils confierent le Commandement à

Erneſt de Mansfelt, (1) Fils-naturel du

Comte Pierre de Mansfelt qui avoit été
(1) Heiſs

Hiſt, -

p§p. Gouverneur des (2) Païs-Bas. Dans les

# commencemens, la fortune ſembla ſe dé

†le vouer abſolument aux armes des Bohe

#. miens, à qui les Provinces-Unies accorde

º rent un ſubſide de cinquante-mille livres

† (3) par mois. A peine Mansfelt ſe fut

van #oii il mis à la tête des Troupes de ce Royau

#º me, qu'il ſe rendit maitre de preſque tou

f§os & te la Boheme : qu'il en cha à les Impé

##• riaux, & qu'il les força même à ſe retirer

#s. juſques ſous le canon de (4) Vienne. Du

(4)Merc. côté de la Hongrie, Bethlem-Gabor s'em

† para de Caſſau dans la Poſnanie, & mar
16 19 - - - -

tome vI. chant vers les Terres d'Autriche , il joi

† gnit ſon Armée à celle de (5) ſes Confé

§ derés. De cette maniere la Maiſon d'Au

fººººl triche reſſembloit à un Navire qu'un fu

** rieux Ouragan attaque de toutes parts,

& qui, inondé par les flots conjurés avec

les vents , eſt menacé d'un naufrage pro

chain. Mais un danger ſi manifeſte ne

fut pas de longue durée. Les Alliés de

cette auguſte Maiſon accoururent à tems

à ſon ſecours, & employerent toutes leurs

forces pour la ſoutenir.Maximilien Duc de

Baviere fit marcher rapidement contre la

Boheme la formidable Armée des Confé

derés Catholiques, ſous le commandement

du Comte de (6) Tilly. D'un autre côté, (6) Heiſs

le Roi de Pologne ſe jetta ſur la Haute#

Hongrie, & contraignit par-là Bethlem-tome II.

Gabor d'employer ſes armes à la défenſe º4ººº

de ſes propres Etats. L'Archiduc Albert

ne négligéa pas non plus de donner un

promt ſecours à ſon Neveu , à qui il en

voya, ſous la conduite éprouvée du Com- (7) Parival

te de (7) Buquoy , la fleur des Troupes§

alonnes & de celles du Luxembourg fer tome I.

Ce Corps d'Armée fut encore conſidera-***

blement augmenté par des gens de la pré

miere diſtinction , qui ſe firent un hon

neur d'y ſervir commeVolontaires. C'eſt

ainſi que, malgré tant de périls qui envi

ronnoient ſa Maiſon, Albert fit voir qu'il

ne perdoit pas courage, & qu'il trouvoit

tous les projets de tant d'Ennemis qui

conſpiroient à la faire crouler ſur ſes fon

demens, incapables de la renverſer , tan

dis qu'elle ſeroit ſoutenue par les forces

réunies des Princes Catholiques. Cette gé

néreuſe conſtance eſt exprimée ſur les trois

Jettons ſuivans, qui§ frappés cette

année dans les Païs-Bas Eſpagnols.

|
-

I. Un Sceptre Royal , qui : poſé ſur l'Egide de Pallas Déeſſe de la Sageſſe, flotte ſans danger

dans une Mer orageuſe. C'eſt l'Emblème de la Puiſſance Royale, qu une conduite ſage & règlée
(8)Horat. ſauve des plus grands périls. L'Inſcription eſt tirée d'Horace : (8)

Epiſt.Lib.I.

Epiſt. II.

y. 22 . ADV E R S IS IM M E RS AB I L IS U ND I S.

1L NE PEUT ETRE SUBAME RGE PAR LES ONDES E NNEAMI E.S.

Au Revers, les Armes couronnées des Archiducs :

A L B E R T U S ET IS A B E L LA , D E I G R A T I A. 1619.

AL B E RT-ET ISABEL L E , PAR LA GRACE DE DIEU. 1619.

II. La Fortune de la Maiſon d'Autriche, ſe tenant ferme ſur un Globe ailé , quoiqu'attaquée

par deux Vents, & menacée de deux Furies & de deux Monſtres.

(o) Virg.

# eſt empruntée de l'Eneïde de Virgile : (9)

Y. 7 1o. -

C'eſt l'Emblème de la Conſpi

ration de tant d'Ennemis, qui paroiſſoient avoir juré la perte de cette auguſte Famille. L'Inſcription

S U-



I 62o.

(3) Merc.

Franç,

162o.

tome VI.

Page 9o.

(4) Ibid.

162 o.

tome VI.

page 38o.

(5) Ibid.

162 o.

page 38o.

D E S P A Y S - B A S.

SUPE R ANDA F E R E N D O.

#:

º,
-

Part. II. Liv. II. 1 2 3

I 619.

" oN PEUT LES SURMoNTER EN PATIE NTANT 1619.

Au Revers, une Guirlande de Roſes , dans la

Ce ſont les Armes d'Anvers :

quelle on voit un Château, & deux Mains coupées.

S E N A T U s P o P U L U sQ U E A N T v E R P I E N s 1 s.

LE SENAT ET LE PEUPLE DANvers.

Pour donner une origine aux Armes & au Nom de cette Ville , les anciennes Hiſtoires débitent,

que jadis il y avoit demeuré un certain Géant nommé Druon, ou Antigon, qui chargeoit de Droits

exorbitans les Vaiſſeaux qui paſſoient devant ſa demeure; & qui puniſſoit ceux qui oſoient frauder

ces Droits, en leur (I) coupant une main, & en la jettant dans la Riviere. De-là vient, dit-on,

que les Flamands ont donné à cette Ville le nom de H A N D-w E R P E N, ou AN Tw E R P E N ; car

dans la Langue du Païs, Hand ſignifie une Main, & werpen, jetter :

Autour de la Piece on voit encore la Légende ſuivante :

HENRICUS VAN DE R S T O c K , QUAE ST O R G E N E R A L IS.

HENRI VAN DE R STOCK , TRESO RIE R - G E NE RAL.

Cette Charge dure à Anvers pendant trois années. Pour la remplir, les Magiſtrats propoſent trois

Nobles, dont les Doyens des Corps de (2) métiers en choiſiſſent un, à la pluralité des voix.

III. Le Lion Autrichien , au-deſſous d'un Gouvernail ; Emblème de l'Empire , qui avoit été

offert à Albert :

FO RT I B U S E ST F O R TU N A V IR I S.

LA FoRTUNE EsT PoUR

Au Revers, les Armes des Archiducs :

GE cT o IRs P o U R L A CH AM B R E

L'évenement prouva bientôt que l'Ar

chiduc ne ſe fondoit pas ſur des chime

res, en s'imaginant qu'il n'étoit pas facile

de faire tomber la Maiſon d'Autriche.

L'Electeur de Saxe , qui au commence

ment de l'an 162o (3) avoit fait lever

§ défendre ſes frontieres trois-mille

antaſſins & mille Cavaliers , ſe déclara

pour Ferdinand, & contre les Bohemiens

revoltés. Aſſuré de l'aſſiſtance d'un Prin

ce ſi puiſſant, l'Empereur mit le Royau

me de Boheme au Ban de l'Empire, &

en confia l'exécution au Duc de Baviere,

& à l'Electeur (4) dont nous venons de

parler. Il eſt vrai que pour conjurer cet

orage, les Bohemiens envoyerent quatre

Ambaſſadeurs au Duc de Saxe , pour lui

rappeller la mémoire des étroites liaiſons

qu'il y avoit entre lui & la Boheme, &

pour le prier que s'il ne trouvoit pas à

† d'y ſatisfaire en ſecourant ce

oyaume, il leur (5) fit du moins la

grace de demeurer neutre. Mais cette

priere ne fit aucun effet ſur l'Electeur. Il

répondit , qu'il n'avoit point du tout ou

I6I9.

LES BRAVES G E NS. 1619.

D ES COM P T E s E N B R A B A N T.

blié les liaiſons qu'on lui alléguoit , mais

que puiſqu'au† de ſes conſeils , ils

avoient fomenté la Revolte , & allumé la

Guerre dans tout le Royaume, ils ne de

voient pas trouver mauvais que pour

rétablir la tranquillité & le calme , il mît

en exécution la Sentence par laquelle ils

avoient été mis au Ban de l'Empire. Pour

effectuer ce deſſein, il ramaſſa une Armée

de (6) vingt-cinq-mille hommes , abon

damment pourvue d'Artillerie & de tou

tes ſortes de munitions , & il la fit mar

cher vers la Luſace. Dès qu'il en eut

atteint les frontieres, il envoya ſon Con

ſeiller Jaques Grunthalt aux Etats de

cette Province, pour leur ordonner de s'aſ

ſembler le 17 de Septembre, dans la

Ville de Bautſen, afin d'y être inſtruits

de la volonté de l'Empereur. Ayant

ainſi fait tous ſes préparatifs pour exécu

ter le Ban de l'Empire, il trouva bon de

diſtribuer parmi les Officiers de ſon Ar

mée les (7) deux Médailles ſuivantes, deſ

tinées à être les monuments de cette Ex

pédition.

Hh 2 I.

I 6 I 9.

(1)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

fol. 58.

(2) Ibid.

fol. 75.

(6) Merc.

Franç.

162o.

tome VI.

page.4 I o.

(7)Tenzelii

Num. Sax.

Lineac Al

bertinac

pag. 431 •
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I62o.

I. & II. Les Armes de l'Electeur de Saxe, avec cette Inſcription Allemande !

JoHAN GE oRG, HERTzo c zU sA c Hs èN, GHUL c H ,

CL E v E , U N D B E R G ; CHU R FU R sT.

5 EAN-GEoRGE, DUc DE SAXE, #ULIE RS, CLE VE,

ET BERGUE;

Au Revers , un amas de differentes Armes :

E L ECTEUR,

ZUM G LUCKLICHE N AN FANG , UN D GUT EM E N D E.

A L'HEUREUx coMMENcEMENT, ET A LA BONNE FIN.

Auſſi-tôt que le Roi Frederic eut ap

pris que les Etats de Luſace avoient été

convoqués par l'Electeur de Saxe, il en

voya, en qualité de Marquis de la Haute

& Baſſe-Luſace , un ordre très exprès à

Adolphe Gersdorf , Commandant en

Chef & Gouverneur de cette Province,

de ne point permettre abſolument qu'on

obéît à cette Convocation. Ce n'eſt pas

tout ; il détacha encore ſix-mille Soldats

ſous la conduite du Marquis (1) de#
ersdorf de Brandebourg, pour empêcher

'Aſſemblée des Etats convoqués, & pour

s'oppoſer à l'exécution du Ban de l'Empe

reur. Ce Marquis ſut ſi bien précipiter

ſes marches , qu'il arriva avec ſes Trou

es auprès de Bautſen , & même dans la

V§ , preſque auſſi-tôt qu'on y eut ap

pris la nouvelle de ſa marche. Il ſe ſaiſit

d'abord du Gouverneur Gersdorf (2) &

d'Auguſtin Smid, Députés de l'Empe

reur; auſſi bien que de pluſieurs Membres

des Etats qui y étoient déja arrivés , &

il les fit tous conduire à Zittau. Il mit

auſſi dans la Ville deux-mille de ſes Sol

dats , commandés par un nouvcau Gou

verneur. Il s'aſſura de la même maniere

de Gorlits, & de pluſieurs autres Villes

de cette Province. Cette Expédition fit

beaucoup de peine à l'Electeur de Saxe,

qui auroit mieux aimé voir ces differends

accommodés (3) par un Traité, que dé

cidés par les armes Mais ſe voyant ainſi

contraint de ne s'en pas tenir aux mena

ces, il fit entrer ſes Troupes dans les

deux Luſaces , & après avoir pris Gorlits

& quelques autres Villes, il mit le Siege

devant Bautſen. La Garniſon ſe défen

dit avec une extrème bravoure, & quoi

qu'elle vît la Ville réduite en cendres par

le feu qu'on y avoit fait pleuvoir , elle

repouſſa vigoureuſement pluſieurs Aſ

ſauts , pendant trois ſemaines. Mais a

près un cinquieme Aſſaut, elle fut for

cée à capituler le 25 de Septembre.

# La mémoire de cet heureux ſuccès

e trouve conſervée ſur les deux Médail

les ſuivantes, qui furent frappées en or

& en argent, par ordre de l'Electeur

de Saxe, & diſtribuées parmi les Offi

ciers qui s'étoient ſignalés dans cette Ex

pédition.
-

L'E

(1) Merc.

Franç.

162o.

tome VI.

Page 4 I o.

(2) Ibid.

162o.

tome VI.

page41 1 .

(3)Parival

Siecle de

fer, tome I.

page 145 .

(4)Tenzelii

Num.

Saxon.Lin

Albert.

pag 431.
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$ es :
S -5.5 EPT : Ec>

s=-— -

L'Electeur, armé de pied en cap, à cheval, & tenant le Bâton de commandement :

JOHAN N E s G EORG 1 u s, D E 1 GR AT 1A, DUX SAX o N1AE, JUL 1 E,

CLIV 1 AE, ET M ONT 1 U M ; E L E CT o R. 25 S E PT E M B R 1s.

#EAN-GEoRGE , PAR LA GRACE DE DIEU, DUC DE SAXE , DE

5 ULIERS, DE CLEVES ET DE BERGUE ; E LECTEUR.

LE 25 DE SEPTEMBRE.

Au Revers, Bautſen, Capitale de la Haute-Luſace, aſſiegée & toute en feu. L'Inſcription con

ſiſte dans ce Chronogramme :

B V D Is sIN A CAEsA R I R E G I Q_V E sV o R E D DIT A.

BAUTSE N RESTITUE" A L' EAMPEREUR, SON ROI.

II. La ſeconde eſt plus petite que la prémiere, à laquelle elle eſt d'ailleurs ſemblable en tout , ex

cepté quelques differences peu conſiderables , qu'on verra mieux d'un ſeul coup d'œil, que par le

moyen d'une Deſcription.

Après la priſe de cette Place, le Mar

quis de Jegersdorf fut contraint de ſe re

tirer vers (1) la Siléſie, avec le peu de

Troupes qui lui reſtoit ; & par-là toute la

Luſace fut en très peu de tcms miſe à la

raiſon. Il ne reſtoit plus que la Moravie,

vers laquelle le Comte de Buquoy ſe tour

na avec les Troupes auxiliaires d'Albert.

Les armes de ce Général y furent telle

ment heureuſes , que la Ville d'Iglau ſe

ſoumit d'abord , & que cet exemple fut

bientôt ſuivi par celle de Snaim. Le Gé

néral Spet, qui étoit rentré dans ſon de

voir & dans les bonnes graces de l'Empe

reur, fit enſorte que les autres Villes de

ce Païs , en partie de bon gré , & en

artie par force , ſe ſoumirent (2) à Sa

ajeſté Impériale. C'eſt ainſi que cette

Guerre, qui par la paſſion impétueuſe des

Revoltés ſembloitau commencement devoir

être de longue durée, finit dans ces Provin

I om. 11.

ces d'une maniere auſſi promte qu'inopinée.

Pendant que le feu # la Guerre écla

toit de cette force dans les Païs étrangers,

& que les Troupes des Etats & des Ar

chiducs ſe combattoient ſur les Terres

d'autrui en qualité de Troupes auxiliai

res, la Trève continuoit à être religieuſe

ment obſervée par les deux Partis , & les

Habitans des Provinces-Unies jouïſſoient

de la ſatisfaction de voir leur Commercc

fleurir & s'étendre de plus en plus. Ils

n'avoient aucun démêlé avec les autres

Puiſſances, excepté avec les Algeriens.

Par le Traité que l'Empereur des Turcs

avoit conclu avec les Etats l'an 1617 , il

étoit ſtipulé expreſſément, que les Navi

res de ces Provinces ne ſeroient point vi

ſités, ſous prétexte d'examiner s'ils étoient

chargés de marchandiſes qui appartinſſent

aux Ennemis de la Porte. Ce fut pour

tant ſous ce pº même que ceux

(1) Merc.

Franç.

162o.

tome VI.

Pag. 41 I.

(2) Parival

Siecle de

fer.tome I.

pag. 146.

1 d'Al

I 62o.
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162o. d'Alger firent (I) des avanies aux Vaiſ

ſeaux des Provinces-Unies ; & comme les

(# Etats avoient défendu abſolument de

§ſouffrir de pareilles viſites, ces Vaiſſeaux

† étoient tous les jours attaqués à force ou
C- V A"

§º verte, à cauſe de leur réſiſtance , & les

pag, 7: Matelots étoient réduits à l'Eſclavage. De

† cette (2) maniere ces Pirates s'étoient

van taaten rendus maitres , en treize mois de tems,

†º de cent vingt-trois Vaiſſeaux Hollandois.fol. 147. - »4 -- : - -

" Pluſieurs fois on s'étoit plaint en-vain

(# (3)àla Cour Ottomane de ces infractions
Vries Han- - - - f, - d

§ des Traités, ce qui avoit fait prendre aux

denStaaten Etats la réſolution de ſe faire juſtice à

†º eux-mêmes par la voye des armes Dans
Pag. 3o- - - - A"

ce deſſein ils avoient armé vers la fin de

l'année précedente ſix gros Vaiſſeaux de

erre , & ils les avoient envoyés dans la

§ ſous le commandement de

Mooy Lambregt, Capitaine d'une valeur

éprouvée , qui avoit ordre de demander

raiſon de ces hoſtilités , & reparation des

dommages qu'elles avoient cauſés. En

paſſant le Détroit de Gibraltar, il rencon

tra deux (4) Corſaires Algeriens. Il les

attaqua , les força à ſe rendre, & après

avoir enlevé cent vingt-cinq de ces

Barbares , il coula les Vaiſſeaux à fond.

Peu de tems après il parut devant le Port

d'Alger, ayant mis Pavillon rouge. Il y

jetta l'ancre, & donna connoiſſance de ſa

Commiſſion à la Régence de cette Ville,

avec menace que ſi l'on ne lui donnoit ſa

(4) Pieter

Dan Hiſt.

van Barbar.

Pag. I 17.

I. Le Buſte du Prince , avec ces Titres :

tisfaction , il jetteroit dans la Mer atta

chés dos à dos, & les Turcs qu'il avoit

déja pris, & ceux qu'il pourroit prendre

encore ; ou bien qu'il les feroit pendre

aux vergues. Voyant que les Algeriens

ſe moquoient de ſes menaces , il tint ſa

parole. La plus grande partie des Priſon

niers fut (5) précipitée dans la Mer, &#
le reſte fut pendu aux mats , à la vue des§

Habitans de la Ville. Après cette exécu- oorl.l. deel

tion il remit en Mer, où bientôt il dé-"º

couvrit deux autres Vaiſſeaux Algeriens,

qu'il prit avec la même bravoure. Il re

vint devant Alger avec ſes nouveaux Pri

ſonniers , parmi leſquels il y avoit des

Turcs du prémier rang , & il réitera la

même demande, accompagnée (6) des†
IIleI11CS IllC11aCCS. Les Infideles en furent §r.

tellement conſternés, qu'ils lui envoyerent Pag , 1s.

ſans délai tous ſes Compatriotes qu'ils

avoient en leur pouvoir , avec promeſſe

de ne plus inquiéter desormais les Vaiſ

ſeaux § la République. Pour ce qui re

arde les marchandiſes qu'ils avoient pil

† il leur fut impoſſible de les.rendre,

puiſque depuis longtems elles étoient ven

dues & diſperſées de tous côtés. Cette

punition ayant ainſi rétabli chez ces

Barbares le reſpect qu'ils devoient aux

Provinces-Unies , les Médailles ſuivan

tes furent frappées à l'honneur de

Maurice , comme Grand - Amiral de

l'Etat.

MAURITIUS , p R 1N c E P s A U R A N 1 AE ; C O M E s NAS S Av 1 AE,

CAT
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Part. II. Liv. II.

(1) Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 618.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 De

cemb.

16 19.

fol. 315 .

(3) Aitze

ma zaaken

& de ſes Vaiſſeaux de Convoi.

nitiens même, à qui on avoit envoyé Van

CA TT 1M E l 1B o c 1 ; M A R CH 1 o V E R AE E T V L I S s I N G AE.

MAURICE, PRINCE D'ORANGE ; CO MTE DE N_ASS_AU ET D E

CATZE NE L L E B OG EN ; MARQUIS DE VE RE

ET D E F L E S.SI NGU E.

Au Revers, deux Vaiſſeaux de guerre, l'un Turc, & l'autre Hollandois :

ARM ATA N É QUITI A M E RG ITU R, 2o F E BRUA R 1 1 162o.

LA SCELERATESSE ARAME'E EST E NSE prE LIE DANS LES ONDES,

LE 2o DE FEVRIE R 1 62o.

II. La ſeconde fut frappée la même année , par ordre du Conſeil de Marine; ce qui fait croire

que le même évenement y aura donné lieu.

du Prince :

Elie porte au milieu d'une Guirlande le Buſte cuiraſſé

M AU RITIUS, PR 1 N c E P s A U R A N 1 AE ; C O M E s N A S S A v 1AE, CAT- .

T I M E L I B o c I ; M A R CH 1 o V E R AE , ET VL IS s I N G AE.

AMAURICE, PRINCE D'ORANGE ; CO MTE DE NASSAU ET D E

CATZENELLEBoG E N ; MARQUIS DE VE RE

ET DE FL EssINGUE.

Comme ſa conduite étendoit ſa réputation ſur la Mer , auſſi bien que ſur la Terre , on voit au

Revers un Arbre vigoureux ſortir d'un tronc coupé. L'Inſcription fait alluſion à la Deviſe dont ce

Prince s'étoit ſervi autrefois :

s URCULUS JAM RoBoR P E R F E CT A. A N N G 162o.

LE RE#ETTO N EST A PRE'S E NT UN CHENE DA NS TOUTE

SA FO RC E. L'A N

Un évenement ſi remarquable fit mon

ter le crédit de la République au plus haut

degré , chez toutes les Puiſſances mariti

mes. Tous les Peuples de l'Europe qui

s'adonnent à la Navigation comptoient

deſormais pour un honneur , & pour une

ſureté parfaite, de faire leur Commerce

ſans crainte d'aucune violence ſous la

protection des Flottes de la République,

i. Les Ve

der Myle (1) comme Ambaſſadeur Ex

traordinaire l'an 16o9, avoient tâché de

, puis quelque tems de faire une Ligue dé--

fenſive avec les Provinces-Unies , pour la

ſureté réciproque des deux Etats (2)

Pour cet effet ils avoient envoyé vers la

fin de l'année précedente le Plein-pouvoir

néceſſaire à leur Secretaire d'Etat Chriſ

toffleZuriano, qui étoit leur Ambaſſadeur

auprès des Etats-Généraux. Ceux-ci gou

taIlt CC† , & ſe déterminant ſans

eine à en faciliter l'exécution , nomme

I62o.

jointement avec l'Ambaſſadeur de Veniſe.

Comme la choſe étoit deſirée avec une é

gale ardeur de part & d'autre, cet impor

I 62 b,

tant ouvrage fut achevé en ſept jours (4) ##
ol. 8.

de tems Le dernier jour de l'année pré

cedente le Traité fut ſigné par l'Ambaſſa

deur des Venitiens & par les Députés des

Etats-Généraux; & le 18 de l'année dont

il s'agit à préſent, il fut ratifié par les

Etats-mêmes. Le contenu eſſentiel de ce

Traité étoit : Que le prémier des Confé

derés qui ſeroit attaqué par ſes Ennemis,

recevroit de l'autre un (5) ſubſide de

cinquante-mille francs par mois, en ar

gent, en Troupes, ou en Vaiſſeaux, au

choix de celui qui ſeroit attaqué S'il

avoit beſoin d'un ſecours plus conſidera

ble, l'autre étoit obligé de le lui donner,

à condition d'en être rembourſé lorſque la

Guerre ſeroit finie. On accordoit réci

proquement aux Troupes auxiliaires le li

bre exercice de leur Religion , & en cas

de maladie, l'uſage des Hôpitaux de ceux

rent le Chevalier Jean (3) Gog Bourgue- au ſervice deſquels elles ſe trouveroient.

§§ meſtre deZutphen,& ſix autres Députés, Les Articles de ce Traité devoient être fi
oorl.I. deel

fol. 1o.

pour dreſſer les Articles de ce Traité con
delement exécutés, ſans apporter pourtant

1 2 aUl•

(;) Ibid.

fol. 1 1.
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162o.

faites avec d'autres Souverains. En mé

aucun préjudice aux Alliances que les Ve- moire de ce Traité, conclu pour l'eſpace -

nitiens & les Provinces-Unies avoient (1) de quinze années, on frappa la Mé- † †

daille que voici.

Un Lion ailé, qui tient dans ſes griffes les Armes de Veniſe. On l'appelle d'ordinaire le Lion

(2) Pradi& de Saint Marc, parce que, ſelon l'opinion générale des Peres , (2) & des Théologiens modernes,

les quatre Animaux ailés de la Viſion du Prophete Ezéchiel (3) déſignent les quatre Evangéliſtes,

& qu'en particulier l'Animal qui avoit la tête d'un Lion , paſſe pour l'Emblème de l'Evangile de

Au Revers, le Lion des Provinces-Unies, tenant de ſa griffe droite une Epée nue , &

A N N o C I O IO CXX,

L'AL LIANCE CONC L UE, L'AN 162o.

Villalpandi

Exp'anat.

in Ezech.

tom. I. Saint Marc.

# # de la gauche le Faiſceau des ſept fleches :

§ºup I. - -

Y. IO. F OE D U S IN ITUM ,

On faiſoit d'autant plus de cas des Al

liances contractées avec les Etats, que

cette mêmeannée ils avoient ſecouru puiſ

ſamment tous leurs Alliés , & ſur-tout les

Bohemiens. Outre qu'ils avoient menacé

†º de la Guerre les (4) Electeurs de Colo

† e & de Treves, s'ils ſortoient de la

† Neutralité , ils permirent au Comte de
** Stirum de lever dans leur Païs cinq-cens

Cavaliers ; & à† Prince de

Saxe-Weymar, deux-cens Chevaux &

(r) Ibid. deux-mille Fantaſſins. (5) Qui plus eſt,

Pag 138. le Prince Maurice, pour empêcher que

l'Archiduc n'envovât des Païs-Bas un ſe

cond ſecours à l'Empereur Ferdinand,

tira des Garniſons les Troupes de l'Etat,

au nombre de dix-mille Fantaſſins & de

trois-mille Chevaux. Il vint avec cette

Armée à Emmeric dans le Duché de Cle

ves le 24 d'Août, & il ſe poſta enſuite à

une lieue au-deſſous de la V§ de Cleves

(º) uºil même. (6) Il ſe trouvoit dans ce Camp
le Hiſt. van - - -12

§D§ deux-mille Anglois , commandés par le

pag. 214 Colonel Vere, qui plutôt par la conni

vence , que par l'ordre du Roi Jaques,

avoient paſſé la Mer. Ils étoient arrivés

dans le Païs au mois de Juillet, & les

Etats leur avoient fait diſtribuer (7) les

van ſtaat en armes néceſſaires. Ils furent détachés de

†* l'Armée avec quinze-cens Cavaliers, pour
marcher ſous la conduite de Frederic

'cette déſolation

Henri , Frere de Maurice , vers le Pala

tinat , afin de ſoutenir le nouveau Roi

de Boheme, en ſe joignant aux autres

Trou des Princes Proteſtans ligués.

Par ordre des Archiducs , & pour empê

cher cette jonction , Don Louis de Ve

laſco s'étoit poſté avec douze-cens Fan

taſſins & trois-mille Chevaux (8) dans

le Païs de Cleves , au-deſſus de Wezel.

Mais Frederic-Henri ayant paſſé le Rhin

le 9 de Septembre à Biſlyk, prit ſa

route par la Gueldre , & paſſant par-de

vant Treves il marcha vers Coblentz. Le

4 d'Octobre il traverſa le Mein avec

bien de la peine, auprès de Hanau , &

enfin il ſe joignit aux Troupes (9) des

Proteſtans Conféderés auprès de Wor

mes. Dans les Provinces-Unies on ſe

# les plus grands ſuccès de cette

xpédition. Chacun ſe flatoit de voir

bientôt la chute de l'Egliſe Romaine, &

générale prédite(1o)dans

l'Apocalypſe deS.Jean : chacun croyoit eſ

erer avec fondement la délivrance de ſes

reres , qui gémiſſoient ſous le joug des

Princes Catholiques. On fit là-deſſus des

Eſtampes très piquantes , & dans la Ville

d'Amſterdam on mit au jour (11) une

Satire très aigre ſur le même ſujet. L'at

tente où l'on étoit de ces grandes révolu

tions, paroit auſſi ſur le Jetton ſuivant.

Sous

(8)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag. 2 I4.

(7) Aitze

mazaaken

(9)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 7.

(1o)Chap.

12.& 13.

(1 1) Merc.

Franç.

162o.

tome VI.

Pag 437
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Sous les Armes de la Ville d'Utrecht, on voit pluſieurs

le Ciel, d'où une grande lumiere ſe répand de toutes parts :

162G.

perſonnes à genoux levant les mains vers

LI BE RATI O FIDELIUM PROPE. 162o.

LA DE LIVRANcE DEs FI DE LEs EsT ProcHAINE. 162o.

Le Revers expoſe, au-deſſus des Armes de la Province d'Utrecht, le Dragon, ou la Bête à ſept

têtes ; & pluſieurs Guerriers qui ſe combattent , & dont quelques-uns (1) ſe jettent à terre pour

adorer le Dragon !

F U TU R A IN TE R R IS D E S O L A T I C.

IL r AURA UNE DÈsoLATIoN sUR LA TERRE.

Malgré les meſures que Maurice avoit

priſes, les Archiducs envoyerent ſous la

'- conduite du Marquis de Spinola une Ar

- mée formidable au ſecours de l'Empereur

Ferdinand , & contre le nouveau Roi de

Boheme. Ce Capitaine ayant pris con

t,)Aitze- de Leurs Alteſſes à Bruxelles le 8 (2)

mazaaken d'Août, alla joindre ſes Troupes qui s'é-

† toient aſſemblées auprès de la Meuſe , &

#. qui conſiſtoient environ (3) en trente

†mille hommes, abondamment pourvus de

§i dee tout ce qui étoit néceſſaire pour une ſi

Pºgº3 importante Expédition. D'Aix il marcha

à Coblentz,&de là ayant paſſé le Lohne,

il ſe rendit à ' Francfort , & il accorda à

cette Ville la neutralité. Au commence

ment, l'Armée des Proteſtans Conféde

rés avoit paſſé leMein pour aller à ſa ren

contre : mais enſuite elle prit le parti de

repaſſer cette Riviere & de ſe retirer à

Oppenheim , ce qui donna occaſion à

Spinola d'entrer dans le Palatinat, & de

s'aſſurer d'Ingelheim , de Kruizenau &

d'Altſen. Sur un bruit que cet induſtrieux

Italien avoit fait répandre , qu'il en vou

loit à Wormes, l'Armée Proteſtante mar

cha de ce côté-là, pour couvrir une Place

de cette importance. Par-là Spinola ob

tint ſon but : il attaqua Oppenheim, que

la Garniſon , qui conſiſtoit en huit-cens

(4) hommes, lui livra ſans avoir fait une

réſiſtance ſuffiſante. Ayant ainſi acquis

des Places fortes en Allemagne, avec une

grande abondance de toutes ſortes de mu

nitions , il s'empara d'une Ville après

l'autre, de maniere qu'en très peu de tems

Tom. II.

(4) Merc.

Franç.

162o.

tom. VI.

Pag-396.

(1) Apocal.
ch. XllI.

y.4.7.& 8.

ſes Troupes ſe virent en poſſeſſion de , .
1 d .11A.- (5) Ibid.

plus de quarante tant (5) Villes que For- †"

tereſſes. .. La cauſe de ces rapides ſuccès tome VI.

étoit la diſcorde qui regnoit dans l'Armée Pºé *

des Princes Proteſtans, & qui , bien loin

de leur permettre de former quelque en

trepriſe conſiderable , les mettoit hors

d'état de faire tête à leur habile Ennemi,

& de traverſer ſes deſſeins. Pour cetté

raiſon Frederic-Henri, qui n'avoit point

ordre d'hiverner dans le Palatinat, ſe ſé

para de l'Armée avec ſes Troupes. Il ſe

mit en marche le dernier deN§

& paſſant par le Bergſtraſs, il regagna le

Mein. De là, ayant repaſſé ce Fleuve, il

traverſa le Weſterwald de Weteravie , &

le 25 du mois ſuivant il arriva à Emmeric.

Spinola , qui joignoit à une grande acti

vité & à une habileté conſommée dans

l'Art militaire , beaucoup de clémence

envers ſes Priſonniers, avoit tenu pendant

toute cette Campagne une conduite très

ſinguliere à l'égard de ce jeune Capitaine.

Non content de lui renvoyer généreuſe

ment les Soldats Hollandois qui étoient ,

tombés entre les mains de (6) ſes Trou- ##

pes en differentes occaſions, il avoit eu van ſtaaten

ſoin de les faire bien traiter, & de leur †"

faire rendre ſur le champ tout ce qui leur " 7.

avoit été pris. La raiſon d'un procedé ſi

obligeant étoit peut-être la Trève, qui

ſubſiſtoit encore : peut-être auſſi que par

une ſi rare conduite, il vouloit convaincre

ce jeune Général de la diſcrete moderation

d'Albert & d'Iſabelle , à l'honneur deſ

quels on frappa le Jetton ſuivant. -

K k Leurs
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I 62 O.

Leurs Buſtes, avec cette Légende :

A L B E R T US ET ISABEL L A , D E 1 G R A T I A.

AL B E RT ET ISAB ELLE, PAR LA GRACE DE DIEU.

Au Revers, une Ancre, Emblème de l'eſperance qu'on avoit conçue de l'Expédition de Spino

(!) J º la. Au-deſſus de cette Ancre on voit la figure de la (1) Foudre , qui exprime la force & la rapi
Vakºriani

Hierogl.

jiº XïiII. ſcription conſiſte en ce mot :
cap. 28.

M O D E R A T I O.

L A M O D E R AT I O N.

Si les Proteſtans Conféderés avoient ſi

eu de ſuccès dans le Palatinat , leurs af

§ alloient bien plus mal encore dans

d'autres endroits. , Les Impériaux perce

( ) Aitze rent ſi avant dans la Boheme, (2) & les

† Bavarois dans le Haut-Palatinat, que les

§ deux Armées ayant eu enfin occaſion de

fol 7 ſe joindre , forcerent celle des Bohemes,

qui étoit très inférieure en nombre, à ſe

retirer ſous Prague Capitale du†
Ce fut là que le Dimanche 8 de Novem

G) Matth. bre, jour auquel on lit ce (3) paſſage de
ch. Xxii. l'Evangile,2Donnez à Céſar ce # eſt à

*** Céſar , on en vint à une Bataille géné

rale & déciſive. En moins d'une heure,

les Troupes Auxiliaires de Hongrie furent

miſes en déroute ; ce qui fut ſuivi de la

défaite totale de l'Armée des Bohemiens.

Par cette malheureuſe Bataille , Frederic

perdit non ſeulement le Royaume qu'il

avoit acquis depuis ſi peu de tems, mais

encore ſes Etats héréditaires, qui lui fu

(º) Merc. rent bientôt enlevés par les (4) Vain

† § en forte qu'il eut à peine le loiſir

§vI. de ſe dérober par la fuite , avec ſa Fem

Pºg 435 me & ſes Enfans, au péril qui le pourſui

(r)Le vaſ voit. Huit à neuf-mille (5) de ſes Sol

†dats furent trouvés morts ſur le Champ

§ de bataille, & dix Pieces d'artillerie, avec

Pag. 667 cent-treize tant Drapeaux qu'Etendards,

tomberent en partage à l'Ennemi victo

rieux. Le malheureux Frcderic ayant ainſi

† toute eſperance de rétablir ſes af

aires , prit le parti de ſe retirer en Hol

dité des armes conquérantes de ce grand Général. Et pour rendre juſtice à ſa conduite moderée, l'in

I62o.

I62o.

lande (6),l'Aſyle commun de tous les in- or
fortunès Ayant prisſa route deHambourg†
ar (7)la Weſtphalie,& eſcorté - merk. over

†† la§ le #§

rince Maurice avoit envoyées à la ren- weſten,

contre de ſon Oncle juſques à Munſter, #.

il arriva à LaHaye avec toute ſa Cour, à le #iſ

la fin de l'Hiver On lui fit une Entrée#

royale, & il fut toujours traité enſuite *"

ſur ce même pied par les Etats. On ie

logea, avec ſon Epouſe, dans l'Hôtel de

, van der Myle, où il fut régalé par

les Etats trois jours de ſuite, pendamt#

ls la dépenſe monta à (8) quatre-cens (s) Reſol.

rancs par jour : après quoi les mêmes E-der St -

tats lui aſſignerent dix-mille francs par †,
mois pour l'entretien de ſa Maiſon. De tot 8 Apr

l'autre côté, Maximilien Duc de Baviere, #º -

en conſideration du promt ſecours dont ii "

avoit aſſiſté la Maiſon d'Autriche , fut

non ſeulemcnt élevé par l'E eur Fer

dinand à la Dignité Electorale, à la pla

ce de Fredcric , mais il en reçut encore

pour récompenſe de ſes ſervices ſigna

lés, tout le Haut & tout le Bas-Pa

latinat (9) L'an 1623 ce don fut ap- (9) Heiſs

prouvé & confirmé ſolennellement par †
tout le Corps des Electeurs, convo-§iI.

qués pour cet effet à Schleuzingen. La pag 7°.

mémoire de cette nouvelle élevation de

Maximilien, & de l'acquiſition qu'il eut

le bonheur de faire d'un ſi riche Païs,

ſe trouve conſervée ſur la Médaille ſui

VaIltC.

7.
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(2)Merc.

Franç.

162c.

tome VI.

Pag. 429.

(3) Ibid.

162 I.

tome VI.

Pag-j4.

I 62 I.

-

Son Buſte cuiraſſé, & orné du Colier de la Toiſon d'or; avec ces nouveaux Titres :

MAXIMILIAN U s, COM E s PALAT 1 N A r u s R EN 1 SUPE R I o R is

AC IN F E R 1 o R 1 s, B AV AR 1 E D UX.

MAXIMILIE N, COMTE DU HAUT ET DU BAS-PALATINAT

DU RHI W, DUC D E B AVIE RE.

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée tient un Bonnet Electoral, au-deſſus de la tête d'un

Lion, lequel étant l'Emblème du nouvel Electeur qui en cette qualité étoit devenu (1) Grand-Mai

tre de l'Empire, ſoutient le Globe Impérial d'une de ſes griffes.

FAT O, NEC FRAUDE, NE C AST U. F E B R U A R 1 1
XXV

XV.

A N N O MD CXX.

PAR LE DESTIN, ET NON PAR FRAUDÉ OU PAR FINESSE.

2 !

I7L E

Après que l'Armée de Frederic eut été

cette maniere entierement détruite,

ceux de Prague ouvrirent aux Vainqueurs

les portes de leur Ville, où il ne ſe trou

voit perſonne capable de faire tête à l'En

nemi. En peu de jours quarante(2)Villes

de Boheme furent priſes ; & les Siléſiens,

étonnés du cours rapide des Armes Impé

riales, prirent le parti de ſe ſoumettre à

Ferdinand, par l'entremiſe de l'Electeur

de Saxe. Dans ce deſſein ils lui envoye

rent une Ambaſſade ſolennelle , pour de

mander pardon de leur conduite paſſée, &

lui offrir de reconnoitre l'Empereur pour

Souverain, & de lui prêter de nouveau le

Serment de fidelité. Ils s'engagerent en

core à maintenir les Catholiques dans

leurs Privileges, à donner cent-mille du

cats pour le payement des Soldats qu'on

avoit mis en campagne contre eux , & à

renoncer aux Alliances ( 3 ) qu'ils a

voient faites avec d'autres Princes , au

préjudice de la Maiſon d'Autriche. Sur

ce fondement on commença les Négocia

tions; & leTraité de la reconciliation des

Siléſiens avec Sa Majeſté Impériale fut

conclu & ſigné le 8 de Fevrier mille-ſix

cens vingt & un , à Dreſde , par la mé

diation de l'Electeur de Saxe , comme

DE FE VR IE R, 162o.

Exécuteur du Ban de l'Empire. Dix jours

après , ce Prince fit célebrer ſolennelle

ment un jour d'Actions de graces, & il
aſſiſta lui-même au Service divin avec

l'Electrice , & avec pluſieurs Princes &

Princeſſes de la Maiſon de Saxe. Au ſor

I 62o.

(1) Heiſs

Hiſt. de

l'Emp.

tome III.

pag. 24f.

& 246.

tir de l'Egliſe on ſe transporta à la Cour,

où l'Electeur en qualité de Juge s'étant

acé ſur un Siege élevé, ſe ſervit de la

che de Schoenberg Préſident de ſon

Conſeil , pour inſtruire l'Aſſemblée de la

concluſion dudit Traité de reconciliation.

Ce Traité fut enſuite lu tout haut par le

Secretaire de Son Alteſſe Electorale, &

mis entre les mains du Duc de Munſter

berg , & des autres Ambaſſadeurs Silé

ſiens, (4) que ce Prince fit féliciter du

rétabliſſement du repos dans leur Patrie,

& aſſurer de ſa faveur & de ſa protec

tion. Ces Ambaſſadeurs employerent les

lus fortes expreſſons pour témoigner

† reconnoiſſance d'une grace ſi ſin

guliere ; & ce fut ainſi que par cet

te médiation la tranquillité , ſe trouva

rendue à la Siléſie , comme le repos a

voit été rétabli par les armes dans la

Luſace. La Médaille ſuivante fait allu

ſion à l'un & à l'autre de ces évene

II16I1S.

K k 2 L'E=

(4) Merc.

Franç.

162 I.

tome VII.

pag. 6o.
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L'Electeur de Saxe, (dont l'Empereur avoit recompenſé les ſervices en lui donnant toute la Luſa

ce)à cheval, & armé de pied en cap :

JOHANN E s GEORG1 us , DE 1 GRAT 1A , DUX SAX o N 1 E,

JUL 1 A c 1, CL Ev 1 E, ET M O NT 1 u M. MDCXX I.

#EAN-GEORGE, PAR LA GRACE DE DIEU, DUC DE SAXE, DE

5ULIERS, DE CLEVEs, ET DE BERGUE.
I62 I.

Au Revers , une Epée entortillée d'une branche d'Olivier , & tenue d'une Main qui ſort d'une

(1) Horat. nuée.

Carm.

lib. II.

Od.XIX.

».27. & 28,

L'Inſcription eſt empruntée d'Horace : (1)

IDEM PA CIS MEDIUSQU E BE L L I.

EGALEME NT PROPRE A FAIRE LA PAIX ET LA GUERRE.

La grande joye que la réduction paiſi

ble de la Siléſie, & d'autres ſuccès avoient

cauſée avant la fin de l'année précedente

dans les Païs-Bas Catholiques, fut extrè

mement troublée au commencement de

celle-ci par la mort inopinée du Roi d'Eſ

pagne. Le 24 de Fevrier Sa Majeſté

(2)Merc. (2) fut attaquée d'une fievre violente, qui

Franç. bien que continue, & accompagnée de

†vil continuels redoublemens, n'avoit pas été

pag. 127. jugée mortelle par les Medecins. Mais

ce Prince, inferant le contraire de la foi

# bleſſe de ſa conſtitution, (3) fit ſon Teſ

§.9. tament, reçut les Sacremens ſelon l'uſage

de l'Egliſe Romaine, & ſortit de ce

#º Monde le dernier (4) de Mars vers les

§- neuf heures. A peine ſa mort fut-elle

to, fol. 33. connue, que ſes Gardes du corps ſe trans

r# aux Appartemens de Philippe

V , à qui les Grands de la Cour firent

d'abord le compliment de condoléance

ſur le décès de ſon Pere , & celui de féli

citation ſur ſon avenement à la Couronne.

Les Gentilshommes de la Chambre ne

†º differerent pas non plus (5) de lui pré
§ ſenter les Clefs Les funèrailles du Roi

† furent enſuite célebrées à Madrid avec les

º ſolennités requiſes Son corps fut porté

dans une litiere à l'Eſcurial, où le Service

ſe fit en préſence du nouveau Roi, des

Ambaſſadeurs, & des Seigneurs de la

Cour. L'après-dinée, lorſque cette Cé

rémonie fut finie , le Gouverneur de Ma

drid , accompagné de la plupart de la

Nobleſſe de cette Ville, monta ſur un

Théatre élevé exprès pour cette occa

ſion. Il étoit précedé par Don Rodrigue

de Cardenas, qui aidé de quatre (6) Hé- (6) Ibid.

rauts d'armes portoit l'Etendard Royal, †vm

qu'on planta avec ſolennité ſur ce Théa-§

tre , & en pluſieurs autres endroits de la

Ville, en ſigne que le nouveau Roi pre

noit poſſeſſion de ſes Etats. Le Monar

ue, qui avoit vu cette Cérémonie d'une

§ du Couvent des Carmes déchauſ

ſés , aſſiſta pour la ſeconde fois dans

l'Eſcurial au Service divin ; & le 9 de -

Mai (7) il fit ſon Entrée publique à Ma- †º

drid , avec toute la pompe imaginable. tome vII.

Tout retentiſſoit de joye dans cette Ville, PºE 4°.

chacun faiſoit des acclamations au nou

veau Roi, dans la confiance que le Mon

de Eſpagnol , ou pour mieux dire, les

Royaumes de cette Monarchie, ſeroient

éclairés & réchauffés par les rayons de ce

Soleil levant. .. Cette eſperance eſt expri

mée par les Médailles ſuivantes , frappées

dans cette occaſion.
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I62 I,

Le Buſte du nouveau Roi , armé d'une Cuiraſſe fort ornée :

PHIL I PP U S IIII , HIS PAN IA R UM R E X.

PHILIPPE IV, ROI D ES ES PAG N E S.

Le Revers repréſente Apollon , dans un Char tiré par quatre Chevaux , au-deſſus d'un Globe

Terreſtre :

LU S T R AT E T F O V ET.

AIL E CLAIRE ET E CHAUFFE.

II. La ſeconde, faite par ceux du Hainaut, porte le Buſte cuiraſſé de ce jeune Monarque, avec

ces Titres :

P HIL IPPU S IIII, D E 1 G R A r 1 A , H IS PAN 1 A R U M R E x. 162 I.

PHIL IP PE IV , PAR LA GRACE DE DIEU,

RO I DES ESPAG NE S. I62 I .

Comme ce jeune Roi, dès qu'il fut ſur le Trône, avoit fait arrêter & punir (1) ſéverement ceux (1) Mere.
qui, ſous le Regne de ſon Pere , s'étoient enrichis en tournant à leur profit les revenus de la Cou- Franç.

ronne, il eſt repréſenté au Revers comme un jeune Hercule, qui, ſelon les anciens Poëtes (2), avoit #vu

étouffé deux Serpens dans ſon berceau. Auſſi voit-on ici ce Prince tenir un Serpent de cha- § , .

que main : 137.& 138.

(2)Ovid.

H E R C U L I HIS P AN O, S E N A T U s P o P U L UsQ U E H A N N o N 1 AE. †x.
y.2 1 & 22,

A L'HERCULE ESPAG NOL, L E SE NAT ET LE PEUPLE †

y.67.Senec.

DU HAINAUT. §

fur.Act.II.

Neufjours avant le décès du Roi d'Eſ- nies par ſon Epouſe Marie de Reygers-#4. &

pagne, Hugo Grotius, qui, comme berg : ils avoient même permis à cette

nous avons dit, étoit détenu au Château Dame de contribuer à la conſolation de

de Loeveſteyn, avoit ſu ſe mettre en liber- ſon Epoux par ſes viſites Pour lui, il

té d'une maniere très ſinguliere. Le der- paſſoit ſon tems à lire & à compoſer (3) (3)Neuvil

nier d'Août de l'année précedente, les divers Ouvrages, & il recevoit de tems en l#iſt.yan

Etats avoient conſenti que la nourriture tems les Livres qui lui étoient néceſſaires,#

& les néceſſités de la vie lui fuſſent four- ſans que ſes Gardes examinaſſent avec la

Tom. II. L l pré
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162 I. précaution requiſe le Coffre lorſqu'on le

— remportoit. Ayant remarqué cette négli

gence, & mettant à profit l'abſence du Gou

verneur, il oſa ſe renfermer dans un de ces

Coffres vuides, que les Gardes, qui le ſup

poſoient rempli de Livres dont le Priſon

nier n'avoit plus beſoin , porterent eux

mêmes hors du Château. Le Coffre fut

embarqué dans un bateau qui partoit

† Gorcum , & par la direction d'une

ervante qu'on avoit gagnée, il fut a

$†" dreſſé à un certain (i) Adrien Daatze

Heer Hugo laar, qui étoit Ami de ce Grand-homme.

º 9ººº Là il ſortit de ſa priſon de bois , & en

plein jour, habillé en Maçon, avec une

Equerre dans la main , il s'échapa de la

Ville par la Porte qui donne ſur la Ri

viere , & il ſe fit paſſer à Waalwyk , ſi

tué ſur les Terres de Brabant. Arrivé à

Anvers , il écrivit aux Etats une lettre

datée du 3o du même mois , par laquelle

. il leur donnoit connoiſſance de ſon éva

(2) Aitze- - - 2 -

§n ſion , & des raiſons qui (2) l'avoient

vanſ porté à l'entreprendre. Il en uſa de mê
oorl. I. deel N |» A. -

§"me à l'égard de la Cour de France, qui,

honorant de la plus haute eſtime l'érudi

Le Buſte de ce Savant fugitif :

tion de ce Grand-homme, non ſeulement

reçut cette nouvelle avec ſatisfaction, mais

l'invita encore à s'y venir refugier, & (3) (3)Neuvil

le gratifia d'une Penſion de mille écus.†

Cependant , on délibera pluſieurs fois pag #.

dans l'Aſſemblée des Etats , ſur la con

duite qu'on devoir tenir à l'égard de Ma

dame Grotius , qui avoit contribué à ſon .

évaſion en mettant ſes habits , & en le

repréſentant de cette maniere pendant

† étoit occupé à l'emporter. On or

onna proviſionellement, qu'elle reſtât pri

ſonniere au Château de Loeveſteyn, juſ

qu'à ce qu'on eût pris† réſolution.

Mais lorſqu'on eut conſideré que ce n'é-

toit pas elle, mais les Gardes mêmes,

qui avoient fait ſortir Grotius de ſa

priſon , on eut égard à ſa Requête ; &

avec l'approbation de Maurice lui-mê

me, elle" fut remiſe (4) deux jours (º)A#.
v, - - A - ma zaaken

après en liberté. La mémoire de cette §§

avanture extraordinaire ſe trouve conſer- oorl.I. deel

vée ſur la Médaille que voici, & qui **

à été frappée dans des tems moins re

culés par le Graveur de Médailles Jean

Smeltſing, qui étoit de Leyden.

N =" ,*-- , - | -" » ,
*e- v - • - º-

$==

"

- NI5839.I6+3

(5) Leeven

van den

Heer Hugo H U G O G R O T I U S.

deº†
6) Ioh. -

# Au Revers , le Coffre dans lequel il s'étoit ſauvé, & qui par ſes fentes répand plufieurs rayons. .

Ath#at Au-deſſus du couvercle on voit deux Couronnes Royales; à cauſe de la favorable reception qu'on lui
lib. # fit à la Cour de France , & qu'enſuite il fut envoyé à cette Cour (5) comme Ambaſſadeur de

# celle de Suede. Dans le lointain du côté gauche, on découvre le Château de Loeveſteyn ; & de

(") Syntº- l'autré côté, un Soleil qui ſe leve : » -

gma Ara

teorum, id

eſt Note in - - -

#. M EL I O R. P O ST ASPERA FATA R E SUR G O.

7707/7e/J4

# #E ME RELEVE DE L'ADVERSITE" AVEC PLUS DE LUSTRE.
7 O|.

† Ces rayons qui† les fentes du Coffre, ne ſont pas ſans fignification. Dès (6) ſa pré

Raad. van miere jeuneſſe, il avoit donné de lumineuſes marques de ſon brillant génie. A huit ans, il compo

#. t ſoit déja de beaux Vers. L'an ſeize-cens , âgé de 17 ans, il dédia aux Etats de Hollande ſes • Re

# ' marques ſur l'Ouvrage Grec d'Aratus , touchant les Phénomenes ; & il en fut récompenſé par un

fol. 3o7. préſent (7) de deux-cens livres. Oldenbarneveld , qu'il avoit accompagné deux ans auparavant
† Reſol. dans ſon Ambaſſade de France, le fit connoitre aux Membres les plus conſiderables des Etats , les

† informa des grands talens qu'avoit ce Jeune-homme pour écrire l'Hiſtoire du Païs , & les aſſura

8 N§" qu'il s'y occuperoit volontiers , s'il y étoit animé par quelque gratification. Là-deſſus on lui aſſi

##, gna (8) trois-cens livres , à condition qu'il entreprît cet ouvrage. Mais quoiqu'il ſe mit d'abord
à
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(9) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Decemb.

162o. fol.

256.& 257

(1o)Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel

pag. 227•

(1 1) Hiſt.

de l'A1 ch.

Albert,

àº travailler , les affaires de ſon Pere Jean de Groot ſe trouvoient dans une ſi fâcheuſe ſituation,

qu'Oldenbarneveld fit ſavoir aux Etats , que probablement ce jeune Hiſtoriographe ſeroit forcé de

laiſſer là un fi bel Ouvrage , à moins qu'il ne fût encore ſoutenu par quelque nouvelle aſſiſtance.

Sur cela, (1) les Etats de Hollande hui accorderent de nouveau trois-cens francs , avec ordre de les

† chez leur Receveur Mierop. Mais bientôt après , la Charge de Fiſcal de la Cour de Hol

ande étant devenue vacante , donna occaſion aux Amis de Grotius de le ſervir plus efficacement.

Etant propoſé pour rempler cet Emploi avec Mrs. (2) Quirin van Stryen & Nicolas Bakker,

il fut choiſi par Maurice , & on lui donna une Penſion de mille (3) livres ; en lui permettant

de porter outre cela en compte ſes vacations , comme ceux de la Chambre des Comptes , pour

chaque jour qu'il ſeroit actuellement occupé à exercer ſa Charge. Cet Emploi interrompoit ſi peu

ſon travail, que l'an 161o (4) il dédia aux Etats de Hollande un Ouvrage intitulé : L'Antiquité

de la République des Bataves. Ses Maitres lui accorderent d'abord une récompenſe de trois-cens

francs , quoique ( 5 ) les. Conſeillers-Députés de Hollande n'ayent donné ordre à Mrs. van

· Aſperen & Boſch d'examiner ce Livre, que deux ans plus tard. Etant encore propoſé peu de

tems après pour la Charge de Conſeiller au Haut-Conſeil , on trouva bon, en faveur de ſa rare

capacité , qu'il conſervât en même tems (6) celle de Fiſcal , en rehauſſant ſes gages, & en les

mettant ſur le même pied ſur lequel ſon Prédéceſſeur en avoit jouï. Trois ans s'étant encore

écoulés, il fut choiſi avec le Seigneur de Mateneſſe pour examiner les Pieces qui ſervoient à l'Hiſ

toriographe Pierre Bor, qui après cet examen eut ordre de continuer ſon travail; & pour (7) l'

animer, on lui accorda une Penſion de ſix-cens livres , après qu'il eut livré aux Etats une liſte à

ces Pieces , vérifiée par ſon ſerment , & qu'il ſe fut engagé à les leur faire remettre entre les mains

immédiatement après ſa mort. Environ dans le même tems, ſavoir (8) l'année 1613 , la trentieme

de l'âge de Grotius, les Magiſtrats de Rotterdam lui offrirent la Charge de leur Conſeiller-Penſio

naire, devenue vacante par la mort d'Elie d'Oldenbarneveld, Frere de l'Avocat-général de Hollande.

Il l'accepta, à condition que la Régence de cette Ville ne pût jamais l'en priver , ſinon de ſon con

ſentement. Il étoit actuellement revêtu de cet Emploi , lorſque l'an 1618 il fut arrêté avec le

Frere de ſon Prédéceſſeur , qui avoit auſſi rempli auparavant la même Charge. Au reſte , on voit

encore dans l'Exergue du Revers :

NAT U s 1583. O B 1 1T 1645.

NE L'AN 1583. MORT L'AN 1645.

La Trève cependant étoit réellement

finie , mais les Etats n'avoient pas jugé

à propos d'en donner à leurs Sujets le

moindre avertiſſement, de peur que les

Archiducs ne le priſſent pour une (9)

déclaration de Guerre. De cette maniere

il ne ſe fit aucune hoſtilité de part &

d'autre; & même il fut ordonné par un E

dit, d'agir en tout comme ſi laTrève n'é-

toit pas encore expirée. Cette modera

tion réciproque fut (# cauſe que, par

la médiation des Ambaſſadeurs de France

douleur des Habitans de Bruxelles. Pen

dant ſix ſemaines on ſonna trois fois par

jour toutes les cloches, pour faire hon

neur au Prince qu'on venoit de perdre.

Perſonne néanmoins ne ſentit cette per

te plus vivement que l'Archiducheſſe Iſa

belle , qui avoit été le principal objet de

la tendreſſe pure de ſon Epoux, (12) a

près Dieu , & après ſes Sujets. Auſſi-tôt

qu'elle s'en vit privée, elle arracha ſon

cœur & ſes penſées à tout ce qui eſt ca

pable de flater les ſens. Elle fit vendre

& d'Angleterre, la Trève fut prolongée

our ſix ſemaines, & dans la ſuite encore.

juſques au 3 d'Août. Dans cet interval

le, l'Archiduc Albert déceda à Bruxelles

le 13 de Juillet. Il n'eut point de Poſ

terité , mais il laiſſa après lui une eſtime

auſſi tendre que générale dans les cœurs

de ſes Sujets, dont il s'étoit fait aimer

par les rares qualités qui avoient éclaté

dans toute ſa conduite, & ſur-tout par ſa

judicieuſe moderation. Son corps embau

mé, & revêtu d'un habit de Religieux,

fut expoſé pendant quatre jours aux yeux

de tout le monde, ſur un Lit de parade

dans la Chapelle (11) de la Cour.. E

tant mis enſuite dans un cercueil , il fut

dépoſé dans la petite Chapelle, en atten

dant qu'on eût fait les préparatifs néceſ

ſaires pour ſes funerailles. Il eſt impoſſi

ble de peindre par des traits aſſez forts la

tout ce qu'il y avoit de ſuperflu dans ſa

Vaiſſelle , dans ſes Bijoux & dans ſes

Meubles , & elle en fit diſtribuer le pro

duit à de pauvres Orphelins & à desVeu

ves affligées. Elle envoya à des Egliſes

appauvries ſesTapiſſeries de brocard d'or,

avec d'autres ſuperbes Ornemens de ſa

Cour; & le lendemain de la mort de ſon

Epoux, elle coupa ſes cheveux , dépoſa

ſes habits de Princeſſe, & prit pour ja

mais un habit Religieux des plus ſimples.

Ses Dames d'Honneur, qui voyoient ce

ſpectacle, en furent frappées; & une d'cn

tre elles prit la liberté de parler ainſi à ſa

Maitreſſe déſolée : Comment pourrez

vous, Madame , vous réſoudre à paroi

tre en public , avec un habit ſi mépriſa

ble, & à donner Audience aux Ambaſ

ſadeurs des Princes , parmi leſquels il

s'en trouve # ne ſont pas de votre

page 36o.

2 Re

I62 I.

(1) Reſol.

der Ge

COIl1m.

Raad. van

Holl.8 Jan.

16o3.

fol. 5 .

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

4 Sept.

16o7.

fol. 261.

(3) Ibid.

7 Nov.

16o7.

fol. 3o9.

(4) lbid.

24 Maart

161 o.

fol. 12 9.

(5) Reſol.

der Ge

COII1II1.

Raad. van

Holl.

4 Octob.

16 12.

fol. 242.

(6) Aan

hangſel der

Reſol. der

Staat. van

Holl. van

12 July tot

1o Aug.

1612.

fol. 36.

(7) Ibid.

van 8 tot

25 Sept.

1615.fol.

23. & 24

(8) Leeven

van den

Heer Hugo

de Groot.

(12) Ibid.

page 36 I.
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162 I. Religion ? Qu'eſt devenue cette Majeſ

té, qui éclatoit autrefois dans toute po

tre perſonne ? Qu'eſt devenue la ſplen
deur de la Maiſon d'Autriche ? Que

deviendra cette haute réputatton » 4tté

vous vous êtes acquiſe par la longue du

rée de votre ſage Gouvernement ? Ne

vaudroit-il pas , mieux couvrir votre

rare vertu d'un habit ordinaire de Veu

ve, que de choquer les yeux & d'ex

()A sand. citer (1) les diſcours de tout le monde

† par un habillement ſi indigne de vous ?

§luſt. Ce conſeil ne porta point Iſabelle à chan

º * ger de réſolution , elle ſe contenta d'y ré

pondre d'un air calme & ſerain, qu'avant

elle, pluſieurs Reines avoient paru ſous un

habit ſemblable, non ſeulement en public,

mais encore dans les Armées. Elle per

ſévera dans ce deſſein juſques à ſa mort,

voulant même qu'on§ dans cet

habit , & après s'être occupée pendant

neuf mois , dans ſon Palais , à des exer

cices de pieté, elle fit vœu publiquement,

au mois d'Octobre de l'année ſuivante,

de vivre desormais ſelon la Règle du

Tiers-Ordre de S. François. Une conduite

ſi peu commune ſe trouve immortaliſée

avec juſtice ſur la Piece ſuivante.

Le Buſte d'Iſabelle, en Habit Religieux , & deſtitué des Titres qu'elle porte ſur les autres

Médailles :

--

| IsABELLA CLARA EU GENIA, HISPAN 1AR u M INFANS.

1SABELLE-CLAIRE-EUGE NIE , INFANTE D'ESPAGNE.

Comme la réputation qu'elle s'étoit acquiſe par une démarche ſi ſinguliere ſe répandoit par-tout,

on voit au Revers la Renommée, qui, Femme par le haut , & Aigle par le bas, à cauſe du vol ra

pide & élevé de cet oiſeau, ſonne d'une trompette, de laquelle ſort une banderolle où l'on lit les

mots ſuivans , qui font alluſion à un des noms de cette illuſtre Veuve :

C L A R A U B I Q U E.

C E L E B R E

Dans ſes dernieres heures Albert avoit

(,)Neuvil- été extrèmement (2) touché de voir la

†Paix, qu'il avoit toujours deſirée ſi ardem

§" ment, prête encore à s'éloigner , & de

laiſſer , en mourant , ſes chers Sujets ex

poſés à une nouvelle Guerre, dont on ne

s'occupoit plus de part & d'autre qu'à

faire les préparatifs. L'Archiduc Leopold

Evêque de Strasbourg envoya de l'Alſace

vers Luxembourg douze-cens Fantaſſins

(3) Ibid. & ſix-cens Chevaux, (3) outre quinze

* *** cens autres qui étoient déja arrivés en

Flandre. Trois-mille Lanſquenets , &

quinze-cens Cavaliers vinrent encore de

Weſtphalie au ſervice de l'Archiducheſ

ſe. Enfin Spinola lui-même retourna avec

ſon Armée du Palatinat , où il ne laiſſa

qu'autant de Troupes qu'il en faloit pour

occuper les Villes conquiſes. De cette

maniere l'Archiducheſſe ſe vit , tant en

PA R - TO U T.

Flandre que ſur les bords de la Meuſe

& du Rhin , ſoixante-mille hommes,

u'elle pouvoit oppoſer aux forces des

§s , qui de leur côté fai

ſoient tous leurs efforts pour ſe mettre en

état de tenir tête à de ſi redoutables En

nemis. Ils envoyerent les Troupes & les

munitions néceſſaircs au Château de Ra

veſteyn ſitué ſur la Meuſe , & au Fort de

Papenmuts, élevé par Maurice l'année

p† pendant l'abſence de ſon

rere, dans une petite Ile que forme le

Rhin entre (4) Cologne & Bonne. Les (4) Ibid.

forces navales de la République conſiſ-Pº# ***

toient en trente-ſix gros Vaiſſeaux de

guerre , qui outre les Matelots portoient

un bon nombre de Troupes règlées , &

que Maurice , en qualité de Grand-Ami

ral, fit partit pour les côtes de Flandre.

Dans le même tems, le Comte de Stirum

2II1C1131
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I 62 I.

(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 49.

amena les nouveaux Eſcadrons de Cava

lerie qu'il avoit levés dans la Weſtphalie

our le ſervice des Etats-Généraux. Le

§d'Orange lui-même, apprenant que

les Eſpagnols ſe raſſembloient auprès de

Maſtricht & de Tongres, & que probable

ment ils tâcheroient de faire une invaſion

du côté de l'Iſſel , quitta La Haye vers la

fin d'Août. Ayant poſté ſon Armée aux

environs de Doornik près de Rées, il fit

couvrir de retranchemens bien remplis de

Soldats les Terres baſſes ( 1 ) de Does

ourg Par ſes ordres on abattit dans la

Veluwe les arbres qui bordoient l'Iſſel ;

on rendit impraticables les chemins entre

Doesbourg & Hattem, & on les munit

de retranchemens & de Troupes. On

dreſſa des Ponts ſur les Canaux , ſur les

Marais , & ſur les Foſſés , & de l'autre

côté on rompit les Ponts du Berkel , tant

à Keppel qu'à Deutekom. Ce fut ainſi

que, pour la prémiere fois après la Décla

ration de la guerre faite le 3 d'Août (2),

Maurice ſe trouva à la tête de l'Armée de

la République, pour s'oppoſer à l'attaque

redoutable dont elle étoit menacée. En

mémoire de ce que ce Prince avoit pris

de nouveau , pour la défenſe de ſa Pa

trie, le Bâton de commandement & l'Ad

miniſtration des affaires militaires tant par

Terre que par Mer, on frappa la Médail

le ſuivante.

La Tête porte le Buſte de ce Prince, ayant le Bâton de commandement à la main ; & le Revers

expoſe aux yeux ſes Armes » ſurmontées d'une Couronne. La Légende, qui ſe trouve ſur l'un & ſur

l'autre côté, eſt celle-ci :

M AU R 1T 1 U s, D e 1 G R AT 1A , NAT US AU RIA C1 PRINCE P s; CO M E S

N ASSAV 1 AE ; M A R CH 1 o V E R AE ET V L ISS I N G E; G U B E R

N A T o R PR O V I N c I A R U M , M A R 1 s o U E P R AE F E c T U s.

AMAURICE , PAR LA GRACE DE DIEU , NE" PRINCE D'O RANGE,

coMTE DE NAssAU, MARQUIS DE VE RE ET DE FLES

SI NGU E , GOUVE R NEUR ET G R AND-AAMIRAL

D E S P R O V I N C E S - U N I E S.

Spinola cependant, ayant fait aſſem

bler l'Armée Eſpagnole auprès de Maſ

tricht, (3) partit vers la fin d'Août de

Bruxelles,& ſe mettant à la tête de tren

te-mille hommes, tourna d'abord vers

Juliers, & marcha de là vers le Rhin,

qu'il fit paſſer à une partie de ſes Trou

pes, pour donner le change à Maurice.

Sa ruſe eut l'effet qu'il s'en étoit promis.

Ce Prince, ſe perſuadant qu'on n'en vou

loit point à Juliers, en tira mille hommes

des meilleurs de toute la Garniſon. . A

peine l'eut-il fait , que Spinola fit rapide

ment inveſtir la Place par le Comte Henri

de Bergue , pendant que lui-même avec

le reſte de ſon Armée obſerva Maurice,

& s'empara de (4) Calcar , de Goch,

de Griet , & de Kesbek. Le prémier

bonheur du Comte , lorſqu'il inveſtit Ju

liers, fut d'enlever les Beſtiaux qui paiſ

ſoient autour de la Ville ; ce qui y cauſa

d'abord une grande diſette de viande. Et

comme d'un autre côté Frederic Pythaan,

Gouverneur de la Place, (5) avoit négli

gé d'y faire tranſporter à tems le Blé qui

ſe trouvoit dans les Villages voiſins , Spi

nola réſolut de la forcer plutôt par la

faim , que par les armes. Les Aſſiegés

I 62 I.

(2) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. dcel

pag. 232.

(3) Ibid.

Pag. 233.

Tom. II.
M m IlC

(4) Ibid.

pag. 234 •

(5) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 5o.
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162 I. ne laiſſoient pas de ſe bien défendre. Le craignoit l'attaque , ce qui fit avorter ce
—26 de Septembre ils firent une vigoureuſe § , & ôta aux Aſſiegés toute eſperan

Sortie, avec deux-cens Fantaſſins ſoutenus ce d'être ſecourus Réduits donc par la

d'autant de Cavaliers , & ils ſe rendirent famine à la derniere miſere , ils entrerent

maitres d'un des Forts des Aſſiegeans : en pourparler avec les Eſpagnols. La

, mais le Comte de Bergue les repouſſa à la . Capitulation fut conclue le 22 de Janvier I 622.

†fin, & les força (1) à regagncr la Ville, de† mille ſix-cens vingt & deux, & les

Holi.deel où la diſette augmentoit de jour en jour. Aſſiegés s'engagerent à rendre la Place le

Pºs*3f Pour venir à leur ſecours dans cctte extré- 2 de (3)Fevrier, ſi dans cet intervalle ils ne (s) Aitº
• .. » / / - - ma zaaken

mité, on réſolut de percer du côté de Ma- recevoient pas un ſecours ſuffiſant. Mais §§

zeyk au travers des Ennemis retranchés, étant impoſſible à Maurice de les ſecourir,#
& pour cet effet on avoit préparé quaran- la Ville de Juliers & ſa forte Citadelle fu-**

, te Bateaux remplis d'Infanterie, & l'on rent livrées au Comte de Bergue par le

† avoit (2) fait marcher dix-ſept Compa- Gouverneur Pythaan, qui pour fournir aux
' ^ gnies de Cavalerie. Mais Spinola, avcrti beſoins de ſes Troupes, pendant un Siege

à tems de cette e§ , poſta ſes qui les faiſoit ſi cruellement ſouffrir, avoit

Troupes préciſément à l'endroit où l'on fait frapper les Pieces d'argent que voici

Elles ſont differentes en figure & en grandeur; mais on y trouve ſur toutes,un ou pluſieurs petits

Ecuſſons, où l'on voit la même Légende :

FR E D E R 1 x PY T H AA N, 1621. IN G UL 1 K BE LE G E R D.

FRE DE R I C PTTHAAN, 1621. ASSIE GE DANS LA prIL LE

D E # U L I E R S.

La Cºmpagne ne fut pas ſi heureuſe déja fort avancée, mit fin à cette Campa

† les Eſpagnols du côté de la Flandre. gne , & pendant que l'Hiver retenoit les

Gouverneur du Château d'Anvers fut Troupes dans les Garniſons , on conti

contraint parlespluyes continuelles,& par nuoit à faire les préparatifs néceſſaires

lºs maladies qui regnoient parmi ſes Sol- pour les funerailles de PA id§
dats, de lever le# de L'Ecluſe , qu'il § ne ſe trouverent faits qu'au mois de

(9Neuvil #Vºº entrepris dans le même tems , & où Mars, où l'on rendit les derniers ho -

§il avoit perdu une bonne partie(4)de ſon neurs à ce vertueux Prince, de la (5) ma- (;) SanderiHoll. I. deel A. - • A . • - - N -

Pag. 242. Armée La ſaiſon cependant, qui étoit niere ſuivante Dès que le ſignal fut#.

OIl

*.
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donné, la Pompe funebre commença à rang étoit Antoine Trieſt Evêque de 1622.

huit heures du matin par la marche des Gand. Ce Prélat,(3) deſcendu d'une des

cinq Corps de métiers de la Ville, vers plus anciennes Familles de Gand,joignoit†

l'Egliſe de Ste. Gudule. .. Ils étoient ſuivis à la nobleſſe de ſon origine, une rare vertu†º

de quatre-cens Pauvres habillés de deuil, & une grande érudition. Ayant pris ſes fol *9°.

& tenant des cierges dans les mains. A- Degrés de Docteur enDr§ & en

près ceux-ci, deux Aumôniers de la Cour Droit-Canon dans l'Univerſité de Lou

& le Maitre des Cérémonies conduiſoient vain, il avoit embraſſé l'état eccléſiaſtique,

les ſept Ordres Mendians, avec leurs & il y avoit cinq ans, qu'il avoit été -

Provinciaux, & leurs Bannieres. Ils é- nommé (4) par l'Archiduc Albert à l'Evê-†"des Païs

, de toient ſuivis par les Curés (1) des Paroiſ- ché de Bruges, duquel il paſſa l'année mê- B§tom II.

ſes; & ceux-ci par le Doyen, les Chanoi- me dont nous parlons ici à l'Evêché de#i§

# 363 nes , & par le bas-Clergé de Sainte Gu- # Gand, Ville (6) de ſa naiſſance. Ce tome iI.

dule. Après ceux-là marchoient les Cha- fut une grande ſatisfaction pour ſes Con-#
- A. A - » - A (6) Raiſſi

pelains de la Cour , précedés de leurs citoyens , de l'y voir ſucceder à Jaques§

Muſiciens, comme auſſi les Prédicateurs de Boonen , qui venoit d'être élevé au Siege #
ſ)Sinderi la Cour, ſuivis de (2) onze Abbés Nor- Archiépiſcopal de Malines Au reſte, pag. 38.

bertins. Enſuite ſept Abbés Bernardins, la mémoire d'Antoine Trieſt, en ſa qua

& douze Bénédictins, précedoient huit E- lité d'Evêque de Gand, ſe trouve conſer

vêques des Païs-Bas , dont le prémier cn vée ſur la Médaille que voici.

Le Buſte de ce Prélat , dont dans la ſuite les grands talens & la rare capacité lui procurerent -

l'honneur d'être fait Membre du (7) Conſeil d'Etat. Ce Buſte paroit ici revêtu de la Robbe#

Epiſcopale : cus, fol. 4.

IL L U s T R I ss 1 M U s ET R E v E R E N D I s s 1 M U s D o M 1 N US ANT o N I U S

T R I E S T , E P Is c o P US G AND EN S IS.

L E TRES I L LUSTRE ET TRES R E VEREND SEIG NEUR ANTO I NE

TRIEST, E VE QUE DE GAND.

Ce digne Prélat ayant été Prêtre pendant cinquante-cinq ans , & Evêque (8) pendant quarante, # #º

mourut enfin à Gand l'an 1655, à l'âge de quatre-vingts ans; & eut pour Succeſſeur Charles van den Bastom.II.

Boſch, dont nous aurons occaſion de parler dans la ſuite. #º
3j'.

Au Revers on voit un Chriſt, qui de ſon côté percé répand dans une coupe un ruiſſeau d'eau & -

de ſang, & qui ſoutient une Croix de ſon bras droit. L'Inſcription fait alluſion , & (9) à la De- # Raiſſi

viſe ordinaire de cet Evêque : CONFIDENT E R : Ai E C CONFIANCÈ , & aux #t.

paroles de l'Epoux ſpirituel de l'Egliſe, rapportées dans le Cantique des Cantiques : (1o) pag. 38.

(1o)Cantiq.

II y. 14.

IN F ORAM IN IBUS PE TR.AE C ON FID ENT IA M E A.

AMA CONFIANCE EST DANS LES OUVERTUR ES DU RO CHER.

Il ſaut entendre par les ouvertures du Rocher , les playes de Jeſus-Chriſt, conformément à l'ex

plication de (11) S. Paul, lorſqu'il dit : Ce Rocher étoit Chriſt. (11)I. Cor.

X. y. 4.

Après le Clergé, dont la marche étoit Portiers, les Officiers , les Medecins &

fermée par les Archevêques de Malines & (12) les Gentilshommes de la Cour. Ils†
cle Cambray , alloient les Valets , les étoient ſuivisN§ des Chevaux º#

IIl 2 C

fol. 29.

.. --"rsº !

s --

|
1
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(1) Sanderi

Brab.illuſtr.

fol. 31.

(2) Sanderi

Brab.illuſtr,

fol. 32.

(4) Sande

rus deCon

ciliis Re

,º-
-

--
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de houſſes de deuil qui trainoient juſques

à terre, & ſur leſquelles on voyoit les Ar

mcs des Païs & des Etats qui avoient été

poſſedés par l'Archiduc. Chaque Cheval

étoit conduit par deux Gentilshommes,

ſuivis d'un troiſieme qui portoit l'Eten

d'Egmont,, & le Marquis de Marnay.

Huit Membres de la Magiſtrature de

Bruxelles portoient au-deſſus du Cercueil

un Dais quarré de velours noir, orné

d'une double crépine d'or , & ils étoicnt

relayés par huit autres. Les huit prémiers

dard de chacun de ces differens Païs. On

voyoit enſuite un Char de parade, qui,

pour repréſenter la généroſité d'Albert,

étoient (3) Jean François van der Ee,†
rusde Con

Seigneur de Meyſſen & de Herent,§

Grand-Bailly de la Ville , le Chevalier giºfol3*.

étoit chargé, entre autres choſes, des Eten

dards des Provinces qu'il avoit cedées vo

lontairement à d'autres. .. Après ce Char,

le Bâton de commandement , ( 1 ) le

Colier de la Toiſon , le Sceptre, l'Epée,

la Couronne Archiducale, & d'autres mar

ques de Souveraineté étoient portées de

vant les ſept Maitrcs-d'hôtel , & les

treize Pages de l'Archiduc. On voyoit

enfin le reſpectable Cadavre , porté par

huit Chambcllans, qui étoient relayés par

quatorze autres Gentilshommes. Les qua

tre coins du Drap mortuaire étoient ſou

tenus par Charles de Lorraine, Guillaume

Marquis (2) de Bade, Louis Comte

-

† van der Noot, Seigneur de Kieze

om , Bourguemeſtre , le Chevalier En

gelbert Taye , Seigneur de Wemmele,

prémier Echevin, Regnier de Baronaige,

Seigneur de Krainhem , Jean-Baptiſte

Schotte, Docteur en Droit , & Sei

gneur de Beiſſem , Gerard Oyenbrug

# , Seigneur d'Oyenbrugge ; Paul

aart , Seigneur de Berentrode ; & Jean

de Gindertale. Chacun de ces Magiſ

trats, qui en ſoutenant le Dais avoient

rendu les derniers devoirs à leur Sou

. vcrain, reçut, pour en conſerver la mé

moire , une Médaille d'or dont voici

l'eſtampe.

Le Cercueil de l'Archiduc, avec le Dais, & avec ceux qui avoient porté l'un & l'autre :

M. DC. XXII. XII MART II.

LE DOUZIE ME DE MARS, I622.

Au Revers, une Main ſortant d'une nuée tient une Epée nue, entortillée d'une branche d'Olivier

Sur une Banderolle flotante on lit cette Sentence :

PULCHRUM CLARESCERE UT R oQU E.

IL EST BEAU DE SE RENDRE ILLUSTRE PAR L' UN

E T PA R L' A UT R E.

C'étoit-là l'Emblème (4) & la Deviſe de l'Archiduc. On les voyoit auſſi dans cette occaſion

ſur le frontiſpice d'un ſuperbe Arc de triomphe, qu'on avoit élevé devant une eſpece de Pont de bois

g folac. Par lequelles Chevaux (5) devoient entrer dans l'Ègliſe de Ste. Gudule. Sur le bord du Rey§

ſs}Hiſt. de trouve l'Inſcription ſuivante :
l'Archid.

Albert,

Pag. 373• AUGUSTO FUNE R I AL B E RT 1 , P II B E LG AR UM P R I N C I P I s,

U M BR.ACULUM TULIT SE N A T U s B RUX E L L E Ns 1s.
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LE SE NAT DE BRUXELLES A PoRTE L E DAIS AUX FUNE RAIL- 1622

L E S AUGUSTES D'ALBERT L E PIEUX, P R I NCE DES PATS-BAS.

Immédiatement après le Cercueil mar

choit le Nonce du§ , ſuivi de Don

Alphonſe de la Cueva Marquis de Bed

()Hiſt de mar, qui ayant la tête (I) couverte, re

† préſentoit le Roi d'Eſpagne† IV.

§. Après lui Jean de Monfort, Intendant de

la Cour de Leurs Alteſſes , marchoit de

vant huit Chevaliers de la Toiſon , parmi

leſquels il n'y en avoit que ſix qui fuſſent

ſortis de familles du Païs , On voyoit pa

roitre enſuite le Conſeil-Privé, précedé

de deux Huiſſiers. Ce Conſeil conſiſtoit

alors en huit Secretaires & huit Conſeil

# lers, deſquels étoit Préſident le (2) Chc
§ valier Engelbert Maas, qui avoit eu pour

giis ſol ;º. Pere Maitre Jaques Maas (3) Conſeiller

†º de Brabant. Lorſque l'Empereur Charles
§ Nederl. ceda ſolennellement ſes Etats à ſon Fils,

º ** ce fut de lui qu'on fit choix, à cauſe de

† ſa rare† , pour porter la parole

†º dans (4) l'Aſſemblée, de la part des E
1. boek

fol. 4. -

,>-- --，

| -" " · Q
*.

#

#j

Son Buſte , couvert d'une Robe de Conſeiller. Il avoit eu pour Femme Pauline (9) Schoyten, (9) Baſilica

tats des Païs-Bas. EngelbertMaas, dont

il s'agit ici , avoit encore deux Freres ca- -

dets , dont le plus âgé étoit nommé Jean

Baptiſte Il étoit Seigneur de (5) Steen-†

kerke, de Laken, de Diependaal , Con- §ol§.

ſeiller au Conſeil des Finances , & Che

valier de S. Jaques. Pour Engelbert , il

s'étoit rendu auſſi illuſtre que ſon Pere par

ſon éloquence, (6) dont il donnoit de†

brillantes marques dans pluſieurs differen- §"

tes Langues.Ayant été d'abordConſeiller-fol. 9 .

Penſionaire d'Anvers , il s'acquit par ſes

talens extraordinaires une ſi grande répu

tation, que le 2 1 de Juillet de l'an (7)†

16o3, Albert le fit Conſeiller du Conſeil §.

Privé, & que dix-ans après, (8) le 8 de ſº) lbid.
Décembre , il l'éleva à la Dignité de Pré- fol. 7.

ſident de ce Corps. C'eſt dans cette qua

lité qu'il aſſiſta à cette Pompe funebre, &

que ſa mémoire ſe trouve conſervée ſur la

Médaille ſuivante.

qui étant morte quatre ans auparavant , le 2 d'Octobre , avoit été enterrée dans l'Egliſe de Ste. #

Gudule : -

Pag. 33

E NG E L B E R T U s M A E S, S E C R ET 1 C ON SIL 1 1 PR A E S E S.

ENGELBERT MAAs, PRESIDENT DU CONSEIL PRIVE'.

Ce Grand-homme étant mort enfin le 9 d'Octobre , âgé de quatre-vingt-cinq ans , fut enterré à

Bruxelles à côté de ſon Epouſe.

Le Revers repréſente la Moderation , qui de la main droite tient un Lion attaché à une chaine,

& de la gauche un Agneau attaché à une leſſe fort mince :

M O D E R A T A D U R A N T. (1o) (1o) Senec.

†#.
LES CHOSES MODERE'ES DURENT. #. -

Après le Conſeil-Privé, on voyoit mar

cher les Adminiſtrateurs des Revenus du

†Prince, ſes Chanceliers (11) ſes Conſeil

†§ · lers & ſes Secretaires, & toute la marche

étoit fermée par ſes Gardes du Corps. Le

Tom. II. -

jour d'après, le Service uſité en pareil cas

fut fait par Jaques Boonen Archevêque

de Malines , aſſiſté des Abbés de Parc

& de S. Aubert , le prémier comme Dia

cre, & le ſecond comme Sous-Diacre; &

N n les
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les Prieres ordinaires furent lues aux qua

tre coins du Cercueil par les Evêques de

Namur , d'Anvers, de Roermondc , &

d'Ypres. Ces Cérémonies étant termi

nées, le Corps fut porté par quatre

- Chambcllans dans la Chapelle qui eſt au

côté droit de l'Egliſe, & là il fut poſé

†" devant le grand Autel (1) dans une tom

Albert, be de pierres blanches & ſans Inſcription,

Pº# 3º3 comme le Prince défunt l'avoit fait con

ſtruire lui-même de ſon vivant. Telles

furent les funerailles de l'Archiduc , les

plus grandes & les plus ſolennelles qu'on

ait jamais vu dans les Pais-Bas. Je les ai

décrites un peu en détail, pour avoir oc

caſion de donner leur place aux trois Mé

dailles qu'on vient de voir. Comme le

Prince défunt n'avoit point eu d'Enfans

de ſon Epouſe Iſabelle-Claire, les Païs

Bas Catholiques furent cncore obligés de

I 62 2.

(r) Hiſt. de

Le Buſte du nouveau Seigneur des Païs-Bas :

REGNA NTE PHILIPP O QUART O.

SOUS L E R EG NE DE PHIL IPP E I P.

changer de Maitre, conformément aux

conditions ſous leſquelles Philippe II les

avoit cedés à ſa Fille. Par ces conditions

il étoit ſtipulé, que ſi le Ciel (2) n'accor- # *

doit point d'Enfans à l'Infante, les Païs- N§lif.

Bas ſeroient cenſés réunis à la Couronne º 34+

d'Eſpagne, & que le dernier vivant des

Epoux en conſerveroit juſques à ſa mort

le Gouvernement-général, qu'il exerceroit

au nom du Roi. Ce fut auffi en vertu de

cette convention , qu'après la mort de

l'Archiduc Albert ces Provinces furent

gouvernées par ſa Douairiere au nom du

Roi Philippe IV. C'eſt ainſi que l'incer

titude de la ſucccſſion ceſſa par le décès

d'Albert, & que les Païs-Bas furent réu

nis à la Monarchie Eſpagnole, auſſi étroi

temcnt que fi jamais ils n'en avoient été

ſéparés Le Jetton ſuivant eſt un monu

ment de cette révolution.

I622.

I622.

Au Revers, une Pierre ſépulcrale, au frontiſpice de laquelle on lit le mot QU IES, L E R E

POS ; & ſur lequel on voit un Globe , Emblème des Païs-Bas : ce qui ne doit pas ſurprendre,

(3)oudaan puiſque par un Globe l'Antiquité n'a pas ſeulement repréſenté (3) toute la Terre, mais encore ſes

R. Moog. differentes parties :

pag. i 13. -

TAN D EM V O LU BILJE F IX U M.

CE Q UI ETOIT INCERTAIN , EST ENFIN FI YE'.

-

Pendant que dans les Païs-Bas on s'oc

cupoit ainſi aux funerailles de l'Archiduc,

Frederic Roi de Boheme étoit allé par

Mer de Hollande à Calais, déguiſé en

Marchand. De là il paſſa par la France,

(;) Merc. par la Lorraine, & par l'Alſace, (4) non

# ſans courir de grands dangers , & il joi

tom vIII.† enfin le Comte de Mansfelt , dans

*é *73 l'eſperance de rétablir ſes affaires en Alle

magne, ſecondé par les forces de ce Ca

pitaine, & par celles duMarquis de Dour

lach & de l'Evêque de Halberſtad. Au

commencement , la fortune parut favori

ſer aſſez ce deſſein. Ayant paſſé le Rhin

avec l'Armée de Mansfelt, il força lesBa

varois à lever le Siege de Dilsberg , &

ayant remporté un avantage conſiderabie

ſur les Troupes de Tilly, il prit Sins

heym & Eppenheym, & mit le Siege

devant Ladenbourg Mais l'Armée de

Tilly (5) s'étant jointe à celle de Don

Gonçales de Cordoue, ces deux Capitai

nes marcherent enſemble contre le Mar

quis de Dourlach , & le 6 de Mai ils eu

rent le bonheur de le défaire entierement.

Ce Marquis ramaſſa le peu de Troupes

qui lui reſtoit après la (6) perte de cette (6) Ibid.

Bataille, & alla joindre Mansfelt, qui pag ;°7.

ayant prisL§ , avoit contraint

l'Archiduc Leopold de lever le Siege de

Haguenau. Cependant Tilly & Don Gon

çales s'étant tournés du côté de l'Evê

que de Halberſtad, avoient ſu l'obliger

de hazarder une Bataille, dans laquelle

tOlltC

(5) Ibid.

Pag. 279.
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toute ſon Armée fut ruïnée; ce qui le dé

termina à ſe ſauver dans le Camp de

Mansfelt avec les triſtes débris de ſes for

ces. Celui-ci , remarquant que les vivres

lui manquoient , † bien que l'argent

néceſſaire au payement de ſes Troupes,

& craignant d'étre bientôt envelopé par

les Armées formidables de l'Empereur,

prit la réſolution de tranſporter dans un

autre Païs la guerre, qui ne lui avoit pas

réuſſi en Allemagne. S'étant donc dégagé

du ſervice du Roi (1) Frederic, il aban

donna les Villes qu'il avoit priſes en Al

ſace & ailleurs; &, accompagné de l'Evê

que de Halberſtad , il décampa avec une

Armée de huit-mille Chevaux & de dix

(1) Reſol.

der Staat.

Van Holl.

O July

† fol.

J2j'.

mille Fantaſſins, ſuivis de quatorze pieces 1622,

de Canon & d'un grand nombre de cha

riots de bagage. marcha d'abord vers

la Lorraine & vers les Evêchés de Metz

& de Verdun , qu'on vit bientôt abſolu

ment déſolés & ruïnés (2) par les Soldats

qu'on négligeoit de payer. Comme ſes

autres deſſeins étoient inconnus , il faiſoit

trembler toutes les Provinces voiſines.Par

tout on parloit de ce Héros , qui ſans

avoir un ſeul pouce de terrein en propre,

& ſe trouvant à la tête d'une Armée fu

gitive, ne laiſſoit pas de répandre de

tous côtés la terreur de ſon nom. On

frappa même à ſon honneur la Médaille

que volcl.

(2) Merc.

Franç .

1622.

tome VIII.

page7 16.

Son Buſte armé; avec ces Titres :

E R N E ST U s , P R I N c E p s E T C O M E s M AN S v E L D I AE, M A R c H I o

C ASTE L L 1 N o v1 (3) E T B U T 1 G L 1 E R AE, BAR o H E L D R U N c E.

ERNE ST, PR INcE ET COMTE DE MANSFELT, MARQUIS DE CHA

TE AU-NEUF ET DE B OUTIGLIER E, BARON DE HELDRUNG E N.

(3) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 343

Au Revers, ſes Armes écartelées de Mansfelt , (4) de Quernfurt , d'Arnſteyn, & de Heldrun- (4) Imhof

gen. L'Inſcription (5) conſiſte dans ſa Deviſe ordinaire :

F O R C E M' E S T T R O P.

A l'exemple des Sujets Proteſtans du

Roi de France , l'Archiducheſſe avoit

envoyé à Mansfelt le (6) Comte d'Iſem

bourg pour l'attirer, s'il étoit poſſible, à

ſon ſervice, ou du moins pour détourner

l'invaſion dont le Païs de Luxembourg

ſembloit être menacé. Mais, ſoit que la

haine contre la Maiſon d'Autriche fût en

racinée dans ſon cœur , ſoit qu'il ſe fût

déja engagé en ſecret aux (7) Provinces

Unies, non ſeulement il rejetta les offres

de l'Archiducheſſe , mais ayant paſſé la

Meuſe auprès de Mouzon le 8 d'Août,

& fait bruler ſon bagage inutile, il pouſſa

encore rapidement ſes marches juſques

ſur les frontieres du Hainaut. Son deſſein

étoit de pénetrer plus avant dans les Païs

Bas Eſpagnols , de faire ſubſiſter ſes

Troupes aux dépens des Habitans , & de

(6)Merc.

Franç.

1622.

tomeVIII.

Pag. 724.

(7) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 116.

Not. S. R.

I. Proc.

fol. 423.

(5) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

traverſer tout le Païs pour ſe joindre au † 55o.

Prince Maurice. Pour exécuter ce pro

jet, ayant bientôt paſſé la Sambre proche

d'Avenes , il deſcendit avec ſon Armée

vers Binch. Mais Don Gonçales, qui

l'avoit ſuivi de près pendant qu'il ſe reti

roit de l'Allemagne , & qui juſqu'alors

avoit couvert lef§ , n'eut pas

plutôt pénetré ſon deſſein, qu'il ſe mit en

marche avec ſon Armée le 28 du même

mois, pour lui diſputer le paſſage. A

peine le Général Eſpagnol fut-il venu à la

hauteur de (8) Fleury , qu'il vit avancer

les Troupes Allemandes. Quoiqu'il fût

déja ſix heures du ſoir, il rangea d'abord

ſes Troupes en bataille. Le Combat ne

fut pourtant livré que le lendemain. Au

çommencement , celles de Mansfelt eu

(8) Merc.

Franç.

1622.

tome VIII.

pag.746

· rent le bonheur de mettre en déroute

Nn 2
trois

-
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1622. trois Eſcadrons Eſpagnols. Mais Don

Philippe de Sylva & le Baron d'Inchy

aVaIlt† remédié à ce deſor

re , on ſe battit avec une prodigieuſe

(!) Merc bravoure juſques à (1) cinq heures. Ce

† fut alors que le Baron d'Inchy formant

tome vIII. une nouvelle Attaque l'exécuta avec tant

Pº# 7*7 de ſuccès, qu'il prit ſix Etendards de ſes

Ennemis. Mansfelt , remarquant alors

que ſes gens avoient du-pire, fit marcher

en retraite deux gros Corps de Cavalerie,

pour favoriſer celle du reſte de ſon Ar

mée , & lui faire pourſuivre ſa marche.

Mais comme l'Infanterie ne pouvoit faire

autant de diligence que la Cavalerie, il

(2) jugea à propos de l'abandonner avec (,) Ibid.

les gros bagages , & les Eſpagnols la Pº# 739

pourſuivant ſans relâche, elle fut preſque .

entierement taillée en pieces avant quelle

· pût gagner le territoire de Liege. Com

me, au commencement du nouveau Re

gne , les Païs-Bas Catholiques ſe virent

ainſi défendus par le bras puiſſant de

Dieu, contre l'invaſion de Mansfelt & de

l'Evêque de Halberſtad , il eſt probable

que c'eſt pour immortaliſer cet évene

ment qu'on y aura frappé la Médaille

ſuivante. |

Le Buſte du nouveau Maitre des Païs-Bas, cuiraſſé, & orné du Colier de la Toiſon :

PHIL 1 P P U s IIII , D E 1 G R A T I A, H IS PA N I A R U M E T IND I A R U M R E X.

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

ET DE S INDE S.

Au Revers, une Couronne Royale, traverſée par une Croix, un Sceptre, & une Epée :

(3)S. Luc

Chap. I.

L'Archiducheſſe fut tellement ſatisfaite

de cet heureux ſuccès, qu'elle ſe tranſpor

ta en perſonne à l'Armée de Gonçales qui

#º étoit deſcendue(4) juſques à Malines; &

§ paroiſſant à la tête des Troupes qu'on fit

º Vºl mettre ſous les armes, elle témoigna de

** bouche aux Officiers & aux Soldats ſa re

connoiſſance , pour les marques de va

leur qu'ils avoient données dans la Batail

le contre Mansfelt. Celui-ci ayant paſſé

par-devant Wavere, Tillemont,§ 2

& Poſtel , arriva enfin avec les débris de

ſon Armée dans le Quartier nommé Lan

geſtraat, où tous ceux qui vouloient quit

ter ſon ſervice furent congédiés par lui

& par l'Evêque de Halberſtad. Il s'en

trouva plus de mille. L'Evêque, qui à la Ba

(s)Aitze- taille de Fleury avoit été (5) bleſſé dan

†† gereuſement au bras, d'une balle ramée,

oorl. I. deel # le fit couper pendant ſa retraite à Poſ

º *º tel , avec ſa fermeté ordinaire. Dans la

FECIT POTENTIAM IN BRAC HIo s U o. (3)

3. 5 I. IL A FAIT UNE OEUVRE PUISSANTE PAR soN BRAs.

derniere Guerre de Boheme, ce Prélat

s'étoit acquis une grande réputation par

ſon intrépidité; & en pillant, brulant &

mettant ſous contribution les Couvents

& les Egliſes , il s'étoit rendu terrible au

Clergéð, dont il s'étoit déclaré

Ennemi irréconciliable. Sans parler des

grandes ſommes d'argent qu'il avoit ex

torquées aux Eccléſiaſtiques des Dioce

ſes de Paderborn & (6) de Munſter, (6)Merc.

ni de l'immenſe Tréſor de Vaſes d'or & Franç.

d'argent qu'il avoit pillé dans les# #viit

ſes & dans les Cloitres ; je dirgi ſeu-pag.267.

lement, que d'un S. Libere d'argent (7) q)Parival

† avoit enlevé de la Cathédrale de Pa-†.

erborn , il avoit fait frapper deux ſor- p§.

tes d'Ecus au nombre de (8) neuf-cens, (s)waſſº

de la même maniere qu'il avoit chan- naar Hiſ

gé en Ducats pluſieurs Vaſes ſacrés†

d'or maſſif Voici les eſtampes de ces fol, s,.
Pieces. . verſo.

Une
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I. Une Main ſortant d'une nuée, & tenant une Epée nue :

T O U T A V E C D I E U.

Au Revers il n'y a que la Légende que voici :

G OTT ES F R EU ND , D E R PFAFF E N

- • , - I622.

1622.

CHRISTIAN, HERTZ o G ZU B R AUN SWE 1 c H U N D LUNE N B U R c ;

F E IN D T.

CHRETIEN, DUC DE BRUNSWICK ET DE LUNEBOURG ;

AAMI DE DIEU , E NNEAMI DES PRETRE.S.

II. La ſeconde Piece, qui eſt un Ducat d'or, eſt en tout ſemblable à la prémiere.

III. On pourroit en dire autant de la troiſieme , ſi l'on n'y voyoit pas un Bonnet de Prêtre ſur

la pointe de l'Epée.

· Ce fut très à propos que Mansfelt vint

au ſecours des Provinces-Unies , puiſque

# depuis (1) le 18 de Juillet Berg-op-zoom,

van ſtaat en Place de la derniere importance , étoit

#º aſſiegée par l'Armée Eſpagnole aſſemblée

( Reſol. (2) près de Maſtricht , & commandée

† par Spinola , (3) qui avoit commencév n #oll. P p » V b - -

§ par ſe rendre maitre de la Ville de Steen

# fºl bergen. Il n'y avoit d'abord dans la

#ibid. Place qu'une Garniſon très médiocre,

# mais en peu de tems on y jetta par eau
§,s une Compagnie qui venoit de Rotterdam,

deux autres qui étoient détachées de Bre

Tom. II.

da, & encore huit qui avoient été ramaſ

ſées dans la Flandre Hollandoiſe & dans

la Zélande. On y avoit fait entrer auſſi

le 23 une grande quantité de pêles , de

bcches, de hoyaux, de (4) planches & (4) Aitze

de madriers, avec un Mortier & ſix Ca-†

nons de grandeur médiocre. De cette §

maniere on ſe vit non ſeulement en état fºl **7:

de repouſſer les Ennemis , mais d'éle

ver encore quelques Ouvrages hors de la

Porte d'Anvers & de celle de Steenber

en , pour retarder les Approches de

'Ennemi. De jour en jour il arrivoit dans

O o la
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1622. la Place une plus grande quantité de

Troupes & de munitions , en ſorte (I)

#a que Maurice eut tout le loiſir néceſſaire

† pour ſe préparer à faire lâcher priſe àl'En
oori. I. deel - " » A

§" nemi. .. Ayant réſolu , pour y réuſſir , de

tirer des frontieres les Troupes règlées,

& de les remplacer par les Compagnies

Bourgeoiſes desVilles de Hollande, il écri

vit aux Etats de cette Province , pour ſa

† voir d'eux (2) ſur quel nombre de Bour
van Hoi . † il pouvoit compter Quoique plu

# ſieurs de ces Villes ſe déclaraſſent d'abord

§r. là-deſſus, ce ne fut que le 2 de Septem

bre, que, ſur une ſeconde lettre du Prin

ce, les Etats prirent à l'égard de cette

propoſition une réſolution poſitive. Selon

ce qu'ils déterminerent là-deſſus , Dort

devoit fournir deux Compagnies , chacu

ne de deux-cens hommes, Harlem autant

de Compagnies , mais chacune ſeulement

de cent-cinquante hommes , les Villes de

Delft, de Leyden & d'Amſterdam , cha

cune une Compagnie de deux-cens Bour

geois , Tergau une de cent-trente , Rot

terdam une de cent ſoixante& dix; Schie

dam & Schoonhoven chacun une de ſix

, vingts ; Alcmar , Horne & Enkhuyzen,

## chacun une (3) de cent; Edam, Monni

# kendam & Purmerende devoient y ajouter
Ol. 14I.

trois Compagnies de cent cinquante hom

mes; & ceux de La Hayc en promettoient

deux , chacune de cent-cinquante. 1 our

ce qui regarde Harlem en particulier , les

deux Compagnies de ſes Bourgcois, com

mandées par les Capitaines Olikan & van

der Kamer, s'embarquercnt le 27 du même

mois, & ſe rendirent par le Spare, l' , &

le Zuyder-Zée , dans l'Overyſſel , pour

être miſes en Garniſon dans la Ville de

Haſſelt. Elles y furent jointes le 18 d'Oc

tobre par une troiſieme Bande, com

mandée par le Capitaine Jean de Waal.

Quoique dans la ſuite on autoriſàt ces

Villes (t) à prendre ſur les impoſitions

des Biens-fonds de l'année ſuivante, ou

ſur quelque autre Impôt des moins one

reux , le rembourſemcnt des dépenſes

où les avoit engagés l'expédition de

leurs Bourgeois ; ceux de Harlem trou

verent que c'étoit trop peu§ I'CCOIIl

penſer la promptitude avec laquelle leur

Bourgeoiſie s'étoit armée pour tirer la

Patrie d'embaras. On ordonna donc que

des amendes provenues des Gardes négli

gés , on fit frapper les deux Médailles

ſuivantes , pour être diſtribuées parmi les

Bourgeois qui avoient eu part à cette

gloire. .. Pour la troiſieme, elle fut deſti

née à ſervir de Monument à toute cette

Expédition.

- - * , •

La Ville de Harlem, comme il paroit par le Nom & par les Armes de cette Ville, qu'on voit au

haut de la Piece. L'Inſcription qu'on trouve ſur l'Exergue, conſiſte en ces deux Vers Hollandois :

ToT B E R GENS ONT S ET DIE VAN HAERLEM GING EN,

HAssE LT T E B EW AREN voo R 's vYANT s B EsPRIN GEN.

1623 .

AF/NT

'4) Reſol.

der Staat

van Holl.

2o Dec.

1 622.

fol. 194.
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1622.

AFIN DE FAIRE L EVER LE SIE G E DE BERG-OP-ZOOAM, CEUX DE

HARLEAM SORTIR ENT DE LEUR VIL L E, POUR DEFENDRE

HASSELT DES INSULTES DE L' E NNE MI.

A"

1623 .

C'eſt apparemment l'année, qu'étant de retour chez eux, ils furent honoré de cette Médaille.

Au Revers, la Ville de Haſſelt , & l'Epoque de cette Expédition :

ANNO 1622. DEN 27 SEPTE M B E R.

L'AN 1622. L E 27 DE SEPTE MBRE.

Au reſte, les deux côtés de cette Piece ſont bordés de ces deux autres Vers Hollandois :

cAPITEINEN WAREN OLICAN E N VANDER CAME R IN

D IE N T ID E N :

GODT WIL O NS BR E NG E N IN "T EEW IC H V E R B LYDE N.

OLICAN ET VANDER CAMER ETOIENT DANS CE TEMS- LA NOS

cAPITAINE S. DIEU VEUILLE NOUS INTRODUIRE DANs

LA #OTE ETERNELLE.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté la Légende du bord de la Tête :

cAPITEIN JAN DE WAAL; LUITENANT THoM As HAR «szoos ;

COR POR AE L B. ... F. ... M. ... R OTM E EST E R G. .. S...

cAPITAINE #EAN DE WAAL; LIEUTENANT THOMAS HARKSZooN,

CAPORAL B. .. F. .. M... BRIGADIER G. ... S.. .

Il ne m'a pas été poſſible de trouver les noms de ces Officiers ſubalternes, parce qu'ils ne ſont pas

enregîtrés avec les autres dans le Rôle des Compagnies Bourgeoiſes de Harlem. Dans l'Exergue du

Revers on lit cette Epoque :

ANN O I622. D EN I8 O CT O B E R.

L'AN 1622. LE 18 D' OCTOBR E.

Oo 2 - III. La
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1622.

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deei

fol. 122.

(2) Ibid.

fol. 124.

(3) Reſol.

- der Staat.

van I loll.

1 3 July '

1622 fol.

1 I 1. & 19.

Sept. 162 2.

foi. 1 +3.

III. La troiſieme offre aux yeux, d'un côté la Ville de Harlem ; & de l'autre, le Vaiſſeau dans

lequel les Bourgeois de cette Ville avoient paſſé le Zuyder-Zée pour ſe tranſporter à Haſſelt. C'eſt

ce qui paroit évidemment par ces deux Vers Hollandois, dont le prémier ſe trouve ſur la Tête, &

l'autre ſur le Revers :

A L S 'T HAARLEMS v OLK NA HAssE LT G A AT ,

D E N V Y A ND B E R G EN F L UX V E R L A A T.

I622. - M.

DE S QUE L ES BOURG E O IS DE HARL E M S E TRANSPORTENT A

HASSELT , L'ENNE MI LE VE LE SIEG E DE BERG-OP-ZOO AM.

I 62 2.

Il nous reſte à faire voir de quelle ma

niere cette affaire ſe paſſa. Auſſi-tôt que

l'Armée Eſpagnole fut arrivée devant la

Place, elle s'étoit miſe à en attaquer les

Dehors avec une fureur ſans égale. Mais

enfin elle fit ſes plus grands efforts contre

le Fort du Nord qui couvroit le Port ;

perſuadée, que ſi elle réuſſiſſoit à le pren

dre , elle ſeroit en état de couper aux Aſ

ſiegés les Convois qui, par les ſoins des

Etats , leur venoient par Flottes entieres.

Ce fut dans cette vue que du côté du (1)

Nord Spinola fit élever , & enſuite ap

procher davantage, une grande Batterie,

& que pour y travailler il donna à chaque

Soldat par nuit juſques à huit ou dix écus.

Il eſt certain auſſi, que s'il avoit pu porter

cet Ouvrage à ſa perfection , il auroit

commandé non ſeulement tous les Dehors,

mais le Port même. Ceux de la Ville ne

l'ignoroient pas ; & pour traverſer un tra

vail qui leur pouvoit devenir ſi pernicieux,

- ils firent de ce côté-là un feu ſi horrible,

que ſouvent dans un ſeul jour ils y conſu

moient huit-mille livres de poudre (2), ce

qui empêcha l'Ennemi de gagner un ſeul

pied de terrein. Maurice cependant avoit

aſſemblé avec toute la promtitude poſſible,

les Troupes qu'il croyoit néceſſaires à

l'exécution de ſon entrepriſe. Le dernier

deSeptembre il paſſa avec elles par ſa Ville

de Breda, tandis que Mansfelt (à qui les

Etats (3) avoient accordé une ſomme de

deux-cens-mille florins) en faiſoit le tour

par-dehors , pour ſe rendre aux Villages

de Haag & d'Emmer; & deux jours après

ils ſe mirent en marche vers Roſendaal,

par la Bruyere de Sprund. Quoique le

Comte Henri de Bergue, après avoir quit

té le Rhin d'où il avoit menacé les fron

tieres de la République, ſe fût joint avec

ſes Troupes à l'Armée de Spinola , qui

ar-là devint ſupérieure à celle de Maurice,

Ennemi , voyant le peu de progrès qu'il

avoit fait juſques-là malgré tant de ſang

répandu , réſolut pourtant de lever le Sie

ge. Pour le faire avec moins de deshon

>

, neur , il prit pour prétexte de ſa retraite,

l'approche de l'Armée du Prince d'Oran

ge. Le 2 d'Oétobre(4) en plein midi, Spi-†
IT12 Z22KCI1

VaIl ſtaat CIl

du côté du Nord, fit marcher ſesTroupes oorl.l dcd
& ſes Bagages du côté oppoſé ; & avant fol. 125.

nola ayant fait mettre le feu à ſon Camp

la nuit il abandonna auſſi le reſte aux flâ

mes , afin de ſe retirer pendant les téne

bres, à la dérobée. .. Ce fut ainſi que le 3

du même mois, au lever du Soleil , ccux

de la Ville ſe virent délivrés dun Siege

qu'on avoit pouſſé avec une ſi opiniâtre

ardeur , & qu'ils n'apperçurent autour de

leurs remparts qu'un Camp abandonné par

les Ennemis. Spinola cependant , mar

chant avec beaucoup de lenteur du côté

(5) d'Anvers, de Lire, de Malines, & de (s) Ibid.

Maſtricht, mit enfin ſes Soldats haraſſés fol. 126.

en Garniſon dans les Villes de†
de Cleve & de Bergue. Les Provin

ces-Unies tâcherent d'Immortaliſer un ſi

heureux ſuccès , par les Médailles fui

VaIltCS,

I. La
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1622.

•

I. La prémiere, gravée par P. van Abele, porte le Buſte armé de Maurice ; avec ces Titres :

MAURITIO, DE 1 GR AT 1 A , PRINC1P 1 AURA1co,

CO M11T I N A S S A v I AE ; E T C.

A L'HONNEUR DE MAURICE , PRINCE D'ORANGE , .

CO MTE D E NAS S AU , ETC.

Au Revers , dans le lointain, la Ville délivrée ; & ſur le devant , Maurice à cheval , armé de

pied en cap. L'Inſcription conſiſte en ce Vers Latinº
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I 622. MAU R I CII A U XIL IUM PRAEST A N S V ICTO R I A B E R GIS.

•

LE sEcoURs DE MAURICE PRocURE UNE BELLE VICToIRE

- A B E R G.-O P-Z O O M.

II. La Ville aſſiegée, avec les Ouvrages qu'on avoit élevés contre elle :

B E RG E N -O P - ZO OM H ISP A N o s F U G A T , 2 O CTo B R I s , ANNO I622.

BERg-op-zooM AMET LES ESPAG NO LS E N FUITE,

L E 2 D' O CTO B RE I62 2.

Au Revers, un monceau de differentes Armes :

H O STIB US M AU R IT I O DUCE FUG ATIS ,

JEHOVAE V I C T O R I A.

L E S ENNEAMIS ETANT C HASSEZ SOUS LA CONDUITE

| DE MAURICE ; VICTOIRE DE L' ETE RNE L.

III. Le Buſte armé de Maurice, avec ces Titres :

M AU R ITI US, D E I G R A T 1 A, P R I N c E P s A U R A N 1 AE ; C OM E s NAS

s Av 1 AE , CAT Z E M E L 1 B o c 1, VIA ND AE , M O E R S 1 AE, Z.

AMAURICE, PAR LA GRACE DE DIEU, PR1NCE D'ORANGE, COAMTE

DE NASSAU , DE CATZENELLEB O G E N, DE - VIANDE N,

D E M E U R S, ETC.

Au Revers, ſes Armes couronnées, au-deſſous de l'Epoque 1622. L'Inſcription, qui tend en

core à donner à Dieu tout l'honneur de cet important ſuccès, eſt celle-ci :

SOL I D EO HONO R ET G LO R I A.

LA DIEU SEUL SOIT HONNEUR ET G LO I R E.

Iv. Le Lion Belgique, tenant de la griffe droite une Epée nue, & de l'autre un Faiſceau de ſept

fleches; avec la même Inſcription :

SO L I D EO HONOR E T G LO R I A.

A DIEU SEUL SOIT HONNEUR ET G L O I R E.

Au Revers , les Armes couronnées du Prince , entre deux branches de Laurier ; avec ſa Deviſe

ordinaire t

# E MA I NT I E N D R A r:

Sur le bord on voit encore les Armes de Weſt-Friſe, de Horne, d'Enkhuyzen & de Medenblick.

Peut-être ſe ſera-t-on ſervi de cette Médaille, à l'exemple de la Ville de Harlem, pour récompenſer le

zèle des Bourgeois des Villes de la Nord-Hollande, & pour les exciter à y perſéverer; ce qui eſt confirmé

par ces deux Vers Hollandois, qu'on lit dans les eſpaces qui ſe trouvent entre ces differens Ecuſſons.

DooR W APEN EN N Ass oUwE

ST R YT G O D T GH E T R OUW E.

DIEU COAMBAT POUR NOUS FIDEL EAME NT , PAR L ES ARAMES

D E N A S S A U.

(1) Aitze- Le jour que les Ennemis ſe retirerent, s'en† parmi le Peuple aſſemblé

†étoit juſtement un (1) Dimanche deſtiné dans l'Égliſe, un cri de joye général fut

# à la Communion. Dès que la nouvelle pouſſé vers le Ciel, & un grand nombre
ol. 125.
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(1)Siege de

Berges ſur

le Soom ,

pag. 232 •

de curieux ſe† hors des portes,

où l'affluence du monde & la preſſe fu

rent auſſi grandes , que les Combats qui

s'étoient donnés près de là avoient été

violcns. L'un montroit où avoit été le

Quartier de Spinola , dans quel endroit

on avoit vu les rencontres les plus chau

des, dans quel autre les Ennemis avoient

été repouſſés , quels endroits avoient été

contreminés , juſqu'où les Ouvrages des

Ennemis avoient été pouſſés, &dans quels

endroits ils avoient été comblés par la va

leur de la Garniſon. Un autre couroit ſur

le bord de la Riviere, pour y voir la place

où une femme proche de ſon terme avoit

été coupée en deux par un boulet de ca

non , (I) de maniere que ſes entrailles

s'étoient répandues à terre, aux yeux d'un

grand nombre de ſpectateurs , qui y dé

couvrant encore quelque mouvement , y

avoient trouvé un Enfant vivant, que le

coup n'avoient point endommagé. Ce

Garçon , ſauvé d'une maniere ſi prodi

gieuſe , fut nommé Albert-Ambroiſe, &

élevé par ordre & aux dépens de l'Archi

ducheſſe. Maurice, animé d'une curioſité

ſemblable , arriva le lendemain pour voir

le Camp & les Ouvrages des Eſpagnols,

accompagné des principaux Chefs de ſon

I. Les Armes de la Ville , qui ſont d'argent , à trois (5) Croix de gueules ; & qui ont pour

Soutiens deux Sauvages :

Armée, & en particulier de Mansfelt, & 1622.

de Frederic-Henri. Les Etats, pour ré

compenſer ce dernier de la confiſcation (2) Reſol

(2) que les Eſpagnols avoient faite de ſes § §

Biens, cette même année , lors du renou- van #oll

vellement de la Guerre, lui accorderent †

le revenu des Biens de la Maiſon de Waſ- fol. 2o.

ſenaar (3) qui avoient été ſaiſis. .. La ſa- #.

tisfaction qui parut ſur le viſage de Mau-4622.

rice lorſqu'il viſita les Ouvrages extérieurs, ***

rendit ſuperflues , en quelque ſorte , les

paroles dont il ſe ſervit pour aſſurer la

Garniſon qu'il approuvoit toute ſa con

duite ; & qu'il ne manqueroit pas de la

récompenſer de ſes ſervices , quand les

conjonctures le permettroient. Comme le

jour d'Actions de graces avoit été differé

à cauſe de l'arrivée de ce Prince , ce ne

fut que le 5 qu'il fut célebré avec tout le

zèle poſſible par les Bourgeois dans les E

liſes, & par les Soldats dans les Travaux.

† Service divin fut ſuivi de grandes ré

jouïſſances; & dans la ſuite on prit pour e

xemple ce qui s'étoit pratiqué lors de la le

vée du prémier(4)Siege abandonné par le #º
Duc de Parme : c'eſt-à-dire qu'on honora§

les Officiers qui s'étoient fi bien acquittés

de leur devoir, d'une des Médailles ſuivan

tes , chacun ſelon ſon rang & ſon mérite.

(;) Notit,

March. S.

R. Imp.

fol. 92.

Pp 2, FAUS
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I 62 2.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 July

162o.

fol. 12 o.

en 1o July

162o.fol.

126.

(2) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 267.

(3)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 167.

FAUsT o NUMIN E B E R G A VICT R Ix.

B E RG - O P - ZOOAM VICTO R I E UX PAR LA FAVEUR DU CIE L.

Au Revers, le Lion Belgique couronné , tenant d'une griffe une Epée nue, & de l'autre le Faiſ

ceau de ſept fleches. L'Inſcription répond à la précedente :

A U X I L I I S P R O T E C T A T U I S.

3 O C T O B R 1 s :

P R O T E G E"

L E 3 D' O C TO B R E

162 2.

pA R 7 O N S E C O U R S.

I62 2.

II. III. & IV. La ſeconde & la quatrieme ſont ſemblables à la prémiere , excepté en grandeur,

& en ce que les Armes de la Ville n'y ſont pas ſurmontées d'une Couronne; ce qui ſe voit ſans†
Il faut remarquer ſeulement, qu'on trouve quelquefois la derniere d'par les Eſtampes mêmes. llne

figure quarrée, comme elle eſt placée ici dans le troiſieme rang.

La gloire que Maurice s'étoit acquiſe

ar la† du Siege de cette importante

§ , ne détourna pas Guillaume d'Ol

denbarneveld, Seigneur de Stoutenbourg,

d'une Conſpiration qu'il avoit formée

contre la vie de ce Prince, pour ſe ven

ger de la mort de ſon Pere, & de ce

qu'on avoit (1) ôté les Emplois à tous

ceux de ſa famille. Il avoit informé de

ſon deſſein ſon Frere Regnier d'Olden

barneveld, Seigneur de Groeneveld, qui,

effrayé de l'atrocité du crime, refuſa non

ſeulement d'en être complice, maisluicon

ſeilla fortement d'abandonnerun ſi abomi

nable projet. Mais ſon eſprit vindicatif

l'emportant ſur cette exhortation frater

nelle, le porta à faire entrer dans ſa Con

juration ceux dont tout l'extérieur dé

couvroit leur profonde haine pour la ſi

tuation préſente du Gouvernement poli

tique & eccléſiaſtique. Ses principaux

Complices furent Adrien van der Duſſen

de Rotterdam , (2) David Korewinder

Secretaire de la Seigneurie de Berkel,

Henri Slatius autrefois Miniſtre des Re

montrans à Bleyſwyk , Corneille Gerrits

zoon Gendre de Slatius , Adrien van

Dyk Secretaire de Bleyſwyk, Corneille

Geeſteranus autrefois Paſteur des Remon

trans à Hoogblokland, Gerard Velſius

ui avoit été Miniſtre à Racangie, & plu

§ autres Habitans de Rotterdam & de

Leyden. Leur intention étoit d'aſſaſſiner

Maurice à Ryſwyk dans un carrefour,

devant un Cabaret qui s'appelle encore

Witſenbourg Ils avoient choiſi cet en

droit, parce que le Prince y paſſoit très

ſouvent avec peu de ſuite. Mais l'atten

tat lui ayant été (3) découvert par quatre

Matelots qu'ils avoient ſollicité d'entrer

dans la Conſpiration , les Conjurés fu

rent pour la plupart ſaiſis, & jettés en

† Adrien van der Duſſen & Guil

aume d'Oldenbarneveld eurent le bon

heur de ſe ſauver par une promte fuite à

Bruxelles. Geeſteranus & Velſius ſe dé

roberent de même au danger, quoique

dans la ſuite on les ait reconnus pour in- '

nocens. Le Seigneur de Groeneveld, qui

n'avoit jamais donné les mains à ce noir

† , & dont tout le crime conſiſtoit à

'avoir ſu, tâcha auſſi de s'échaper. Ha

billé en Pêcheur il prit ſon chemin par

Scheveling, Zandvoort, Egmont & Pet

ten; & étant parvenu dans† de Texel,

il ſe fit tranſporter de là dans celle de

Vlie, dans l'intention de s'y embarquer &

de ſe ſauver par Mer. Mais par malheur,

il fut reconnu par le Bailly du Village, &
conduit à La Haye. à fut là que la

Sentence contre les Conjurés fut bientôt

dreſſée & prononcée. Les trois Matelots

qui devoient commettre le parricide , eu

rent la tête tranchée. Le Seigneur de

Groeneveld eut le même ſort , non com

me Complice de l'attentat , mais comme

Criminel de Leze-Majeſté. Korenwinder,

van Dyk, & Corneille Gerritſzoon furent

coupés en quatre quartiers , après que le

Bourreau leur eut tranché la tête. Enſuite

Slatius , Abraham & Jean Blanſaart &

Guillaume Party furent auſſi décapités ;

& pluſieurs autres Conjurés ſubirent le

même ſupplice, à Leyden & à Rotter

dam. Comme ils étoient tous Remon

trans , on recommença à exécuter contre

leurs Freres toute la rigueur des Edits,

comme ſi cette Conſpiration fût ſortie du

ſein même de cette Secte. On défendit

tout commerce de lettres avec les Fugi

tifS,
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(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

15 Maart

1623.

fol, 27,

(2) lbid.

25 July
1623. fol.

§ biº
# Febr.

1623.

fol. 12.

(4)Neuvil

le Hiſt. van

Holl.I.deel

pag. 273

(5)Neuvil- ſur la Ville
le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 265.

(6) Merc.

Franç.

1623.

tome IX.

pag.338.

tifs, & ſur-tout avec le Seigneur de Stou

tenbourg & avec Adrien van der Duſ

ſen (1). On vit le 24 de Juillet la

Cour de Juſtice(2)mettre entre les mains

des Etats de Hollande quelques nouveaux

Articles, tendant à pourvoir plus efficace

ment à la ſureté de l'Etat. On donna à

Maurice, pour mettre ſa perſonne à l'abri

de ſemblables projets , une Compagnie

de Gardes , & (3) dès le mois de Fe

vrier on avoit publié un Edit au nom de

Maurice & des Etats d'Utrecht , par le

quel les (4) Arminiens ou Remontrans

rebelles étoient bannis de nouveau , avec

promeſſe de ſix-cens francs à ceux qui dé

nonceroient qui que ce fût d'entre eux,

qui contre cette défenſe auroit l'audace

de rentrer dans le Païs. Cct Edit cauſa

de grands murmures , excita des ſenti

mens bien differens , & rouvrit les bleſ

ſures à peine cicatriſées , que les pré

I 623.

cedentes diviſions avoient faites à la Ré

publique. Pour empêcher ces diviſions

d'éclater de nouveau , & pour faire

voir qu'il faloit maintenir la Concorde,

même par la voye des armes, on mit

au jour dans cette Province la Médaille

que vo1c1.

Un Bras armé, qui tient le Faiſceau des ſept fleches.

trecht ; & ſur les deux côtés, cette Inſcription :

Au Revers, les Armes de la Province d'U-

C O N CO R DIA R E S P A R V AE C R E SC U N T D O M1 IN I I

TRAJ E C TENSIS. 1 623.

LE PETIT ETAT DE LA PROVINCE D'UTRECHT SE R E NFO R CE

PAR L A CO NCO R D E.

Tandis que les Cours de Juſtice s'occu

poient à faire le procès à tant de Crimi

nels, il ne ſe paſſa rien de déciſif pen

dant toute la Campagne de l'an mille ſix

cens vingt-trois, ni de la part de l'Archi

ducheſſe , ni de celle de Maurice. Il eſt

vrai que ce Prince forma une entrepriſe

(5) d'Anvers : mais l'exécu

tion en fut traverſée par une furieuſe tem

ête, accompagnée d'une forte gelée.

OllIl§ , ſes plus grandes

vues ne ſembloient pas être tournées vers

la Guerre. Ses Miniſtres & ceux de

l'Empereur venoient de conclure à Lon

dres, à ſa grande ſatisfaction, une Trève

(6) de quinze mois avec le Roi de la

Grande-Bretagne agiſſant pour ſon Gen

dre l'Electcur Palatin , qui étoit chaſſé de

ſes Etats. Après avoir réuſſi dans cette Né

gociation , elle trouva à propos d'en

voyer en qualité d'Ambaſſadeur Extraor

dinaire, Charles-Alexandre de Croy,

Prince du Saint Empire & Comte de

Fontanoy , à la Cour de France , avec

un Cortege ſuperbe, pour féliciter le Roi

& la Reine ſa Niece de leur heureux re

tour dans leur Capitale , & de la Paix

. · Tom. II.

1623.

que ce Prince venoit de faire avec ſes Su

jets Proteſtans. Elle ne faiſoit que ſuivre

à cet égard l'exemple (7) des Provinces

Unies , qui pour s'acquitter du même

devoir avoient nommé pour Ambaſſa

deurs Mrs. de (8) Noordwyk, & Paauw

Seigneur de Heemſtede, à qui ils avoient

aſſigné ſoixante & quinze livres par jour, †i

ſans compter les fraix du voyage, & le 4o.

louage d'un Hôtel. L'Ambaſladeur de

l'Archiducheſſe, arrivé à Paris , fut reçu

par le Roi avec les plus grandes marques

de conſideration. Il fut† dans l'Hô

tel des Ambaſſadeurs Extraordinaires, &

ſomptueuſement régalé par Sa Majeſté

durant ſon ſéjour, qui fut de vingt jours.

Lorſque ce Miniſtre eut ſon Audience de

congé, le Roi, lui témoignant la plus

haute eſtime, eut la bonté de lui †

préſent d'un Colier (9) couvert de pier

res précieuſes de la valeur de quatre-mille

écus Cet Ambaſſadeur avoit eu pour

Pere, Charles-Philippe de Croy Marquis

de Havré, dont nous avons eu occa

ſion de parler (*) ci-deſſus. Il fut marié

deux fois. La prémiere, avec Yolande

Princeſſe de Ligne, de laquelle il eut

Q.q (I) Ma

(7) Reſol.

der Staat.

van Holl.

3 Maart

1623 fol.

I 7.

(8) Ibid.

1 Maart

(9) Merc.

Franç.

1623.

tome IX.

Pag. 4 1 O.

(*) I. Partie

à l'an 16of.
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1623. (1) Marie-Claire de Croy-Havré. Mais- il la perdit l'an 161 I. Il déceda lui-mê

cette prémiere Epouſe étant venue à mou me le 5 de Novembre 1624 à Bruxel

les Etats trouverent à propos de ſe déba

raſſer de Mansfelt & de l'Evêque de

† rir, il ſe remaria avec Genevieve, Fille les, où il fut enterré dans l'Egliſe nommée

ſon d'or du Marquis d'Urfé & de Marie de Neu- la Chapelle. Sa mémoire ſe trouve con

#- ville. Il n'en eut (2) point d'Enfans, & ſervée ſur la Médaille ſuivante.

ſon de la
Toiſon -

d'or, fol. --

363

· Son Buſte armé :

CARo L Us ALEXAN D E R DE CROY, SA c R 1 R o MAN 1 IM P E R 1 1

P R I N c E P s, C o M E s D E F O N T A NOY. -

CHAR L ES-ALEXANDRE DE CROT, PRINCE DU SAINT EMPIRE

ROAMAIN, CO MTE D E FONTANOT.

Au Revers on lit, au-deſſus de deux Mains jointes, ces paroles :

#AIME QUI M'AIME.

C'étoit ſa Deviſe ordinaire, auſſi bien que celle qui ſe trouve au bas du Revers :

#E SUSTE NTERAr CR Or

I 624 L'année ſeize-cens vingt-quatre fut très Halberſtad, dont le ſecours leur étoit

ð T remarquable (3) par une gelée peu com- plus onereux qu'utile. Ils donnerent une

mº ken mune, qui donna occaſion aux Eſpagnols groſſe ſomme d'argent au prémier, qui

†# de paſſer l'Iſſel, & de faire une invaſion leur livra à ſon tour toutes les Places for
fol. §" dans les Provinces-Unies , avec quarante tes dont il s'étoit emparé dans l'Ooſt

' Cornettes de Cavalerie & plus de dix- Friſe. (6) Comme ils étoient déja en (6) Ibid.

mille Fantaſſins, commandés par le Comte poſſeſſion de la Ville & du Comté Pº#*9*

de Bergue. Ce Capitaine parut d'abord d'Embden, ils ſe virent par cette ceſſion,

devant Arnhem : mais la rigueur de la & ſans la moindre effuſion de ſang , mai

† ſaiſon le força à abandonner les (4) At- tres de la meilleure partie de toute cette
†† taques qu'il avoit commencées. Il réſolut Province. La Compagnie des Indes Oc

# alors de pénetrer plus avant dans le Païs, cidentales, érigée l'an 1621 ,, (7) rem- G)Aitre

*** & il ſe poſta auprès d'Eede. Ayant ap- porta auſſi deux Victoires ſignalées, l'une m4 aken

pris cependant que Maurice venoit à lui ſur les côtes du Perou,& l'autre ſur celles†

avec toute l'Armée des Etats & avec un du Brezil. L'Amiral L'Hermite, qu'elle § o .

· train d'Artillerie de quarante pieces de avoit envoyé vers le Perou avec douze

Canon , il prit le parti de repaſſer l'Iſſel, Vaiſſeaux , attaqua devant le Port de

& de mettre ſes Troupes , fort diminuées Lima une Flotte Eſpagnole qui étoit plus

ar cette infructueuſe Expédition , dans forte du double que la ſienne. Dans le

§ Villes frontieres les plus prochaines. prémier choc, l'Amiral des Ennemis

Ce ne fut pas avec un meilleur ſuccès que fut coulé à fond , le Vice-Amiral fut

les Éſpagnols , pour favoriſer§ brulé , & l'on ruina entierement ncuf au

du Comte de Bergue, en firent une autre tres de leurs Vaiſſeanx. Les Eſpagnols

@ nid dans les Provinces-Unies du côté de (5) ſe voyant ſi rudement traités, tâcherent

§g , .. Groningue. Dégagés de tous ces périls, de ſe retirer ſous le Canon de la Ville.

Mais trouvant la choſe impraticable , ils

furent contraints d'eſſuyer un nouveau

Com
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Combat , dans lequel en moins d'une

()Navil- heure de tems on coula à fond (1) qua

† tre autres de leurs Vaiſſeaux, on en brula

† ' encore ſept; & les triſtes débris de cette

§g. 293. formidable Flotte ſe ſauverent du mieux

qu'il leur fut poſſible. La terreur & la

conſternation , que ce Combat avoit ré

andues dans la Ville de Lima même,

furent ſi grandes, que les Vainqueurs au

roient pu s'en rendre maitres ſans peine,

ſi pour reprendre haleine ils n'euſſent pas

differé l'Aſſaut juſques au lendemain , ce

qui fit échouer leur deſſein , en donnant

au (2) Viceroi le loiſir néceſſaire pour

ſe mettre en état de défenſe. Une autre

Eſcadre de neufVaiſſeaux, que la même

Compagnie avoit miſe en Mer ſous le

commandement de l'Amiral Willens ,

arut le 8 de Mai devant la Baye de

† les Saints, dans l'intention de pren

dre Saint-Salvador , où réſidoit le Vice

roi. Pendant que l'Amiral , qui avoit

(2) Ibid.

pag.29f.

debarqué avec deux-mille Soldats bien 1624.

diſciplinés, forçoit les Ennemis de ſe re- -

tirer dans la Ville , ſon Vice-Amiral ſe

mit à la tête de quinze-cens Soldats de

marine, & ſe rendit maitre d'un Fort ſitué

ſur un rocher , & muni de dix pieces de

Canon. Ce ſuccès inopiné effraya telle

ment ceux de la Ville, que bien loin de

ſe défendre, ils gagnerent les Montagnes

pendant la nuit , & laiſſerent la Place en

proye à leurs Ennemis , qui y mirent une

bonne Garniſon , ſous le commandement

du Colonel Jean van Dort. Lorſque ces

importantes nouvelles furent arrivées dans

les Provinces-Unies, (3) on en fit par- (3) Ibid.

tout de grandes réjouïſſances. .. Il eſt mê- Pºé *97º

me très probable, qu'à l'occaſion de ces

deux Victoires laM§ ſuivante aura

été frappée à l'honneur de Maurice comme

Grand-Amiral , puiſque dans toute cette

année on ne ſauroit trouver aucun autre

évenement qui puiſſe y avoir donné lieu.

son Buſte en cuiraſſe, & entouré des Armes des ſept Provinces-Unies :

MAU R IT IUS, DE I G R A T IA , P R IN CE P S AURIA CAE, COM E s

N ASS A v IAE ETC. P R OV I N c 1 A R U M C O N FOE D E R A TA R U M

GU B E R N AT o R.

AMAURICE , PAR LA GRACE DE DIEU , PRINCE D'ORANGE,

COMTE DE NASSAU, ETC. GOUVERNEUR

DES PRO VINCES CO NFE DE RE'ES.

Au Revers on voit, dans une bordure formée par deux branches de Laurier , Emblème des deux

Victoires en queſtion, ſon Buſte entouré de la Jarretiere :

HO N I SOIT QUI MAL Y PENSE.

Au reſte , au-deſſus des mots CUM PR IV I LE G 1 o , AVEC PRIVILEGE , on lit

encore ſur une banderolle la Deviſe ordinaire de ce Prince :

J E M A I N T I E N D R A Y.

Qq 2 Les
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Les Armes d'Eſpagne eurent cette an

née plus de ſuccès dans les Païs-Bas , que

dans l'Amerique Ayant fait à loiſir les

réparatifs néceſſaires pour la Campagne,

† de Spinola ſe mit en marche

vers la fin de Juillet, avec vingt-ſix-mille

†hommes d'Infanterie, & (1) quatre-mil

iio § le cinq-cens Chevaux. Après avoir fait

Pºg 3°9 ſemblant d'en vouloir à Heuſden , il in

veſtit Breda à l'improviſte. Le 27 d'Août

il donna ſes ordres pour fortifier telle

ment ſon Camp de remparts, de foſſés,

de Redoutes & de parapets , & pour le

munir ſi bien de paliſſades & de canon,

qu'il eût en tout la forme d'une Fortifica

, tion réguliere. Juſtin de Naſſau, Fils

† naturel de (2) Guillaume I Prince d'O-

van ſtant en range, commandoit, en qualité de Gou

†º verneur de la Ville aſſiegée, une Garniſonol. 9o8. -

de plus de ſept-mille hommes , capable

de défendre comme il faut tous les Ouvra

es extérieurs, qui étoient en grand nom

† Cette Ville par conſéquent étoit bien

pourvue de Soldats, mais cllel'étoit très mal

de vivres & de pluſieurs ſortes de muni

tions; & elle eut le malheur, au commence

ment du Siege, de voir un Convoi de trente

bateaux plats deſtinés à lui porter du ſe

cours , tomber entre les mains des Enne

mis Maurice, (à qui les Etats de Hol

lande avoient accordé de nouveau , com

me dans ſes Campagnes précedentes, une

ratification extraordinaire de vingt-mille

(3) Reſol. francs, pour faire ſes† aCCOII1

I ó24

† pagné de (3) Frederic-Henri ſon Frere,

# Aug ſe hâta pour cette raiſon d'aſſembler les
1 624

Troupes de la République. .. Il ſe poſta à
#. N§ & à Houte, entre (4) Gertruy

# # denberg & Breda , à une demi-lieue des
Holl. I. deel

pag.316.

retranchemens de l'Ennemi , dans l'eſpe

rance que ſa nouvelle entrepriſe ſur An

vers, de laquelle il avoit confié l'exécution

au Gouverneur de Berg-op-Zoom, auroit

une hcurcuſe réuſſite , & qu'elle forceroit

les Eſpagnols à lever le Siege de Breda.

Mais ce deſſein ayant encore échoué , &

un autre , qui tendoit à inonder le Cam

de Spinola par le moyen d'une Digue éle

vée auprès de Steenbergen, n'ayant pas eu

tout le ſuccès qu'il s'en étoit promis, il fut

attaqué d'une fievre violente, qui le con

traignit de laiſſer le Commandement de

l'Armée au Comte Erneſt de Naſſau , &

de ſe faire (5) tranſporter à La Haye.Les (r) Aitze

Aſſiegeans cependant avoient§ leurs†

Approches juſques aux Baſtions ; & le §

Gouverneur, tandis qu'il ſe défendoit avec fol. 357.

la plus opiniâtre bravoure, n'avoit rien

négligé pour bien ménager les vivres. Il

ordonna entre autres de n'en point diſtri

buer aux Soldats, mais plutôt de l'argent,

afin qu'ils s'en pourvuſſent eux-mêmes à

leur gré Pour en fournir les moyens à ce

brave Gouverneur, les Magiſtrats emprun

terent tout l'argent comptant de leurs

Bourgeois, en leur donnant des (6) Let-#

tres de change pour s'en faire payer avec†

interêt dans quelque autre Ville à leur pag, 315.

choix. Par-là Juſtin de Naſſau ſe trouva

pendant toute l'année courante parfaite

ment bien en argent. Mais lorſqu'au

commencement de l'année ſuivante cet- 1625.

te ſource fut tarie, il obligea les Ca

pitaines qui étoient dans la Place , de

déclarer ſous ſerment ce qu'ils pou- , ...

voient avoir de Vaiſſelle, (7) & il en fit†ma zaaken

frapper ces quatre ſortes de Pieces, pour§
V - oorl. I.deel

les donner en payement a ſa Garniſon. † 398.

I. La prémiere, qui eut cours pour quarante fols, comme il paroit par les Chiffres Puniques qui

ſe trouvent au haut de la Piece, a du côté droit les Armes d'Orange , du côté gauche celles de la

Ville aſſiegée, & au milieu le Lion Belgique :

B R E D A O B S E S S A.

B R E D A AS S I E G E'.

I625.

I625. II. La
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II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté qu'elle eſt un peu plus grande , ayant I 62 5.

eu cours pour ſoixante ſols, comme on le voit marqué au haut de la Piece.

III. La troiſieme eſt du même prix que la prémiere, de laquelle elle ne differe qu'en ce que, au

lieu du Lion Belgique, elle porte les Armes du Prince Maurice, comme Seigneur de Breda.

IV. Celle qui eſt placée ici au-deſſous de toutes les autres , & qui eſt auſſi d'argent , eut cours

pour vingt ſols. On y lit, autour des Armes de la Ville :

B R E D A O B S E S s A.

B R E D A A S S I E G E'.

1625.

1625.

V. Outre ces Pieces d'argent, on en trouve deux de cuivre, dont la prémiere eut cours pour deux

ſols & demi.
On y voit la même Inſcription placée au-deſſus des Armes de la Ville :

B R E D A O B S E S S A. 1625.

B R E D A A S S I E G E'. I 625.

VI. La plus petite, qui a valu un ſol , eſt auſſi de cuivre : le prix en eſt marqué de l'un & de

l'autre côté des Armes de la Ville, au-deſſus deſquelles on voit :

B R E D A.

Par cette ſage précaution du Gouver

neur , & par la ſobrieté de la Garniſon,

ui dès le commencement duSiege ſecon

†tenta de pain de (1) ſeigle, d'huile de na
§.d§i vette,& de bierre qui ne coutoit que†
Pºg 3º4 ſols le tonneau, Spinola ſe trouva forcé de

reſter devant la Place pendant tout l'Hi

ver. Par-là , & par l'inondation que les

Aſſiegés cauſerent dans ſon Camp en bou

chant la Riviere de Merk, l'Armée Eſpa

nole ſe vit ravagée par des maladies. Bien

tôt elle fut tellement diminuée, qu'à peine

( ) Ibid. il y reſta neuf-mille (2) Fantaſſins & quin

#. ze-cens Cavaliers capables de porter les

** armes Le triſte état où ſe trouvoient les

Aſſiegeans anima Maurice, tout malade

u'il étoit,à tenter de nouveau de ſecourir

à Ville. Les Etats-Généraux lui accorde

(;) Reſol. rent pour cette entrepriſe ſix-ccns-mille(3)

† livres Ceux de Hollande firent(4) ramaſ

§ ſer un grand nombre de Chariots,&nom

162 fºl.8 merent Mrs. de Sommelsdyk, de Beveren,
Ibid -

† & Oetgens, pour ſeconder le Prince (5)

i625. de leurs perſonnes & de leurs conſeils, dans

## une affaire de cette importance. Il aſſem

# Maart bla rapidement ſesTroupes, chargeacinq

# mille Chariots de vivres & de munitions,
Ol. - -

(§ il & il ſe campa entre Gorcum & Heuſden,
6) NeuVil- - > A. • » , •

†(6)pour faire la revue del'Armée quiétoit

Holl.I. decl deſtinée à l'exécution de ce grand deſſein.

Pº# 3** Mais lesTroupes de Spinola ayant été ce

pendant augmentées très à propos par

l'Archiducheſſe & par l'Empereur juſques

à vingt-cinq-mille hommes d'Infanterie &

huit-mille Chevaux, Maurice fut contraint

de ſe déſiſter de ſon entrepriſe, & de s'en

retourner à La Haye auſſi mortifié, qu'ac

cablé de ſa maladie. Ce fut alors, qu'à ſa

crſuaſion, ſon Frere(7)unique Frederic

enri épouſa le 4 d'Avril, ſans beaucoup

d'éclat, Amelie Comteſſe de Zolms, Fille de

can-Albert Comte de Zolms , † étant

Grand-Maitre de la Maiſon de Frederic

Tom. II.

(7) Com

lyn Lceven

van Fred.

Hend.fol.7.

1625.

Roide Boheme, s'étoit refugié avec lui à La

Haye,où (8)ilétoit mort il y avoit deux ans.

Ceux qui pénetroient les ſecrets de l'Etat,

avoient de fortes raiſons de s'étonner de

ce mariage. Il y avoit déja pluſieurs années

que la Douairiere du Prince Guillaume

avoit fait connoitre par un Mémoire aux

Etats de (9) Hollande , que le Traité de

mariage étoit† près conclu, avec l'ap

probation de Maurice, entre ſon Fils Fre

deric-Henri & la Fille ainée de Maurice

Landgrave de Heſſe. Les Etats de Hol

lande voulant contribuer à faire réuſſir ce

mariage , avoient déja deſtiné à la Fian

cée une Rente viagere de douze-mille li

vres. (Io) Leurs Députés avoient con

ſenti même en leur nom, dans l'Aſſemblée

des Etats-Généraux, à fournir leur part

des préſens conſiderables qu'on trouvoit

(8) Imhof.

Not. S R.[.

Proc. fol.

4.56.

(9) Reſol.

der Staat.

van Holl.

V3n I I tot

16 April

1 616. fol.8.

(1o) Ibid.

VdIl I I tOt

16 April

1616.fol.9.

, à propos de faire en Allemagne, & des

fraix d'une magnifique reception qu'on
† à cctte Princeſſe.§ , ſoit que

es interêts politiques fuſſent changés, ſoit

que le Prince Frederic ſentît une forte

paſſion pour Amelie , qui brilloit extrè

mement par les rares talens de ſon eſprit,

on ne ſongea plus à cette prémiere Al

liance. On s'en tint à la Comteſſe de

Zolms , dont le mariage avec Frederic

Henri fut célebré , ſans la formalité ordi

naire des Bans qui ſe publient pendant

trois Dimanches conſécutifs, le Prince en

ayant été(1 1)diſpenſé par les Conſeillers

Députés, & par les Etats de Hollande mê

me. Certainement, la Maiſon de Zolms

eſt très ancienne. Elle eſt alliée avec celles

deHennenberg, de Meklenbourg, de Heſſe,

d'Anhalt, de Bade , des Comtes-Palatins

du Rhin, de Brandebourg, & fur-tout de

Naſſau, (12) à laquelle elle s'eſt unié par

ſept differens mariages. Au reſte, on trou

ve la mémoire de ces deux jeunes Epoux

conſervée ſur les Médailles ſuivantes.

R r

(1 1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

16 April

1625.

fol. 53.

(12) Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel

Pag. 33o.

I. Le
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I. Le Buſte cuiraſſé de Frederic-Henri, avec ſa Deviſe ordinaire :

PATRIAEQUE, PATRIQUE.

-

|
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A^ MA PATRIE , ET A MON PERE.

Au Revers, le Buſte de ſon Epouſe, dans de ſuperbes ajuſtemens. L'Inſeription eſt tirée du Livre

des Pſeaumes : (I)

• QUID REDDAM DOM I N O ?.

QUE RENDRAI-fE AU SEIGNEUR ?

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté qu'il n'y a point d'Inſcription.

\

III. Sur la troiſieme on voit encore le Buſte de Frederic-Henri, qui en faveur de ce mariage reçut

des Etats-Généraux une Rente viagere (2) de vingt-cinq-mille francs.

H EN R I C U S , D E I q* AT1A , P R IN C E P s

N AS S A v I AE.CO M E s

A U R IA CAE ,

HENRI, PAR LA G RACE DE DIEU , P R INCE D' ORANG E,

CO MTE D E NASSAU.

Ce n'eſt pas ſans raiſon qu'il eſt nommé ici ſimplement Henri : , car il s'appelloit du nom de ſes

deux Parains, le Roi de France & celui de Danemarc , Henri-Frederic ; & non

dit d'ordinaire, Frederic-Henri.

pas , comme on le

Au Revers , le Buſte de ſon Epouſe , qui juſques alors avoit logé à La Haye auprès (3) de la

Reine de Boheme, & à qui les Etats de Hollande venoient de donner un préſent de noces (4) de

vingt-mille livres :

AMALIA , D E 1 GR AT 1A , PRINCIPIs s à AURAN 1 E,

C O M E s N AS SA v I AE.

AME L IE , PAR LA GRACE DE DIEU, P R INCESSE D'OR ANGE,

COAMTES.SE DE NA.S.S_AU.

A peine ce mariage eut-il été célebré,

que Maurice, ſentant ſa maladie s'aug

menter de jour en jour, remarqua que ſa

vie tiroit à ſa fin. Auſſi-tôt il ſe prépara

à la mort, & ayant règlé toutes ſes affai

G) Airze res domeſtiques, il déceda le 23 (5) d'A-
mazaaken

van ſtaat en vril , âgé de cinquante ans , après avoir

§l.l. deel gouverné les Provinces-Unies pendant

fol. 383
»

eſpace de quarante & une années. Par

ſonTeſtament, qui fut ouvert en préſence

de ſes (6) plus proches Parens & de

quelques Députés des Etats de Hollande,

il avoit déclaré ſon Héritier unique & uni

verſel, tant pour la Principauté d'Orange

que pour ſes autresSeigneuries, Frederic

Henri ſon Frere du côté paternel. (7) Le

mois ſuivant , ce Prince fut établi par les

Etats de Hollande , de Zélande & de

Weſt-Friſe, Gouverneur-général & Gé

néraliſſime des forces de la République,

tant parMer que par Terre. Ce fut ain

ſi qu'il ſucceda à§ Frere dans ces Char

ges conſiderables. Le# Corps deMau

rice fut ouvert, en préſence de quelques

Députés des Etats de Hollande | On lui

trouva le foye tellement deſſeché & en

durci, qu'il étoit hors d'état de plus four

nir (9) du ſang Quoiqu'il parût évidem

ment par-là que ſa mort n'avoit point été

cauſée par le poiſon , ſon cadavre étoit

tellement couvert de taches, qu'à la priere

des Etats, on ne l'expoſa † un lit de

parade que pendant un petit nombre de

jours. Ayant été embaumé par les Me

decins Vallenſis & Rumpf, il fut dépoſé

dans une chambre, juſqu'à ce que tout

I 62 5.

--

(1) Pſ.

CXV [.

X. I 2.

(2) Merc.

Franç.

1625.

tom.XI.

pag. 413

(3)Neuvil

e Hiſt. van

Holl. I.deel

pag. 33o.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Mey

1625.

fol. 63.

(6) Reſbl.

der Staat.

van Holl.

2 Mey

1625.

fol. 65.

(7) Ibid.

1 Mey

1625.

fol. 63.

I 2 fût

(8) Ibid.

24 April.

1625.

fol. 57.

(9) Ibid.

26 April.

1625 .

fol. 59.
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I 625.

(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

24 April

1625.

fol. 58.

(2) Ibid.

3o April

162 5.

fol. 61.

(3) Ibid.

24 April.

| 1625 .

fol. 58.

(4) lbid.

26 April

162 5.

fol. 6o.

(8) Leeven

vanMaurits

fol. I.

fût préparé pour ſes funerailles. Après

que les Etats eurent (1) fait & reçu (2)

les complimens de condoléance , qu'ils

eurent donné ordre à leurs Miniſtres dans

les Cours (3) Etrangeres de prendre le

deuil, & qu'on eut ſuſpendu les Armoiries

du Prince défunt au-deſſus de la grande

porte de (4) la Cour, on ſongea à lui

rendre les derniers honneurs ; ce qui ſe

fit à Delft, avec une très grande magni

ficence. Le cercueil étoit précedé des

Compagnies Bourgeoiſes de cette Ville,

ſuivies des Gentilshommes & desOfficiers

du Prince. Après eux on menoit par la

main douze Chevaux couverts de deuil,

ſuivis chacun d'un Etendard , & portant

tous les Armes des Seigneuries du Prince.

On voyoit paroitre enſuite pluſieurs per

ſonnes, qui expoſoient aux yeux des ſpec

tateurs les marques des Dignités qu'il avoit

p† On voyoit derriere le cercueil

rederic-Henri , le Roi de Boheme, les

autres Parens , les Etats-Généraux , le

Conſeil d'Etat, les Députés des Villes de

Hollande, tous habillés de (5) deuil aux †

dépens de la République, & les Magiſtrats §"

de Delft & de La Haye, accompagnés º º»
de leurs Portiers & de lcurs Huiſliers.

Pour empêcher la preſſe d'un prodigieux

nombre de perſonnes accourues de toutes

parts , on avoit dreſſé des barrieres de

bois des deux côtés des rues par leſquelles

la Pompe funebre devoit paſſer. Ces bar

rieres s'étendoient (6) juſques à l'Egliſe†

neuve , où le Corps fut inhumé dans une fol. 417.

Tombe, ſous le ſuperbe Monument que

les Etats-Généraux avoient érigé pour ſon

Pere Guillaume, à la requête de ſa (7)

Veuve.

(7) Reſol.

A der Staat.

Quelques-uns prétendent que van Holl,

tous ceux qui aſliſterent à ces funerailles,#

porterent ſur la poitrine la petite Médail- ##.

le ſuivante : mais cette particularité n'eſt º º

pas trop bien prouvée. Ce qu'il y a

de certain , c'eſt que c'eſt la derniere

Piece ſur laquelle ſa mémoire ſe trouve

conſervée.

Son Buſte cuiraſſé; ſans autre Légende que celle-ci :

AE T A T I s 58.

A L'A G E D E 58 A NS.

Il nâquit au Château de Dillenbourg en Allemagne, (8) le 13 de Novembre, l'an 1567.

Au Revers, qui n'a point d'Inſcription non plus, on voit au-deſſus de ſes Armes :

1 6 2 5.

Parmi les Magiſtrats de Delft qui aſſiſ

terent à ces funerailles , Paul de Bere

ſteyn mérite d'être particulierement re

marqué , tant à cauſe que ſa Poſterité,

alliée aux principales familles de cette

Ville, y ſubſiſte encore, quoique ſous

d'autre noms parce qu'elle ne s'y eſt con

ſervée que par les Filles; que pour donner

à la Médaille ſuivante ſa véritable place.

Il étoit né le 8 de Mai , l'an 1548. Par

venu à l'âge d'environ vingt-ſix ans, il

épouſa le 28 de Janvier 1574, Volkere

icolaï, Fille de Nicolas Adrianszoon&

de Marie Duyft; de laquelle il eut ſix Fils

& autant de§ Parmi les prémiers,

Gisbert , Corneille , & Arnaud de Bere

ſteyn méritent une attention particuliere.

Le prémier , qui eut pour Epouſe Marie

Prins , eut d'elle prémierement une Fille,

† fut mariée avec Mre.Abraham Oyens,

e qui elle eut Marie Oyens Epouſe de

Corneille de Jonge Seigneur d'Ellemeet,

Receveur-† des Provinces-Unies.

Le même Gisbert eut enſuite de la même

Epouſe un Fils du même nom que lui,

dont la Fille Marie-Madeleine s'étant unie .

par les liens du mariage (9) à Adrien (9) Le tout

d'Aſſendelft, eut de lui Agnès, Cornelie, †.

Marie, & Gerard d'Aſſendelft. La Fille §

de Corneille de Bereſteyn, nommée Aga-ººº

the, eut pour Epoux Théodore Vallenſis,

Conſeiller & Bourguemeſtre de Delft, &

Curateur de l'Univerſité de Leyden , &

elle le fit Pere de Jaques , de Corneille,
-

&
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& de Corvine Vallenſis, dont le prémier,

ayant été Conſeiller au Conſeil de Bra

bant qui ſe tient à La Haye,l'eſt à préſent

à la Cour de Juſtice de Hollande , le ſe

cond a été Conſeiller & Echevin à Delft ;

& la troiſieme a été mariée à Gerard de

Borſſele. Enfin , Arnaud de Bereſteyn,

qui avoit pour Femme Marie van der

Graaf, eut d'elle neufEnfans, dont l'ainé

étoit une Fille, nommée Sara. Elle épou

ſa Mre. Abraham Hogenhoek, & elle eut

de luiMarguerite Hogenhoek, qui devint

Epouſe du Bourguemeſtre de Delft Hugo

's Graveſande. Elle eut encore un Fils

nommé Abraham Hogenhoek ; une Fille

nommée Marie, Femme de Mre. Antoine

Wevering, Conſeiller & enſuite†
meſtre de Delft ; & enfin une autre Fille

nommée Anne, qui devint Epouſe de

Mre Franco van Bleyſwyk, Conſeiller,

Echevin , & Receveur des Droits de l'E-

tat dans la même Ville, où il a été hono

ré pluſieurs fois de la Dignité de Bourgue

meſtre. Pour revenir à Paul de Bereſteyn

lui-même , il fut admis à Delft l'an 1596

dans le Conſeil des Quarante. Quatre

ans après , il devint Echevin. Il remplit

enſuite , pendant ſept années conſécuti

ves, la Charge de Bourguemeſtre. Pen

dant les deux années ſuivantes, il fut Ad

miniſtrateur des Biens des Orphelins , &

l'an 1 615 il fut créé Tréſorier de la Vil

le. Il mourut enfin le 23 de Novembre

de l'année dont il eſt à préſent queſtion,

âgé de ſoixante& dix-ſept ans, après avoir

eu la ſatisfaction le 2 I d'Avril de l'année

précedente, de faire ſes Noces d'or, fête

qu'on célebre dans ces Païs après cinquan

te ans de mariage; & de voir ce jour-là à

ſa table douze Enfans,& trente-ſix Petits

fils ou Petites-filles. A chacun de ces chers

Convives il donna la Médaille ſuivante.
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Son Buſte, avec celui de ſon Epouſe , qui mourut le 27 de Septembre 1634, âgée de ſoixante

& dix-neuf ans. -

P AULUS A B E R ESTEY N. LXXV A N N o R U M.

voLcKERA NICOLAI : LXIX AN N o R u M.

PAUL DE B E RESTE rN, AGE DE 75 ANS.

voLKERE NIcoLAi, AGE'E DE 69 ANS.

Au Revers on voit, au milieu d'un Cercle formé par un Serpent, deux Corbeaux dans un même

nid, au-deſſous de cette Inſcription :

C U R A D O M I.

V I V A X C O N C O R D I A.

C I O I O CXXIV.

LE SOIN DE LA MAISON.

UNE LONGUE VIE PASSE'E DANS LA CONCORDE.

1624.

(1)Oudaan

R. Moog.

Pag. 388.

-

##
Chez les Anciens, comme ſur cette Piece , les Corbeaux ont été non ſeulement l'Emblème de†

l'Union (1) conjugale , comme on peut le voir ſur pluſieurs Tombeaux dreſſés par les Romains ; rogl. lib.

mais encore ( 2 ) d'une vie longue & fortunée. Au bord du Revers on trouve la Légende XX. cap.

que voici : #ºl

Tºm. MI. S S C O N.- y . 247.
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I 62 5.
CQ NJUG Es L ANNORUM POSTERIs M O N U M E N T U M

R E L IQU E RUN T.

E PoUx DEPUIS CINQUANTE ANNE ES, ILS ONT LAISSE CE

AMO NUAME NT A L EUR POSTE RITE .

( ) Leeven Frederic-Henri (1) ſe trouva dans le

#º Lange-ſtraat, lorſqu'il apprit la mort de

ſon Frere; &ce fut là qu'il reçut les com

limens de condoléance , de la part des

tats de Hollande, par leurs Députés

† Mrs. de Sommelsdyk, (2 ) Muys, &

van #oll. Oetgens. Son intention étoit d'employer

# l'Armée nombreuſe, que ſon Frere & lui

fol. 36. avoient aſſemblée, pour forcer le Camp

des Ennemis devant Breda. Afin d'attirer

ſur cette entrepriſe la protection du Ciel,

, les Etats-Généraux avoient ordonné un

(º)† jour de Jeûne & de Prieres. (3) Mais
3o April - »

#" Spinola , non content de l'attendre de
fol. 62.

pied ferme, confia le Commandement ab

ſolu du Siege au Comte de Bergue , en

lui laiſſant autant de Troupes qu'il en fa

loit pour tenir la Place bloquée; & il alla

(4) Neuvil- lui-même à la rencontre de ce nouveau

§Généraliſſime, (4) avec vingt-ſix-mille

Holl.I.deel Fantaſſins & ſix-mille Chevaux. Le Prin

*** ce, ſe voyant ſur les bras des forces ſi

conſiderables, évita le Combat , ſoit qu'il

ſe défiât de ſon expérience parce qu'il ne

s'étoit point encore trouvé à la tête d'une

Armée dans une Bataille, ſoit qu'il eût

reçu des Etats un ordre exprès de ne pas

hazarder toute la République pour ſauver

une ſeule Ville. Il ſe retira donc vers le

Lange-ſtraat, &envoya un ordre au Gou

verneur de la Ville aſſiegée, de la rendre

ſous les meilleures conditions qu'il pourroit

obtenir. Les Aſſiegés là - deſſus nomme

rent des Députés pour faire la Capitula

tion avec Spinola , qui, bien que parfai

tement inſtruit de l'ordre qu'ils avoient

reçu, & de l'état de la Place qui étoit in

capable de ſe défendre encore au-delà de

onze (5) jours, leur accorda pourtant (s) Ibil

une Capitulation honorable , pour témoi- Pº# 33f.

er par-là le cas qu'il faiſoit de leur va

eur (6) En vertu de ce Traité, laGar-†

niſon, encore forte de plus de trois-mille§

hommes, ſortit de la Ville le 5 de Juillet. *#

La nouvelle de la priſe de Breda fut por-#.

tée par Jean de Medicis à l'Archiducheſ

ſe, (7) qui quelque tems après , ayant (g)Merc.

été félicitée de cette conquête par une let- #

tre du Pape , ſe tranſporta en perſonne tomexI.

dans cette Ville. Non ſeulement elle fit Pºgº3º

bénir de nouveau les Egliſes, par lesEvê

ques d'Anvers & de Bois-le-Duc ; mais

elle ordonna auſſi qu'on gravât cet éve

nement ſur une piece (8) de Marbre,†

qu'elle fit placer au-deſſus d'une des Portes §

Elle y fit frapper auſſi le Jetton ſuivant. #

Au-deſſus de l'Epoque de cet évenement, ſavoir l'an 1625 , on voit un Lion, qui d'une de ſes

griffes de devant tient une branche de Laurier; & de l'autre un Serpent, Emblème de la prudente va

leur à laquelle ce ſuccès étoit dû : comme il paroit par l'Inſcription :

vIcT ORIA, PRUDENTIA ET FORTITUDINE. 1625.

VICTOIRE OBTENUE PAR LA PRUDENCE ET PAR

LA VAL EUR.

Au Revers, la Ville conquiſe :

1625.

BREDA A PHIL 1P P o IIII HISPA N 1AR UM REGE cAPT A.

B REDA CONQUIS PAR PHILIPPE IV ROI D' ESPAGNE.

Les

•
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· Les Eſpagnols , qui avoient encore re

pris ſur la# ue la Ville de Saint

()Neu Salvador ( 1)† Brezil , avoient ré

† ſolu d'employer tous leurs efforts pour tra

i deel verſer la Navigation des Provinces-Unies

Pº# 3º par tous les moyens imaginables Non

contents d'avoir ſaiſi tous les Vaiſſeaux

marchands de la République , qui ſous

prétexte d'appartenir à des Nations neu

tres étoient entrés dans les Ports de leur

Monarchie; non contents d'avoir défendu

tout Commerce avec les Habitans des

Païs-Bas Conféderés , ils avoient équipé

depuis quelque tems quelques Armateurs

dans les Ports de Flandre , & ſur-tout

dans celui de Dunquerque. Juſques alors,

les Vaiſſèaux des Etats qui croiſoient de

ce côté-là les avoient empêché de ſortir ;

mais une violente tempête ayant diſperſé

l'Eſcadre de la§ Corſaires

(,)Merc. mirent en Mer au nombre de douze (2)

# Navires, le 17 d'Octobre, ſurprirent les

§ xI. bâtimens qui alloient à la Pêche du Ha

Pg ºº reng,& leur cauſerent un très grand dom

mage. L'Archiducheſſe, voulant profiter

de ces bons commencemens , paſla elle

même de Breda à Dunquerque , & y éta

blit une Amirauté, qui devoit entretenir

toujours vingt-quatre Vaiſſeaux de guerre.

Et pour encourager d'autant plus ce Con

ſeil de Marine, le Roi d'Eſpagne lui ac

1626 corda non ſeulement le dixieme de toutes

_ - les Priſes qui ſe feroient, mais encore la

confiſcation de tous les effets qui ſe trou

veroient appartenir aux Sujets des Etats.

Le ſeul but du Roi , en favoriſant cette

nouvelle Amirauté de tant de Privileges,

†º étoit, ſinon de ruïner(3)entierement, du

# moins de troubler conſiderablement le

tome XII.

Pag. 3O.

grand Commerce que les Provinces-Unies

faiſoient en Angleterre , en France , en

Groenlande, en Moſcovie , dans la Gui

néc, & dans les deux Indes. Comme on

avoit fait attention auſſi depuis quelque

tems aux grands profits, que les Habitans

de ces Provinces tiroient de leur Négoce

le long de la Meuſe & du Rhin, l'Archi

ducheſſe réſolut de s'ouvrir un paſſage

vers le dernier de ces Fleuves , afin de

pouvoir tirer de l'Allemagne le bois né

ceſſaire pour bâtir des Vaiſſeaux , & de

mettre à couvert ſes Sujets d'au-delà de la

Meuſe, de l'incurſion des Troupes des E

tats. Pour cet effet elle fit creuſer, ſous la

direction du Comte de Bergue, un large

Canal , qui s'étendoit du Rhin auprès de

Rhinberk , par la Ville de Gueldre, juſ

ques à la Meuſe auprès de Venlo ; &

pour mettre ce Canal hors d'inſulte , elle

fit élever ſur ſes bords vingt-quatre Forts,

éloignés les uns des autres de huit-cens

pas (4) Les Troupes de la République

I 62 6.

(4) Neuvil

le Hiſt.

n'avoient pas manqué de ſe mettre en van Holl.

campagne pour s'y oppoſer : mais tous
leurs efforts furent infructueux. L'ouvrage p

pluſieurs Troupes qui ſe combattent, à pied & à cheval. Au haut de la Piece on voit en Hé

i. deel

ag. 36 I.

fut porté à ſa perfection , & le Comte de

Bergue eut même le bonheur de tomber

auprès de Calcar ſur la Cavalerie des

Etats , ſi inopinément & avec tant de

valeur , qu'après en avoir taillé en pie

ces une bonne partie, il prit (5) le

Comte de Stirum qui la commandoit,

avec quatre-vingts Cavaliers & trois

cens Chevaux. Le concours de tant de

malheurs donna lieu à ceux d'Utrecht

de faire frapper cette année le Jetton ſui

Vant , § à ranimer les eſprits con

ſternés par tant de desaſtres.

breu le mot JEH OVA H, SEAG NEUR :

USQU E Q U O 2 HOSTE S I M M I N E NT UNDIQU E.

7UsQUEs A QUAND : LES E NNE MIS NoUs MENAcE NT

D E T O US CO T E Z.

Ce qui cauſoit pourtant les plaintes les plus ameres , c'étoit les pertes qu'on ſouffroit ſur (6)

Mer par les Dunquerquois. Ceux qui équipoient pour la Pêche avoient dreſſé là-deſſus des Mé- fol 68.
moires très forts , & dès l'année précedente on avoit déja mis en déliberation de boucher l'entrée du (7) lbid.

(7) Port de Dunquerque, & de le rendre par-là inutile aux Ennemis. Les Etats d'ailleurs ne né

gligeoient rien pour aſſurer la Navigation. Ils promirent de grandes récompenſes à tous ceux qui
S s 2 pour

(5)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 543.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

9 Mey

1625 .

6 April

1625 .

fol. 43.
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(1) Reſol.

dcr Staat.

van Holl.

3 July

162 5.

fol. 79.

(2) Ibid.

15 July

1 625.

fol. 9o.

(3) lbid.

23 July

1625.

fol. 99.

(4) lbid.

4July 1626.

fol. 86.

(5) Ibid.

27 July

1626. fol.

1 I I. &

24 Sept.

fol. 129.

(6) lbid.

6 Juny

162

fol. 87.

(7) Ibid.

8 Oétob.

1627.

fol. 262.

(8) Ibid.

6 Octob.

1625'.

fol. 143.

(9) Ibid.

1o April

1624.

fol. 48.

1626. pourroient ſe rendre maitres d'un Armateur de (1) Dunquerque ; ils leur accorderent même (2) la

proprieté des Navires & de tout ce qu'ils pourroient gagner ſur de ſi dangereux Ennemis. Mais

uoique, non content de toutes ces meſures, on eût encore donné ordre d'empêcher les Barques &

les Chaloupes des Eſpagnols d'infeſter les Rivieres , (3) on entendit de nouveau cette année de -

grandes plaintes de la part de l'Amirauté (4) d'Amſterdam , & de ceux de la grande & de (5) la

petite Pêche, touchant les dommages qui leur étoient cauſés par les Dunquerquois. Comme on

apprit encore que la nouvelle Amirauté, établie (6) dans cette Ville maritime , ſe préparoit à faire

de nouveaux efforts; le Revers de cette Piece , où l'on voit un Combat entre quelques Vaiſſeaux

Eſpagnols & Hollandois, tend à relever les eſprits par l'Inſcription ſuivante :

C O N FO R TA M INI D EO CO N F ID ENT E S. 1626.

PRENEz coURAGE, E N METTANT VOTRE CO /VFIANCE

E N D I E U. I626,

Tous les grands préparatifs que fai

ſoient les Eſpagnols depuis longtems pour

exécuter ces ſortes de deſſeins , avoient

porté les Provinces-Unies à envoyer une

Ambaſſade ſolennelle au Roi de #ranCe ,

avec lequel on conclut alors à Compiegne

(7) une Alliance défenſive, pour arrêter

le cours des ſuccès de laN§ d'Autri

che. Quelque tems après , Mrs. Fran

çois Aarſens, Albert Joachim , & Noël

de Caron , étoient auſſi venus à Londres

en qualité d'Ambaſſadeurs Extraordinai

res : ils avoient eu le bonheur de faire un

ſemblable Traité (8) à l'avantage de la

République, avec le Roi Jaques , qui

ayant été attaqué depuis d'une fievrequar

te, étoit mort le 27 de Mars (9) de

l'année 1625. Il laiſſa pour Succeſſeur ſon

Fils Charles, qui approuva d'abord tout

ce qui avoit été fait par ſon Pere. Il con

Son Buſte couronné; avec ces Titres :

firma tous les Traités qui avoient été con

clus avec les Puiſſances étrangeres , &

ayant donné aux Etats , & à Frederic

Henri, connoiſſance du décès de Jaques,

& de ſon avenement à la Couronne, il

en reçut (1 o) les complimens de condo-†
léance & de (11) félicitation Les fune-†
railles du défunt Roi ſe firent à Londres I. deel.

le 17 de Mai de la même année, avec la ##.

pompe la plus ſuperbe. Le nouveau Roi der Staat.

fut couronné l'année ſuivante, avec les †#

ſolennités ordinaires, le 2 de Fevrier (12) 16 .

ieux Stile). Cette auguſte cérémonie#

e fit, ſelon la coutume, dans l'Abbaye#

de Weſtminſter, où ce Prince reçut†l'Onction des mains de Guillaume Laud, §#el

alors Evêque (13) de Bath-&-Wells (º)Lºrey

Dans cette occaſion on jetta parmi les†

ſpectateurs , des Médailles dont voici f§.

l'eſtampe.

C AR OL U S I, D E 1 G R A T I A, M AG N AE BRIT AN N IAE , FR AN c 1 E

ET H I B E R N I E R E X.
-

CHARLES I, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE-BRE

TAG NE , DE FRANCE ET D' IR LANDE.

Au Revers, un Bras armé, tenant une Epée nue :

D O N E C P AX R E DD IT A T E R R IS.

3USQU'A CE QUE LA PAIX soIT RETABLIE DANs LE MoNDE.

Pour comprendre cette Deviſe, il faut ſavoir que Charles, indignement fruſtré du mariage qu'il

croyoit conclure avec la Fille du Roi d'Eſpagne , avoit réſolu , immédiatement après la mort de

ſon Pere, de rétablir le repos de l'Europe en§ la Maiſon d'Autriche. Au reſte, on lit dans

l'Exergue ce qui ſuit :

CO- '
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C O R O N A T U s 2

· COURO NNE L E 2

A la faveur de cette Convention faite

(1) avec Charles, de réunir les forces des

deux Etats contre les entrepriſes du Roi

d'Eſpagne, les Etats réſolurent de faire

desormais la Guerre offenſivement. Pour

cet effet le Prince Frederic-Henri , (qui

avoit pris ſon logement (2) à la Cour de

Hollande) voulant donner contentement

aux Païs ſitués à l'Orient du Rhin, fit in

veſtir le 25 de Juillet la Ville (3) d'Ol

# denzeel, par le Comte Erneſt de Naſſau
§Gouverneur de Friſe. Le Baron de Mon

oorl.I.deel clé commandoit dans cette Place ; mais

** n'ayant pas une Garniſon ſuffiſante pour

§ une Ville d'ailleurs mal fortifiée,

(º)Neuvil- il ſe trouva en peu de jours (4) réduit à

†ſe rendre. Durant ce Siege, Frederic

#oo. Henri s'étant mis à la tête d'une autre Ar

mée de ſeize-mille hommes, s'étoit campé

au-deſſus de Cleves, entre Calcar & Cra

nenbourg, comme s'il eût formé le deſſein

d'aſſieger Wezel. Mais après avoir fait

élever un Fort entre Iſſelbourg & le

Rhin, il ſe mit avec ſes meilleures Trou

pes dans quatre-cens Bateaux , il deſcen

dit le Vahal, & ſe joignit à plus de trois

(r) Ibid. (5) mille autres Barques , qui ayant été

#. aſſemblées à Dort & dans l'Ile de Sainte

*" Anne, ſe trouverent toutes prêtes à ſe

· F E B R U A R Y 1626.e I626.

DE FE VR I E R I626.

conder ſon deſſein. Avec cette formida

ble Flotte il tourna vers les côtes de Flan

dre, dans la vue de débarquer auprès de

Kieldrecht, de ſurprendre ce Fort , avec

deux autres ſitués près de là , & d'aller

enſuite mettre le Siege devant Hulſt.Pour

cet effet il fit approcher ſes Barques le

plus près qu'il fut poſſible, de Kieldrecht.

Mais les eaux s'étant baiſſées trop prom

tement & rendant par-là l'exécution de

ſon deſſein impraticable, il fut obligé d'y

renoncer. Bientôt après il eut le malheur

de voir quatre de ſes bâtimens arrêtés ſur

un banc de ſable vis à vis de la Jettée de

Kieldrecht ; ce qui fit tomber entre les

mains des Ennemis vingt-cinq chevaux,

(6) une grande quantité de hoyaux & de (6)Merci

pêles, & quelques Pionniers. A la pré- #

miere nouvelle de cette entrepriſe, les Eſ-# XII,

pagnols étoient accourus vers la Fortereſſe pag 697,

menacée , & s'étoient rendu maitres du

butin dont nous venons de parler. Quoi

que cet avantage fût peu conſiderable,

on fit pourtant frapper dans les Païs-Bas

Catholiques le Jetton ſuivant, comme un

monument de la protection du Ciel , par

laquelle ſeule le Territoire de Hulſt ve

noit d'être mis à couvert de l'invaſion de

Frederic-Henri.

(7)Chap.I,

#. 17.

I626.

(1 ) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl.l. deel

fol. 473

(2)Reſol.

der Staat.

van Holl.

24 Maart

1626'fol.

32.

(3) Aitze

Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne :

| p HI L 1 P P U s IIII , D E 1 G R A T 1A , HIS PA N 1AR U M E T INDIAR U M

R E X. Z.

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES

ET DES INDES. ETC.

Au Revers on voit, devant la Jettée de Kieldrecht , quatre Navires àrrêtés ſur un banc de ſable,

pendant que les autres ſe retirent ; & au haut , une branche de Palmier, au milieu d'une Guirlande

de Laurier. L'Inſcription eſt tirée de l'Epitre de l'Apôtre S. Jaques : (7)

OPTIM A QUAEQ U E AB ALTO.

TOUTES L E S AME IL L EURES CHOSES VIE NNENT D' E N.

HAUT .

Tom. II.

I 62 6.

T t Le
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Le Prince d'Orange, après s'être en

core arrêté pendant quelque tems auprès

de Calcar, ſépara ſon Armée, l'envoya

dans les Quartiers d'hyver, & partit lui

même pour La Haye; où, quoiqu'il n'eût

rien fait de fort conſiderable, il eut l'hon

neur d'être ſolennellement complimenté

† (1) par les Etats de Hollande Il paſſà
cette ſaiſon à déliberer avec les Etats tou

I62 6.

van Holl.

#º chant les préparatifs de la Campagne
f§ 62. prochaine ; & tout ayant été mûrement

1627. examiné, on prit de nouveau la réſolu

tion de faire la Guerre offenſivement.

(2)Neuvil Pour ceteffet on prépara ſoixante & quin

†§ ze groſſes (2) pieces d'Artillerie , avec

§tout leur train , & mille (3) Chari5ts
# Be- pour porter les munitions & les inſtru

l§ mens de guerre. L'Armée qu'on réſolut

Grolºf de former, devoit conſiſter en cent ſoixan

te & huit Compagnies d'Infanterie, & en

cinquante-cinq Cornettes de Cavalerie.

Ces Troupes s'afſemblerent entre Arnhem

& Nimegue, au mois de Mai de (4) l'an

mille fix-cens vingt-ſept. Mais avant que

(4)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

les Députés des Etats allerent chercher

avec pluſieurs Caroſſes les Ambaſſadeurs

de France & de Veniſe , le Roi de Bo

heme, le Prince d'Orange, & l'Ambaſſa

deur d'Angleterre Carleton, que les Etats

avoient fait complimenter ſur ſon heureu

ſe arrivée (7) dans la République. Ce (7) Ibid.

Miniſtre, accompagné d'un Héraut-d'ar-#ºr

mes, ſe plaça ſur un (8) ſiege vis à vis #r.

du Comte de Culembourg , & dès que†

les fanfares des Trompettes eurent ceſſé,§

il remit à l'Aſſemblée la Procuration du#
Roi, qui fut lue tout haut par le Greffier **

des Etats. Ayant enſuite adreſſé une

courte Harangue à l'Aſſemblée & au Prin

ce , il ordonna au Héraut d'attacher la

Jarretiere à la jambe gauche de Frederic

Henri , qui témoigna là-deſſus, dans les

termes les plus obligeans , la vive recon

noiſſance qu'il ſentoit de l'honneur que

lui faiſoit le Roi , & remercia l'Ambaſſa

deur & le Héraut de la peine qu'ils s'é-

toient domée. Dès que ce diſcours fut

fini, & que le Héraut eut lu les Titres du
pag. 366.

der Staat.

van Holl.

29# & ſon Inſtallation ſolennelle ſe fit à La

# Haye le 3 de Juillet, de la maniere qui

#.Jºy qu'on rangea dans la Cour intérieure du
1627. fol. - - - S - - -

155. Palais. A trois heures (6) après midi,

Frederic-Henri ſe fût mis à la tête de ces

(;) Reſol. forces, il ſe vit honoré

gleterre de l'Ordre de (

ſuit.

-

Le Buſte du Prince, placé dans un cercle que forment les Armes des ſept Provinces , attachées

les unes aux autres :

F R E D E R'1 c Us HENR 1

par le Roi d'An

5) la Jarretiere,

De bon matin on planta vingt

pieces de Canon ſur le quai du Vivier,

& les Bourgeois de La Haye ſe mirent

ſous les armes, auſſi bien que les Gardes

(6) Ibid. du corps du Prince armés de pied en cap,

Prince d'Orange , on entendit le bruit

des Trompettes & des décharges du Ca

non & de la Mouſqueterie ; & après que

Leurs Hautes Puiſſances eurent remercié

l'Ambaſſadeur, & félicité leur Capitaine

général , toute la Cérémonie fut terminée

par un Sermon , que fit le Miniſtre Jean

d'Eſpagne ſur un Texte de (9) l'Apoca

lypſe. En mémoire de cette nouvelle é

levation de Frederic-Henri, on frappa

les deux Médailles ſuivantes, ornées de la

Jarretiere.

c Us , D E 1 G R AT 1A , PRINCEPS AU RIA c E ;

CO M E s N ASS A v I AE.

FRE DE RIC-HENRI, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANG E,

COAMTE DE NASSAU.

Au Revers, ſes Armes , ſurmontées d'une Couronne , & entourées de la Jarretiere, ſur laquelle

on lit la Deviſe ordinaire de l'Ordre :

HoN I SOIT QUI MAL Y PENs E.

Sur

(9)Chap.lI.

Y. 17.
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

6 July

1627.

fol. 157.

(2) lbid.

22 July

1627.

fol. 18o.

(;) De

Groot Be

leg van

Grol, fol. 7 .

(4) Ibid.

fol. 8.

1627.

" -

Sur la ſeconde, qui eſt de figure ovale, on voit encore le Buſte du Prince, avec ces Titres :

F R E DE R I CU S H E N R 1 c U s, P R I N c E P s A U R A N 1 AE ; C O M E s NAS s A

v 1 E, CATT 1 M E L 1 B o c 1 ; M A R c H 1 o V E R E ET VLIS s 1N G E. -

FRE D E R IC- HENRI, P R I NCE D'ORANGE ; CO MTE DE NASS AU

ET DE CATZE NE L LE B O G EN ; MARQUIS DE VE RE

ET D E FL E S.SIIVGU E.

Au Revers, l'Ecuſſon du Prince, ſurmonté d'une Couronne , & bordé par la Jarretiere :

H ON I S O IT QUI M A L Y PE NS E.

Autour de la Jarretiere on lit encore la Deviſe du Prince :

- P A T R I E QU E, P A T R I Q U E.

A AM O N P E R E E T A MA PAr r r E.

A peine cette Cérémonie (1) fut-elle

terminée , que le Prince partit pour join

dre ſon Armée , avec laquelle il mit le

Siege devant (2) Grol. Pendant la Trève,

Spinola avoit fait fortifier cette Ville de la

maniere la plus réguliere. Elle étoit en

tourée de ſix Baſtions, d'un double Rem

part, de larges Foſſés , & d'un Chemin

couvert avec un glacis. (3) La Garni

ſon, commandée par Matthieu Dulken,

conſiſtoit en douze-cens hommes , ſans

compter ceux des Habitans qui furent en

rôlés durant le Siege. Il y avoit ſeize pie

ces de Canon , & abondance de muni

tions & de vivres. Le Prince d'Orange

ayant diviſé ſon Armée en trois differens

Quartiers, fit fortifier ſon Camp de tou

tes parts, & le rendit (4) auſſi inacceſſi

ble que l'avoit été celui des Eſpagnols de

vant Breda. Il pouſſa enſuite ſes Tran

chées vers la Ville , en formant trois dif

ferentes Attaques du côté de l'Eſt & de

celui du Nord , & de ſes Batteries dreſ

ſées ſur differens Cavaliers il fit battre les

dehors de la Place, avec la derniere vi

eur. Pendant qu'il s'y occupoit ſans

relâche, & que ceux de dedans faiſoient

de tems en tems des Sorties pendant la

nuit pour ruiner les ouvrages des Aſſie

geans, on reçut la nouvelle que le Comte

Henri de Bergue aſſembloit les Troupes

Eſpagnoles auprès de Keyſerswert. Elles

conſiſtoient en plus de dix-huit-mille

hommes, (5) tant à pied qu'à cheval, & (,)Neuvil.

s'étant avancées vers le Camp du Prince, # º

elles attaquerent de nuit le Quartier du†Comte Erneſt de Naſſau. Cette Attaque Pag. 303 .

fut faite avec tant de vigueur & d'intrépi

dité, qu'après avoir arraché les paliſſades,

les Ennemis ſe jetterent (6) § piques (º) Dº

baiſſées ſur les Aſſiegeans , & firent tous #-

les efforts poſſibles pour ſecourir la Pi§ §l

Ils furent repouſſés néanmoins par la bra- *

voure extraordinaire des Ecoſſois , avec

une ſi grande perte, que le Comte ne

voyant aucune apparence de ſuccès, ſe vit

contraint de ſe retirer à Vrede. Cette re

traite, jointe à la priſe du Chemin-cou

vert, & à la ruïne de la Fauſſe-braye que

les Aſſiegeans firent ſauter, diſpoſa les Âſ

ſiegés à prêter l'oreille à la ſommation

réiterée du Prince. Ils reçurent des Ota

ges , entrerent en négociation , & obtin

rent à peu près la même Capitulation

que celle qui avoit été accordée à ceux de

Breda. Les Habitans furent laiſſés dans la

poſſeſſion de leurs anciens Privileges. La

Garniſon ſortit de la Place avec toutes les (7) Pº,.

marques d'honneur; & Philippe Rovenius,#º

§ ſous le Titre (7) d'Archevêque de #ol,

'hilippcs exerçoit le Gouvernement (8)##vi,

cccléſiaſtique ſur tous les Catholiques #ra fol.
Tt 2 - des 7*
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1627. des Provinces-Unies , obtint deux mois

entiers pour mettre ordre à ſes affai

res Par cette Conquête, l'Overyſſel

& la Gueldre ſe virent délivrés des

Courſes des Eſpagnols; & pour immor

taliſer cet avantageux ſuccès, on frap

(º) Tous les

#|# VITRYSTRASOIXIERE TEN ，

pa les Médailles ſuivantes, dont je n'ai

trouvé la† nulle-part en or,

† La Haye chez Madame Suſanne

uygens de Zuylichem, Veuve de Phi

† Doublet Seigneur de Saint Anne

dIl

#l EAVENTIK

" IDEO OP.TEMAX:AR º

# D #N :pRiN ，

4/CIPE AVRAICO.GROLLA-R

$ TPVLSO-HISPANO OBSIDION

#TANTEPAVCORVMNOSTRORV$

# STRAGE LIBERTATI GELD 3
3 COM • ZVTPHANIA$.

RESTITVI TVR°.

XVIII CALSEPT-. .

AiNNo Ió27l

*

-

@b -

º 4 > - ſ ]

-
. - \

" cx
*.

ºQQaa x2G

- No FitS$

-- º.4 à$

$
oNET\ )

FREDERICE TRIVMPHIOS

g
H#

BIELLIPOTENSVICTASIDAT TIBI

GR OLLA -MANVS .

#\ ToTvALIDAMvIcERE DvcEs#

NED VINCERE, POSSE AE

CIRCVMFVSIS HOSTIBVSÄS

oMNE rvvM sr A#

2

noms qui ſe I. La Ville aſſiegée, & les (*) François , les Anglois, les Friſons , les Hollandois , & les autres

# Troupes qui formoient l'Armée des Etats, campés à Altena & dans les autres Quartiers autour de
en Italique,

ſont mar
Grol, ſous la conduite du Comte Erneſt, du Prince d'Orange , du Colonel Varik , du Colonel Pinſe,

ués en a- du Lieutenant-Colonel Stakenbroek , du Comte de Stirum, & de l'Amiral Guillaume de Naſſau.

•gé ſur - - -

#º Au Revers on lit cette Inſcription :
1724/736e . -

FAvENTE DE O OPT 1 Mo M Ax1Mo,

AR M IS FOEDE RA r A R U M PROV IN c 1A R U M ,

VINDI C E HENR 1 c o F R ED E R I c o P R INCIPE AU RA IC O ,

G R O L L A , R E PULSO H I S P A N O,

OBSIDIONEM VI FRUSTRA SOLVERE TENTANTE,

pAUCORUM NOSTR.ORUM STRAGE LIBER TATI GELDR 1AE

COMITAT U sQU E ZUTPHAN IAE RESTITUITUR :

XVIII CALE NDAs sEPTE M E R 1 s ; ANN o 1627. "

PAR LA FAVEUR DE DIEU TRE"SBON ET TR E S GRAND,

PAR LES AR MES D ES PROVINCES CONFEDE RE'E S, -

ET SOUS LA CONDUITE DU LIBERATEUR HENRI-FREDERIC,

PRINCE D'ORANG E ;

LA VILLE DE GROL, APRES QUE LES ESPAGNoLs

QUI sEFForçoIENT A FAIR E LEVER LE SIEGE

EU
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EURENT E'TE REPOUSSE'S,

EST RE'UNIE, AVEC PEU DE PERTE DE NOTRE COTE",

AU PATS LIBRE DE GUELDRE ET DU COAMTE DE ZUTPHEN,

L E 15 D'AOUT, L'AN 1627.

II. Sur la ſeconde on voit le Plan de Grol, avec les Ouvrages & les Attaques des Aſſiegeans. Au

Revers on lit quatre Vers Latins , ſignés des lettres initiales C. B. ; qui font croire qu'ils auront

été compoſés par Caſpar Barleus , qui fit dans cette occaſion quelques autres Pieces en Vers Latins,

à l'honneur du Prince :

2 A D P R I N C I P E M.

QUAE T IBI MAJ O RES SPONDET FREDE RICE TRIUMPHos,

B E L L I P OT E N S V I CT A S DAT T IB I G R O LL A M1 A N U S.

T OT VA LIDAM VICE R E DUCE S, S E D V IN CE R E P OSSE

TOT C IR CUM FU S IS H O ST I B U S O M1N E T UU M1 EST.

LA U P R I N C E.

LA GUERRIE RE VILLE DE GROL, QUI TE PROMET, O FRE DE RIc,

DE PLUs GRANDs TRIoMPHE s, TEND ENFIN VERs ToI sEs

AMAI NS VAINCUES. D'AUTRES CLAP IT AINE S O NT PRIS

CETTE FO RTE RESSE; MAIS DE POUVOIR LA CON

QUE RIR , MALGRE TANT D'ENNE MIS QUI

L'ENVIRONNOIE NT, C'EST UN HONNEUR

QUI N'APPARTIENT QU'A ToI.

Outre que Grol étoit une Ville forte, & bien pourvue de Soldats & d'Artillerie , elle eſt éloignée

des Rivieres de plus de cinq lieues; ce qui rendoit (1) facile aux Eſpagnols de couper les Convois, ou

de donner Bataille au Prince, qui ne pouvoit pas la hazarder ſans danger , ni la refuſer ſans honte.

Ces particularités augmentent certainement la gloire de cette Conquête. Auſſi le Prince, étant de re

tour à La Haye, fut félicité (2) de ce ſuccès , au nom des Etats de Hollande , par tout le Corps

de la Nobleſſe, & par les Députés de Dort, de Harlem , de Delft , d'Amſterdam, d'Alcmar, &

de Horne. Celui qui porta la parole dans cette occaſion, fut le Conſeiller-Penſionaire de la Province.

Autour de ces quatre Vers on lit encore l'Inſcription que voici :

F R EDE R ICUS HEN R I CUS , P R I N c E P s AURIACUs, AUS P IC II S

IL L U s T R I U M OR D I N U M F E DE R ATI B E L G II G R O L L AM

V IC I T 1627 AN N O.

FREDE RIC-HENRI PRINCE D'o RANGE CONQUIT GROL, SOUS LEs

AUS P I C ES DES IL LUSTR E S ETATS D ES PATS - BAS

CONFEDE R E S, L' AN 1627.

Si le Siege de Breda avoit épuiſé quel

que tems auparavant les (3) Finances de

l'Eſpagne; celui de Grol, qui avoit couté

auſſi des ſommes immenſes, fut cauſe que

l'année ſuivante les Provinces-Unies n'en

treprirent rien de conſiderable par Terre.

Ce qui y contribua beaucoup , fut l'inva

le Hi ſion que Tilly fit (4) alors avec l'Armée

†Impériale dans l'Ooſtfriſe, dans le Païs

pag 377. d'Oldenbourg, & dans la partie inférieure

de l'Evêché de Munſter. Après que ce

Capitaine eut entierement défait auprès de

Lutter , l'an 1626, l'Armée du§ de

Dannemarc , que ce Prince avoit menée

lui-même au ſecours des Princes Proteſtans

ſt) Heiſs d'Allemagne, Wallenſtein, (5) autreGé

(3) De

Groot Be

leg van

Grol, fol 3.

(4) Neuvil

# néral de l'Empereur , s'étoit jetté ſur le

tome iI. Duché de Holſtein. Il y avoit remporté

Ps ,º. Tom. II.

des avantages ſi conſiderables pendant

deux Campagnes conſécutives, que le Roi

de Dannemarc s'étoit vu contraint de né

ocier la Paix (6) avec l'Empereur. Elle

† conclue à Lubec au commencement de

l'année 1 627,ſous cette condition expreſſe,

† le Roi ne ſe mêleroit plus des affaires

e l'Empire. Cet évenement mortifia ex

trèmement les Etats-Généraux ; d'autant

plus que depuis quelque tems, ils avoient

aſſiſté ce Prince d'un ſubſide de cinquante

mille (7) francs par mois , & qu'ils ne ſe

promettoient rien de bon du voiſinage des

Armées Impériales. Ils ne négligerent rien

pour ſe munir contre les dangers qui pa

roiſſoient les menacer de ſi près. Pour for

tifier les bords de l'Elbe , # accorderent

cent-milleº,(8), que la Ville d'Am

V

I 628.

(1) De

Groot Be

leg van

Grol, fol.4.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Octob.

1627.

fol. 268.

(3)Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Dec.

1 628.

fol. 214

(7) Ibid.

22 Dec.

1627.

fol. 3 1 1.&

1 1 Maart

1 628.

fol. 36.

(8) lbid.

28 Maart

1628.

ſter-fol. 61.
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1628. ſterdam voulut bien avancer. Ils poſterent
- T ſur les frontieres de Friſe & de Drentedou

zc-mille Fantaſſins & cinq-mille Chevaux,

commandésparle ComteErneſt de Naſſau.

Pour empêcher d'ailleurs que le Comte

(1)d'Anhalt, Lieutenant-Général deTilly,
ne fit une invaſion dans le Païs avec les

#º Troupes particulieres de l'Electeur de Co

#. e, (2) ils eurent ſoin de faire rendre

#euvil l'ſſſel plus profond , dans les endroits où

†cette Riviere étoitguéable. Toutes ces pré

Pag. 377•

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 April

cautions ne détournerent pas les Impé

riaux d'entrer dans le Comté de La Mark

& dans les Duchés de Juliers & de Bergue,

ur aider les Eſpagnols à conduire dans

aVille de Lingenles vivres &(3)les muni- (3) Ibid.

tions néceſſaires Cette bonne intelligence †s
- - - - Pag. 375.

qui regnoit parmiceux de la Maiſon d'Au

triche,&l'étroite union de la LigueCatho

lique, donnerent lieu à frapper cette année

le Jetton ſuivant, en mémoire des grands

avantages qu'elle avoit remportés.

:

Le Buſte armé du Roi d'Eſpagne; avec ces Titres :

PHIL 1 P P U s IIII, D E I G R A T I A , HISPAN I A R U M ET INDIA R U M R E X.

PHILIPPE IV, PAR LA GRAcE DE DIEU, RoI DES ESPAGNEs

ET D ES IN D ES.

Au Revers on voit , ſous deux branches de Palmier , un Faiſceau de fleches poſé ſur un Autel,

Emblème (4) de la Pieté :
(4) Joan

Pierii Va c

riani Hie

rogl. lib.

XLIX.

cap. 13.

Les Provinces-Unies furent plusheureu

ſes par Mer. La Compagnie Occidentale

envoya cette année dans l'AmeriqueEſpa

gnole deux differentes Flottes, après avoir

- obtenu des Etats un ſecours de†

(9 Reſol mille (5) quatre-cens Soldats détachés de

der Staat leurs Troupes règlées. La prémiere, forte

# de douzeVaiſſeaux, étant ſortie du Texel

i6a8, au mois de Janvier (6) ſous la conduite

# # de l'Amiral Pierre Adrianszoon , eut le
(6) Neu- V 5 2

viſle # t. bonheur de rencontrer à la hauteur de l'Ile

†ºl deCuba la Flotte Eſpagnole qui venoit du
I. deel -

§s9. Golfe de Honduras. Les Ennemis ſe

voyant dansun ſi éminent danger,&bien

tôt hors d'état de défenſe, tâcherent de ſe

- ſauver dans un Port près de la Ville de

Saint Chriſtofle. Mais ils furent ſerrés de

ſi près , qu'ils furent forcés de ſe faire é

chouer ſur le rivage, où le ſecours qui leur

fut envoyé d'une Ville voiſine ne put em

pêcher que les Hollandois ne ſe rendiſſent

maitres de tous leursVaiſſeaux,& qu'après

les avoir brulés, ils n'emportaſſent§

leur Patrie le butin qu'ils y avoient trouvé.

Au mois de Mai§ même année, cette

Compagnie† une ſeconde Flotte de

trente&un Vaiſſeaux, qu'elle mit en Mer

ſous le commandement de Pierre Heyn

Fils de Pierre , avec ordre de croiſer à la

hauteur de la Havane , pour tâcher d'in

UN IO N I P IAE VICTO R I A L AET A.

L'HEUREUSE VICTOIR E S'ATTACHE A LA PIEUSE UNIO N.

1628.

tercepter les Gallions qui retournoient en -

Eſpagne chargés d'argent Le 8 (7) de†

Septembre cette Flotte fut aſſaillie à cette pag ;91.

hauteur même d'un violent orage, qui la

jetta ſur les côtes de la Floride, non loin

de la Baye de Matança. Ce fut le plus

and bonheur qui pût lui arriver, puiſque

a FlotteEſpagnole ayant pris ſa route par

là, s'alla jetter pour ainſi dire d'elle-même

entre les mains de ſes Ennemis, qui après

une courte réſiſtance ſe rendirent maitres

des Gallions, & de tous les Tréſors qu'ils

renfermoient. On y trouva de très gran

des richeſſes. L'or & l'argent qui en fut

enlevé , montoit à ſept millions deux

cens-mille livres; les marchandiſes, à trois

millions ſix-cens-mille livres , & le canon,

les cordages, & tout ce qui ſert aux arme

mens maritimes, fut eſtimé quatremillions.

D'une ſi riche proye on diſtribua aux Par- .

ticipans (8) cinquante pour cent de leur#
† ; & cette brillante Expédition valut ††

à Pierre Heyn, né d'une famille des plus oorl.I.ded

baſſes de Delftshaven,l'honneur d'être con- º *

ſideré comme le Reſtaurateur des forces de

la Patrie. Ilyfut reçu au bruit des cloches,

& avec les plus grandes acclamations, par

le Prince d'Orange lui-même (9), accom- (6) Merc.

pagné du Roi de Boheme & des Ambaſ-Franç.

ſadeurs des Têtes couronnées Le Prince #xv.

le Pag. 244•

I629.
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(1) Reſol.

derStaat

VaIl Holl.

ten tyde

van J. de

Wit ,

fol. 2o4.

le régala ſomptueuſement , non ſeulement

pour reconnoitre ſes grands ſervices, mais

encore pour le récompenſer du profit con

ſiderable qu'il tiroit de cette heureuſe Ex

pédition, comme Grand-Amiral de laRé

publique. La dixieme partie de tout ce

† appartenoit en cette qualité , &

par conſéquent il y faiſoit un gain (1)

d'environ ſept-cens-mille livres. Les E

tats de leur côté honorerent ce Héros ,

• -,- - --- *

auſſi chargé de gloire que des dépouil

les des Eſpagnols , de la Dignité de

Lieutenant - Amiral de Hollande , va

cante par la mort de Guillaume de Naſ

ſau qui étoit Fils-naturel du (2) Prin

ce Maurice , & qui.avoit perdu la vie

au Siege de Grol. Au reſte, les Médail

les ſuivantes furent frappées à la gloire

du Vainqueur des riches Gallions d'Eſ

pagne.

i
-

I629.
•

(2) Com

melynLee

Vcn Van

Frederik

Hendrik

fol. 7.

Le Buſte de cet Amiralfortuné, orné de la quadruple chaine d'or, dont les Etats lui avoient fait

préſent :

V V 2 PE
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º PET vs PETRI HEINIUs, FoED• • ATI BELG11 oRD1s v»

ARCHITHALASS U s.

PIERRE HETN FILS DE PIE R R E , AMIRAL DES ETATS

- D ES PATS- BAS CO NFE DE RE'S.

Au Revers, la priſe des Gallions d'Eſpagne; avec ce Vers Latin :

HEINIAD E S N U P E R S E NS IT S POLIATA MATANçA. 1628.

MATANçA PIL L E A SENTI DEPUIS PEU LE COURAGE

DES GENS DE PIERRE HETN. 1628.

II. La ſeconde repréſente l'Amerique, ainſi nommée d'Americ Veſpuce , qui en fit la découverte

vers la fin du XV Siecle. On y voit encore la Ligne équinoctiale, & les deux Tropiques :

GENTEs sE RvIE N T E I, D oNEc vENIAT TEMP Us, QUo

E A N D EM A B IP SO S ER V ITU T E Ml EXIG ENT.

JE R E M 1AE 27. V E R s U 7.

LEs NATIoNs LUI sERVIRoNT, 3UsQU'A cE QUE VrENNE LE

TE MS QU'ELLES EXIGERONT DE LUI LA MEME SERVITUDE.

#ERE MIE CHAP. 27. VERSET 7.

Au Revers on voit la Flotte Hollandoiſe , qui gagne le coin de la Baye de Matança, pour tom

ber ſur les Gallions. Sur l'Exergue on lit l'Inſcription ſuivante : -

VI. ID U U M SEPT E M B R 1 s CIO IO CXXVIII,

AUsP1c11s FEDER AT1 REGIM 1N 1s BÉLG11, -

SO CIETA s IND I AE OCCIDE NT A L I s

DUCTU P E T R I P E T R I HE IN II

POTIT A EST I N ET SU B M ATANZA ,

SINU CU BA E INS U L AE, -

R EG IA CLASSE ARGENTE A R E G NI N OVAE HISPAN IAE.

LE 8 SEPTEMBRE 1628 ,

L A COMPAGNIE DES INDES OCCIDENTALES A PRIS,

PREs DE MATANçA B ArE DE L' ILE DE CUBA, ET AUx ENVIRoNs,

soUs LES AUSPICES DES ETATS DES PArS-BAS CONFE DE RE's,

ET SOUS LA CONDUITE DE PIERRE HETN FILS DE PIERRE,

L A FLOTTE ROTAL E DES GAL L IO NS

DU RO TAUAME DE L A NOUVEL LE ESPAG NE.

Comme l'Eſpagne, qui étoit à la tête des PuiſſancesCatholiques, vit la moiſſon qu'elle attendoit,

tomber entre les mains d'un Peuple Septentrional , on voit autour du même Revers cette autre

Inſcription :

FILIA BABIL o N 1 s, QUASI AR E A , CALCAB ITU R A B

AQUILONE TEM P O RE M EssIs EJUs.

JERE M 1AE 51. V E R s U 33 ET 48.

LA
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LA FILLE DE BABEL SERA FOULE'E COAMAME UNE G RANGE I629.

DU COTE" DU NORD, AU TEAMS DE SA MOISSO N.

#EREMIE CHAP. 51 VERSET 33 ET 48.

III. Les Gallions d'Eſpagne dans la Baye de Matança , où ils furent attaqués. L'Inſcription
conſiſte dans ces deux Vers Latins :

NON F E R R O TANTUM HISPANU S, QU AM V AL ET AUR O.

AURUM AUF E R , F E R R O N O N S U P E R A BIT I B E R.

L'EsPAG NoL N'EST PAS SI PUISSANT PAR LE FE R, QUE PAR L'or.

OTEZ LUI L'O R, IL NE VAINCRA PLUS PAR LE FE R.

Au Revers on ne voit que l'Inſcription étendue que voici :

INDICA C LAS SE INT ER C E P T A,

PARTISQUE SIN E S A N GUINE OPULENTISSIMIS SP OLIIS,

AD CU B AE P ORTUM ,

HISPANoRUM NUNC DAMNIs,QUAM OLIM CAEDE NoBILIoREM,

P OEDER AT AE BELGICO -G E R MAN IAE P R O C E R E S

E GAZA CAPTIVA M ONUM ENT UM CUD I F EC E RUN T.

CIO D. CXXIX.

C U M P R I V I L E G 1 o.

LA FLOTTE DES INDES ETANT INTERCEPTE'E,

ET UN TRES RICHE BUTINArANT ETE FAIT PAR-LA SANS EFFUSION DE SANG,

AUPRE"S DU PORT DE CUB E,

A PRESENT PLUS CE L E B RE PAR LES PERTES DES ESPAGNOLS,

QU'AUTRE FoIs (1) PAR LEUR DEFAITE ; #

LES ETATS DES PROVINCES-UNIES ONT FAIT FAIRE, #

DE L'AR G E NT ME ME PRIS SUR LES ENNEAMIS, #

CETTE AME DAIL LE, pag. 17o.

POUR ETRE UN MONUME NT DE CETTE VICTO IRE.

I 6 2 9.

LA V E C P R I V I L E G E.

IV. Le Buſte de ce nouveau Jaſon , qui avoit autrefois ramé ſur les Galeres d'Eſpagne , & qui

avoit été échangé avec pluſieurs autres Sujets de la République contre l'Amirante d'Arragon.

L'Inſcription conſiſte en ces deux Vers Hollandois :

NOC H S I LV ER , G O UT , N O CH STA ET,

D E D EUGT T E B O VE N G AE T.

NI L'ARGENT, NI L'OR, NI LE RANG , NE SURPASSENT

L A V E R T U.

Au Revers, la priſe des Gallions dans la Baye de Matança :

S I L V E R V L O O T. 1628.

LES GALLIONS, ou, comme on s'exprime en Hollandois, LA FLOTTE D'ARGE NT:

Tom. II. X x Si
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1629 Si la perte d'un ſi grand Tréſor mettoit
•-- 1, 2A > -

l'Eſpagne hors d'état d'entreprendre rien

(i) Reſol. d'important, (1) ſon acquiſition fit un

º† effet tout contraire ſur les Provinces-U-

poient Bois-le-Duc ſous le commande

ment duComte d'Overſteyn, & qui avoient

des intelligences ſecretes avec ce Prince,

ne ſe prefſèrent pas de vuider la Place &

† nies La Compagnie Occidentale fit d'a- d'obeïr (5) par-là aux ordres des Etats-†
#,. bord aux Etats (2) un prêt de ſix-cens- Généraux. S'étant au contraire retranchées §d

§ i d. mille francs. Soutenus de ce ſecours , ils dans le Marché & dans les rues , elles ſe !#º

# Pee formerent ſous la conduite de Frederic- ſaiſirent de leurs Officiers ; & , prêtes à #.

#,. Henri une Armée de (3) vingt-quatre- imiter l'exemple de la Garniſon d'Anvers,

#º mille hommes d'Infanterie, & de quatre à elles ſemblerent menacer les maiſons d'un

†l. cinq-mille Chevaux. Après avoir interdit cruel pillage, & les Habitans d'une mort
I. deel (4) depuis un mois tout tranſport de vi- certaine. Néanmoins le 12 deSeptembre

#. vres à Bois-le-Duc , cette Armée inveſtit 1577 ces Mutins étant entrés en confe

à# s§ cette Ville le 1. de Mai. Celui qui y rence avec desDéputés des Etats touchant

# commandoit étoit Antoine Schets, Sei- le payement de leurs† , en vin

4g§ gneur de Grobbendonck, Fils du célebre rent à un Accord, en vertu duquel laVille
fol # * Gaſpar Schets dont nous avons fait men- fut délivrée de cette fâcheuſe Garniſon, à

# tion (+) ci-deſſus Cette Ville, qu'on la grande ſatisfaction des Bourgeois, (6)†##. apelloit la Pucelle du Brabant, parce le 2 1 du même mois. La mémoire de Pag. 15 I.

#" que jamais perſonne ne s'en étoit rendu cette délivrance ſe trouve conſervée ſur

maitre, n'avoit pas voulu autrefois ſe une Médaille, qui eſt des plus rares. J'ai

charger d'une Garniſon , même pendant cru pouvoir la placer ici , puiſque je ne

les plus violens mouvemens des Guerres- l'ai découverte qu'après l'impreſſion du

* I. Partie Civiles. Lorſque Don Juan, comme nous prémier volume , Elle m'a été communi

# avons dit (º) ci-deſſus, ſe fut emparé par † par Mr Quirin Crollius, Conſeiller

force du Château de Namur, quatre Com- Penſionaire de Bois-le-Duc , & je ne l'ai

pagnies de Soldats Allemands , qui occu- jamais vue ailleurs. -

|
| |

1

Les Armes de cette Ville; & au Revers, l'Inſcription ſuivante :

CIVIT A s B U S CID U c E N s 1 s M I LITE EXT R A NE o A FOE

^- D E R AT I B E L G II O R D IN IB U s L IB E R A TA,

21 SEPT E M B R 1 s 1577.

LA VIL LE DE BOIS-LE-DUC DELIVR E'E DU SOLDAT ETRANGE R,

PAR LES ETATS DES PAYS-BAS CONFEDE RE'S,

LE 21 DE SEPTEMBRE 1577.

Depuis ce tems-là, les Bourgeois de † paroit preſque impoſſible d'y faire

Bois-le-Duc ſe ſont maintenus toujours des Approches. Malgré toutes ces diffi

dans cette Liberté , & ils ont conſtam- cultés , le Prince d'Orange ayant bien re

†" ment refuſé de recevoir (7) Garniſon, tranché ſon Camp, en joignit les diffe

ſehr der juſqu'à ce que Maurice vint pour les aſſie- rens Quartiers par des Digues pouſſées à

#- †º comme il a été rapporté (+) ci-deſ- travers les Marais , & bouchant par le

p§4 ſus. Ils ſe chargerent d'autant plus vo- moyen de deux Batardeaux les petites
(+) Voyez

Part. II.
lontiers de la défenſe de leur Ville, qu'elle

eſt ſituée au milieu de differens Marais,

dans un terrein ſi bas & ſi peu ferme,

Rivieres d'Aa & de Dommel , il inonda#

les Terres (8) baſſes qui étoient hors†

de ſes Lignes. Pendant qu'il prenoit ces oorl. I.deel

P4g. 7.

pré- fol. 856.
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précautions & qu'il s'occupoit à faire
conſtruire des Moulins deſtinés encore à

détourner les eaux, le Comte de Bergue

s'avança vers les retranchemens du Prince

avec l'Armée Eſpagnole, forte d'environ

(i) Reſol trente-mille hommes. Mais ayant(I)fait

† en-vain pluſieurs Attaques ſur les Quar

† tiers du Comte Erneſt de Naſſau & du

†e Seigneur de Brederode, il prit le parti de

ſe retirer. S'étant joint enſuite le 16

Juillct au Comte Erneſt de Montecuculi 2

† qui étoit campé dans le Païs de (2) Cle
†ves avec dix-ſept-mille Impériaux i,: il

† marcha du côté de la Veluwe, dans l'in
† tention de ſe rendre (3) maitre du FOrt

§ §oll. d'Iſſeloord. Mais le voyant occupé par

2, Jºy un bon nombre de Bourgeois d'Arnhem,

# il paſſa cette Riviere avec l'Armée réunie,

(º)'# un peu au-deſſous de cette (4) Fortereſſe,

†* malgré les efforts redoublés du Comte de
fº # il Stirum , (5) qui ne négligea rien pour

†l'empêcher. Les Ennemis ſe trouvant

§i.deel ainſi dans un Païs ouvert , firent (6) d'a-

#. bord attaquer Amersfort & Hattum. La

§§ prémiere de ces Villes fut emportée en
## (7) très peu de tems , mais la econde fit

#" une ſi brave défenſe, (8) que forcés d'en

# abandonner le Siege, ils ſoulagerent le
§. dépit que leur donnoit ce mauvais ſuccès,

# Aug en pillant le Plat-païs, & en y mettant

#e tout à feu & à ſang Au milieu de tant de

§ Aug fâcheuſes conjonctures, le Ciel donna

#. tout une autre face aux affaires des Pro
§# vinces-Unies, en favoriſant une entrepriſe

#ºg ſur Wezel, d'où l'Armée Eſpagnole ti
1629.

fol. 16I.

\/#iö#

roit tous ſes Convois. Mr. Otton de

Gendt,Seigneur de Diede & Gouverneur

d'Emmerik, ayant appris d'un certain Pier

re Muller qu'on avoit abattu une des

Tours qui flanquoient les remparts de

cette Ville , pour élever dans cet endroit

un nouvcau baſtion , & que cette ouver

ture n'étoit fermée que d'une barricade; &

ayant eu avis d'ailleurs que la plus grande

p† de la Garniſon étoit ſortie de la

lace pour marcher vers la Veluwe , for

ma ſon plan ſur ces informations. Il tira

des Places voiſines un Corps de douze

cens (9) Fantaſſins & de dix-huitCornet

tes de Cavalerie , & il le fit marcher vers

Wezel pendant la nuit. Ce Camp-vo

lant, arrivé le matin du 19 d'Août devant

la Ville, mit la (1o) barricade en pieces,

& malgré la réſiſtance de ceux qui y é

toient de garde , il pénetra dans la Ville.

On força d'abord deux Corps de garde,

on occupa les rues & les remparts , &

l'on ouvrit une Porte pour donner paſſage

à la Cavalerie. Ce fut ainſi, (11) qu'au

grand préjudice des Eſpagnols, on em

porta en moins de rien (12) cette impor

tante Place , où l'on fit onze-cens Priſon

niers. Sur un ſuccès ſi conſiderable un

Miniſtre de Dort, nommé Weſterbourg,

fit un exccllent Poème, dont les Etats de

Hollande le récompenſerent par un pré

ſent (13) de deux-cens livres. On vou

lut auſſi immortaliſer ce grand évene

ment , par le moyen de la Médaille ſui

VaIltC,

_- Rss

«#»AAIB HISPANO CONTRA

/ IVSETIFIIDEM OCCWIPA.

/#ICVIIS j#IÈNR.PR.

A%
A

Un Lion, le Roi des Animaux , Emblème des Provinces-Unies, arrache à un Renard qui re

préſente l'Eſpagne, une Belette qui déſigne la Ville de Wezel, dont les Ennemis s'étoient emparés par

une ruſe il y avoit quinze ans. L'Inſcription eſt empruntée d'Ovide : (14)

R EG I A R E S , ID E O QU E M EUM E S T, SUC C U R R E R E LA PSIS.

IL EST DIGNE D'UN R o I, ET PAR coNSE QUE NT IL EST DE MoN

DEVOIR , DE RELE VER CEUX QUI SONT To MB EZ.

La raiſon pourquoi la Ville de Wezel eſt figurée ici par une Belette , c'eſt qu'en Hollandois

Wezel ſignifie une Belette. Au Revers on ne trouve que cette Inſcription étendue :

Xx 2 VE

1629.

(9)Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel.

pag. 3o8.

(1o) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 872.

(1 1) Merc.

Franç.

1629.

tomeXV.

ag. 726.

## #.
der Staat.

van Holl.

2o Aug.

#
fol. 163. &

2 I Aug.

1 629.

fol. 165.

(1 3) Ibid.

19 Dec.

1 629.

fol. 224.

(14) Ovid.

Epiſt. ex

Ponto

lib. lI.

Ep. IX.

Y. I I.
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#

1629.

(1) Merc.

Franç.

1 629.

tome XV.

Pag. 736.

(2) Mauſ.

de la Toiſ.

d'or.

Pag. 349.

(3) Hubn.

geſlachtk.

tatel 24o.

(4) lmhof.

Not.S.R. l.

Proc. '

fol. 3o I.

(5)II.Partie ,

ag. ' 14

[ 6) Mauſ.

de la Toiſ.

d'or.

Pag. 349

VESALIA, AB HISPANO CONTRA JUs ET FIDEM occUpATA,

DE I OPT 1 M 1 M AX 1 M 1 MANU , EX I GUIS QU IPPE COPIIS,

IM PE RIO FR E D E R 1 c 1 HE N R 1 c 1 PR 1 N c 1p 1 s A R AUS 1 o N E N s 1 s,

DUM I PS E S ILV AM DUCIS oPPUGNAT,

E O M ISS IS, CAESO CAPTOQU E PRAESIDI O,

IN PRISTINAM LIBERTATEM RESTITUT A;

ET CUM IL LA SIMUL PATRIA A B HosTE,

VISCERA E JUS INSIDENTE,

L IB E R AT A E ST. XIX SEXTIL I s, MDCXXIX.

CUM P R IV I L E G I o F I E R I F E c E R U N T.

WEZE L OCCUPE PAR LES ESPAGNOLS CONTRE LE DROIT, -

ET CONTRE LA FOI DO NNE'E ,

SE TROUVANT RETABLIE L E 19 D'AOUT 1629

DANS SA PREMIE RE LIBERTE, PAR LA MAIN DE DIEU,

COMME ETANT PRISE PAR UN PETIT NOMBRE DE TRoUpEs,

DETACHE PAR ORDRE DE FREDERIC-HENRI PRINcE D'o RANGE,

PENDANT QU'IL ASSIE GEoIT LUI-ME ME Bois-LE-DUc,

LA GARNISoN DE CETTE PREMIE RE VILLE ArANT E'TE

EN PARTIE PRISE , ET EN PARTIE TUE'E,

ET LA PATRIE SE VOTANT PAR CE SUCCES DE LIVREE DE L'E NNE MI,

QUI AVOIT PENETRE %US QUES DANS S ES E NTRAIL LEs ;

ON A FAIT FRAPPE R CETTE ME DAILLE,

AVEC P R I VIL E G E.

Il y avoit eu dans la Place deux Cor

nettes de Cavalerie, ſix Compagnies de

Fantaſſins Eſpagnols , trois d'ltaliens,

(1)& ſept autres tant d'Allemands que de

Walons. Dans la chaleur du combat on

avoit fait main-baſſe ſur tout ce qu'il y a

voit d'Eſpagnols & d'Italiens , & l'on

n'avoit gueres épargné les Walons & les

Allemands. Les Ennemis regreterent ſur

tout (2) le Prince de Chimay, qui étant

Chevalier de la Toiſon d'or, avoit donné

endant l'Expédition de Spinola dans le

alatinat de ſi grandes preuves de valeur

& de conduite, qu'il avoit été élevé par

l'Empereur Ferdinand à la Dignité de

Prince de l'Empire. Né (3) l'an 159o,

il étoit Fils de Charles de Ligne Prince

(4) d'Aremberg, & d'Anne Princeſſe hé

réditaire de Croy, de laquelle nous avons

parlé (5) à l'occaſion de l'heureuſe adreſ

ſe avec laquelle elle avoit abattu l'Oiſeau.

De ſon Epouſe Madeleine d'Egmont,(6)

avec laquelle il s'unit l'an 1613, il eut

deux Fils & autant de Filles, dont l'une,

nommée Anne de Chimay , mérite une

attention particuliere , parce que s'étant

mariée avec Eugene (º) Comte de Boſſu,†

elle eſt Grand-mere de Thomas-Philippe tafel .,°.

Comte de Beaumont, à préſent Arche

vêque de Malines & Cardinal de l'Egliſe

Romaine. Alexandre Prince de Chimay,

ui mourut ainſi au lit d'honneur dans #

† de Wezcl, laiſſa à ſon Fils ainé Al

bert ſa Principauté, & ſes autres Seigneu

ries. Mais comme celui-ci n'eut point de

poſterité de ſon Epouſe (8) Claire-Eu- $#

genie Fille du Duc Philippe d'Aremberg, †"

tous ſes Biens dévolurent, l'an 1648, à fol. 3°I.

ſon Cadet Philippe. .. Outre que la mé

moire d'Alexandre de Chimay vit en

core dans les Deſcendans dc ſa Cadette,

celle de ſa triſte fin ſe trouve conſervée

ſur la Médaille ſuivante , frappée l'année
de ſa mort.

Com
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#

Titres :

I 629.

Comme il mourut pour ſa Patrie, les armes à la main, on voit ici ſon Buſte cuiraſſé, avec ces

A LE XA N D E R PRIN c E P s CH IM A Y ET S A c R 1 R o M A N 1 I M p E R 1 I,

COM ES B E L L E M o N T 1 1, Z.

ALEXANDRE , PRINCE DE CHIAMAT ET DU SAINT EAMPIRE

ROAMAIN, COAMTE DE BEAUMONT, ETC.

" -

Au Revers, une Aigle vigoureuſe, Emblème de l'Ame immortelle de ce Prince , s'éleve vers le

Ciel , du ſommet d'une haute Montagne :

A L T I O R A P E T O,

#E M E LEVE A DES CHOSES PLUS sUBLI4ſEs.

Par la priſe de Wezel ſoixante & ſix

Pieces d'Artillerie , & toute la Caiſſe mi

litaire de l'Armée Eſpagnole , tomberent

entre les mains desW§s Les ſim

ples Soldats firent auſſi un butin conſide

rable. Ce grand ſuccès donna tant de

ſatisfaction aux Etats-Généraux, qu'ils re

compenſerent la valeur du Seigneur de

(1) Reſol. Diede, d'uneMédaille & Chaine d'or de

§§ quinze-cens (1) francs, & d'une penſion

# annuelle de la même ſomme, qui fut en

#§" ſuite (2) doublée, à la requête du Prince.

ſol # 4 , Pierre Muller , auſſi bien que ſon Frere

## & ſon Beau-frere, qui par leurs conſeils &

# par leur ſecoursavoient extrèmement con

tribué à la réuſſite de cette entrepriſe, re

çurent chacun mille livres, outre une pen

q)Aitze ſion de ſix-cens, & une (3) Médaille,
§ §ken qui aura été apparemment la même dont
van ſtaat en -Céné

†nous venons de parler. Les Etats-Géné

§s, raux ordonnerent auſſi un jour d'Actions

† de graces, & (4) des , réjouiſſances pu
§§ bliques,proportionnées à l'avantage qu'on

#ºg venoit de† en prenant, avec une
J O2 Q. - - - - -

#s. ſi importante Ville , l'Artillerie, les Equi

pages , les vivres , & les munitions que

les Ennemis y avoient amaſſés pour ſervir

à l'exécution de leur entrepriſe ſur la Vc

luwe Cet avantage étoit effectivement fi

, conſiderable, que l'Armée ennemie, dès
(;)Neuvil- 'eil 1 ll ſe vi

†qu'elle en reçut la nouvelle , (5) ſe vit

iio dcci forcée d'abandonner ſes conquêtes & de

Pºg 3°8 Tom. II.

ſe retirer (6) avec précipitation. Pen

dant que ces choſes-là ſe paſſoient dans

ces quartiers , le Prince Frederic-Henri

avoit tellement pouſſé ſes attaques devant

Bois-le-Duc, qu'après avoir pris les Forts

de S. Antoine & d'Iſabelle, avec pluſieurs

autres Ouvrages , il ſe rendit maitre le 8

de Septembre de la derniere Demi-lune,

placée devant (7) la Porte de Vucht. On

attacha enſuite le Mineur au corps de la

Place, avec tant de ſuccès, que les Aſſie

gés voyant leur Baſtion ſauter en l'air, dé

puterent le 11 du même mois les Sieurs

Oppermont & Appelman pour capituler

avec le Prince. Quoiqu'ils prétendiſſent -

des conditions exceſſivement favorables,

le Prince d'Orange, ſachant que les Enne

mis avoient abandonné la Veluwe & mar

choient à lui, trouva bon de les favoriſer

d'une Capitulation honorable, ſur le pied

de celle qui avoit été accordée à la Garni

ſon de Breda. Auſſi étoit-il tems de termi

ner un Siege ſi pénible, & qui coutoit des

ſommes ſi immenſes. En vertu de cet Ac

cord, qui fut (8) conclu le 14, on vit†
trois jours après le Gouverneur avec la §l §s.

Garniſon, encore forte (9) de douze-cens (4)Neuvil

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

23 Aug.

1 629.

fol. 17o. &

25 Aug.

1629.

fol. 175.

(7) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 882.

hommes, ſortir de la Ville avec toutes les†§

marques d'honneur ſtipulées par le pré-§

mier Article, & prendre le chemin de

Dieſt. Le Commandement de la Ville fut

donné à Philippe de Tienen Lieutenant

Y y Co
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:

1 629 Colonel du Régiment de Brederode, & extraordinaire, qu'on mettoit de niveau a

- le Gouvernement au Comte de Brederode vec ceux d'Oſtende, de Breda & deLaRo

I Irvcfg-z

ss CAPTA º

lui-même. Pour immortaliſer un Siege ſi chelle, on fit frapper la Médaille ſuivante.

On y voit Frederic-Henri, (que les Etats avoient ſait féliciter de la priſe de Bois-le-Duc par

() Reſol. (1) le Seigneur de Duyvenvoorde & par leurs autres Députés,) à cheval, & armé de pied en cap.

derStaat La Place même s'y découvre dans le lointain :
van Holl.

19 Sept. ORD 1 N U M C ONFOEDE R AT 1 BE LG 11 AU SP1 c 1 o, PR 1 N c1 P 1s FRE

1 629.

fol, 186. D E R I c I H EN R I c 1 FORT I T U D I N E , SILVA DUCIS CAPTA.

B O IS-L E-DUC PRIS SOUS LES AUSPICES D ES ETATS DES PATS-BAS

CONFEDE RE'S , ET PAR LA BRAVOURE DU PRINCE

FR E D E R I C'- HE NRI.

Au Revers, le Plan de Wezel, avec cette Inſcription :

FACTUS EST YovA REFUGIUM ET ADJUTo R IN

- TEMP ORE OPORTUN O. 1629.
A

t'ETERNE L NOUS EST DE VEAVU UN REFUGE ET UN SECOURS

EN TEMS OPPORTUN. 1629.

Par la priſe de Bois-le-Duc la Religion

Catholique , qui juſques alors avoit été

profeſſée ſeule tant dans la Ville que dans

ſa Mairie, ſouffrit de grandes révolutions.

Conformément à la Convention faite par

le Prince avec les Magiſtrats & avec le

(.)Capitu- Clergé, il étoit défendu de remplacer (2 )

†par d'autres, les Religieuſes qui vien

§" droient à mourir. Pour les Religieux de

Â º , tout Ordre, ils étoient obligés (3) de ſor

## tir de la Ville dans l'eſpace de deux mois,

van Holl. & les Députés des Etats-Généraux s'étant

# mis en poſſeſſion de toutes les Egliſes de
5 - • - - - -

fol. 66. la Ville, firent faire, comme il a été dit,

dans la Cathédrale un Sermon d'Actions

* II Pºrtie de graces par le * Miniſtre Voet. Lc 2o

º d'Octobre ils firent donner un ordre très

(t) Aitze rigoureux aux Curés(4.) & aux Chapelains

†Catholiques de toute la Mairie, d'évacuer

oori | dee d'abord & d'abandonner pour jamais leurs

"º Egliſes, ſans y faire deſormais aucun Ser
vice. Ils leur ordonnerent d'ailleurs de li

vrer dans huit jours de tcms un état exact

de tous les Biens & de tous les Revenus

de chaque Egliſe en particulicr. L'éclat

ue fit ce procedé, non ſeulement dans

les Païs-Bas Catholiques , mais encore en

France, eſt inexprimable. Le Roi Louis

lui-même écrivit aux Etats de (5) ſa pro-#

pre main une lettre , datée du 22 de Dé-§

cembre, dans laquelle il les pria très in-# Jºu".

ſtamment d'accorder aux Habitans de la #
fol. 6.

Ville conquiſe le libre exercice de leur Re- -

ligion (o) Mr. de Baugy ſon Ambaſſa-†.

deur leur demanda la même grace dans 16go.

une Audience publique. On offrit même º *

ſecretement aux Etats de la part de cette

Couronnc , en cas qu'ils vouluſſent faire

cette faveur aux Catholiques, de les aſſiſ

ter encore d'un million par an (7) durant (7) Ibid.

toute la Guerre, outre le Subſide d'une # #,

pareille ſomme qu'ils avoient ſtipulé par le #.

Traité de Compiegne. Les Finances de -

l'Etat ſe trouvoient (8) alors tellement dé-#

chues , qu'on ne ſavoit comment faire l#"

pour payer les Troupes , & pour mettre º 74

en Mer les Vaiſſeaux néceſſaires pour bri

der (9) les Armateurs de Dunquerque. ( ) lbid.
- A Dec.

Comme cependant on venoit de conquérir #

Bois-le-Duc par la force des armes , on fol. 3o3.

prit
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prit la réſolution de rejetter cette propo

(i)Reſol. ſition de la France, auſſi poliment (1)

† qu'il ſeroit poſſible , Le Roi d'Eſpagne

§. néanmoins s'efforça de maintenir la Reli

16jo.fol.9 gion Romaine dans le Plat-païs de Bois

§ Pour cet effet il ordonna malgré

les Edits des Etats, à tout le Clergé Ca

tholique de reſter en poſſeſſion des Egli

ſes , & il commanda à ſon Avocat-Fiſcal

† de pourſuivre en Juſtice (2) tous les Ec
† cléſiaſtiques qui oſeroient lui desobeïr à

† cet égard. # fit plus ; voyant quc les E

tats ne laiſſoient pas de perſéverer dans

leur réſolution , il ordonna d'enlever tous

les Miniſtres Proteſtans aux environs de

Berg-op-Zoom & de L'Ecluſe. Comme

la§ , produite dans le Plat-païs

par ces ordres contraires , étoit très gran

de, elle cauſa une Conference à Tilbour

entre quelques Miniſtres de l'Archiducheſ

g Reſol. ſe, & Mr. BruiningsJenſema avec le Tré

à staat ſorierJean Goch,(3)que les Etats avoient

# députés pour cetteN† Dans ces

§ Conferences,les Miniſtres des Etats prou

ſol 3 verent que la conduite de leurs Maitres

n'étoit rien moins qu'une nouveauté , &

qu'elle étoit fondée ſur un uſage conſtant : 1629,

que par une Sentence formelle , la Mairie —

avoit été déclarée appartenir à la Ville de

Bois-le-Duc , & que dès qu'une Place é

toit conquiſe par les armes , le Plat-païs

de ſon reſſort étoit ſoumis au Vainqueur,

tant pour l'Eccléſiaſtique que pour le

Temporel. Pour le faire voir (4) par des (º) #.

I. Le Lion Belgique couronné , qui l'épée levée chaſſe d'un Bois , (alluſion au nom de la Ville

conquiſe,) pluſieurs Monſtres & Animaux odieux ; comme Chats-huans, Chauves-ſouris, Araignées,

Serpens, Crapauds, Baſilics, Dragons, Ours, Loups, Cochons, Singes, Anes, & un mot toutes

ſortes de Bêtes haïſſables ou mépriſées, par leſquelles on crut pouvoir repréſenter le Clergé Catholique :

HINC IN IM IC A MIHI, SILVA EST ME A, CEDIT E M ON STR A.

HORS D'ICI , MONSTRES ENNEMIS ; CE BOIS M'APPARTIE NT.

Au Revers, cette Inſcription étendue, renfermée dans une Couronne triomphale :

| N - - A 1 1 July

argumens ſans repli lº , ils alléguerent fºl.º§.

l'exemple des Villes d'Anvers, de Breda,

de Lingen, de Groningue & de Zutphen,

qui pendant cette Guerre même avoient

été priſes de part & d'autre. Il eſt vrai

ue pour obtenir la liberté des Miniſtres

"roteſtans dont les Ennemis s'étoient ſai

ſis, on permit par connivence aux Catho

liques (5) de Bois-le-Duc & de ſa Mairie † †
l'exercice de leur Religion dans quelques #º

Granges : mais comme ils ne laiſſoient pas fol. 11o.

d'être chaſſés de toutes les Egliſes pu

bliques, qui étoient actuellement poſſe

dées avec tous leurs Revenus par les Pro

teſtans , cette révolution , jointe à la

# de la Capitale de ce Païs, donna

ieu à faire frapper les trois Médailles

ſuivantes.

# aº # à

# Fred Henric Pr.Arauſexeré$N
| # #Belg-Pro-Imp.prid.CalMai r

$obſeſſa.mºunimentisipsiurii #

#pari5.imaditu# unic.objectis,

ºſub oculis auxiſy repulsi ，
lIlºi§#

exercitu inVelaviam transsi

A，#

%#ºs#A-DUðsº $

#amaxOrbis terrduci5. # N

/%# olim obſeſſa, mec capta, a $

f# Fred-Henric.Pr .exerc，

//#$IFted-BelgPro-Imp.prid.CalMaI#

|# obſeſſa.munimentis ipsiurbi#

|#parib.in aditu qni uniçobjectis#

|#ſub oculis auxiRy repulsie pug#

\# matis, hoftecum suo &Caeſaris #?|

# exercitu inYelaxiamtrams-#/
Aa greſſo&cumétafruſtramo-#y/

N## eſtXVIISept. #/

$# MEDCXXIX.cüpriv#%

Yy 2 S IL- .
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l

I 629.
S I L V A - D U C I S,

A MAX 1 M 1 s O R BIS TER RA R U M DU CIB Us OLIM O B SES SA,

N EC CAPTA;

A FRED E R 1 c o HEN RIC o PR I N c1 PE ARAUSI o N E Nsr,

EX ERC 1 T U u M FOED E RAT AR UM B E LG 1 1 PRO v 1 N c 1 A R U M.

IM P E RAT o R E,

PR ID 1 E CAL E N D A R U M M A II C BSESSA ;

M UN IM E N TIS IP SI UR B I P A RIB Us,

IN AD ITU Q UI UN I Cus,

o BJECTIS, su B oCU LIS AUXILI I RE PULSI, EXPUGNAT Is;

HO STE CUM SU O ET CAESARIS EXERCITU

IN VIE LAVIAM TRANS G R ESSO,

ET CUNCTA F R U STRA M OVENTE,

CA PT A B ST.

XVII SEPT E M B R 1s, M DCXXIX.

CUM PRIV 1 LE G 1 o J: LO OFF FE c 1T.

B O I S-L E - DU C,

7ADIs AssIEGE PAR LEs PLUs GRANDs cAPITAINES DU azoNDE,

MAIS TOUfoURS MANQUE,

FUT INVESTI LE DER NIER D'AVRIL

PAR FREDERIc HENRI PRINce DoRANGE,

GENERALISSIME DES ARMEES DES PROVINCES-UNIES DES PArs-BAs;

ET L ES OUVR AG ES -

PLACE S DANS LE SEUL ENDRO IT OU LA VILLE ETOIT ACCESSIBLE,

ET EGAUX E N FORCE A LA PLACE ME ME,

ArANT ETE PRIS AUX rEUX MEME DU SECOURS REPo USSE,

CETTE FORTE RESSE FUT CONQUISE LE 7 DE SEPTEMBRE 1629;

PENDANT QUE L'ENNE MI ETANT PASSE DANs LA VE LUIVE

AVEc soN ARME E ET CE LL E DE L'EMPEREUR,

sr DoNNo IT DEs MoUVEMENs AUSSI GRANDs Q U INFRUcTUEUx.

FAITE AVEC PRIVILEGE, PAR f: Loo FF.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté la figure de la Guirlande qui entoure

le Revers.

-- .-

III. On pourroit en dire autant de la troiſicme, ſi , outre qu'elle eſt faite par un autre Ou

vrier,
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vrier, elle n'expoſoit pas aux yeux une autre diſpoſition par rapport aux Arbres & aux Animaux; ſi 1629.

le Revers n'étoit pas ſans Guirlande; & ſi l Inſcription n'en étoit pas d'un autre caractere.

Quoique les Eſpagnols après la fatale

V† de Wezel ſe fuſſent retirés de la

Veluwe, ils conſerverent pourtant le deſ

ſein de tenter de nouveau la même inva

ſion dans des conjonctures plus favorables,

& d'exécuter alors les grandes entrepriſes

qui venoient d'échouer. Dans cette vue,

le Comte de Bergue avoit fait deux bons

Forts, l'un d'un côté de l'Iſſel , & l'autre

de l'autre, pour couvrir un Pont qu'il a

voit jetté ſur cette Riviere, afin de garder

par-là un paſſage dans la Veluwe. L'un

de ces Forts , placé auprès de Spankeren

du côté de la Veluwe, fut occupé par le

Comte Jean de Naſſau avec quelques

Troupes Impériales, & l'autre par le Co

lonel Disfort. Frederic-Henri jugeant par

la conduite des Ennemis , de leur inten

tion, & ſachant combien il importoit à la

République qu'ils fuſſent chaſſés de là,

en écrivit aux Etats, & obtint que les

## Troupes qu'on avoit levées pour $?
† forcer les Êſpagnols d'abandonner la Ve

# octob. luwe, ſerviſſent encore pendant l'eſpace

#». de deux mois. Son deſſein étoit d'em

loyer ces forces à couper les Convois aux

nnemis, afin de les contraindre par là

de quitter les nouveaux Ouvrages†
avoient faits ſur les bords de l'Iſſel. Pour

mettre ce projet en exécution, il envoya

ordre au Comte Erneſt de Naſſau de paſ

ſer cette Riviere auprès du Fort d'Iſſel

oord, avec dix-mille hommes d'Infanterie

& treize Cornettes de Cavalerie; de mar

cher rapidement par-devant Zeventer vers

Doesbourg, & de ſe camper cntre cette

Ville & le Village de Keppel. Son inten

tion étoit de marcher lui-même lorſque

Bois-le-Duc ſe ſeroitrendu, avec lesTrou

pes qui étoient encore devant cette Pla

ce, vers la Ville de Zutphen, de ſe poſter

près de là, de ſerrer les Eſpagnols entre le

Comte Erneſt & lui, & de leur couper

ainſi les vivres & le fourage. Mais dès

que ceux-ci eurent le vent de ce deſſein

par l'approche du Comte Erneſt, & par

la diſette qui commençoit à ſe faire ſentir

dans leur Camp, ils ſe virent obligés auſſi -

bien (2) # les Impériaux , § de ne†

pas périr de miſere , de demander au Holl.i.deel

Comte Erneſt des ſauf-conduits pour Pºs 3º

faire leur retraite en ſureté. Les ayant ob

tenus ſans peine, ils tirerent des nouveaux

Forts , leurs Troupes, commandées par

Jean de Naſſau, (3) & ils marcherent†

avec tout leur bagage vers Borchholte§
dans l'Evêché de§ Erneſt fit raſer 13 Octob.

les nouveauxOuvrages qui étoient au-delà §9.

de l'Iſſel; mais il mit une bonne Garniſon

dans ceux qui étoient en-deçà de cette

Riviere. Enſuite , ſecondé par Frederic

Henri, après la priſe de Bois-le-Duc, il ſe

rendit maitre de Duysbourg, & de diffe

rentes autres Places dont les Eſpagnols

s'étoient emparés dans le Duché de Cle

ves , (4) & dans le Comté de la Mark; (º) N#

& par là Wezel fut entierement mis hors†21 A - • Van Holl.

d'inſulte. Au reſte , la délivrance de la I. deel

Veluwe, auſſi bien que la priſe de We- Pº **

zel & de Bois-le-Duc , ſe trouvent con

ſervées ſur la Médaille

ſuivans.

& ſur le Jetton

I. Le Prince d'Orange, à cheval, & armé de pied en cap. Je remarquerai ici, qu'à ſon retour à

Tons. II. Z z La



1 82 H I s T o I R E M E T A L L I Q U E

1629. La Haye , il fut félicité pour la ſeconde fois , de ſes Conquêtes , par une Députation ſolennelle,

-T compoſée de quelques Membres de la Nobleſſe, des Députés des cinq prémieres Villes de la Sud-Hol

(º) Reſol lande, & de ceux des trois prémieres de la Nord-Hollande. Ce fut le (1) célebre Catz, nouvel

-†† lement élu Conſeiller-Penſionaire, qui porta la parole de la part des Etats de cette Province :

7 Nov.

1629.

fol. 2o3. O R D IN U M CO N FOE D E R AT 1 B E L G 1 1 AU SP 1 c 1 o , PR 1 N c I P 1 s

F R ED E R I c1 HENR 1 c 1 F O RT 1T U D I N E , SILVA DUCIS CAP TA.

BoIS-LE-DUC PRIS SOUS LES AUSPICES DES ETATS DE S PArs-BAs

CONFEDERE'S, ET PAR LA BRAVOURE DU PRINCE

FRE DERIC-HENRI.

Le Revers eſt ſéparé en deux parties : celle d'en-haut repréſente l'Expédition de Wezel , ſous

cette Inſcription :

V E S A L I A E X P U G N A T A.

VVE ZE L E M P O R T E'.

Dans la partie inférieure on voit l'Iſſel , le Pont qu'on y avoit dreſſé, & les deux Forts qui les

défendoient , & qui , abandonnés par les Eſpagnols , § ſaiſis par les Soldats de la Répu

blique : \

V E L A V I A L I B E R A T A.

L A VE L U WE D E L I V R E E.

Comme la protection viſible de Dieu avoit procuré aux Provinces-Unies tous ces grands avants

ges ayant la fin de cette glorieuſe Campagne, on lit au bas de la Piece l'Inſcription ſuivante :

OPOR TUNE VINDICA S CAUSA M TUA M, D O M I NE !

TU DE FENs TA CAUSE, SEIGNEUR, EN TE Ms oPPoRTUNI

|

II. La Tête du Jetton porte les Armes couronnées de la Province d'Utrecht , dont la Capitale

(,) Ibid. (2) même avoit couru grand riſque par l'invaſion des Ennemis , & que (3) douze-mille Païſans

iº Aug avoient déja commencé à mettre en état (4) de défenſe. Auſſi cette Piece fut-elle frappée dans
1629. #lle •
fol. 141. cette Ville :

(3) Ibid. -

# § AETERNO VICTO RI G LORI A. 1629.

1629.

fol. 122.

§ # GLOIRE AU VAINQUEUR ETERNE L. 1629.

12 Sept.

1629.

fol. 185 Au Revers, la Tête du Prince, couverte d'un caſque orné d'un pennache. L'Inſcription, qu'on

lit de l'un & de l'autre côté de ce Jetton , eſt celle-ci :

F R E D E R I c I HEN • 1c1, D E I G R AT 1 A, PR 1N c1r1s AUR A N 1 AE,

C O N G R AT U L AT I O,

EX AM ER S FO R T IO V E LUAoU B F U G A &C. HO ST IUM,

V ES A L IA ER E PT A, SILVA DUCIS VICT A.

F E L I C I T A T I O N,

ADRESSE'E A FRED ERIC-HENRI PRINCE D'ORANG E,

SUR LA FUITE DES ENNE MIS D'AMERSFORT, ET DE LA VELUWE,

SUR LA SURPRISE DE WEZE L,

ET SUR LA CONQUETE DE BOIS-LE-DUC.

# Quoique lesProvinces-Unies euſſent eu d'Infanterie, elles n'avoient pas négli-os 1

† cette année à leur ſolde (5) au-delà de gé cependant de défendre leur Naviga-†

#deel cent-vingt-mille hommes de Cavalerie & tion (6). Sous la conduite de leur nouvel Holl.I.ded
fol. 889. Ami- PºE 3º4:

#

:
#

#,



D E S P A Y S-B A S. Part. II. Liv. II. 183

(i) Reſol.

derStaat

van Holl.

27 Febr.

1629.

fol. 14. &

6 Maart

1629.

fol. 23. &

22 Maart

1629.

fol. 5o.

(2) Larrey

Hiſt. d'An

glet.tome

IV.pag86.

(3) Merc.

Franç.

1629.

tomeXV.

pag. 256.

(6)Merc.

Franç.

1629.

tomeXV.

pag.782.

Amiral Pierre Heyn, elles avoient mis en

Mer à la fin de Mai ſept Frégates bonnes

voilieres, avec un Yacht, pour brider les

courſes des ArmateursDunquerquois. Ces

gens s'étoient rendus tellement redouta

bles , en prenant un très grand nombre

de (1) Vaiſſeaux Hollandois, que tous

les Capitaines de haut-bord des Provin

ces-Unies s'étoient engagés par un ſer

ment réciproque, (2) de mettre plutôt le

feu aux poudres, que de ſe laiſſer pren

dre par ceux de Dunquerque. L'Amiral

Heyn ayant ordre de ſes Maitres de croi

ſer à la hauteur de cette Ville pour empê

cher ces Armateurs de ſortir de leur Port,

vit à la fin de Juin trois Vaiſſeaux de

erre ennemis , au mépris de ſes forces,

ſe mettre en Mer avec une audace inouïe,

comme pour le défier au Combat. Sans

délai il tourne la proue de leur côté, don

ne le ſignal de l'attaque, & ſe jette entre

les deux prémiers qui s'offrent à ſa valeur.

Mais à peine la bataille eſt-elle commen

cée, qu'à la troiſieme bordée de l'Ennemi

un boulet emportant l'épaule droite (3)

de ce brave Amiral, qui étoit ſur le tillac,

le prive de ſa glorieuſe vie. Son corps

fut ſi promptement couvert par ordre de 1629.

ſon Lieutenant, que perſonne de l'Equi

page ne fut inſtruit de ce fatal§

Le combat continue avec la même vi

gueur; & les Matelots, croyant combattre

ſous les yeux & ſous les ordres de leur

intrépide Commandant , forcent les trois

Vaiſſeaux ennemis à ſe rendre , & à ſe

laiſſer amener à Rotterdam. Le corps de

ce Grand-homme fut porté à Delft , où

le 4 de Juillet il fut enterré dans l'Egliſe

de S. Hippolyte, vulgairement nommée la

vieille Egliſe, avec une très grande pom

pe, les Etats (4) de Hollande ſuivant (º)#ºſº

eux-mêmes le Convoi funebre Les Etats-†

Généraux firent élever au-deſſus de ſa 4 July

Tombe un ſuperbe Monument de marbre #s

blanc & noir , ſur lequel ils exprimerent

leur reconnoiſſance des ſervices ſignalés

qu'il leur avoit rendus , ſur-tout en enri

chiſſant (5) ſa Patrie ſans effuſion de (r)Neuvil

,ſang, & en perdant glorieuſement la vie†

dans le tems même qu'il triomphoit des §.

Ennemis de la Patrie. En périſſant ainſi il

a plus contribué à rendre ſon nom immor

tel , que ne le fait la Médaille ſuivante,

frappée pourtant dans cette intention.

Le vaiſſeau de l'Amiral, entre les deux Vaiſſeaux d'Oſtende, ſur la côte de Flandre. Au haut, le

reſte de ſa Flotte; & autour de la Piece, quelques Ecuſſons d'Armes : ce ſont probablement celles des

Navires qu'il commanda dans cette Expédition.

Inſcription Hollandoiſe :

De l'autre côté on voit ſon Portrait , avec cette

A F B E E L DIN G E V A N D E N VER M AE R D EN HELT PIET E R,

PIET ER s Z o o N HE YN , ADM 1RAA L. -

PORTRAIT DU FAMEUX HEROS PIERRE HETN FILS DE PIERRE,

A M I R A L.

Au milieu de tant de cataſtrophes que

les Païs-Bas Catholiques avoient eſſuyées

cette année ſur Mer & ſur Terre, la naiſ

ſance d'un Héritier de#† d'Eſ

e parut donner quelque ſoulagement

†p§§ & conſternées.

Après un mariage de quatorze ans avcc

la Fille de Henri IV Roi de France , il

nâquit enfin un Fils à Philippe, (6) le

17 Octobre à ſept heures du matin. La

conſtitution ſaine & robuſte de cet auguſ

te Enfant† une longue vie , ſon

Pere s'en flatoit; & le Dimanche ſuivant,

il ſe fit accompagner par ſes Freres & par

tous les Grands de ſa Cour, pour rendre

ſolennellement graces au Ciel de ce bien

fait ſignalé, dans l'Egliſe de Notre-Da

me. Pour en témoigncr encore mieux ſa

Zz 2 joye,
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1629. joye, il honora de la Clef d'or ſix de ſes

prémiers Courtiſans. Le 4 de Novembre

#º (1) le jeune Prince-Royal fut porté en

16.9 ... cérémonie, environ à quatre heures de

† l'après-dinée, à l'Egliſe de -S. Jean, à

* º travers une Galerie de bois faite exprès

Dans cette Egliſe il y avoit au côté droit

du Maitre-Autel un Théatre ſur lequel on

voyoit les Fonts où S. Dominique, Inſti

tuteur de l'Ordre des Freres-Prêcheurs,

avoit été batiſé. Le Cardinal de Zapata,

aſſiſté de quatre Evêques, adminiſtra ce

Sacrement au jeune Prince, qui†

pour Parain Don Carlos Frere du Roi,

(.) Ibid. & pour Maraine ſa Sœur Marie (2) Rei

Pºgº7º7 ne fiancée de Hongrie, fut nommé Bal

thazar-Charles-Dominique-Luc-Philip

pe d'Autriche. Après la fin de ces

cérémonies , que Sa Majeſté avoit vues

incognito d'un appartement ſecret de l'E-

gliſe, tous les Ambaſſadeurs , les Sei

gneurs & les Dames de la Cour retour

nerent au Palais dans le même ordre

qu'ils en étoient ſortis , par la Galerie

dont nous avons parlé, qui étoit ornée de

très riches tapiſſeries. La Cour retentiſ

ſoit de cris de joye , & les Païs-Bas Ca

tholiques, attachés de nouveau à la Mo

narchie d'Eſpagne après la mort d'Al

bert , firent voir qu'ils prenoient part

à l'allégreſſe publique. Ceux de Cam

bray en donnerent une marque parti

culiere , en faiſant frapper la Médaille

que voici.

Le Buſte armé du Roi d'Eſpagne; & au Revers, cette Inſcription :

O B NATUM PH IL 1 P P o 4. HISPA N 1 A R U M R E G I PRIM OGE

NITUM , 17 OCTo B R 1 s AN N 1 1629, SE NAT Us C AMERA

C E N S I S F I E R I F E c I T.

POUR CELEBRE R LA NAISSANCE DU FILS PREAMIE R- NE DE

PHILIPPE IV R O I DES ESPAG NES , ARRIVE'E , LE

17 DocToBRE DE L'AN 1629, LE sE NAT DE cAM

BRAT A FAIT FRAPPER CETTE MEDAIL L E.

Outre la joye générale excitée par la

naiſſance tant deſirée de ce Prince héré

ditaire , la Ville de Gand eu eut une†
lui étoit particuliere, de ce que les fonde

mens de la célcbre Egliſe de l'Abbaye de

S. Pierre venoient d'être jettés par l'Abbé

Joachim AarſſensSchaik. Ce Prélat, né à

Utrecht, avoit été donné , à cauſe de ſes

éminentes vertus & de ſon rare génie,

(;) Tabella pour Coadjuteur à l'Abbé (3) Corneille
Mortuaria V§ Après le décès de celui-ci, qui

Abbat.in - A - - -

§ étoit mort le 15 d'Août I 615, il lui avoit

$† , ſuccedé , & il avoit été inauguré ſolennelIaI1X. ! - - -

M s ' lement par l'impoſition de la Mitre par

Henri van der BurgEvêque de Gand, par

(o Anth. Guillaume de Caſtello Abbé de Baudelo,

§ & par Levin Molineus, Abbé de Dron

†º gen dans la Seigneurie de Zwynaarde,

§ qui (4) appartient à cette Abbaye. Lors

pag. 335

qu'il eut† poſſeſſion de ſa nouvelle

Dignité, il trouva les affaires de l'Abbaye

dans un très mauvais état. Mais il les

dégagea bientôt par ſa bonne œconomie ;

& ayant rétabli la Diſcipline parmi ſes

Religieux , & ſoutenu avec fermeté les

Droits & les Privileges de ſon Abbaye, il

réſolut de reparer les Edifices de ſon Cou

vent, qui menaçoient ruïne. Il commen

ça par les Cellules des Moines , qui é

toient ſéparées les unes des autres, & diſ

erſées çà & là. Il les fit joindre par une

arge Galerie , ſous un même toit. Il

abattit enſuite la demeure des Abbés, &

l'ayant magnifiquement renouvellée , il

l'orna d'un Dôme. Son zèle, peu ſatis

fait de tant d'utiles ſoins, le porta encore ( ) Tºbºla

à amaſſer pluſieurs Ornemens (5) deſti-†

nés au Service divin , & un grand nom- #ºi

bre " *
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bre de Livres pour nourrir l'érudition des$ mens d'une nouvelle Egliſe, qui étant un 1629.

# Réligieux ſoumis à ſes ordres. Ayant en- des plus magnifiques Edifices de Gand, ſe

t. fin acheté le terrein néceſſaire à l'exécu- trouve repréſentée ſur la Médaille ſui

s o) Aºt tion du grand deſſein dont nous avons vante,frappée dans cette occaſion à l'hon

|. # parlé, (1) il poſa cette année les fonde- neur de ce Prélat.
Gand. 11

: GandaV.

: reruml

, pg 33º

La Tête de S. Pierre, Patron de cette Abbaye , qui fut bâtie ſur la montagne de Blandin (2) (2)Guic#.
Tan 64o, par Dagobert Roi de France. L'Inſcription eſt empruntée de l'Evangile (3) de† der

S. Matthieu : - fol. 2 9o.

- (3)#

sUPER HANC PETRAM AEDIFICAB o EccLEs IAM ME AM. ***

SUR CETTE PIERRE #E FoNDE RAI MoN EGLISE.

Il eſt remarquable que perſonne n'eſt reçu dans cette Abbaye, avant que d'être viſité par un Me

decin & par un Chirurgien de la Ville , & d'être déclaré par eux mâle dans toutes les formes. Au

reſte cette Abbaye , autrefois ruïnée par les Normans , fut rebâtie par (4) Charles le Chauve. (4) Monta

Joachim en fut le ſoixante & unieme Abbé, & le prémier Fondateur de l'Egliſe dont il s'agit ici, &†
- A° - - Guicciard.

que le Revers de cette Piece repréſente avec cette Inſcription : §

Neder.

JOACHIM ARSENIU s, AB B A s S A N cT 1 PETRI JUXTA fol. 29o.

G A ND A v U M IN MONT E B L AND I N I.

A N N o M1 D C X X I X.

#OACHIM AARSSE NS, ABBE DE SAINT PIERRE PRE S DE GANI?

SUR LE MONT D E B L ANDIN ,

- L'AN 1 6 2 9.

Cette Abbaye, qui avoit été effecti

vement autrefois hors de Gand , y fut

enfermée , lorſque les remparts furent

reculés du tems que le Commerce y fleu

riſſoit. Mais cet heureux tems étoit paſſé,

& tous les Païs-Bas Catholiqües étoient

réduits à la derniere miſere. La Nobleſſe,

qui avoit acquis tant de réputation dans

le monde, y étoit, ou ruïnée, ou périe

par la longueur d'une ſanglante Guerre ;

ce qui en reſtoit encore, étoit conſterné &

atterré, auſſi bien que les Eccléſiaſtiques,

# les ameres plaintes de ceux que les

dits des Provinces-Unies avoient chaſſé

ſées, par l'invaſion générale dont on étoit

menacé de la part des Provinces-Unies.

Pour prévenir ce mal, le Clergé & les

Nobles, animés par leur dévouement pour

la Religion de leurs Peres, ayant tenu

luſieurs Conferences , députerent vers

'Archiducheſſe Jaques Boonen (6) Ar- (6)Neuvil

chevêque de Malines de la part des Ecclé-†

ſiaſtiques , & Philippe Duc d'Aremberg §g ;16.

de la part de la Nobleſſe. Après avoir

expoſé à cette Princeſſe les malheurs dont

la Patrie avoit été accablée depuis plus de

cinquante ans , ils déclarerent que tous

ces desaſtres étoient les fruits de la con

#e de Bois-le-Duc (5) & de ſa Mairie, en duite des Eſpagnols , auxquels, en ſe dé

16 ... les privant de leurs Biens & de leurs Re- fiant mal à propos des Sujets , on avoit

# # venus Le ſujet de toutes les converſa- confié les principales Charges (7) politi-ſ#º
| - ***" tions étoit le péril auquel la Patrie & la rang.

.:

Religion Catholique alloient être expo
Tom. II.

ques & militaires. Ces Etrangers, con- §

tinuerent-ils, ſe ſont enrichis à meſure tºm #V.
pag. 774 »d d que L>
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1629. que vos Peuples ſont tombés dans la

pauvreté , & il ſemble que tout ſe diſº

poſe dans le Pais à courir ſus à cette

Nation univerſellement haie. Que pro

duiroit un pareil desordre, ſ-non la rui

me entiere de notre Religion , la chute

certaine de l'Etat , & un Eſclavage

qui nous ſeroit d'autant plus rude , que

le joug nous en ſeroit impoſé par des

Maitres d'une Religion differente de la

nôtre ? Si nos Tréſors ſont épuiſés, nous

avons encore une reſſource dans notre

courage , qui a défendu autrefois avec

tant de gloire contre tous nos Ennemis,

c& notre Patrie & nos familles. Fon

dés ſur ces puiſſans motifs, ils conjurerent

†º Son Alteſſe GI) de députer ſans délai

1629 ... quelqu'un de ſa Cour au Roi d'Eſpagne,

#†††roupes aux Païs-Bas , & d'en confier la

défenſe aux Habitans mêmes, qui, mieux

inſtruits des affaires de leur Païs que les

Etrangers , ſauroient mieux ſauver leur

Patrie, & détourner le joug de l'Eſclava

ge de deſſus leurs familles & de leur Reli

gion , qui ſembloient en être également

menacées. L'excellent cœur de cette Prin

ceſſe fut tellement touché par un diſcours

ſi pathétique, qu'elle ne put l'écouter ſans

larmes. Elle rendit graces aux Députés,

de leur remontrance; accepta leur propo

ſition; & elle dépêcha (2) le Comte de ſº) .
: -1» - - e Hiſt. van

Solre au Roi d'Eſpagne , pour lui expo-§

ſer les juſtes plaintes de ſes Sujets mécon- pag 317.

tens. L'attention de tout le monde ſe

fixoit ſur une ſi importante Députation.

Tous les Habitans commencerent à eſpe

rer que le Vaiſſeau de l'Etat , qui juſques

alors avoit été ſi mal conduit par des Pi

lotes Eſpagnols, entreroit au Port deſiré de

la Paix & de la Proſperité, dès que le

Gouvernail en ſeroit confié à leurs Com

patriotes. .. Ils ne concevoient pas d'autre

remede à leurs maux : cette eſperance étoit

l'unique bien qui leur reſtoit , comme il

paroit avec évidence ſur le Jetton ſuivant.

Un Vaiſſeau extrèmement délabré, & portant Pavillon Eſpagnol. Au haut on voit l'an 163o ;

& une Ancre, Emblème de l'Eſperance :

S p ES SU p E R E ST S O LA , SPES ULTIM UM SO LAM E N.

L'ESPE RANCE SEULE NOUS RESTE , L'ESPERANCE EST

NOTRE D E R NIE RE CONSOLATIO N.

Au Revers, les Armes du Roi d'Eſpagne; avec ces Titres :

PHIL 1 p p U s IIII, D E 1 GRAT 1 A, REX HISPAN 1AR U M, INDIAR U M » Z°.

PHILIPPE IV, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DES ESPAG VES,

D ES INDES ,

163o. Le Comte de Solre, qui avoit été en

voyé en Eſpagne ſur la fin de l'année pré

cedente pour s'acquitter d'une ſi importan

te commiſſion, revintà Bruxelles vers la fin

#º de Janvier de (3) l'an mille ſix-cens tren

# te. Il apportoit une lettre du Roi Philip

tome XVI. pe adreſſée aux Etats de Brabant , dans
Pag. 5 16. l§ ce Prince exprimoit la ſatisfaction

† lui donnoit la conſtante fidelité de ſes

aïs-Bas Catholiques , qui par leur loua

ble conduite s'étoient acquis dans ſa ten

dre bienveillance une eſpece de Droit

ETC.°

d'aineſſe par-deſſus tous les autres Etats

de ſa Monarchie Il les aſſuroit, que pre,
nant leurs interêts fortement à cœur , il

feroit tous les efforts poſſibles pour en

donner des preuves; & que pour cet effet .

il avoit réſolu de venir en perſonne (4) (4) Ibid.

aux Païs-Bas le plutôt qu'il lui ſeroit poſ- Pºg sºr

ſible, pour en rétablir plus ſurement les

affaires & la réputation. Le Comte de

Solre, qui au commencement de Fevrier

rendit la lettre du Roi aux Etats aſſèm

blés , non ſeulement en confirma le con
tCIlll
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(i) Merc.

1630.

§xvL

pag. 517

tenu par un Mémoire qu'il leur mit entre

les mains dans le même tems, mais il leur

donna encore un Etat des Subſides qui

devoient en peu de tems être envoyés

d'Eſpagne , ſelon la promeſſe que le Roi

lui-même lui en avoit faite de bouche.

Pour que perſonne ne doutât, ni des bon

nes diſpoſitions de Sa Majeſté, ni de

l'exécution de ſes promeſſes , il livra auſſi

à l'Aſſemblée les lettres de change (I) du

Roi, qui montoient à des ſommes ſuffi

ſantes pour fournir à tous les fraix de la

Campagne prochaine. La promeſſe de

la venue du Roi, & les Subſides qu'on

venoit de recevoir de ſa part, ayant rani

mé tous les eſprits, on donna ordre de

remplir les Magaſins & les Arſenaux, de

reparer les Fortifications délabrées, de

lever de nouvelles Troupes , & de faire

tous les préparatifs néceſſaires pour pouſ

ſer la Guerre avec vigueur. Les nuages

d'affliction & de terreur étant ainſi diſſi

pés, on ſe flatoit que les affaires de la

Maiſon d'Autriche prendroient ici le mê

me tour qu'elles avoient pris en Allema

gne# pendant la Guerre de Boheme.

On ſe perſuadoit que le Vaiſſeau de l'E-

tat, qui s'étoit vu prêt d'être englouti par

les ondes, alloit enfin ſe relever , & que

les ſages précautions d'un Prince ſi atten

tif forceroient le Deſtin ennemi à ſe dé

clarer en faveur de ces Provinces , après

leur avoir été ſi longtems contraire. C'eſt

là le ſens des dcux§ que voici. .

Le Buſte de Philippe, orné du Colier de la Toiſon :

p H I L 1 p p U s IIII , D E 1 G RAT 1A , HI SPA N 1A R U M ET

» IN DIA R U M R E X , Zc.

p EIIL I P P E IV, ROI DES ESPAGNES ET DES INDES , ETC.

Au Revers, le Vaiſſeau de l'Etat, non, comme auparavant , entierement délabré; mais pourvu de

mâts & de voiles, & bravant la Mer irritée, dont les ondes l'élevent juſques au Ciel :

AGIT AT A R E S U R G O. 163o.

AG ITE #E ME RE LE VE. 163o.

Un Serpent, Emblème de (3) la Prudence, faiſant un cercle autour (4) d'une Etoile, Emblè

me de la Deſtinée :

FATo PRUDENTIA MAJOR. 163o.

LA PRUDENCE EST SUPERIEURE AU DESTIN. 163o.

Au Revers, les Armes de l'Echevin Jean-François de Tourneau, Seigneur de Kruykenbourg, de

Wanbeeke & de (5) Lombeeke, trois Seigneuries, (6) dont la prémiere fut dans la ſuite érigée.en

Baronie par le Roi d'Eſpagne :

pO S T NU B ILA P HOE BUS.

APRE s LES BROUILLARDS , LE SOLEIL.

163o.
--

(2) II. Para

tie,pag.123s

(3) Joan.

Pierii Vale

riani Hie

rogl.

lib. XVI.

cap. 5'.

-(4) Ibid.

lib. XLIV.

cap. 29.

(5) Troph.

de Brab.

tom. II.

fol. 461.

(6) Juris

prud. He

roica,

fol. 3o3.

Pendant que ces choſes ſe† 19 Mai, (7) à la grande ſatisfaction du 6)tarre,

dans les Païs-Bas Eſpagnols, la eine de Roi & de tout le Royaume. Ce Monar

la Grande-Bretagne accoucha d'un Fils le que, non content de donner aux Etats Gé

Aaa 2 né

Hiſt. d'An

glet. tom.

lV. pag9o.
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163o. néraux connoiſſance d'un bonheur ſi long

tems deſiré , par le moyen de Carleton

ſon Ambaſſadeur ordinaire , le fit encore

par une lettre écrite de ſa propre main,

qui leur fut rendue par un Gentilhomme

de ſa Cour dépêché exprès† s'acquit

ter de cette commiſſion. Leurs Hautes

Puiſſances employerent d'abord leur Am

baſſadeur ordinaire Joachimi, pour féliciter

Sa Majeſté Britannique de la naiſſance

d'un Fils , Héritier§ de ſes Royau

mes; & dans la ſuite elles le firent plus

ſolennellement & de la maniere la plus

obligeante , en répondant à la lettre dont

C6 § les avoit honorés. Un compli

ment ſemblable fut fait de leur part au

Roi & à la Reine de Boheme , par Meſ

ſieurs Huygens , de Noordwyk, & van

der Duſſen , tous trois Membres de leur

Aſſemblée. Et pour témoigner leur gra

titude de l'honneur que le Roi d'Angle

terre leur avoit fait, & la part qu'Elles

prenoient dans ſa ſatisfaction , Elles

ordonnerent (I) qu'on tirât le Canon,

qu'on ſonnât les cloches , & qu'on allu

mât par-tout des Feux de joye. Le 27 de

Juin ce jeune Prince fut batiſé , avec une

magnificence royale , dans le Palais de

S.† Il eut pour Parain & Maraine,

le Roi de France & la Reine-Mere, &

on lui donna le nom de Charles , comme

ilf† par les Pieces ſuivantes, frappées

à l'occaſion de ſa Naiſſance & de ſon

Batême.

I. Les Armes d'Angleterre, de France, d'Ecoſſe & d'Irlande ; avec cette Inſcription :

HAC T ENUS AN GLO R UM N U LL I.

cEcI N'EsT ARRIVE 5UsQUEs A PREsENT A AUcUN

A N G L O I S.

C'eſt à dire , que juſques-là il n'étoit arrivé à aucun Anglois de naitre Prinçe héréditaire. Pour

le Roi d'alors, il étoit déja né avant que ſon Pere montât ſur le Trône de ce Royaume.

Au Revers on ne voit qu'un Cartouche, qui renferme l'Inſcription ſuivante :

HONORI PRIN c 1 p 1s M AG N AE BRIT A N N 1 E , FRA N c 1 AE,

ET HIB E R N 1 E, N AT 1 29 M AI 1, AN N o 163o.

° A L'HONNEUR DU PRINCÉ DE LA G RANDE-BRETAGNE ,

DE FRANCE, ET D'IRLANDÈ, NE LE 29 DE MAI,

L'AN 163o.

Cette Epoque eſt règlée ſur le Vieux Stile, qui eſt en uſage en Angleterre.

II. La ſeconde a la même Tête. Au Revers on lit, au milieu d'un autre Cartouche, la Légende

que voici :

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaaten

oorl. I. deel

fol. 99o.

IN
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(1)Neu

ville Hiſt.

vanHoll.

I. deel.

Pag. 331 •

(2) Ibid.

I. deel

Pd9- 333 .

IN H ONO R E M CAR QL 1, P R IN C 1 P Is M A G N E B R IT A N N 1 AE ;

F RA N c 1AE, ET HIB E R N 1 E, N AT I 29 M AI 1 , 163o.

A L'HONNEUR DE CHAR L ES , PRINCE DE LA GRANDE

BRETAGNE, D E FRANCE , ET D'IRLANDE , NE'

L E 29 DE MAI 163o.

III. La troiſieme, qui a une relation particuliere à ſon Batême, a encore la Tête à peu près ſem

blable à celle de la prémiere. Au Revers on lit l'Inſcription que voici :

MEM o R 1 e cARoLI, PRIN c 1 P 1s MAGNA BRIT ANN 1 e,

FRANC 1 AE , HIB E RN 1AE ou E, N ATI XXIX M A I 1,

BAPTIZA T 1 XXVII JUN 1 1 MDCXXX, .

S A c R U M.

CONSACRE' A LA ME MOIRE DE CHAR LES PRINCE DE LA

G RANDE-B RETAGNE, DE FRANCE ET D'IR LANDE, NE"

- LE 29 DE MAI, BATISE LE 27 D E # UIN 163o.

Les hoſtilités recommencerent cette

année, dans le même Païs où elles avoient

fini l'année précedente. Le Comte Guil

laume de Naſſau pouſſant ſes entrepriſes

dans le Duché de Cleves & dans le Com

té de la Mark , eut le bonheur , après

avoir manqué Duſſeldorp & Mulheim,

de s'emparer de la Ville de Sichtelen, &

(1) de† autres Places dans le Païs

de Juliers. rſque dans la ſuite on eut

appris que les Eſpagnols avoient com

mencé d'élever un nouveau Fort à la tête

du Canal qu'ils avoient creuſé auprès de

Rhinberk , le Gouverneur de Wezel ré

ſolut de ramaſſer les Garniſons voiſines

our chaſſer les Ennemis de ce poſte.

§ ce Camp-volant s'en étant appro

ché , trouva ce Fort à peu près en état

de défenſe , & la Garniſon ſi bien ſur ſes

gardes, qu'on crut devoir prendre le par

ti de la retraite. Pendant qu'on la faiſoit,

le Colonel Yſſelſteyn, qui commandoit ces

Troupes , remarqua qu'il étoit pourſuivi

par un Corps de quinze-cens Fantaſſins

& de huit Cornettes de Cavalerie. Là

deſſus il donne ordre à ſes gens de faire

volte-face , les partage en cinq Gros,

tombe ſur les Eſpagnols , & malgré leur

valeur , dont† tout le combat ils

donnerent les plus fortes preuves, il les

renverſe, les défait entierement , & fait

priſonnier le Comte (2) Jean de Naſſau

qui commandoit les Ennemis. Cet avan

tage, tout glorieux qu'il étoit, n'étoit

· cependant rien au prix de ceux que la

Compagnie Occidentale remporta cette

année ſur les Eſpagnols dans le Brezil,

Tom. II. -

ſous la conduite de Henri Lonken , au

quel on avoit joint quelques Vaiſſeaux de

guerre de l'Etat, commandés par Thier

de Waardenbourg (3) Ces deux Flottes

combinées, faiſant en tout cinquante-trois

voiles, firent route vers Fernambouc (*

dans le deſſein de s'emparer(4)d'Olinde,

Capitale de tout ce Pais-là. Waardenbourg

s'étant approché de la Ville du côté du

Nord avec ſeize Vaiſſeaux, y débarqua

avec environ trois-mille hommes ; pen

dant que du côté du Sud le reſte de la

Flotte, commandée par Lonken, attaquoit

le Château S. George , ſitué devant le

Récif, qui eſt une Fortereſſe placée ſur

le ſommet d'une Colline. Les Portugais

firent certainement ici une brave défenſe.

Ils ne purent pas empêcher cependant,

que malgré le Baſtion qui défendoit le

corps de la Place, on ne ſe rendît mai

tre d'Olinde à la fin de Fevrier , par le

moyen d'une Attaque qu'on avoit dreſſée

du côté du Couvent des Jéſuites. Peu de

tems après, les trois autres Forts ſitués

près de là ſe rendirent auſſi aux Vain

† , en vertu d'une (5) Capitulation

ignée le 2 de Mars. Ceux de la Flotte,

profitant de la conſternation générale cau

ſée par ces conquêtes , s'emparerent le

jour# ſans peine de l'Ile (6) d'An

tonio Vaz, & de tout le Païs de Fernam

bouc. Peu contens encore de tant de proſ

perités, ils firent le tour de la partie occi

dentale de l'Amerique , & ils aborderent

au mois d'Avril † Ville de S. Martin.

Ils la brulerent, & après avoir pillé &

ruïné le Plat-païs , ils ſe rembarquerent.
Bbb Tous

1 63o.

(3)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 995 .

(*)OuPer

mambouc.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

27 April

163o.

fol. 58,

(;) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 328.

(6)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 998. .
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Tous ces ſuccès donnerent un ſi grand ric-Henri l'Age d'or (1) ſi vanté par les

luſtre à la Compagnie Occidentale, qu'on anciens Poètes, renaitre dans les Provin

commença à la conſiderer comme maitreſ- ces-Unies. Cette eſperance ſe trouve ex

ſe, non ſeulement de tout le Brezil, mais # ſur la Médaille ſuivante , faite à

encore de l'Amerique. On ſe flatoit même l'occaſion de la conquête de Fernam

de voir ſous le Gouvernement de Frede- bouc.

163o.

#
，

#$#%

I. Au-deſſus de Bois-le-Duc on voit le Buſte du Prince d'Orange , ſur la tête duquel Mars & la

Victoire ſoutiennent une Couronne de Laurier : -

AUR E A CO NDET SAE CU LA.

IL FERA NAITRE L'AGE D'o R.

Au Revers, deux Anges tenant une Couronne de Laurier au-deſſus de la tête du Lion Belgique.

A ſa droite on voit la Prudence , qui tient en main un Serpent ; & à ſa gauche la Conſtance , qui

s'appuye ſur une Colomne. Au-deſſous de ces figures on trouve quatre differens Cartouches, qui

repréſentent la Ville de Grol, la priſe des Gallions, la conquête de Wezel , & celle de Fernam

bouc , avec les Epoques de chacun de ces évenemens. Au haut de la Piece on lit cette In

ſcription :

AUS PIC IIS ADSIT VIC TRIX CONC O RDIA.

QUE LA VICTORIEUSE CONCORDE sOIT UNIE AU PoUVoIR

SUP R E.ME.

II. J'ai trouvé à propos de placer ſous cette Piece une autre Médaille, qui, ſans marquer aucun éve

nement particulier , paroit avoir été deſtinée uniquement à faire honneur à Frederic-Henri. On y

voit ſon Buſte cuirafſé, avec ces Titres :

EF F I G 1 E s FR ID E R ICI HENR ICI, D E 1 GRAT1A, P R IN CIP I s

AU R A ICAE ; COM IT 1 s A NASSAv 1 A ,

CAT Z 1 M E L r B o c oo U E.

(1) Ovidii

Metam.

& ſeqq.

Virg.

Georg lib,
Il. y. 538,

AEneid.

lib. VIII.

». 319.

& ſeqq.

· IMA
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IAMAG E D E FRE DE RIC- HE N R I , PAR L A G RAC E D E DIEU,

PRINCE D'O R A N G E , CO AMT E DE NASSAU ET DE

CATZ E N E L L E B O G E N.

Au Revers, un Bras armé, qui au milieu d'une Couronne de Laurier tient une Epée , entortillée

d'une banderolle où l'on voit la Deviſe ordinaire du Prince :

PATRIAEQU E , PATRIQU E. 163o.

PoUR MA PATRIE, ET POUR MoN P E R E. 163o.

Pendant que les armes de la Républi

que faiſoient de ſi conſiderables progrès

par Mer & par Terre, & que le Prince

s'occupoit à faire en faveur de ſa Patrie

() Aitze- une Alliance (I) plus étroite avec la

† France, peu s'en falut que les efforts po

† litiques du Cardinal de Richelieu ne lui

, fol. 978 fiſſent perdre ſa Principauté d'Orange.

Ce Préſat ruſé remarquoit qu'en ſoutenant

(2)Nºuvil les Proteſtans, tant dans l'Empire (#
†que dans les Païs-Bas, il avoit rendu ſa
pºg339. conduite odieuſe à la Cour de Rome. Il

crut trouver un ſûr moyen de regagncr

les bonnes graces du Pape, en uniſſant à

la Couronne de France la Principauté

d'Orange, dont la Souveraineté étoit d'u-

ne extrème incommodité pour la Cour,

& qui juſques alors avoit été un ferme
appui pour tous les Proteſtans des Pro

vinces voiſines. Pour parvenir à ſon but,

il entra en négociation touchant la reddi

tion de la† & de toute la Princi

pauté, avec le Seigneur de Valkenbourg,

à qui le Prince en avoit confié le Gouver

nement. La récompenſe que le Cardinal

lui promit, conſiſtoit en quatre-cens-mille

livres en argent comptant, & dans une

Penſion annuelle de quarante-mille, dont
il devoit iouïr dès qu'il auroit livré ce

, Païs aux François. Il ſe laiſſa gagner par

†des offres ſi conſiderables,(3)& il y avoit

§§ déja trois ans que la convention en étoit
oorl.I. deel

fol. 1o32. »

Le Buſte du Prince ; avec ces Titres :

faite entre le Roi de France & lui. Mais

lorſqu'il étoit occupé à chercher les plus

ſûr moyens d'exécuter ſon projet , Frede

ric-Henri fut informé de cette perfidie,

& pour en prévenir l'effet, il envoya dans

ſa Principauté Mrs. van der Does &

Montes, deux de ſes Conſeillers, avec or

dre d'approfondir cette affaire, & de diſ

poſer le Gouverneur à ſe démettre de ſa

Charge. Mais ils y furent ſi maltraités,

que le prémier en mourut de chagrin, &

# l'autre fut forcé d'abandonnerſ Ville

a douceur ayant ſi mal réuſſi , le Prin- (4) Neuvil

ce y envoya Mr. Knuyt (4) déguiſé en†

Marchand, pour s'y faire en cachette un Holl.I.dee

Parti, & pour contraindre par la force ***

ce perfide Gouverneur d'obeïr à ſon Mai

tre. Dès # fut arrivé, il déterra les

Ennemis alkenbourg , il leur com

muniqua ſes ordres, & les détermina à

donner des preuves de leur amour pour

leur légitime Seigneur, en ſe liguant con

tre Valkenbourg, & en faiſant entrer ſe

cretement des Soldats dans la Ville. Son

# eut tout le ſuccès imaginable. Val

enbourg étant ſorti du Château , fut

attaqué le II de Juin dans une maiſon ;

& comme il faiſoit de la réſiſtance, on

le tua. Ce fut ainſi que le Prince rentra

dans la (5) poſſeſſion d'Orange , où (s)Aitze

cette même année on frappa la Piece†
ſuivante.

F R ED E R 1 c U s H E NR 1 c U s , D E 1 G R A T 1A , P R IN c EPs A U R A N 1 AE,

CO M E s NA s s A v I AE.

oorl. I. deel

fol. 1o35.

B bb 2 , F R E
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1'63o.

FRE DERIC-HENRI, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANG E,

COAMTE DE N_AS.S.AU.

Au Revers, une Croix formée de quatre Lis unis par quelques ſeuillages , & entourée de la De

viſe ordinaire des Souverains de ce Païs :

S OLI DEO HON OR ET G L O R 1 A. 163o.

A^ D I EU S E U L SO I T HO NNEU R | -

ET G LO I R E. 163o.

La perte de Fernambouc donnant un

nouveau poids aux diſcours que le Comte

de Solre avoit tenus à la Cour d'Eſpagne,

la tira enfin de ſa ſécurité léthargique, &

lui fit prendre la réſolution d'employer

toutes ſes forces à ſe remettre en poſlèſ

ſion de ce Païs ſi fertile en Sucre. Au

commencement de l'an mille ſix-cens

trente & un , on fit équiper un grand

(1) Reſol. nombre# de Vaiſſeaux à Lisbonne &

† dans les Ports de la Galice, & quoiqu'une

van ， maladie contagieuſe emportât en peu de

†.jours plus de deux-mille hommes, l'ar

§" mement alla toujours ſon train La Cour

fºl "r le preſſa tellement, qu'au milieu de Mai

uneFlotte de trente Vaiſſeaux, comman

dée par Don Antonio d'Oquendo , mit

, en Mer & porta dans la Ville de S. Sal

#vador (2) le ſecours néceſſaire d'armes,
§de munitions, & de vivres. L'Amiral,

Pºg 35* ſe voyant fortifié enſuite par vingt-quatre

Vaiſſeaux de differens Ports de l'Ameri

que, apprit que l'Amiral Hollandois Pa
O ter, qui commandoit dans le Brezil,

avoit forcé les Portugais à lever le Siege

d'Olinde, s'étoit rendu maitre des Rivie

res de S. Antoine & de S. Michel , &

avoit envoyé deux-mille hommes vers

Tamaraca, & le reſte de ſes Troupes

vers Paraïba , pour attaquer la Baye de

Tous les Saints Informé de ces fâcheu

ſes particularités , il réſolut de chercher

la Flotte Hollandoiſe , & de la combat

tre. Elle n'étoit que de ſeize Vaiſſeaux,

Titres :

dont dix, effrayés par le grand nombre

des Navires Eſpagnols , abandonnerent

leur Amiral pour ſe ſauver par une hon

teuſe fuite , de laquelle ceux qui les com

mandoient furent (3) dans la ſuite pu

nis. Pater, cependant, ne perdit point

courage. .. Avec les ſix Vaiſſeaux qui lui

reſtent, il donne ſur (4) les Ennemis,

& avant qu'ils puiſſent l'environner, il en

coule quelques-uns à fond , & en brule

pluſieurs autres. Après avoir donné long

tems aux Eſpagnols d'inconteſtables preu

ves de ſa valeur héroïque, il voit un de

ſes Vaiſſeaux, nommé le Prince Guillau

me, englouti par la Mer , avec deux

cens cinquante hommes d'Equipage. Il

ne laiſſa pas de continuer le combat avec

la même intrépidité, juſqu'à ce qu'un

boulet ayant mis le feu dans ſa Soute

aux poudres, le fit ſauter en l'air avec

tout ſon monde. .. Les quatre autres ayant

perdu leur Amiral , ſe retirerent en com

battant, & gagnerent le Port, avec un

Vaiſſeau ennemi dont ils s'étoient ren
dus maitres. † ce Combat ne fût

pas extrèmement glorieux pour les Eſpa

gnols, ils ne laiſſerent pas d'élever juſques

au Ciel les avantages qu'ils prétendoient

en tirer. Ils avoient fait ſauter un Ami

ral Hollandois ; & leur Roi , comme un

autre Samſon, alloit bientôt arracher de la

gueule du Lion Belgique les douceurs que

produit le Brezil. Cette flateuſe idée brille

ſur la Médaille &ſur le Jetton que voici.

I. & II. Sur la Tête de l'une & de l'autre , le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne ; avec ces

| PHI-.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1o Mey

1633.

fol. 2 I.

(4) Neuvil

le Hiſt.

van Holl.

I. deel

Pag. 353.

#!,
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(2)Neuvil

le Hiſt.

van Holl.

I. deel

PHIL I P P U s IIII , H IS P A N 1 A R U M INDIAR U M o U E

REX CATHO LI CU S. 163 I.

PHILIPPE IV , R O I CATHO LI QUE DES ESPAGNES

ET D E S I N D E S.
163 I. -

Elles ont toutes deux ſur le Revers , Samſon ouvrant la gueule (1) au Lion qu'il terraſſa ſur le

chemin de Thimnath , & dans le corps duquel il trouva quelques jours après un rayon de
miel :

DULC I A SI C M E R U I T.

C'EST AINSI QU'IL A MERITE Les DoUcEURS.

Après que Frederic-Henri eut fait une

invaſion aſſez infructueuſe dans la Flan

dre, on tâcha dans les Païs-Bas d'imi

ter l'exemple de la Cour d'Eſpagne , &

d'exécuter par Mer quelque entrepriſe

conſiderable. Pour cet effet on équipa,

conformément au conſeil d'un Capucin

nommé Philippe de Bruxelles , cinquante

grands Navires, dix Pontons , huit Ba

teaux plats, & un grand nombre de Ba

teaux à rames. Cette Flotte étoit deſti

née à la conquête d'une des Iles de Zé

lande. Outre une grande quantité de

vivres & de munitions de guerre , elle

étoit chargée de†§ de Sol

dats & de Matelots choiſis. Le 1o (2)

de Septembre elle deſcendit l'Eſcaut ſous

la conduite de Jean de Naſſau , & à la

faveur de deux Batteries elle paſſa par

devant le Fort de la Perle & par le

Trou de Zaftingen , dans l'intention de

s'approcher de Valkeniſſe à travers les

bas-fonds desTerres inondées. Mais trou

vant cette route impraticable, les Enne

mis, après avoir chaſſé quelques Vaiſ

ſeaux (3) Hollandois & Zélandois, tour

nerent la proue le 12, & prirent le che

min de q§n par-devant Berg-op

Zoom. Mais comme la Flotte raſoit

toujours les bas-fonds pour éviter les

gros Vaiſſeaux de Zélande , il arriva

pendant la baſſe marée, qu'une partie

des Navires chargés d'Artillerie & de

munitions de guerre , échoua , ce qui

obligea l'Avant-garde de s'arrêter ſur le

Slaak pour les attendre. Dès que le

Comte Erneſt de Naſſau eut appris ce

desaſtre de la Flotte Eſpagnole, il s'avança

auſſi rapidement qu'il lui fut poſſible vers

les Ennemis , embaraſſés & déconcertés

par ce fâcheux accident. Sa Flotte , qui

le jour précedent avoit été repouſſée, ſe

trouvoit alors remplie de gens de guerre,

& renforcée par quelques Vaiſſeaux Zé

landois commandés par l'Amiral Hol

laart. Le Combat commença le ſoir mê

me ſur les dix heures. L'eau parut être

changée en feu. Une# fumée cou

vroit de ténebres l'air déja obſcurci par

la nuit ; pendant que les rivages tortueux

répondoient au tonnerre du Canon par

§ mugiſſemens. Le Comte Jean

de Naſſau repouſſa deux fois l'attaque im

pétueuſe de ſes Ennemis, avec une bra

voure étonnante : mais étant aſſaill1 pour

la troiſieme fois entre Vianen & Staveniſ

ſe, il eut le chagrin de voir ſon Ordre

de bataille entierement rompu ; ce qui

fut ſuivi d'une déroute générale & d'une

défaite ſi entiere , que lui ſeul, accom

pagné de dix autres , échapa dans une

chaloupe (4) à la fureur des Ennemis

victorieux. Leur Victoire fut complette :

ſoixante& ſixVaiſſeaux avec tout leur équi

page& toute leur charge leur tomberenten

tre les mains,tous les autres ayant été bru

lés ou coulés à fond; &ils firent priſonniers

quatre-mille Soldats, (5) ſans compter les

(1)

Cha

1 63o,

Jugeº,

p.XIV.

y. 5, & 6.

(4)Neuvil

le Hiſt.

van Holl.

I. deel.

pag. 349.

(5) Reſol.

der Staat.

Matelots. Par ce ſuccès prodigieux, ils van Holl.

eurent le bonheur de garantir la Zélande

d'une invaſion, que les Eſpagnols avoient

compté (6) de ſoutenir avec leur Armée

de Terre qui s'étoit poſtée auprès de Ro

ſendaal & de Breda, & qui avoit déja

fait paſſer dans le Prinſen-land un déta

chement de trois-mille hommes d'Infante

rie & de douze-cens Cavaliers. On trou

ve la mémoire d'une Victoire ſi conſide

rable immortaliſée ſur les Médailles ſui

VantcS. -

V3Il I O

Sept. tot

2 Octob.

163 1.

fol. 126.

(6)Neuvil

le Hiſt.

van Holl.

I. deel

pag. 347

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van IoSept.

tot 2 Oct.

1631.

fol. 12 j'.

Tom. II. C c c I. Le

pag. 349
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163o. - -
-

ELANDLA VIcTR Ix #

PRISCA PER INDIGENAs,

2-TONI .

# claſſem auſ$

,lDuctu FrlHlem$

†mavi

lbus,& cbclo cloclocxLmilitibus |

captis,perque caftra Frtncipis

IBergam adlZomam gregatiim A

deduttis-xIuI septembepº

\l#ſirſam,vadiſqu

# )|ſuorum omnes dedit, aut perdlidit

| ſolo Praefecto Com.Ioh deNaſſàu
u\†.exceptis, Lxxvi navi]

\bans,& cloclo ch> cb cx L#/

\ captis,perque camra Principis/
Bergam adZomam g ſnſd

I. Le Prince d'Orange , à cheval , armé de pied en cap. La Victoire vole au-deſſus de ſa tête,

tenant d'une main une Couronne de Laurier , & une branche de Palmier. Dans l'Exergue on lit

ces deux Vers Hollandois :

DEN P R INS VAN O RANGIE, ONZEN HELD V A A R D IC H,

STRYD
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sTRYD v oo R T vADERLAND ENDE vRYHE ID wAARD1CH. iº3°.

| C U M P R I V I L E c 1 o. - -

LE PRINCE D'ORANGE, NoTrE HEROS , CO MBAT POUR LA

PATRIE ET POUR LA LIBERTE , AVEC UNE BRAVOURE

QUI REPO NDA DE SI GRANDS MOTIFS.

A V E C P R I V I L E G E.

Au Revers, on voit le Combat naval qui ſe donne auprès des Villages nommés Oudetonge , Nieunv

voſimaar, & Philipsland. Dans l'Exergue on trouve encore ces deux Vers Hollandois :

GoD wAs zYN voLK DEN 13" sEPTEMBER GEDACHTIGH,

EN BRACHT TOT NIET 'S VY ANTS VLO OT OVER DE SEY LE N 8o.

1 6 3 I.

DIEU SE SOUVINT DE SON PEUPLE L E 13 DE SEPTEMBRE, E N

RUINANT LA FLOTTE DES ENNEMIS, FO RTE DE PLUS

DE QUATRE-VINGTs VoILE S.

1 6 3 I.

II. Le Buſte armé de Frederic-Henri , que les Etats de Hollande avoient félicité ſolennellement

de cet heureux ſuccès, & par lettres, & Par la bouche des Conſeillers-Députés, qu'ils avoient en

voyés pour cet effet (1) à l'Armée : e (1) Reſol.

-

†

FREDER evs HENR, c vs, D 1 Gº AT1A, PRINcEPs AUR IA cv s, #"

C O M E s N ASSAv I Us. #.
fol. 125.

FREDERIC-HENRI , PAK L A GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANG E,

COMTE DE NASSAU.

Au Revers, le Combat naval, avec cette Inſcription tirée de Claudien : (2) | #º
- Honorii

CoNJURATI VENIUNT AD CLASSIC A VENT I. 1631. Aug. y.98.

LEs vE NTs LIGUEz oBEissENT AU SIGNAL DONNE PAR SE s

TROAMPETTE S. 163 1.

III. La troiſieme fut frappée par ordre des Etats de Zélande. On y voit une Victoire ailée &

co§née, aſſiſe entre les Ècuſſons des Villes particulieres de cette Province, & environnée d'une
lumiere céleſte où l'on voit le mot JEHOVAH. Elle tient de ſa droite l'Etendard des Provinces

U§, & de ſa gauche les Armes du Prince d'Orange. Sous les pieds de la Victoire on lit dans

l'Exergue l'Inſcription ſuivante : -

AU SPI C IIS AR M AT A D E I,

ARMEE soUs LA PROTECTION DU CIE L,

Au haut du Revers on trouve les Armes de Zélande , éclairées d'une lumiere céleſte. La partie

inférieure repréſente les, deux Flottes , les Eaux où le Combat ſe donna , & les Terres adjacentes.

L'Inſcription eſt une ſuite de célle de la Tête : -

- ZE L ANDI A VICTRIX,

p RISCA PER INDIGEN A S R EGNA TUETUR AQUA S. 1631.

LA ZE LANDE VICTORIEUSE DE FEND SO N ANCIE N E AMP I R E

SUR SES PROPRES EAUX. 1631.

| Iv. Les deux Flottes, avec les Eaux & les Terres voiſines, & une explication Hollandoiſe de

ce qui ſe trouve de plus ſur la Tête de cette Piece :

C c c 2 A. 'T
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163o.

. (1) Smalle

gang Kro

nyk van

Zeeland,

fol. 772.

A. 'T LE GER VAN D EN PRINS.

B. GR AE F JAN GESALVE ERT.

c. EENIGEN AEN D en GR oNT.

D. DE VLOOT OP AN CKE R.

E. T R OU PP EN GEVANGENEN.

F. oNsE ooRLooGHscHEFEN.

vIsEADMIRAEL VAN ZEELANDT (1) Marin vs HoLLARE.

Capiteyn AE RT MET 'T SCHIP VAN SYN EXCELLEN T 1E.

- Capiteyn Co RNE L1 s ROGIERS Zo o N. Capiteyn Frans JACOBszo on.

Capiteyn EEUWICHRY KE. Capiteyn Jan De CocK.

Capiteyn Jan De M O L. Capiteyn Daniël CORNE L1 s zo oN.

Capiteyn PH 1 l 1 Ps Joost E N. V. . . . O. . . . J. . . . . V. . . . . W. . . .

L'ARAME'E DU PRINCE.

LE COMTE JEAN QUI SE SAUVE.

oUELQUES NAVIRES ECHoUEz.

LA FLOTTE A L'ANCRE.

TROUPES DE PRISONNIE RS.

NOS VAISSEAUX DE GUE RRE.

VICE-AMIRAL DE ZELANDE MAR INVUS HOLLARE.

Capitaine AE RT, AVEC LE VAISSEAU DE SON EXCELLENCE.

capitaine coRNEILLE Rogerszoo.N. capitaine FRANgors jAcobszooN.

capitaine EEUWICHRrKE. Capitaine jEAN DE cocK.

capitaine JEAN DE MO L. Capitaine DANIEL CORNELISZOON.

Capitaine PHILIPPE JOOSTEN. V. . . . O. . . . J. . . . . V; . . . . W. . . .

Au Revers il n'y a que l'Inſcription étendue que voici,

De u s O PT 1 M U s MA x 1 M Us HISPA No R U M CL ASSEM,

AU SP 1 c 11 s O RD1N u M BELGII,

DUCTU FRE DE R 1 c 1 HE N R 1 c 1 PR 1 N c1P 1 s AURA1 c AE,

SU B L E GATO SU O IN ZEELAND 1 A HOLLA RIO,

D IS S I PAV IT IN TR A V I A N EN E T STAV EN IS SE,

ET POST E A NEBU LA CIRCUMFUSAM VADISQUE ALL ISAM

IN MAN US SU O RUM OM N ES D EDIT,

AUT PER DID IT,

SOLO PR.AEFE CTO COM 1TE JOHANNE DE NASSAU,

- S O CIISQUE X EXCEPTIS ;

LXXVI N AVIBU S, ET CIO CIO CIO CIO CXL MILITIBUS

CAPT IS,

PERQUE C ASTRA PRINCIPIS BERGAM AD ZOMAM

G RE GATIM DE DUCT IS.

XIII SEPTEM BR 1s, ANNO 163 1.

J : Loo FF FE CIT.

DIEU
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,

DIEU TRE'S BO N ET TRE S GRAND

A DISSIPE', SOUS LES AUSPICES DES ETATS DES PATS-BAS,

SOUS LE COMMANDEAME NT DU PRINCE D'O RANGE,

ET SOUS LA CONDUITE DE HOLLAAR VICE-AMIRAL DE ZELANDE,

- LA FLOTTE ES PAG NO L E,

ENTRE VIA NE N ET STAVE NISSE ;

ET LoRsQU'ELLE S'EST TROUVE'E ENVELoPE'E D'UN broUILLARD,

ET ECHOUE'E SUR DES BASSE S,

CE MEAME DIEU L'A DETRUITE EN PARTIE,

ET EN PARTIE L'A FAIT TOAMBE R E NTRE LES MAINS DE S SIE NS ;

PERSONNE NE S'ETANT SAUVE',

QUE LE COMMANDANT jEAN COMTE DE NASSAU,

ET DIX DE SES COAMPAG NONS;

76 VAISSE AUX A rANT ETE PRIS , AVEC 414o SOLDATS,

QUI ONT ETE CONDUITS PAR TRoUPEs A B E RGoPzooM

_A^ T" R _A Dr E R S L E C A M P T) TT P R / N C E.

LE 13 DE SEPTEMBRE , L'AN 1631.

V. Le Revers de la cinquieme porte la même Inſcription.

FAIT PAR j : L O OFF.

La Tête repréſente le Combat & les

Lieux voiſins. L'Inſcription eſt empruntée (1) des Pſeaumes du Roi-Prophete David :

VERE sURRExIT DE u s, ET DISSI PATI SUNT INIMICI E Jus.

cERTAINEMENT, DIEU S'EST LEVE , ET SES ENNEMIS oNT

E"TE D ISSIPEZ.

VI. La ſixieme, que je n'ai vue nulle-part qu'à La Haye chez Mr. Guillaume Lormier , eſt en

tout ſemblable à la prémiere ; excepté que dans l'Exergue de la Tête on ne trouve que l'Inſcription
ſuivante :

P A T R I AE Q_U E, P A T R I Q U E.

A SA PATRIE , ET A SON PERE.

Après le Combat donné en Amerique,

dans lequel le Vice-Amiral Hollandois

avoit péri avec ſon Vaiſſeau & tout ſon

† Oquendo fit voile avec le reſte

de ſa Flotte vers les côtes de Paraiba, où

il débarqua douze-cens Soldats , pour

Tom. II.

mettre ce Païs en état de réſiſter à ſes

Ennemis. Enſuite il prit poſte ſur la

Riviere de S. François, non ſeulement

§ couvrir le Païs de Seregippe & la

aye de Tous les Saints , mais encore

pour favoriſer #ºn qu'on avoit

CIl

163I.

(1) Pſ

LXVIII.

Y. 2,



1 98 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

163 I.

(1) Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel

pag. 354

entrepriſe pour reconquérir Fernambouc.

Après avoir encore rafraichi l'Armée

d'Albuquerque qui avoit été forcée de

lever le Siege 'Olinde , comme nous

l'avons dit, il fit voile vers Lisbonne avec

ſa Flotte. Dans ſon retour il fut rencon

tré par quatre Vaiſſeaux (1) Hollandois,

qui avoient de très nombreux Equipages,

& qui, nonobſtant la grande ſupériorité

des Ennemis, réſolurent d'avoir revanche

du dernier Combat donné dans le Brezil.

Dans cette intention ils font force de

voiles, mettent Pavillon rouge, & ſe jet

tent comme des Lions furieux ſur les Eſ

pagnols, en leur donnant la bordée. Ils

firent un feu ſi terrible de leur canon &

de leur mouſqueterie, tantôt en les com

battant de loin, & tantôt en les ſerrant de

près, qu'en§ de tems ils ruïnerent en

tierement la Flotte ennemie. D'Oquendo

perdit dans ce Combat ſon propre Lieu

tenant, vingt-deux Capitaines , ſept-ccns

Soldats ou Matelots, le Vaiſſeau de ſon

Vice-Amiral , trois autres Vaiſſeaux , &

deux petits Navires. Ce fut ainſi que le

Lion§ ue, en faiſant ſentir à ſes En

nemis ſes §s ſur les flots de l'un &

de l'autre Monde , ſe rendit par-tout fa

meux & redoutable ; c'eſt ainſi que dans

les deux Parties de l'Univers il ébranla ſur

leurs baſes les Colomnes d'Hercule, qu'a-

rès la découverte de l'Amerique Char

es-Quint avoit porté du Détroit de Gi

braltar juſques dans les Indes Occiden

tales, & que les grandes Conquêtes des

Hollandois dans le Nouveau Monde

venoient de déplacer une ſeconde fois,

en les reculant ſi conſiderablement en

arriere. C'eſt à quoi fait alluſion la

Médaille ſuivante , frappée à l'occa

ſion des deux Combats donnés contre

Oquendo.

I. Le Buſte cuiraſſé du Prince, Grand-Amiral des Provinces-Unies :

FREDE R 1 c U s HE N R 1 c U s, D E I G R AT 1 A , P RINCE ps A U R IAC AE ,

C OM E s NA SSAv I AE.

FREDERIC-HENRI, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE,

COAMTE DE NASSAU.

Au Revers on voit l'une des deux Colomnes d'Hercule déja penchante, & l'autre arrachée de ſa

baſe par le Lion† Emblèmes de l'abaiſſement des forces maritimes de l'Eſpagne dans les

deux Mondes. C'eſt auſſi le ſens de l'Inſcription qu'on lit dans l'Exergue :

CoNCUssIT UTRAMQUE. 1631.

IL LES A EBRANLE'ES L'UNE ET L'AUTRE. 1631.

Comme, par la conquête de differens Païs dans les Indes Orientales & Occidentales, les Provin

'ces-Unies avoient étendu leurs propres limites bien au-delà de ces Colomnes, ont lit encore ſur le

bord du Revers cette ſeconde Inſcription :

HERCULEAs ULTRA ExTULIT COLU M1N A S.

IL A ETENDU SES L IAMITES AU- DE LA DES CO LOAMNES

D' H E R CU L E.

#.

l.

II. Cn
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II. On trouve quelquefois la même Tête jointe à un autre Revers,

163 I.

qui porte les Armes du Prin

ce, ſans aucune Inſcription; comme il eſt aiſé de le voir par l'Eſtampe meme.

Le ſoin de faire des Conquêtes , & de

† l'Art militaire par Terre & par

er au plus haut degré de perfection,

n'empêchoit pas qu'on ne travaillât dans

les Provinces-Unies à faire fleurir les Bel

les-Lettres. A quoi ſerviroit-il d'acqué

rir au péril de la vie une ſi brillante gloi

re dans toutes les Parties de l'Univers, ſi

la mémoire de tant d'actions héroïques,

fixée par de ſavans Hiſtoriens, n'étoit

as communiquée à la Poſterité, pour

'aiguillonner à la pratique des vertus ?

Nous avons déja vu (º) , que pour em

êcher la Jeuneſſe du Païs de chercher le

† chez les Etrangers, le Prince Guil

laume I avoit érigé le 6 de Fevrier

1574 une Univerſité à Leyden, ſous l'a

robation (1) des Etats de Hollande.

† faire un ſi utile Etabliſſement, il s'é-

toit ſervi du nom du Roi d'Eſpagne ; &

en qualité de ſon Lieutenant dans cette

Province , il avoit accordé à cette Uni

verſité de grands Privileges, pour dédom

mager la Ville même de ce qu'elle avoit

ſouffert pendant un long Siege. Depuis

ces tems fâcheux, les Magiſtrats de la Ville

d'Amſterdam avoient vu le nombre de

leurs Habitans s'augmenter ſi†dès

l'année précedente ils avoient réſolu d'é-

riger chez eux une Ecole Illuſtre , afin

que leur Jeuneſſe ne fût point obligée

d'aller à Leyden pour faire quelques pro

grès dans l'Hiſtoire , dans la† &

dans l'Eloquence. Dès que ce deſſein

ſe fut répandu dans le public , les Magiſ

trats de† firent là - deſſus une forte

remontrance (2) dans l'Aſſemblée des

Etats de Hollande. Ils ſoutinrent que

cette réſolution étoit directement oppoſée

aux Privileges de leur Univerſité. dé

clarerent même, que ſi cette nouveauté

étoit autoriſée , ils ne donneroient point

leur ſuffrage pour l'augmentation générale

des Impôts , & que leur Ville ſeroit hors

d'état de porter la charge du Deux-cen

(º)I. Partie

fºg 194.

(1) Reſol.

derStaat

vaR Holl.

6 Febr.

1j74.

(2) Ibid.

8 April

163 I.

fol. 62,

tieme denier , à laquelle la Province étoit

ſur le point de conſentir. Comme ceux

d'Amſterdam ne laiſſoient pas de perſéve

rer dans leur projet , on ne conclut rien

pour-lors à l'égard de cette affaire. Mais

après avoir pris l'avis du Prince , on ar

rêta que ceux d'Amſterdam auroient à

ſuſpendre les Leçons publiques , juſqu'à

ce que le Haut-Conſeil eût prononcé for

mellement ſur la juſtice de ce deſſein,(3) #†

ce qui devoit ſe faire dans l'eſpace d'un §"

mois Conformément à cette réſolution, º 73

l'affaire fut portée devant ce Tribunal, &

le 22 de Décembre elle fut décidée en

faveur de la Ville d'Amſterdam. LesMa- (4) Ibid

giſtrats de Leyden cependant,(4)ſoutenus †os

du Conſeil de leur Univerſité , deman- 3 Jan.

derent par écrit aux Etats de Hollande #§.

d'être admis en Appel par-devant cette

Aſſemblée même, & qu'en attendant ſa

Sentence définitive, l'exécution de la Sen

tence qui leur étoit contraire reſtât ſuſ

pendue. Dans une affaire ſi délicate on

trouva bon de conſulter le Haut-Conſeil,

avant que de rien déterminer. Mais com

me les Députés de Leyden ſouhaitoient,

avant que d'y conſentir , d'en informer

leurs Maitres, & que ceux d'Amſterdam

déclaroient ne pouvoir pas ſouffrir un

plus long délai par# à un droit

qu'ils avoient prouvé ſi évidemment , &

qui venoit d'être reconnu par une Senten

ce formelle du Haut-Conſeil, cet Appel

n'eut pas lieu. L'Ecole Illuſtre fut donc

érigée à Amſterdam. On y deſtina le

Couvent de Ste. (5) Agnès , on le par

tagea en differens Auditoires, & l'on

forma une Bibliotheque qui devoit être

ouverte au Public deux fois par ſemaine,

ſavoir les mecredis & les ſamedis , de

puis deux juſques à cinq heures de l'a-

près-dînée. Outre Gaſpar van Baarle,

qui fit l'ouverture de cette Ecole par une

docte Harangue ſur le Sage Négociant,

on y appella Gerard Voſſius en lui aſſi

D dd 2 gnant

(3) Ibid.

(5) Com

melyn Be- .

ſchr. van

Amſter-"

dam.



2 OO H I s T o I R E M E T A L L I Q U E

1632.† des appointemens fixes. C'étoit un

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

VaIl 1 O

Maart tOt

7 April

1 623

fol. 42.

omme extrèmement verſé dans les Hiſ

toires & dans les Langues anciennes.

Dans la ſuite on lui donna encore pour

Collegue Martin Hortenſius , appellé

pour enſeigner les Mathématiques. Il y a

à préſent† Profeſſeurs, qui dans certains

jours & à des heures† font des Le

§ publiques, tant en Latin qu'en Hol

andois, ſur la Jurisprudence , la Phyſi

que, la Medecine, les Mathématiques,

l'Hiſtoire & l'Eloquence. Cette Ecole eſt

ouverte à tout le monde; mais elle eſt ſur

tout fréquentée par ceux qui s'attachent à

la Marine & à la Navigation. Je laiſſe à

mes Lecteurs de juger des fruits que laJeu

neſſe d'Amſterdam, & d'autres Auditeurs,

peuventavoir recueillis de cetEtabliſſement,

& je me contente de placer ici une Mé

daille qui fut frappée dans cette occaſion.

La Religion, la Juſtice , & la Prudence, étroitement unies. L'Inſcription conſiſte dans ce Vers

Latin :

PRAEV ALET HAC TRIGA V IS CONCORS AMST E L O DAM I.

LA FoRcE RE'UNIE D'AMSTERDAM L'EMPORTE PAR L'UNIoN

D E CES TRO I.S.

Au Revers, les Armes couronnées de cette Ville , ſoutenues par deux Lions. Au - deſſus de

l'Ecuſſon on lit dans une banderolle les mots ſuivans :

IN HO C SI GNO TU T A.

sURE soUs cET EcUssoN.

C'eſt à dire, l'union de ces trois Vertus, ou plutôt, l'Ecole Illuſtre elle-même, dont on voit ſur

le bord les Inſtrumens & les Machines attachés l'un à l'autre par un ruban , ſur lequel on lit cette

Inſcription :

A RTE ET LABO R E FRUITUR H O NO R E.

PAR L'ART ET PAR LE TRAVAIL ELLE AcQUIERT

DE L'HO NNEUR.

Les Etats-Généraux cependant conti

nuoient à donner une grande attention

aux affaires de la Guerre , dans l'eſpe

rance de faire quelque choſe de conſi

derable pendant la Campagne de cette

année. Ils ſe fondoient ſur les ſuccès ra

pides de Guſtave-Adolphe Roi de Sue

de, qu'ils aſſiſtoient d'un ſubſide de #
cinquante-mille francs par mois. Les

avantages que ce Conquérant avoit rem

portés ſur la Maiſon d'Autriche, don

noient à l'Empereur d'aſſez grands em

baras, pour que de ce côté-là les Pro

vinces-Unies n'euſſent rien à craindre.

Les Conquêtes de Guſtave relevoient ſur

tout le courage de Frederic Roi de Bo

heme, qui, ſe flatant de rétablir ſes af

faires en Allemagne par le moyen des

armes victorieuſes du Roi de Suede, prit

la réſolution de l'aller (2) joindre en per

ſonne. Comme il avoit prêté à l'Etat

trois ou quatre-cens-mille francs , il de

manda

(1) Ibid.

van I4 tot

31 Jan.

1 632.

Ol. 2O•
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manda le rembourſement d'une partie de

cette ſomme, &même le ſecours de quel

ques ſubſides. Le 24 de Janvier de l'an

mille ſix-cens trente-deux , il fut conduit

à l'Aſſemblée des Etats par le Comte de

Culembourg & par Mrs. de Noordwyk,

Knuyt & Walta Les Etats-Généraux en

Corps vinrent le recevoir juſques à la

porte S'étant placé vis à vis du Préſident

de ſemaine, il informa Leurs Hautes Puiſ

ſances du voyage qu'il alloit entreprendre,

les remercia des honneurs , de l'amitié &

()Aitº (1) du ſecours qu'il avoit reçus d'elles;

†&les conjura de proteger & de ſoutenir,

§l.I. deel pendant ſon abſence, ſon Epouſe & ſes

º* Enfans. Le jour ſuivant on lui accorda

† un ſubſide de (2) cent-cinquante-mille

§oll. francs ; & il fut informé de cette réſolu

†" tion de Leurs Hautes Puiſſances par le

# ' Comte de Culembourg , & par Mrs. de

fºi*°. Noordwyk, Broekhove, Knuyt, Zuy

len, Van der Haar , & Haarſolte. Ces

mêmesDéputés lui ſouhaiterent de la part

des Etats un heureux# ; & comme

l'indiſpoſition du Prince d'Orange l'em

pêchoit de faire dans cette occaſion les

honneurs de la République, ils l'accom

pagnerent juſques au-delà du Bois de La

Haye. Ayant pris ſa route par le Dioceſe

de Cologne , eſcorté de quelques Cava

liers, il alla de Wezel vers le Païs de

Heſſe, d'où le Landgrave lui-même le

conduiſit juſques à Francfort, où il arriva

avec ſoixante-dix chevaux & quarante

voitures. Le jour ſuivant il alla voir à

Hoegſt le Roi & la Reine de Suede,

pour ſolliciter le ſecours de ce victorieux

Monarque. Mais celui-ci lui préſcrivit

# des conditions ſi dures, au détriment

e ſon Autorité Royale & à l'avantage de

la Confeſſion d'Augsbourg , qu'il perdit

entierement l'eſperance de ſe rétablir ja

mais. Peu de tems après , attaqué d'une

maladie contagieuſe qui regnoit dans l'Ar

mée Suedoiſe , & qui fut augmentée ſe

,lon toutes les apparences par le chagrin

que lui donnoit la ruïne de ſes affaires,

(4) il mourut à Mayence le 9 de Décem

bre. L'eſperance , qu'on avoit d'abord

conçue de ſon rétabliſſement, avoit cepen

dant donné lieu à faire frapper la Piece

ſuivante.

Les Buſtes de ce Prince & de ſon Epouſe ; avec ces Titres :

F RID E R 1 c u s ET E LIZAB ET HA , DE 1 GR AT 1 A , R E x R E G 1 N A o U E

BO HEM I AE ; CO M Es PALAT 1 N U s R H E N 1 , ET PR 1 N c E P s

E L E CT o R ; DUX B AV A R 1 AE.

FREDERIC ET ELIZABETH, PAR LA GRACE DE DIEU , ROI ET"

REINE DE BOHEAME; CO MTE PALATIN DU RHIN; ELECTEUR;

DU C D E B A VIE RE.

· Au Revers, un Soleil couchant, au-deſſus de l'Epoque du voyage de ce Roi, l'an 1632. L'Inſ

cription eſt empruntée (5) de l'Eccléſiaſte de Salomon :

s oL o C CIDE Ns RENAs CIT UR.

EC cL E s 1 A s T I s I.

LE SOLEIL QUI SE cOUCHE SE RELE VE.

ECCLESIASTE I.

Tom. II. E ee

I 632.

(3) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 1261 .

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Van I 2 tOt

29 Jan.

1633.

§ 4.

(5)Chap.I.

y. 5.

Tout



2 O 2,

H I s T o I R E M E T A L L I Q U E

1632. Tout étoit prêt ccpendant dans les

Provinces-Unies, pour l'ouverture de la

Campagne. Le Prince d'Orange, après

avoir été complimenté ſur ſon départ par

un des Nobles de Hollande , & par les

Députés de Dort, de Leyde, d'Amſter

, dam, d'Alcmar & d'Enkhuyzen, accom

## pagnés du (1) Conſeiller-Penſionaire qui

van Holl. porta la parole, ſortit de La Haye, &

†º... ſe mit à la tête de l'Armée au milieu du
Maart tot - - -

7 Aprii mois de Mai. Elle (2) conſiſtoit en deux

# cens cinquante-trois Compagnies d'Infan

( N§vil- terie , & en cinquante-huit Cornettes de

†Cavalerie Après avoir pris Arſen , pc

§ tite Ville ſituée au-delà de la Meuſe, il

#. mit le 1. de Juin le (3) Siege devant
ma zaaken - - -

§Venlo. Pendant que les Bourguemeſtres

oorl. I. deel de cette Ville prenoiemt la route de celle

"º de Gueldre pour prendre les ordres du

Comte Henri de Bergue , il fit attaquer

la Place de deux differens côtés, avec

tant de vigueur , que les Bourgeois , ſui

vis bientôt par la Garniſon , capitulerent

le quatriemc jour du Siege, & rendirent

la† au Vainqueur. Le même jour,

† le Comte (4) Erneſt de Naſſau fut déta
van #oli ché avec ſix-mille hommes vers Strale &

†Roermonde , Il ſe mit (，) d'abord en
1632. oſſeſſion de la prémiere, & avant la nuit

#. la ſeconde ſe trouva inveſtie de toutes
§n parts. Le jour ſuivant le Prince joignit Er

†neſt, avec toute ſon Armée. Il fit dreſſer
§ des Batteries & ouvrir la Tranchée avec

tant de promtitude, qu'en peu de tems les

Aſſiegés ne ſongerent qu'à ſe ſoumettre à

## (6) ſes armes victorieuſes. Ce fut ainſi

van Holl. que,la Meuſe étant réduite juſques-là ſous

## la puiſſance des Etats , aux dépens néan

#.. " moins de la vie d'Erneſt qui fut tué de

º 19 vant Roermonde d'un coup de mouſquet,

on s'ouvrit un paſſage pour conduire juſ

ques à Maſtricht tout ce qui eſt néceſſaire
(7)Neu- à une Armée. Cette Place conſiderable fut

viſe t inveſtie le 1o du même (7) mois, par les

† Troupes Nationales & par les Troupes

pag. 364. - , - • --

auxiliaires de France. L'importance de

cette Ville porta l'Archiducheſſe à em

loyer toutes ſes forces pour la ſauver.

le fit venir du Palatinat differens Corps

de Troupes, ſous la conduite de Gonzales

de Cordoue , elle envoya au ſecours de

la Place le Marquis de Santa Croce, (8) † †

avec tout ce qu'on avoit pu ramaſſer de§

Soldats dans le Brabant ; & elle reçut de vºslºy

l'Empereur un puiſſant ſecours, commandé#º

par le Comte de (9) Papenheim. Mais fol 8,.

rien ne répondit à ſes eſperances Tous†

les efforts de ces differens Corps d'Armée van ſtate

furent inutiles (1o); & les differentes At-#

taques qu'ils donnerent aux retranchemens ( ) R§.

des Aſſiegeans, furent repouſſées avec†

† perte. Les Aſſiegés même, voyant §,

cursOuvrages emportés les uns après les #ºs

autres par des Aſſauts continuels, ſe virent #§.

forcés de capituler (11)le 22 d'Août. Dès ( ) Ne -

que la Place ſe fut rendue, le Prince d'O-†

range détacha vers Limbourg vingt-cinq I. dee

Compagnies de Cavalerie & autant d'In-Pº# º

fanterie, avec dix-ſept pieces de Canon,

ſous la conduite de Stakenbroek , Lieute

nant-Général dela Cavalerie. LaPlaceétant

mal fortifiée, & n'ayant rien de (12) bon†

† ſon Château, ſe rendit (13) le 8 de van Holl.

eptembre, ſans avoir oſé attendre le Ca-#4

non. Après cette nouvelle conquête , qui (#)âi#e-

fut ſuivie de celle de la petite Ville de†

Weerd & de quelques autres, le Prince§
s'étant mis à latête de ſoixante-trois Com-fol. 11°7.

pagnies de Cavalerie ſoutenues de quinze

cens Mouſquetaires , fit une terrible inva

ſion dans le Brabant , & mit ſous contri

bution tout le Plat-païs juſques aux portes

de Namur. Les Etats-Généraux, ravis de

tant de ſuccès importans , & les conſide

rant comme dûs principalement à la pro

tection du Cicl , ordonnerent par toutes

les Provinces un jour (14) d'Actions de†

graces. Ils firent encore frapper la Mé- §n§

daille ſuivante, en mémoire de la conquê- ºº3Jºy

te de Maſtricht & de Limbourg. #ºs
fol. 98.

Le Buſte cuiraſſé du Prince d'Orange , qui à ſon retour, ſavoir le 1o de Décembre, fut félicité

de ſes conquétes, par les Seigneurs de Brederode & de Duyvenvoorde, & par les Députés de Dort,

· de

:

: T，

· s

，
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de Harlem, de Delft, de Leydea, (!) d'Amſterdam, d'Alcmar, de Horne, & d'Enkhuyzen, aſſiſ

tés du Conſeiller-Penſionaire, qui, ſelon la coutume, porta la parole. L'Inſcription ſuivante fait un
double tour ſur le bord de cette Piece :

1632.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 8 tot

23Decemb.

1622.

fol. 1 16.

1

AUS PIC 11s POTENT 1 ss 1 M o R U M B E L G 1 1 oRD 1N U M,

A R M1 IS ET IN DU ST R I A

IN VICT 1s s 1 M 1 PR INC 1 P 1 s A RAU S 1 o N 1 s FRE D E R 1 c 1 HENR1 c 1,

ET S o c I o R U M IP s I U s,

LIB E R A T A M OSA LIM B U R c o ou E RECEPTo,

- A DE o IL L U s T R 1 s VICT o R 1 A.

LA MEUSE DELIVRE'E ET L 1 MBOURG R E p R IS,

SOUS LES AUSPICES DEs HAUTS ET PUISSANS ETATS DES PATS-BAS,

PAR LES ARAMES ET PAR LA CO NDUITE

DU TRES INVINCIB L E PRINCE D'ORANGE FRE DE RIC-HE NR I,

ET D E SES CO MPAG NO NS :

ILLUSTRE VICTOIRE, QUI VIENT D E D I E U.

Il faut entendre par ces Compagnons du Prince, les Anglois & les François. Dans la marche vers

Maſtricht , ces derniers avoient formé le (2) Corps de bataille. Pendant le Siege ils avoient été

dans les Approches (3) de ſept en ſept jours ; & ſous le commandement du Marquis d'Eſtiau ils

avoient donné des preuves ſignalées de leur valeur , en chaſſant les Ennemis , qui avoient traverſé la

Meuſe, des Ouvrages qu'ils avoient commencés, & en les forçant à repaſſer la Riviere avec perte (4)

de quatre-cens des leurs.

(2) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl. I. deel

fol. 1 193.

(3) Ibid.

fol. 1 194.

(4) lbid.

Au Revers, le Plan de Maſtricht, & l'Armée de Papenheim qui marche vers les Lignes des fol. 1198.

Aſſiegeans :

TRAJECT U M AD M OSA M RECE PT U M. 1632.

MASTRICHT REPRIS. 1632.

Cette glorieuſe Campagne fut terminée

par la† d'Erkelens , de Suſteren, &

de quelques autres petites Villes qui reſ

toient encore aux Eſpagnols dans la Guel

(i)Neuvil-dre (5). Ce n'étoit pas ſeulement à la

†protection du Ciel, à la conduite duPrin

§ce, & à la valeur des Soldats , que les

- Provinces-Unies devoient l'état floriſſant

de leurs affaires: elles en étoient encore re

merce & le Siege du Gouverneur-général,

& de ſon Conſeil. Par-là Batavia, qui au

paravant n'avoit rien de conſiderable que

ſon Port , étoit devenue en peu de tems

une des plus belles & des plus conſidera

bles Villes de toute l'Aſie. En-vain le

Roi de Java, qui faiſoit ſa réſidence (7) (7) Ibid.

à Japara , peu content de voir le Com-I. deel.

，-

devables à leur Commerce par Mer, qui,

malgré la longue durée de la Guerre,

mettoit les Sujets en état de fournir les .

groſſes ſommes qui étoient néceſſaires

pour des Campagnes ſi onereuſes. Le

Commerce des Indes Orientales étoit de

venu ſur-tout un des plus vigoureux nerfs

de la République. La Compagnie qui

faiſoit ce Négoce conſiderable avoit chaſſé

les Portugais , & s'étoit† des ri

ches Païs qui produiſent la Muſcade, le

Girofle & la Canelle. Par de ſi utiles

Exploits elle s'étoit rendue formidable à

tous les Princes & à toutes les Nations de

cette vaſte Contrée. L'an 1619 (6) elle

avoit pris Batavia dans l'Ile† ; &

merce avec la Chine ſortir de ſes Etats ***** ,

pour ſe fixer entierement à Batavia , mit

pluſieurs fois le Siege devant une Place

qui lui étoit devenue ſi odieuſe ; tous ſes

deſſeins échouerent. Il fut forcé (8) d'a-

bandonner chaque fois honteuſement cet

te entrepriſe, après y avoir conſumé bien

du tems & du monde , & d'immenſes

tréſors. , Ces évenemens porterent au plus

haut point le crédit & la réputation de

cette Compagnie Son Commerce avec

les Chinois en devint de jour en jour plus

conſiderable ; & même pluſieurs Mar

chands de cette Nation prirent le parti

de s'établir dans une Ville qui s'étoit ſi

glorieuſement défendue. .. On leur y ac

corda, auſſi-bien qu'aux autres Nations,

de grands Privileges, dont ils profiterentPºg *°*- elle en avoit fait le centre de on Com

E e e 2 aVCC

(8) Ibid.

I. deel.

pag 326.



2.O4 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1632. avec reconnoiſſance. Ils en donnerent, Septembre 1629. Huit jours avant ſon†

†- l'année dont il s'agit ici, une forte mar- départ |2) pour retourner en Hollan-†
# que au†# Speks, de, ils e

atavia (I

Valentyn - - - A

Qºd ºn qui étoit arrivé à
Nieuw

Ooſtind.

I. deel.

I. onderd.

fol. 21o.

le 23 de que voici.

ui préſenterent la Médaille d'or#

#
%

Néhm perpetuam gratitudinis mem
N% perp 3

$ %hoc munusculum nos ciues Chynen， M

\. gnu heroi LAcoBo SPEXIo Indiº# |

\# Orientalium Generali Pajº/

§ \,trono nostro#
\Nt Anno 1632 Ady 25 no º%

N$s uembris Batauiae p%

| < 224#:

..

|

La Tête repréſente la Ville de Batavia ; ſa Citadelle quarrée , ſéjour ordinaire du Gouverneur

Général; ſa Rade, & les Jardins d'alentour. Au Revers on voit la Sentence que voici, en Langue

Malaye, mais exprimée en vieux Caracteres Chinois : -

LE SOLEIL ECHAUFFANT coMMUNIQUE SA LUMIERE DU CIEL

#UsQUEs A LA TERRE : DE LA MEME MANIERE UN SAGE

GoUVERNE MENTCOMMUNIQUE LA GLOIRE DE CELUI

QUI L'EXERCE, #USQU'A LA QUATRE-CENTIEME

G E NE RATIO N DE SA POSTE RITE'.

" La Traduction de cette Sentence m'a été procurée par Mr. Julien de Groenewegen , un des qui

rante Conſeillers de Delft , & Caiſſier de la Compagnie Orientale pour la Chambre qui eſt établie

dans cette Ville : il a pouſſé même ſa bonté juſques à me faire venir cette Traduction de Batava.

Sous cette Inſcription Orientale on lit encore cette autre en Latin :

- IN PERPETUAM GRATITUDINIS MEM ORIA M,

| Hoc MUNUscULUM Nos cIvEs cHINENsEs BAT Av1 E

| Lu e ENT E R M E R 1T o QUE O BTU LIMUS INSIGNI HEROI .

JACO B O S PEX I O,

cgeer.

Pº8 4,

#:

f,

IN
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INDI A R U M O RIENT ALI U M G E N E R A LI,

PAT R O N O N OST R O O B SERVAN D o,

1632.

/ A NNO 1632, A DY 25 NOV E M B RIS, BAT AVI AE.

E N MEMOIRE ETERNEL LE DE NOTRE RECO NNO ISSANCE,

NO US CITOTE NS CHINO IS D E BATAprIA

AVONS FAIT AVEC PLAISIR ET A BO N DROIT CE PETIT DO N'

A L'ILLUSTRE HE Ros # AQUE s sPE Ks,

GOUVE RNEUR-G E NERAL DES INDES ORIENTAL ES,

NoTRE RESPECTAB LE PATRoN,

L'AN 1632, LE 25 %OUR DE NOVEMBRE, A BATAVIA.

Les grands ſuccès que les Provinces

Unies eurent pendant cette Campagne le

long de la Meuſe, devoient être attribués

en partie à la conduite du Comte de Ber

e. Mécontent de la négligence avec

§dè la Cour d'Eſpagne traitoit les

affaires des Païs-Bas , & du tort qu'elle

(oNavi ! avoit fait en fauſſant ſa promeſſe pour

§faire paſſer devant lui le (1) Marquis de

#º Santa Croce, il ne ſongea pas au com
pag. 36o.

mencement de la Campagne à faire tête à

Frederic-Henri. Entretenant au contraire

(,) Reſol. avec ce Prince (2) des intelligences ſe

derS# cretes, il ſe retira vers Gueldre avec les

#, Troupes qui lui avoient été confiées ; &

tot7 Aug s'étant dans la ſuite démis de ſes Charges,
1632.#. il ſe refugia à Liege. L'Archiducheſſe tâ

cha en-vain de l'attirer à ſa Cour par des

lettres careſſantes : il ne s'y fia pas ; &

comme il fut bien moins diſpoſé encore à

(;) Ibid. obeïr à une citation formelle , (3) le

†e Haut-Conſeil de Malines le condamna

s §rii par contumace à perdre la vie & les biens.

#, Le Comte, ſe voyant traité avec tºnt de
rigueur, fit répandre par-tout un Mémoi

re, dans lequel il déclaroit qu'il avoit ré

ſolu de lever une Armée pour défendre le

Païs contre l'oppreſſion des Eſpagnols.

Cette démarche parut à la Cour de Bruxel

les un jeu concerté: elle en conclut , que

s'entendant avec la Nobleſſe mécontente

des Païs-Bas Catholiques , il s'étoit ligué

(4)Neuvil- avec elle pour chaſſer les Eſpagnols, #
†animé par un Manifeſte quc Frederic

pag. 36 .. Henri avoit fait répandre par-tout , &

dans lequel ce Prince promettoit de ſecon

der puiſſamment cette entrepriſe. L'Ar

chiducheſſe craignit que cette affaire n'eût

de dangereuſes conſéquences. Elle ſe

voyoit hors d'état de tenir tête tout à la

fois aux Ennemis , & aux Mécontens; &

l'unique moyen qu'elle trouva de ſe tirer

Tom. II.

d'un ſi fâcheux embaras , fut de deman

der la Paix aux Provinces-Unies. Pour

cet effet elle fit écrire par le Duc d'Arem

berg (5), de la part des Etats du Païs, (r)Reſol.

à Frederic-Henri, pour lui demander des†

Paſſeports pour trois Députés deſtinés à†.

lui communiquer des choſes de la dernie- 29 sept.

re importance Ces Députés étoient le #.

Baron de Zwartſenbourg,(6) Mr. Helle- (;) Ait e

bus, & Mr. Edelheer Conſeiller-Penſio-†- - VaIl 1t2at C1

naire d'Anvers. Les ſaufconduits furent §l. I §i

accordés , & ceux qui en étoient munis fºl ***

étant partis pour l'Armée des Etats cam

pée auprès de Maſtricht , furent menés à

l'Audience du Prince. Ils lui témoigne

rent qu'ils étoient venus pour ſavoir le

ſentiment des Provinces-Unies touchant

la Paix , (7) & touchant les moyens de (7) Ibid.

terminer à la fin une ſi ſanglante Guerre. fol. 12 °.

Ils promirent en même tems que ſi les

Etats-Généraux avoient du penchant pour

l'exécution d'un ſi ſalutaire deſſein , les

Païs-Bas Catholiques , envoyeroient un

nombre plus conſiderable de Députés,

pour entreprendre & pour terminer une

affaire deſirée depuis ſi longtems. Com

me cette Députation ſe fit publiquement,

elle attira l'attention de tout le monde,

& ſur-tout des Habitans des Païs-Bas Ca

tholiques , qui étoient le plus intereſſés

dans ſa bonne ou dans ſa mauvaiſe réuſ

ſite. Un cri général avoit été pouſſé vers

le Cicl, dans ces malheureuſes Provinces,

cauſé par l'invaſion desTroupes des Etats

qui avoient brûlé les maiſons , les Châ

teaux , les Couvents , les Egliſes & les

Villages. Tant de miſeres faiſoient deſi

rer la Paix à ces Peuples malheureux,

d'autant plus ardemment , qu'ils voyoient

quelque apparence de ſuccès dans les Né

gociations qu'on venoit d'entamer. Cet ar

dent deſir eſt exprimé ſur le Jetton ſuivant.

F f f La
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La Tête repréſente une des Egliſes, qui par l'invaſion des Troupes de la République , lorſqu'el

les avoient mis ſous contribution le Plat-païs de Luxembourg, de Namur , de Brabant & du Hai

naut, avoient été données en proye aux fiâmes. Auprès de cette Egliſe toute en feu on trouve

trois Villageois affligés, dont deux ont les mains jointes, pendant que le troiſieme paroit s'arracher

QUID MIsE RIS SUPEREST ?

· QUE NoUs RESTE-T-IL, MISERABLES QUE NOUS SoMMEs?

devant la Paix , pour la prier de leur accorder la

A côté de la Paix on voit les Armes de Mr. van

der Marck, Conſeiller-Penſionaire de Bruges, qui alloit être Député pour ce grand ouvrage : ce qui

ſemble ſignifier, qu'on attendoit la Paix par le moyen de ſes ſoins & de ſon habileté. L'Inſcription

TE P O S C IM U S O M N E S. 1633.

· NOUS TE DEMANDONS TOUS. 1633.

I633.
a

les cheveux :

Au Revers, ils ſe jettent tous trois à genoux

branche d'Olivier qu'elle tient dans ſa droite.

(1) AEneid. eſt empruntée de Virgile : (1)

lib. XI.

». 362.

Les Négociations ayant été commen

cées, les Députés de part & d'autre dreſ

(º) Reſol. ſerent un Plan , qui devoit ſervir de (2)

† baſe & de règle aux Conferences, &

van 8 tot dont voici les Articles les plus eſſentiels.

# Que les Païs-Bas Catholiques ſe ren

§.. droient garants que le Traité de la der

niere Trève ſeroit obſervé en toutes ſes

parties par le Roi d'Eſpagne; & que l'on

s'obligeroit réciproquement à maintenir

ledit Traité, comme auſſi les Privileges

& les Libertés de part & d'autre , contre

tous ceux qui tâcheroient de les violer :

Que toutes les Troupes Eſpagnoles ſorti

roient du Païs; que tous les Châteaux ſe

roient raſés du côté des Villes; & que les

(3) Aitze- Officiers ne prêteroient ſerment qu'aux(3)

#§ Etats du Païs : Que dans les Villes mari

†times de la Flandre, les Garniſons ne ſe

§roient ni placées ni changées , que d'un

conſentement réciproque , & que quel

ques Places , qui ſeroient nommées dans

la ſuite, ſeroient cedées aux Provinces-U-

nies pour leur ſureté. Ces Préliminaires

furent communiqués à Bruxelles & à La

Haye, afin que les deux Cours puſſent

« Reſol envoyer au plus vîte à Maſtricht leur ré

der s§t ſolution à cet égard , avec les autres Dé

† putés qui devoient travailler à ce grand

§ De§ ouvrage. De la part des (4) Provinces

#, Uniesonnomma pour le Congrès de Maſ

tricht, Mrs. Terreſteyn, Haarſolte, & le

Tréſorier Goch ; & de la part des Païs

Bas Catholiques , outre les trois dont

nous avons déja parlé, l'Archevêque de

Malines , l'Abbé de S. Vaaſt, † VaIl

der Marck dont nous venons de faire

mention , Mr. Danchermont de la part

du Hainaut, Mr. Ronnet Echevin de

Namur , Mr. Broide Conſeiller-Penſio

naire de Douay, & le (5) Duc d'Arem

# Ce Seigneur étoit Fils de Charles

de Ligne, & d'Anne de Croy, Reine de

la Confréric des Arbalêtriers , comme

nous l'avons# (*) aſſez au long (º) vo,

ci-deſſus. Par le décès de ſon Oncle º º

Charles de Croy Duc d'Arſchot, mort

ſans Enfans , toutes les Seigneuries de

cette Maiſon lui étoient échues en parta

ge, en vertu des droits de ſa Mere qui

étoit Sœur ainée du défunt. Il étoit Ma

réchal héréditaire , Senéchal & Chambel

lan du Brabant , Gouverneur du Païs de

Hainaut, Grand d'Eſpagne ; & Philippe , ,.

III l'avoit honoré du Colier de (6) la†

Toiſon , l'an 1618. Il fut marié trois v§n

fois , la prémiere , avec Hippolyte de#

Melun, Fille du Prince d'Eſpinoy , en-""

ſuite avec Iſabelle-Claire, Fille du Comte (7)Imhof

Florent de Barlemont ; & enfin , avec $ S R !

Marie (7) Cleophe de Hohenſollern, §eo.

Vcuve de Jean Comte de Bronkhorſt. De

CC

(5)Neuvil

le Hiſt. van

Holl.I. decl

pag. 377.

ag. 114.

& 1 15.
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ce dernier mariage il lui nâquit cette an

née-même un †. nommé Charles-Eu

l'an 1711 la Princeſſe de Biſignano, de 1633.
laquelle il a eu un Fils & une Fille. La -

()# gene, dont le Fetit-fils Léopold, qui ſe Médaille ſuivante a été frappée à l'hon

† tient à préſènt à (I) Bruxelles, épouſa neur de leur Triſayeul.

# *

|

i

|
-

Son Buſte cuiraſſé, & orné du Colier de la Toiſon ; avec ces Titres :

PH 1 L 1 P P U s, DE 1 G R A T 1 A, PR 1 N c E P s CoMEsoU E ARE NBURG 1 c us,

D UX A R S C H O T A N U s.

PHILIPPE, PAR LA G RACE DE DIE U, PRINCE ET cOMTE

D'AREAMBER G, DUC D'ARSCHO T.

Au Revers, une Main ſortant d'une nuée, tâche de ſaiſir la Victoire , qui eſt figurée ici par une

branche de Palmier, & par une Couronne triomphale :

S TET QUOCUNQUE L OC O.

DANs QUELQUE ENDROIT QU'ELLE SE TIENNE.

Comme la Peſte cauſée par le # Fort qui couvroit le Pont du côté du

s'étoit répandue par tout Maſtricht , le Nord. Mais pendant qu'il y étoit occupé

- Congrès fut tranſporté de cette Ville à La & qu'on pouſſoit vigoureuſement les Tran

º)#eſol. Haye (2), où la Guerre auſſi bien que la chées, on fut informé que le Comte Jean

† Paix étoit alors le ſujet de fréquentes dé- de Naſſau aſſembloit auprès† Ul11

## ot liberations entre les Etats & le Prince Corps d'Armée, dans le deſſein de ſe

#º d'Orange. On avoit réſolu, malgré les joindre avec Don François de Moncade

§2. . Conferences déja commencées, d'entrer (5) Marquis d'Aytone, qui avoit déja (r) Ibid.

de bonne heure en campagne, & de don- traverſé la Meuſe à la tête de vingt-mille i deel

ner un nouveau poids aux Négociations, hommes, pour ſecourir Rhinberk , s'il y ºs sis

par la conquête de quelque Flace d'im- voyoit le moindre jour. Pour prévenir

portance. Dans cette intention le Prince ce coup, le Prince ayant envoyé à la

d'Orange, accompagné des jeunes Com- rencontre de l'Ennemi le Colonel Pinſe

tes-Palatins Charles & Robert, partit avec toute la Cavalerie de l'Armée, preſ

G)Aitze- pour (3) la frontiere vers la fin d'Avril, ſa les Attaques , avec tant de vigueur

§†† & le 1 1 du mois ſuivant il mit le s# & de ſuccès, que le Gouverneur de la Pla

oorl.Il.deel devant # Rhinberk. .. Cette Ville, ſi- ce Alexandre Diesdorf fut contraint de

##- tuée ſur le Rhin cntre Wezel & Orſoy, ſigner la Capitulation (6) le 2 de Juin. (6) Aitze

§ſervoit de Pont aux Eſpagnols pour paſſer Deux jours après on vit la Garniſon † †

† en Friſe, & pour exiger de grandes con- Eſpagnole, forte encore de treize-cens†
Pag. 375. OOIl. l 1 .

hommes , ſortir de la Ville , avec tou

tes les marques d'honneur. Le Colo

nel Wynbergen, en conſideration de la

bleſſure qu'il avoit reçue pendant le

Siege , fut établi Gouverneur de la

Place conquiſe, par le Prince, à l'hon

neur duquel on mit au jour la Médaille

ſuivante.

tributions des Terres de la République

ſituées au-delà de cette Riviere. Le Prin

ce d'Orange , qui avoit ſon Quartier du

côté méridional de la Place, ordonna à

Mr. van Gent Gouverneur de Wezel,

de paſſer le Rhin avcc dix Compagnies

de#§ & ſix de Cavalerie , & de

battre avec ſix pieces de Canon le grand

fol. 64.

F ff 2 • Le
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1633.

(1)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag. 385.

(2)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. I. deei

fol. 12 17. "

(3) Ibid.

fol. 1218.

Le Buſte du Prince d'Orange, environné de Drapeaux , d'Etendards, de Trompettes , &

- d'Armes :

PAT R I AEQUE , PAT RIQU E.

A MA PATRIE, ET A MON PERE.

Dans l'Exergue on voit Rhinberk, avec le nom de cette Ville, & l'année de ſa priſe :

R Y N B E R C K. 1633.

Pour célebrer la gloire immortelle, que ce grand Capitaine s'étoit acquiſe l'année précedente par la

conquête de Maſtricht , on voit encore ici ſur le Revers le Plan de cette Place , & l'Armée re

tranchée à l'entour :

TRAJECTUM AD MOSAM RECEPTUM.

AMASTRICHT REPRIS.

Malgré la longue abſence du Prince,

cauſée par ce Siege, les Conferences en

tre les Députés des Païs-Bas Catholiques

& ceux des (1) Provinces-Unies alloient

toujours leur train. Après que les Plein

pouvoirs de part & d'autre eurent été

examinés, & qu'on ſe fut accordé pro

viſionellement ſur tout ce qui pouvoit

former quelque difficulté, on avoit déli

bcré fréquemment ſur les moyens de s'aſ

ſurer de l'approbation (2) du Roi d'Eſ,

pagne par rapport à ce qui ſeroit arrêté

& conclu dans ce Congrès. Mais comme

cette difficulté n'étoit pas aiſée à ſurmon

ter, les Etats trouverent bon de la laiſſer

là par proviſion, & d'entamer l'eſſentiel

de l'affaire même. Pour cet effet ils mi

rent entre les mains des Députés du

Parti contraire un Plan (3) plus étendu,

qui conſiſtoit en vingt & un Articles.
Mais comme ccuX-C1# trouverent quan

tité de choſes qui paſſoient leur Commiſ

ſion , ils demanderent la permiſſion d'en

voyer quelques-uns d'entre eux à Bruxel

les, pour montrer ce nouveau Plan aux

Etats aſſemblés , pour leur faire rapport

de ce qui s'étoit déja paſſé dans les Con

ferences, & pour obtenir de la Cour

d'Eſpagne les Plein-pouvoirs néceſſaires.

1632.

I632.

Cette demande ayant été accordée, l'Ar

chevêque de Malines , le (4) Duc d'A-

remberg & deux autres Députés ſe tranſ

porterent ſans délai à Bruxelles. Après

qu'ils y eurent déliberé pluſieurs fois ſur

cet important ſujet avec les Etats , ceux

(4) Reſol,

derStaat.

van Holl.

12 Mey

1633.

fol. 31.

qui étoient mécontens des Eſpagnols, &

qui goutoient l'Union propoſée avec les

Provinces-Unies, auſſi-bien que le Gou

vernement Républicain, ne négligerent

rien pour venir à bout d'un projet dont

ils ſe promettoient de ſi grands avanta

ges. Ils réuſſirent même à diſpoſer le Duc

d'Aremberg à partir pour la Cour d'Eſ

† avec (5) Mr. Schotte Conſeiller

enfionaire de Bruxelles, pour faire rap

port à Philippe, de vive voix , de l'état

des affaires, & pour en obtenir le plutôt

qu'il ſeroit poſſible les Plein-pouvoirs qui

étoient exigés par les Provinces-Unies.

Le Duc accepta ce parti, animé par la

gloire qu'il devoit recueillir de cette Am

baſſade, & ſur-tout par les avantages con

ſiderables qu'il en attendoit pour ſa Pa

trie. Mais lorſque, plein de cette flateuſe

eſperance & d'un zèle ardent pour l'exé

cution d'un ſi glorieux deſſein, il étoit

parti pour l'Eſpagne le (6) 16 de No

(6)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

pag 386.

(6) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

vembre, les Eſpagnols & ceux de leur ºrl !#deel

cabalc" * -
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cabale ſe moquerent ouvertement de l'a-

veugle ardeur de la Nobleſſe mécontente :

ils traiterent de peines& de dépenſes per

dues,tout ce qu'on faiſoit pour perſuader

au Roi de renoncer preſque abſolumentaux 1633.

Païs-Bas par unTraité, de peurde les per

dre par les armes C'eſt à quoi le Jetton

que voici fait évidemment§

La Tête repréſente d'un côté les Armes de la famille de Weſembeeke; & de l'autre le mot QUAE

RO, fE CHERCHE. Au milieu paroit le Philoſophe Diogene, qui en plein jour , & la lan- ( ) Diog.

, terne à la main, (1) cherchoit un Homme dans les rues d'Athenes. Emblème des Mécontens, qui laërt§

(3)Neuvil

le Hiſt.

van Holl. -

I. deel

pag.386.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

van 16

Febr. tot

Io Maart.

1633

fol. 4.

(5) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. II.deel

fol. 2o.

cherchoient la Paix, & qui étoient trop aveugles pour la trouver :
vita Dio

genis.

QUAE RENTI LUX. PARV A N IMIS.

c'EsT TRoP PEU DE LUMIERE PoUR cE LUI QUI

CHER CAHE AINS I.

On voit au Revers trois des cinquante Filles de Danaüs , deſquelles, ſelon les Fables des Poëtes,

quarante-neuf , pour punition d'avoir tué leurs Epoux par ordre de leur Pere , furent condamnées

dans les Enfers à remplir d'eau une Cuve (2) percée par le fond. Ce travail infructueux eſt exprimé

encore par l'Inſcription :

PERIT UNDA LAB ORQUE. 1633.

C'EST DU TRAVAIL ET DE L'EAU PERDUS.

On ne ſauroit exprimer juſqu'à quel

point le Roi de France fut ſenſible à la

nouvelle qu'il reçut de ces Négociations.

Il ſoutenoit qu'en vertu du Traité de

Compiegne, il n'étoit pas permis aux E

tats-Généraux de traiter ſans ſon con

ſentement avec le Roi d'Eſpagne , &

que c'étoit pour cela même , que par ce

Traité il leur avoit accordé un ſubſide

d'un million de livres par an. Pour arrê

ter le progrès de ces Conferences , il en

voya à la Cour des Provinces-Unies le

Baron de Charnaſſé , en qualité de ſon

(3) Ambaſſadeur Extraordinaire , qui,

dès (4) qu'il y fut arrivé ,† tOllS

ſes efforts pour porter les Etats à la con

tinuation de la Guerre. Pour y mieux

réuſſir , il ne ſe contenta pas de ſoutenir

fortement les remontrances des Etats de :

Friſe & de Groningue, qui ſe déclaroient

ouvertement (5) contre les Négociations

commencées; il offrit encore, au nom de

ſon Maitre , de ſe lier plus étroitement

avec les Provinces-Unies, de leur don

ner de plus grands ſecours en hommes &

en argent ; & même, en cas de beſoin,

de déclarer la Guerre au Roi d'Eſpagne.

Tom. II.

(2)Ovid.

Metam.

lib. 1V.

fab. XIII.

».461. &

462.

Natal.

Comit.

Mythol.

lib. 1X.

cap. 17.

I633 .

Par ces moyens, & par d'autres, il ob

tint enfin que les Etats refuſaſſent un Sauf

conduit qui leur étoit demandé par Mr.

(6) Jean de Wauwere, pour venir tra

vailler à l'ouvrage de la Paix de la part

du Roi d'Eſpagne. Ce De Wauwere é

toit né à Anvers le 28 de Mai , l'an

1576; ayant pour PereJean de Wauwere,

& pour Mere Eliſabeth de (7) Biſtho

(6) Ibid.

II. deel.

fol. 36.

(7) Sweer

ven. Etant encore dans la fleur de ſa #º

jeuneſſe , il avoit été Ami intime du fa-fol 87.

meux Lipſius , & d'Abraham Ortelius

(8) dont nous avons eu occaſion de par

ler ci-deſſus. (9) Après avoir employé

trois années à voyager en Eſpagne, en (9) Troph

France, en Italie ( 1o) & en Allema-†"

gne, il fit tellement briller ſes rares talens, tºme#

† l'an 1614 il devint Echevin de ſa #s#-

ille natale, & que dans la ſuite il fut tiAthen

créé Membre du Conſeil de guerre. Il y

(8) Sweer

tii Monum.

ſepulc.

pag 2 I.

Belg.

- - »1 * .. A pag. 487.

avoit alors treize ans qu'il (1 1) avoit été ( )sand.

fait Conſeiller & Commis des Finances à †,#
Bruxelles, & quatre ans après, le Roi lui

avoit fait l'honneur le 8 de Fevrier de lui

donner le Titre de (12) Chevalier. C'eſt (12) chev.

pour cette raiſon que ſur deux des Médail-†
les ſuivantes ſon Buſte eſtorné d'uneChaine. §

verſo.

Ggg I. Le
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-

$##- I. Le Buſte de Van den Wauwere, (1) qui eut deux Fils, Jean & François :

Belg.

fol. 259. JoANNEs WAVERIUS , ANTVERPIENsIs ; EQUES.

5 EAN DE JVAUWE RE, D'ANVERS ; CHEVALIER.

Au Revers on voit , au-deſſus du nom du Graveur A : WA T E R L o o s , les têtes unies

(2)Cicerad de Mercure & de Minerve, comme elles ont été connues chez (2) les anciens Romains ſous le nom

#lib.i. de Hermathena. L'Inſcription conſiſte en cette Sentence de Seneque : -

H O N E S T I C O M ES RAT I O.

LA RAISO N EST L A COAMPAG NE DE L' HO NNETE.

II. La ſeconde, qui a le même Revers, porte ſon Buſte, orné d'une Chaine ; marque de ſa Di

(3) Sweer- gnité (3) de Cheva li -

# h.

Belg.

#s, JoANNEs wAvERIUs, ANTvERPIENs 1s; Eoges , REG1 A BELLI

ET AE R A R II B E L G 1 c I CONSIL I I s.

#EAN DE WAUWE RE, D'ANVERs ; CHEVALIE R; CONSEILLER

DE LA PART DU RO I DANs LEs CONSEILS DE GUERRE

ET DES FINANCES D ES PATS-BAS.

III. La

-，.

A，
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(1)Aitze

ma zaaken

III. La troiſieme, qui m'a été envoyée de Bruxelles par le Prince de Rubempré , & qui n'eſt

qu'une Planche gravée, porte cette Légende Françoiſe :

MESS 1RE JEAN VAN DEN WAWERE, CHEVAL 1E R ; SE 1 G NE u R

DE QUENASTE ; D ES CONSEILS DU ROIAU M E.

Les efforts du Baron de Charnaſſé fu

, rent puiſſamment ſoutenus par l'Ambaſſa

deur de Suede. Son Maitre ayant pris les

armes pour défendre des Princes Proteſ

tans des dangers qui les environnoient,

étoit alors le plus formidable Ennemi que

la puiſſante Maiſon d'Autriche eût dans

toute l'Allemagne. Cet Ambaſſadeur ſe

vit encore appuyé par la Reine de Bo

heme, qui eſperoit que ſi l'on donnoit de

l'occupation aux Eſpagnols dans les Païs

Bas , ſa Maiſon Electorale ſeroit bientôt

rétablie dans ſes biens par les armes Sue

doiſes (1). Le Roi d'Eſpagne lui-même,

§ au-lieu de dépêcher promtement le Duc
oorl. I. deel

fol. 12 13.

(2) Ibid.

Il. deel

fol. 38,

d'Aremberg, qui ne devoit ſéjourner à ſa

Cour que (2) vingt & un jours , ſelon la

promeſſe que les Députés des Païs-Bas

Catholiques avoient faite aux Provinces

Unies , le Roi, dis-je, le retenoit ſous

differens prétextes , l'accablant de vains

honneurs. L'intention de ce Monarque

étoit de faire échouer les Négociations, à

la honte de la Nobleſſe mécontente , à la

ſeule inſtigation de laquelle elles avoient

été entamées , & d'empêcher cette No

bleſſe, par l'abſence d'un ſi illuſtre Chef,

(3) de former quelque dangereuſe entre

priſe. Ces délais , auxquels on ne s'at

tendoit point , agiterent violemment les

eſprits. Les Brochures & les Libelles

commencerent à ſe répandre par tout le

Païs , & les Miniſtres Proteſtans pouſſe

rent leur hardieſſe juſques à déclamer en

Chaire contre(4)la$ ociation. Tousces

motifs porterent enfin les Etats, qui deſ

eſperoient du ſuccès de ces Conferences,

à congédier le 17 de (5) Décembre, con

formément à une Réſolution priſe le jour

précedent, les quatreP# qui étoient

demeurés à La Haye. Lorſqu'ils revin

rent à Bruxclles après avoir employé une

année entiere à des Négociations inutiles,

il ne fut pas difficile de lire ſur les viſages

des Eſpagnols la joye qu'ils avoient de ce

mauvais ſuccès. Ils rioient de voir que la

Nobleſſe mécontente , qui avoit promis

de faire des prodiges ſi on lui confioit le

Gouvernail du Vaiſſeau de l'Etat, fati

guée par ſes prémiers efforts, étoit ré

duite à ſe repoſer , avec la honte de

n'avoir rien fait après beaucoup de pei

ne. C'eſt à quoi le Jetton que voici fait
alluſion.

La Tête repréſente encore trois des Filles de Danaüs, extrèmement occupées à verſer de l'eau

dans une Cuve percée. Par ces trois Danaïdes on peut entendre les trois Membres des Etats du

Païs, ſavoir, le Clergé, la Nobleſſe, & les Villes. Au-deſſus du Puits qui leur fournit de l'eau , on

voit un Hibou , Emblème de leur aveuglement & de (6) leur préſomption , qui étoient les ſources

de tant d'efforts employés inutilement :

PE RIT UNDA L A B ORQU E.

C'EST DE LA P E I NE ET D E L'EAU P E R D US.

Au Revers, un Vaiſſeau dont les voiles ſont ferlées, & qui s'arrête en pleine Mer :

NUNC VICT A QU IES CO.

N'EN POUVANT PLUS,

Le Roi d'Angleterre, qui pendant la

derniere Négociation s'étoit tenu dans

une parfaite impartialité, paroiſſoit cepen

dant n'avoir rien plus à cœur que de

1633 .

1633.

I633 .

#E ME REPOSE. 1633.

agner l'amitié de la Maiſon d'Orange

# de ſerrer par-là de plus en plus i§

nœuds qui l'uniſſoient aux Provinces-U-

nies. Dans cette vue, il honora de

Ggg 2 (1) la

1633.

(3) Ibid. .

II. deel

fol. 166

(4) Ibid.

I. deel

fol. 1213.

(5) Ibid.

II. deel.

fol. 38. .

(6) Pierii

Valeriani

Hierogl.

lib. XX.

Cap. I j'.
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1633. (1) la Jarretiere ſon proche ParentChar
les Electeur Palatin. Les marques de

l'Ordre furent apportées dans les Païs-Bas

† Jean Sommerſet, Héraut d'armes; &

ylord Vere fut chargé de les mettre en

tre les mains du jeune Prince. .. Son In

ſtallation dans cet Ordre illuſtre ſe fit avec

les cérémonies ordinaires & avec de gran

des réjouiſſances, le 4 d'Août, dans l'Ar

mée de la République où le nouveau

Chevalier ſe trouvoit alors, ayant voulu,

(º)II Partie comme il a déja été dit (*), faire cette

**7 Campagne avec Frederic-Henri. La Rei

ne d'Angleterre étant accouchée à S. Ja

mes d'un ſecond Fils , le 24 d'Octobre,

le Roi ne ſe contenta pas d'écrire au Prin

ce d'Orange pour lui en donner connoiſ

ſance ; il le pria encore d'aſſiſter au Ba

tême comme Parain , avec le jeune Elec

teur dont nous venons de parler. Ce

Sacrement fut adminiſtré à cet auguſte

Enfant avec une magnificence royale , le

(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. l. deel

fol. 1 1.

4 de Décembre, par l'Archevêque de

Cantorbery , & on lui donna le nom de

Jaques. Il fut tenu aux Fonts par le Com

te d'Arundel Grand-Tréſorier d'Angle

terre, au nom de l'Electeur Palatin & du

(2) Prince d'Orange , & par la Marquiſe (º)Aitis.

de Hamilton qui† la Reine de†

Boheme. Ce jeune Prince fut connu dans oolIl

la ſuite ſous le nom de Duc d'Yorck, **

Titre qui appartient au Sang º# des

Plantagenets deſcendus de la Maiſon

d'Aniou. Le Roi Richard II en honora

ſon Parent Edmond , cinquieme Fils

d'Edouard III; & dans la ſuite il a été

conſtamment attaché aux (3) ſeconds Fils # Lºey

des Rois d'Angleterre. La Naiſſance &#º

le Batême de ce Prince furent célebrés par ºm. IV.

de grandes réjouiſſances à Weſtminſter, *"

& à Londres, dont le Lord-Maire fit dans

cette occaſion un préſent de cinq-cens li

vres ſterling On ſongea auſſi à en con

ſerver la mémoire, par la Medaille ſuivante.

Les Armes couronnées du Duc d'York, avec cette Inſcription :

N O N S IC M ILL E CO HO R T E S.

AMILLE ESCAD RO NS Nº E N FERO IE NT PAS AUTANT.

C'eſt à dire, que mille Eſcadrons étoient moins capables d'affermir la Succeſſion dans la Famille

Royale, que la naiſſance d'un ſecond Prince d'Angleterre. Au Revers on voit la Légende ſui

vante, au milieu d'une Guirlande de Roſes & de Lys, qui repréſentent les Maiſons de Stuart & de

Bourbon :

JACOBUS DUX E BORA c E N s 1s ; NATU s 15 OCT o B R 1 s,

BAPTIZAT U s 24 NO VEM B R 1 s, 1633.

5 AQUES DUC D' ro RK ;

BATISE L E 24 DE

Quatre jours avant le Batême de ce

jeune Duc, la mort de l'Archiducheſſe Iſa

§ð , décedée à Bruxel

les après une courte maladie,, avoit ré

pandu la plus ſenſible douleur dans l'ame

de ſes Sujets, dont elle étoit tendrement

chérie Cette Princeſſe ayant aſſiſté pu

bliquement au Service divin, pieds-nuds

#)#(4) ſelon ſa coutume, ſe ſentit attaquée

†le 28 de Novembre d'une Paralyſie au

tom.VII. bras droit. De l'avis des Medecins qu'on

º avoit appellés pour la ſecourir , on la fit

NE LE 15 D' O CTO B R E ,

NOVEMBRE, 1633.

ſaigner : mais bien loin que ce remede lui

donnât le moindre ſoulagement, le mal

s'étendant de plus en plus, gagna toute la

poitrine. La Princeſſe, voyant par-là que

ſa mort étoit prochaine, alla, pour ainſi

dire, à ſa rencontre avec joye , ſe fon

dant ſur la vie exemplaire qu'elle avoit

menée. Ce fut pendant la nuit entre le

1. & (5) le 2. de Décembre, qu'elle dé- (;)Neuvil

ceda dans ſon Palais de Bruxelles, âgée†

de ſoixante-ſept ans. Son Corps ayant pºg 387.

été embaumé, fut expoſé le jour º#
2IlS
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ºCorps eut été ainſi expoſé pendant trois (2) qui lui faiſoient la guerre. Il n'eſt

-

, dans la Chapelle de la Cour ſur un Lit autre de plomb, & dépoſé par quatre Ca- 1633.

de parade, dans le mêmeHabit Religieux pucins derriere l'Autel de la même Cha

qu'elle avoit pris après la mort de ſon E- pelle,juſqu'à ce que la Cour d'Eſpagne eût
poux Aux quatre coins du Cadavre on règlé à Pompe funebre, & donné ſes or

voyoit quatre Hérauts d'Armes, en habits dres pour l'Enterrement. On étoit cepen

noirs de cérémonie, ſur leſquels les Armes dantà Bruxelles dans la derniere affliction,

de Bourgogne, de Brabant, de Flandre & pour la perte de cette excellente Princeſſe .

d'Artois étoient brodées. A ſes pieds ſe Ses grandes qualités , qui l'ornoient plus

tenoit le Lieutenant de l'Ordre de la Toi- que ſa haute naiſſance, l'avoient fait ten

ſon , avec ſa Cotte-d'armes ornée (I) du § chérir de ſes Peuples, & lui

Blazon du Roi d'Eſpagne. Après que le avoient attiré l'eſtime de ceux même
(2) Neuvil

le Hiſt. van

jours, la Comteſſe de Falais , la Dame donc pas ſurprenant que la mémoi- Ho§i

de Pallant , les Comteſſes de Villerval & re de ſa mort ſe trouve conſervée ſur Pºg 388

- de Montmorency , Dames d'honneur de les Médailles ſuivantes, la prémiere deſ

la défunte Princeſſe, le placerent dans un †e a été gravée par un certain Mont

OTt.cercueil de bois , qui fut enfermé d'un

I. Son Buſte, en Habit Religieux ; avec ces Titres :

D 1vA ELIS A BET HA, PHIL 1 P P 1 II HISPAN 1 A R U M REG 1 s F 1 L 1 A,

C A R o L 1 V AUG U sT I N E PT 1 s.

LA D IVINE IS AB E L L E, FIL LE DE PHILIPPE II ROI D'ESPAG NE,

ET PETITE-FIL LE DE L'EAMP E R EUR CHARLES V.

Au Revers on la voit, comme une autre (3) Imperatrice Fauſtine , aſſiſe au-deſſus des nuées ſur (;)9udaan
un Globe (4) terreſtre, comme ayant conſacré ſon nom à l'Eternité par ſes rares vertus , & desor- R. Moog.

mais inacceſſible à l'inconſtance des choſes ſublunaires. A ſon côté on voit un Paon, & ſur le bord #ur
de la Piece l'Inſcription ſuivante : - Brandenb.

\ tom. I.

CIO I O LXV I. fol. 1 17.

AE T E R N I T A T I A U G U S T AE.

CIO IO CXXXIII.

1 5 6 6.

A L'A U G U S T E E T E R N I T E.

1 6 3 3. -

Tom. II. Hh h La
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1634 , La prémiere Epoque eſt celle de ſa naiſſance : comme la ſeconde eſt celle de ſon décès. Au reſte,

—les anciens Romains n'avoient pas ſeulement la coutume de placer leurs Empereurs au nombre

des Dieux , comme nous avons déja dit ; mais ils faiſoient encore le même honneur à leurs Im

#. eratrices. En faiſant bruler (1) les cadavres des prémiers , ils faiſoient ſortir du haut du Bucher

§og l'Oiſeau de Jupiter, comme pour porter les Ames de ces Princes dans le Ciel ;, & par rapport aux

lib. XIX Imperatrices ils donnoient (2) ce miniſtere au Paon , comme à l'Oiſeau de Junon Épouſe du

#P#.. (3) Maitre des Dieux. C'eſt à cette coutume que le Paon, qu'on voit ici, fait alluſion. Mais dans

g) $ºn à - lés , lorſque la lumiere de l'Evangile ſe fut plus étendue d
#M§ des tems moins reculés , lorſque la lumiere de l'Evangile ſe fut plus étendue dans le Monde, & que

ag 469 le Dogme de la Réſurrection fut reçu généralement , on remplaça l'Aigle & le Paon par le Phénix.

-# On crut y trouver un Emblème (4) plus juſte de la Réſurrection de la Chair , parce que, ſelon
Valer., que quelques Auteurs débitent, cet Oiſeau, conſumé ſur ſon nid par les rayons du Soleil, revit dans
Hierogl. - - -

#v. un jeune Phénix qui nait de ſes cendres.

cap. 9.

g#º" II. Auſſi cet Oiſeau ſe trouve-t-il ſur la Tête de la ſeconde de ces Pieces , avec cette In

fol. 341. ſcription :

(4) Hori

Apoll

"# M O R S N O V A V IT A P IIS,

Collect.

lib. VI.

fol. 2o4. LA MoRT EsT UNE NoUVELLE VIE PoUr LEs G E Ns prEUx

#.#. Les gens de bien regardent effectivement cette vie comme un voyage , & la mort comme un paſ.

fol. 3o8. ſage à une vie meilleure. C'eſt-là le chemin de toute Chair, & les plus grands Princes ne ſont

(6) ïroph. pas à l'abri de cette deſtinée générale, puiſque toute la Grandeur mondaine paſſe comme une ombre.

de ºr# Cette vérité eſt exprimée par l'Inſcription qui ſe lit au Revers de cette Piece, autour des Armes

† de (5) Jean de Forneau Seigneur de Kruykenbourg, de Wanbeeke & de Lombceke, alors Ec§fol. 461. -ol. 461 de Bruxelles, & créé cette même année Tréſorier (6) de cette Ville :

o M N I A P R AE T E R E U N T. 1634.

ToUTE s c H o s E s PAssE N7: 1634.

HIS
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#8，6，6，6，8，8，8，9#
#

L I V R E T R O I S I E M E.

iN ſcêllant les Papiers ſe

crets de la défunte Prin

ceſſe , on trouva des In

#| ſtructions ſignées par le

† |# #| | (1) Roi d'Eſpagne l'an

van Holl. |ZENIN-IN-T Bl 1 63o. En vertu de cette

#. Piece, le Gouvernement-général des Païs

" Bas Catholiques devoit tomberenpartage,

après la mort de l'Archiducheſſe, àJaques

Boone Archevêque de Malines , au Duc

d'Aremberg, au Comte de Tilly, à Don

Charles Colonne , & au Marquis d'Ay

tone. Ces Seigneurs étoient chargés de

former un Conſeil de Régence, & d'ad

miniſtrer toutes les affaires, juſques à l'ar

rivée de Ferdinand , Frere du Roi qui

occupoit alors le Trône. Mais le Comte

de Tilly étant mort, & Don Charles

Colonne abſent auſſi-bien que le Duc

d'Aremberg , les deux Adminiſtrateurs

préſens trouverent bon de prendre pour

Collegues , à la place de Tilly & de Co

lonne , le Comte de Faira Gouverneur

de la Citadelle d'Anvers, & le Marquis

Son Buſte, avec un Collet uni, à l'Éſpagnole :

de Fuentes Gouverneur de (2) Cambray. (º)Aitze

9omme par la mort de l'Arèhiducheſſe ſe†

Roi d'Eſpagne rentroit en poſſeſſion de§

la Bourgogne, du Brabant, de la Fla - fol or .

dre & des autres Provinces données par

ſon Ayeul à Iſabelle lors de ſon mariage

avcc Albert, ce fut à ce Conſeil de R#-

gence qu'il falut prêter le Serment defi

delité & d'hommage Auſſi ce devoir fut

il rempli par les Membres du Conſeil

Privé, du Conſeil des Finances , de celui

de Brabant, par tous les autres Magiſtrats

& Officiers, & même par les Députés des

Etats qui étoient encore aſſemblés à

Bruxelles. Mais, ſoit que le Roi n'ap

Prouvât pas cette augmentation des Ad

miniſtrateurs, ou qu'il changeât là-deſſus

de ſentiment , ſoit que le Marquis d'Ay

tone eût de plus puiſſans Amis que les

autres à la Cour d'Eſpagne, il ſe trouva

bientôt ſeul honoré du Gouvernement po

litique & militaire de la Bourgogne & des

Pais-Bas : ce qui aura donné fieu appa

remment à faire frapper la Piece que voici

Hhh 2 ' FRAN
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I 634.

(1) Etat

preſent de

l'Eſpagne

tom. lIl.

pag. 35. .

(2) Alciati

Embl. 1 2.

(3) Virgil.

AEncid.

lib. VI.

Y. 2 5 .

Ovid. de

Arte Ann.

lib, II.

y 23. & 24.

(4) Ovid.

Metam.

lib. VIII.

fab. 2.

(5) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl.lI.deel

fol. 165.

(6) Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel

Pag. 392.

F RAN C1s c us D E M ON CAD A , M AR c H 1 o DE AYT o s A ;

B E L G I c A R U M P R O V 1 N c I A R U M G U B E R N A T o R.

FRANco Is D E A4o NCA DE, A fAR QUIS D'A rTO NE, GOUVERNEUR

D E S PAYS- B A.S.

Aytone eſt une des plus anciennes & des plus conſiderables Baronies de toute la Catºlogne , &
depuis plus de quatre ſiecles elle appartient à la Maiſon de Moncade. Pierre de Moncade senéchal

de Catalogne , né de Conſtance d'Arragon Fille du Roi Pierre II , & de Guillaume Radmond, qui

mourut l'an (1) 1 227, en fut le prémier Seigneur. Il eut pour Fib Pierre II, duquel eſt deſcendu

Jean de Moncade , en faveur duquel cette Seigneurie fut érigée en Comté ;, comme elle fut

érigée peu de tems après en Marquiſat , en ſaveur de ſon Fils François de Moncade, dont il

s'agit ici.

| Au Revers, un Centaure au milieu d'un Labyrinthe. C'eſt apparemment une alluſion à la ſable

de (2) Paſiphaé, Epouſe de Minos Roi de Crete, & Mere d'un Monſtre moitié Homme (3) moitié

Taureau , que Dedale (4) pour le cacher enſerma dans un Labyrinthe,

L'Inſcription eſt telle :

& qui fut tué par Theſée.

SE C R E TA D UCU M C O N SIL I A.

L ES DESSE INS DES PRINCES SO NT AMrSTE RIEUX.

La vérité de cette Sentence fut confir

mée par Moncade, dès qu'il eut ſaiſi les

rênes du Gouvernement. Son prémier

ſoin fut de chaſſer des Païs-Bas Catholi

ques le ferment dangereux , dont la No

bleſſe mécontente avoit été agitée depuis

la fuite du Comte de Bergue, & qui avoit

donné de ſi grandes allarmes (5) à la

Cour de Madrid. Il commença par faire

annuller, par Sentence formelle de la

Cour de Malines , la Donation de la Sei

gneurie de Montfort autrefois faite à ce

Comte. Cette démarche fut ſuivie d'un

coup d'un bien plus grand éclat , & qui

frappa tout le monde d'étonnement Le 27

d'Âvril il fit arrêter le Prince de Barban

çon , comme complice des deſſeins du

Comte , & il le fit empriſonner avec un

and nombre d'autres dans la Citadelle

d'Anvers. Il en vouloit encore au Prince

d'Eſpinoy , & au Duc de Bournonville

autrement nommé le Comte de Hennin ;

mais ceux-ci , avertis à tems, quitterent

leurs maiſons de campagne, & ſe ſauve

rent en France. Cet exemple fut ſuivi

par pluſieurs autres, qui ayant trempé

dans l'entrepriſe de ſecouer le joug Eſpa

gnol & de s'allier avec les Provinces-U-

nies, abandonnerent la Gueldre Eſpagnole

& le Brabant, & ſe retirerent (6) en

Hollande ou dans le Païs de Liege, pour

aller joindre le Comte de Bergue. Dans

le même tems que ceci ſe paſſoit aux Païs

Bas, le Roi d'Eſpagne ayant fait venir le

Duc d'Aremberg dans ſon Cabinet , vou

lut ſavoir de lui tout ce qui concernoit la

Conſpiration de la Nobleſſe mécontente.

Ce Prince le preſſà extrèmement là-deſſus,

ſecondé par le Comte d'Olivarés, par le

Duc d'Albe, & par le Préſident de Caſ

tille. Mais Aremberg s'opiniâtrant à dé

clarer qu'il n'avoit aucune connoiſſance

d'une pareille Conjuration , le Roi ſe re

tira brulant de colere , en donnant ordre

au Capitaine de ſes Gardes d'arrêter le

Duc & de le conduire au Château (7) ( )#

d'Almeyda. On cxamina ſes Papiers, &†

l'on mit tous les gens de ſa Suite, juſ ，

ques aux Pages & aux Laquais, dans des**

Priſons ſéparées. On trouva bon de s'aſ

ſurer auſſi du Conſeiller-Penſionaire de

Bruxelles. La nouvelle d'un accident ſi

imprévu étant arrivée (8) aux Païs-Bas,†

excita tant d'animoſité & d'aigreur dans § §

toute la Nobleſſè du Païs , & ſur-tout I. dee

dans celle qui avoit trempé dans la Con-**

ſpiration, que le Gouverneur Eſpagnol

craignit un Soulevement général. † le

prévenir en tranquilliſant les eſprits, il ſe

vit forcé de publier une Amniſtie généra

le, en faveur de tous les Complices du

Comte de Bergue qui n'avoicnt pas été

arrêtés avant le 19 d'Avril. Ce fut ainſi

que , par la vigilance & par l'applica

| tion du Gouverneur, la Ligue de la No

bleſſe mécontente fut rompue , que le

dangereux orage, qui menaçoit la Cour

d'Eſpagne, fut diſſipé ſans beaucoup de

Troubles ; & qu'après la mort des

Archiducs , les Païs-Bas Catholiques

furent réellement réunis à la Monarchie

d'Eſpagne. La mémoire de ces évene

mens ſe trouve conſervée ſur le Jetton

que voici.

Une

•1

#l-
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bâton d'Architecture.

parce que les couleurs n'en ſont pas marquées :

L'Inſcription conſiſte en ce Chronogramme :

1634.

Une Grue, Symbole (1) de la Vigilance, placée ſur un Fuſeau , & poſant un Compas ſur un

Au bas on trouve un Ecuſſon dont il eſt difficile de connoitre les Armes, (1)Cœſar

† lco

nologia,

- - - pag 588.

VIGIL IIS FAUSTOQU E LA B O R E. †
alºT12T11

Hierogl.

PAR LA VIGILANCE ET PAR UN HEUREUX TRAVAIL. #

Au Revers, un Chiffre compoſé des deux lettres (*) initiales des noms d'Albert & d'Iſabelle. (*) voy.
II. Partie,

pag.93.

F ID E L Is R E V o L V T I o N V M E X I T V s.

E VENEAMENT CE RTA I N D ES REVO L UTIO NS.

Après avoir ainſi étouffé le feu de la

Rebellion avant que de lui donner le tems

d'éclater , le nouveau Gouverneur alla en

perſonne (2) viſiter les Villes frontieres,

reparer les fortifications, remplir les ma

gaſins, faire exercer les Troupes ſans

ceſſe, &préparer tout pour l'ouverture de

la Campagne | Comme par la mort d'I-

ſabelle toute l'Adminiſtration des affaires

dans les Païs-Bas Catholiques étoit remiſe

entre les mains de ſon Maitre , il préten

doit attaquer les Provinces-Unies avec

une vigueur capable de rendre ſon ancien

luſtre au Nom Eſpagnol , & de faire reſ

pecter comme auparavant la Diſcipline

militaire de ſa Nation. S'étant étroite

ment lié avec le Duc d'Orléans , qui mé

content du Cardinal de Richelieu avoit

quitté la France pour ſe retirer à Bruxel

les, il fit marcher l'ArméeEſpagnole vers

la Meuſe; tandis que les Comtes de Fon

taines & de Feria , l'un Gouverneur de

Bruges, & l'autre d'Anvers, étoient char

és d'employer un Corps de ſix-mille

f§ à couvrir la Flandre contre les

entrepriſes des Ennemis. Aytone lui-mê

me ſortit de Bruxelles le 25 de Juin , &

fit aſſieger par le Duc de Lerme & par le

Marquis de Leyde la Fortereſſe d'Argen

teau , ſituée auprès de la Meuſe ſur le

ſommet d'un Rocher, entre (3) Maſtricht

& Liege. La Garniſon, qui étoit foible,

ne ſe défendit que trois jours, & ſe ren

dit après avoir† trente coups de ca

non. S'étant ainſi frayé le paſſage de la

Meuſe , il prit la Citadelle de Liege , &

ſe préſenta devant Limbourg Mais le

Gouverneur de cette Place préferant ſon

Tom. II.

ſerment & ſon honneur à trente-mille piſ

toles qui lui furent offertes pour le porter

à trahir ſes Maitres, le Marquis d'Aytone

fut obligé de battre la retraite & d'aban

donner ce deſſein. Il ſe mit enſuite à

fermer toutes les avenues de (4) Maſ #
tricht, & enfin le 1o (5) de Juillet il mit§

le Siege devant cette Ville, où le Duc de 29 Juny

Bouillon ſe trouvoit à la tête d'une Gar- #,.

niſon de quatre-mille cinq-cens Fantaſſins, (s)Neuvil

& de quinze Compagnies de Cavalerie †

Mais dans le tems qu'après avoir ouvert I. de§"

laTranchée il attaquoit furieuſement cette Pºg 394

Place de quatre§ côtés , il apprit (« Ne
- - - - - ) Neuvil

que Frederic-Henri avoit inveſti (6) le§

# de Septembre la Ville de Breda, avec Holl.I.decl

'Armée de la République. Préferant la ***

conſervation de cette Ville à la conquête

de Maſtricht, il donna ſes ordres pour la

retraite, & fit marcher ſes Troupes avec

toute la rapidité poſſible au ſecours de

Breda. Pendant cette marche de l'Armée

Eſpagnole, Frederic-Henri avoit trouvé

bon de lever le Siege & de renvoyer ſes

Troupes dans leurs Quartiers ; en ſorte

qu'à ſon arrivée Moncade vit, contre ſon

attente, la Ville délivrée & ſecourue par

le ſeul bruit de ſon approche. Pour cette

raiſon, quoiqu'il n'eût pas vu ſeulement

l'Ennemi , bien loin de l'avoir défait , il (7) Ibid.
- - 7) Ibid.

fit ſon entrée C# dans la Ville comme pag§7.

en Triomphe. Il y fut reçu par les Ha

bitans avec les plus grandes marques de

joye ; & pour étendre la mémoire de

cet évenement juſques à la Poſterité la

plus reculée, on grava ſur une pierre

placée dans la Cathédrale, que cette

Ville , autrefois conquiſe par la va#
1 1 ſ'
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1634 de Spinola, avoit été délivrée du Siºgº

— par t'approche d'Aytone, & par la ſeule

terreur de ſon nom. Quoi qu'il en ſoit,

il eut l'honneur d'être le prémier qui eût

fait lever un Siege au Prince d'Orange , en

faiſant voir par-là qu'il ſurpaſſoit la douce

& paiſible lſabelle à ſoutenir avec force,

non ſeulement le Gouvernement politique,

mais encore la conduite de la Guerre.C'eſt

à quoi leJetton ſuivant paroit fairealluſion.

Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne, orné du Colier de la Toiſon :

PHIL 1 p p Us IIII , DE 1 G R AT 1 A , HISPA N 1A R U M ET INDIA R u M

R EX, Z. I 634

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DEs ESPAG NES

ET DES INDES, ETC. I 634

Au Revers, un Lion, qui ſe levant ſur ſes pieds de derriere tient d'une de ſes griffes une Epée

nue, & de l'autre un Autel ſur lequel le feu eſt allumé :

"
FORTIUS MUNITUR ADO R TUS.

L'ATTAQUE EsT soUTE NUE AVEc PLUs DE VIGUEUR.

Frederic-Henri avoit ſéparé ſon Ar

mée , comme nous venons de le dire ;

mais il l'avoit tellement partagée dans les

Villes frontieres, qu'il étoit en état de la

(1)Neuvil-raſſembler dans # deux fois vingt-qua

†tre heures C'eſt par-là qu'il tenoit les

pag.397. Eſpagnols en§ , & qu'il les empê

choit d'entreprendre quelque choſe de

conſiderable contre les Provinces-Unies.

Aytone, arrêté par cet obſtacle, prit le

parti de retourner à Bruxelles , afin d'y

préparer tout pour la reception ſolennelle

du Cardinal Ferdinand , Frere du Roi.

(a)Voyage Celui-ci , nommé déja (2) depuis trois

† ans au Gouvernement-général des Païs

dinand, Bas Catholiques , étoit pafſé par Mer de

# Barcelone en (3) Italie, ſuivi d'une
§g. 8. nombreuſe & belle Nobleſſe, le 1o d'A-

vril 1 633. Ayant été reçu à Genes, à

Milan , & dans d'autres endroits, avec

une pompe royale , il afſembla dans ce

Païs une Armée formidable , pour l'em

ployer au ſervice de l'Empereur. Avec

(º) Ibid. une partie de ces Troupes le Duc de (4)

** Feria marcha vers l'Alſace , avec l'autre

il joignit lui-même l'Armée Impériale de

vant Nordlingue, & il eut le bonheur de

forcer cette Place (5) à ſe rendre, après (s) Ibid.

avoir défait (6) le Duc de Saxe-Wey-#

mar qui étoit venu pour faire lever le pag ，.

Siege. A la faveur de ce ſuccès, il con

tinua ſa marche par le Bas-Palatinat &

par la Franconie. H prit encore , en

chemin faiſant, trois ou (7) quatre Vil-†
les importantes, & gagna# les Ter-§

res de Cologne, ſur leſquelles il paſſa Pºg 39*

le Rhin pour prendre poſſeſſion de ſon

Gouvernement. Il avoit déja appris ſur

la route la mort de l'Archiducheſſe ſa

Tante, & il venoit lui ſucceder, cou

vert d'une gloire immortelle, qu'il s'é-

toit acquiſe par les avantages que ſes ex

ploits avoient procurés à la Maiſon d'Au

triche, & à l'Egliſe Catholique dont il

étoit Cardinal. Cette particularité eſt évi

dente par les Médailles qui ſuivent, & ſur

la prémiere deſquelles ſon Buſte eſt cou

vert d'un Habit eccléſiaſtique, comme ſon

Ecuſſon ſe voit ſurmonté ſur l'une & ſur

l'autre d'un Chapeau de Cardinal.

I. Son
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I 634.

R Son Buſte, en Habit de Cardinal; avec ces Titres :

FE R D INAND U S , DE I GRAT IA, HIS P AN IA R U M IN FAN S. Z.

FERDINAND, PAR LA GRACE DE DIEU, INFANT D'ESPAGNE ; ETC.

Au Revers , ſes Armes couronnées, & ſurmontées d'un Chapeau de Cardinal ; ſans aucune

Inſcription. -

II. Sur la ſeconde on lit la même Inſcription; mais on y voit ſon Buſte cuiraſſé : ce qui ne doit

† ſurprendre, puiſque, malgré ſa Dignité eccléfiaſtique , on l'avoit vu pluſieurs fois , en ſa qua

ité de Général , à cheval & armé de pied en cap à la tête de ſes Troupes. Ce fut auſſi de (1) (1)Voyage
du Prince

cette maniere, qu'il fit ſon Entrée publique.
Don Fer

nand.

pag 83.

Ayant ainſi paſſé le Rhin le 18 d'Oc

- tobre, il reçut les viſites du Duc de Neu

bourg , & des Electeurs de Mayence &

Il vit incognito la (2) céle

#. bre C§ale du dernier, d'où il fut eſcor

té par quelques Troupes du Duc de

Neubourg juſques à Juliers, où il fut

complimenté par le Prince Thomas de

#† Savoye & par le Marquis (3) d'Aytone

Ayant enſuite paſſé encore la Meuſe au

près de Stevenſwerd , il arriva le dernier

du même mois à Montaigu, Lieu fameux

par de fréquens Pélerinages, & par la

(om.r.. magnifique Chapelle qui y avoit été bâtie
ii § 8. par l'Archiduc Albert , comme il a été
où# rapporté (*) ci-deſſus. Ce fut là qu'il

# reçut les complimens de félicitation de

† preſque toute la Nobleſſe du Païs, enſor

# te que la route entre cet endroit &Bruxeldonnent les - - - -

gº du les fourmilloit de monde, & étoit entie
Pais.

rement couverte de Caroſſes & d'autres

Voitures. De là il paſſa par Louvain juſ

ques à Ter-Vuren, 4)Maiſon de plaiſan- (4)Voyage

ce des défunts Archiducs, & qui n'eſt†
qu'à deux lieues de Bruxelles. Le 4, de nand.

Novembre il fit ſon Entrée à cheval dans Pº8 194

cette Ville, au travers de pluſieurs Arcs de

triomphe , & de plus de (5) huit-mille 6) Ibid.

Bourgeois ſous les armes. L'affluence du Pº# 'º7º

Peuple dans cette occaſion fut ſi extraordi

naire, qu'il ne put avancer que très lente

ment, & qu'il parvint fort tard juſques à

laCour, à la faveur d'un grand nombre de

torches allumées Il y entra par la Porte

intérieure, (6) qu'on appelle la Porte de

amur, après avoir aſſiſté au Te Deum (6) Ibid.

dans l'Egliſe de Sainte Gudule, &ſalué la #.

Reine-Mere de France qui s'étoit refu- der Staat.

giée à Bruxelles. L'eſperance qu'on avoit#

conçue (7) de ſon futur Gouvernement, 1634

Iii 2 par fºl. 47
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1634 par les grandes actions qu'il avoit faites

en Allemagne, rempliſſoit tous les cœurs

& fourniſſoit matière à tous les diſ

cours. Une ſi douce eſperance ſc trouve

exprimée avec force ſur la Médaille ſui

vante, frappée à l'honneur de Ferdinand,

en qualité de Gouverncur-général des

Païs-Bas Catholiques.

Son Buſte, habillé en Cardinal, avec ces Titres :

F ERD 1 NA N D U s, HIS PAN 1 A R U M IN FANS ; SA c R AE R o M AN E E c c L E s 1 AE

CARD 1NA L 1 s ; P ROV 1N c 1AR U M B E L G 1 c A R U M GU B E R N A T o R.

FERDINAND, INFANT D'ESPAGNE, CARDINAL DE LA SAINTE

EG L IS E RoAMAINE, GOUVER NEUR D ES BATS-BAS.

Au Revers, ſon arrivée conſolante eſt figurée par un Soleil, dont les rayons ſe répandant par-tout

éclairent & rechauffent la Mer & la Terre, qu'on voit au-deſſous de cet Aſtre :

IN CO M1M U N E B O N U S.

SALUTAIRE POUR LE PUB L I C.

Comme, à l'occaſion de ces ſortes

d'Entrées publiques, on s'empreſſe extrè

mement dans les Païs-Bas Catholiques à

dreſſer des Portes triomphales & des Arcs

enrichis d'Emblèmes & d'autres orne

mens , les Bourgeois de La Haye, ſui

vant une ancienne coutume, ſe font une

agréable occupation la nuit du dernier

jour d'Avril, de planter le Mai. C'eſt un

mât extrèmement long, peint & fort orné,

qu'ils dreſſent dans la Cour , & devant

les Appartemens des Etats-Généraux &

de ceux de Hollande , comme auſſi de

vant le Palais du Prince d'Orange, & dc

vant la demeure de leur Colonel & de

leurs autres Officiers; en un mot, de tou

tes les perſonnes de diſtinction. C'eſt

comme pour les féliciter de l'approche de

la plus agréableSaiſon de l'année, &pour

les aſſurer de la reconnoiſſance qu'ils ont

de leur bon & ſage Gouvernement. Con

formément à cet uſage , un certain Geor

ge de Coleri, Lieutenant d'une des ſix

Compagnies Bourgeoiſes de La Haye,

qui devoit être de garde à l'Hôtel deVil

le la derniere nuit du mois d'Avril de

l'an 1635 , alla trouver les Bourgue

meſtres , pour en recevoir les Deviſes &

les Emblèmes néceſſaires. C'eſt le pré

mier Régent du College de ce Lieu qui

les compoſe tous les ans; il en offre pour

chaque ſujet trois auxB§
dont le nombre , qui n'étoit que de deux,

fut mis à trois par les Etats de Hollande

(I) l'an r59I. De ces trois Deviſes de

chaque eſpece ces Magiſtrats en choiſiſ

ſent une, qu'on écrit enſuite en lettres d'or

ſur des banderolles de ſoye qu'on attache

au Mai , & qui ont bien huit aunes de

longueur. Pour ce qui regarde les Em

blèmes qu'on employa cette année-là, je

ne les trouve ni chez les Auteurs de ce

tems , ni dans les Regîtres des Compa

gnies Bourgeoiſes de La Haye. Mais ce

qu'on peut prouver , c'eſt que le Mai ex

trèmement élevé qu'on planta devant la

Cour du Prince d'Orange, étoit entouré,

entre autres ornemens , de cinq grandes

Couronnes de buis , & que George de

Coleri & ſes gens reçurent du Prince un

préſent de cent Ducatons d'argent. Com

me les fraix n'alloient pas au-delà de qua

tre-vingts livres, on employa le reſte du

préſent à faire graver des Médailles d'ar

gent dont on va voir l'Eſtampe , & qui

furent diſtribuées parmi ceux qui avoient

travaillé à planter ce Mai, afin qu'ils en

conſervaſſent la mémoire.

Le

§i.

fol. 117.
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:

(2)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 1o1.

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

17 Febr.

1635 .

fol. 15.

(4)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pag. 4o2.

Le Mai planté devant le Palais du Prince d'Orange; & au Revers, ces deux Vers Hollandois :

A N N O -

TER ER EN VAN DEN PRIN s Is DEz E ME I GE PLANT,

DO O R. JORIS DE CO LE RI WAS DOEN ON S LUITENA N T.

I 6 3 5.

-

CE MAI FUT PLANTE A L'HONNEUR DU PRINcE, PAR GEoRGE

DE coLERI, QUI ETOIT ALORS NOTRE LIEUTE NANT. 1635.

Cet uſage de planter le Mai ſubſiſte encore, & depuis l'an 1716 les Magiſtrats de La Haye ont

été compris dans le nombre de ceux à qui l'on fait cet honneur. Il eſt vrai que ce n'eſt plus le

Lieutenant de Garde qui eſt chargé de la direction de cette affaire ; chaque Compagnie s'en acquit

te à ſon tour. L'an 1712 Pierre Huſſon, Lieutenant de l'Enſeigne blanche, obtint par le ſort d'être

le prémier qui dût planter le Mai ſelon ce nouvel arrangement. Auſſi donna-t-il à chacun des

Bourgeois qu'il avoit commandés dans cette occaſion, une Cuilliere d'argent , qu'fl paya de ce qui

reſtoit, tous fraix faits , des cent Ducatons & des trois-cens francs qu'il avoit reçus pour recom

penſe des Etats-Généraux & des Etats de Hollande, après leur avoir (1) préſenté Requête là-deſſus.

Il trouva encore dequoi fournir en partie à cette dépenſe , dans les préſens qu'il avoit reçus d'autres

Perſonnes diſtinguées, & des Officiers des Compagnies Bourgeoiſes.

Les Etats-Généraux ſouhaitant de for

mer avec le Roi de France cette liaiſon

plus étroite # leur avoit offerte , &

pour laquelle ils avoient rompu la Négo

ciation avec les Païs-Bas Catholiques,

avoient envoyé dès l'année précedente à

la Cour de ce puiſſant Allié Mrs. Paauw

& Knuyt , en qualité de leurs (2) Am

baſſadeurs Extraordinaires. CesMiniſtres

eurent le bonheur , le 9 de (3) Fevrier

de l'année dont il s'agit à préſent, de

conclure avec ce Prince une Ligue offen

ſive & défenſive , en vertu de laquelle le

Roi ayant déclaré la guerre à l'Eſpagne au

commencement de Juin,, envoya vers la
Meuſe ſur les frontieres des Païs-Bas une

formidable Armée , ſous la conduite des

Maréchaux de Châtillon (4) & de Brezé.

Comme l'intention des François étoit de

ſe joindre à l'Armée du Prince d'Orange,

le Cardinal Ferdinand envoya à leur ren

contre le Prince Thomas avec l'Armée

Eſpagnole , pour leur† le paſſage.

Ce Prince découvrit les François dans le

Païs de Luxembourg, auprès d'un Village

nommé Aveſnes. # prit le parti de leur

donner Bataille le 2o de Mai. Mais après

un combat opiniâtre de cinq heures , il

Tom. II.

vit ſes Troupes entierement rompues &

défaites, avec perte de quatre-mille morts

& de huit-cens priſonniers. Toute l'Ar

tillerie, un grand nombre de Drapeaux &

d'Etendards , & preſque tout le gros

Bagage tomberent entre les mains des

Vainqueurs, qui, ne trouvant plus la moin

dre réſiſtance, ſe joignirent avec l'Armée

de la République auprès de Maſtricht.

Le Prince d'Orange marcha d'abord vers

le Brabant à la tête des deux Armées,

qui étoient compoſées de plus de 5oooo

hommes ; & après avoir forcé le Cardi

nal d'abandonner les retranchemens qu'il

avoit faits derriere le Demer, il prit S.

Tron, Landen, Halen , & d'autres peti

tes Places voiſines. Tillemont voulut ſe

défendre , mais après avoir repouſſé qua

tre Aſſauts, elle fut emportée au cinquieme.

On pilla la Ville, & l'on en fit un affreux

(5) théatre de toutes les horreurs que

peut commettre la Soldateſque irritée par

1635.

(1) Reſol. !

der Staat.

Generaal

2o July

1712.

fol. 852. " .

•

(;)Parival

Siecle de

fer, tom. I.

une longue réſiſtance. La nouvelle de cet pag. 316.

évenement répandit parmi tous les Habi

tans des Païs-Bas Catholiques une con

ſternation, qu'il étoit aiſé de lire ſur leurs

viſages. Tant de deſaſtres ne pouvoient

qu'animer les vœux qu'ils faiſoient depuis
Kk k long
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1635.

(1) Breviar.

Rom. in

Completor.

(2) Eccleſ.

Chap. L.

Y. 24.

longtems pour la Paix, puiſque par la

Guerre que le Roi de France venoit de

leur déclarer, ils devoient s'attendre à

voir bientôt chez eux la même déſolation

dans laquelle leurs malheureux Voiſins é

toient comme abîmés. Ceux de Lillc,

qui juſques-là avoient été les moins expo

ſés , & qui commençoient à avoir tout à

craindre , firent frapper ſur ce ſujet le

Jetton que voici.

--

Le Buſte armé du Roi d'Eſpagne, orné du Colier de la Toiſon :

PHIL 1 P P U s IIII, D E 1 G R AT 1A , HISPA N 1A R U M REX, DOM 1 N Us

P R O V 1 N c 1 AE I N S U L E N s 1 s. 1635.

PHILIPPE IV, PAR LA GRAcE DE DIEU, RoI DEs ESPAGNEs,

SEIGNEUR DE LA PRO VINCE DE L I L L E. 1635.

Au Revers ſont les Armes de Falempin, qui ſont coupées au 1. d'or , & au 2. de gueules ; les

Armes de Ciſoing, qui ſont de gueules à trois bandes d'azur ; celles de Lille , qui ſont de gueules

à une Fleur-de-lys d'argent; celles de Wavraing, qui ſont d'azur, à un Ecuſſon d'argent ; & enfin

celles de Comines, qui ſont de gueules, à trois Coquilles d'or , au Chevron d'or , & à la bordure

de même. Quatre de ces Ecuſſons, qui entourent les Armes de Lille, ſont ceux des (1) quatre Hau

tes Juriſdictions de la Châtellenie de ce Païs. L'Inſcription eſt tirée du Bréviaire de l'Egliſe Romai

ne, & elle (2) conſiſte dans ces paroles de Jeſus Fils de Sirach :

D A PAC E M DOMINE IN DIE BU S N OST R IS.

SEIGNEUR, DONNEZ LA PAIX DANS NOS #OURS.

Après que cette conſternation générale

eut été encore augmentée par la priſe de

Dieſt , les Armées réunies marcherent le

14 de Juin vers la Ville de Bruxelles, ſous

les remparts de laquelle le Cardinal Fer

dinand (3) s'étoit retiré avec ſes Troupes

affoiblies, pour y attendre en ſureté le

ſecours que l'Empereur lui envoyoit d'Al

lemagne ſous la conduite du Comte Pico

lomini. Voyant donc qu'il n'y avoit là

rien de conſiderable à faire pour elles,

elles ſe poſterent d'abord entre Tillemont,

Bruxelles & (4) Louvain, qui fut inveſti

le 25 du même mois. Le Cardinal avoit

eu le tems d'y jetter une très forte Garni

ſon , commandée par Mr. de Groben

donk , autrefois Gouverneur de Bois-le

Duc ; qui, prévoyant le Siege , avoit

ramaſſé de tous côtés tout ce qui étoit né

ceſſaire pour faire une longue & vigou

reuſe réſiſtance. Le Prince d'Orange ne

fit pas voir ici ſa vivacité ordinaire à pouſ

ſer les Travaux , ou afin de faire périr

peu à peu l'Armée Françoiſe , pour ſe

venger par-là du Cardinal de Richelieu ;

ou bien parce qu'à force de pénetrer dans

le Païs, il n'étoit pas pourvu de tout ce

dont il avoit beſoin pour avancer le Sie

ge. Quoi qu'il en ſoit , la diviſion & la

défiance ſe gliſſoient de plus en plus par

mi les differentes Nations qui compo

ſoient ſon Armée. Par-là les Attaques

devinrent de jour en jour plus lentes &

lus foibles , & les vivres étant conſumés

inutilement , la diſette ſe fit bientôt ſentir

à (5) l'une & à l'autre Armée au milieu

d'un Païs ennemi. Après que le Plat-païs

autour de Dieſt, Tillemont &Saint Tron

eut été entierement dépouillé, on fut con

traint de chercher des fourages & des

vivres juſques ſous les Portes de Liege :

ce qui ne pouvoit pas ſe faire ſans dan

ger , puiſque la Cavalerie des Ennemis

parcourant tout le Païs battoit ſouvent les

Fourageurs , & qu'elle interceptoit ou

coupoit les Convois. Ces inconvéniens

cauſerent parmi les Troupes une affreuſe

famine : elle fut la ſource d'un grand

nombre de maladies, qui , ſecondées par

des chaleurs extraordinaires, conſumerent

peu à peu la plus belle Armée qu'on eût

vu depuis longtems dans les Païs-Bas.

Sur

:##rº..·r

(3)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 275.

(4)Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I.deel

pag. 4o3.

"-

(;) Aitze

ma zaaken

van ſtaaten

oorl.Hdcd

fol. 276.

sºl
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()ratival Sur la (1) nouvelle que Picolomini, avec

#1 les Troupes auxiliaires de l'Empereur aufer, tom. I. - - A.

§ nombre de vingt-ſix-mille hommes, é

toit arrivé à Namur, on leva le Siege le

4 de Juillet. Le Prince d'Orange marcha

avec l'Armée de la République vers le

Brabant Hollandois , & les François ſe

retirerent du côté de Roermonde. Com

me il leur faloit traverſer un Païs fort

ſablonneux , la chaleur les fit tellement

| ſouffrir, qu'ils perdirent encore ſur la

†route cinq ou (2) ſix-mille hommes , ce

Holl.I.dee qui produiſit une contagion qui gagna
pag. 411.§ les autres Troupes , mais

encore quelquesVilles de Hollande. Dans

ce triſte état, le Camp des François avoit

plutôt l'air d'un Hôpital ſans défenſe,

que d'une Armée capable de faire tête à

l'Ennemi. Les Eſpagnols au contraire

avoient tiré des Villes , qui étoient der

riere eux , des vivres en abondance , &

ils ne pouvoient pas s'étonner aſſez d'une

révolution qui leur étoit ſi avantageu

ſe. Ils voyoient ces mêmes Ennemis,

qui les avoient traités autrefois de (*)

Mangeurs de foin , punis du même

fléau ; & par ce châtiment , ils ſe trou

voient eux-mêmes dégagés de tous les

malheurs dont ils avoient été menacés.

La mémoire de cette protection viſible du

Ciel ſe trouve conſervée ſur le Jetton

ſuivant.

Le Prophete Elie , nourri auprès du Ruiſſeau de Crith, par un Corbeau qui lui apporte (3) du

»ain. A côté du Prophete on voit les Armes de Mr. Engelbert Raveſchot, qui l'an 1612 étoit de

venu (4) Inſpecteur du Canal de Bruxelles. L'Inſcription conſiſte dans le Chronogramme ſuivant :

VT p A VIT EDAX VAT E M Co R V V s.

DE MEME QUE LE CORBEAU VoRACE A NOURRI LE PRoPHETE.

Au Revers , la Fortune ſur un Globe , tenant ſous chaque bras une Corne d'abondance.

ſcription eſt encore un Chronogramme :

F o R T V N A R E DVX

L'In

V E R s V R A VIC E M.

LA FORTUNE DE RETOUR VA CAUSER UNE FAVORABL E R E VO LUTION.

La vérité de cette Sentence fut confir

- mée par la perte remarquable du Fort im

rtant, nommé le Fort de Schenk. Cette

† qui emprunte ſon nom de ſon

Fondateur Martin Schenk , eſt ſituée au

rès de Nederelte, dans un angle où le

hin ſe ſépare en deux branches; & par

CC† commande ce Fleuve , elle eſt

conſiderée comme le prémier Boulevard

a que les Provinces-Unies ont de ce côté

†" là. Adolphe d'Enholt (5) Gentilhomme

van Holl. Gueldrois, qui étoit Lieutenant-Colonel

#, & en Garniſon dans la Ville de Gueldre,

avoit appris que le Fort étoit mal gardé &

dépourvu de pluſieurs choſes néceſſaires;

que d'ailleurs,les remparts en étoient déla

brés en quelques endroits ; & que par un

eſprit d'épargne, on en avoit éloigné un

Bâtiment armé en guerre, deſtiné à le met

tre hors d'inſulte. Là-deſſus il projetta le

deſſein de s'en rendre maitre par ſurpriſe.

Pour cet effet s'étant mis en marche le 2 6

de Juillet avec environ cinq-cens hommes

choiſis de toute la Garniſon (6) Eſpagno

le de Gueldre, & avec deux Chariots char

és d'échelles cachées ſous du foin, il prit
§chemin par-devant le Château deHalt,

& ayant paſſé le Vahal il avança vers le

Fort en queſtion. Etant approché ſans

bruit juſques aux maiſons qui ſe trouvoient

hors de l'enceinte du Fort, il rangea der

riere elles ſon monde en bataille , & me

nant ſes Soldats juſques au Fort le long de

la digue & par un endroit du Vahal preſ

que deſſèché, il fit eſcalader la Fortereſſe

par deux differens endroits. Quoique les

Aſſaillans fuſſent d'abord découverts par

la Sentinelle qui donna l'allarme (7) à

toute la Garniſon, les Eſpagnols pouſſe

rent leur pointe, & ayant pénetré dans le

Fort , ils en vinrent aux mains avec ceux

de dedans. .. Ceux-ci ſe voyant bientôt at

taqués par derriere par une ſeconde Trou

pe d'Ennemis qui avoit gagné le rempart

par un autre endroit, perdirent courage,

& ne ſongerent qu'à ſe ſauver par la fuite.
k k 2 Ce

1635,

(*) I. Par

tie, à l'am

1585 .

(3) I. Livre

des Rois

Ch. XVII.

y . 6.

(4) Troph.

de Brab.

tom. II.

fol. 473

(6) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.lI.deel

fol. 276.
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1635. Ce fut, ainſi que les Eſpagnols ſe rendi

rent maitres de cette importante Fortereſſe,

où ils firent main-baſſe ſur tous ceux†

ne s'étoient pas dérobés à la prémiere

reur du Soldat victorieux , en ſe cachant

ou en ſautant du hauten-bas des remparts.

Le Gouverneur de Welderen, quoiqu'on

lui offrît quartier, aima mieux mourir les

armes à la main, que de ceder pendant ſa

vie aux Ennemis la Fortereſſe qui lui avoit

été confiée. Comme, par la priſe de cette

Place & par la promtitude avcc laquelle .

elle fut pourvue de tout , le Cardinal em

pêcha le Prince d'Orange d'exécuter ſon

deſſein d'aſſieger la Ville de Gueldre avant

la fin de la Campagne, on frappa à ſon

honneur le Jetton ſuivant, qui exprime

la joye avec laquelle on le voyoit ré

pondre à l'idée qu'on s'étoit formée de

ſa conduite.

Un soleil, (Emblème dont on s'étoit déja ſervi à l'arrivée de Ferdinand,) qui répand ſa lumiere

ſur un Tourneſol planté ſur le bord du Rhin :

DEDIT EXPECTAT A TU E R I.

IL NoUs A FAIT VoIR CE QU'IL NOUS AVOIT FAIT ATTENDRE.

Au Revers, les Armes de Mr. Jean de Fourneau Seigneur de Kruykembourg , qui fut cette année

1) Troph. (1) Echevin de Bruxelles :
# Brab.

tom. II.

fol. 461.

#ETToNs DU TREsoR

On ne ſauroit exprimer la conſternation

que la nouvelle de cette perte répandit

dans les Provinces-Unies. On craignit que

non ſeulement la Betuwe & la Veluwe,

mais encore Zutphen, l'Overyſſel, & une

†† grande partie desProvinces de Friſe &(2)
§§ de Groningue, ne fuſſent miſes ſous con

oorl decl tribution par les Eſpagnols. De ſi puiſſans

*** motifs firent prendre la réſolution de ne

rien négliger§ ſe remettre en poſſeſ

ſion de cette Fortereſſe. Dans ce deſſein,

le Prince d'Orange donna ordre de forti

fier le Tolhuys, d'élever un nouveau Fort

de Schenk dans la Haute-Betuwe , & de

faire des retranchemens ſur le rivage du

Rhin du côté de Duffel, vis à vis de Cle

ves. Pour faire avancer tous ces ouvrages

avec toute la promtitude poſſible , les E

(;) Reſol tats accorderent une ſomme de (3) qua

† tre-cens-mille francs. A l'exemple du Prin

# ce, le Cardinal , poſté avec ſes Troupes

#, entre Cleves & le Rhin , fit fortifier le
ol. 2 17.

Château de Gennep; & il ſe campa enſuite

entre Goch & Buric , dans l'intention de

paſſer le Rhin Mais Frcderic-Henri l'en

ayant empêché, & ayant dreſſé trois

Ponts ſur ce Fleuve auprès du nouveau

Fort, de l'Ecluſe de Haneveer, & du

Tolhuys , coupa par-là toute communi

CALCULI AER A RII BRUXELLE N s 1 s. 1635.

DE BRUXELLES. 1635.

cation entre le Fort de Schenk & l'Armée

ennemie. Il fit enſuite ouvrir laTranchée

ſur le rivage oppoſé du Spyk, & dans la

Betuwe du côté du nouveau Fort de

Schenk, & il jetta dans la Fortereſſe une ſi

prodigieuſe quantité de feu, que les Aſſie- (4)Aitz

gés furent obligés de quitter (4) les mai-#

ſons & de ſe loger dans les Cazemates†
des remparts. Les Eſpagnols cependant §#
deſiroient avec ardeur de ſecourir la For

tereſſe ; mais ils trouverent les retranche

mens des Aſſiegeans trop forts , & par

conſéquent l'entrepriſe† Ils ſe

contenterent d'occuper les avenues du

Brabant, pour le garantir d'une ſeconde -

invaſion, &de faire aſſieger (5)Limbourg†

par le Marquis de Lede le 16 d'Octobre, #o i.deci

dans l'eſperance de ſauver le Fort de Pºgº

Schenk par cette diverſion. Mais elle

n'empêcha pas le Prince d'Orange de

pouſſer ſa pointe , & quoique Limbourg

fût à la fin forcé de ſe rendre, il fit con

tinuer les attaques pendant tout l'Hiver

avec tant de vigueur, qu'après que Pico
lomini eut fait en-vain un dernier effort

ſur ſes Lignes avec quatre-mille (6) Che- (6)Aitze

vaux & douze-mille Fantaſſins, la For-†
tereſſe ſe rendit au Comte Guillaume de oori II deel

Naſſau, en vertu d'une Capitulation ſi-º 3°*

gnée

1 636.

:

|!
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gnée(1)le 29 d'Avril 1636. Comme Fre

deric-Henri n'avoit pasacquis moins d'hon

neur en reprenant ce Fort parunSiegefor

(i)Reſol.

der Staat.

V2Il Holl.

2 Mey

1636.

fol. 111. &

3o Mey

1636.

fol. 12 j'.

mel, que Ferdinand en s'en rendant maitre 1 636.

parſurpriſe, on célebra cet Exploit duPrin

ce par le moyen de la Médaille ſuivante.

Son Buſte cuiraſſé, orné d'un Colet à dentelle & d'une Echarpe :

HEN R I c U s FRE DE R 1 c U s, DE 1 GR A T 1 A, NAT U s AU RA N 1AE

P R I N c E P s , CO M E s NAS sAv 1 AE.

HENRI-FRE DE RIC , PAR LA G RACE DE DIEU, NE PRINCE

D'ORANGE , coMTE DE NASSAU.

Le Revers qui répond, pour ainſi dire, à la Médaille frappée à l'honneur du Cardinal à l'occaſion

de la priſe du Fort de Schenk , porte comme l'autre un Soleil & un Tourneſol. L'Inſcription eſt

empruntée de l'Eneïde de Virgile : (2)

N O N IN FE RIO RA SEC UTU S.

IL NE S'EST PAS ATTACHE A DES CHOSES MOINS GRAND ES.

Quoiqu'on eût depuis peu réſolu, de

concert avec la France , de pouſſer la

Guerre avec plus de force que jamais , &

que par-tout on parût ne reſpirer que les

Combats, une nouvelle Négociation avoit

déja été entamée de la part des Eſpagnols

avant la fin del'année précédente. On prit

pour prétexte, la néceſſité de conferer en

ſemble touchant le Château de Gennep

fortifié par les Eſpagnols, & celui de Ra

veſteyn fortifié par la République, contre

une convention faite (3) l'an trente. Les

prémieres ouvertures en avoient été faites

au mois d'Octobre à Arnhem, par un Eſ

pagnol qui avoit été Capitaine de Cavale

rie au ſervice de ſon Roi. Le Prince &

les Députés des Etats chargerent là-deſſus

le Greffier Muſch de ſe tranſporter à Cra

nenbourg , pour y entendre au nom des

Etats-Généraux les propoſitions de Don

Martin Axpe (4) Secretaire du Roi d'Eſ

pagne. Quoique celui-ci ne fût pas muni

d'un Plein-pouvoir ſuffiſant, & qu'on trou

vât les conditions qu'il propoſoit extrava

antes, les Etats des Provinces particulie

1Il res , dont on avoit pris auſſi-tôt l'avis ſur
a zaaken A - -

§§ cette nouvelle Négociation , (5) trouve

#dee rent bon que les Conferences commen
fol. 282.

(3) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.l l.deel

fol. 276.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

22 Očt.

1635.

fol. 196.

7om. II.

cées à Cranenbourg fuſſent continuées à

(6)Turnhout. Ce fut là que les Miniſ

tres de part & d'autre ſe virent de nou

veau le 3 de Décembre, & que le Greffier

Muſch repréſenta qu'il étoit impoſſible à

ſes Maitres de traiter ſans la France , a

vec laquelle ils s'étoient ligués ſous cette

condition , de la (7) maniere la plus ſo

lennelle. Pour remédier à cet inconvé

nient, les Députés Eſpagnols trouverent

équitable , en cas que la Négociation eût

ſon cours , que (8) les Ambaſſadeurs de

l'Empereur, des Rois de France & d'Eſ

pagne , & ceux de la Républiquc , s'aſ

ſemblaſſent pour conferer là-deſſus à

Ooſterhout, Village de la Baronie de

Breda. Mais dès que les Ambaſſadeurs

de France furent informés de ce deſſein,

ils s'efforcerent de le renverſer par une

forte repréſentation qu'ils firent (9) le

13 Décembre. Ils demanderent dans la

ſuite, que le tems fixé pour la Conferen

ce (1o) fût differé ; & ils firent enfin ſi

bien , que cette affaire commença (1 1)

à trainer Quoique par-là cette Négo

ciation fût comme rompue , elle ne laiſſa

pas de donner lieu à faire frapper de nou

veau le Jetton ſuivant.

L ll Le

(2)Virg.

AEneid.

lib. VI.

X. I 7o.

J. Camera

rii Symb.

Cent. I.

Embl.49.

(6) Reſol.

der Staat.

van Holl.

15 Dec.

1 635'.

fol. 221.

(7) Ibid.

1 1 Dec.

1635 .

fol 2 16.

(8) Ibid.

14 Dec.

1635 .

fol. 22 I.

(9) Ibid.

14 Dec.

1635 .

# 22O,

(1 o) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 325.

(1 1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 Febr.

1636.

fol. 2o.
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1636.

(1)Breviar.

Rom. in

Completor.

(2) Eccleſ.

Chap. L.

J. 24.

(3)Meter.

Ned. Hiſt.

fol. 466.

(4) Poli

tike gron

den en

ImaX. VaIl

Holl.

Pag. 27.

(;) Ibid.

Pag. 28.

(6) Ibid.

Pag. 3o

(7) Ibid.

Pag 22 2•

Le Buſte couronné du Roi d'Eſpagne :
-

PHILI P P U s IIII, DE 1 G R A T 1 A, HIS PAN 1 A R U M REX , D o M 1N US

P R O V I N C I AE IN S U L E N s I s. 1636. .

PHILIPPE IV, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES,

SEIGNEUR DU PATS DE L IL LE. 1636.

Au Revers, les cinq Ecuſſons que nous avons déja décrits. L'Inſcription eſt encore le même

paſſage tiré du Bréviaire Romain, (1) & emprunté de l'Eccléſiaſte de Jeſus (2) Fils de Sirach :

DA PAcEM DoMINE IN DIE B Us NosTRIS !

SEIGNEUR , DONNEZ LA PAIX DANS NOS 5 OURS !

Pendant que ces choſes ſe paſſerent, les

Provinces-Unies eurent une diſpute très

importante avec le RoiCharles, touchant

la Pêche du Hareng ſur les côtes de la

Grande-Bretagne. Cette Pêche avoit fait

de très grands† tréſors qu'el

le procuroit à la République inſpiroient

une jalouſe envie aux Sujets de ce Prince.

Dès l'an (3) 16o1, quinze-cens Bâtimens

de quarante-huit juſques à ſoixante ton

neaux étoient partis des Provinces-Unies

pour pêcher ſur les côtes (4) d'Angle

terre. Cette Pêche ſe fait depuis la S.

Jean juſques à la S. Jaques , à la hauteur

de la Hitlande, de Fairhil, & de Bouque

neſſe; depuis la S.Jaques juſques à l'Exal

tation de la Croix, auprès de Bouqueneſſe

ou de Seveniot; & depuis l'Exaltation de

la Croix juſques à la Sainte Catherine, à

l'Eſt de (5) Yarmouth. Elle produit aux

Armateurs qui équipent ces Navires, des

profits conſiderables. Dans celle qui ſe fit

l'an 1oo1 , on prit quatre-vingt-mille ton

neaux de Hareng, qui, valant cent francs

le tonneau , rapporterent à la (6) Répu

blique plus de huit millions de livres. De

puis ce tems elle s'augmenta encore ſi con

ſiderablement, que Walter Rawleighaſ

ſure que l'an 161o les habitans des Pro

vinces-Unies envoyerent à la Pêche ſur

les côtes d'Angleterre, trois-mille Barques

montées de cinquante-mille hommes. Un

gain ſi prodigieux porta les Anglois, pen

dant l'année dont il s'agit ici , à faire va

loir de nouveau leurs anciennes préten

tions ſur la proprieté des Mers qui envi

ronnent leur Ile, & à exiger des Pêcheurs

Hollandois (7)le dixieme Hareng, com

me une eſpece de Droit. Ce ne fut pas

tout : le Roi Charles trouva bon de faire (8) Reſol

ublier (8) un Edit formel , par lequel la §§

† ans les Mers Britanniques étoit ºn #ºl

défendue à tous ceux qui n'avoient pas#

obtenu ſa permiſſion après avoir payé les fol. 3 .

Droits exigés. Depuis longtems le céle- )H.G

bre Grotius avoit pris la plume (9) pour#º

· défendre la Liberté de la Navigation , en liberum.

ſoutenant que la prétendue Proprieté des

Mers étoit une violation manifeſte du

Droit de la Nature & des Gens. Il avoit

prouvé qu'au commencement Dieu avoit

donné aux hommes en commun les Mers,

l'Air , & la Terre ; que par une néceſſité

abſolue, il avoit falu partager la Terre ;

mais qu'un ſemblable partage n'avoit ja

mais pu avoir lieu par rapport à la Mer&

à l'Air, ce qui en rendoit la Proprieté im

poſſible. Il avoit conclu de ce raiſonne

ment , & de pluſieurs (1o) autres , que (ro)Larrey

de vouloir conteſter à qui que ce ſoit la †º

Liberté de la Navigation , c'étoit détruire §. Iv.

entierement la Navigation même, & bri- Pºg ***

ſer un lien qui uniſſoit toutes les Nations,

ce qui ne pouvoit ſe faire ſans jetter tout

l'Univers dans le plus fâcheux embaras.

Quelque indiſputables que puſſent être

ces principes, les argumens que ce Grand

homme en avoit tirés ne reſterent pas

ſans replique. Sans parler de l'Ouvrage de

(11) Jean Burough , Jean Selden mit au†

jour cette année un Ecrit(12)très étendu,§

dans lequel il tâcha non ſeulement d'éta- Mers.

blir le contraire, mais encore de prouver†

ue les Rois de la Grande-Bretagne ont, Mare Clau

ans partage & à l'excluſion de tous les "

Peuples voiſins, la Proprieté des Mers

qui
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qui entourent leur Royaume. Pour ap

puyer des propoſitions ſi bizarres, ceSa

vant allégua tout ce qu'il put trouver de

favorable à ſaCauſe ſur les Médailles &

dans les Ecrits des Hébreux , des Grecs,

des Romains, & des Peuples modernes.

Ce Livre , chargé d'une ſi vaſte Erudi

tion, fut dédié par l'Auteur au Roi d'An

gleterre , qui en fut tellement ſatisfait,

qu'à la perſuaſion de ſes Conſeillers, il

ordonna qu'il y en auroit toujours un vo

lumedans la(1)Chambre de ſon Conſeil,

un autre dans l'Echiquier ou la Chambre

du Tréſor , & un troiſieme dans la Cour

de l'Amirauté. Ce n'eſt pas à nous à exa

miner ici ſi cet Ouvrage mérite réellement

une eſtime ſi diſtinguée : il ſuffira de dire,

que le Roi Charles & ſon Peuple ſe cru

rent alors ſi bien affermis par ces argu
mens dans la† des Mers Bri

tanniques, que pluſieurs annéesde ſuiteon

oſa mettre au jour les Médailles que voici.

I. Le Buſte de ce Prince, avec des ajuſtemens ſuperbes :

cARoLUs I, DE 1 G RAT 1A, MAGN E BRITANNIAE, FRAN c 1x

E T HIB E R N IAE R EX.

CHARLES I, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

B RETAGNE, DE FRANCE ET D' IRLANDE.

Au Revers, unVaiſſeau voguant à pleines voiles; avec cette orgueilleuſe Inſcription :

N E C M ETA MIHI, QUI TERM INUS OR BI.

L ll 2 1L

1636.

(1) Larrey

Hiſt d'An

glet.

tom IV.

pag. 12 12
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1636. IL N'r A POINT DE LIMITES PoUr MOI, QUI SERS DE LIMITE

A" L' UNIVE R S. -

II. La ſeconde eſt ſemblable à la prémiere, excepté que le Buſte du Roi y eſt cuiraſſé, ſans autre

ajuſtement; & qu'au-lieu d'une Fraiſe, ce Prince y paroit avec un Colet.

III. La troiſieme Piece eſt un Jetton , que je n'ai rencontré nulle-part que dans le Cabinet de

Mr. Balthazar Scott , Conſeiller & Ancien-Echevin d'Amſterdam , & Receveur des Impôts de la

Généralité. La Tête porte le Buſte cuiraſſé du Roi; avec ces Titres :

CAR O L US, D E I G R A T I A , A NG L I AE , S C OT 1 AE , FR AN c I AE

E T H I B E R N I AE R E X ; FIDEI D E F E N S O R. -

CHARL ES , PAR L A G RACE DE D IEU , RO I D'ANG L ETE R R E,

D'E COSS E , D E FRANCE , ET D' IR LANDE;

D E FE NS EU R D E L A FO I.

Au Revers, un Vaiſſeau voguant à pleines voiles :

N E C M ET A M IHI , QUI TERM IN US O R B I. 1639.

IL N'r A PoINT DE LIMITEs PoUR MoI, QUI SERs DE LIMITE

· A L'UNIVERS. 1639.

Les Etats reçurent le Livre de Selden

† par leur (1) Ambaſſadeur Joachimi, & le

van Holl. mirent entre les mains de (2) Pierre

#. Cuneus qui leur donna ſes conſiderations

foi 4 ſur le contenu de cet Ouvrage. Comme

## on prévoyoit facilement les dangereuſes

# conſéquences d'une pareille : prétention,

fol. 81. on donna à Joachimi un ordre ſecret de

., revenir , ſous prétexte d'accompagner le

† corps de ſon (3) Epouſe, mais réelle

#" ment afin de le conſulter ſur une affaire

fol. 9º trop délicate pour être confiée au papier.

Elle fut le ſujet d'un grand nombre de ſé

#† rieuſes (4) réflexions : mais on s'en tint

1636. enfin à la réſolution d'envoyer à la Cour

fol. 137: Britannique , en qualité d'Ambaſſadeur

#º# Extraordinaire, Mr. (5) Corneille de Be

1636 " veren, Seigneur de Strevelshoek , & Re

## ceveur-général de la Sud-Hollande. On

， Aug lui donna pour le Roi des Tableaux pré

#. cieux, de beaux Chevaux, & d'autres

- préſens pour engager ce Prince, s'il y

avoit moyen, à ſe déſiſter de la Proprieté

imaginaire des Mers. Comme le Roi,

(6) Aitze- pour maintenir ſes prétendus Droits, avoit

†déja envoyé en Mer le Comte (6) d'A-

§rundel avec pluſieurs Vaiſſeaux (7) de

# † , & qu'il faiſoit exiger (8) des

† Pêcheurs un Droit (9) d'un florin par

vº#oll. deux tonneaux , ils prirent le parti de

:# mettre auſſi une Flotte en Mer ſous la

fol. 168. conduite de leur Lieutenant-Amiral Van

† Dorp, pour eſcorter & pour couvrir les
1636 Barques qui alloient à cette Pêche. Quel
fol. 189. † efforts que fit cependant l'Ambaſſa

# deur de la République à la Cour d'An

#º,, gleterre, le Roi s'en tint à ſa prémiere
fol. 2 14.

réſolution , & continua à exiger des Pê

cheurs le Droit dont nous avons parlé.

D'un autre côté les Etats-Généraux, quoi

que très diſpoſés à éviter la Guerre avec

la Grande-Bretagne , firent contre ce

procedé de fortes remontrances , & ſe

déterminerent à ſoutenir vigoureuſement ,

leur bonne Cauſe (1o), quoique la crain-#

te eût déja porté pluſieurs Maitres (1 1) 6, "

de ces Barques à demander la permiſ-†.
ſion du Roi pour pêcher librement , &†

qu'ils l'euſſent obtenue en payant l'Impôt#

qu'on exigeoit d'eux. Dans la ſuite , les "*

differends qui s'éleverent entre le Roi &

les Ecoſſois, & qui ſe communiquerent

bientôt aux Anglois mêmes , furent cauſe

que Charles, entierement occupé de ces

Troubles domeſtiques , ne preſſa plus ſi

fortement cette affaire, & qu'elle com

mença à ſe refroidir. Ce changement

n'empêcha pas Mr. Thierry, Graſyinkel , .
(12) de réfuter le Livre de Seldenus,##

comme auſſi l'Ouvrage de Pierre Burgus dicix d .

Genois , qui ſoutenoit auſſi la Proprieté#

des Mers Graſwinkel s'y prit d'une guſtici

maniere ſi ſavante & ſi judicieuſe, qu'à la†

ropoſition des Etats-Généraux, ceux de§

† ( 13) lui donnerent une Penſion (13) Reſol.

de cinq-cens francs, avec le Titre d'A-†

vocat-général de la Marine, en atten-§ j§"

dant qu'ils euſſent l'occaſion d'honorer º39

(14) ſon mérite d'une autre Charge Cet-†*

te eſpece de gratification lui fut faite à#

condition que ſon Ouvrage ſeroit examiné #.

par† Députés des Etats, (15) & ( ;) Ibid.

qu'il ne ſeroit point imprimé. La Répu-#º

blique a pourtant changé de ſentiment ſur fol 95.

CC

-

|
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ce dernier article, lorſque dans la ſuite les

deux Nations ſe ſont fait ouvertement

() Reſºl (1) la Guerre. Ce ſavant Auteur étoit

# né à Delft. Il avoit épouſé Dame Gertru

§ oct. de Van Loon ; & ſans contredit il fut un

# des plus habiles Juriſconſultes de ſon Sie
§5#jure cle. Quoique dans(2)ſon Livre DuºDroit

Mºjº du Pouvoir ſuprème il eût parlé aſſez fa

vorablement des Têtes couronnées , il ne

laiſſa pas de marquer une très grande

()DeJºe conſideration pour la (3) République de

#. Veniſe. Lorſqu'il y eut entre cet Etat &

venet. .. le Duc de Savoye une violente diſpute ſur

†* le rang, il prit le parti des Venitiens, &
† dans un Ecrit fort étendu il défendit leur

Ducem.

Cauſe contre le Duc de Savoye avec tant

d'érudition & de ſuccès , que cette Ré

publique le fit Chevalier de S. Marc. Dans

ſa Patrie il fut honoré auſſi , à cauſe de

ſes rares talens , de la Charge d'Avocat

Fiſcal de la Province de Hollande. Il

devint enſuite Greffier & Secretaire de la

Chambre mi-partie; & revêtu de ces Em

plois, il mourut (4) d'apoplexie à Mali

nes, le 12 d'Octobre 1666, âgé de ſoixan

te-ſix ans. .. Il fut enterré dans la grande

Egliſe de La Haye. J'ai voulu m'éten

dre un peu ſur ſon ſujet , parce que ſa

mémoire ſe trouve conſervée ſur la Mé

daille ſuivante. -

Son Buſte, orné du Colier de l'Ordre de S. Marc. Quelques-uns prétendent que cet Ordre fut

érigé pendant le Gouvernement (5) des Ducs , lorſque le Corps de l'Evangéliſte S. Marc fut tranſ (;) Les

porté d'Alexandrie à Veniſe. Quoi qu'il en ſoit, voici les Titres qu'on lui donne ſur cette Piece :

THEODo R Us JoAN N 1s F1L 1 U s GRASWINCKE L, EQv es AURAT Us

EQU 1 T U M DIVI M ARCI ; DOM 1 N Us H O L IAC I ;

FIS CI HO L L AND IAE ADVOCATUS,

THEODORE GRASWINCKEL FILS D E #EAN ; CHEVALIE R DE

L'ORDRE DE SAINT MARC ; SEIGNEUR DE HO L r;

AVOCAT-FISCAL DE HOL LANDE.

Il fut honoré de cette Charge d'Avocat-Fiſcal , à la demande (6) du Prince d'Orange, avec

treize-cens livres (7) d'appointemens fixes , outre les autres profits attachés à cet Emploi. On lui

accorda même, contre le contenu de ſa Commiſſion , la permiſſion de continuer à ſervir, dans un

Procès d'importance, les Seigneurs du Plat-païs de Groningue , contre cette Capitale. Au Revers,

ſes Armes ſurmontées d'un Heaume, & entourées du Colier de l'Ordre de S. Marc. L'Inſcription

conſiſte dans ſa Deviſe ordinaire :

NE MO I GNAVIA FACTUS IMM O R TAL IS.

PERSONNE NE S'EST RENDU IMMORTE L PAR LA PARESSE.

Il eſt certain que ce n'eſt qu'à force Ce fut pour procurer cet avantage à leur

de travail, qu'on parvient au faîte de Jeuneſſe, qu'à l'exemple d'Amſterdam,

l'honneur , dont on monte d'ordinaire les les Magiſtrats d'Utrecht avoient déja

prémiers _degrés dans les Univerſités.

Tom. II.

érigé chez eux depuis deux ans , le 27
Mmm de

1636.

(4) Bayle
Dictionaire

Critique.

Souverains

du Monde,

tom. IV.

pag. 319

(6) Reſols

der Staat.

van Holl.

2 Sept.

1645 .

fol. 186.

(7) Ibid.

18 Sept.

1646.

fol. 299,
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1636.
·-

(1)Regître

Je l'Uni

verſité ,

pag. 137

(2) Inaug.

Gymn. in

princip.

(3) Horat.

Carm.

Lib.I.Od.I.

y.29. & 3o.

de Mars une Ecole Illuſtre. (I) Ils y

avoient établi Gisbert Voet pour enſeigner

la Théologie , Antoine Matthcus pour

donner† leçons ſur le Droit, Guil

l§ de Strale pour la Medecine, Henri

Renerus pour la Phyſique, Juſte Lireus

& Antoine Emilius pour l'Hiſtoire &

pour les Belles-Lettres L'après-dinée du

même jour, cette nouvelle Ecole avoit été

ſolenncllement ouverte, après que dans le

grand Hôtel du Chapitre, où les Etats

avoient tenu autrefois leurs Aſſemblées,

on (2) eut† trois Auditoires par

ordre des Magiſtrats , qui, fourniſſant à

tous les fraix de cette Ecole, en étoient auſſi

les Curateurs. Mais quoique les jeunes

ens y fuſſent bien inſtruits dans toutes
# Sciences , elle n'avoit pas le droit de

les honorer du Titre de Docteurs, n'étant

as une Univerſité. Pour cette raiſon, les

tats de la Province, voyant l'Ecole Il

luſtre de leur Capitale fleurir de plus en

Q. #&

4º $##@

| -

^-

•

/Nº 7^ Z

- 4gº ? e,-}é.º -

IFIG# #IX"-#

plus , .. prirent au commencement de cette

année la réſolution d'en faire une Uni

verſité dans les formes. Le 16 de Fevrier

on confirma cette réſolution par des Let

tres patentes dreſſées pour cet effet, en

faveur deſquelles cette nouvelle Univerſité

fut ouverte ſolennellement , après qu'on

eut augmenté conſiderablement le nombre

des Profeſſeurs. La maniere la plus diſ

tinguée dont on y prend les Degrés, eſt

celle qui ſe fait avec le Bonnet Doctoral

& avec la Robe Doctorale , en un mot,

avec les mêmes ſolennités qui ſe prati

quent dans le même cas dans l'Univerſité

de (*) Leyden, & que nous avons rap- (º)Iiºni

- Je dirai ſeu-**† ci-deſſus en détail.

ement , que les Magiſtrats d'Utrecht

donnent à ceux qui dans cette occaſion

ſont déclarés dignes du Doctorat, le Vin

de la Ville, le Droit de Bourgeoiſie, &

une des deux Médailles d'or dont on voit

ici les Eſtampes. -

I. Deux Anges ailés , qui tiennent au-deſſus de la Tête du Candidat une Couronne de laurier.

L'Inſcription eſt tirée des Odes d'Horace :

M E DOCTARUM PRAE M IA F R O N T I UM D IS MISCE NT

S U P E R I S. (3)

LE PRIX DONT ON HONORE LES TETES SAVANTES, ME PLACE

A U NOAMBRE D ES DIEUX.

Au Revers , une Main ſortant d'une nuée tient les Armes d'Utrecht & celles de l'Univerſité,

attachées à un même lien. Sur le bord d'en-haut on lit cette Inſcription :

ULTRAJECT E N s 1 s AC ADE MIA.

L'UNIvERsITE D'UTRE cHT:

Les Armes de cette Univerſité ſont un Soleil , & ſur le tout les Armes de la Ville. pour faire

voir au reſte que cette Médaille eſt donnée par les Magiſtrats , ſur la déclaration que l'Univerſité

donne de la capacité du Candidat, on lit encore cette autre Inſcription ſur l'Exergue : -

M U NIFIC EN T I A M AG IST RAT US , E T DEC R E TO

SE N AT U s ACAD E M I c I.

PAR LA LIBE RALITE DES MAGISTRATs, ET PAR DEcRET

DU SENAT AcADEMIQUE.

II. La ſeconde eſt ſemblable à la prémiere ; excepté que le nouveau Docteur y paroit en Robe

Doc
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(1)Aitze

ma Z

Doctorale, avec le Bonnet, & avec la Médaille pendue à ſon cou; & que la Couronne de laurier y

· eſt ſoutenue par trois Anges. C'eſt auſſi un Ange , & non pas une Main ſortant d'une nuée , qui

tient les deux Ecuſſons ſur le Revers.

Le Roi de France non content d'avoir

rompu , comme nous avons dit , la Né

ociation de Paix commencée entre les

§ & les Provinces-Unies, fit pro

poſer aux Etats par ſes Ambaſſadeurs une

plus étroite Convention par rapport aux

deſſeins de la Campagne ſuivante. Après

differentes Conferences entre ſes Miniſ

tres & quelques Députés , on dreſſa cette

• Convention le 6 de # Septembre , &

§l'on promit de la ratifier dans les formes

parut pourtant ne s'inquieter gueres des

entrepriſes que ſes Ennemis avoient for

mées : il ſe contenta de rendre ſes Trou

pes complettes, de bien munir ſes Villes

frontieres , & de faire les préparatifs né

ceſſaires pour la Campagne. Il ſembloit

ne pas douter qu'il n'en fût de tous ces

grands deſſeins , comme de ceux qui

avoient échoué il y avoit deux ans , &

qu'ils n'allaſſent en fumée par la mesintel

ligence & par la défiance mutuelle des

†º le plutôt qu'il ſeroit poſſible; ce qui ſe fit deux Nations. La même ſécurité regnoit
fol. 326- . - - - -

§ auſſi par les Etats de Hollande le 15 (2) parmi les Peuples : ils avoient vu avec

# d'Octobre En vertu de ceTraité, & en quelle promtitude leur Patrie avoit été ſe

# conſideration des grandes dépenſes que courue par l'Empereur , qui ſous la con

1636 les Provinces-Unies avoient faites pour duite de Picolomini avoit repouſſé ſans

## reprendre le Fort de Schenk, le Roi pro- peine l'Ennemi qui avoit pénetré juſques

# oct. mit pour la Campagne prochaine un ſub- dans les entrailles du Païs. Fondés ſur

#,, ſided'un million(3) cinq-cens-mille francs, cette heureuſe expérience, ils paroiſſoient

ðA#- afin qu'on fût en état de pouſſer la Guer- ſûrs de l'aſſiſtance de Sa Majeſté Impéria

†re avec vigueur, tant ſur les frontieres de le, & ils s'allarmoient peu des prépara

§France que ſur celles de la République. tifs de la France & des Provinces-U-

fol. 327. Le Gouverneur-général Ferdinand étant nies. C'eſt ce qu'on voit avec évidence

parfaitement inſtruit de tout ce.Traité, ſur le Jetton ſuivant.

|

!

Une Femme, qui repréſente les Païs-Bas Catholiques , ayant au bras droit un Ecuſſon couronné ,

au milieu duquel on voit une F , lettre initiale du nom du Cardinal. Elle eſt aſſiſe , pour marquer

ſa tranquillité; quoique d'un côté un Soldat François , & de l'autre un Soldat Hollandois , ſe tien

nent, l'épée à la main, dans une poſture menaçante. Au-deſſus de ſa tête, une Aigle ſoutient de ſes

ſerres les Armes de la Maiſon d'Autriche. L'Inſcription marque encore la tranquillité de cette

Femme emblèmatique :

I G N O R A T, T A NTO N OM IN E TUT A, M ETU M.

A L'ABRI D'UN SI GRAND No M, ELLE IGNORE CE QUE c'Es7

QUE LA CRAINTE.

Ces deux Guerriers ſont les emblèmes des grands préparatifs de la France & des Provinces-Unies ;

comme il paroit par les Boucliers qu'ils ont au bras gauche, l'un deſquels porte trois Lys, & l'autre

le Faiſceau des ſept fleches. Au Revers , les Armes de Jerôme de Queſnoy , Inſpecteur du Canal

(4) de Bruxelles, & pour cette année Tréſorier de cette Ville :

CALCULUS AERA RII B RUXELLE N s1s. 1637.

5 ETToN DU TREsoR DE BRUXELLES. 1637.

, Il eſt certain que le commencement de res ; ils preſſerent (6) même la caſſation

la Campagne ne promettant pas de fort de quelques Troupes Mais enfin on les

r) Reſol grands Exploits, parutjuſtifier cette ſécurité porta à ſe relâcher (7) fur ces deux

† des Ennemis Les Etats de Hollande pen- points,& à appuyer de leur conſentement

van Holl. dant aſſez longtems ne voulurent pas mê- celui des autres Provinces. Le Prince là

# me entendre parler de la levée de Mili- deſſus tira des Garniſons toutes les Trou

fol 12. ces pour occuper (5) les Villes frontie- pes règlées , dont il forma une Armée de
& I 13. Mmm 2 deux

1636 -

1637.

(4) Troph.

de Brab.

tom. II.

fol. 461.

& 473.

(6) Ibid.

2o Jan.

1637.

fol. 2.

(7) Ibid.

I I [ul

#
fol. 1 15.
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deux-cens quarante-cinq Compagnies de

Fantaſſins , & de ſoixante-neuf Compa

gnies de Cavalerie. Comme il avoit aſ

ſemblé encore trois-mille Bâtimens, les Eſ

- pagnols ſe perſuaderent qu'il en vouloit à

Oſtende , à† , ou à Bruges ;

& dans cette idée ils détacherent la fleur

de leurs Troupes vers la Flandre. Par

cette démarche ils donnerent occaſion au

Prince d'Orange de mettre leSiege devant

Breda le 23 de Juillet , le même jour que

les François ſe rendirent maitres de Lan

drecy (1) dans le Hainaut. Dès que

Frederic-Henri ſe fut poſté devant Breda,

où commandoit Omer de Fourdin Gen

tilhomme Brabançon, à la tête d'uneGar

niſon de plus de trois-mille hommes , il

s'appliqua avec toute la vigilance imagi

nable à renfermer ſon Camp dans des re

tranchemens qui puſſent le rendre inac

ceſſible. Il y réuſſit ſi bien, que le Car

dinal qui avoit marché au ſecours de la

Ville avec vingt-ſix-mille hommes, & qui

s'étoit avancé juſques ſous les retranche

mens, fut obligé de ſe retirer le 14 d'Août

(2) Aitze- # ſans avoir oſé rien entreprendre.

†Pour tirer cependant le Prince de devant

Breda , il donna ordre au Marquis de

1637.

( 1)Neu

ville Hiſt.

van Holl.

I. deel

Pag. 433

oorl.lI.deel

## Sfondrate d'inveſtir Venlo. .. Comme le

# s§ Prince d'Orange, que les Nobles deHol

† lande (3) avoient créé cette année leur

# Chef, continuoit néanmoins à preſſer le
fol. 27.

-

I. La Ville de Breda ; & au Revers , le Lion Belgique , au milieu d'un monceau de differentes

Siege, la Ville de Venlo fut obligée de ſe

rendre ſous d'équitables conditions, après

avoir été aſſiegée pendant cinq jours. Le

même jour encore, le Cardinal fit (4) in-†
veſtir Roermonde par ſa Cavalerie , & §§

cetteVille lui ouvrit ſes portes aux mêmes†

conditions, le 3 de Septembre Malgré "º

ces ſuccès des Ennemis, le Prince pouſſoit

toujours ſes attaques; & pour paſſer le foſſé

qui étoit large de quinze toiſes, il fit

conſtruire deux Galleries, qui coûterent(5) ( ) Reſºl

trente-huit-mille francs. Les Aſſiegés ſe dé-#t

fendoient cependant avec la plus opiniâtre#

valeur : ils diſputoient le terrein (6) pied 637

à pied; une Sortie n'attendoit pas l'autre ;#

& par le Canon qu'ils avoient placé dans le#it

le Chemin-couvert au pied du Rempart,†

ils réuſſirent bientôt à briſer les deux Gal **

leries que les Aſſiegeans avoient déja fait

paſſer juſques à l'autre bord du foſſé.Mais

ayant enfin perdu l'Ouvrage à cornes du#
côté de (7) Ginneken, & la moitié de la§

Garniſon , ils ſentirent que le courage & #

les vivres leur manquoient en même tems : #e

ce qui porta le Gouverneur à capituler. (8)Aitº

Les conditions furent arrêtées le 7 (8)†

d'Octobre , & la Garniſon ſortant de la oorlIIde l

Place le 1o du même mois , la mit entre#

les mains (9) du Prince; à l'honneur du- àers§

quel on immortaliſa cette importante Con-†

† par le moyen des deux Médailles§.
uivantes. fol. 189,

piſtG # oonnes，

#inſcem

Armes.
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Armes. L'Inſcription , qui ſe trouve en partie ſur la Tête , & en partie ſur le Revers , eſt 1637.
celle - ci :

DE O F A.V E N T E,

A U S P I c I 1 s O R D 1 N U M F O E D E R A T I B E L G I 1,

VIRTU TE FR E D E R I c I HEN R I c I A U R A I c I P R I N c I p I s,

B R E D A R E C E P T A ,

26 S E P T E M B R 1 s 1637.

B R E D A REPR IS,

SOUS LA FAVEUR DE DIEU,

ET SOUS LES AUSPICES DES ETATS DES PRO VINCES-UNIES ,

PAR LA VAL EUR D E FR E D E R IC-HE NRI P R I NC E D'ORANG E,

LE 26 DE SEPTEMBRE 1637. -

II. La Tête de la ſeconde repréſente trois objets differens. Un Bateau de tourbes , qui entre

dans le foſſé du Château , marque d'abord la maniere dont cette Ville avoit été priſe par Maurice.

La Famine qui prend par la gorge une Femme emblème de Breda , exprime la maniere dont elle

avoit été forcée par Spinola. Enfin, les Armes de Frederic-Henri attachées à un Bras armé qui tient

une épée, ſous le mot J E HOVAH, déſignent la derniere priſe de cette Ville, dont le Prince ve

noit de ſe rendre maitre par la force des armes. Ces trois differens objets ſe trouvent éclaircis par

l'Inſcription qu'on lit ſur le bord :

AN T E F AM E , AUT AST U, V I M OD O FACTA V I A E ST.

AUTREFOIS O N S r EST FAIT UNE ROUTE PAR UN STRATAGE ME,

OU PAR LA FAIAM ; MAIS A PRE S E NT PAR L A FORCE

DES ARAME S.

Comme cette Piece fut faite avec Privilege des Etats , à Middelbourg, par le Graveur Looſf,

on voit encore l'Inſcription ſuivante ſur une pierre :

CUM PRIVILE c 1 o J : L O OF FE c 1T MID DE L B U R c I.

PAR # : LOOF, A MIDDELBOUR G , AVEC PRIVILEG E.

Au Revers on voit, au milieu d'un feuillage fort enjolivé, cette Inſcription étendue :

D E o O P T 1 M o M A x 1 M o SA c R U M.

B REDAM, PRIMO B E L G AR u M IN TYRAN N U M R E G E M FOEDERE

N O B IL E M ,

Mox MAURITIANAE N AvIs FAEL ICIB us INsIDIIs

N O B ILI Q R E M ,

DE IN FAM ELICA M ARCH 1 o N 1s s PIN o L E oBsID1oNE

NO BIL IS SIM A M , -

TANDEM AUS P I c I I s POTENTISSIMoRUM C ON CO R D 1 s BELGII PATRUM,

OM N E S B EL L ANDI G R ADUS TRANSCEND E NS, APERTO MARTE,

- G L ADIATA

F R E DE R1 c 1 HENRICI CE LSISS 1 M 1 AU R IA c 1 PR 1 N c 1 P 1 s

D E X T E R A

F AE DE R AT AE PATRIAE FAM IL IAEQU E S U AE R E S TITU IT.

X OCT O B R I s A N N I M1DCXXXV II.

Tom. II. N n n CON
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1637.

CO NSACRE A DIEU TRES BON ET TRES GRAND.

B RE DA, D'AB O RD CE LEBRE

p.4R LA LIGUE DES PArS-BAS CONTRE UN ROI TrRANNIQUE;

P LUS CE L E B R E -

pAR L'HEUREUX STRATAGEME DU NAVIRE DE MAURICE ;

CE L E B RE SUR-TOUT PAR LA FAMINE

O U / L E FIT ToMBE R ENTRE LES MAINS DU MARQUIS DE SPINOLA;

- A E'TE" P R IS ENFIN A FO R CE OUVERTE,

SOUS LES AUS p ICES DES HAUTS ET PUISSANS PERES DES PAYS-BAS UNIS,

- PAR L E B RAS ARME DE SON ALTESSE

FREDE RIC-HENRI P R INCE D'ORANGE,

QUI PAR VE NU AU PLUS HAUT DE G R E DE L'ART MILITAIRE

L4 R E NDU CETTE VIL L E A SA PATRIE CONFEDE RE'E,

ET A SA FAAMIL L E ,

LE 1o D'OCTOBRE , L'AN 1637.

(1) Le Roi

March. S.

R. Imp.

fol. 438.

(*) I. Par

tie, à l'an

Cette Ville, qui vers la fin (1) du IX ſiecle fut entourée de murailles par Witigard Comte de

Stryen, eſt devenu un Bien héréditaire de la Maiſon d'Orange, & par conſéquent de Frederic-Henri,

par le mariage d'Engelbert de Naſſau avec Jeanne, Héritiere de Polanen, (*) de la Lek, de Breda &c.

Au reſte , c'eſt avec raiſon qu'on traite ici le Prince d'Alteſſe , puiſque cette année même il avoit

1588. été honoré de ce Titre par le Roi de France, & que (2) les Etats le lui avoient confirmé par leur

(2) Reſol. approbation.
der Staat.

van Holl.

14 Jan.

1637.fol.4.

(3)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

º * LaRépublique vit ſes armes couronnées

du même ſuccès dans les Indes Occiden

tales, ſous la conduite merveilleuſe deCor

neille-Chriſtofle Artiſchofski, Noble Po

lonois , qui avoit commandé leurs Trou

pes dans ce nouveau Monde pendant trois

ans. Ce Capitaine, qui joignoit un grand

ſavoir à une profonde connoiſſance de

l'Art militaire , remarquant que les Païs

que la Compagnie Occidentale avoit con

quis dans le Brezil ne pouvoient pas être

poſſèdés tranquillement tant que les Por

tugais ſeroient les maitres du Fort de

† , ſitué ſur une Montagne auprès

(º)ººº de la Riviere (4) Dos Affogados, prit la
melyn Lee- .A - - » -

§ réſolution hardie de l'aſſieger. Quoique

† la Garniſon qui défendoit cette Place

†" égalât preſque en nombre ſa petite Armée,

il eſperoit de venir à bout de ſon entre

priſe par la famine , & à force de jetter

dans le Fort des Bombes & des Feux

d'artifice. Dans cette intention il s'avan

ça vers la† la nuit , en paſ

ſant devant le Moulin à ſucre de S. Pan

taleon, & il ordonna aux ſiens d'élever

cinq Forts pour enfermer Larrayal de tou

tes parts. .. Pour empêcher ce travail , les

Ennemis firent pluſieurs ſorties vigoureu

ſes, dans une deſquelles, qui fut des plus

chaudes, le Colonel Artiſchofski lui-même

reçut dans le bras un coup de mouſquet,

L'Epoque qu'on voit au bas de cette Inſcription , marque le jour précis que la (3)

Garniſon Eſpagnole ſortit de Breda; & les lettres S. P. Q. F. B. ſignifient :

S E N A T U s. P o P U L U s QUE FoE DE RAT 1 B E L G 1 I.

LE SE NAT ET L E PEUPLE DES PATS-BAS CONFEDE REZ.

qui le força à garder le lit , d'où il conti

tinua de diriger les operations du Siege.

Dans cette ſituation , jugeant par les fré

quentes décharges de mouſqueterie qu'il

entendoit , que les Portugais attaquoient

un de ſes Ouvrages, il ſe leva en chemiſe

ſans balancer , ſe jetta ſur un cheval , &

volant vers l'endroit qui étoit en péril, il

trouva les ſiens extrèmement preſſés. Le

Capitaine & le Lieutenant qui y com

mandoient, avoient perdu la vie,& à pei

ne y avoit-il encore ſix (5) hommes en (r) Ibid.

état de faire quelque réſiſtance. Dans fol. 23°.

cette fâcheuſe extrémité il ne perdit pas

courage, & ayant ramaſſé quelques Trou

pes diſperſées, il ſe jetta ſur les Ennemis

avec une valeur ſi intrépide , qu'il les re

pouſſa , & qu'il donna aux ſiens le loiſir

d'achever l'Ouvrage qu'ils avoient été ſur

le point de perdre. Ayant reçu enſuite

un renfort de quatre-cens hommes , il

força enfin les Ennemis à lui rendre la

Place à des conditions équitables. Il prit

encore dans la ſuite une autre Fortereſſe

nommée Nazarette, défendue par Pedro

de Gamba , à la tête de trois-cens hom

mes. Par-là il délivra entierement des

courſes terribles des Portugais , les Pro

vinces que la Compagnie Occidentale

poſſedoit dans le Brezil. Elle fut tellement

reconnoiſſante, que pour mmort # la

glol
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gloire qu'Artiſchofski s'étoit acquiſe par

tant de beaux Exploits , elle lui fit ériger

()Neuvil dans ce Païs (1) un Trophée de pierre,

†† orné de differentes Armes & de l'Ecuſſon

§ de Portugal. Dans la ſuite il ſe joignit
(2)Aitze- -

auComteJean-Maurice de Naſſau, qui(2)

§ étoit entré au ſervice de la Compagnie

# (3) en qualité de Gouverneur-général du

§# Brezil, & qui venoit d'y débarquer. Ac

dº # compagné de ce nouveau Général il don
ll. -

† na bataille aux Eſpagnols & aux Portu
#s gais, & après un† combat il les défit

0l, I 00» - -

entierement , quoiqu'ils fuſſent comman

dés par le Comte de Banjola, Capitaine

très expérimenté , & qui avoit ſervi ſous

le fameux Spinola. Par cette Victoire il

rendit Maurice maitre de la campagne,

tiſchofski fût offenſé de ce que le Comte

Maurice étoit venu , pour ainſi dire , lui

arracher des mains les Lauriers qu'il avoit

mérités , ſoit que le Comte fût jaloux de

la gloire que ce brave Polonois s'étoit ac

quiſe, on vit bientôt entre ces deux illuſ

tres Chefs une mesintelligence ſi irrémé

diable, que le dernier ſe trouva contraint

de partir pour les Païs-Bas, pour plaider

ſa Cauſe , & pour ſe plaindre du procedé

de Maurice. La Compagnie Occidentale

lui marqua beaucoup de reconnoiſſance

de ſa conduite ; elle lui ordonma de lever

un nouveau Régiment, & de s'en retour

ner(4)avec ce renfort. Ce n'eſt pas tout:

pour lui faire connoitre juſqu'à quel point

elle étoit ſatisfaite de ſes grandes actions,

elle l'honora cette année d'une Chaine

(5) d'or, d'où pendoit la Médaille ſui

VaIltC.

& lui procura l'occaſion de prendre la

Fortereſſe de Provaccaon, ſituée ſur la Ri

viere de Porto-Calvo. Mais ſoit qu'Ar

HIERoI

GENERIS NonILITATE

ARMORUNM.ETILITTERARUIvI

SCIENTIALONGIEPRARSTANTISSIM

CHRISToPH.ABARTiscHAU ARcI

º EWSKIREBINIBRAsILIAPERTRIENNI

PRUDENTISS:FORTISS. IFELICISS-G

SocIETAs - ANMERICANA

SUAE GRATITUDINIs ET IrsrUs

FORTITUDINIS-AC FIDEI. HOC

MONUMENTUNIESSIE VOLUIT

sº# • NAT0)

clo Ioc " xxxvII

Dans un des coins du lointain on voit la Fortereſſe de Larrayal, renfermée de tous côtés par les

Ouvrages des Aſſiegeans. Dans l'autre coin eſt le Camp d'Artiſchofski , placé ſur une Montagne

nommée Autero del Conde. Sur le devant on trouve le Trophée que la Compagnie avoit fait dreſſer

à la gloire de cet illuſtre Guerrier :

HosTIB us HISPAN 1 s PRoFLIGAT 1s, VICTRICE M ACCIP E

L A U R U M.

APRES AVOIR D E FAIT NOS ENNEAMIS LES ESPAG NOLS, REçor

CE LAURIER POUR PRIX DE TA VICTOIRE.

Ce Gentilhomme Polonois étoit Fils d'Elie Arciſzewski, fameux Socinien (6) parmi la Nobleſſe

Polonoiſe. Il y en avoit alors beaucoup de cette Secte dans ce Royaume. .. Lorſqu'ils en furent

bannis , ils chercherent à s'établir (7) en Hollande; mais (8) ils en furent détournés par des Ré

ſolutions très fortes, (9) qui furent priſes & renouvellées pluſieurs fois pour leur en interdire

l'entrée.

Au Revers, on ne voit que l'Inſcription étendue que voici :

HE R O I G E N ER IS N O B ILIT AT E,

ARMoRUM ET LITTERAR U M S CIE NTIA

LONG E P RAE STANTISSIM O,

CHRISTO PH o R o A B A R T IS C H AU AR CISZEWSKI,

R E B Us IN B R A SILIA P E R TR IE N N I U M P R U DE NTI S S I M E

N n n 2 FOR

1637.

(4) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

fol. 27.

(5) Neuvil

le Hiſt. van

Holl. I. deel

Pâ8.42 }.

(6) Ibid.

eel

• 424•

# Reſol.

der Staat.

van Holl.

8 April.

1639.

fol. 86.

(8) Ibid.

9 April

1 639.

fol. 87.

(9) lbid.

13 April

1639.

fol. 92.
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1637. F O RT IS S 1 M E , F E L IC ISS I M E Q U E G E S T I S,

S O C I ET AS tA M ERIC AN A SUAE G R AT IT UD IN I S,

E T IP S I U S F O R T I T UD I N I S A C F ID E I

H O C M ON UM EN T UM E S S E VO L U I T.

AN N O A CH R I s T o N A T O C I O I O CXXXV II.

L A COAMPAG NIE O CCIDENTAL E,

prOULANT HoNoRE R LE HE ROS CHRISTOPHLE ARTICHOFSKI ARCISZEIVSKI,

| TrEs ILLUSTRE PAR LA NoB L EssE DE SA RAcE,

ET par sA ProFoNDE scIENcE DANs LART MILITAIRE

ET DANS LES B E L LE S-LETTRES ;

prOULANT AUSS I IAMAMORTALISE R L ES GRANDES ACTIONS,

QUE PENDANT TR o Is ANs IL A FAITES DANS LE B R Ez I L,

AvEc AUTANT DE BoNHEUR QUE DE PRUDENcE ET DE BRAvoUrE,

· A TRoUVE B o N QUE CE CI FUT UN MONUMENT DE SA GRATITUDE,

CO AMAME AUSS I -

DE LA VAL EUR ET DE LA FID EL ITE DE CE G RAND CAPITAINE.

- L'AN APRES LA NAISSANCE D E j. CHRIST 1637.

*º3º Avant qu'il partît du Texel pour re

(1) Com- tourner au Brezil, la Campagne étoit(1)

†º finie dans les Païs-Bas, & les Eſpagnols y

Fred #end. avoient remporté pluſieurs avantages tant

† ſur les frontieres de France que ſur celles

' " de la République. Après que l'entrepriſe

que le Prince d'Orange avoit formée ſur

(.)Neuvil- Anvers eut été rompue par des (2) tem

†pêtes, & par la vigilance des Ennemis,oll. I.deel - A >

§le Cardinal réſolut d'attaquer les Troupes

qui étoient campées à Callo au nombre de

douze-mille hommes, ſous la conduite du

Comte Guillaume de Naſſau Fils de Fre

deric-Henri. La nuit du 2o de Juin , il

fit attaquer par † differens endroits

cette Armée, qui ſe défendit avec la plus

#grande valeur juſques (3) au matin, ſansma zaaken

v § que les Eſpagnols puſſent en aucune ma

†º niere parvenir à leur but Quoique Fer

'* dinand eût perdu dans ces attaques in

fructueuſes plus de dix-huit-cens hom

mes, il fit retourner ſes Troupes au com

bat après un repos de cinq heures , &

pénetrant enfin dans les retranchemens

du jeune Comte , il mit l'Armée de la

République en desordre , ce qui fit pren

dre au Comte le parti de la retraite. Ses

Troupes la firent à la faveur des ténebres,

la nuit ſuivante , le mieux qu'il leur fut

† ; mais elles ne purent empêcher

(º) ºuv# les Eſpagnols de tomber ſur leur Arriere
le Hiſt. van - -

§garde , de tailler en pieces la plupart des

pag,449, Ecoſſois qui la compoſoient, & de met

## tre toute l'Armée dans la derniere confu

van Holl. ſion. Cette Victoire fit tomber entre

#º (4) les mains des Ennemis ſoixante à

#e . ſoixante & dix Barques (5) chargées de

munitions & de vivres, quarante-cinq

Drapeaux , quatre Etendards , dix-neuf

ieces de Canon, & deux-mille trois-cens

#§ Un ſi grand ſuccès mit les

Eſpagnols en état de ſecourir la Ville de

S. Omer, que l'Armée Françoiſe, com

mandée par le Maréchal de Châtillon,

, avoit commencé d'aſſieger le 25 (6) de (9 vie ，

Mai Malgré le grand renfort qui y avoit†

été jetté par le Prince Thomas, le Siege†

continuoit encore. Ce Prince raſſembla pag. 277.

là-deſſus toutes les forcés Eſpagnoles, &

fortifié par les Troupes auxiliaires de

l'Empereur, commandées par (7) Picolo- ( )#

mini, il avança le long du Bois de l'Ab-§ .

baye de Waten vers les retranchemens LouisXIII.

des François. Après s'être emparé de§

quelques Forts placés dans un Marais , il

fit entrer pour la ſeconde fois dans la Ville

aſſiegée un ſi† ſecours , que l'Ar

mée Françoiſe , quoique jointe par le

Maréchal de la Force, trouva à propos de

lever le Siege. Le Prince d'Orange, qui

s'en étoit promis un meilleur ſuccès , &

qui s'étoit imaginé que la France donne

roit ſur ſes frontieres plus d'occupation

aux Eſpagnols, fit inveſtir la forte Ville de

Gueldre#17 (8)d'Août; eſperant d'effa- (s) Com

cer par une conquête de cette importance †*

la honte de la défaite de ſon Fils auprès de §nd.

Callo. Il fit d'abord mettre la main aux lI. deel

retranchemens, & deſſecher les Marais **

d'alentour par le moyen de pluſieurs mou

lins. Au bruit de ce Siege, le Prince

Cardinal ſe mit à la tête des Troupes Eſ

ſpagnoles campées auprès de Dieſt ; &

les voyant accrues juſques au º de

1X

º
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(1) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

II. deel

fol. 2 1.

dix-neuf-mille hommes par la jonction des

Impériaux commandés par le Général

Lamboy, il les fit marcher avec précipita

tion au ſecours de la Place aſſiegée A

l'approche des Ennemis , le Prince d'O-

range , qui ne trouvoit pas à propos de

hazarder une Bataille , donna ordre à

Henri-Cazimir de décamper avec l'Armée.

Mais la chute d'une piece de Canon

dans l'eau retarda tellement cette retraite,

qu'elle fournit l'occaſion à l'Ennemi le 25

d'Août au matin d'attaquer les retranche

mens. Soutenus par ceux de dedans, qui

firent une vigoureuſe ſortie au nombre de

mille hommes, les Eſpagnols donnerent

cet Aſſaut avec tant de bonheur, qu'ils

pénétrerent dans les Lignes des Aſſiegeans,

(1) mirent l'Infanterie du Prince en des

ordre, & la forcerent de précipiter plus 1638.

qu'il ne faloit ſa retraite, à l'abri de la—

Cavalerie qui la couvroit. Cette Eſcar

mouche couta à la République ſix pieces

de Canon , la vie d'un bon nombre de

Soldats, & la liberté du Comte Frederic

de Naſſau & du Prince de Portugal , qui

furent pris avec pluſicurs autres. - Les Éſ

pagnols avoient encore conquis Verceil Aitze2

# la même année (2) en Italie, & †#

ontarabie ſur leurs propres frôntieres. Si van ſtaaten
oorl.lI.deel

fo. 539.l'on ajoute à tous ces avantages pluſieurs

riches Priſes, que les Armateurs de Dun

querque avoient faites ſur les Provinces

Unies, on ne s'étonnera pas de ce qu'on

reprit courage dans les Païs-Bas Catho

liques, & qu'on y fit frapper les Jettons

ſuivans.

I. Le prémier, qui fut frappé à Anvers , repréſente le Roi d'Eſpagne à cheval, & armé de

toutes pieces :

PHIL I P P U s IIII, DE 1 G RA r 1 A , HISPA N 1 A R U M ET INDIA R U M REX , Z.

PHILIPPE IV, PAR LA G RACE DE DIEU , R O I D E S ESPAGNES

ET DES INDES , ETC. - -

Au Revers on voit les Païs-Bas Catholiques, repréſentés par un Vaiſſeau baloté par les ondes agi

tées, qui l'élevent au-lieu de l'engloutir :

A GIT AT A RESU R G O. 1638.

AGITE 5 E ME RELE VE. 1638.

II. Sur le ſecond on voit, dans une Mer calme , une Barque pouſſée par un Vent favorable, &

voguant à pleines voiles. Par ce Vent favorable il faut entendre l'heureux Gouvernement de Ferdi

nand, comme il paroit par une F couronnée, lettre initiale du nom du Prince-Cardinal :

HAC F AE LIX R E S P U B L ICA N AV IG A T A U R A.

POUSSE'E PAR cE VENT, LA REPUB LIgUE VoGUE AVE c BoNHEUR.

Au Revers, les Armes du Chevalier (3) Jerôme du Qucſnoy , Intendant du Canal de Bruxelles : (3) Bruxel

CA LCU LUS F O S S AE B R UX E L L E N s I s.

la Sept.

fol. •1638. ol. 132

#ETTO N DU CANAL DE BRUXELLES. 1638.

Malgré le concours de tant de des

aſtres, l'arrivée & la reception de la Rei

ne-Mere de France rempliſſoit la plupart

des Villes de Hollande de Feux de joye,

d'Arcs de triomphe , & de toutes ſortes

de réjouiſſances, dont la ſomptuoſité cau

Tom. II.

ſa des dépenſes très conſiderables. Cette

Princeſſe , choquée du pouvoir illimité (4) Reſol.

ue le Roi ſon Fils donnoit au Cardinal der Staat.

† Richelieu, s'étoit tranſportée, il y†.
avoit ſept ans, de France à (4) B§. tot 2 Oct:

les. Mais comme ce Royaume étoit alors †,4 •

- O oo CIn
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1638. engagé dans une Guerre ouverte avec

l'Eſpagne , elle avoit quitté cette Ville

pour # refugier dans les Provinces-Unies.

Ayant été complimentée à Bois-le-Duc

, par les Députés des Etats, elle paſſa par

†" Dort, Rotterdam, (1) & Delft, & elle
fol ， vint à La Haye le 21 d'Août. Il n'y eut

ſorte d'honneurs qu'on n'y fît à cette

ande Princeſſe. Elle y entra à travers

# Bourgeois mis ſous les armes, & on la

logea dans la vieille Cour, qui eſt dans

la rue nommée le Nordende. Comme

elle avoit entendu parler beaucoup de la

magnificence d'Amſterdam, elle eut en

vie de voir cette ſuperbe Ville marchan

de. Elle fit ce voyage le dernier du mê

, me mois , accompagnée de la Princeſſe

†† d'Orange & de pluſieurs autres (2) per

van ſtaa en ſonnes du prémier rang A Harlem on

Cavalerie, compoſée de la Jeuneſſe la

plus diſtinguée d'Amſterdam , l'eſcortoit

par-tout, & lui ſervoit comme de Garde.

$ avoit auſſi mis ſous les armes les

mpagnies Bourgeoiſes, qui étoient ran

gées† leurs§ð , dans

toutes les rues par où cette Princeſſe de

voit paſſer. En entrant dans la Ville,

(3)elle fut complimentée au nom de tous (;)Medica

les Bourgeois par un de ces Colonels,†

nommé Corneille Boom. A meſure qu'el

le avançoit, elle découvroit pluſieurs Arcs

de triomphe, dont les embelliſſemens

eignoient avec la plus grande magni

# la §" de #§

Medicis , & qui la repréſentoient elle

même ſous la figure de Rhée ou de

† (4) Mere des Dieux. Com- (4) Ibil

me elle paroit ſous la même figure & º*

# lui fit une reception ſolennelle, & à Amſ- avec les mêmes Inſcriptions ſur une

terdam elle fut complimentée , au nom Médaille, ſans nom d'année, j'ai cru

de la Ville, par le Conſeiller-Penſionaire pouvoir placer cette Piece convenable

Guillaume Borcel. Une Compagnie de ment ici.

Son Buſte, magnifiquement ajuſté:

M ARIA , AUG U sT A GA L L I AE E T N AV ARR AE R EGIN A.

MARIE , AUGUSTE REINE DE FRANCE ET DE NAVARRE.

(;) Virg. Au Revers, on la voit avec une Couronne compoſée de differentes Tours, placée ſur un Char tiré

#neid." par des Lions, & environnée de pluſieurs Dieux (5) & Déeſſes :
lib. X.

X. -

§§ L AE TA D EUM PART U.

Lucret.de -

†º FECONDE A PRO DUIRE D ES DIEUX.

y. 6o3. - -

ſeqq. -

& ſeqq terceſſion pour la faire rentrer dans le
Après que les autres ſolennités de ſa

reception furent terminées, & qu'elle eut

employé encore quelques jours à voir les

(6)Medicea plus ſuperbes Edifices de cette puiſſante

† Ville, elle s'en retourna# à La Haye,

§ §ol. comblée de toutes ſortes d'honfieurs. Ce

der Staat fut alors qu'elle s'adreſſa à quelques Dé

# putés , pour prier les Etats-Généraux

# d'être les Médiateurs entre elle & le Roi

ol. 1 59.

# ſon Fils, (7) & d'employer leur in

Royaume. On y conſentit, & l'on ré- (8) Ibid

ſolut d'envoyer pour cet effet (8) Mr. §§

Knuvt à la Cour de France. Mais com-1638.

me elle apprit que cet Ambaſſadeur avoit"*

un ordre ſecret de prendre par reſpect

l'avis du Cardinal deAE , Ennemi

mortel de cette Princeſſe , avant que de

faire au Roi la moindre ouverture de ſa

commiſſion ; elle en eut un dépit ſecret,

#.

-

%

qui
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qui lui fit quitter les Provinces-Unies

pour paſſer en Angleterre. Avant ſon

départ cependant, on apprit en Hollande

que la Reine de France , à la ſatisfaction

inexprimable de tous ſes Sujets , étoit

accouchée d'un Dauphin. La joye en fut

d'autant plus vive , que juſques-là le Roi

n'avoit point eu d'Enfans , & que pen

dant vingt-trois années de mariage la

Reine n'avoit jamais été enceinte. Non

ſeulement l'Ambaſſadeur du Roi , Mr.

() Reſol. d'Eſtampes, en informa (1) Mr. de

† Nordwyk, ce qui porta les Conſeillers

§ Députés à ordonner des réjouiſſances pu

#64. bliques , mais le même jour il cn donna

§ §- encore ſolennellement connoiſſance (2)

Ils ne differerent

faire complimenter la Reine-Mere

ma zaaken aux Etats-Généraux.

van ſtaat en V.

oorlll.deel PaS a

fol. 539 ſur la naiſſance de ſon Petit-fils, par Mrs.

de Culembourg , de Nordwyk , de Te

reſteyn , de Vosbergen , de Tienhoven,

de Veldriel , de Ruytembourg & Koen

ders. Pour marquer encore plus fortement

la part qu'ils prenoient dans un bonheur

R. .. ſi ardemment deſiré , ils ordonnerent de

#§ célebrer par tout le Païs un jour d'Actions

† de graces, qu'ils fixerent au (3) vingt

#º unième de Septembre. Ce fut alors que
fol. 165'.

NEUTVRU , DEI FºuNvs 2%

$ v s rxn xxxvin >º

| -----*

dans toutes les Villes on imita ce qui s'é- 163S.

toit déja fait à La Haye deux jours plutôt.—

On tira le Canon , on fit des Feux de

joye, & l'on ne négligea rien de ce qui

ſe pratique d'ordinaire dans les réjouïſſan- -

ces publiques. Ils firent encore préſent au -

Porteur de cette agréable nouvelle , d'une

Chaine & d'une Médaille d'or, de la va

leur de cinq-cens livres , & ayant mis

en déliberation s'il ne ſeroit pas convena

ble de féliciter le Roi par une Ambaſſade

extraordinaire , on trouva bon de confier

cette commiſſion à leur Ambaſſadeur or- , , ..

dinaire à cette Cour,(4) Mr. d'Ooſter-#†

wyk , à qui ils envoyerent pour cet effet 1638.

une Lettre de créance uniquement rélati-"º

ve à cette affaire. Le Prince d'Orange,

pour montrer en particulier la part qu'il

prenoit à la joye commune, envoya en , , .

France le Comte Henri de Naſſau (5)#

Colonel d'un Régiment Nord-Hollandois, vanſtaat en

pour s'acquitter de ce devoir de ſa part,#º

auprès du Roi, de la Reine & de tou

te la Maiſon Royale. Au reſte , la naiſ

ſance de cet auguſte Enfant, futur Héri

tier de cette puiſſante Monarchie , ſe

trouve immortaliſée ſur les trois Médail

les ſuivantes.

I. La prémiere, dont le deſſein eſt de l'Académie Royale (6) des Inſcriptions , porte le Buſte du (6) Medai

Roi de France, avec ces Titres :

LUDOVICUS XIII , FR A N c 1 AE E T NAVA RRAE R EX.

LoUrs xtu, roI DE FRANcE ET DE NAvArrE.

Au Revers, la France à genoux , tendant les deux mains vers un Enfant qu'un Ange lui apporte

du Ciel :

C OE L I M U N U S.

DON DU CIE L.

C'eſt ainſi que cette naiſſance fut conſiderée. Richelieu lui-même en avoit cette idée , puiſqu'é-Lºuis#II.
crivant au Roi une lettre de félicitation (7) ſur cette heureuſe naiſſance , il appelle le jeune Prince tom. IX.

les Hiſtori

ques de

LouisXIV.

pag. 1 .

(7) LeVaſ

ſor, Hiſt.de

O o o z duº 3
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(1)Medailles

Hiſtor. de

LouisXlV.

Pa#. 2 .

(2) Hiſt. de

Louis le

Grand par

Medaill.&c.

pag. 8o.

(3)Meze

ray Abr.

Chron. de

l'Hiſt. de

France

tom. IV.

pag. 69.

1 639.

(4) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.lI.deel

Pag. 589

(5) Reſol.

der Staat.

van Holl.

8 Oct.

1636.

fbl. 2o7.

3o. & 31

Juny

1637 .

fol. 132.

· 2 Oct.

1 636.

fol. 2oo.

1 638. du ſurnom de Dieu-donné. Pour exprimer au reſte en quoi conſiſtoit ce préſent du Ciel , on a mis

dans l'Exergue la Légende que voici :

LUD ov1cUs DELPHIN Us, v SEPT E M E R 1 s, MDCxxxvIII.

LOUIS DAUPHIN, NE LE CINQUIE ME DE SEPTEMBRE 1638.

II. La ſeconde a la même Tête. Au Revers , un Cercle compoſé des douze Signes du Zodia

que, & des ſept Planetes, arrangées de la même maniere qu'elles le ſurent au moment de la naiſſan

ce (1) du jeune Louis. Au milieu de ce Cercle on voit cet auguſte Enfant dans le Char du Soleil,

tiré par quatre chevaux qui vont à toute bride , & conduit par la Victoire , comme la Compagne

future des entrepriſes de ce Prince :

O RTUS S O L IS G A L L I CI.

LE L E V E R DU SO L E IL FRANcous.

Cet Aſtre a été depuis l'Emblème favori de ce Prince. On voit encore dans l'Exergue le tems

précis de la naiſſance du Dauphin :

SE PT E M B R I s V. MIN UT 1s XXX II I. A N T E MERIDIEN.

M1 D CXXXV III.

L E 5 DE SEPTEMBRE 1638, 33 MINUTES AVANT MIDI.

III. La troiſieme, qui eſt un Jetton (2) emprunté de l'Hiſtoire métallique du P. Meneſtrier, Jé

ſuite, repréſente d'un côté le Buſte du jeune Prince , orné du Colier de l'Ordre du S. Eſprit, &

couvert d'un bonnet avec des plumes :

G A LL IAE DE L P HI NU S.

L E DAUPHIN D E FRANC E.

, Ce Titre de Dauphin a été en uſage dans la Maiſon Royale de France , depuis l'an 1343 ,. (;)

après que Humbert, dernier Prince du Dauphiné , qui vivoit ſous le Regne de Philippe IV , eut

donné cette Province à la Couronne de France, à condition que le Fils ainé du Roi en porteroit tou

jours les Armes & le Titre. C'eſt pour cette raiſon qu'au Revers on voit ces Armes , ſavoir un

Dauphin :

SPES ET FE LICITAS PUB LIC A. 1638.
-

L'ESPERANCE ET LA FELICITE PUBLIQUE. 1638.

LeRoi d'Eſpagne, animé par les avan

tages que ſon Frere avoit remportés pen

dant cette année par Terre, & ceux de

Dunquerque par Mer, réſolut l'an mille

ſix-cens trente-neuf, d'équiper une Flotte

formidable , deſtinée à détruire abſolu

ment la Navigation & le Commerce des

Provinces-Unies. Dans ce deſſein , il en

voya des ordres preſſans à l'Amirauté de

Dunquerque, # pour qu'elle fit armer

†§ de Flandre autant de Vaiſ

ſeaux qu'il ſeroit poſſible, & qu'elle les

envoyât au-plutôt en Eſpagne pour ren

forcer la Flotte qu'on préparoit dans tous

les Ports de ce Royaume avec le dernier

empreſſement. Pour empêcher cette jonc

tion , on donna dans les Provinces-Unies

la conduite des forces navales à Martin

Tromp Fils de Herbert, qu'on avoit fait

Amiral à la place (5) de Van Dorp, qui,

voyant qu'il avoit eu le malheur de mé

contenter les Etats à differentes repriſes,

s'étoit démis de (6) ſa Charge. Tromp,à 6) ſi,

qui ſa grande réputation avoit acquis une i5 oct.

Dignité (7)ſi conſiderable, fut envoyé en #.

Mer le 7 de Fevrier avec douze Frega- ##

tes, tandis qu'on travailloit à force, dans †º

tous les Ports de Hollande & deZélande, #°.

à équiper un grand nombre de Vaiſſeaux

qui devoient le joindre dès qu'ils ſeroient

armés, & le mettre par-là en état de bou

cher le paſſage aux Dunquerquois. Mais

ceux-là, forts de dix grands Vaiſſeaux de

† , de quatre (8) Fregates, de cinq (8)Neuvi

'uſtes & d'une Pinaſſé, voyant la foibleſſe†

des Ennemis qui étoient devant leur Port, §.

mirent en Mer le 18 du même mois, de

très bon matin. Leur deſſein étoit de fai

re route pour l'Eſpagne, ou de combattre

Tromp s'il ſe mettoit en devoir de l'em

pêcher. Dès qu'il fut inſtruit de leur ſor

tie par un Navire qu'il avoit mis en ſenti

nelle , il leva les ancres & avança en or

dre dc bataille vers l'Ennemi, qui alloit à

-:

-

lui
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(i) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

Il. deel

fol. 33.

(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

25 Febr.

1639.

fol. 25 .

lui pouſſé par un foible vent (1) de Sud

Eſt. Pendant que les Vaiſſeaux de la

République faiſoient tous leurs efforts

pour ſe mettre entre les Dunquerquois &

le rivage, & pour leur couper ainſi la re

traite vers leur Port , d'eux d'entre eux,

équipés de deux-cens-cinquante hommes

& armés de trente-quatre pieces de Canon,

tomberent dans la Flotte des Etats , ce

qui cauſa un furieux combat, dont le

Marquis de Fuentes Gouverneur de Dun

querque, & une grande foule de perſon

nes qui étoient accourues ſur le rivage,

furent les ſpectateurs. Quoique ces deux

Vaiſſeaux ſe défendiſſent avec une gran

de valeur , ils furent ſi rudement atta

qués, que ſe voyant criblés de coups,

les mâts abattus, les voiles & les cordages

dans le plus triſte état, ils ſe rendirent à

la Flotte de la République, d'autant plus

qu'ils ne pouvoient ni eſperer du (2) ſe

cours , ni trouver moyen de regagner le

Port. Cependant,Tromp lui-même s'étoit

jetté ſur l'Amiral Dunquerquois. Par des

bordées continuelles , il le mit tellement

hors d'état de défenſe, qu'il auroit été

pris auſſi indubitablement, ſi dans le tems

que Tromp viroit de bord un coup de

vent ne l'avoit pas empêché d'y réuſſir; ce

ui fournit au Dunquerquois l'occaſion de

e débaraſſer de ce Héros, & de ſe ſauver

dans le Port avec cinq Vaiſſeaux mar- 1639,

chands. Le Vice-Amiral (3) des Enne

mis , voulant ſuivre cet exemple , eut le#.

malheur de donner ſur une Baſſè ; & ne ven van

voyant pas de poſſibilité à ſe remettre à †"

flot , à cauſe de deux Vaiſſeaux Hollan-fol. .

dois qui alloient à lui à pleines voiles , il

mit le feu à ſon propre Vaiſſeau , & ſe

ſauva dans des Chaloupes avec tout ſon

Equipage. Les neuf autres n'ayant plus

envie de continuer le combat , qui avoit

déja duré ſept heures, s'échouerent ſi avant

ſur le rivage prochain, (4) que lesVaiſ †
ſeaux de #§e n'oſerent les ap- van Holl.

procher; ce qui leur procura le moyen de ##.

ſe remettre à flot à la faveur de la marée, foi r.

& de regagner le Port. Le 2 1 du même

mois Tromp entra dans celui de Helvoet

ſluys, avec les deux Vaiſſeaux dont il s'é-

toit rendu maitre. Ayant fait trois jours , , ,.

après rapport (5) du Combat dans l'Aſ- †a

ſemblée des Etats-Généraux , il fut hono- van ſta en

ré par Leurs Hautes Puiſſances, en conſi-†º

deration de ſa Victoire, d'une Chaine & "*

d'une Médaille d'or de la valeur de deux

mille francs. Cet exemple fut ſuivi par

les Etats de Hollande , qui, lorſqu'il

fit devant eux le même rapport quatre (6)Reſol.

jours après , lui firent préſent de la Mé-derStaat.

daille (6) ſuivante, qui avec la Chaine#

Le Lion Belgique , couronné, & environné du nom de la Province :

H O L L A N D I A.

LA H o L LA N D E.

Comme , depuis quelques années, la Marine étoit tellement tombée , que dans (7) la Meuſe il (7)

n'y avoit pas une ſeule Frégate en état de mettre en mer , ce qui avoit donné aux Dunquerquois
occaſion de ſe fortifier de jour en jour & de prendre un grand nombre de Vaiſſeaux ; Tromp aVO1t

propoſé de tenir toujours une (8) Flotte en mer pour brider ces dangereux En mi# C eſt par

cette raiſon qu'on le traite de Reſtaurateur de la Marine, dans ces petits Vers Hollandois qu'on lit

valoit mille livres. 1639.

- fol. 25'.

/DEFEL

/EN VLAEMSCHEREI

IENAILHIAARWIE$|

DIE IS HIERSTELT

Ibid.

17 Febr.

1638.

fol. 12.

(8) Ibid.

2o April

1639.

au Revers : fol. 68.

D E F E L L E Z E E,

E N V L A A M S C II E R E E,

E N A L H A A R W E S E N ,

. Tom. II. Ppp DIE
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1639.

· remporté

-

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Maart

1639.

fol. 45.

(2) Aitze

ma zaaken

van ſtaaten

oorl.II.deel

fol. 6o5 .

(3) Reſol.

der Staat.

van Holl.

13 April

1639.

fol. 93.

D I E I S H E R S T E L T

D O O R T R O M P D E N H E L T ;

G O D T S Y G E P R E S E N !

18 F E B R U A R Y 1639.

L A M E R IAMP ETUEUSE ET LA RADE DE FLANDRE O NT ETE'

RANG E'E S A L EUR DE VO I R , PAR LE HE ROS TROAMP.

L O UE SO IT DIEU !

L E

Animés par un avantage ſi conſiderable

ès le commencement de l'an

née , les Etats-Généraux ſongerent à ſe

remettre des pertes qu'ils avoient ſouffer

tes pendant la Campagne précedente.Dans

cette vue ils envoyerent à leur Ambaſſa

deur en France Mr. de Nordwyk, de la

Fille duquel lesEtats de Hollande avoient

été (1) depuis peu Parains, un ordre très

exprès de demander à cette Couronne un

nouveau ſubſide, & de faire avec elle une

étroite Convention touchant les opera

tions de la Campagne prochaine. Le 24

(2) de Mars elle fut conclue à Paris. Le

Roi de France s'y engagea non-ſeulement

de fournir aux Provinces-Unies(3) douze

cens-mille francs ; mais encore d'envoyer

le I. de Mai ſur les frontieres des Païs-Bas

une Armée de dix-huit à vingt-mille Fan

taſſins , & de quatre ou cinq-mille Che

vaux. Les Etats-Généraux promirent de

l'autre côté d'ouvrir la Campagne dans le

même tems avec une Armée de la même

force , d'attaquer avec vigueur la Ville

dont la perte ſeroit la plus préjudiciable

aux Eſpagnols , & de mettre en mer une

Flotte de trenteVaiſſeaux, à leurs propres

dépens, cn cas que la France trouvât†

d'aſſieger quelque Ville maritime de Flan

dre. Si elle prenoit cette réſolution , la

Flotte auroit ordre de boucher l'entrée de

cette Ville du côté de la Mer , & de faire

tête à tous ceux qui tâcheroient d'y jetter

† ſecours. Ce dernier article regar

oit le Roi d'Angleterre, qui avoit décla

ré à l'Ambaſſadeur de France, que bien

18 D E F E VR I E R 1639.

loin de ſouffrir de ſemblables entrepriſes,

il étoit réſolu d'employer (4) quinze-mille†

hommes pour défendre les Villes mariti- d'Eſ§

mes des Eſpagnols, & pour conſerver la †º

communication entre elles & ſes Royau-"
mes. Mais comme le ſoulevement de l'E-

coſſe (5) ne donnoit alors que trop d'oc- (s)Aitz.

cupation à ce Prince, les Provinces-Unies†

n'avoient pas de grands ſujets de crainte§

du côté de l'Angleterre. Conformément fol. 624

à cette Convention le Prince d'Orange,

qui dès le commencement de cette année

avoit ordonné à tous les Capitaines de,a .

completer leurs (6) Compagnies, ſous†

peine de caſſation, fit aſſembler lesTrou

§ des Etats de bonne heure auprès de

aveſteyn. Il ſe mit à leur tête au com

mencement du mois de Mai, & ayant

laiſſé quelque Infanterie auprès de Lillo,

& un petit Corps de Cavalerie ſous les

remparts de Berg-op-Zoom, il s'embarqua

avec le reſte de ſon Armée dans quinze

cens (7) Navires de differente grandeur, #

& en côtoyant les Iles Zélandoiſes il paſſa #.

en Flandre. Il ſe poſta d'abord à Malde

gem entre (8) Gand & Bruges, & par†cette invaſion il répandit par toute la " 2j.

Flandre une conſternation inexprimable.

Comme par-là les cris du peuple pour la

Paix redoubloient, on vit paroitre le Jet

ton ſuivant, deſtiné à relever les eſprits

abattus, & à leur faire ſentir qu'il faloit,

auſſi bien que pendant la Campagne pré

cedente, s'ouvrir par les armes le chemin

de la Victoire, qui conduiſoit le plus ſu
rement à la Paix.

Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Dſpagne, avec ces Titres :

(4) Lettre

(7) Ibid.

P H [-
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PHIL I p P U s I III , DE 1 G R A T 1 A , HIS PA N 1 A RU M ET 1639. -

I N D I A R.-U M R E X.

PHILIPPE IV, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI D E S ESPAGNES

ET D ES I ND E S.

Au Revers, deux Mains ſortant d'une nuée, dont l'une tient une Epée nue , & l'autre une Cou

ronne de Laurier :

IN MAN U B E LLI FINIS. 1639.

LA FIN DE LA GUERRE EST DANS LA MAIN. 1639.

| Sans examiner rigoureuſement ſi cette

Deviſe eſt appliquée ici avec aſſez de

juſteſſe, je me contenterai de dire que

pendant cette Campagne, Ferdinand ſe

ſervit avec ſuccès des moyens recomman

dés ſur le Jetton qu'on vient de voir.

Peu ſatisfait d'avoir repouſſé les Troupes

de la République quand elles voulurent

paſſer la† de Live auprès du Fort

de Steenkerke , il força deux jours après

le Comte Guillaume de Naſſau de lever le

Siege du Fort de S. Job, quoiqu'il en eût

déja pris une Redoute. Ce ne fut pas

avec un meilleur ſuccès que ce Comte at

taqua le Fort de S. Donas & la Ville de

Damme, pour attirer le Cardinal à une

Bataille : celui-ci ſe tenoit toujours clos

& couvert, & par-là il obligea l'Armée

de la République, après avoir paſſé une

grande partie de la Campagne dans une

eſpece d'inaction , à ſe rembarquer au

commencement d'Août , dans le deſſein

† de tenter de nouveau le (1) Siege de

§Gueldre, où elle avoit échoué l'année

#º précedente Mais les Eſpagnols, avertis
" à tems de ce deſſein, y jetterent une ſi

forte Garniſon , que cette entrepriſe,

auſſi bien que toutes les autres , s'en alla

en fumée. Si de ce côté-là tout tournoit

à l'avantage des Eſpagnols , ils eurent de

bien plus grands ſuccès encore ſur les

frontieres de la France. Le Marquis de

Feuquieres , qui commandoit l'Armée

Françoiſe , avoit mis par ordre exprès

de ſa Cour le Siege devant Thionville,

Place très forte, & qui ſert d'entrée au

Comté de Luxembourg : mais comme les

Eſpagnols n'avoient point prévu ce Siege,

elle n'étoit défendue que par une Garni

ſon très foible, commandée par le Comte

†de Voilth (2). Pendant que les Aſſie

LºuisXIII. geans s'occupoient à ſe retrancher , Pi

† colomini ramaſſa avec précipitation les

*º Troupes Eſpagnoles & Allemandes, &

marcha ſans le moindre retardement au

ſecours de la Ville menacée. Dès qu'il

fut avancé juſques ſous les Lignes encore

imparfaites des François , il réſolut de

les attaquer. Le combat ſe donna le 7

de Juin. Après une foible réſiſtance, ſes

Troupes pénétrerent par un côté dans les

retranchemens , & ſans beaucoup de dif

ficulté elles renverſèrent les Bataillons en

nemis les uns après les autres. Cette at

taque réuſſit d'autant mieux , que dès le

moment que le retranchement avoit été

gagné, la Cavalerie Françoiſe s'étoit

miſe en fuite. .. Picolomini pourtant trou

va plus de réſiſtance dans le Quartier où

les Lignes étoient achevées , & où l'on

avoit placé, comme dans l'endroit le

plus ſûr , les préparatifs qu'on avoit faits

pour le Siege. Il y fut arrêté quelque

tems par les Troupes que le Marquis de

Feuquieres avoit rangées en ordre de ba

taille : mais en peu de tems cet obſtacle o) Ibid.
fut ſurmonté , ce Corps fut (3) taillé en tºm ïX.

pieces, & le Marquis dangereuſement Pºg **

bleſſé fut mené priſonnier à Thionville.

Toute l'Artillerie , les vivres , & le

bagage tomberent entre les mains des , , ..

Vainqueurs, qui firent trois-mille (4)†

Priſonniers , après avoir couvert le pag , .

Champ de bataille de ſix-mille François

morts les armes à la main. Plus les ſom

bres nuages, qui s'étoient élevés au com

mencement de l'année, avoient fait crain

dre aux Habitans des Païs-Bas Eſpagnols

de ſe voir expoſés aux affreuſes tempêtes

de la Guerre , plus leur joye fut grande

de les voir diſſipés par des ſuccès qu'ils

n'avoient oſé eſperer , & par leſquels

ils ſe ſentoient ranimer comme la Nature

l'eſt par le Soleil , lorſqu'après avoir

diſſipé de lugubres§ , il ra

mene un jour ſerain & calme. C'eſt

ce qu'ils exprimerent par le Jetton ſui

VaIlt.

P pp 2 - Les
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(1) Troph.

de Brab. te année :

tom. II.

fol. 462.

Les Armes de Mr. Jean (1) Roberts, Docteur en Droit , & Echevin de Bruxelles pendant cet

P E D E T E N T I M. 1639.

PA S A PA S. 1639.

Au Revers, le Soleil dans toute ſa ſplendeur , à côté des nuages qu'il vient de percer.Au haut,

les Armes de Bruxelles :

P O ST N U B IL A P H OE BU S.

APRES LE BROUILLARD, LE SOLEIL.

La fortune étoit bien éloignée d'être ſi

favorable aux Eſpagnols, par Mer. Quoi

que l'Eſcadre de Dunquerque eût été bat

· tue par Tromp, on avoit continué en

(.) Reſol. Eſpagne à armer une (2)formidable Flot

## te. Elle étoit compoſée de ſoixante-ſept

† (3) gros Vaiſſeaux de guerre, & équipée

1639. de vingt-mille hommes , & elle avoit mis
fol. 128.

#N#. en Mer au commencement de Mars, ſous

le Hiſt. van la conduite de l'Amiral Don Antonio

†º d'Oquendo. Tromp étoit à la hauteur de
pag. 8. - | » -

(4) Reſol Beveſier avec treize Vaiſſeaux , lorſqu'il

#§ découvrit (4) cette Armée navale. Il don

van Holl. na d'abord aux autres Vaiſſeaux qui croi

# ſoient aux environs , le ſignal de le venir

fol 182. joindre. Après minuit le vent ſe leva, &

le combat commença à la prémiere pointe

du jour. Quoique dans le commence

ment un des Vaiſſeaux de Tromp eût ſau

†. té (5) en l'air par ſes propres poudres,

ven van il tint toujours ſa Flotte ſerrée , en ou

†" vrant les rangs de celle des Eſpagnols par
un feu auſſi continuel que terrible Oquen

do ſe jetta d'abord ſur Tromp avec une

impétuoſité furieuſe ; mais il en fut reçu

aveq,tant de valeur, & tellement maltrai

té, qu'environ à quatre heures après midi

il prit le parti de tourner la proue au

Nord, & qu'il ſe retira à petites voiles

vers le coin des Cingles, avec ſon Ar

mée navale dont la plus grande partie

étoit à peine en état de tenir la Mer.

(º ^# Là-deſſus la Flotte de la (6) Républi
ma zaaken - -

§que , accrue alors juſques au nombre de

oorl II dcel dix-ſept Vaiſſeaux , fit vent arriere, &

"º demeura toute la nuit ſous le vent d'O-

quendo. A neuf heures du matin , lorſ

que le brouillard ſe fut diſſipé , elle le

découvrit à l'Oueſt-Nord-Oueſt près

des côtes d'Angleterre , non loin d'Yda

& de Folkſton. Elle fit d'abord route de

ce côté-là ; mais comme vers le midi le

vent ſe calma tout à fait, il n'y eut pas

moyen d'en venir aux mains. A minuit

la Lune s'étant levée , & la marée étant

devenue favorable, Tromp fit lever les

ancres pour aller de nouveau à l'Ennemi,

avec lequel, en combattant toujours de la

maniere la plus affreuſe, il dériva vers les

Têtes. Là, fortifié de (7) douze Vaiſ- (7) Ibid.

ſeaux frais, il continua la Bataille juſques ***

à midi, tellement au desavantage des Eſ

pagnols, que ſe voyant cruellement mal

traités & perdant courage, il ſe retirerent

dans les Dunes , après avoir perdu deux

(8) de leursVaiſſeaux, ſe perſuadant que†

dans un Port neutre ils ſeroient à l'abri v n#.

d'une nouvelle attaque.. La Flotte des #º

Provinces-Unies avoit conſumé cependant #s,.
dans ces differens combats toutes ſes mu

nitions de guerre , mais elle en fut abon

damment pourvue par le Gouverneur de

(9) Calais, étant d'ailleurs continuelle-º)#

ment fortifiée par (1o) des Vaiſſeaux #rº

qui arrivoient de jour en jour des Ports#
de la République. Elle ne put cependant ##.

empêcher que par le ſecours des Anglois, #39

& à la faveur d'un épais brouillard dix " *

Vaiſſeaux Eſpagnols, chargés d'argent

& de quatre-mille Fantaſſins, ne fiſſent

voile au Nord de Gouring, & ne gagnaſ

ſent heureuſement Dunquerque. Le reſte

de cette Armée navale, forte encore de

vingt-huit gros Vaiſſeaux, continua d'être

étroitement aſſiegé parTromp, qui ayant

alors ſous lui plus de cent Vaiſſeaux , re

çut des Etats un ordre abſolu de combat

tre les Eſpagnols ſur les côtes d'Angleter

- l'C »
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#,

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 614.

(2)Neu

ville Hiſt.

van Holl.

II. deel

pag. 13.

re, & les Anglois même s'ils ſe mettoient

en devoir de ſeconder l'Ennemi. Le 2 1

d'Octobre il porta le cap aux Eſpagnols

avec un (1) vent de Nord-Oueſt , &

voyant que vingt-trois de leurs Vaiſſeaux

avoient pris le parti de ſe faire échouer

ſous les Châteaux des Dunes , il en prit

une partie, & il brula le reſte, après

que les Equipages s'en furent ſauvés à

terre , ou dans des chaloupes , ou à la

nage. Les autres Vaiſſeaux ennemis ,

qui favoriſés d'un brouillard avoient mis

en mer & fait voile vers l'Oueſt , ſe

virent inveſtis de toutes parts dès que

le tems ſe fut éclairci. Ils furent for

cés alors de ſe défendre , s'ils ne vou

loient pas ſe laiſſer tranquillement cou

ler à fond. Mais leur réſiſtance ne fit

que reculer pour peu de tems leur mal

heureuſe deſtinée. Tromp, qui dans

tous ces combats avoit fait des prodi

es de valeur , fit un feu ſi terrible &

§ , que la fumée couvroit tou

te la Mer , & qu'elle déroboit ce ſpec

tacle affreux à ceux qui (2) rempliſ

ſoient l'un & l'autre rivage pour en

repaitre leurs yeux. La plupart de ces

Vaiſſeaux furent brulés , engloutis par

les ondes , ou pris; & l'on prétend que

de toute la.Flotte vaincue il n'y eut que

huit Vaiſſeaux qui échaperent à cette

deſtruction générale, en gagnant le Port

de Dunquerque ſous la conduite de

l'Amiral d'Oquendo. Les Vainqueurs

ruïnerent dans ces differentes Batailles , ..

plus de quarante (3) Vaiſſeaux, dont†

une bonne partie leur tomba entre les van§

mains , les autres ayant été conſumés#º

par les flâmes, ou coulés à fond. Les ""

Eſpagnols eurent huit-mille morts , &

quatre-mille bleſſés. Il y en eut deux

mille de pris , qui avec un très conſi

derable butin furent conduits comme en

triomphe dans les Ports des Provinces

Unies Tromp s'acquit par cette Vic

toire ſignalée un nom immortel. Les

Etats lui firent un don (4) de ſix- (4) Reſol.

mille francs , & le Roi de France re-dºr$#
- - van Holl.

compenſa ſa valeur & ſa conduite en §

l'élevant à la dignité de Chevalier , & º39.

en lui faiſant des préſens conſiderables. **

La mémoire d'un ſuccès ſi glorieux ſe

trouve conſervée ſur les deux Médailles

ſuivantes. -

/ # A termiiaii S. " * # §NN

/ # obHºsp.claſſina ib. $ \
/# #spertatis bellidnrib nauc1 : \4 , ſ'. ºn- , • - - . - * V ^

# rnilit 23 5nitiapparatuinſtructiſſ. #\

-#$s2 , ， #º - I. $

4#，s
#39 Etéºmitatis C #$

%# oÉiii claſſ#n#，
%# 67spectatisbelliducii3.naucl#$

##milit#cai4apparatuinſructiſſ#
#illuſtr Pr.ilen Fred.auſp.a Marrinoº l

# rompio Hollandiae marisp fect16 # \

## navib.tantü 17aggreſſam,#

3，& ſeqdiecirrnoſtiterumo pugnati#

，f\

XalteroudieIInavib.auctô,diſſipatam,#

\# Angl.littor.caſtella crtiere #

Pcoaſtá,ibié permenfè obſeſſan,#)

à tandemá à Regdecedereiuſſe #/
º,21 Octb.mngnévirtdeleta #
#x2Orild.F 1g.EF.L ©

$#%
S## #2

#}$ #22

- - - --"

I. Le Combat naval donné dans les Dunes; & au Revers, l'Inſcription ſuivante au milieu d'une
Guirlande :

Tom. II. Qq q AETER
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1639.

AETER N IT AT I SA c R u M.

- oB HISPAN1 cA» cLAssE », NAVIB vs 67,

SPE C*TATIS B EL L I DUCI B U s,

N A UCLE R I s , M IL IT U M 25 M 1 L L 1 B U s,

O M NIQUE APPAR ATU INST RUCTISS 1MAM,

IL LUST R I s s 1 M 1 PR 1 N c 1 P 1 s HE N R 1 c 1 FREDE ， 1c1 AUSP 1 c 1 I s ,

A MAR TINO T R OM P IO HO LLAN D IAE M A RIS P R AE FE CT o

16 SEPT E M B R1s 1639,

NAVIB U s TANTUM 17 , AGGRESSAM,

ET sEoy E NT 1 DIE CIRCA NoCTE M ITERUM OPPUGNATAM,

ALTEROQ U E DIE 11 NAVIB U s AUCTO D ISS IPAT AM,

AC SUB ANG L1AE LIT TO R 1 s CASTELLA CE DE RE COACTA M,

IBIQU E PER M ENSEM OBSESSAM ,

TANDEMQUE A RE GE DECEDE RE JUSSAM 21 OCTo BR 1s

- MAGN A VIRTUTE DELETA M,

ORD 1 NE s FOB DERAr 1 BELG 11 F1 E R 1 FE c E R UN r,

J. L O O F F.

EN MEMOIRE ETERNELLE

DE CE QUE soUs LA coNDUITE DU TREs ILLUsTRE PRINcE

FREDERIC- HENRI, •.

MARTIN TROMP AMIRAL DE HoLLANDE - - -

N'ArANT SOUS LUI QUE DIX-SEPT VAISSEAUX,

A ATTAQUE LE 16 DE SEPTEMBRE 1639

LA FLOTTE ESPAGNOLE FORTE DE 67 VAIssEAUX,

ABoNDAMMENT PoURVUE DE GENERAUx, D'EQUIPAgEs,

- ET DE TOUTES SORTES DE MUNITIO NS,

ET CHARGEE DE 25 MILLE SOLDATS ;

QUE LE #OUR D'APRES IL L'A AssAILLIE DE NoUvEAU;

ET QUE LE TROISIE ME #OUR, FORTIFIE D'oNzE NAVIRES,

IL L'A DISSIPE'E ET FORCE'E DE SE RETIRER SOUS L ES CHATEAUX

DU RIVA G E ANG LOIS ;

DE CE QU'ENFIN, APRES L'AVOIR ASSIE G E'E PENDANT UN MOIS,

LoRsQUE PAR oRDRE DU ROI ELLE A ETE oBLIGE'E

DE QUITTER CETTE RADE,

IL L'A ENTIEREMENT RUINE'E ET DETRUITE, '

AVEC LA PLUS GRANDE. VALEUR,

L E 2 I D'OCTOBRE ; - -

- LES ETATS DES PROVINCES-UNIES

O NT FAIT FRAPPER CETTE MEDAIL L E.

- #. LooFF.

II. La ſeconde eſt ſemblable à la prémiere , excepté qu'au-lieu d'une Guirlande de fleurs , on y

voit au Revers une Guirlande de pampres.

La Flotte que le Roi d'Eſpagne en

voya cette année dans le#, ſous la

conduite de l'Amiral Ferdinand Maſca

renhas, ne fut gueres plus heureuſe. Elle

étoit deſtinée à détruire tout d'un coup

(1) la puiſſance dcs Provinces-Unies,#-

qui s'augmentoit de plus en plus dans le ven van

nouveau Monde, & à reprendre ſur el-#.

les les Provinces qu'elles y poſſedoient foi §

Dans cette expédition Maſcarenhas# ſa

- Ot
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164o.

(1)Neuvil

le Hiſt.

van Holl.

II. deel

pag. 22.

Flotte pluſieurs fois attaquée par de vio

lentes tempêtes , & ſes† bientôt

ravagés par une terrible Peſte qui lui en

leva plus de trois-mille hommes , & le

força à gagner le Port de SaintSalvador,

pour y trouver des rafraichiſſemens &

pour procurer du ſoulagement à ſes mala

des. Quoique dans ce Port il en mourût

encore environ deux-mille , Maſcarenhas

ſe prépara à exécuter les ordres de ſon

Maitre, & il ſut ſe remettre ſi bien d'une

ſi conſiderable perte , qu'avant le com

mencement de l'an 164o , il mit en Mer

avec une Flotte de quatre-vingt-treize

Vaiſſeaux , bien pourvus de vivres & de

munitions, & chargés (I) de douze-mil

le bons Soldats. Cet armement ne put

pas ſe faire avec tant de ſecret , que le

Comte Jean-Maurice, Gouverneur-géné

ral du Brezil , n'en fût inſtruit à tems.

Pour prévenir les deſſeins de cette Armée

navale, il envoya en Mer quarante & un

Vaiſſeaux bien équipés , ſous le comman

dement de l'Amiral Guillaume Loos, avec

' ordre d'attendre à la hauteur d'Olinde les

(2) Ibid.

II, deel,

pag. 22.

Eſpagnols , qu'on ſavoit déja partis du

†# les Saints. Le 12 (2) de

Janvier vers le midi les deux Flottes ſe

rencontrerent devant Pao Amorelle , où

les Eſpagnols avoient intention d'entrer.

Mais voyant la Flotte Hollandoiſe, ils

trouverent bon de razer les côtes vers le

Nord, & de gagner la haute Mer. L'A-

miral de la Compagnie Occidentale ayant

gagné le vent ſur les Ennemis, les attaqua

avec vigueur, & ſans balancer il ſe jetta

à côté de Maſcarenhas. Là-deſſus l'on

commença de toutes parts un combat af

freux, dans lequel l'Amiral Hollandois,

fort preſſé par celui des Ennemis qui é

toit ſecondé de trois gros Gallions, per

dit la vie, quoique ſon Vaiſſeau , après

un combat d'une heure & demie, ne laiſ

ſât pas de ſe tirer d'affaire. Il n'y eut que

la nuit qui pût ſéparer les autres combat

tans. Après que les Hollandois eurent

choiſi pour Amiral , à la place de Guil

laume Loos, un certain Jaques Huygens,

ils recommencerent le lendemain à dix

heures la bataille, qui fut pourſuivie juſ

ques (3) au ſoir au grand dommage des

Eſpagnols , qui firent de vains efforts

pour gagner le vent ſur leurs Ennemis. Le

I4 du même mois on en vint aux mains

pour la troiſieme fois , ſur la côte de Pa

riba. Ce fut alors que le Vaiſſeau nom

mé le Soleil d'or fut coulé à fond , &

qu'un autre Vaiſſeau Eſpagnol, qui s'étoit

accroché au Cigne blanc, fut pris d'abor

dage , après un rude & ſanglant combat.

La bataille fut encore ſuſpendue par les

ténebres de la nuit , & tout l'avantage de

cette journée fut encore entierement du

côté des Hollandois. Un grand calme

fut cauſe que pendant deux jours les deux

Flottes deriverent enſemble vers le Nord,

. ſans pouvoir ſe joindre , & cet intervalle

fut employé de part & d'autre à calfeu

trer les Vaiſſeaux , à reparer les manœu

vres , & à ſe préparer à un quatrieme

combat , qui ſe donna le 17. Il com

mença avec la pointe du jour , & ne finit

que vers le ſoir, lorſque l'Amiral Eſpa

gnol cruellement maltraité trouva bon de

quitter la partie, & de ſe ſauver vent ar

riere , ſuivi du reſte de toute ſa Flotte.

Ce ne fut pas là le dernier desaſtre de

cette Armée navale. Etant hors d'état de

trouver des rafraichiſſemens , & ſur-tout

de l'eau, elle ſe vit attaquée d'une nouvelle

maladie, qui emporta un grand nombre

de ceux qui étoient échapés des mains des

Vainqueurs. Pluſieurs Vaiſſeaux même

tomberent ſur les bancs de Baxos de Ro

chas , (4) & y périrent miſerablement.

Le reſte fit voile vers l'Eſpagne, pour y

porter la nouvelle de ſa fatale défaite.

Quoique le Comte Jean-Maurice de Naſ

ſau n'eût point été préſent en perſonne à

cette Bataille , on l'honora pourtant , cn

qualité de Grand-Amiral du Brezil, de la

Médaille ſuivante.

- - - - - - - - 2

Le Buſte cuiraſſé de ce Gouverneur-général, avec ces Titres en Hollandois !

Qqq 2

I64o.

(3) Com

melyn Lee

VCIl VaIl

Fred.Hcnd.

lI. deel

fol. 84.

(4)Neuvil

e Hiſt. van

Holl.Il.deel

Pag. 24.
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(1) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

II. deel

fol. 85.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 1 Jan.

164 I.

fol. 3 .

(3) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl. II.deel

fol. 73o.

(4)II.Partie

pag. 2 16.

(5) Mcrc.

Franç.

1 634.

tom. XX.

pag. 291 .

, (o) lbid.

pag. 28o.

(7) Ibid.

Pag. 3-6.

(S) Ibid.

Pag 253.

J o H A N M AU RIT S, G R AEF VAN N A S S A U ;

G E N E R A E L V A N B R A S I L.

# E AN-A1AURI c E coMTE DE NASSAU, GoUVE R NEUR

G E NE R AL DU B R E Z I L. .

A Revers, la Bataille que nous venons de décrire; avec cette Inſcription Hollandoiſe :

G O D S L O E G 'S V I A N DS HO O GM O ED,

D E N 12. 13. 14. 17. JAN U A R 1 1 I64o.

D I EU AB ATTIT L'OR GUE IL DE L'E NNE MI ,

L E I 2. I 3 - 14

Cette quadruple Victoire détruiſit tous

les grands deſſeins, que le Conſeil d'Eſ

pagne avoit formés à l'égard de ces Con

trées. Ce n'eſt pas tout : elle donna oc

caſion aux Hollandois de diſperſer les

Troupes ennemies , qui à l'arrivée de

lcur Flotte s'étoient aſſemblées ; de faire

de nouvelles conquêtes , & de remporter

pluſieurs avantages (1) très conſiderables

ſur les Eſpagnols, contre leſquels les Ca

talans ſe ſouleverent cette année, auſſi

bien que les Portugais. Ceux-ci procla

merent pour Roi le (2) Duc de Bragan

ce, qui ſous le nom de Jean IV fut re

connu (3) dans toutes les Villes avant la

fin de Septembre. Au milieu de ce mois

le Duc d'Aremberg , de la détention du

qucl nous avons parlé (4), déceda à Ma

drid. Il avoit été arrêté la veille (5) de

Pâques , & ſa priſon avoit été d'abord

cxtrèmement rude. On s'étoit ſaiſi de lui

au ſortir de la Cour , & on l'avoit con

duit ſous une nombreuſe Eſcorte au Châ

teau d'Allemeda , à (6) deux lieues de

Madrid. Il y avoit été détenu ſans avoir

la permiſſion de parler à perſonne. Ses

papiers avoient été ſcêllés , & chacun de

ſes Domeſtiques avoit été jetté dans une

priſon particuliere. Comme dans cette

occaſion on s'étoit apperçu qu'un de ſes

Marmitons étoit une Femme Françoiſe

déguiſée en (7) homme, on en avoit

conclu qu'il avoit des intelligences avcc la

Cour de France , ce qui avoit extrème

ment aggravé les ſoupçons qu'on avoit

formés contre ſa conduite. Quoique dans

une (8) lettre écrite le 16 d'Août au

Comte d'Olivarés Favori du Roi , il eût

confcſſé tout ce qu'il ſavoit de la Conſpi

17. DE jANVIE R : 164o.

- ration du Comte de Bergue avec la No

bleſſe mécontente des Païs-Bas , on l'a-

voit toujours laiſſé dans la même priſon.

Trois de ſes Pages , relâchés avec quel

ques autres de ſes Domeſtiques (9) , a- (9) Ibid.

voient été renvoyés dans leur Païs, ce Pº# 3*

qui avoit paru un très mauvais préſage ;

d'autant plus que cet illuſtre Priſonnier é- -

toit dans le même appartement qui avoit

été occupé par les Ducs d'Oſſune &

d'Uzede , dont la malheureuſe 41o) fin (ro) Ibid.

n'étoit pas encore oubliée. Mais dans peu ***

de tems , lorſqu'on eut trouvé que ſon

affaire étoit d'une tout autre nature qu'on

n'avoit penſé d'abord, on commença à le

traiter avec plus de douceur. On lui per

mit de recevoir les viſites du Medecin

qu'il avoit mené avec lui , & d'être ſervi

par ſes propres Domeſtiques. Comme il

ſe plaignoit d'ailleurs que l'air d'Allemeda

étoit nuiſible à ſa ſanté , on eut aſſez d'é-

gards pour lui pour lê faire tranſporter

(I 1) à Madrid. Soit qu'enſuite on dé

couvrît de plus en plus ſon innocence,

ou qu'on trouvât bon de ne pas trop

p† cette affaire pour ne pas aigrir à

'excès la Nobleſſe des Païs-Bas , on le

relâcha à la fin , & il fut rétabli dans

les bonnes graces du (12) Roi & dans (r,)Aitze

toutes ſes Charges Cette derniere par-†
ticularité peut être prouvée par un Jetton§

qu'on frappa cette année à ſon honneur, fol. 166.

en qualité de Gouverneur de Namur. Il

eſt vrai qu'il ne revint jamais dans ſa Pa

trie, & qu'il fut obligé de vivre comme

en exil à la Cour d'Eſpagne, juſqucs à ſa

mort qui arriva le 16 (i3) de Septembre†º

de l'année dont il s'agit à préſent Voici§

le Jetton dont je viens de parler.

(1 1) Ibid.

Pag. 314

pag. 325'-

Les
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- 164o.

Les Armes couronnées du Duc d'Aremberg, dont le corps fut tranſporté dans les Païs-Bas ; & (1) Merc.

comme il avoit eu pour (I) Confeſſeur un Capucin, il fut enterré dans une Egliſe (2) de cet Ordre, Fran§.

bâtie par ſon Pere à Anguien :

PH1L1P P U s, DE 1 G R AT 1A , PR1N c E Ps D E A R EN B E R G, DUX ARs

C oT A N U s ; E Q U E s AU R E I V E L L E R I s , CA P 1T A N U s

1634.

tom. XX.

# 3o7 ,.

2) Hiſl. de

l'Archid.

Albert,

pag. 16o.

GENE RA L.1s NAM U R c I.

PHILIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ARE MBERG,

DUC D'ARS CHOT, CHEVALIER DE LA TO ISO N D' O R,

GOUVERNEUR-GE NE RAL DE NAMUR.

Au Revers, les Armes de Namur ; avec cette Légende :

GECTo 1 R s DES ETATS DE NAMUR. 164oi

Le nouveau Roi de Portugal, voulant

ſoutenir dignement laCouronne qu'on lui

avoit déferée, envoya d'abord un Ambaſ

(º)ºiº ſadeur en Angleterre, & un autre en (3)

§† Hollande, nommé Triſtan MoncadeFur

ºlII deel tado. Celui-ci y fit l'année ſuivante une
fol.#l. Trève de (4) dix ans, tant avec la Com

4) - - >

# pagnie Occidentale, qu'avec les (5) E
#. tats mêmes, qui s'engagerent d'envoyer 3l

§ ſon ſecours (6) contre le Roi d'Eſpagne

#- une Flotte de vingt Vaiſſeaux de guerre,

ma §en armée & entretenue à leurs propres dé

Yººººº pens. En vertu de cetteConvention, les
oorl.Il.deel

§Provinces-Unies firent artir pour le Por

#tugal le nombre de Vaiſſeaux† a

§voient promis, commandé par le Lieute

Reſol. nant-Amiral Gyzels , & par le Contre

† Amiral Michel de† Ils eurent

8 Maart ordre de ſe joindre à la Flotte Portugaiſe

#. & aux Vaiſſeaux auxiliaires de la France,

pour donner dans ces contrées aux Eſpa

ols autant d'occupation qu'il ſeroit poſ

ible. A leur arrivée, ils apprirent que les

Portugais avoient déja fait voile , ce qui

les fit réſoudre à remettre en mer , dans

l'eſperance de les trouver à S. Vincent,

g)Brandt vers où l'on (7) apprenoit qu'ils avoient

†fait route Mais le # de Novembre ils y
§"trouverent à la pointe du jour , à leur

and étonnement , au-lieu de l'Armée

navale Portugaiſe, une Flotte ennemie,

qui conſiſtoit en vingt-quatre tant Gal
Tom. II.

lions Eſpagnols que Vaiſſeaux de guerre

de Dunquerque,† uns & les autres très

bien équipés. Malgré cette inégalité de

forces , les Hollandois ſe préparerent au

combat , qui commença environ à huit

heures du matin La prémiere fureur des

Eſpagnols tomba ſur le Capitaine Jean

Solaas , qui preſſé entre quatre gros Gal

lions perdit un de ſes mâts , & qui fut

tellement criblé de coups , qu'avant que

Ruyter pût venir à ſon ſecours , il eut

déja (8) ſix coups ſous l'eau , de manie-#
re qu'on ignore ſi ſon Vaiſſeau fut pris, "*

ou s'il coula à fond. Le Capitaine Lem

me fut ſecouru plus à tems : mais pen

dant que Ruyter s'occupoit à pourſuivre

les Ennemis qui ſe retiroient , il vit ſon

† Vaiſſeau rempli d'eau , & celui de

emme englouti par les ondes , ſans qu'il

s'y fût attendu. On n'en ſauva que qua

rante hommes ; & par-là la Bataille prit

fin, puiſque les Eſpagnols ayant peu d'en

vie de la recommencer , firent leur retrai

te , & que les Hollandois trouverent à

propos de# la Riviere de Lisbon

ne. Le Roi de Portugal ne ſe contenta

† de leur# toutes ſortes de ra

aichiſſemens ; il fit aſſembler tous les

Capitaines, au nombre de vingt, à bord

de l'Amiral Gyzels , & il leur fit donner

à chacun , par Pierre Fils de Corneille, Ibid

Conſul Hollandois, une Chine (9) d'or†
R r r 3VCG

| .
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du Cabinet du Marquis d'Abrantes, &

l'Académie Royale de Lisbonne m'en a

fait préſent , par les mains du Comte de

Tarouca Ambaſſadeur de cette Cour.

164o. avec une Médaille, qui valoient enſem

ble environ deux-cens-cinquante francs.

La Médaille étoit ſemblable à celle dont

j'ai fait placer ici l'Eſtampe. Elle eſt tirée

Le Buſte du Roi, en cuiraſſe, & avec une magnifique Echarpe :

J O A N N E S IIII , D E 1 G R A T 1 A , R E X

P O R T U G A L L 1 AE. 1641.

# EA N IV, PA R LA G R A C E D E D I E U, R o f

D E P Q R TU G A L. I64 I.

Au Revers, un Phénix, qui s'éleve d'un feu allumé ſur un Autel :

V I C I M E A F A T A S U P E R S T E S.

sURVIVANT A MOI-MEME, j'AI VAINCU MA DESTINEE. (4) Reſol.

Le Roi de France, comme il eſt aiſé

de l'inferer de ce que nous avons dit, s'é-

toit auſſi ligué avec la Couronne de Por

tugal. La Mere de ce Prince ſe trouvoit

(1)Aitze- alors en Angleterre , où , ſelon (I) la
ma zaaken

promeſſe qu'elle avoit faite en Hollande,van ſtaat en - - - A

elle avoit ſi bien ſoutenu les interêts de laoorl.II.deel

** Maiſon d'Orange, qu'on eſperoit de faire

un mariage entre le Fils unique de Fre

deric-Henri , & une Fille du Roi de la

Grande-Bretagne. Pour en venir à bout,

le Prince d'Orange avoit envoyé en ſecret

(º)Reſol. en Angleterre le Seigneur (2) de Heen

† vliet , qui avoit trouvé d'abord ſa Négovan Holl. : -- » A -

§ 5§ ciation traverſée par de grandes difficul

#. tés A la prémiere vue, ce mariage parutol. 272.

à toute la Cour Britannique très mal aſ

ſorti; & même on avoit peine à s'imaginer

qu'il réuſsît jamais , puiſque le Fils du

Prince, âgé ſeulement de quinze ans , é

toit au ſervice & Sujet de la République,

& qu'il n'avoit été honoré par le Roi de

† France que depuis peu (3) de tems du
e Hiſt. van +i » - - -

†titre d'Aſteſſe. Mais le Seigneur de Heen

§" vliet avoit ſervi ſon Maitre avec tant de

dextérité , & ſu ſi bien faire valoir la

ſplendeur & la gloire de la Maiſon d'O-

range , qu'avant la fin de l'année préce

dente il avoit obtenu le conſentement du

Roi. Le Prince d'Orange fit non ſeule

der Staat.

van Holl.

12 Dec.

ment rapport de toute cette (4) Négo-#

ciation aux Etats, mais il donna encore à fol. 271,

conſiderer à quelques-uns de leurs Mem-#-

bres , (5) s'il ne ſeroit pas convenable ma zaaken

d'envoyer auſſi de leur part une Ambaſſa-†

de en Angleterre , pour preſſer avec plus fol .

de bienſéance la concluſion de (6) cette†

importante affaire. Cette propoſition fut van#ol

† reçue, &, à la ſollicitation #º

u Prince, on nomma les Seigneurs de f§7:

Brederode, de Sommelsdyk & de Heen-#

vliet, pour travailler (7) avec l'Ambaſſa-#

deur ordinaire Joachimi à faire réuſſir le fo#r9,

mariage projetté au gré de Frederic-Hen- º

ri. Ces Ambaſſadeurs partirent le prémier ，c .

jour de (8) l'année dont il s'agit ici , & melyn Lec

après que le Contrat de mariage eut été† .

fait à la Cour Britannique, le jeune Prin-ii§

ce Guillaume y paſſa auſſi le 24 (9) d'A-##
- - - • A (9) Aitze

vril ; & le 12 de Mai il y fut marié par §§

l'Evêque de Lincoln , avec la Princeſſe†

Marie, Fille ainée du Roi. La cérémo-§

nie s'en fit ſolennellement à Whitehall,d#

ſelon le Rit de l'Egliſe (1o) Anglicane,§

en préſence du Roi, de la Reine & de 2 : Maart

tous les Grands de la Cour. En mé- #,.

moire de cet hymenée ſi glorieux pour 9 April

le jeune Prince, qui revint en Hollande #
- - . 99

le 28 de Juin, on frappa les deux Pie- §) ſºid.
ces ſuivantes. 16 July

164 I.

I. La fol. 166..
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I. La Cour de Hollande ſe voit ſur la Tête dans le lointain; & fur le devant,

ne la main à la Princeſſe. Au-deſſus de ce Couple auguſte eſt une Colombe

Eſprit; de l'un & de l'autre côté duquel deux Anges tiennent chacun une

Dans l'Exergue on voit cette Inſcription :

le Prince qui don

, qui repréſente le S.

Couronne de Myrte.

LONDINI DESPONSATI WILHELM us ET MARIA,
• - A N N O 1641 , 12 M A J I.

oUiLLAUME ET MARIE MARrEz A LoNDrEs,

L E 12 DE MA F 1641.

Derriere le Prince on lit les Vers Latins que voicis

PRIN CEPs ME HENRI cUs GENUIT, FoRTissIMUs HERos

N Ass AVIAE, ET s PoNsUM ME JUBET EssE T UUM.

LE PRINCE HENRI, LE PLUs B RAVE HE ros DE z A uArsox

DE NAssAU, EsT LAUTEUR DE MA NArssANcE, E7 aroA

Do NNE D' ETRE voTRE E PoUx.

A ces Vers, deux autres, qu'on lit derriere la Princeſſe, ſervent de réponſe :

ALBIoN UM GENUIT REx M E sUMM UsQUE MoNARcHA

CAROLUS, ET SPONSAM ME JUBET EssE T U AM.

CHARLES, ROI ET MoNARQUE DE LA GRANDE-B RETAGNE,

E ST L'AUTEUR DE MA NAISSANCE , ET M'ORDONNE

D'ETRE VOTRE EPOUSE.

R rr 2 Au
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»

| 164I. Au Revers on trouve le jeune Prince ſous la figure de Pallas , gardé par un Ange ailé , & armé

d'une épée. Il eſt placé auprès d'un monceau de toutes ſortes d'Armes , & foulant Bellone ſous ſes

pieds, il reçoit de la Paix , accompagnée de Ceres & de l'Amour , une branche d'Olivier chargée

de fruits. L'Inſcription conſiſte dans les deux Vers Latins que voici : -

B E L L O N A M PRINCE PS PALLAS PEDIBUS TE RIT , ET PAX

F L O R ET, E T A L M A C E R E S C O N FE RT SA C R O A L IT E FRUGE S.

LE PRINCE, SEMBLABLE A PAL LAS, FOULE BELLONE AUX PIEDS ;

LA PAIX FLEURIT; ET CE RES, SOUS LA FAVEUR DU CIE L,

LAP PO RTE SES PRO DUCT IO NS,

Ai Ces Vers font alluſion (1) à l'eſperance des ſecours conſiderables , qu'à cauſe de cette nouvelle

º}º#- liaiſon on ſe promettoit de la part de la Grande-Bretagne, lorſque le jeune Prince prendroit un jour
ma zaaken

van ſ§ en main les rênes du Gouvernement. C'eſt ce qui eſt encore déſigné par une ſeconde Inſcription
oorl.II.deel 'on lit ſur l'Exergue :
fol. 7o9. qu 8

N O V I IM P E R II A USPICIO B ONO.

A L'HEUREUX PRESAGE DU NOUVEAU GOUVERNEAMENT.

II. La ſeconde a les mêmes Figures & les mêmes Inſcriptions , mais arrangées differemment ; ce

qui ſe découvre d'un coup d'œil ſur les Eſtampes mêmes, ſans être guidé par une deſcription.

Avant que le Prince Guillaume fût de

retour d'Angleterre, ſon Pere partit de La

(.) Ibid. Haye (2) le 14 de Mai. S'étant mis à

fºl 7ºr la tête des Troupes de la République au

près de Nimegue, il inveſtit & prit après

un Siege de ſix ſemaines le Château de

Gennep; ſuccès pour lequel on ordonna

† un jour (3) d'Actions de graces dans
§§ toutes les Provinces-Unies , avec d'autant

# Jºy plus de raiſon, que cet avantage favoriſoit
164 I. *A - -

§4 extrèmement les deſſeins des François. Le

Maréchal de la Meilleraye, après avoir

caché ſes véritables vues par pluſieurs

marches & contre-marches , ramaſſa tout

d'un coup toutes les Troupes Françoiſes

ſur les frontieres d'Artois , ſe rendit mai

tre de differens Forts dans le voiſinage

d'Aire ; & après avoir inveſti cette Place

elle-même, il commença à retrancher ſon

Camp le 25 , ſans qu'au commencement

les Eſpagnols s'en miſſent en peine, ni

qu'ils s'efforçaſſent de couper les vivres

aux Aſſiegeans. Le Général Bec néan

moins ſe fit voir avec un Camp-volant

, , auprès de S. Venant, & trouva moyen de
(4) Vie du : - -

#§jetter cinq-cens (4) hommes dans la Vil

, Richelieu le inveſtie, dans laquelle le Gouverneur
tom. lI.

† Bernovitte ſe défendoit avec autant de

valeur que de conduite , à la tête d'une

Garniſon de plus de deux-mille hommes.

Les Troupes Eſpagnoles cependant s'aſ

ſemblerent auprès de S. Omer. Elles fu

rent bientôt jointes par le Cardinal , qui

marcha vers Aire , comme s'il eût formé

la réſolution d'attaquer les Lignes dcs

François. S'étant préſenté devant elles en

bataille (5) le 22 de Juin, il paſſa tout

ce jour en legeres eſcarmouches. La nuit

ſuivante il fit aſſembler une grande quan

tité de faſcines, pour combler les foſſés

qu'on avoit creuſés devant les retranche

| mens, & pour jetter dans la Ville un ſe

cours plus conſiderable à travers les ma

rais. Mais après avoir examiné les choſes

de plus près, il trouva les marais trop

† onds, & les Ennemis trop bien ſur

eurs gardes , pour tenter cette entrepriſe.

Il changea donc de deſſein, & il envoya

un bon nombre de Troupes du côté de

Boulogne, afin qu'en ravageant & en

brulant le Plat-païs (6) elles fiſſent une

diverſion efficace. Mais ce fut en-vain.

La Ville cependant continuoit à être atta

quée & défendue avec la plus grande vi

gueur. Pluſieurs Ouvrages furent pris &

repris , & les Aſſiegeans ne ſe rendirent

maitres du terrein que pied à pied : ce

qui fit prendre au Cardinal (7) la réſolu

tion d'attendre le ſecours que lui menoit

le Général Lamboy , & de differer l'atta

que des Lignes juſques à ſa jonction avec

lui. Les François , informés de ce deſ

ſein, pouſſerent tellement leurs Attaques

par le moyen des Mines, que le Gouver

neur voyant tous les Ouvrages de dehors

emportés, les remparts en partie renver

ſés , & toutes choſes prêtes pour un Aſ

ſaut général , envoya le 26 de Juillet

(8) quelques Députés aux Aſſiegeans,

pour négocier une Capitulation. Quoi

que les conditions que les Aſſiegés pré

tendoient paſſaſſènt les bornes ordinaires,

C)ll

(;) Le

Vaſſor

Hiſtoire de

LouisXIlI.

tom. X.

pag. 87.

(6) Ibid.

pag. 89.

(7) Vie du

Card. de

Richelieu

tom. II.

pag. 397

(8) Parival

Sieclc de

fer, tom. I.

Pag. 35t.
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# on trouva bon de les leur accorder, pour lumée, Drapeaux (1) déployés , & en 164i ,

# prévenir Ferdinand , & pour empêcher un mot avec les plus grandes marques V§

# ue renforcé par les Troupes de Lamboy d'honneur. Pendant le Siege , les deux#§

# ne trouvât enfin moyen de ſauver la Pieces ſuivantes furent frappées par or-Richelieu

Place. Le jour ſuivant la Garniſon ſortit

de la Ville , tambour battant, meche al

dre du Gouverneur, pour payer ſa Gar-†
niſon.

pag. 397.

[: I. La prémiere , qui n'eſt frappée que d'un côté, & qui eut cours pour deux livres , porte la

， Légende que voici :

P H I L 1 P P U s IIII , R E X , P A T E R P A T R I AE.

A R I A C B S E s s A. 1641. II. -

L E r o r P H I L I P P E IV, P E R E DE LA PA T R I E.

A I R E E TANT A S S I E G EE. 164r. II.

II. La ſeconde eſt plus petite, n'ayant eu cours que pour vingt ſols.- Mais on y lit la même

Inſcription :

: P H 1 L 1 » » u s IIII, R Ex, P A T E R P A T R I E.

A R I A O B S E s s A. 164 I. I.

L E R O I P H I L I P P E IV , P E R E D E LA PA T R I E.

A I R E E TA NT A S S I E G E'E.

Cette perte fut très ſenſible au Cardi

nal Ferdinand, d'autant plus que la Ville

s'étoit à peine rendue , que par ſa jonc

#tion avec Lamboy il ſe vit à la tête (2)or Hiſt de - -

§. d'environ , quarante - mille hommes de

tºm. X. Troupes choiſies. Pour ne pas laiſſer une

** ſi belle Armée inutile, il prit la réſolution

de couper les vivres aux François , & de

les contraindre par-là à retirer leurs forces

de la Ville nouvellement conquiſe , afin

d'avoir l'occaſion de la remettre en ſon

pouvoir par un nouveau Siege. Son deſ

ſein lui réuſſit : en gagnant Lillers & le

Fort de l'Ecluſe , & en bouchant toutes

les avenues par des Ouvrages , il réduiſit

ſes Ennemis à une telle diſette, que pour

ne pas périr par la famine, & pour ne

pas perdre en même tems leur nouvelle

Conquête, ils abandonnerent à la ſourdi

ne leurs Ouvrages le 9 d'Août, & ſe reti

rerent à Therouanne. Ils ne prirent pour

tant ce parti, qu'après avoir laiſſé dans la

(;) Vie du (3) Place une Garniſon de trois-mille

† hommes ſous le Gouverneur Aiguebcrre,

tom II comblé en partie les Approches , & rele

*é 39* vé autant qu'il étoit poſſible les fortifica

tions. Les Eſpagnols occuperent ſans dé

lai le Camp des François ; ils reparerent

Tom. II. .

164 I. I.

les Ouvrages à moitié raſés, ils y en ajou

terent de nouveaux , & firent tellement

retrancher toutes les avenues, que, quel

ques efforts que fiſſent dans la ſuite les

François , il leur fut d'une impoſſibilité

abſolue d'y faire entrer quelques vivres.

Ces mauvais ſuccès les firent réſoudre à

défendre par une puiſſante diverſion,

une Place qu'ils n'avoient pu ſauver par la

force ouverte. Conformément à ce deſ

ſein, le Maréchal de Brezé ſe rendit mai

tre de Lens , dans le tems que le Maré

chal de la Meilleraye emporta La Baſſée

& Bapaume. Ils ſe joignirent enſuite

our faire de fréquentes invaſions dans la

§ , dont ils ravagerent le Plat-païs

par le fer & par le feu , à plus de dix ou , , ...

douze lieues (4) à la ronde. Le Prince†

d'Orange, après avoir pris le Château deº

Gennep, entra (5) auſſi dans la Flan-†.

dre, à la priere des François , afin de #º

partager les forces des Eſpagnols en les †º
allarmant de ſon côté. Ils ne laiſſèrent §s.

pas cependant de continuer le Siege. Le

2o d'Août , Ferdinand avoit déja dreſſé

trois grandes Batteries , réſolu de ſe re

mettre en poſſeſſion de la Place à quelque .

prix que ce pût être. Le Gouverneur

S s s ayant
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164I. ayant demandé pluſieurs fois en vain la

—permiſſion d'envoyer quelqu'un à ſon Roi,

& voyant tous les vivres & tout ce dont

, , il étoit poſſible de tirer quelque nourritu

g†" re, conſumé (1) par la longueur inatte -

§ due du Siege , ſigna à la fin le 7 de Dé

tom. Il cembre la Capitulation Conformément

º*" à cct Accord, il mena ſa Garniſon à Heſ

|E H

#

On n'y voit que l'Inſcription ſuivante :

# LVI).X [ Il #

# RIFXIPINS #

# IVSTYs #

# INNICTYS.#

# \RIAYNQA°#

#Is OPsEé #

din , après avoir livré la Ville à Don

Franciſco de Melo , à qui le Cardinal

avoit déferé la conduite † Siege vers la

fin d'Octobre. Pendant que ce Siege du

roit, Mr. d'Aigueberre, ſuivant l'exemple

du Gouverneur Eſpagnol , fit frapper des

Pieces ſemblables à celle que voici, pour

être en état de payer ſa Garniſon.

T -

LUD o v 1 c u s XIII, REx, PIUS, JUSTUS, INVICTUS.

A R.IA UN O A N N O BIS O BSES s A. 1641.

LE ROI LoUIS XIII, PIEUX, #USTE , INVINCIBLE, AIRE ETANT

DEUX FOIS ASSIEGE'E DANS UNE MEAME ANNE'E.

Quelque grande que fût la gloire que

le Prince-Cardinal acquit en forçant une

Armée victorieuſe d'abandonner uneVille

qu'elle venoit de conquérir , il n'eut pas

le bonheur de jouïr , par la priſe d'Ai

re, des avantages qu'il avoit eu lieu

de ſe promettre d'un ſi grand ſuccès.

#. A la fin (2) d'Août il ſe trouva at

ven van taqué dans ſon Camp d'une violente

†" fievre, accompagnée de grands maux de

fol. 7. tête. Cette maladie le força à ne pas

attendre la reddition de la Place , & à ſe

faire tranſporter à Courtray , pour tâchcr

de s'y rétablir. Les Médecins qu'on fit

venir auprès de ce Prince, jugerent que

· ſa§ conſiſtoit dans une grande†

mentation du ſang , cauſée par des occu

pations fatigantes , & par la chaleur ex

traordinaire de la ſaiſon. Ils le firent

ſaigner à pluſieurs repriſes , pour donner

de l'air à ſon ſang , & pour prévenir le

délire qui paroiſſoit fort à craindre. Il

s'en trouva tellement ſoulagé, qu'il ſe

# fit tranſporter à Bruxelles (3) le 24 d'Oc
§I. tobre. Mais# qu'on lui eut encore

Pº# 353 tiré pluſieurs fois du ſang pour venir à

bout de la fievre qui l'avoit repris, la

Petite-Verole ſe manifeſta à la fin , &

- l'on commença à le croire en grand dan

† ger Le 4 de Novembre (4) il fit ſon

§n Teſtament, & s'étant déchargé l'eſprit de
oorl.II.decl - - -

†º tout ce qui pouvoit lui donner quelque

* : e * .

164I.

inquiétude, il prit les Sacremens ſelon

l'uſage de l'Egliſe Catholique. Son extrè

me foibleſſe , produite par de ſi fréquen

tes ſaignées, le mettoit hors d'état de ré

ſiſter à une ſi violente maladie. La Pe- ,

tite-Verole rentra, & il mourut le 9 de

ce mois , environ à (5) onze heures du G)Com- .

matin, dans le Palais de Bruxelles, étant †º

âgé de trente-deux ans. Sa mort fut une Fred Hend.

très grande perte pour les Païs-Bas Eſpa †.
gnols, & elle y cauſa une affliction auſſi

générale, que ſincere. Quoique jeune

encore, c'étoit un Capitaine brave, pru

dent, & plein de reſſources. Il avoit

donné dans l'Empire de ſi fortes preuves

de tant de rares talens , qu'à ſon arrivée

dans les Païs-Bas on l'avoit confideré

comme un (*) Soleil levant, dont on (º)#rº

attendoit la félicité publique. Dans la#.

ſuite il ſatisfit pleinement à (f) cette at-ety liu

tente ; & il n'y avoit que deux ans, paz **

qu'ayant diſſipé les noirs nuages qui

menaçoient les TProvinces ſoumiſes à

ſon Gouvernement , il avoit fait bril

ler ſes talens pour (*) l'Art militaire,

comme le Soleil en plein midi. Mais par

ſon décès on vit ce Soleil ſe coucher

pour la Monarchie d'Eſpagne, les Pro

vinces-Unies furent délivrées d'un redou

table Ennemi , & ſe promirent des tems

plus heureux; eſperance, qu'on voit expri

mée ſur le Jetton ſuivant. -

(º) Ibid.

p4g.244

Sur
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(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 787.

(2) Ibid.

fol. 785.

(3) Com

melyn Lee

Vcn Van

Fred.Hend.

II. deel

fol. 1o7.

(4) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl.lI.deel

fol. 787.

(5) Sanderi

Stat. Aulic.

fol 5'.

Sur un des côtés on trouve les Armes d'Overyſſel ; & ſur l'autre celles de Campen , Deventer,

& Zwol, à côté d'un Soleil qui ſe couche. En partie ſur la Tête, & en partie ſur le Revers , on

lit les Inſcriptions ſuivantes :

S O L I B E R U S O C C I D E N S

S U D A P O L L I C E T U R O R B I. 1641,

L E S O L E I L E S PA G N O L S E C O U C HA NT

P R O ME T UN B EA U T E M S A U M O N D E. 1641.

Le corps ayant été embaumé, fut por

té la nuit ſuivante dans la Chapelle de la

Cour. Là il fut placé ſur un lit de para

de ſous un magnifique dais , où il reſta

expoſé aux yeux de tout le monde juſques

au 14 de Novembre, ayant en main le

Bâton de commandement, & auprès de

lui le Chapeau de Cardinal , la Couron

ne de Prince, un Caſque orné d'un pen

nache, & les autres marques de ſon rang

& de ſes dignités. Il fut mis enſuite dans

un cercueil , & dépoſé derriere l'Autel,

au côté droit de ſa (1) Tante l'Archidu

cheſſe Iſabelle, en attendant les ordres de

l'Eſpagne pour le tranſporter. Ce tranſ

rt avoit été ordonné exprès par le dé

t, qui avoit ſouhaité d'être enterré

(2) dans la Chapelle de Notre-Dame

qui eſt dans la Cathédrale de la Ville de

Tolede, dont il étoit Archevêque. Par

mi ſes# on trouva un Ordre ſcêl

lé, que le Roi avoit envoyé dans les

Païs-Bas deux mois (3) avant le décès

du Cardinal , & par lequel , en cas que

ce Prince fût emporté par une mort ſubi

te, le Gouvernement devoit être exercé

roviſionellement par Don Franciſco de

§ , le Comte de Fontaine , l'Arche

vêque de Malines, (4) Don André Can

telmo, & le Préſident Pierre Rooſe, Fils

de Jean Rooſe & de Marie de Kinſchot.

Ce dernier , qui étoit Chevalier , Sei

gneur de Fromont & Avoué de Genappe,

(5) ne ſe diſtinguoit pas moins par ſa

probité que par ſon ſavoir, & il ſe mon

troit infatigable à maintenir les Droits de

ſon Souverain. Malgré l'envie, qui perſé

cute le mérite & la§ avec bien plus

de violence dans les Cours qu'ailleurs, ſes

rares qualités lui attirerent bientôt l'eſtime

& la faveur des Archiducs. L'an 1616

ils l'honorerent de la Charge de Conſeil

ler & d'Avocat-Fiſcal de la (6) Cour de

Brabant. Le Roi d'Eſpagne , qui con

noiſſoit les vertus & les talens de ce

Grand-homme , le créa (7) le 14 de

Juillet 163o, Membre du Conſeil Privé.

Il devint dans la ſuite Membre (8) du

Conſeil d'Etat , & enfin le 11 d'Avril

1632 il fut élevé à la Dignité de Préſi

dent du Conſeil Privé. Il remplit cette

Charge avec une probité exemplaire &

avec un zèle infatigable , juſques à (9)

l'année 1648 , que le Roi le fit venir à

Madrid (1o) pour le placer dans le Con

ſeil des Païs-Bas. Il mourut dans cet

Emploi le 27 de Fevrier 1673 , à la qua

tre-vingt-cinquieme année de ſon# ; &

il fut enterré à (1 1) Bruxelles dans l'Egliſe

de Sainte Gudule. Outre une Sœur , qui

fut mariée à Jaques van Eyke Seigneur

de Terbiſte, il eut encore deux Freres.

L'ainé, nommé Ambroiſe Seigneur de

Kalſtre, Maitre des Requêtes & Conſeil

ler au Grand-Conſeil de Malines , laiſſa

un Fils nommé Jean-Charles Rooſe , qui

I64.f.

(6) Nobl.

de Brab.

Merced.

d'honneur

#
-

(7) Sanderi

Stat. Aulic.

fol. 8.

(8) Ibid.

fol. 5 .

(9) Ibid.

fol. 7.

(1o) Nobl.

de Brab.

Merced.

#honneur
32 .

(1 1)Baſilica

, Brux.

pag 66.

eut les mêmes Charges à Malines. Il é

toit Seigneur de Mirmont, de Spy & de

Kalſtre , & en ſa faveur la Seigneurie de

Leeuw-Saint-Pierre fut érigée en Baronie

par le Roi Charles, le 2o de (12) Dé

cembre 169o. L'autre Frere de Pierre

(12)Erec

tion de tou

tesles Ter

Rooſe, dont le nom étoit Jean, remplit res en Brab.

à differentes fois la Charge de Bourgue-P# º

meſtre dans la Ville d'Anvers. Il épouſa

Lucie Frederiks, de laquelle il eut Pierre

Rooſe Seigneur de Seclin ; & Albert

Rooſe, Chevalier , & Sergeant-Major

Sss 2 - d'An
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ſeil de Brabant. Ce détail ſuffira pour

faire connoitre la famille de Pierre Rooſe,

dont la mémoire ſe trouvée conſervée ſur

la Médaille que voici.

164I. d'Anvers Ce dernier eut pour Fils Jean

Rooſe, auſſi Sergeant-Major de la Vil
Nob. - -

#§ le , & Pierre-Ferdinand Rooſe Baron de

Merced Boekhout, & Conſeiller au (1) Con
d honneur

fol. * 24.

verſo.

，,

( 2

•，-
-à

: s

$

Son Buſte, en habit de Conſeiller ; avec ces Titres : -

PETRU S R O OSE, SEC R E T I CO NSI L I I PR.AE SES.

PIERRE ROOSE, PRESIDENT DU CONSE IL PRIVE.

Au Revers, une tige chargée de trois Roſes , & attachée à un bâton. Malgré deux vents ors

,, geux dont elle eſt attaquée , elle ſemble s'élever vers le Ciel. C'eſt une alluſion au nom du Pré

## ſident, & à ſes Armes, (2) qui ſont de gueules au Chevron briſé d'argent , & à trois Roſes de
fol. * 35. -

verſo. 6, IIlCIIlC :

I N C O N C U S S A M A N E T.

E L L E R E S TE I N E B RA N LA B L E.

1642. Sçlon le prémier Article du Contrat de

—mariage dont nous avons fait mention , il

faloit que la Princeſſe Marie d'Angleterre,

# le jeune Prince d'Orange avoit épou

ée l'année précedente à Londres, demeu

rât à la Cour de la Grande-Bretagne , &

G) Aitze fût élevée ſous la (3) direction de ſa

ma zaaken Mere, juſques à l'âge de douze ans. Mais

†le Roi ſon Pere, brouillé depuis longtems

fol. 8 avec ſes Sujets Ecoſſois, ſe trouvoit alors

dans une telle mesintelligence avec ſon

Parlement d'Angleterre , qu'il avoit été

†. forcé de (4) ſigner la ſentence de mort

get. de ſon Favori le Vicomte de Strafford.

† Cet auguſte Corps , après avoir abſolu

* " ment foulé aux pieds la Majeſté Royale,

avoit accuſé la Reine même de Trahiſon,

(r) Ibid. .. (5) & avoit oſé la citer pour ſe défendre

Pºg 18+ en Juſtice. Ces raiſons déterminerent le

Roi à abreger le ſéjour de ſa Fille en An

† , & à la faire conduire en Hol

ande par la Reine , afin de dérober ſous

†ce prétexte ſon Épouſe aux violentes

§§ procedures du Parlement, & de la mettre
oorl.ll deel (6 ) en ſureté. Après que l'année préce

## dente on eut donné connoiſſance de cette

der Staat. réſolution aux (7) Etats-Généraux, elle

#! s'embarqua à Douvres avec une Suite

#es royale , & étant entrée à Goerée, elle
• 2 C0,

débarqua à Helvoetſluys le 8 de Mars,

où elle fut cQmplimentée de la maniere .

la plus obligeante par des Députés qui

la conduiſirent à la Brille, d'où elle par

tit pour Honslardic. Après y avoir été , ..

régalée d'un dîner (8) ſuperbe, elle fit†

encore ce même ſoir ſon Entrée (9) pu- vanſtaat en

blique à La Haye, avec une Suite de près#

de quatre-cens perſonnes. Elle y fut re- (o) Com

çue au bruit des cloches & du canon , en †º

paſſant à travers les Compagnies Bour- Fred#enl.

eoiſes miſes ſous les armes, & en voyant†

a Ville par-tout éclairée par des Feux de#.

joye On lui donna pour logement la†

ieille-Cour, (1o) on lui fit tous les §

honneurs imaginables, &l'on ne négligea !º4º. .

rien pour la régaler d'une maniere brillan-**

te & ſomptueuſe. .. A ſon arrivée elle fut (,,) lbii.

(11) complimentée par les Etats-Géné- 3 Maart

raux, & par les Etats particuliers de Hol- #.

lande. En un mot, toute la République

parut conſpirer à lui donner les plus vives

marques d'eſtime & de reſpect Aux in

ſtantes prieres des Magiſtrats d'Amſter

dam , qui #inviterent à venir voir cette

magnifique Ville, elle en fit le voyage le

9 de Mai , accompagnée de la Princeſſe (12)Aitze

d'Orange ſa Fille, & ſuivie (12) d'un ††

magnifique Cortege. Tout y retentit de oorl II de
joye, fol. si«.
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(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.II.deel

fol. 817,

joye, à ſon arrivée. Les rues étoient

preſque impraticables , par le concours

extraordinaire de ſpectateurs curieux. Elle

y vit pluſieurs magnifiques Arcs de triom

phe dreſſés à ſon honneur, & pluſieurs

Spectacles qui repréſentoient avec tant

d'agrément la ſplendeur de la Maiſon de

Naſſau, & les eſperances qu'on fondoit

ſur l'auguſte Alliance du Prince, que,

ſur les inſtances de cette auguſte Com

pagnie, qui dans des Chaloupes extrè

mement ornées avoit vu tout ce qu'il y

a dans cette Ville de plus remarquable,

on les étala de nouveau le 22 du même

mois. Le lendemain la Reine , après a

voir témoigné ſa reconnoiſſance aux Ma

giſtrats, s'en (1) retourna par Leyden,

où elle vit tout ce qu'il y avoit de plus

| f #

curieux. Elle y paſſa la nuit, & le jour

ſuivant elle revint à La Haye. Au reſte,

à l'occaſion de la venue de la Princeſſe

Royale fiancée au Fils du Gouverneur

Général , on propoſa dans les Etats de

Hollande , de donner aux nouveaux-ma

riés, & à leurs légitimes deſcendans, une

Rente annuelle de trente-mille livres , &

de les dédommager des fraix de leurs (2)

noces par un préſent de cinq-cens-mille

francs. On mit encore en déliberation

dans la ſuite , de donner au jeune Prince

une penſion de dix (3) mille livres.

Mais il fut enfin réſolu de lui (4) faire

préſent une fois pour toutes , de la ſom

me de cent-mille francs. Leur arrivée

donna auſſi lieu à faire frapper la Mé

daille ſuivante.

#!

\
«

\

Frederic-Henri, qui aſſis ſur un Trône tient d'une main une Epée nue, & de l'autre les ſept

Ecuſſons des Armes des Provinces particulieres , attachés à un même lien. Sous ſes pieds on voit

ſes Ennemis vaincus ; & à ſa droite , ſes Armes, ſurmontées d'un Caſque Pennaché. L'Inſcription

conſiſte en ces deux Vers Latins :
© v,

- .

-

LIBERTAS PATRIAE ME DEFE NSO RE TRIUM PHAT,

INS ID IATA NIHIL vis INIMICA NoCE T.

LA LIBERTE DE LA PATRIE TRIOMPHE SOUS MA PROTECTIO N;

EN-p-AIN LES FoR CES DES ENNE MIS, QUI LUI TENDENT

L ES EAMBUCHES, TACHENT DE LUI ETRE NUISIBLE S.

" Au Revers, le jeune Prince conduit ſon Epouſe dans un Enclos ſoutenu de piramides & de

pilaſtres. .. Au milieu de cet Enclos rempli d'arbres , on voit Mars , l'Amour , & d'autres Figures

§mblèmatiques. Au haut eſt le mot JEHOVAH, & les deux Vers ſuivans font l'Inſcription :

oU o TE MARs ET AMoR VocAT, INTRA, DIVA, VIRETUM ;

FRUCTUM HIC LIBERT AS, TE GENITRICE, FE R E T.

ENTREz, DEESSE, DANS CE VE RG E R, OU MARS ET L'AMOUR

VOUS APPE LLENT;

· C'EsT ICI QUE VoTRE FECO NDITE FERA PORTE R DES FRUITS

A LA LIBERTE'.

Tom. II.
Ttt Le

· I642.

(2) Reſol.

derStaat.

van Holl.

22 Maart j

I 6

fol. 7.

(3) Ibid.

1o April

1642.

fol 1oo.

##I 5 |u# y

fol. 25 1.
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Le Cardinal de Richclieu avoit été,

dès le commencement, un des plusgrands

boutefeux des fatales diviſions qui rava

geoient la Grande-Bretagne Son inten

tion étoit de donner de l'occupation à

Charles , & de l'empêcher par-là de tra

I 642.

verſer les deſſeins du Roi de France. Il

avoit déja cinq ans que, pour fomenter

(i) Lettres cette funcſte diſcorde, (1) cet habile Mi

† niſtre avoit envoyé l'Abbé de Chambre à

Edimbourg Il prenoit de ſemblables mc

§uvil ſures Pour abaiſſer la Maiſon (2) d'Au

†triche , en nourriſſant la Guerre dans

#º l'Empire, & en ſoutenant les Catalans &

** les Portugais dans leur revolte. .. Il forçoit
d'ailleurs la Reine-Mere à trainer ſa vie

dans l'exil ; & mépriſant le dépit de la

prémiere Nobleſſe du Royaume, il profi

toit de la foibleſſe du Roi pour gouverner

les Peuples à ſa fantaiſie & avec un des

potiſme illimité, & pour combler ſes Pa

rens & ſes Amis d'emplois & de richeſſes.

Aigris par cette odieuſe conduite, plu

ſieurs Princes & Grands-Officiers de la

Couronne s'étoient ligués pluſieurs fois de

la maniere la plus ſolennelle, pour perdre

un Miniſtre ſi abſolu. Quoique toutes

ces Conſpirations euſſent été découvertes,

& qu'on eût puni avec la derniere rigueur

ceux qui y avoient trempé, cette ſéverité

(3) LºVaſ n'empêcha (3) pas le Duc d'Orleans Fre

d'Eſtrades

2 Dcc.

1637.

†re du Roi, ſe Duc de Bouillon Neveu

tom. X. du Prince d'Orange, & Cinq-Mars Grand

Pº# *77 Ecuyer de France, de jurer la perte de

Richelieu , & de profiter de toutes les

occaſions pour donner au Roi mauvaiſe

opinion de la fidelité de ſon Prémier-Mi

niſtre. La maladie du Cardinal , qui le

força de quitter la Cour & de ſe faire

tranſporter en Provence pour s'y rétablir

en prenant les Eaux de Taraſcon, paroiſ

ſoit favoriſer extrèmement leur deſſein, &

Le Buſte de Richelieu, avec ces Titres :

leur donner occaſion d'aliéner entierement

de lui l'eſprit déja chancelant du Roi.

Mais , quoiqu'allité & attaqué d'un deſ

ſechement à l'un de ſes bras , il eut le

bonheur de démêler par les intelligences

u'il avoit en Eſpagne , la Ligue que le

rere du Roi avoit faite de concert avec

les autres Conjurés & par le miniſtere

de Fontrailles, avec le Monarque Eſpa

gnol. La découverte d'un Traité ſi permi

cieux avec les Ennemis du Royaume rani

ma la faveur du Roi pour le Cardinal. Ce , , .

Prince envoya ſon Frere en exil (4) à†

Nice en Savoye ; il fit trancher la tête à van ſa

Cinq-Mars & à de Thou, à qui cette#

Conjuration avoit été communiquée ; & -

ce ne fut que par la puiſſante interceſſion

du Prince d'Orange, que le Duc de Bouil

lon ſauva ſa vie, qu'il fut pourtant obligé

de racheter en cedant pour toujours à la

Couronne de France ſa Principauté de

Sedan. Cet évenement rétablit entiere

ment le crédit du Prélat, d'autant plus

qu'il fut ſecondé par la déclaration for

melle du Prince d'Orange, que ſi le Car

dinal perdoit la faveur du Roi & l'admi

niſtration des affaires , il abandonneroit

les interêts de la France, pour accepter (r) Lettra

avec les (5) Etats les favorables propoſi- du Co§

tions que le Roi d'Eſpagne leur faiſoit#
faire ſous-main. § le Roi crut la 164 .

conſervation de Richelieu ſi abſolument

néceſſaire , & ſi utile pour le Royau

me, qu'il lui abandonna le Gouverne

ment avec plus de pouvoir que jamais,

perſuadé que ſa confiance ne pouvoit

pas être mieux placée Les Amis du

Prémier-Miniſtre, le voyant triompher

de ſes Ennemis d'une maniere ſi ſingu

liere , quoique malade & languiſſant, fi

rent paroitre à ſon honneur la Piece que
VO1C1,

ARMANDU s JOANNE s, CARD 1 NA L 1 s, DUX DE RICHE LIE U.

(6) Vie du

Card. de

Richelieu

tom. I.

# Ibid.

tom. II.

Pag. 6.

ARMAND-#EAN , CARDINAL , DUC DE RICHELIEU.

Il étoit de la famille de Du Pleſſis. Etant Evêque de Luçon, il devint Cardinal par l'interceſ

#,# ſion (6) de la Reine-Mere; & fa Terre de Richelieu fut érigée par le Roi, en ſa faveur , (7) en

Duché. Au Revers, un Lion malade, agacé par deux petits Chiens :

PO
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POTENTIOR H OSTIB US AE GE R. 1642.

SUPERIEUR A S ES E NNE MIS, QUOIQUE MALAD E. 1642.

Le Prince d'Orange voulant ſatisfaire à

(i)Aitze- la convention qu'il avoit faite (1) avec le

†† Roi de France touchant les operations de

§ildee la Campagne, aſſembla au commence

ºº ment de Mai l'Armée de la République

auprès du Fort de Vorne. Mais comme

, il ne la fit point décamper avant le 17(2)Com • * - -

§ce- de (2) Juin , cette inaction procura aux

§nd Eſpagnols le moyen de ramaſſer à tems,

§" & de faire marcher vers les frontieres de

fol. 118 France , la plupart des Garniſons de la

Flandre , du Hainaut, du Luxembourg,

& du Païs de Namur. Cette derniere

Province avoit alors pour Gouverneur &

(3) Delices Capitaine-Général le Seigneur Claude de

#§ Lannoy (3) Comte de Lamotterie, &

# Chevalier de la Toiſon , Fils de†
ºde Lannoy,& de Suſanne de Noyelles Il

eut deux Femmes. La prémiere fut Ma

rie de Guernouval , Fille de Philippe de

Guernouval , de laquelle il eut un Fils

nommé Philippe Seigneur de Comteville,

ui fut comme ſon Pere Membre duCon

† de guerre, Général dans l'Armée du

Roi d'Eſpagne en Flandre, & Grand

Ses Armes couronnées, & environnées du Colier de l'Ordre de la Toiſon.

I 642.

Maitre-d'Hôtel de l'Archiduc Leopold,

& de Don Juan d'Autriche. Il fut bleſſé

à la Bataille de Dunquerque, & il déceda

(4) l'an 1658, laiſſant après lui pluſieurs

Enfans. La ſeconde Femme de Claude

de Lannoy étoit Claude Comteſſe d'Eltz,

qui lui donna Madeleine-Thereſe de Lan

noy. Lorſque le Duc d'Aremberg fut mis , .

en priſon à Madrid (*) & qu'il perdit ſes #.

Charges , le Gouvernement & la Dignité pag. 248.

de Capitaine-Général de Namur furent

déferés par proviſion l'an 1634 au Com

te de Lannoy , qui étant parti de Bruxel

les (5) le 5 de Mai , s'en mit en poſſeſ

ſion , quoique les Magiſtrats de la Ville

en paruſſent très peu contens. Comme

ils s'adreſſerent là - deſſus par des Dépu

tés au Marquis d'Aytone , & que dans la

ſuite le Duc d'Aremberg fut rétabli dans

ſes Charges, ce ne fut qu'après la mort de

celui-ci, décedé l'année précedente, que ce

Comte fut confirmé dans ce poſte conſide

rable. Il eut ce bonheur au commencement

de l'année dont il s'agit ici, & la mémoire

s'en trouve conſervée ſur le Jetton ſuivant.

(4) Le Bla

ſon de la

Toiſon

d'Or,

fol. 429.

(5) Merc.

Franç.

1 624.

tom. XX.

Pag. 317«

-

Au reſte, ce Comte

ne poſſeda pas longtems ces Charges, (6) puiſqu'il mourut l'année ſuivante. Sur le bord de la Piece (6)Delices

on voit la Légende que voici :

cLAUDE DE LANN oY, Co MTE DE LAMOTTERY, G o uvERNE u R

E T CA P IT A 1 N E - G E N E R A L D U C o M T E D E N A M U R.

Au Revers, les Armes de Namur :

G E C T o I R S D E S E T AT S D E N A M1 U R.

Pendant que l'Armée des Etats ſe te

noit en repos, les forces Eſpagnoles s'aſ

ſemblerent ſous la conduite de ce Comte,

de Don Franciſco de Melo , & d'autres

Généraux , ſur les frontieres de France

auprès d'Inchy , à trois lieues de Hon

(7) com- court. Leur intention étoit de faire dé

# lec- loger les François, qui commandés par

†nd.(7) Mr. de Guiſe s'étoient retranchés

† † ſur une hauteur auprès de l'Eſcaut ,
. 1 16.

des Païs

Bas, tom.

lII.pag.13.

1642.

à une demi-lieue du Câtelet. Dans cette

vue, l'Armée Eſpagnole s'étant partagée

en trois Corps le matin du 26 de†
François de Melo marcha à l'Ennemi, &

ayant découvert en approchant une aſſez

grande ouverture entre un Château & les

retranchemens des François, il fit (8) (s) Ibid.

donner de ce côté-là ſa Cavalerie & ſes º*7-

Fantaſſins. Quoique ſes Eſcadrons fuſ

ſent d'abord repouſſés, il recommença
Ttt 2 l'atta
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1642. l'attaque & ſe rendit maitre de quelques

— pieces de Canon , qu'il tourna contre les

| Ennemis, pendant que d'un autre côté

le Général Bec , avec les Troupes qu'il

commandoit, avoit auſſi pénetré dans les

retranchemens , après deux attaques in

fructueuſes. Les François pourtant firent

ferme juſques à ce que les Eſpagnols, ſe

condés par leur Arriere-garde conduite

ar Don Carlos Guaſco , les firent recu

† & les mirent en desordre , ce qui fut
bientôt ſuivi d'une déroute & d'une fuite

générales. Quoique cette victoire eût

couté cher aux Vainqueurs, elle ne laiſ

ſoit pas d'être grande , ſi l'on conſidere

que toute§ , les munitions, &

le bagage leur tomberent entre les mains,

avec le Maréchal de Rantzau , le Baron

d'Echelles Major-Général , & un bon

nombre d'autres priſonniers d'un moindre

rang Après un ſuccès ſi glorieux , les

Eſpagnols tâcherent encore d'aller au ſe

cours de l'Empereur contre ſes Ennemis.

Mais le Prince d'Orange ayant fait mar

cher ſon Armée par-devant (1) Orſoy

du côté d'Emmerik pour s'oppoſer à ce

deſſein , ils furent forcés d'y renoncer, †º

& le reſte de la Campagne # paſſa ſans fol. .

# de part & d'autre on exécutât rien

e déciſif : ce qui donna une grande

ſatisfaction à ceux de Brabant. Ravis

du ſuccès extraordinaire de leurs ar

mes au commencement de la Campa

gne , ils firent frapper la Piece ſuivan

te, pour exciter les Peuples à la vigi

lance , & à ne pas ſe fier aſſez ſur l'in

conſtante Fortune, pour tomber dans la
ſécurité. -

(1)Com

melyn Lec

ven van

Un Vaiſſeau, qui vogue vent arriere, avec une ſeule voile :

ST A VIGIL A NS, C OE L I FRAUS NOTA SE R EN I.

, VEILLEz ToUjoURs, LrNcoNsTANcE D'UN CIEL SE RAIN.

· N EST QUE TRoP coNNUE.

(.) Troph. , Au Revers , les Armes du Chevalier (2) Adrien de Bauſele Seigneur de Brack , Intendant du

dººr#ant Canal de Bruxelles. Ces Armes ſont ſurmontées d'un Caſque ; & l'Inſcription fait alluſion aux

†# deux Roſes qu'on trouve dans cet Ecuſſon :
473

FELLE NOCET, QUOD M ELLE FAVET. 1642.

E LLE NUIT AUTANT PAR L'AMERTUME, QU'ELLE FAIT DE

- BIEN PAR LA DOUCEUR. 1642.

La vie des mortels n'eſt pas moins ſu- ches, & rien ne lui manquoit de tout ce

jette aux changemens les plus ſubits, que qui étoit capable de flater ſon ambition.

le tems le plus beau & le plus agréable. Ce fut préciſément dans cette ſituation (4) Aitze

Sans alléguer d'autres preuves de cette riante, que (4) le 28 de Novembre il § §a

vérité, nous nous contenterons de l'ap- fut attaqué d'une maladie mortelle, qui,†
puyer ſur le ſort du Cardinal de Riche- après lui avoir fait ſouffrir les douleurs les§

lieu. Après ſon rétabliſſement dans le plus aiguës, le mit au tombeau le 4 deDé-#º

#" Miniſtere, & après (3) la mort de la cembre (5), dans la cinquante-neuvieme §.

R§u Mere de ſon Maitre , laquelle, depuis ſa année de ſon âge, & dans la dix-huitieme tom. II.

† fuite dans les Païs-Bas, il avoit toujours de ſon Miniſtere Telle fut la fin d'un #.
** éloignée de la Cour & des bonnes graces Miniſtre (6) qui avoit ſurmonté tant àers§.

du§ ſon Fils , il ne lui reſtoit aucun d'obſtacles , qui avoit porté la puiſſance#

Ennemi dont il pût craindre les embu- de ſon Maitre au plus haut degré du Deſ- #§
- - potiſ- fol. 331.
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potiſme , & qui avoit eu lui-même une

part ſi diſtinguée dans l'Adminiſtration des

affaires de la France & de l'Europe en

1643 tiere. Peu de mois après le décès du
•

(1) Leeven

van Epiſ

cop. fol. 4.

(2)Alum

77/4J,
-

) Leeven

# Epiſ

cop. fol. 7.

(4) Ibid.

fol. 2o.

Cardinal , on vit mourir dans les Provin

ces-Unies Simon Epiſcopius , qui, quoi

qu'il n'eût pas été Miniſtre d'Etat , avoit

joué un ſi grand rôle dans les brouilleries

cauſées par l'Arminianiſme, qu'il en avoit

acquis un nom immortel. Il nâquit à

Amſterdam l'an 1583. Il y apprit les

Langues Grecque & Latine , & les Ma

giſtrats (1) de cette Ville le reconnurent

pour leur (2) Nourriçon. Ils le place

rent dans le Seminaire qu'ont les Etats de

Hollande à Leyden , où il prit le Degré

de Docteur en Philoſophie. Dans la ſui

te il s'appliqua à la Théologie , ſous la

direction des Profeſſeurs Gomarus, Trel

katen (3) & Arminius ; & après avoir

encore étudié la même Science dans l'U-

niverſité de Franeker , il devint Miniſtre

du S. Evangile dans le Village de Bleyſ

wyk. Il fut enſuite appellé à (4) Utrecht,

mais cette vocation n'eut point de ſuite,

parce que François Gomarus s'étant dé

mis volontairement du Profeſſorat , Epiſ

copius fut choiſi par les Curateurs de l'U-

niverſité de Leyden pour remplir cette

importante Charge. Les diſputes ſur la

d'Avril 1643 , à dix heures du matin,

Religion gagnerent cependant de plus en

plus du terrein dans les Provinces-Unies.

On convoqua le fameux Synode de Dor

drecht, & Epiſcopius, après y avoir por

té la parole pour les Adherans d'Armi

I 643,

nius, fut (5) banni de l'Aſſemblée avec#

d'autres qui avoient été cités devant

elle. Leurs opinions y furent condam

nées ; & comme il #r de garder le ſi

lence qui fut exigé de lui , il fut conduit

hors du Païs par ordre des Etats. Pen

dant ſon Exil , il ſéjourna tantôt en.Bra

bant , tantôt à Cologne , & tantôt en

France. Mais lorſque , par la mort du

Prince Maurice, la plus grande animoſité

contre ſon Parti fut calmée , les conſeils

de ſes Amis intimes l'animerent (6) à re

tourner en 1626 dans ſa Patrie , où il ſe

maria avec Marie Peſſers, que la mort lui

enleva l'an 164I. Cette perte lui fut ſi

ſenſible, qu'épuiſé d'ailleurs par l'étude &

ar le travail , il tomba malade lui-même

§ ſuivante, & qu'il mourut le 4 (7)

dans ſa Ville natale, âgé de ſoixante ans.

Quatre jours après, il fut enterré ſolennel

lement dans l'Egliſe occidentale ; & la

Médaille ſuivante fut donnée tant à ceux

qui l'avoient aſſiſté dans ſa maladie, qu'à

ceux qui avoient porté ſon corps.

IDDOR DE ERFGENAMEN ^ N

VAN WYLEN NI# SINION 2\

EPiscorivs vERrºr ro ，
ſº$ gEDACHTENIs AEN DIE GENEN #

# DIE SyNE.IN SYN SIECKTE BE #

# # ##N ov#LYDEN #
\# IHIEBIBIEN IS SOETEIYCKI El|

-7

INDEN H* oNTsLAPEN DEN4 #
à APRIL 1643 sMoRGENs #/

$%

La Vérité nue, foulant aux pieds le Monde, & tenant d'une main un Soleil, & de l'autre un Livre

ouvert & une branche de Palmier. A côté d'elle eſt la Liberté , qui porte un chapeau ſur la

† d'une lance. Sur les bords de l'un & de l'autre côté , on trouve cette Inſcription Hol

ndoiſe :

DE HELDE RE , sUYVE RE , NA AKTE WAARHEYT,

EN GULDE VRY HEYT,

KRACHTIcH v E R DÉDICHT MET LE E R EN LEVE N,

DOO R M E EsT E R S IM o N E P I S c o P I U s ,

EERTYTs pRoFEs s o R DER Hex l 1 c E THE OLo o 1E TOT LEY DE N.

LA VERITE EcLATANTE , PURE, NUE,

E T LA PRECIEUSE LIBERTE',

Tom. II.
V V V FO R

. 1 I d•

(6) Ibid.

fol. 133.

(7) Ibid.

fol. 142.
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1643. FoRTEMENT DEFENDUES PAR LES INSTRUCTIONS ET PAR LA CONDUITE

D E AMAITRE SIAMO N EPISCOP IUS,

AUTREFOIS PROFESSEUR DE LA SAINTE THEOLOGIE A LErDEN.

Au Revers on ne trouve que cette ſeconde Inſcription Hollandoiſe :

DESEN PENN IN G H D O OR D E E R F G E NAM EN

VAN WYLE N M E E s T E R SIMON EPISCO PIUS

V E R E E RT T OT GEDACHT EN IS,

AAN DIE GEENEN DIE SYN E E R w A A R DE N IN SYN SIEKTE BEDIENT,

EN NAE SYN O VERLYD E N G EDRAGEN HE B B E N.

Is zoETE LY K IN DE N H E E R oNTsLAPEN

DEN 4 A P R IL 1643- .

'S M O RG E N S O NTR ENT 1o U RE N,

TOT A M S T E RDA M.

LES PIE R ITIE RS DE MAITRE SIAMON EPISCO PIUS

O NT FAIT PRESENT DE CETTE MEDAILLE,

COAMAME D'UN MONUAMENT,

A cEUX QUI oNT ASSISTE SA RE VE R E NCE PENDANT SA MALADIE,

ET QUI L'oNT PoRTE APREs sA MoRT

IL S'EsT ENDoRMI TRANQUILLEMENT AU SEIGNEUR,

- LE 4 D'AVRIL 1643 .

LE MATIN ENVIRON A DIX HEURES,

A AMS T E R D A M.

La mort du Cardinal affligea extrème

(i)Aitze- ment le Roi de France. Le 13 (1) de

ma zaaken Décembre de l'année précedente il avoit

†donné connoiſſance aux Etats-Généraux

fol. 8r3. de cette ſenſible§ , par une lettre

écrite par Baſſet, ſon Secretaire. Depuis

ce tems, ſa ſanté étoit devenue languiſ

ſante, & ſes forces s'étoient diminuées de

jour en jour. Se voyant dans cette triſte

ſituation , il déclara ſon Epouſe Anne

d'Autriche, Régente du Royaume, &

lui confia l'éducation de ſon Fils. Il

( ) Le nomma ſon Frere le Duc (2) d'Orleans,

vaſſor Lieutenant-général du Roi ſous la direc

#n. tion de la Reine ; & il établit un Conſeil

§ X. de Régence pour l'Adminiſtration des af

Pºg 777 faires après ſa mort. La diminution con

tinuelle de ſes forces en fit approcher le

moment de† en plus , depuis qu'il eut

ainſi règlé les affaires de ſes Etats. Il

l'attendit avec une fermeté extraordinaire,

& avec une grande confiance dans la mi

ſericorde de Dieu ; & le 14 de Mai il

expira entre les bras des Evêques de Li

zieux & de Meaux, dans la quarante

(3)Aitze- deuxieme année de ſon âge, & la (3)

†trente-troiſieme de ſon # e. Immé

§diatement après ſon trépas , ſon Fils fut

fol. 891.

proclamé ſous le nom de Louis XIV,

comme Roi de France & de (4) Na- (4)LeVaſº
- ſor Hiſt.de

varre, & reconnu en cette qualité par les† .

Grands du Royaume & par les Parle-tom. X.

mens, qui lui prêterent avec les formali-P**

tés ordinaires le Serment de fidelité. Un

des prémiers ſoins de la Reine-Mere fut

d'envoyer au nom de ſon Fils de nouvel

les Lettres de créance & de plein-pouvoir

à Mr. de la Thuillerie , ſon Ambaſſadeur

ordinaire à La Haye , pour confirmer la

Convention touchant les (5) operations†

de la Campagne ſuivante, que le Roi ſon § §

Epoux avoit faite avec les Provinces-U-# #
nies peu de tems avant ſa (6) mort ; & #s.

enfin pour faire informer ſolennellement (6)Aitze

les Etats, dans une Audience publique,†

de la mort de ſon Epoux , & de l'avene- oorllIdeel

ment de ſon Fils à la Couronne. Là-deſſus ***

les Etats - Généraux , non contens d'en

voyer aux Miniſtres de France quelques

Députés pour faire les complimens de (7)

condoléance & de félicitation , s'acquitte

rent encore de ce devoir à la Cour de

France même, par le moyen de leur Am

baſſadeur extraordinaire. Au reſte , ces

deux évenemens ſe trouvent conſervés ſur

les Médailles ſuivantes.

(7) Ibid.

fol. 892.

I. La
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I. La Tête du jeune Roi, avec ces Titres :

- 1643.
•m

LUDO VICU S XIIII , R E X C H R IS TIAN ISS I M U S.

LOUIS XIV , ROI TR E S.-CHRETIE N.

Au Revers, le Roi Louis XIII, aſſis au milieu de differentes Ames ſur un piédeſtal fort élevé,

eſt couronné par la Juſtice :

LUDOVIC O JUSTO , PARENT I OPTIME MERIT O.

A LOUIS LE #USTE, NOTRE PERE , QUI NOUS A co MB LE'

DE BIENFAITS.

Sans parler des autres Vertus que ce Monarque avoit poſſedées dans un degré éminent , il avoit

tellement protegé & maintenu la Juſtice , qu'il s'acquit & qu'il conſerve encore le nom de juſte.

On voit encore dans l'Exergue la Légende ſuivante :

O BIIT XIV M A II , MDCXLIII.

IL MOURUT LE 14 DE MAI, 1643.

II. La ſeconde a la même Tête.

jeune Roi ſur un bouclier, ſoutenu d'un côté par la France, & de l'autre par la Prudence.

pieds eſt une Corne d'abondance, & un Globe :

Au Revers on voit , ſelon l'ancienne coutume des Francs , le

A leur · •

FRAN COR UM S P E S M AG N A INE UNTE R EGN O. MDCXLIII.

LA GRANDE ESPERANCE DES FRANCOIS AU COMME NCE ME NT
- j7

DE SON RE G NE. 1643.

A la nouvelle de la maladie dangereuſe

du Roi Louis XIII , les Eſpagnols , ſe

promcttant de ſa mort une fatale diviſion

parmi les Grands de ſon Royaume à cau

ſe que le jeune Roi n'avoit que cinq ans,
(o Ait - ºvo ºnt ait avancer vers les frontieres

§ de France, ſöus la conduite de (1) Don

† Franciſco de Melo, une formidable Ar

§"mée. Elle conſiſtoit en vingt-ſix-mille

Soldats bien diſciplinés. Il y avoit neuf

mille Chevaux commandés par le Duc

d'Albuquerque, & dix-ſept-mille Fantaſ

ſins ſous le (2) vieux Comte Erneſt (º)De#

d'Izenbourg Ayant appris qu'à tout mo-†.

ment on attendoit la mort du Roi de XIV. pag

France, ils inveſtirent le 12 de (3) Mai §com

la Ville de Rocroy, qui dès qu'elle ſeroit melyn Lee

dans leur poſſeſſion, pouvoit leur ſervir †nd

de porte pour pénetrer juſques dans le i§"

cœur de la France. Le Pere de ce Com- º "37:

, V v V 2 tG
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1643. te d'Izenbourg fut Salentin Evêque de

Cologne & de Paderborn , qui , voyant

ſon Frere unique déceder ſans enfans , ſe

démit de la Dignité Epiſcopale en faveur

de Gebhard Truxes, l'an 1577. Il épou

ſa enſuite Antoinette (I) d'Aremberg,

Sœur de Charles d'Aremberg qui eut pour

Femme Anne, Héritiere de Croy. Ou

tre Erneſt dont il s'agit ici , il eut de (2)

ſon Fpouſe un ſecond Fils nommé Salen

tin , qui , combattant pour l'Empereur

dans la Guerre de Boheme, mourut l'an

1 618. Erneſt, né l'an 1584 , avoit pris

(1) Hubn.

Geſlachtk.

tafel. 24o.

(2) Imhof.

Notit.S.R.

Imp. Proc.

fol. 4c6.

le parti de ſervir le Roi d'Eſpagne dans

ſes Armées des Païs-Bas. Ce Prince fut

ſi content de ſa fidelité , de ſa capacité,

& de ſa ſinguliere expérience dans les af

faires de la Guerre, qu'il le fit (3) Chef(3) ºiº

de ſon Conſeil des Finances, Membre de §†

ſon Conſeil de Guerre , Feld-Maréchal oorl ILded

de ſes Armées (4) dans les Païs-Bas, &#

Gouverneur du Païs de (5) Namur à la Stat.Auli .

place du Comte de† C'eſt dans#

cette derniere qualité que ſa mémoire ſe#
on d'Or,

trouve conſervée ſur le Jetton ſuivant,† 36j

frappé à Namur même.

Ses Armés, entourées du Colier de l'Ordre de la Toiſon :
- t

#

E RN EST C o M T E D E ISE N BU RG H, G o U v E R N E U R ET CAPITA I N E

GE NE RAL DU CoMTE DE NAM u R.

Au Revers, les Armes de Namur, qui ſont d'or à un Lion de ſable :

GECT o I R S DE S E ST AT S D E N A M U R.

Après que cette Place eut été ainſi in

veſtie par le Comte d'Izenbourg , les Eſ

§ s'étoient rendus maitres en très

peu de tems de preſque tous les Ouvrages

de dehors, de maniere qu'on attendoit à

toute heure la nouvelle de la priſe (6) de

†º cette importante Ville. Cependant le

#red Hend. Duc d'Enguien, dont l'Armée n'étoit que

(6) Com

#. de vingt-mille hommes, prit la réſolution

héroïque de la ſauver en attaquant l'En

nemi dans ſes retranchemens. Pour cet

effet s'étant emparé de toutes les avenues,

il fit marcher vers l'Ennemi ſon Armée

(7) Rien , rangée en bataille, (7) le 19 de Mai à

†" la pointe du jour. Les Eſpagnols atten

XIV.pag.9. dirent les François de§ , & avcc

la contenance la plus fiere. Le combat

commença de part & d'autre avec une in

trépidité inouïe. Le Duc ſe plaça lui

même à la tête de ſon Aile droite , mit

en déroute les Walons & les Allemands

qui faiſoient la gauche de l'Armée Eſpa

gnole, & paſſant par derriere le Corps

de bataille des Ennemis il attaqua par le

dos leur Aile droite , que les François

avoient déja fait reculer cn la prenant

1643.

par-devant, & dont ils avoient pris toute

l'Artillerie ; ce qui leur donna une pleine

aſſurance de la Victoire. Après qu'il eut

eſſuyé l'attaque de la Cavalerie Eſpagno

le , que Don Franciſco de Melo avoit

envoyée contre lui, il réuſſit encore à dé

faire & à mettre en fuite la droite des

Ennemis. Leur Infanterie néanmoins tint

ferme , & ſe ſerra ſi bien autour de ſon

Artillerie, qu'elle repouſſa trois attaques

d'une Armée victorieuſe, & qu'elle ne

put être rompüe que lorſque les François

ſe virent ſoutenus par leur Arriere-garde.

C'eſt par-là que finit avantageuſement

ur les François une Bataille , qui avoit

duré ſix heures (8) entieres , & dans la- (8) Ibid.

quelle les Eſpagnols avoient perdu ſix-º"

mille hommes. On en prit ſix-cens , &

le nombre de leurs bleſſés, parmi leſquels

étoit le Comte d'Izenbourg, (9) fut bien#
plus conſiderable. Les François demeu-†

rerent maitres de toute l'Artillerie des Fred.Hend.

Ennemis , de tout leur bagage , de leurs †.

inſtrumens de guerre , de pluſieurs Eten- ( ro) f n

dards, & de (1o) cent ſoixante & dix†

Drapeaux. Ces marques de victoire fu- XIv .

rcnt Pag. 12.
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|
rent portées par les Gardes Suiſſes dans

la Cathédrale de Paris , où elles furent

ſuſpendues comme des monumens d'un ſi

glorieux ſuccès. On fit dans la même

La Tête du jeune Roi de France :

· Egliſe un Service ſolennel, pour rendre 1643.

graces au Ciel de cet important avantage,-

dont on ſongea à conſerver la mémoire

par le moyen de la Médaille que voici.

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN IS SIMUS.

LOUIS XIV, ROI T RES- CHRETIE N.

Au Revers, la Victoire aſſiſe ſur une nuée, au-deſſus d'un monceau de toutes ſortes d'Armes ga

gnées ſur les Ennemis. D'une main elle tient une branche de Palmier , & de l'autre une Couronne

triomphale; emblèmes de la Bataille gagnée , & de la Ville ſecourue en même tems. En partie ſur

le bord, & en partie dans l'Exergue, on lit cette Inſcription :

V ICT O R IA PRIM IGENIA AD RUPEM R E GIAM,

DIE V. IM P E R 1 1 , MDCX L II I.

LA PREMIERE VICTOIRE AUPRES DE RO CRO r, LE CINQUIE ME

#OUR DU REGNE , 1643.

Cette Victoire, & l'inaction dans la

quelle les Eſpagnols furent forcés de reſ

ter par le Prince d'Orange, dont le Fils

Guillaume leur porta dans la ſuite un

# coup très ſenſible# dans une rencontrc

†^auprès de Borgerhout, donnerent occa

#ed#end. ſion (2) aux François d'entreprendre le

(1) Com

#. I8† le Siege de Thionville. Dans

#† cette Place, ſituée dans un vallon , bâtie
CT St22t.

† en forme de croiſſant, & défendue par

, s§ ſix Baſtions, (3) deux Demi-lunes & des

#s foſſés fort larges & fort profonds, il y

§# avoit une Garniſon de plus de douze-cens

†" hommes Après qu'on eut mis la dernie11f. C1t

§v.re main aux Lignes de circonvallation

rºg 14 qui occupoient plus de trois lieues de ter

rein , on commença le 14 de Juillet à la

pointe du jour à battre la Ville de douze

groſſes pieces de canon. Trois jours a，

près, le Chemin-couvert, au pied duquel

(.) Ibid. le Marquis d'Andelot (4) s'étoit déja

Pºg 's logé, fut pris d'aſſaut , malgré la vigou

reuſe réſiſtance des Aſſiegés. On appro

cha enſuite les batteries , on démonta le

canon des Ennemis, & on ruina tellement

le parapet d'une des Demi-lunes, que le

18 du même (5) mois elle fut priſe l'é-

pée à la main. Ceux de dedans cepen

dant faiſoient de fréquentes Sorties, tan

dis que les François s'occupoient à creu

ſer deux grandes Mines ſous deux Baſ

tions. Quoique l'une de ces Mines ne fît

§ l'effet qu'on s'en étoit promis, ils ne

aiſſerent pas de monter à l'Aſſaut & de

grimper juſques au haut de l'Ouvrage ;

mais une pluye de pierres & de feu , &

d'autres moyens dont on ſe ſert pour la

défenſe d'une Place dans ces occaſions,

les forcerent à regagner leurs Travaux.

Lorſque dans la ſuite on eut mis le feu à

ces Mines avec plus de ſuccès , & qu'on

eut préparé tout pour un ſecond Aſſaut,

les Aſſiegés entrerent en conference tou

chant la reddition de la Place , qui fut

livrée aux Vainqueurs le 1o (6) d'Oc- (6) Ibid.

tobre. Deux jours après le Duc d'En- Pºg 19.

guien , accompagné des prémiers Chefs

de ſon Armée, y fit ſon Entrée publi

que , & en donna le Gouvernement

à Mr. (7) de Morelles. La conquête (7) Ibid.

de Thionville, qui frayoit le chemin Pºg *°.

à celle de Luxembourg , fut célebrée

par la Médaille & par le Jetton que

Tom. II

(;) Ibid.

Pag. 17.
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T643.

I. La Tête du Roi de France, avec cette Légende :

LUD O V ICUS XIIII, REX CHRISTIA NISSIM US.

LOUIS XIV , ROI TRES- CHRETIE N.

Au Revers , l'Eſperance , repréſentée à la maniere des anciens Romains, tient d'une main une

ſtatue de la Victoire. Elle s'appuye contre un piédeſtal qui étale le Plan de la Place , tracé ſur

une Carte, au haut de laquelle, auſſi bien que dans l'Exergue , on lit ces paroles :

THE ODON IS V IL LA EXP U G N A T A. MDCXLIII.

T H I o N V I L L E P R I S E. 1643.

Comme la priſe de cette Ville faiſoit ſous le Regne du nouveau Roi la prémiere extenſion des

limites de la France, on lit au haut de la Piece l'Inſcription que voici :

P RIM A FINIUM PRO PAG ATIO.

LA PRE MIE RE EXTENSION DEs LIMITEs.

II. Le Jetton eſt en tout ſemblable à la Médaille , hormis qu'au Revers le Plan de la Ville eſt

tracé, non ſur une Carte, mais ſur le piédeſtal même ; & que ſur la Tête de la Piece on voit le

Buſte du jeune Roi en cuiraſſe. L'Inſcription d'ailleurs eſt differente :

LUDov 1 c U s XIIII, D E I G R AT I A , FR A N c 1 AE E T NAVA R R AE R EX.

LOUIS XIV ; PAR LA GRACE DE DIEU , RO I D E FRANCE

ET D E NAVA R R E.

Ces ſuccès des François contribuerent

extrèmement à faire hâter une Aſſemblée

d'Ambaſſadeurs, deſtinée à travailler à la

# Paix Depuis que les Conferences avec

# Don Martin Axpe (*) avoient été rom

pues , on avoit déliberé très ſouvent avec

la Cour de France ſur cet important ſujet.

Dès que la Reine-Mere s'étoit vue en

§ de la Régence, & de la Tutele

de ſon Fils , elle avoit déclaré aux Pro

(i)Aitze- vinces-Unies qu'elle feroit tous ſes (I)

#efforts pour procurer à la Chrétienté cette

†Paix ſi longtems deſirée. L'Eſpagne, de

pag. 922. l'autre côté , ſe trouvant desormais hors

d'état de pouſſer avantageuſement la Guer

re, étoit fort portée à la finir ſous des

conditions ſupportables. Comme ces bon

nes diſpoſitions étoient ſecondées par les

efforts que faiſoit le Pape pour preſſer ce

† ouvrage, la (2) Ville de Munſter†

t bientôt nommée pour le Congrès, & §†
la Cour d'Eſpagne fit expédier§ délai 2o Sept.

les ſaufconduits néceſſaires pour les Am- #n

baſſadeurs de France, Claude de Mêmes (3) Ibid.

Comte d'Avaux, & Abel Servien Comte #"

(3) de la Roche Ces Miniſtres, avant #, «

que de ſe tranſporter à Munſter , vinrent # Jº

à La Haye , où ils eurent audience dans fºl 9r.

l'Aſſemblée des Etats-Généraux le 2 (4) †#

de Décembre. Quoique ceux-ci euſſent ºn#

déja nommé leurs Ambaſſadeurs pour le#

Congrès, & dreſſé les Préliminaires qui

de

:



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. III. 2 67

1644. devoient ſervir de baſe à la Négociation,

7T ，l ils ne laiſſerent pas de travailler vers la

#† fin (1) de Fevrier & (2) au commen

§n Holl cement de Mars de l'année mille ſix-cens

#º quarante-quatre , à un Traité avec la

§3. France, non ſeulement touchant une

† union plus étroite, mais auſſi touchant les

# operations de la Campagne En vertu de

fol. 129 cette Convention , ils devoient recevoir

de cette Cour un ſubſide de douze-cens

mille francs , à condition qu'ils aſſiege

roient quelque Place importante, & qu'ils

aſſiſteroient les François, qui s'étoient en

, gagés à la même choſe, d'une Flotte de

# trente (3) Vaiſſeaux de guerre, en cas

§ll. que ceux-ci attaquaſſent une Ville mariti

Il dº me qu'il falût bloquer du côté de la Mer,

** pour empêcher les Dunquerquois d'y jet

ter du ſecours. Cette précaution n'étoit

que trop néceſſaire : ceux de Dunquer

que s'étoient rendus très puiſſans par

(º)Aitze- Mer, & leurs Pirateries cauſoient tous les

†jours aux Provinces-Unies (4) de terri
§bles dommages. Dans une ſeule marée ils

fol. 9oo. venoient§s devant les Ports de Hol

lande, où non ſeulement ils prenoient les

Barques de Pêcheurs , mais où ils atta

quoient encore les Vaiſſeaux marchands

u'ils trouvoient hors d'état de ſe défen

† & dont ils faiſoient leur butin avant

† qu'on eût le (5)loiſir de les ſecourir.Par

§ #ol ces priſes continuelles la puiſſance de l'A-

#" mirauté, que Spinola avoit établie dans

†s cette Ville , étoit devenue ſi formidable,

qu'outre une Eſcadre de ſeize Vaiſſeaux,

† avoit envoyée l'année précedente 1644.

ans la Méditerranée pour renforcer la

Flotte Eſpagnole, elle fit équiper encore

p† cette année-ci ſeize Vaiſſeaux 6) Ibid

oyaux , ſans compter ſoixante (6) au- # §t

tres Navires que des Particuliers armoient #+

dans le même Port. Pluſieurs de ces Ar- " 7º

mateurs avoient déja mis en mer , & l'on

reçut bientôt la nouvelle qu'ils croiſoient

dans la Manche au nombre de vingt-qua

tre, pour guetter les Vaiſſeaux marchands e) ，
# qui retournoient en Hollande. Peu #§

e tems après,les Etats de cette Province #

apprirent qu'on équipoit de (8) nouveau § §

à Dunquerque dix ou onze Vaiſſeaux de 2, Nov.

guerre Royaux , & quatorze ou quinze #,.

Armateurs. Ils ſurent encore que ces for

ces navales devoient être jointes par vingt

autres Vaiſſeaux qu'on attendoit d'Eſpa

gne, chargés de Troupes de débarque

ment. De ſi grands préparatifs porterent (9) Com

cette année les Etats-Généraux à (9) pu-§-

blier un Edit pour ordonner à tous les Vaiſ- ºnº
Fred.Hend,

ſeaux marchands deſtinés pour la Mer §

Baltique & pour la Norwege, de ſe tenir fol. 158.

prêts vers la fin de Mai pour être con

voyés par une Flotte de la République.

C'étoit-là le ſeul moyen de les mettre à

couvert, & d'empêcher les Dunquerquois

de s'enrichir par le commerce des Provin

ces-Unies. .. Il eſt certain que c'étoit la

ande reſſource des Habitans de cette

Ville : ce qu'on trouve clairement expri

mé ſur le Jetton ſuivant, frappé par ordre

de l'Amirauté qui y étoit établie.

,Les Armes de Mr. Jean van der Tommen ; avec l'Inſcription ſuivante, qui étoit ſa Deviſe or
dinaire : .

F O RTITUDINE , ET PRUDENTIA. 1644.

PAR LA VALEUR ET PAR LA PRUDENCE. 1644.

Au Revers, un Armateur de Dunquerque à trois mâts :

A N A V I B U S S A L U S. ,

LA PROSPE RITE VIENT DES VAISSEAUX.

Pour empêcher ces Pirateries , les E

tats-Généraux firent bloquer ce Port par

l'Amiral Tromp le 18 de Mai , avec

# onze (1o) Vaiſſeaux, dont le nombre futII. deel - M

§. en peu de tems augmentéjuſques à trente,

pour ſatisfaire en même tems aux enga

emens où l'on étoit entré avec la France.

s Troupes de ce† parurent de

bonne heure ſur les frontieres des Païs

Bas, & pour cacher leur deſſein , elles

Xxx 2 ſe

t,
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1644. ſe partagerent en differens Corps d'Ar

- mée. Le plus conſiderable, commandé

par le Duc d'Orleans Oncle du Roi, étoit

(o com- campé dans la Picardie auprès d'Amiens :

§-un autre fut aſſemblé dans (1) la Cham

†d. Pagne, ſous les ordres du Duc d'Enguien,

#º & en differens autres endroits il y avoit

fol. 16o. des Camps-volans, poſtés de telle maniere

qu'ils pouvoient ſe joindre en très peu de

tems. Les Eſpagnols, inquiets de tous

ces mouvemens , renforcerent les Garni

ſons d'Arſchot, de Dieſt, de Sichem, &

des autres Places ſituées le long du Demer,

afin de ſe couvrir de ce§ contre les

entrepriſes des Provinces-Unies ; & pour

tenir auſſi tête aux François, ils aſſemble

rent à tems leurs Troupes entre Tournay

& Mons. Dans cette§ Ville, &

(2) Le Bla- dans tout ſon Territoire , 'Charles-Albert

§ §§ de Longueval (2) Comte de Bucquo

†, occupoit alors les Charges de Grand

§* Bailly , de Gouverneur, & de Grand

#) sanderi Maréchal. (3) L'an 1618 , il étoit de

#º venu Membre du Conſeil d'Etat. Il étoit

encore Chevalier de la Toiſon , Général

Les Armes de Guillelmine de Croy, compoſéees des ſiennes & de celles de ſon Epoux, ſurmon

tées d'une Couronne de Comte, & entourées de deux branches de Laurier :

E X U T R A Q_U E G L O R I A.

L A G LO IRE VIE NT D E TO U7TES L ES DEUX.

C'eſt à dire, non ſeulement de la nobleſſe de ſon origine , mais encore de ſes vertus & de ſes ta

de la Cavalerie du Roi d'Eſpagne dans

les Païs-Bas, Chambellan de ce Prince &

de l'Empereur , Grand-Veneur de l'Ar

tois , Gouverneur de Valenciennes , &

Capitaine d'une Bande d'ordonnance. Il

eut pour Pere Charles de Longueval

Comte de Bucquoy , duquel nous avons

parlé ci-deſſus à l'occaſion des défaites

d'Erneſt de Mansfelt & de l'Evêque de

Halberſtad. Charles-Albert eut pluſieurs

Enfans, de Guillelmine de Croy, Fille

de Jean de Croy Comte de Solre , & de

Dame Jeanne de Lalaing, Fille d'Ema- |*

nuel de Lalaing & de Dame Anne de :

Croy, de l'un & de l'autre deſquels il a L'

été fait mention dans le prémier (*) ºº |*

Volume. La mémoire de Guillelmi

ne de Croy, qui fut enterrée dans l'E-

gliſe du Couvent (4) de S. François
(4)Mauſ

de laToiſon

à Farchiennes, à côté de ſon Epoux d'Or .

décedé l'an 1663, ſe trouve conſervée *

ſur le Jetton ſuivant, qui fut frap

pé cette année-ci à ſon honneur à Mons,

apparemment par ordre des Etats du
alIlallt.

lens. Au Revers , les Armes couronnées du Comté de Hainaut :

INSIGNIA COMITAT US HANNONIAE. 1644.

LES AR MES DU COMTE DE HAINAUT. 1644.

Lorſque les Armées de part & d'autre

eurent été ainſi campées pendant quelque

tems ſur les frontieres des Païs-Bas, le

Duc d'Orleans ſe mit à la tête d'une con

ſiderable partie des Troupes Françoiſes.

Après qu'il eut ordonné au Maréchal de

Gaſſion de jetter un Pont ſur l'Aa , de

s'emparer de quelques Forts ſitués dans le

(o D. voiſinage de Gravelines,. comme (5)
Riencourt Bayette, Capelle, S. Folquin & d'autres,

#v &de bloquer Bourbourg, il mit lui-mêmeuisXIV. 1 r . -

§"" le Siege devant Gravelines au commence

Pºz 47 ment de Juin. Dans le même tems l'A-

miral (6) Tromp parut devant cette Pla-#
ce avec la Flotte de la République, dans§

le deſſein d'empêcher les Dunquerquois #red Heal

de ſecourir les Aſſiegés du côté de la Mer,†.

& afin de couvrir les Convois qui de

voient venir journellement des Ports de
la Zélande. Entre la Ville inveſtie & le ey

rivage il y avoit un Fort , nommé S. Phi- #!

lippe, qui dès le commencement du Siege ., -

fut battu & attaqué avec toute la vigueur# |*

imaginable. _Après qu'on y eut donné Hiſt de

pluſieurs Aſſauts, (7) le Duc d'Orleans †º

fit ſommer la Garniſon de ſe rendre. Sous § §.

pré- & 5o,

|



D E S P A Y S-B A S. Part. II. Liv. III. 2 69

prétexte de déliberer là-deſſus, clle fit

entrer dans la Ville la nuit du 12 au 13

de Juin tout ſon bagage , avec ſix pieces

de canon de bronze ; & après avoir en

, cloué douze autres pieces de fer, elle prit

le même parti ; de maniere que les Aſſie

geans trouverent le lendemain le Fort é

vacué , contre leur attente. S'étant mis

ainſi en poſſeſſion de cette Fortereſſe, ils

acheverent leurs Lignes, reparerent les

Ouvrages qui étoient fort endommagés

ar de violentes pluyes, & ouvrirent la
(1) De hé deux differens endroi
†rt Tranchée en (1) deux differens endroits.

†iv Dans ces entrefaites , Don Franciſco de

§ " Melo & le Comte Picolomini avoient ren

forcé leur Armée , autant qu'il leur avoit

été poſſible. : Le 2o ils vinrent de Bergue

S. Vinoc à Ardres , pour tenter de jetter

quelque ſecours dans la Place. Mais

trouvant cette entrepriſe impraticable , ils

(ºººº ſe retirerent (2 ) bientôt vers Lincke,
melyn Lee

§ non loin de Bourbourg Cette retraite

Fred Hend. redoubla tellement le courage aux Fran

armes, en ſortit avec armes, bagage,(4)

ſe voyoient déja maitres de la plus grande^ I 644.

partie du Chemin-couvert. Comme la —

| Ville pourtant étoit très réguliercment

fortifiée, & défendue par une brave Gar

sniſon, on ne put la forcer à ſe rendre que
f3) Aitze

ma .aaken

van t.aten

oorl. i I.deel

fol. 981.

(4) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred Hend.

lI. deel .

fol. 162.

(3) le 28 du même mois. Le jour d'a-

près, la Garniſon, forte encore de huit à

neuf-cens hommes en état de porter les

trois pieces de canon , en un mot avec

toutes ſortes de marques d'honneur , &

elle prit le chemin de Dunquerque. Cer

tainement , ce ſuccès étoit auſſi conſide

rable que glorieux , à cauſe de l'impor

tance même de la Place , & parce qu'elle

avoit été conquiſe aux yeux d'une formi

dable Armée d'Ennemis. La joye en fut

d'autant plus grande en France : Léurs

Majeſtés firent ſolenncllement rendre gra

ces à Dieu dans la Cathédrale de (5)

Paris, de cette faveur ſignalée du Ciel; &

à la Majorité du Roi, l'Académie Royale †º
des Inſcriptions a voulu immortaliſer cet §#.

évenement ſur la Médaille ſuivante.

(s) De
Riencourt

Hiſt. de

LUDOVICUS XIIII, REX CH R IST IA NISSIM US.

LOUIS XIV , R O I TRES- CHRETIEN.

-

Au Revers, la Ville conquiſe eſt repréſentée ſous la figure d'une Femme ayant ſur la tête une

GRAvELING A c APT A. MDcxLIv.

G R A VE L I N E S P R I S E. 1644.

- -

pes de ce Camp avantageux, & d'évacuer

quelques Forts ſitués dans la partie ſep

tentrionale de la Flandre. Pour profiter

de cette occaſion , le Prince fit marcher

ſon Armée à la hâte, & la nuit du 26 de

Juillet il fit paſſer le Canal à la nage par
trois-cens hommes. Ceux-ci furent d'a-

bord ſoutenus par d'autres Troupes qui

#. çois, qu'au commencement de Juillet ils

La Tête du jeune Roi, avec cette Légende :

Couronne murale, & livrant ſes Armes à la France :

Quoique le Prince d'Orange fût entré
auſſi de bonne heure dans la Flandre, la

vigilance infatigable du Comte d'Izen

bourg, qui s'étoit mis à couvert avec les

Troupes Eſpagnoles derriere le Canal qui

†. va de Bruges à Gand, & de là au (6)

§ Sas de Gand, l'avoit empêché juſques-là

# d'exécuter aucune entrepriſe importante.

Mais vers la fin du Siege de Gravelines,

le Comte ſe vit forcé, pour envoyer du

ſecours à cette Place réduite à la derniere

extrémité, de tirer la plupart de ſes Trou

Tom. 11.

paſſerent par le moyen de Ponts-volans,

& qui furent ſuivies par toute l'Armée.#

Après l'heureuſe réuſſite de ce (7) paſſa-†

ge, on prit les Forts de Riemen, Ter-§
* Yyy donk, .
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donk , Roonhuys, S. François , Sainte

Anne , S. Pierre , S. Bernard, S. Eloy,

& S. Etienne , on coupa à l'Ennemi toute

communication avec Gand , & l'Armée

de la République ſe retrancha autour du

Sas. Tous les préparatifs pour le Siege

étant faits le 3o , on ouvrit la Tranchée

la nuit ſuivante , & l'on pouſſa les appro

ches avec la derniere vigueur, malgré
• tous les efforts des Ennemis. De Melo

cependant, après avoir tout tenté inutile

ment pour ſauver Gravelines, arriva le I.

d'Août à Gand , ramaſſà de toutes parts

les Troupes Eſpagnoles , & le 4 il or

donna auComte d'Izenbourg, que leDuc

de Lorraine avoit renforcé de deux-mille

Cavaliers, d'avancer vers Selzaten, & d'at

taquer le Quartier de Brederode. Mais le

Comte y trouva tout en état de défenſe ;

& contre ſon attente , il ſe vit ſalué de

trois pieces de canon qui le forcerent à

prendre le parti de la retraite. Le jour

ſuivant il paſſa la Leye, & parut en vou

(1) Aitze- loir au Quartier du Prince même. Les

#ºn Eſpagnols pouſſerent (1) encore quelquesvan ſtaat en

§Tranchées ſurla Bruyere, & ydreſſerentune
fo... 1oo7.

I 644.

- ## # Henr Fred.xxvIIiulx DcxLv'# |

: | #fo

batterie , à la faveur de laquelle leur Ca

valerie s'avança pluſieurs fois juſques ſous

les Lignes des Aſſiegeans. Par-là ils obli

geoient à la verité l'Armée de la Républi

que à être continuellement ſous les armes,
mais tous ces mouvemens étoient incapa

bles de ſauver la Place. Le Comte d'I-

zenbourg, qui n'en étoit que trop perſua

dé, & qui ne vouloit point être témoin

oculaire de la priſe du Sas , fit mettre le

feu dans ſes Baraques le 13, & marcha

vers Gand en ordre de bataille. .. Depuis
cette retraite le Prince eut le loiſir de

pouſſer ſes Attaques avec tant de vivacité,

que les Aſſiegés demanderent à capituler

le 5 de Septembre , à dix heures du.ma

tin. L'Accord, tant pour la Place même

que pour les Forts voiſins, fut ſigné en

core le même jour. La Garniſon en ſortit

avec toutes les marques d'honneur ordi

naires , & fut conduite à Gand. Le

Gouvernement de la Fortereſſe conquiſe

fut donné au Colonel (2) Ferents , &#

cet évenement fut immortaliſé par la Mé- Ho§

daille ſuivante, faite en Zélande par Pºéº

J. Looff.

GrevèlingaaGallisterrâ #

marivero claſſnavafid Belg'a#

§ Ordd.clauderetur,illuſ Princ#

ſſaGandenſnochu ſuisnando # #

#
#,caſtriqtSasd9intrav hebd#

$ $r, Hiſpanis öïa fruſtra #
èk2#

- # $ %

$-3 ?

$ S

-

Un Plan très exact de cette Fortereſſe , pour augmenter les Ouvrages de laquelle les Etats accor

#† derent une ſomme de cent-mille (3) francs. Au Revers on lit cette Inſcription étendue :
van Holl.

8 Maart

6 AN N O FLANDRIAE HISPAN I CAE FATALI,
104.j'.

CUM GREVE LIN GA A GA L L IS T E R R A,

M A R I V ER O CLASSE N AVA L 1 A F o EDERA T I B E LG11

O RD 1 N 1 B U s C LAUDER ETUR,

ILLUSTR1s s 1M us PRIN CE P s HENR1c us FREDE R1 c vs

XXVII, JUL 11 MDCX LIV.
-

FOSSA GANDENS 1 N OCTU sUIS NAND O PR E TER GRESSA,

FLAND R.IAE FO R T ISS 1 M U M CAS T R UM .

( QU o D 'T SAS D 1 c 1T U R )

IN T R A V I. HE B D o M A D A s,

HISPANIS OMNIA FRUST RA OBNITENTI B U s, CEPIT.

J. L o o F F F E c 1T.

DANS
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DANS LANNEE FATALE PoUr LA FLANDRE EsPAGNoLE, I644.

LO RSQUE GRAVELINES ETO IT ASSIEGE'E PAR TERRE PAR LES FRANçoIs,

ET PAR MER PAR. LA FLOTTE DES ETATS DES PRO VINCES-UNIES;

LE TRES IL LUSTRE PRINCE HENRI-FRE DE RIC,

APRES AVOIR FAIT PASSE R A SES SOLDATS Aº LA NAGE

LE CANAL DE GAND, PENDANT LA NUIT,

L E 27 DE #UILLET 1644,

A P RIS E N SIX S EAMAINES

LA PLACE LA PLUS FORTE DE LA FLAND RE,

' (QU'oN No MME LE sAs)

MALGRE TOUS LES EFFORTS DES ESPAGNOL S.

FAIT PA R #. LooFF.

Autour de cette Inſcription on voit une bordure compoſée de branches d'Oranger, & de pluſieurs

Faiſceaux de fleches. Ce cercle eſt environné de la Deviſe ordinaire de la République : -

coNcoRDIA R E S PA RVAE C R E SC UNT,

DISCO RDIA MAXIM AE DILA B U N TU R.

LES ETATS FOIB L ES SONT RENFORCEZ PAR LA CONCOR DE,

LA DISCORDE RUINE LES ETATS LES PLUS PUISSANS.

Après avoir reparé les fortifications de donna un Fils nommé Balthazar-Charles,

la Place & raſé les Lignes , l'Armée de la & une Fille nommée Marie-Thereſe , qui

() com- République décampa d'Aſſenede (1) le fut dans la ſuite Epouſe de Louis XIV. -

†º 12 d'Octobre, & laiſſant un Camp-volant Ce fut par le Nonce du Pape (3) que la#º

§nr. dans ce qu'on appelle den Auſtriſthen(*) Reine Régente reçut à Paris la nouvelle §

# # Polder, elle s'embarqua & paſſa à Berg- de cette mort, qui étoit arrivée le 6 du #.

# - op-Zoom , où les Troupes ſe ſéparerent mois (4) mentionné Quoique la Fran-†

#rolder, Les Gardes du Prince arriverent le 2o du ce fût en guerre avec l'Eſpagne, toute la#
dans ces ême mois à La Haye, où les Bourgeois Cour prit d'abord le grand deuil, & (5) † cl 42.

Provinces , me 2 - v, - 2 (5) Merc.

§ mis ſous les armes firent le jour d'après le 4 de Novembre elle fit faire les obſe- fran§

# une reception ſolennelle (， au Prince ques avec une pompe ſans égale, dans #xv.
§ur triomphant. La Cour d'Eſpagne ne ſe l'Egliſe de Notre-Dame, par le Coad-§.

#trouvoit pas dans une ſituation ſi heureu- juteur de Paris, en préſence de tous

#" ſe : ſenſible au mauvais état de ſes affai- les Grands & de tous les Officiers de

@ lbid. res, elle fut encore affligée par la mort la Couronne. On vit la même Céré

*** peu attendue de la Reine, qui étoit déce- monie à Bruxelles, & dans toutes les

dée avant la fin d'Octobre Cctte Prin- Villes des Païs-Bas Catholiques, où

ceſſe, Fille de Henri IV Roi de France, un certain Monfort frappa la Médail

étoit née l'an 16o2, A l'âge de treize ans le ſuivante, deſtinée à conſerver la mé

(» vºy. elle fut mariée à Philippe IV , comme moire du Roi d'Eſpagne & de ſa défunte

partºfi, nous l'avons dit (º) ci-deſſus ; & elle lui Epouſe.
?4g. 94 .

Le Buſte cuiraſſé de Philippe IV ; avec cette Légende :

Yyy 2 PHI
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Parlement, & par le

eur médiation ayant été

acceptée par Sa Majeſté, ils revinrent à

Londres pour voir s'il y avoit moyen de

diſpoſer (8) le Parlement à prendre le

i. Mais les continuelles tergi

verſations de cet illuſtre Corps , & la

dexterité avec laquelle il cherchoit ſans

ceſſe de nouveaux ſubterfuges , firent d'a-

bord ſentir aux Ambaſſadeurs que (9)

1644 . - -

PH IL 1 P p Us IIII , DEI G R A T 1 A , HIS PA N I A R U M

ET I N D IA R U M R E X.

p HILIPPE fV, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES

- ET D E S I ND E S.

s Au Revers, le Buſte de la Reine d'Eſpagne, avec de ſuperbes ajuſtemens :

à -

E L IS A B ET A BC R B O N IA , P H IL 1 P P 1 IIII UXO R.

E L ISABETH DE BOURBON, E POUSE DE PHILIPPE IV.

Tant de pertes ſouffertes dans la Flan- dres par le (7?
dre n'affligeoient pas ſeulement les Eſpa- Roi à Oxfort.

gnols , mais donnoient encore de vifs

chagrins à la Nation Angloiſe. L'Eſpa

gne avoit fait de grandes inſtances auprès

#º du (1) Parlement, pour le porter à ſe même parti.
der Staat. A• 2 - -

§ charger de la défenſe de Gravelines; mais

# y les Troubles domeſtiques, qui (2) s'aug

†er. mentoient tous les jours dans ce Royau

(2) Aitze- me, n'avoient pas† à cet auguſte

†† Corps de tourner de ce côté-là ſes pen
oorl.II deel ſées.

fol. 992.

Ces diviſions pernicieuſes étoient

parvenues à un tel excès , qu'elles mena

çoient la Maiſon Royale d'une chute in

évitable , & que même on n'en pouvoit

attendre qu'un bouleverſement entier du

Royaume. Déja le Roi, & ceux qui re

préſentoient ſon Peuple, ſe faiſoient une

Guerre ouverte, & les deux Partis avoient

mis en campagne l'un contre l'autre de

formidables Armées. Dans ces fâcheu

ſes conjonctures, les Provinces-Unies,

quoiqu'elles euſſent réſolu de ne ſe point

mêler de cette querelle & de ſe tenir

(3) Reſol. neutres entre le (3) Roi & ſon Parle
der Staat.

ment , ſouhaitoient pourtant de voir la

#. flâme d'une Guerre-civile ſi ruineuſe,

#, éteinte à la ſatisfaction des deux Partis.

"* Ce deſir étoit animé ſur-tout par les in

terêts de leur Gouverneur-général , dont

· le Fils avoit épouſé une Fille de ce Roi

infortuné. Dans ces diſpoſitions , les E

tats réſolurent d'envoyer en Angleterre

(t) #d ' (4) une Ambaſſade ſolennelle, pour tâ

# cher d'accommoder des differends ſi fé

fol #38. conds en desaſtres. Ils donnerent cette

## épineuſe commiſſion à Mrs. 83 Guillau

# me Boreel, Jean de Rcede (6) Seigneur

## de Renswoude, & au Chevalier Joachi

ma zaaken mi. Ces Ambaſſadeurs étant arrivés en

†Angleterre, furent reçus , avec les plus

§grandes marques de conſideration à Lon

leur propoſition , ſans être directement

rejettée , ne ſeroit pas pourtant acceptée

dans les formes. il furent encore con

firmés dans cette opinion par la conduite

de la Chambre des Communes, qui avoit

déclaré la Reine atteinte de Haute-Tra

hiſon , en confiſquant ſes biens auſſi bien

que ceux de ſon Epoux , & qui (Io)

avoit réſolu de donner ſentence contre

Guillaume Laud Archevêque de Cantor

bery. Ce Prélat étoit priſonnier dans la

Tour depuis environ quatre ans, & le

Parti contraire au Roi le conſideroit com

me la cauſe des maux qui accabloient le

Royaume, par les mauvais conſeils qu'il
avoit donnés à ſon Souverain. Ce Prin

ce ne négligea rien pour ſauver l'Arche

vêque, (I I) & pour l'arracher des mains

de ſes ennemis ; mais tous ſes efforts fu

rent infructueux : le Parlement, perſua

dé que la tranquillité de l'Etat & de la

Religion dépendoit de la perte de Laud,

prononça enfin contre lui la ſentence de

mort. Quoiqu'elle ne fût pas confirmée

par l'approbation royale , elle ne laiſſa

pas d'être exécutée le 1o de Janvier 1645,

ſur un échaffaut dreſſé devant la Tour,

ſur lequel un ſeul coup de hache termi

na la vie de ce Prélat. La mémoire

de cette mort tragique ſe trouve conſer

vée ſur la Médaille ſuivante, qui eſt fort
bien travaillée.

Le

(7) Ibid.

fol. 983.

(S) Ibid.

fol. 991.

(9) Reſol.

der Staat

van Holl.

22 July

1644

fol. 19o

(ro) De

Larrey

Hiſt. d'An

glet.tom.

lV. pag.

I94.

(1 1) Ibid.

fol. 2 14

I 645.
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Le Buſte de l'Archevêque, en habit eccléſiaſtique, & couvert d'un bonnet plat & quarré:

GUIL1EL M u s LAUD, ARCHIE P Is Co P u s CANTUAR 1 E N s 1s.

X J A N U A R 1 1 MDCXL IV.

GUILLAUME LAUD, ARCHEVEQUE D E CANTOR B E Rr

LE 1o DE #ANVIE R 1644.

Il paroit d'abord étonnant que l'an 1644 ſoit ici marqué comme l'Epoque de la mort de Laud.

Mais il faut ſavoir , que quoiqu'en Angleterre l'année commence le 1. de Janvier par rapport aux

affaires civiles, il en eſt autrement à l'égard des affaires qui concernent l'Etat & (1) l'Egliſe , de la- (1) Ge

quelle ce Prélat, comme il paroit par l'Inſcription , étoit un membre ſi diſtingué : à ce dernier
denkw.

aantek. van

égard l'année ne commence parmi les Anglois que le 25 de Mars ; & de cette maniere les mois de Engel

Janvier & de Fevrier ſont conſiderés ici comme appartenant encore à l'an 1644. -

Schotl. en

Ierland,

Au Revers on voit dans le lointain la Ville de Londres, au-deſſus de laquelle deux Enfans ailés **

tiennent l'un une Couronne Royale, & l'autre un Globe , pendant qu'un troiſieme les devançant

s'envole avec une Croſſe & une Mitre Epiſcopales. L'Inſcription, qui fait alluſion à la future deſ

tinée du Roi, eſt telle :

P RE CURSEUR D E

Avant l'exécution du malheureux Laud,

le Parlement, quoiqu'il ne ſe fût pas en

core déclaré pour la Médiation des Etats,

avoit envoyé au Roi par le Comte (2)

quelques propoſitions d'ac

ille d'Uxbridge,

. où Sa Majeſté ſouhaitoit de négocier cet

te importante affaire, avoit été nommée

pour le Congrès. L'ouverture des Confe

rences ſe fit le 1o de Fevrier , par les

Commiſſaires des deux Partis, qui de

voient traiter des (3) affaires eccléſiaſti

ques & militaires, comme auſſi de celles

qui concernoient le Royaume d'Irlande.

Le Roi y fit paroitre une grande condeſ

cendance, par amour pour la Paix : mais

la défiance du Parlement étant continuel

lement nourrie par les artifices des Enne

mis du Roi , les demandes de ce Corps

furent ſi peu limitées & tellement exorbi

tantes, qu'après pluſieurs Conferences in

utiles le Congrès fut rompu. Chacun des

Partis ſe déchargea ſur l'autre de ce mau

(2)Aitze

ma zaaken -

vanſaa en de Denbig

#ºrl II decl commodement ; & la
fol. 993.

(3) Ibid.

lll. deel

fol. 36.

Tom. II.

SANCTI CA RO L I PRAECUR S O R.

SAINT CHAR L ES.

vais ſuccès ; & les Ambaſſadeurs de la

République , pcrdant toute eſperance de

parvenir à leur (4) but, réſolurent ſur ſº) Ibid.

un ordre formel de leurs (5) Maitres de # #al.

s'en retourner , après avoir pris congé du der Staat.

Roi & du Parlement. Lorſqu'ils eurent#

pour cet effet Audience du Roi , le 12 à

d'Avril, ce Prince leur déclara qu'il leur ##

avoit prédit cette mauvaiſe réuſſite; qu'il §

étoit perſuadé qu'au-lieu d'une Paix , le fol. 16.

Parlement deſiroit un total renverſement

du Gouvernement monarchique, & l'éta

bliſſement d'un Gouvernement républi

cain. Cinq jours après ils prirent (6)†

congé dans les formes du malheureux §§n

Charles , qui les remercia des pei-#

nes qu'ils avoient priſes, & qui eut §
la bonté d'honorer du titre de Baron

Mr. Jean de Renſwoude. La mémoi

re de cette nouvelle élevation , auſſi

bien que de l'Ambaſſade qui y don

na lieu , eſt conſervée ſur la Médaille

· ſuivante.

Z z Z - Son
A"
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I 645.

/6§ N
IN- CoNsEssV - CF. LS : ET .. \

\/PR A Por : D.D : oRP : ( E N : •

| vNIT: PRo :NoM : E oRvM-AD

|CAE MAG:B R I T :l$E GE M -AD -

/ sEDANDA INTEsTI-»IssIDIA ,

LEº /

NEoDEM-IN-BAR oNE M :

NpEREEDE cREATv52 /

2-TS s
Io :DE-RE E DE -

S x.TAT : 52 >

Son Buſte, ſans aucune Légende; & au Revers, l'Inſcription que voici :

-

I 64 5.

JoANNE s DE REEDE, D o M 1 N vs D E R E NSWOUDE,

IN C O N S ESSU CEL S o R U M E T P R AE POT E N T 1 U M D o M 1 N o R U M

O RD1N U M GENERA L 1 U M UNITAR U M P R Ov 1 N c 1A R u M,

NOM I N E o U E EO R UM AD CA R o L U M M AGN AE BR IT A N N I AE R E G E M

AD SEDANDA INTEsTIN A DIssIDIA

L EGATU S EXTR A o R D IN A R I U s,

ET AB E ODEM IN BARONEM DE RE EDE CRE AT US,

- AET AT1 s 52. . -

' >
- l

#EAN DE REEDE, SEIGNEUR DE RENSIVOUDE,

AME MBRE DE L'ASSEAMBLE'E DES HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS

LE S ETATS-GENERAUX DEs PRoVINCES-UNIES,

ET DE L EUR PART AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE

AUPREs DE CHARLEs RoI DE LA GRANDE BRETAGNE

POUR APPAISER LES TROUBLES DOMESTIQUES,

•ET CREE PAR CE PRINCE BAR ON DE REE DE,

A G E DE 52 ANS.

- Ayant auſſi pris congé du Parlement le

† 2o, Mr. Boreel & le Baron (1) de Renſ

v§ § woude arriverent à La Haye le 4 de Mai.

† Ils y firent rapport de ce qui s'étoit paſſé. deel - - · • · •

§ dans leur Ambaſſade, & ils remirent aux

- Etats leurs Lettres de recréance. Ceux-ci

cependant accorderent aux Plénipotentiai

- res de l'Eſpagne , à la demande du Mar

quis de Caſtel-Rodrigo , les ſaufconduits

néceſſaires pour ſe tranſporter au Con

grès de Munſter. Un de ces Ambaſſa

deurs , nommé Saavedra , étant tombé

malade à Bruxelles , fit venir auprès de

# lui Mr. (2) Chiflet Medecin de la Cour,1f1et11 - A -

v§ſp. pour lui demander ſa penſée ſur la diſpu

fol. 3 · te touchant le rang entre les Couronnes

de France & d'Eſpagne , qui devoit être

un des ſujets de † égociation prochai

ne. Ce Savant déclara que la déciſion de

ce differend ne ſeroit pas auſſi favorable

pour la France, qu'elle ſe l'imaginoit. Ex

horté dans la ſuite par Don Franciſco de

Melo & par Don Emanuel de Moura, .

tous deux Gouverneurs de Province dans

les Païs-Bas, il fit un ouvrage (*) éten- (#ie

du, dans lequel il tâcha de prouver que*

Hugues Capet ne deſcendoit(3)de Char- (;) Joan.

lemagne , ni par la ligne maſculine, ni#.

par la féminine ; & que par conſéquent il fol. 17.

n'avoit pas eu le moindre droit aux Etats

héréditaires de cet Empereur ; qu'au con

traire , c'étoit Philippe IV , qui deſcen

doit de ce Prince par les femmes ; ſavoir

† Gerberge Comteſſe de Bruxelles &

emme (4) de Lambert I Comte de (4) Ibid.

Louvain, & que c'étoit lui par conſéquent ***

qui avoit de juſtes prétentions ſur les E

tats en queſtion. Que pour ce qui con

cernoit la Loi Salique, qui éloigne les

Femmes de la Couronne , elle regardoit,

à parler proprement, les Francs (5) O- (s) Ibid.

rientaux , & nullement les Occidentaux. fol. 37

Quoi qu'il en ſoit, il eſt certain que cet

Ecrit rempli d'érudition fut auſſi combat

tu par des Ouvrages très ſavans, & que

l'Auteur, en dévelopant les droits de ſon

Maitre, étala très avantageuſement ſes

talens & ſon génie. Il étoit Fils de Jean
Chi
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Chiflet Medecin , & Petit-fils de Laurent

Chiflet Conſeiller de la Cour de Dole,

& enſuite de celle de Bezançon. Il nâ

quit l'an 1588, & s'étant appliqué dans

ſa Ville natale à l'étude de pluſieurs Scien

ces, & ſur-tout de la Medecine, il ſe mit

# à voyager dans les Païs les (1) plus con,
§. ſiderables de l'Europe. Il y vit un grand

fol. 4o9 nombre de Bibliotheques, & de Cabinets

de Médailles; il lia commerce avec quan

tité de Savans; & retourné dans ſa§

avec un riche Tréſor d'érudition , il fut

député par ſa Ville à l'Archiducheſſe,

qui, étonnée de ſon habileté peu commu

Son Buſte, avec la Légende ſuivante :

ne, le garda auprès d'elle en qualité de 1645.
ſonM§ (2). Envoyé par† Prin- º -

ceſſe en Eſpagne, il eut le même emploi †"

auprès de Philippe IV , & à ſon retour§

l'Archiduc Lcopold le retint à Bruxelles†

dans la même qualité. Ce fut là que,# 4

par ſes manieres polies avec les gens de

Cour , par ſes liaiſons avec tous les Sa

vans, & par ſa civilité douce & familiere :

avec ſes concitoyens, il s'attira l'eſtime &

l'amitié de tout le monde. Il n'eſt donc

pas ſurprenant qu'on ait frappé à ſon

honneur, & pour immortaliſer ſa mémoi

re, la Médaille que voici.

JoANNEs JACo B us CHIFLETIUS , E QUES AURAT Us.

#EAN-#AQUES CHIFLET, CHEVALIE R.

Au Revers ſes Armes, qui ont pour ſupports deux Béliers, & au-deſſus deſquelles on lit cette

Deviſe :

A V I A P E R A G R O L O C A.

j E TRAvERsE DEs LIEUx oU LES CHEMINS NE soNT

P O I IVT F RATEZ.

Quelque occupés que fuſſent les Etats
à règler tout ce qui étoit requis† le

Congrès de Munſter , ils ne négligerent

pas les affaires de la Guerre. .. Le 1o

G)Aitze (3) de Mars ils conclurent avec le Com

ma zaaken te d'Eſtrade Plénipotentiaire du Roi de

†"France, une Convention touchant les

III. deel operations de la Campagne. Pour en

** faire l'ouverture, les François aſſemble

rent leurs Troupes vers la fin de Mai au

près de Wattene dans la Flandre ; & le

Duc d'Orleans s'étant mis de nouveau à

(4) De leur tête, commença par (4) prendre un

§urt Château fortifié nomme le Wal , & deux

#v. autres Forts Les Eſpagnols cependant

§" s'étoient poſtés derriere la Riviere de

Pag So. Colme, dans l'eſperance d'arrêter là l'Ar

mée Françoiſe : mais lorſqu'elle l'eut paſ

ſée par un ſtratagème auprès d'Oppedik,

Picolomini fondit ſur elle pour la repouſt

ſer. Cependant, bien loin de parvenir à

ſon but , il ſe vit forcé de ſe retirer avec

les forces Eſpagnoles (5) à Bourbourg& à†
Mont S.Vinoc La famille de Picolomini§

eſt originaire d'Italie, & elle doit toute ſa †º

grandeur à Enée-Sylvius Picolomini, qui §.

monta ſur le S. Siege l'an 1458 : ce qui

donna occaſion au Fils de ſa Sœur , An

toine Picolomini, d'épouſer une Fille

naturelle de Ferdinand I Roi de Naples,

laquelle lui apporta pour dot le Duché

d'Amalfi , qui par-là eſt entré dans cette

famille. Celui-ci étoit Frere du Pere du

Triſayeul d'Octave Picolomini , qui dans

le tems dont nous parlons ici§ la

Guerre dans les Païs-Bas. Il nâquit l'an

1599, & il ſe fit tellement eſtimer par ſes

grands ſervices de l'Empereur Ferdinand

Zzz 2 III,
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1645. III, que dans la ſuite , ſavoir (I) le 28

de Fevrier 1654 , il l'éleva à la Dignité

#. de Prince du S. Empire. Il ne fut pas

tafel.273. moins conſideré du Roi d'Eſpagne , qui,

our reconnoitre les belles actions qu'il

-

- p -

##º avoit faites dans la Guerre des Païs-Bas,

§n l'honora du (2) Colier de la Toiſon , le

#, fit Général de ſes Armées, & le rétablit

(3) Hubn.

dans le Duché d'Amalfi qui avoit été au

paravant confiſqué. Deux ans après ſon

élevation au rang de Prince, il mourut le

1o d'Août. Sa mémoire eſt conſervée ſur

la Médaille ſuivante, qui fut frappée l'an

1649, & que je n'ai vue nulle-part qu'à

La Have dans le Cabinet de Mr. Guil

laume Lormier.

Le Buſte de Picolomini. Il eut pour Epouſe Marie-Benigne , Fille de Jules-Henri Duc de (3)

Geſlachtk. Saxe-Lauenbourg, qui mourut ſans hoir l'an 169o.

tafel. 153.

O C T A V I U S P I C O L O M I N I D E A R A G O N I A,

D U X A M A L F I. M DCXL IX.

O C TA VE P I CO L O M I N I D' A R R A G O N,

D U C D'A MA L F I. I649.

Il apprit les principes de l'Art militaire dans la Guerre de Lombardie , & Coſme de Medicis

Grand-Duc de Toſcane lui donna une Compagnie de Cavalerie. De là il paſſa à la Guerre de Hon

grie, où il ſervit ſous l'Empereur Ferdinand , qui l'ayant fait Gentilhomme de ſa Chambre , l'en

(4) Le Bla- voya aux Païs-Bas en qualité de Colonel, (4) avec le Comte de Papenheim , pour faire le fameux
ſon de la

Siege de Breda. Depuis ce tems il ſe trouva encore dans la Guerre de Mantoue, & au Siege de

Cazal. Enſuite l'Empereur lui confia le commandement en Chef de l'Armée qu'il avoit miſe en

campagne contre le Duc de Wirtemberg. Mais enfin le Roi d'Eſpagne l'ayant engagé à ſon ſervi

Au Revers, un Croiſſant, au-deſſus duquel on lit ſur une banderolle les mots ſuivans : (5)

S U P E R B O N O S E T M A L O S.

S U R L E S B O N S E T S U R L E S AM E C H A N S.

-

qui ſe défendit opiniâtrement, mais qui

dans le troiſieme aſſaut étant attaqué par

ſix-mille hommes , fut pris l'épée à la

main. Tout ce qu'on y trouva ſous les

armes, fut paſſé au fil de l'épée ; & les

Bourgeois ſeuls eurent la vie ſauve , ſous

promeſſe de la racheter par une bonne

ſomme (7) d'argent. Animés par ces

ſuccès les François ſe préſenterent devant

Caſſel, qui étoit défendu par un Gouver

neur Eſpagnol , & ils prirent de même

cette Place d'aſſaut. Immédiatement a

près ils inveſtirent Bethune, dont la plus

Toiſon

d'Or, fol.

444. ce, le fit Général de ſes Armées dans les Païs-Bas.

(5) Evang.

de S. Math.

Chap. V.

3. 45.

Le paſſage étant ainſi ouvert par la

retraite de Picolomini , Mardik fut aſſie

gé l† terre par les François , & du côté

de la mer par la Flotte de la République

ſous Tromp. Ce Siege commença le 22

de Juin , & après qu'on eut ouvert la

Tranchée, pris tous les Ouvrages de de

hors , & fait les breches néceſſaires , la

Place fut forcée de ſe rendre par Capitu

# lation le 1o de Juillet (6) Pour pou
§. voir conſerver cette conquête, il faloit de

1º Dec. néceſſité ſe rendre maitre de Lincke, qui

#,r avoit de bonnes fortifications & qui étoit

défendu par quatre baſtions. On l'inveſtit

d'abord & l'on s'en empara en ſept jours

de tems. On attaqua enſuite Bourbourg,

grande partie de la Garniſon étoit allée au

ſecours de S. Venant. Ainſi étant hors

d'état de ſe défendre , elle ſe rendit le

qua

(7) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

II. deel

fol. 19o.



D E S : P A Y S - B A S. Part. II. Liv. III. 277

quatrieme jour , dès que le canon eut

commencé de jouer. Cet exemple fut

() De .. ſuivi (1) par Lillers, Merville & S. Ve
Riencourt ê A - " - fu -

§" nant même. Armentieres, qui fut aſſiegé

Louisxiv. par les Maréchaux de Gaſſion & de Rant

§ #. zau, ne réſiſta que juſqu'à ce qu'on battît

# cette Place de quatre (2) pieces de ca
,om- - -

#§- non. _ Les François marcherent enſuite

§ vers Lille ; mais voyant la Garniſon de

Fred Hend cette Ville renforcée par deux-mille Che

II. deel - -

§. vaux & par autant de Fantaſſins, ils ſe

contenterent de finir la Campagne par la 1645.

priſe de Warneton , de Comines & de -

Menin , ce qui les rendit maitres de la

riviere de Leye. Comme les armes Fran

çoiſes ne remporterent pas de moindres

avantages pendant cet Eté en Catalogne,

en Lorraine, ſur le Rhin , & (3) dans

le Milanez, il n'eſt pas ſurprenant que

cette Nation ait célebré un ſi grand nom

(3) Hiſt.

Gedenkp.

van Lode

wyk XIV.

fol. - 18.

bre de conquêtes par le moyen de la Mé- verſo.

daille ſuivante.

La Tête du jeune Roi de France , avec ſes Titres ordinaires : A.

LUDOV IC US XIIII, R. EX C H R ISTIANISSIMU S.

LO UIS XIV , R O I TRES- CHRETIE N.

Au Revers on voit la France , aſſiſe à l'ombre d'un Laurier ſur un monceau d'Armes conquiſes,

tenant de ſa main droite une Victoire. L'Inſcription, qui ſe trouve tant ſur le bord de la Piece que

ſur l'Exergue, eſt telle :

G A L L I A U BIQUE VICTR IX. I

XXXV UR B E s A UT A R C E s CAPTAE.

M D C X L V. - -

LA FRANCE PAR-TOUT VICTORIEUSE.

XYYpr pr I L L E S O U F O R T E R E S S E S P R I S E S.

I 64 5

Suivant la Convention renouvellée avec

la France, le Prince d'Orange étoit entré

(s Reſol. auſſi de (4) bonne heure en Flandre

† avec l'Armée des Etats, pour les fraix ex

s A traordinaires de laquelle on avoit (5)

#, accordé un million de livres Mais les
ol. 1o2. • ("»

ð A#e- Eſpagnols, favoriſés du grand nombre de

†Canaux par lequel tout ce Païs eſt coupé,

oorl. avoient empêché le Prince juſques alors

† d'exécuter quelque entrepriſe conſiderable.

** Cette inaction ceſſa lorſque les Maréchaux

de Gaſſion & de Rantzau , après la priſe

de Comines & de Menin , marcherent

avec dix-mille hommes d'Infanterie & ſix

mille Chevaux par devant Courtray &

Tielt, vers S. George du Chardon, Place

(6)Neuvil- ſituée ſur le nouveau Canal (6) environ

†àtrois lieues de Bruges, & occupée par
†"le Duc de Lorraine. Ce Prince ſe voyant

hors d'état de faire tête à des forces ſi

Tom. II.

conſiderables , ſe retira ſous le canon de

Bruges; ce qui cauſa la perte de pluſieurs

†# †ole Canal, en ouvrant au

rince (7) d'Orange un paſſage vers la

Leye.# † §§ §†º

cette occaſion paſſa le Canal, & marcha †º

le 29 de Septembre à Marikerke, qui†.

n'eſt éloignée de Gand que de la portée

du canon. Etant arrivée à (8) Saint- #)l#

Jansleere le 1. d'Octobre, elle paſſa le **

jour ſuivant la Leye au-deſſus de Gand,

ravagea tout le Plat-païs , & dès la nuit

ſuivante elle traverſa le petit-Eſcaut au

près de Severgem De là elle pénetra

juſques au grand-Eſcaut aux environs de

Melle & de Quadrecht; & le Prince ayant

fait jetter un Pont ſur la Riviere auprès

du prémier de ces Villages , en fit faire

un ſecond auprès de Wetteren. Par ces

moyens il gagna l'autre bord du Fleuve,

Aaaa &

(7) Com
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1645. & mit en fuite les Ennemis qui l'occu

ient. Ayant alors ſurmonté tous les

obſtacles qui s'oppoſoient à ſes deſſeins,

il fit inveſtir par ſes Troupes le 5 d'Octo

, bre, quoique la ſaiſon fût déja fort avan

†n cée, la très forte Ville de (1) Hulſt, &

van ſtaat en ſelon ſa coutume il entoura d'une Ligne

†e de circonvallation ſon Armée, diviſée en

fol ，. trois Corps. .. Après s'être emparé des

Forts de Naſſau , Verrebroek , Spinola

& de pluſieurs autres , il ne trouva plus

rien qui fût capable de traverſer le Siege.

Les approches furent pouſſées avec la der

9 )# niere vigueur, la Ville fut battue ſans re
der Staat.

- -

van Holl. lâche de pluſieurs batteries qu'on avoit

quatorze-mille cent cinquante francs une

Gallerie , qui devoit être à l'abri des

coups de mouſquet. Dès qu'elle fut ache

vée & qu'on l'eut conduite à travers le

foſſé qui étoit large de cent-huit pieds, &

profond de ſix ou ſept, le Prince envoya

un Trompette aux Aſſiegés pour les ſom

mer de ſe rendre. Le Gouverneur rejetta

d'abord (3) bien loin cette propoſition : (;) com

néanmoins , il n'oſa pas attendre l'Aſſaut ºy Lee

† , & étant entré en conference avec §nd

e Prince le 4 de Novembre, il ſortit de II. deel

laVille le jourd'après à dix heuresdu ma-***

tin, avec ce qui lui reſtoit de ſa Garniſon.

La priſe de cette Fortereſſe conſiderable

fut célebrée par la Médaille ſuivante, qui

fut encore frappée enZélande parJ. Looff

( | #

R.S,

L] hrMDcxIxFrHA # #

EAV - - Ci #§# ， # #

- · pipsaFlaº #$.#

#
- #ramenſisspatiii, tate |

#ºadultâ cinxi,oppuſº !
#r， V1tadl lit

La Ville aſſiegée, au-deſſus de laquelle on lit ſur une banderolle ces mots Latins, tirés de Colu

Il faut ſavoir qu'en Hollandois, Hulſt ſignifie du Houx. Par conſéquent cette Inſcription veut

dire ici, que l'Enclos des Provinces-Unies eſt devenu plus inacceſſible aux Ennemis, par la priſe de

Au Revers on trouve, au-deſſous des Armes de la République » dans un quarré entouré d'une

#ºº. rfectionnées en peu de tems ; & le
«o45'. - -

#r. Prince fit faire pour la ſomme de (2)

mella, & qui font alluſion au nom de la Ville conquiſe :

NU N C SE PES HORRIDA R USC O.

LE HOUY REND A PRESENT NOTRE HATE (OU NOTRE ENCLOS)

INACCESSIBLE.

#† Hulſt : Conquête ſur laquelle le Prince fut (4) felicité ſolennellement , à ſon retour à La Haye.

van Holl.

3o Nov.

#ss. treille chargée de grappes de raiſin, l'Inſcription que voici :
/

-

D E o O PT 1 M o M Ax 1 M o, ET R E 1 P U B L I c AE SA c R U M.

A N N o C HR I s T 1 MDCXLV,

F R E D E R I c U s H E N R 1 c U s, A U R A N 1 AE PR 1 N c E P s,

P 1 U s , F E L 1x, I N v 1 c T U s,

p oSTQUAM v I CTRICES BATAvAs LE GIONES AUSU,

p O ST R E CUPER ATAM LIBERTATEM ,

INAUDITO, .

F OSSAM U,N AM FLUVIOSQ U E IV

P E R.
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(5)Aitze

ma zaaken

PER IPSA FLANDR1 E vIs CERA TRAJEcIssET,

HULSTAM INTRA MENSIs sPATIUM,

AEST ATE J AM ADULT A,

CINXIT , O PPUGNAVIT , AD DEDITIONEM COM PUL IT.

J. L o o F F F E c 1T.

coNsAcRE A DIEU TrEs BoN ET TrEs GRAND,

ET A LA REPUBLIQUE. .

L'AN DE 5ESUS-CHRIST 1645,

FREDERIC-HENRI PRINCE D'ORANGE,

LE PIEUX , L'HEUREUX , L'INVINCIBL E,

APRES AVOIR CONDUIT PAR LE COEUR MEME DE LA FLAND RE

LEs LE GIoNs VicToRIEUsEs DEs BATAVE s,

- PAR UNE ENTREPRISE INOUIE

DEPUIS LE RETABLISSEME NT DE LA LIBERTE",

A TRAVE RS UN CANAL ET QUATRE FLEUVEs,

A INVESTI, ATTAQUE, ET CONQUIS LA VILLE DE HULsT

DANs L'EsPAcE D'UN MoIs,

QUOIQUE LA sArsow FûT DE7A ForT AvANcEE.

FAIT PAR #. L O O FF.

Durant cette Campagne dans la Flan

dre , les Etats-Généraux avoient nommé

pour leurs Ambaſſadeurs extraordinaires

au Congrès de Munſter, Mrs. Bartold de

Gent,† Mathenes, Adrien Pauw (1),

§Jean Knuyt, Godefroy de Reede, Fran
oorl.

III.deel

fol. 5 1.

(2) Ibid.

fol. 48.

çois de Donia , Guillaume Ripperda, &
Adrien Klant. Ils avoient été d'ailleurs ex

trèmement occupés à règler le Cérémonial

qu'il s'agiſſoit d'obſerver en donnant &

en recevant (2) les viſites , & dans les

autres occaſions. Mais dès que la France

eut déclaré qu'elle feroit jouïr par-tout

leurs Ambaſſadeurs des mêmes honneurs

qu'on rend à ceux de Veniſe, on dreſſa

pour les Plénipotentiaires de la Républi

que des Inſtructions qui conſiſtoient en

cent-ſeize (3) Articles , & qui leur fu

rent miſes entre les mains après qu'ils eu

rent prêté le ſerment. Il falut bien de la

peine, & un ménagement très délicat,

pour dreſſer ces Inſtructions au contente

ment des Provinces particulieres , & con

formément aux interêts du Commerce.

Pour ne pas tomber dans quelque faute

par rapport à ce dernier article , on con

ſulta les Négocians les plus expérimentés,

& ſur-tout les Compagnies Orientale

(4) & Occidentale. Ce fut avec bien

de la juſtice qu'on trouva à propos de

prendre l'avis de ces deux puiſſantes So

cietés, dont le grand Négoce , ſource de

tant de richeſſes qui inondoient le Païs,

devoit les faire conſiderer comme les plus
ſolides colomnes de l'Etat. Cette année

la Compagnie Occidentale avoit reçu dix

Vaiſſeaux du Brezil, chargés de ſix-mille

caiſſes de Sucre, de mille ſept-cens marcs

d'Or , de Dents d'Eléphant, de bois de

Brezil (5) & d'autres marchandiſes de

prix. Pour celle de l'Orient, plus conſide

rable encore que l'autre, il étoit arrivé auſſi

, dans les Ports de la Hollande & de la

Zélande ſept Navires, qui n'apportoient

as de moindres tréſors , cinq de ces

aiſſeaux étoient partis de Batavia à la

fin de l'année précedente, & les deux au

tres le 23 de Janvier de l'année dont il

s'agit à préſent C'eſt Batavia qui eſt la

Réſidence du Gouverneur & du Conſeil

des Indes Hollandoiſes , qui, quoiqu'ils

ne ſoient établis que par une Societé de

Marchands qui ſont eux-mêmes Sujets des

Provinces-Unies, ſont dans ce Païs-là ſur

le pied de Souverains indépendans. Ils

envoyent des Ambaſſades aux Rois &

aux Princes , & ils en reçoivent de mê

me : ils jouïſſent du droit de faire des

Alliances, de déclarer la Guerre, de fai

re la Paix, & qui plus eſt , de bat

tre leur propre monnoye : ce qui eſt

démontré par les quatre Pieces ſuivantes,

† furent frappées cette année même à

(3) lbid.

fol. 6o.

(4) Ibid.

fol. 44.

atavia , pour faciliter le commerce de

la Compagnie. Il y en a d'argent, &
de cuivre.

A aa a 2 I. La

I645 .

(9) Com

melyn Lee

Ven Van

Fred.Hend.

lI. deel

fol. 186.
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(*)II. Part.

pag. 1 I I.

(+) Ibid.

pºs 133.

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

Van 4 tot

23 Dec.

1 63 1.

fol. 142.

I. La prémiere, qui a cours pour quarante-huit ſols, contient au milieu d'une bordure fort en

jolivée la Légende ſuivante :

48 ST U Y v E Rs VAN D E O o s T 1 N D 1 s c H E C o M P A G N 1 E.

PIECE DE QUARANTE-HUIT soLs DE LA coMPAGNIE

O R I E N TA L E.

Au Revers, une Epée nue, au milieu d'une couronne de Laurier :

B A T A V I AE , A N N O 1645.

A B A T A V I A , L'A N 1645.

II & III. La prémiere de ces Pieces eſt de vingt-quatre ſols, & la ſeconde de douze. Elles ſont

en tout ſemblables à la prémiere, excepté les chiffres qui déſignent leur valeur.

IV. La quatrieme , qui eſt de cuivre , & de la valeur de deux liards , n'a que cette Légende,
ſans bordure :

I

, S T U Y v E R V A N D E O o s T 1 N D 1 s c H E C o M P A G N I E.

D EZMI-SOL DE L A CO MPAG WIE O R IE NTAL E.

Au Revers, une Epée nue, mais ſans couronne de Laurier :

B A T A V I AE , A N N O 1645.

A B A TA VI A, L'A N 1645.

Je finirois ici ce que j'avois à dire de

cette année , ſi la mort de Hugo Grotius

ne m'obligeoit de faire encore une fois

mention de ce Grand-homme. Après

avoir eu tant de part dans (*) la deſtinée

des Arminiens cauſée par les fatales diſ

putes ſur la Religion,& après s'être écha

pé d'une maniere (f) ſi ſinguliere de ſa

priſon, il avoit été parfaitement bien reçu

par la France , où il paſſa onze années

conſécutives dans l'étude de toutes ſortes

de Sciences. S'ennuyant enfin de vivre

ſans emploi , & ayant# la mort du

Prince Maurice , il prit le chemin de la

Hollande (1) l'an 1631, dans l'eſperance

d'être remis dans ſes Charges par Frede

ric-Henri, dont il connoiſſoit la bienveil

lance pour lui par les lettres qu'il en avoit (2) Ibid

reçues. Mais comme ceux (2) de ſa § §.

Secte n'avoient plus ſéance dans l'Aſſem- '

blée des Etats, tous les Baillis , & même

le Droſſard de la Cour furent chargés de

le prendre, & l'on promit même deux

(3) mille francs à celui qui y réuſſiroit #

Ce fut ainſi qu'il ſe vit pour la ſeconde §ot

fois forcé d'abandonner ſa Patrie. Il ſe 7 April

refugia à Hambourg ; & peu de tems a- #.

près, le grand Guſtave Roi de Suede

ayant péri dans une Bataille, il s'engagea

au ſervice de la Reine Chriſtine Fille de

CC

:



D E S P A Y S-B A S. Part. II. Liv. III. - 28 I

(1) Reſol.

der Staat

van Holl.

4 Mey

1645.

fol. 1o9.

ce Heros , en qualité de ſon Conſeiller,

& de ſon Ambaſſadeur auprès de Louis

XIV. Il rentra de cette maniere en Fran

ce, non comme exilé, mais avec la ſplen

deur attachée au Caractere dont il étoit

revêtu. Il y ménagea les interêts de ſa

Maitreſſe & de ſa nouvelle Patrie , avec

un zèle proportionné à ſa rare capacité,

juſques à la Majorité de Chriſtine. .. Ce

fut alors qu'il (1) reprit le chemin de la

Suede par les Provinces-Unies, pour fai

re rapport à la Reine de ſa conduite à la

Cour de France , & pour lui demander

ſa démiſſion. Comme Chriſtine ſe diſtin

guoit par ſon amour pour les Sciences &

ar la protection dont elle honoroit les

avans, il ne put obtenir ce qu'il deman

doit, qu'après de fortes inſtances plu

ſieurs fois réiterées. Parvenu à ſon but,

il partit de Stokholm pour chercher , à

Son Buſte , magnifiquement ajuſté !

HUGO GRO T IUS , NATUS

Wl#) HET DrLrs orAx L. #)
fº"*T GRooyr vERETANDT ,

cauſe de la foibleſſe de ſa conſtitution,

un climat plus temperé, où il pût donner

le reſte de ſa vie à l'étude , débaraſſé du

tumulte des Cours. Dans cette vue il

s'embarqua dans le Port (2) de Daler,

I 645.

(2) Leev.

van Hugo

pour paſſer à Lubec. Mais pendant ce de Groot.

voyage, une tempête qui ſe leva ſubite

ment expoſa au plus grand danger, & le

vaiſſeau, & ſa vie. # ſe fit mettre à terre

auprès du Village de Lyben, à quatorze

milles d'Allemagne de# ; & mal

gré ſa maladie & ſa foibleſſe, il ſe ſer

vit d'un chariot découvert pour ſe faire

porter à Roſtoc, où il fut d'abord o

bligé de garder le lit, & où il déceda le

28 d'Août. Quoique ſes ſavans Ecrits

ſuffiſent pour donner l'immortalité à ſon

nom , on n'a pas laiſſé dans la ſuite de

frapper à ſon honneur la Médaille que

VO1C1.

% # l · '

# 7VAN BIET VADERLANT , V ,

OBIIT MDCX LV, 28 AUGUST 1.

HUGO GROTIUS, NE" LE

28 D'AOUT 1645.AMO RT L E

Au-deſſous de trois bouquets de fleurs , & au-deſſus de deux branches de Laurier , on lit au

Revers ce (3) Quatrain Hollandois :

DE PENIX VAN HET VADE R LANDT,

HET DELFs oRAKEL, T GRooT vERsTANDT,

HET LICHT DAT D'AARDE ALoM BEsCHEEN,

DE GROOT , VERT OONT ZIGH HIER IN "T KLEEN.

ON VOIT ICI E N PETIT G KOTIUS, LE FENIX DE SA PATRIE,

L'O RACLE DE DELFT , LE GENIE L E PLUS TRANSCEN

DANT, LA LUMIERE QUI s'EsT REPANDUE

PAR ToUT L'UNIVERs.

Tom. II.

# IIIETLICHIT-DAT B'AARm #
[u ALOMI BESCHEEN #

MDLXXXIII, 1o APR 1 L 1 s ;

1o D'AVRIL 1583 ,

Bbbb Lorſ

(3) G.

Brandts

Poëzy

Pag. 446.
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1646 Lorſque tous les obſtacles qui traver

ſoient l'ouverture du Congrès furent ſur

montés, les Ambaſſadeurs des Etats, qui

s'étoient donné rendez-vous à Deventer,

& à qui on accorda dans la ſuite pour les

- fraix de leur Ambaſſade la ſomme de cin
(1)Aitze- - - V.

§en quante (1) mille francs , partirent de là

#º pour Munſter le cinquieme jour de (2
00Tl.

§deel l'an 1646. Ils y firent leur Entrée publi

fol. 1 17:, que le 1 I du même mois, au travers de la

#† Garniſon & des Bourgeois mis ſous les

van Holl. armes , & ils y furent reçus & compli

##º mentés de la part des Ambaſſadeurs de

f§34. France & de Portugal. Pendant que plu

ſieurs jours ſe paſſoient à recevoir & à

rendre des viſites , & qu'on entamoit les

Conferences , le Comte de Zolms Gou

verneur de Maſtricht projetta le deſſein

de ſurprendre la Ville de Tillemont, & il

l'exécuta heureuſement , de la maniere

. .. ſuivante. Cette Place, fort étendue mais

†très médiocrement (3) fortifiée, eſt ſi

vanſ en tuée ſur la Géte dans la partie du Brabant

† qui eſt au Sud-Eſt. On avoit remarqué,

fol. 96. § pendant les jours de Marché les Sol

ats de Lamboy n'examinoient pas avec

l'attention néceſſaire ceux qui entroient &

ſortoient par les Portes. Cette négligence

fut le fondement de l'entrepriſe. Le 27

de Fevrier , Jean Remak Cornette du

Comte Pompejo , accompagné de deux

Soldats déguiſés en Capucins & d'un au

tre habillé en† , s'avança vers une

des Portes de la Ville, dans le tems qu'on

avoit coutume de les ouvrir. Il étoit ſuivi

( ) com- d'unTrompette des Etats qui avoit une E

melyn Lee charpe Eſpagnole, & qui conduiſoit quel

§nd. ques Soldats Hollandois liés les uns aux

# autres, comme ſi c'eût été (4) des Pri
Ol. 2o5 .

ſonniers qu'il étoit chargé de conduire à

la Ville. A peine les prétendus Moines

furent-ils entrés dans le Guichet , qu'un

d'entre eux caſſa d'un coup de fourche la

tête à la Sentinelle qui le leur avoit ou

vert. Ils furent ſuivis dans l'inſtant par le

Trompette , & par les Soldats qu'il avoit

détachés ; & tous enſemble ils tomberent

dans le Corps de garde , où ils expédie

rent en moins de rien dix des Ennemis,

qui s'y trouvoient pour leur malheur. Dès

qu'on ſe fut ainſi rendu maitre de la Por

te, cinq-mille Fantaſſins s'y jetterent tout

d'un coup avec deux-cens Cavaliers , qui

ſous la conduite du Lieutenant Griſſon s'é-

toient tenus juſques-là en embuſcade. On

ne trouva pas la moindre réſiſtance, & la

Ville ſe trouva priſe de la maniere du

monde la moins attendue. On fit priſon

niers tous les Officiers & tous les Soldats

de la Garniſon ; on prit vingt & un Dra

peaux, ſept Etendards, & tout le bagage , , ..

du Baron de Lamboy (5) eſtimé douze-†

mille écus. Les maiſons des Bourgeois " ^

furent pillées ; & comme la Ville n'étoit

pas tenable , tout le butin fut conduit

avec les priſonniers à Maſtricht. Les E

tats-Généraux firent ſuſpendre , comme

un monument de ce glorieux ſuccès, les

Drapeaux & les Etendards dans la grand

Salle (6) de la Cour de La Haye. Ils (º)Reſol

trouverent encore à propos de reconnoi-†

tre la bonne conduite de chaque Officier 16 Mart

& de chaque Soldat qui avoient aſſiſté à#

l'exécution de cette entrepriſe, en les"*
honorant d'une Médaille ſemblable à l'eſ

tampe ſuivante. Toutes ces Pieces mon

toient enſemble à la valeur (7) de deux-(7) Ibid.

mille francs.
fol. 1oo.

- Y + !

| | | |

l ! 'º»

Le Lion Belgique couronné, tenant de ſa griffe droite un Sabre nud , & de ſa gauche le Faiſ

ceau des ſept fleches :

V I R T U T I S P R E M I U M.

R E C O M P E NS E DE L A VTA L E U R.

Au Revers, la Ville ſurpriſe, qui eſt ſituée à trois lieues de Louvain , & à la même diſtance

(8)Guicc.

Beſchr. der

Nederl.

1646. fol. 1o7.

(8) de S. Tron :

T I E N E N. 27 F E B R U A R Y

TI L L E M O N T. L E 27 D E F E V R I E R 1646.

Cet
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(°)II. Par
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(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

21 Sept.

1645 .

fol. 199.

Cet avantage étoit bien peu confidera

ble, en comparaiſon de la perte que la

' Compagnie Occidentale ſouffrit dans le

Brezil, tant pendant l'année précedente,

que† celle-ci , par la perfidie &

par la trahiſon des Portugais, qui lui em

porterent comme d'un ſeul coup preſque

tout ce qu'elle avoit acquis peu à peu par

tant de ſang & de dépenſes. Le 12 de

uin de l'an 1641 on avoit conclu avec le

nouveau (*) Roi de Portugal , après

que ce Royaume eut ſecoué le joug des

Éſpagnols, une Trève de dix ans , par

laquelle il étoit ſtipulé qu'on conſerveroit

de part & d'autre tout ce dont on étoit

en poſſeſſion. Les Portugais cependant,

inquiets de la Négociation de la Paix,

craignoient† les Provinces-Unies , dé

baraſſées de la Guerre avec l'Eſpagne, ne

tombaſſent ſur eux dans l'Amerique avec

toutes leurs forces après la fin de la Trè

ve. Pour le prévenir ils faiſoient tous

leurs efforts dans le Brezil pour endormir

les Hollandois , en leur vantant la dou

ceur du Gouvernement Hollandois ; tan

dis que de l'autre côté ils tâchoient ſous

main de gagner leurs compatriotes Sujets

de la† , & de leur inſpirer un

eſprit de revolte Leur deſſein étoit d'ex

citer contre elle un ſoulevement général,

de maſſacrer tous ſes prémiers Officiers

pendant une noce, & de ſe redre maitres

du Récif, de Serinham, de Nazareth,&

d'autres Places importantes. Mais les

Hollandois, avertis par une lettre écrite

de leur Patrie qu'on tramoit contre eux

un (1) funeſte projet, éviterent ce coup,

ſe ſaiſirent de pluſieurs Navires chargés

d'armes , & forcerent les Ennemis , qui

ayant pris les armes avoient déja formé

un Corps de Troupes, à s'enfuir dans

les Bois Cette Conſpiration ayant mal

réuſſi aux Portugais, # s'armerent OuVcr

- ".

A # ANN o".

tement , pillerent le Plat-païs , brulerent 1646,

les Plantations des Hollandois , maſſacre

rent leurs Ouvriers & leurs Gens de mer,

& menacerent de la potence tous ceux qui

refuſeroient de reconnoitre le Roi de Por

tugal pour Souverain. Les Sujets de la

Compagnie, trop foibles pour arrêter par

la force un ſoulevement ſi univerſel, firent

publier une Amniſtie générale, & dépu

terent quelques-uns d'entre eux au Vice

roi Portugais. Mais cette Députation fut

tellement éloignée de faire un bon effet,

qu'un de ceux qui s'étoient employés fut

aſſez perfide pour vendre aux Ennemis le

Cap de (2) S. Auguſtin dont il étoit#

Commandant Le Général Huys vit

dans ces entrefaites ſes Soldats battus au

près de Cameron , & une Flotte de qua

rante gros Vaiſſeaux porter un puiſſant

ſecours aux Portugais revoltés, qui pri

rent par un Siege la Fortereſſe de Serin

ham , défirent entierement les Troupes

Hollandoiſes coupées d'avec le Récif, &

emporterent l'épée à la main Porto-Calvo

& Rio de San Franciſco. Ils ſe ſeroient

rendus maitres du Récif même, ſi par

bonheur une Flotte Hollandoiſe chargée

de vivres n'étoit venue mouiller dans ce

Port. La Guerre, qui commença ainſi

dans ces contrées , fut pouſſée pendant

dix ans , durant leſquels les Natifs du

Païs , & les vents même ſe déclarerent

pour les† , d'une maniere ſi per

nicieuſe pour la Compagnie , qu'elle fut
forcée d'abandonner entierement le Bre

zil, & que par-là elle fut preſque entie

rement ruïnée. Avant que d'en venir

pourtant à cette extrémité , elle ſe dé

fendit par-tout avec beaucoup de va

leur ; & pour être en état de payer ſes

Troupes, elle ſe réſolut, faute d'argent

monnoyé, à faire frapper les Pieces d'or

ſuivantes.

_^ *.

A .,>--->a

*

*..

N

#BRASIL
J'

La prémiere eſt de douze francs, la ſeconde de ſix, & la troiſieme de trois. Sous les Chiffres Ro

mains qui expriment leur valeur, on voit cette Légende Hollandoiſe :

B b bb 2 GE
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G E o cT R o Y E E R D E W E s T I N D 1 s c H E Co M PA G N I E.

1646"

LA coMPAGNIE PRIVILE GIEE DEs INDEs occIDENTALES.

(1) Aitze · L'Octroi dont il s'agit ici avoit été accordé à cette Compagnie le 3 de Juin (1) 162 1 ; & à

ma zaaken cauſe des pertes qu'elle avoit ſouffertes , elle avoit été aſſiſtée par les Etats de la (2) ſomme de ſept
van ſtaat † cens-mille francs. Au Revers de toutes les trois on voit l'Inſcription que voici :

oorl. I. de

fol. 62. 67.

& 69.

(2) Reſol. B R A S I L 1 AE. A N N O 1646.
der Staat.

# D ANS L E B R E Z I L. L'A N 1646.

1645 .

fol. 3c6. - -

Les fâcheuſes nouvelles qui venoient longue réſiſtance. Mais tout le fruit qu'ils

de ces Païs, l'eſperance d'une Paix pro- en tirerent, fut d'être eux-mêmes témoins

chaine, & la foible conſtitution du Prince , oculaires de la reddition de la Place, a

- 3) d'Orange , furent cauſe qu'on réſolut près un Siege de trois ſemaines. On aſ(3) Ibid. .2 - - - - - ) Feſol

# § dans les Provinces-Unies de ne rien en- ſiegea enſuite Bergue S. Vinoc, (7) qui #§
1646. treprendre de conſiderable pendant la
fol. 272. p A p -

§t. Campagne de cette année. Les François

1646. (4) cependant inſiſterent ſi fort ſur l'uti

# # lité de faire une nouvelle Convention tou
# Maart chant les operations de cette Campagne,

#. que, malgré les diſpoſitions où ſe trou

§ § voient les Etats , elle fut ſignée à la (5);) Ibid. .. ^

# ſatisfaction de la Cour de France. On

#,8 ſe flatoit même d'un ſoulevement des

§ § plusgrandesVilles des Païs-Bas†

#, pourvu que les deux Puiſſances alliées fiſ
*** ſent marcher contre l'Ennemi commun de

nombreuſes Armées. Dans cette confian

ce , le Duc d'Orléans mit au commen

cement de Juin le Siege devant Courtray ;

& à cauſe du voiſinage des Eſpagnols, il

(6) De employa ſa Cavalerie, (6) auſſi bien que

#ncºurt ſes gens de pied , à mettre au plus vîte

#v ſes Lignes en état de défenſe Les EnneLouisXIV. gnes CU2l -

tom. I. mis, au nombre de vingt-cinq-mille hom

º º mes, ne laiſſerent pas d'approcher des

retranchemens des François. Leur inten

tion n'étoit pas pourtant d'en venir à une

Bataille, & ils ſe contenterent d'inquieter

les Aſſiegeans, & d'exciter par leur pré

ſence la valeur des Aſſiegés à une plus

La Tête du Roi de France :

ſe rendit le quatrieme jour. Comme

Mardik , que les François avoient pris

l'année précedente, avoit été repris par

les Eſpagnols , le Duc d'Orleans y mit le

Siege une ſeconde fois , en attendant que

la Place fût bloquée du côté de la Mer

§ la Flotte Hollandoiſe, commandée par

ats. Ce Siege traina beaucoup au com

mencement, à cauſe que le Marquis de

Caracene avoit trouvé le moyen d'y jetter

van Holl.

fol. 264.

un ſecours de (8) deux-mille Fantaſſins, ſº) De

de cent Chevaux, & de toutes ſortes de

vivres & de munitions. Il réuſſit auſſi à

en tirer par mer les malades & les bleſſés,

juſqu'à ce que la Flotte de la République

ayant combattu quatre Vaiſſeaux Dun

querquois , dont elle en prit trois après

un combat de cinq heures, &dont le qua

trieme fut forcé de s'échouer ſur le rivage,

boucha ſi bien le paſſage entre les bancs,

que le ſecours devint impraticable. Par

là la Ville aſſiegée fut contrainte de ſe

rendre par Capitulation le 25 d'Août.

Ce nouveau ſuccès des armes Françoi

ſes donna lieu à faire frapper la Médaille

que voic1.

LUD ov ICUs XIIII, REX CHRISTIANISSIMU S.

LOUIS XIV , ROI TRES- CHR ETIE N.

-

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

pag. 1o2:
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(1) Com

melyn Lee

VCIn VaIl

Fred.Hend.

lI. deel

fol. 213.

1646.

Au Revers, une Victoire ailée courant avec rapidité , & tenant dans ſes mains une branche de-

Palmier & trois Couronnes murales : - -

- FELIX P R O GR ESSUS,

cURTRAC O , VIN O CIBE RG A, ET MARDICO CAPT 1 s,

M1DCXLV I.

L'HEUREUX PROG RE'S,

c o U R T R Ar, B E R GUE-s A I NT-VI No c, E T MAR D I c K

E 7"A N T P R I S.

1646,

Par l'exécution de ces differentes en

trepriſes la ſaiſon étoit déja tellement a

vancée , qu'on s'attendoit à voir finir la

Campagne ; d'autant plus que l'Oncle du

Roi s'en retourna à Paris , en laiſſant le

commandement de l'Armée entre les

mains du Duc d'Enguien. , Le courage

naturel de ce Prince ne lui permit pas

d'envoyer les Troupes en quartiers d'Hi

ver. Il ſe ſentit aiguillonné du généreux

deſir d'exécuter encore une entrepriſe,

† proportionnée à ſa valeur fût capa

ble de terminer glorieuſement la Campa

gne. Rien ne lui parut plus propre à

répondre à ſes vues, que le Siege de

Dunquerque, redoutable par ſes forces

navales, & pernicieuſe aux Provinces

Unies par ſes Pirateries continuelles.Dans

cette intention , s'étant rendu maitre de

Furnes le 6 de Septembre , il inveſtit

(1) Dunquerque deux jours après. La

Garniſon , commandée par le Marquis

de Lede , conſiſtoit en deux-mille cinq

cens Fantaſſins , & trois-cens Chevaux.

Elle ne manquoit de rien, & elle étoit

parfaitement bien diſpoſée à défendre o

piniâtrement la Place qu'on avoit confiée

à ſon courage. Après qu'on eut jetté

trois ponts pour conſerver la communi

cation entre les differens Quartiers , l'Ar

·mée Françoiſe commença à ſe retrancher

(2) De

Riencourt

Hiſl. de

LouisXlV.

tom. I.

. 1 o6.

(3) Reſol.

derStaat

van Holl.

2 Aug.

1646.

fol. 264.

autour de la Ville le 24 (2) du même

mois. La Ville fut en même tems ſi bien

bloquée du côté de (3) la Mer, à la ſol

licitation du Duc d'Orleans , par la

Flotte des Etats ſous l'Amiral Tromp,

ue pendant tout le Siege il fut impoſ

iblc aux Eſpagnols d'y jetter de ce cô

té-là le moindre ſecours. A peine les

François eurent-ils formé deux attaques,

l'une contre la Ville neuve , & l'autre

Tom. II.

contre un Ouvrage à cornes, que le

28 ils reçurent avis que l'Armée enne

mie ayant paſſé devant Nieuport $#
s'étoit avancée juſques à Furnes, & qu'el

le paroiſſoit réſolue de tout hazarder

pour faire lever le Siege. .. Mais ce mou

vement, auſſi bien que celui de quelques

Navires Eſpagnols qui ſe faiſoient voir en

mer , avoit encore le même but que ceux

qu'on avoit faits devant Courtray, c'eſt

à dire, de relever le courage des Aſſie

gés. L'Armée Eſpagnole ſe retira bien

tôt , ſans avoir oſé rien entreprendre ;

mais ſa retraite ne fit point perdre cœur

au Gouverneur de la Place : il continua à

défendre le terrein pied à pied, & à

marquer dans toute ſa conduite 'autant

de bravoure que de capacité, qualités qui

lui avoient déja# de la gloire dans

d'autres occaſions. Tous ſes efforts pour

tant ne purent pas empêcher qu'au com

mencement d'Octobre les François ne ſe

viſſent en poſſeſſion de preſque tous les

Ouvrages de dehors. † de jours a

près, ils preſſerent tellement les Aſſiegés

reſſerrés dans le corps de la Place, que

le 7 de (5) ce mois ils entrerent en

conference touchant la reddition de la

Ville. La Capitulation fut bientôt ſignée,

& quatre jours après la Garniſon , for

te de quinze-cens Fantaſſins, de trois

cens Chevaux, & de quatre-cens mala

des, ſortit de la Place vers les ſept

heures du matin , & en vertu de l'Ac

cord elle prit le chemin de Nieuport &

d'Oſtende La conquête de cette puiſ

ſante Ville , dont le Gouvernement fut

donné au Maréchal de Rantzau, fut dans

la ſuite célebré par la Médaille ſuivan

te, faite par l'Académie Royale des Inſ

criptions. -

Cccc La

(4) De
Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

pag. 1o7.

(5) Reſol,

der Staat.

van Holl,

6 Dec.

1646.

fol. 354,
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| 1646.

La Tête du Roi de France, avec ſes Titres ordinaires, qu'on a déjà vus pluſieurs fois. Au Re

vers un Pilote, ou Matelot, qui livre un gouvernail , ancien emblème de la Puiſſance maritime , à

la France , qui eſt ici repréſentée comme une Femme aſſiſe , ayant ſur la tête une Couronne

Royale :

VI R E S H OSTIUM NAV A LES ACCISA E , DUNQU E R C A

EXP U G N A T A.

LEs FoRcEs NAPALEs DEs ENNE MIs ENErrEEs PAR LA

CONQUETE DE DUNQUERQUE.

, _ Quoiqu'au commencement de cette

†Campagne l'Armée ( ) des Etats eût été
#oll d § renforcée, le Prince d'Orange n'avoit rien

Pºgºr entrepris d'eſſentiel. Le Fort nommé

Boerengat , ou le Trou des Païſans, _a-

voit été auſſi-tôt abandonné que pris. Le

Siege de Venlo fut levé, & les Troupes

furent renvoyées dans leurs quartiers

d'Hiver , après n'avoir fait que des mou

vemens inutiles. On attribuoit ce re

lâchement à l'indiſpoſition du Prince ;

mais dans le fond, il avoit ſa ſource dans

(2)Aitzc- la défiance (2) qu'on avoit conçue dans

†les Provinces-Unies des forces de la Fran

§ ce, qui s'augmentoient de jour en jour

† par des ſuccès ſuivis. En Angleterre on

' " étoit dans les mêmes diſpoſitions, & il

ne s'en étoit gueres falu qu'on n'y eût

(;)Neuvil- équipé une Flotte pour (3) ſauver Dun

†† L'Ambaſſadeur d'Eſpagne avoit
oll.II.deel * . -

§"fait toutes les inſtances poſſibles pour y

engager le Parlement , qui# le dé

part des Ambaſſadeurs de la République

s'étoit abſolument emparé du Gouverne

ment. Il s'étoit même rendu maitre de

† la perſonne (4) du Roi, en donnant- Il° - « • a - - -

glet. quatre millions de livres aux Ecoſſois, en

ºº !Y tre les mains deſquels l'infortuné Charles

º s'étoit mis après la perte de pluſieurs Ba

tailles. Dans ce tems , Mr. Albert Joa

chimi ſe trouvoit en Angleterre comme

Ambaſſadeur ordinaire des Provinces-U-

nies. Ce Miniſtre, après avoir exercé

pluſieurs Charges, avoit pris enfin ſéance

de la part de la Zélande dans l'Aſſemblée

(4) Larrey

M DCXLV I.

1646.

des Etats-Généraux. Au mois de Jan

vier de l'an 162 1, il fut envoyé avec Mr.

de Randwyk en Ambaſſade auprès des

Princes & Etats Allemands (5) ligués, # #
pour les exhorter & les animer à perſéve-§§

rer dans leur Alliance contre la Maiſon#º

d'Autriche Etant enſuite parti pour "*

l'Angleterre par ordre des Etats avec Mr.

François Aarſens , il y conclut avec le

Roi, le 5 de Juin 1624, une (6) Con- (6) Ibid.

vention qui tendoit à rétablir dans ſes fol. 281.

† l'Eleéteur Palatin. La même an

née il parut à cette Cour pour la ſeconde -- +

fois , avec Mr. de§ (7), ##

en qualité d'Ambaſſadeur extraordinaire,

pour appaiſer les mécontentemens cauſés

par les prétendues Pirateries des Vaiſ

ſeaux de la République. Dans ces deux *

Ambaſſades il s'aquitta ſi bien de ſon de•

voir, que lorſque l'Ambaſſadeur ordinai

re des Etats, Noël de Caron, fut dé-.

cedé le 1 I de Décembre 1624, il fut d'a-

bord mis à ſa place, avec neuf-mille

(8) francs de gages pour lui, & trois-#
cens pour ſon Secretaire. Comme il n'é-"*

toit envoyé directement qu'auprès du Roi, |

ſa commiſſion paroiſſoit alors ſuſpendue e

par la détention de ce Prince. Pour cet

te raiſon il reçut ordre de n'entrer dans

aucune affaire, mais de prêter ſeulement

attention à la conduite du Parlement, & |

de communiquer promtement aux Etats (9) Reſol.

(9) ce qu'il obſerveroit à cet égard. Dans†

ces conjonctures épineuſes, il donna des 14 Nov.

marques ſingulieres de ſa prudence, & #r.

par

(5) Aitze»
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par ſon impartialité inalterable il s'attira

()Aitze l'amour & l'eſtime du Gouvernement d'a-

†† lors, comme il s'étoit acquis auparavant

†" la bienveillance & la conſideration (1)oorl. - - -

lll.dºel du Roi. J'ai cru devoir entrer dans un
fol. 927.

certain détail par rapport à ce digne 1646.

Miniſtre, parce que ſa mémoire ſe trou--

ve conſervée ſur une Médaille frappée

endant l'année même dont je rapporte
ci les évenemens. . -

- --s

»^ T616 ·
- N

/ ALB : IO ACHIMI N

| \/E Q:FEDERAT BELG à

| |PosTvARIAs IN EvRoP.

/\LE GAT-IAM oRDINAR . )

4

Le Buſte de Joachimi, qui mourut dans ſa Patrie âgé de quatre-vingt-quatorze ans , le 17 de

Mai 1654. Au Revers on lit cette Inſcription :

1 64 6.

AL B E R T U s JO A CHIMI , EQ U E s,

F OEDERA f 1 BE LG 11, POST VARIAS IN EUROPA LE GAT 1oNE s,

J AM ORDINAR 1 Us IN B R ITT AN N 1 A,

A N N Is 22 , AE T A T I s 86,

1 6 4 6. -

ALBERT #OACHIMI, CHEVALIE R,

A P x Es P L US fE URS AMB A s s A D E s

D o N T I L S'E ST A C Q U I TT E E N E U R O P E

AU NOM DES PROVINCES-UNIES,

A PRESENT LEUR AAMB ASSADEUR ORDINAIRE

E N A N G L E T E R R E D E P U I S 22 A N S,

DANS LA 86. ANNEE DE SON AGE.

La défiance où l'on étoit par rapport

aux forces exceſſives de la France, fut

encore augmentée par une déclaration

ue le Comte d'Eſtrades ſon Ambaſſadeur

# au Prince d'Orange dans une converſa

tion particuliere. fit connoitre à ce

Prince, que de la part de l'Eſpagne on fai

ſoit des propoſitions très avantageuſes par

rapport à un mariage entre ſon aitre &

l'Infante, & qu'on avoit déja ſtipulé prea

lablement que ſi cette affaire réuſſiſſoit,

(,) Reſol. cette Princeſſe apporteroit# dot à (2)

# ſon Maitre, en échange de la Catalogne

#† revoltée, tout ce qui lui reſtoit encore des

16,6 Païs-Bas Eſpagnols Comme d'ailleurs les

Ambaſſadeurs d'Eſpagne avoient déferé

ouvertement laMédiation de la Paix à la

G) Aitze Reine-Mere de France, cette déclaration

§n paroiſſoit confirmée par une telle démar

†" che (3), & le voiſinage prochain d'unoorl. -

ni deel Prince ſi puiſſant ne pouvoit que répan
fol. 121.

dre (4) l'allarme dans les Provinces-U-

nies.(#, Ambaſſadeurs de France voyant ##

que cette déclaration avoit produit un†
effet directement contraire à† vues, #§"

firent tous leurs efforts pour appaiſer les fol 9I.

eſprits allarmés, en proteſtant que ce n'é-

toit qu'un bruit mal fondé, répandu par

les Eſpagnols pour jetter la défiance par

mi les Alliés. Pour donner plus de force

à cette proteſtation, la Reine-Mere rejet

ta ouvertement la Médiation qui lui étoit

offerte , dans l'eſperance que ce procedé

porteroit les Etats à s'aquitter de la pro
meſſe# avoient faite, il y avoit deux

ans , de ne faire la Paix que de l'aveu

de la France & conjointement avec elle.

Mais la défiance dont j'ai parlé avoit jetté

de trop profondes racines, pour ceder fa

cilement aux proteſtations des Miniſtres

de la France. On vit les Provinces-Unies

ſe relâcher abſolument par rapport à la
Cccc 2 Guer
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1646. Guerre, inſiſter ſur une Paix formelle, &

- refuſer unanimement , ſur l'avis de la (1)

†n Hollande, la Négociation d'une longue

van ſtaaten Trève propoſée par les Eſpagnols. Ceux

#a- ci voulant mettre à profit les inquiétudes

fol. 128. des Etats, & voyant que la France pro

longeoit les Négociations à cauſe des

grands ſuccès de ſes armes, témoignerent

1647. qu'ils étoient inclinés à traiter une Paix

a)NT. particuliere avec les Ambaſſadeurs de la
mº Nederl. République. Dans cette Négociation ils

†º firent voir tant de condeſcendance , que

#, le $ de Janvier (2) de l'an mille ſix-cens

fol. 332.

#

#

quarante-ſept on ſigna de part & d'autre

un Traité proviſionel qui conſiſtoit en

LXXIII Articles, & qui applaniſſoit les

difficultés les plus eſſentielles. Comme

deſormais on ne doutoit plus de la con

cluſion de la Paix, & qu'on n'attendoit à

en ſigner le Traité dans les formes que

pour donner à la France le tems d'accom

moder auſſi ſes affaires, il n'eſt pas ſurpre

nant que cettePaix ſoit conſiderée commc

déja conclue, ſur la Médaille ſuivante,

qu'on frappa au commencement de cette

année à l'honneur du Prince d'Orange.

N

d

#}† Le Buſte cuiraſſé du Prince, qui étant arrivé à La Haye fut complimenté (3) par les Etats , &
der Staat.

§ prié de contribuer de tout ce qu'il pourroit au grand ouvrage de la Paix. Ce Buſte eſt orné du

#º Cordon de l'Ordre de la Jarretiere :
1o4o.

fol. 337. FR ID E R 1 cU s HE NR ICUS , DE 1 G R A T 1 A, P RINCE P s AUR A I cAE,

- C OM E s NASSAv 1 AE , Ec.

FREDERIC-HENRI, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANG E,

COAMTE DE NASSAU , ETC.

Au Revers, une branche d'Olivier, poſée en croix ſur une branche de Laurier , au milieu d'un |

cercle compoſé de differens Inſtrumens de guerre, & des Armes de Breda , de Bois-le-Duc , de

Maſtricht, de Wezel, du Sas de Gand, & d'autresVilles conquiſes par ce grand Capitaine. L'In

ſcription conſiſte dans le Vers Latin que voici : -

| ULTIMUs ANT E O M1 N E S D E PA R T A P AC E T R IU M PH U S.

LE DERNIER TRIO MPHE TOUCHAIVT LA PAIX OBTENUE EST

PREFERAB LE A TOUS LES AUTRES.

Le ſoin que ce Prince s'étoit donné

pour avancer ce grand ouvrage, pouvoit

être appellé réellement la derniere action

diſtinguée de ſa vie, puiſqu'il ne ſurvécut

que très peu de tems à la ſignature des

LXXIII Articles dont il a été fait men

tion. Dès l'année paſſée il avoit été ſou

(oAitze- Vent attaqué de fluxions , & d'une eſpece

§ §en de Paralyſie, (4) qui lui ôtoit pour quel

†º" que tems non ſeulement la parole, mais

i decl encore la connoiſſance. Il ne laiſſa pas de
fol. 1o2.

faire la Campagne , mais depuis qu'il fut

revenu à La Haye le 3 de Novembre,

on le vit s'affoiblir de jour en jour par les

douleurs inſupportables que lui cauſoit la

Goute. Sa maladie prenant toujours de

nouvelles forces, il recevoit tous les jours

des viſites du Miniſtre (5) Goethals, qui (s) Ibid.

le préparoit à la mort par des exhortations fol. 176.

pieuſes. Dès qu'il ſentit redoubler la fie

vre, & ſes forces diminuer, il prit congé

de ſon Epouſe & de ſes Enfans, auſſi

bien
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() Reſºl bien que des Députés (1) des Etats-Gé
t« A

#† néraux & des Etats de Hollande, aux

§ Maart quels il recommanda l'Etat & l'Egliſe, &

#,. qu'il conjura de continuer leur protection

§ Mitte- à ſa Maiſon, à ſon Epouſe, & à ſa (2)

#Poſterité. Depuis ce tems-là il parla peuvan ſtaat en A - peu,

oorl. & ſes forces étant entierement épuiſées,

## il déceda enfin, après# legeres

§§l. convulſions, dans le Palais (3) de La

† Haye, le 14 deMars, âgé de ſoixante

†" trois ans. Son corps ayant été embaumé
14 Mey 'º -

§7. fut expoſé pendant quelques jours ſur

# un lit de parade à la vue de tout
§Lee- le monde, en attendant (4) qu'on ache

† vât les préparatifs de ſes funerailles. Elles
§ ſe firent le 1o (5) de Mai, avec une

## magnificence toute royale. Le cadavre

#§ étoit poſé ſur un Char de triomphe coup - - - -

van Holl vert d'un dais. Il étoit tiré par huit che

17 April - - -

#" vaux en grand deuil, & il fut conduit de

#
ol. 1oo.

cette maniere juſques à la Ville de Delft. 1647.

Outre un grand nombre de perſonnes-

conſiderables qui portoient les Etendards;

les Armes , & les autres marques de ſa

andeur & de ſes Dignités , le cortege

t augmenté par les Ambaſſadeurs de

France & de Portugal, (6) par la No- on
bleſſe de la Province, par les§#"

rauX, # ceux de Hollande, par le Haut-#

Conſeil, par la Cour de Juſtice, & par " "

les Magiſtrats de Delft & de La Haye.

Telle fut la fin de ce Prince , dont la

valeur avoit étendu ſi conſiderablement

les frontieres de la République, dont

la moderation avec laquelle il avoit

manié les rênes de l'Etat s'étoit fait

aimer univerſellement , & dont la mé

moire fut immortaliſée par la Médaille

que voici, qui eſt la derniere qu'on trou

ve frappée à l'honneur de ce ſage Heros.

Le Buſte de Frederic-Henri, qui avoit eu pour parains les Rois de Danemarc & de (7) Navarre, (t) Ibid.

& les Etats de Hollande, de Zélande, & d'Utrecht. Ceux de Hollande firent† à ſon Pere de 3 Mey.

ſix-mille francs, (8) en conſideration des† fraix qu'il avoit faits pour la c

9)& ils donnerent à leur illuſtre Filleul une

tour de la Piece on lit les Titres que voici :

p RIDERICUS HENRICUS, DE 1 G R Ar 1 A, PRINCEP s

AU RAIc U s, COM E s N ASS Av 1 U s, E°.

FREDE rrc HENr1, PAr LA GrAcE DE DIEU, PRINcE PoRANGE,

COAMTE DE NASSAU , ETC.

Au Revers, le Buſte de ſon Epouſe, à qui les Etats , en conſideration de ſon veuvage, aſſigne

rent une Penſion annuelle (1o) de vingt-mille livres :

AMELIA, DE 1 GR AT1A , PRINCE PS AURAICA , COMIT 1 ssA

S O L M EN S IS.

AMELIE, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCESSE D'ORANGE,

CO MTESSE DE SOLMS.

Tom. II.

- rémonie du Batême; #s

Rente viagere de deux-mille quatre-cens livres. Au- (s) Ibid.

Dddd Dès

16 Maart

i584.

fol. 161.

& 17 Maart

fol. 166.

(9) Ibid.

7 Jul

|#
fol. 361.

(1o) Ibid.

7 Dec.

1648.

fol. 44o.

& 12 Dee,

fol. 454.
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1647. _ Dès que le Prince fut mort, les Etats

—- Généraux s'aſſemblerent pour déliberer

touchant les meſures qu'il faloit prendre

dans ces conjonctures, pour la ſureté de

la République. Ils députerent ſans délai

, ſept de leurs Membres pour faire le com

( )# pliment de condoléance (I) au Princeder Staat. - w A w

§ Guillaume, à ſa Mere , à ſon Epouſe, à

15 Maart l'Electeur & à l'Electrice de Brandebourg,

#. à la Reine de Boheme , & à la Comteſſe

@º# de Hanau. Ayant enſuite (2) examiné

†la réſolution priſe l'an 1635,par laquelle
oorl. la Charge de Capitaine-général par Mer

## & par Terre étoit deſtinée au Prince

Guillaume après la mort de ſon Pere,

, # (3) ils le firent inviter à venir le même
der Staat. )

ð jour prêter dans leur Aſſembléc le ſerment

# requis. Dès qu'il ſe fut aquitté de ce de

' voir , on en informa par des Couriers les

Etats desProvinces particulieres, les Gou

verneurs des Villes, les Généraux, & les

(4) Reſol. # Amirautés, afin que le jeune Prince

der Staat fût reconnu par-tout en cette qualité , &

# que ſes ordres fuſſent reſpectésconſéquem

1647. ment. Environ dans le même tems que

" 7* ce changement arriva dans les Provinces

Unies , on vit tous les Païs-Bas Catholi

ques remplis de marques de réjouiſſance à

cauſe de l'arrivée d'un nouveau Gouver

neur-général. Le Roi† , conſi

derant la proſperité extraordinaire des ar

mes Françoiſes , avoit enfin réſolu d'en

voyer dans les Païs-Bas un Gouverneur,

qui par ſon habileté dans l'Art militaire,

& dans la Politique, fût en état de réta

blir les affaires de ces Provinces , qui ſe

trouvoient dans la plus fâcheuſe ſituation.

(4)Leopold

Guil. geſta.

pag. 9 .

Imitant dans ce deſſein l'heureux exemple

de ſon Grand-pere Philippe II, il donna |

l'important Gouvernement de ce Païs,

avec la même étendue d'autorité dont

l'Archiduc Albert avoit jouï, à ſon Parent

Leopold-Guillaume Archiduc d'Autriche,

Fils de l'Empereur défunt, & Frere de

celui qui regnoit actuellement. Dès que

ce Prince commença les préparatifs de

ſon voyage , il fit demander par les Am

baſſadeurs Impériaux à Munſter , à ceux

des Provinces-Unies, les ſaufconduits né

ceſſaires pour ſe tranſporter ſans riſque

dans les Païs de ſon Gouvernement. Lorſ

ue cette demande fut communiquée aux

lénipotentiaires de France, on trouva

bon de l'accorder par rapport à ſes Equi

pages , mais de la refuſer pour ce qui re

gardoit ſa perſonne, puiſque le but de ſon

voyage étoit de faire la guerre à la France

& à la† Sur ce refus il prit,

avec les Troupes (5) † le Roi d'Eſpa-†s

ne envoyoit pour renfort dans les Païs- §

as, ſa route d'une telle maniere, qu'il †º
n'eut pas beſoin de ſaufconduits. Le 1r §,

d'Avril il prit poſſeſſion de ſon Gouver

nement ; cérémonie qui fut célebrée par

des feux de joye , par la parade des

Bourgeois mis ſous les armes, & par des

ſpectacles uſités dans ces occaſions. A

Bruxelles ſur-tout on étoit extrèmement

occupé à dreſſer des Arcs de triomphe

ornés de differentes manieres, & à pré

parer tout pour , faire une magnifique

reception à l'Archiduc, dont je trouve

la mémoire conſervée ſur les trois Mé

dailles que voici. -

I. II. III. Le Buſte cuiraſſé de ce Prince, repréſenté avec une Croix ſur la poitrine, comme

Grand Maitre de l'Ordre Teutonique : Dignité (6) à laquelle il avoit été élevé l'an 1624 :

L E C)-
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LE OpOLDUS GUILIELMUs,DE , G R AT 1A, AR'CHID UX AUsTR13E. 1647.

LEOPOLD-GUILLAUME , PAR LA GRACE DE DIEU,

ARCHIDUC D'AUTRICH E.

Sur le Revers de toutes les trois Pieces on voit ſon Emblème ordinaire , ſavoir, une Croix entor

tillée de deux rameaux de Laurier. Sur la branche gauche de cette Croix on trouve un Oeil ouvert,

L'autre branche ſoutient un Mords , marque duqui figure la Divinité (1) & la Providence.
(1) Joan.

Pierri Vale

Gouvernement & de (2) la Contrainte. Enfin, au pied de la Croix on voit un Lion, qui s'enfuit ri§i ºii -

devant un Agneau. Sur la plus grande Piece on lit aux côtés de la Croix, & ſur les plus petites au
milieu d'une banderolle, les mots ſuivans :

T I M O R E D O M I N I.

PAR LA CRAINTE DU SE IG NEU K.

Dès que l'Archiduc eut ſaiſi les rênes

du Gouvernement , il s'appliqua à mettre

ordre aux affaires de la Guerre, & aux

Finances qui par une ſi longue Guerre

étoient épuiſées & dans la derniere confu

ſion. Ayant enſuite aſſemblé de bonne

heure ſur les frontieres de la France l'élite

des Troupes Eſpagnoles, il fit inveſtir

g)ºarival (3) le 13 de Mai la Ville d'Armentieres,

†1 ou les François avoient amaſſé toutes les

pag. 395. munitions deſtinées pour la Campagne

prochaine. , La nuit entre le 15 & le 16

il fit ouvrir la Tranchée dans quatre

differens endroits, & dès qu'il eut pouſſé

les approches juſqu'à la portée du mouſ

quet des ouvrages de la Ville, il la fit

battre ſans relâche de vingt pieces de ca

non. Quoique les Aſſiegés ſe jettaſſent

de tems en tems ſur les Travaux des En

nemis avec ſuccès , ils ne purent empê

cher que ceux-ci n'entrepriſſent un Aſſaut

général le 25 du même mois : mais ils

furent reçus ſi rudement, & repouſſés

avec tant de perte, qu'ils furent obligés

(oDeRien- de demander une ſuſpenſion (4) d'armes

court ，liſt. pour enterrer leurs morts. Un ſi glorieux

#" avantage ne fut pas capable cependant de

tom. I. ſauver la Place : le Gouverneur , qui juſ

Pºé * ques-là avoit réſiſté aux efforts des Enne

mis avec une valeur qui alloit juſqu'au

prodige , ſe vit enfin au bout de ſes mu

nitions de guerre, & par-là forcé à ſigner

(oltia le dernier de Mai un Accord (5) tou

#. §. chant la reddition de la Ville. Jamais

l'Archiduc n'auroit oſé entreprendre ce

Siege, s'il n'eût pas été ſûr qu'il n'avoit

aucune hoſtilité à craindre pendant cette

† de la part des Provinces-U-

nies. Pour obtenir cette aſſurance, on

(6) Reſol. s'étoit ſervi du miniſtere du Chevalier (6)

† Philippe le Roi, qui, après avoir exercé

§ pluſieurs autres Emplois, étoit alors re

#1: vêtu de la Dignité (7) de Conſeiller au

#§deri Conſeil des Finances. Par ordre du

#e Marquis de Caſtel-Rodrigo, confirmé
** enſuite par l'Archiduc lui-mémé, il avoit

paſſé à La Haye au commencement de

rogl. lib.

XXXIII.

cap.5.& I 5'.

(2) lbid.

l. XLVIII.

cap. 19.

& 2o.

cette année , avec des Lettres de créance

pour les Etats-Généraux (8) & pour le†

Prince & la Princeſſe d'Orange, ſous pré- §.

texte de traiter touchant quelques Domai-#

nes du (9) Roi vendus ou engagés. E-#.

tant arrivé en Hollande, il apprit que les#

Etats de cette Province avoient (1o) ré- †"

ſolu de ne point mettre d'Armée en cam-hand.

pagne. Sûr de ce côté-là , il ſut ſi bien †.
faire goûter à quelques Membres des E- ( ) i6id.

tars une Suſpenſion (11) d'armes par#
Mer, que quoiqu'on ne fît pas ſur ce de s§

ſujet une Convention formelle, on parut †
y conſentir tacitement. Du moins l'Ar-#

chiduc Leopold , à l'exemple (12) du ſºl #.

Roi d'Eſpagne lui-même, fit publier le†

15 de Juin (13) un Edit, qui défendoit Vreede

ſous des peines rigoureuſes d'exercer la †a

moindre hoſtilité ſur les Vaiſſeaux & ſur ſol .

les Sujets des Provinces-Unies De leur†

côté les Etats firent la même choſe, quoi- §n #.

qu'avec plus de ménagement & avec #

moins d'éclat : ils firent ceſſer toutes les #,.

hoſtilités par Mer, & ordonnerent à leurs & *s*.

Vaiſſeaux de guerre de rentrer dans les

Ports , de relâcher leurs Priſes , & de

mettre en liberté leurs Priſonniers. Ce

Philippe le Roi , qui eut pour Epouſe

Marie de Raat, étoit Chevalier Banneret, (14) Proſ

† de Brouchem & de la 414) Cha-#"

pelleSaint Lambert, Membre du Conſeil †º
des Domaines. Inſpecteur des Contribu-" º

tions, & (15) Directeur-Général des†

Vivres des Armées. Il eut pour Pere Ja-#

† le Roi Seigneur de Herbaix, Préſi-fol. sº.

ent de la Chambre des Comptes de Bra

bant; & pour Mere, Dame Iſabelle Hof

Après avoir ſervi fidelement l'Empereur

athias à la Cour de Prague, il fut en- .

voyé par le Roi Philippe IV dans les

Provinces-Unies, de la maniere que nous

venons de rapporter; & pour récompenſe •

de s'être ſi bien aquitté de cette commiſ ##.

ſion, il fut créé par l'Empereur Leopold taphe gra

(16) Baron du Saint Empire. Ayant †.
enſuite abandonné la Cour & lcs affairCS, be dans

il tranſporta tous ſes biens à ſon Fils ainé,†D dd d 2 pour rouchenu.
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ceux de Pierre leRoi & de ſa MereMarie

de (I) Dekkere Sa mémoire ſe trouve (i) Not

auſſi conſervée ſur la Médaille ſuivan-#

te, qui m'eſt tombée entre les mains à fºi #

Bruxelles.

1647. pour paſſer tranquillement le reſte de ſes

- jours dans ſonmagnifiqueChâteau deBrou

chem. On voit † liſe de cette Sei

neurie, lesTombeaux de marbre tant de

ui-même que de ſaFemme; de même que

Son Buſte, avec un manteau & un collet, & orné d'une Chaine d'or pour marque de ſa qualité
de Chevalier :

PH1L1PP U s LE ROI, EQU Es BANNERET U s, Do M 1 N Us DE BROU

CHEM, Z. REGIS SUP REM 1 AER ARII A CONS 1 L 11s.

PHILIPPE LE ROI, CHEVALIER BANNE RET, SEIGNEUR DE BROU.

CHEAM ETC. AME MB RE DU CONSEIL SUPREAME DES

FI NAA7CE.S DU RO I. A

(2)Juriſpr.

†.. Un Chevalier Banneret eſt proprement un Chevalier qui a un aſſez grand nombre (2) de vaſOl•# ſaux, pour qu'en marchant ſous lui pour ſervir le Prince, ils puiſſent faire une Compagnie entiere, &

9Pº avoir leur Banniere à part. Ce fut pour cette raiſon qu'autrefois en élevant quelqu'un à cette Di
Rouck

N§ He- gnité, on déployoit (3) ſa Banniere, dont on coupoit les houpes, ce qui lui donnoit le droit de
Taut. porter des Bannieres ou Etendards à côté de ſon Ecuſſon ; comme on le voit ſur le Revers de la

fol. 192 Piece en queſtion.

†º Au reſte , il porte écartelé au prémier & au quatrieme d'argent à une bande de gueules , ce qui
Heroica.

fol. 183. fait ſes Armes (4) du côté paternel. Au ſecond & au troiſieme, coupé; le 1. d'argent à trois Croix

)Sui de gueules; & le 2. de gueules à une Etoile & un Croiſſant d'or, ce qui forme les Armes de ſa Mere

9)†º Iſabelle Hof. L'Inſcription, qui ſe trouve ſur une banderolle, eſt tirée des Pſeaumes de(5) David :
le texte

Hebreu,

Pſ63 y.12. MAIS LE ROI S'ESJOUIRA EN DIEU. P SE A U M E LXII.

On voit ſans peine, que ces mots font alluſion au nom de ce Chevalier. Il en eſt de même d'une

Sentence Latine, qu'on lit ſur l'Exergue :

SE R V I R E D EO R EGN A R E E S T.

S E R V I R D I E U , C'E S T R E G N E R.

Dès que Mr. de Servient Ambaſſadeur

de France fut informé de la Négociation

, - entamée entre Philippe le Roi & les Etats,

†il tâcha de lui faire interdire le (6) ſé

§jour de La Haye. Pour cet effet il l'ac

†sa cuſa de répandre parmi le peuple des Li

§§ belles & des Brochures pour rompre, s'il

§ étoit poſſible, la bonne intelligence qui
ſ† § entre la France& (7) les Provin

fol. 157. ces-Unies. Il donna encore aux Etats

Généraux un Mémoire étendu , dans le

quel il témoignoit ſa ſurpriſe de ce que

Leurs Hautes Puiſſances, contre les enga

emens qu'clles avoient pris avec ſon

aitre, étoient convenues avec l'Ennemi

commun d'une Suſpenſion d'armes par

Mer. Il demandoit pour cette raiſon,,e ....

qu'on lui communiquât tout ce qui (8)†.

pouvoit avoir été propoſé ou négocié à Vreede

cet égard, afin qu'avant qu'on en vînt à†

la concluſion de quelque Traité, il fût en fol. ， .

état d'avoir ſoin des interêts de ſon Roi. (9) Reſol.

Quoique les Etats-Généraux déclaraſſent†º

ouvertement qu'ils n'avoient pas (9) la , juny

moin-º+7:
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moindre connoiſſance d'une pareille Suſ

enſion d'armes, ils firent aſſez voir par

§ conduite , qu'ils n'avoient point in

tention de faire plus longtems la guerre

en faveur des François. Ils ne s'y croyoient

nullement obligés par la Convention qu'ils

avoient faite avec cette Couronne l'an

1634 , puiſque cet engagement n'étoit

que pour ſept ans , qui étoient échus

au commencement de l'année 164 I. Pour

ce qui regardoit la Convention faite

l'an 1635 , elle avoit pour but de

chaſſer entierement les Eſpagnols des

Païs-Bas , ce qui avoit été trouvé juſques

alors impoſſible. On n'en pouvoit pas in

ferer d'ailleurs , que les Provinces-Unies

fuſſent obligées de ſoutenir par les armes

les interêts de la France dans (1) les au

tres parties du Monde. S'il en eût été

ainſi, la Guerre qu'on avoit eu deſſein de

1647.

(1)Wicque

fort Hiſt.

terminer par le Traité de l'an quarante- des Prov.
» - - • Un

quatre, n'auroit point eu de bornes, & †s.

ſeroit devenue éternelle. Il y avoit déja

† ans, que pour établir leur

iberté les Provinces-Unies s'étoient ſer

vies de leurs Fleches. Il étoit juſte par

conſéquent, que la voyant affermie ſur

des fondemens ſolides , elles ne ſongeaſ

ſent plus à la maintenir par les mêmes

moyens;& il étoit tems de la ſoutenir par

la Juſtice&par l'Equité, qui veulent qu'on

laiſſe chacun tranquille poſſeſſeur de ce†

lui appartient. Ceſentiment meparoit aſſez

clairement exprimé ſur la Médaille ſuivante.
-

-

-

Le Lion Belgique, qui d'une griffe tient le Faiſceau des ſept fleches; & de l'autre, au-lieu d'une

Epée nue, des Balances en équilibre. Sous ce Lion on voit l'an 1647. Au Revers, le Chapeau

de la Liberté, environné des Armes particulieres des ſept Provinces. L'Inſcription , qui ſe trouve

en partie ſur la Tête & en partie ſur le Revers, conſiſte en ces deux Vers Latins :

NON TELIS, PRIM IS BELGI SEPTEM PLICIS A R M IS ,

S E D C O NSTANT L IB R A L I B E R A R E GN A PAR I.

cE N'EsT PLUS PAR LES F L ECHES, L ES PRE MIE R ES ARAMES DES

sE pT pRoVI NcEs, QUE LEUR LIBRE GoUVE R NE MENT sE

\

SOUTIE NT; C'EST PAR DES BALANCES EGALES.

Quoi qu'il en ſoit de la conduite de la

République à cet égard, les François,

voulant faire voir que ſans le ſecours des

Provinces-Unies ils ſavoient étendre leurs

limites dans les Païs-Bas , ouvrirent la

Campagne par le Siege de La Baſſée.

Comme les Eſpagnols ne réuſſirent pas

ſº) De (2) dans leur deſſein d'y jetter le ſecours
Riencourt N , - - - -

†" néceſſaire, elle ne tint pas longtems La

LºuisXiv. tranchée fut ouverte le 16 de Juillet.

† †, Deux jours après, les Aſſiegeans ſe virent
Pag. 122. -

maitres de preſque tous les Ouvrages de

dehors, & le lendemain la Garniſon ſe

rendit par Capitulation. L'Archiduc, in

ſtruit de la priſe de cette Place, envoya

d'abord de ce côté-là un Corps de huit

mille hommes, pour la reprendre avant

que les fortifications fuſſent reparées.Mais

ils furent repouſſés ſi rudement, qu'ils fu

rent contraints de ſe retirer avec beau

Tom. II.

coup de perte , & d'abandonner cette en

trepriſe. Le Maréchal de Rantzau ce

pendant s'étoit tourné du côté de Dix

mude, qui depuis le I I (3) du mois

avoit été inveſtie d'un côté par Mr. de

Clanleu , & de l'autre par Mr. de Ber

geré, tous deux Officiers-généraux. Com

me on pouſſoit les attaques de differens

côtés, les Aſſiegés furent obligés de par

tager leurs forces ; ce qui donna occaſion

allX† de ſe rendre en peu de tems

maitres du Chemin-couvert. Lorſqu'a-

près avoir pris encore trois Demi-lunes

les Aſſiegeans avoient tout préparé pour

un Aſſaut général, la Garniſon perdit cou

rage, & prit le parti de ſe rendre à diſ

cretion. Animé par ce ſuccès , Rantzau

prit ſa route le long du rivage de la Mer,

& s'empara en paſſant du Fort de Nieu

wendam voiſin de Nieuport , & d'un

ies

E ee e alltrC

(3) Ibid.

Pag. 123
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1647. autre qui n'en étoit gueres éloigné. Il

les fit raſer l'un & l'autre, donna l'allarme

à tout le Païs , & fit craindre aux Eſpa

gnols le Siege de Nieuport même. Pour

traverſer les deſſeins des François , le

Marquis de Caracene s'étoit poſté avec

vaiſe fortune des Eſpagnols n'en reſta pas

là. Au mois de Septembre ils virent le

Maréchal de Gaſſion mettre le Siege de

vant la Ville de Lens. Rien ne fut négli

gé de leur part pour forcer les François

d'abandonner leur deſſein : ils s'approche

· quelques Troupes derriere une Digue, ce rent juſques ſous les Lignes des Aſſie

#• qui donna occaſion (1) à un combat très geans , & ils eurent le bonheur de faire

#iſ rude, qui ſe termina à l'avantage des entrer dans la Place, (2) par le Pont (º) lbi .
- pag. 126.

d'Avandin , une partie du ſecours deſtiné#V François Leurs Ennemis y perdirent

pour la Garniſon. Mais ce ſuccès ne put

tom I. - - - -

trois-cens hommes , & ſe virent forcés de

leur laiſſer le paſſage libre. Pendant ce

tems-là, l'Archiduc Leopold étoit campé

avec ſon Armée près de Douay. Il en

détacha quelques Troupes pour s'emparer

du Fort de Comines, & pour attaquer

enſuite Courtray. Mais les François jet

terent à tems dans la derniere de ces Pla

ces un renfort ſi conſiderable , que cette

ſauver la Ville aſſiegée , dont les Fran

çois ſe rendirent maitres le 2 d'Octo

bre. Comme les armes Françoiſes ne

remporterent pas de moindres avanta

# dans l'Empire ſous la conduite du

aréchal de Turenne , on voulut im

mortaliſer cette heureuſe Campagne,

en mettant au jour la Médaille que

voici.La mauentrepriſe échoua abſolument.

La Tête du Roi , avec ſes Titres ordinaires :

LUDOVICUs xIIII, REx CHRISTIAN IssIMUs.

LOUIS XI V, ROI TRES- CHRETIE N.

Au Revers, un Char de triomphe qui eſt chargé de toutes ſortes d'Armes conquiſes, & au-deſſus

duquel une Victoire ailée tient une Couronne. L'Inſcription, qui ſe trouve en partie ſur le bord

de la Piece, & en partie dans l'Exergue, eſt telle :

D IV E R SO EX HOSTE XI UR B E s AUT AR C E s CAPTA E.

M1 D C X L V I I.

O NZE VILLEs O U FORTE R ESSES P RIS ES SUR D I FFE R E NS

E N N E M I S. I 647.

accuſer de s'être laiſſés corrompre par les

Eſpagnols. Pour les mettre à l'abri d'une

pareille calomnie, les Etats de Hollande,

par une réſolution priſe exprès ſur ce ſu

jet, avouerent & approuverent toute la

conduite de leurs Miniſtres. Ils commen

cerent à marquer plus d'éloignement pour

Devenus plus fiers par tant de ſuccès,

les François parurent réſolus au Congrès

, de§§ ne rien relâcher de leurs

rétentions; ce qui diminua extrèmement

† d'y voir la Paix conclue entre

· la Couronne de France& celle d'Eſpagne.

Les Ambaſſadeurs des Provinces-Unies en

## étoient d'autant plus (3) diſpoſés à avan- la Guerre que jamais, & un plus vif deſir

#† cer ce ſalutaire ouvrage en faveur de leurs de terminer promtement la Négociation (4)Aitze

#* Maitres , ils y firent même des progrès ſi par une heureuſe fin. Dans ces diſpoſi-§†

rapides, que les François dans leurs con- tions ils renvoyerent ſans (4) délai à §.

verſations & dans leurs Ecrits oſerent les Munſter les Ambaſſadeurs de la Républi-#

quC
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que qui étoient venus faire leur rapport, que ſi une demande ſi juſte étoit rejettée, 1647.

& ils les chargerent de ne rien négliger ils proteſtoient formellement contre une

ur porter cette importante affaire à une réſolution ſi directement oppoſée aux

concluſion ſi ardemment ſouhaitée. Quoi- Loix fondamentales de l'Etat Quoique

ue la plupart des autres Provinces fuſſent les Zélandois priſſent cette affaire ſi fort à

§ les mêmes ſentimens, & que la ré- cœur, que pour appuyer leur Proteſtation

ſolution de faire une Paix particuliere eût ils envoyerent encore quelques Députés

paſſé dans les Etats-Généraux à la plu- extraordinaires dans cette auguſte Aſſem

ralité des voix , les Députés de la Provin- blée, ils ne laiſſèrent pas de ſouſcrire le 7

ces d'Utrecht ne laiſſerent pas de déclarer d'Août à la réſolution dont ils avoient

† dans l'Aſſemblée (1) le 18 de Mai, qu'il blâme l'irrégularité. Ils n'eurent pourtant

§" étoit équitable de traiter conjointement cette condeſcendance, qu'à condition

# avec la France, & avec l'approbation de qu'on obligeroit les Eſpagnols d'accorder

# §. cette Couronne , Le même jour, les Dé- à la République un pouvoir illimité, tant

utés de Zélande firent enregîtrer une pour le Temporel que pour le Spirituel,

#§oº qui portoit: Que voyant que (2) dans le Meyer & dans-toutes les con- (2) Ibid

les Etats de Hollande & de Weſt-Friſe, quêtes Hollandoiſes en Flandre, & qu'on #§

qui préſidoient alors dans l'Aſſemblée,

avoient pris touchant l'accommodement

de ce qui reſtoit de differends au Congrès

de Munſter , une réſolution à la pluralité

des voix , procedé contraire à l'Union

d'Utrecht; ils ſe trouvoient obligés, pour

ſoutenir les droits de leurs Maitres , de

demander que l'exécution d'une réſolu

tion ſi peu réguliere, fût ſuſpendue : &

règleroit & détermineroit avec cette Cou

ronne un ſecours actuel & ſuffiſant en fa

veur de la Compagnie Occidentale, pour

rétablir ſes affaires dans le Brezil. Pen

dant qu'on étoit dans l'incertitude tou

chant la réſolution que l'Eſpagne pren

droit ſur ces nouvelles propoſitions, on

vit paroitre en Zélande la Médaille & les

Jettons ſuivans.

r"T #sa sº# º，
# #elgio,ſtudio paris, ſiibiio >º，

# deferveſeitipſumg paris # #
#'negotium Mona 1], rirca #

# comoda Fa deratoriiadhuc#

# # fluctuat OrdinesZelandia #

#$ tamſimſpenſis rebuser ſolli .#

# citis conſilijs,inperpetuuui 2#e

\， v ， # monumentu hoc numiſma ; # |

cudiiusferuntXIIIDecemb *

• NMI3D(C.XLVIIIs

|

I. Un Vaiſſeau de guerre, en état de combattre. Il porte dans le Pavillon arboré ſur le Bâton d'ar

riere, les Armes de Zélande; dans celui du Grand-mât, les Armes des Etats-Généraux ; dans celui

du mât de Mizaine, celles du Prince d'Orange ; & enfin dans celui du Perroquet de beaupré,
celles du Conſeil de l'Amirauté :

T 1 M 1 D E A c PRUDENT E R.

AVEC UNE PRUDENCE CIRCO NSPECTE.

Ee ee 2 Au
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1647. Au Revers on lit, au milieu de pluſieurs Feſtons de fleurs & de fruits, l'Inſcription que
VO1C1 :

DUM BEL LUM OCTUAGE NARIUM I N B ELG I O,

STUDIO PACIS , SU BIT O DEFERVESCIT,

IPS UMQ U E PACIS NEG O T IUM MONA ST E R II

CIRCA COM M O DA FOEDERATO R U M

ADHUC FLUCTUAT ;

O R D I N E S Z E L A N D I AE,

TAM SUSPENSIS R E BUS, AC S OLLICIT Is coNSILII s,

IN PE R PETUUM M ONUM E NTU M

' HO C NUMISMA CUDI JUssE RUNT :

XII DE CEM B R I s M D CXLVII.

J. L o o F F FE c 1T.

PENDANT QUE LA GUERRE DE QUATRE-VINGTS ANS DANS LES PAYS-BAS

TO MBE TOUT D'UN COUP DANS LA LANGUEUR

PAR L'AAMOUR DE LA PAIX,

ET QUE LA NE G ocIATIoN MEME A MUNSTER

FLOTTE ENCORE DANS L'INCE RTITUDE;

LES ETATS DE ZELAND E,

LA SITUATION DES AFFAIRES ETANT S I PEU AssUR E'E,

ET L ES DELIBERATIO NS SUR LES INTERETS DES AL L IEZ

s E FAI s A NT AVE c TA NT D'I N Q U I E TU DE,

oNT FAIT FRAPPE R cETTE MEDAILLE,

P O U R S E R V I R D E M O N U M E NT E T E R NE L,

· LE 12 DE DE CEMB R E 1647,

PA R $f. L O O F F.

II. & III. Le ſecond & le troiſieme ſont des Jettons , qui ont la même Tête que la Médaille ;

mais au-lieu de l'Inſcription qu'on vient de voir , ils ont au Revers les Armes de Zélande , les uns

au milieu d'une Guirlande, & les autres ſans cet ornement :

L UCTO R ET E M E R G O. 1647.

5 E L UT TE E T # E S U R N AG E. 1647.

Ce n'eſt pas ſans raiſon, que l'Inſcrip- les Ambaſſadeurs les preſſoient de conti

tion qu'on vient de voir fait , mention nuer la Médiation qu'ils avoient entre

de l'état incertain des affaires des Alliés. # entre cette Couronne & l'Eſpagne.

Quoique les Députés des Etats de retour Le but de cette conduite des François

à Munſter euſſent réuſſi à ſurmonter tout étoit de retarder par-là la concluſion de

CC† reſtoit de difficultés, & que par la Paix particuliere, juſqu'à ce que les

le plein-pouvoir dont ils étoient munis ils differends qui ſubſiſtoient encore entre

fuſſent en état de ſigner le Traité de eux & les Ennemis étant auſſi accommo

o) Aitze Paix, ils ſe trouverent encore pendant dés , ils fuſſent en état de conclure leur

§ Nederl. quinze jours dans le plus (1) grand em- Traité en même tems. De l'autre côté,

†º baras. Ils ne ſavoient comment agir par les Ambaſſadeurs d'Eſpagne ne faiſoient

iï el rapport aux interêts de la France , dont pas des inſtances moins fortes pour que
fol. 35o. " la
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la Paix particuliere, de laquelle tous les

Articles étoient déja règlés à la ſatisfac

tion des deux partis , † confirmée par

la ſignature. Ils déclarerent qu'en cas

d'un plus long délai , leur Roi ne ſe tien

droit pas à ce qu'on avoit conclu , &

qu'abandonnant l'affaire aux ſoins de la

Providence , ils† leur congé,

plutôt que de reſter plus longtems dans

un pareil état d'incertitude. Ces preſſans

motifs , allégués de part & d'autre aux

Plénipotentiaires de la† , les

jetterent dans les plus embaraſſantes in

uietudes, & les porterent enfin, en con

† de l'ancienne Confédération a

vec la France, à eſſayer ſi par leur Mé

diation la Guerre pouvoit être terminée

entre les deux Royaumes ennemis. Mais

lorſque pendant cette Négociation, qui

dura pluſieurs jours, ils virent les d§

cultés s'augmenter au-lieu de diminuer,

ils déclarerent aux Ambaſſadeurs de Fran

ce, que déja depuis quelque tems le

Traité entre l'Eſpagne & la République

étoit tellement avancé , qu'il n'y man

quoit que la ſignature , & qu'ils ne pou

voient pas prendre ſur eux de hazarder

de le rompre, par un excès de complai

ſance pour le Roi Très-Chrétien : Qu'ils

étoient d'autant plus excuſables à cet é

ſ$

*$RELiGioNE

| coNsTÀTIA #

gard , qu'il n'avoit pas tenu à eux qu'un

ſemblable Traité ne fût conclu entre les

deux Couronnes. Cependant, pour don

ner encore aux François le tems de termi

ner leurs affaires particulieres , on mit

au net le Plan du Traité avec l'Eſpagne,

on en collationna les differentes Copies,

& l'on convint réciproquement , que ſans

y rien ajouter ou retrancher , il ſeroit

ſigné de part & d'autrc avant la fin du

mois de Janvier de l'année ſuivante.

Pendant que les affaires trainoient ainſi,

on découvrit qu'on ne devoit point s'at

tendre (1) pour-lors à la concluſion

d'une Paix entre les deux Couronnes,

& que le Roi de France avoit entamé

ſous-main une Négociation avec le Duc

de Lorraine. Là-deſſus on prit ſon par

1647,

(1) Wic

quefort

Hiſt. des

Prov: U

nies,fol.59»

ti, & le Traité en queſtion fut ſigné

le dernier de Janvier l'an mille ſix

cens quarante-huit, à Munſter , dans

l'Hôtel des Ambaſſadeurs de la Ré

publique, ou les Plénipotentiaires d'Eſ

pagne avoient bien voulu ſe tranſpor

ter. La nouvelle de l'heureuſe conclu

ſion d'une Paix ſi ardemment deſirée

cauſa une joye extraordinaire à tous

les Sujets du Roi d'Eſpagne, & don

na lieu à faire frapper les Pieces ſui

VaIltCS.

&

$

I. Le Buſte du Roi d'Eſpagne , avec ce Titre ;

Tom. II. P fff PHI

1648.
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1648. PHIL IP pUS IIII , HISPANIA R U M RE X.
-

PHILIPPE IV, ROI D'ESPAGNE.

Comme ce Monarque, après avoir fait la Guerre avec conſtance pour ſa Religion , avoit donné la

Paix à ſes sujets avec une rare grandeur d'ame, on lit ſur le Revers l'Inſcription que voici :

RELIGIoNE, coNsTANTIA, MAGNANIMITATE.

PA R LA R E L I G I o N, PAR LA CO NS TA N C E, ET PAR

L A AMA G N AN I MI T E.

g#º II. La ſeconde, qui eſt un† , repréſente l'Arche de Noé, vers laquelle, les eaux du Dé

# luge étant baiſſées, une (1) Colombe retourne avec une branche d'Olivier. L'Inſcription eſt (2)

,. .. empruntée de Virgile :

(2) Virgil.

Ecl. lI.

y. 26. JAM PLACIDUM vENT Is sTABIT MARE.

LA MER NE SERA PLUS TROUBLE'E PAR LES ORAGES.

Au Revers, un Lion temn un Caſque avec tous ſes ornemens , au-deſſus des Armes du Cheva

(3) Troph. lier François de Dongelberg, Préſident (3) Echevin de Bruxelles :
de Brabant,

Tom. II.

· fol. 463. M ELLA FLUU NT , DUM BEL LA SILENT. 1648.

L E M I E L coUL E, P E N DANT Q U E L E s B R U I Ts DE

G U E R R E CE S S E NT. 1648. -

-
L'an 13o3 , Jean II Duc de Brabant donna la Seigneurie de Dongelberg à Jean Mieuwe, Bâtard

#.#. de Jean I Duc (4) de Brabant. De Marguerite Dame de Pamele ce Mieuwe eut un Fils nommé

† Louis, qui porta le prémier le Titre de Dongelberg. Son Petit-fils, qui ſe nommoit de même, ve

nant à mourir ſans Enfans l'an 147o , laiſſa cette Seigneurie par Teſtament au Fils de ſa Sœur,

ean de Malayſe, dont la Fille & héritiere Françoiſe la porta en dot à Guillaume d'Argenteau , dans

(oJuriſe la Maiſon duquel ce Bien eſt reſté juſques à l'an (5) 1659. -

Heroica.

##. III. La troiſieme porte les Armes de Mr. Adrien de Bauſele, Echevin (6) de Bruxelles; avec

§ſa Deviſe ordinaire, qui fait alluſion aux Roſes dont ſon Ecuſſon eſt chargé:
tom. II.

fol. 463.

FELLE N O CET, QUOD MELLE FAVET. 1648.

ELLE NUIT PAR L'AMERTUME, AUTANT QU'ELLE FAIT

DU BIEN PAR LA DOUCEUR. 1648.

Au Revers on ne trouve que ce Chronogramme :

G A VDI A B RVX E L L A M PAX EXoPT À TA R EV Is IT.

LA PAIX soUHAITE'E APPORTE PAR SON RETOUR

LA fOrE DANS BRUXELLES.

IV. Un Enſant ailé, qui volant au-deſſus de Bruxelles, tient de ſes mains les Armes de Munſter,

où la Paix venoit d'être conclue :

SUB HOC CLYPE O. 1648.

S O U S C E B O U C L I E R. 1648.

Au Revers, les Armes du Roi d'Eſpagne , ſurmontées d'une Couronne :

PHI
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P H I L 1 P P U s IIII, D E 1 G R A T 1 A , H I S P A N 1 A R U M ET
1 648.

I N D I A R U M R E X.

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU, R O I D E S ESPAGNES

ET DEs

Cette nouvelle ne produiſit pas une

joye ſi générale dans les Provinces-Unies.

· Mr. de Nederhorſt , un des AmbaſſaI) Aitze

#. §rs de § République, avoit refuſé de

†º ſigner le Traité , & il avoit envoyé par

il deel (1) écrit à ſes Collegues & aux Etats les

# motifs de ce procedé Les Etats de Zé

† lande desapprouverent auſſi (2) la con

# duite de Mr. Knuyt leur Plénipotentiaire

§º à Munſter, parce que, contre leur ſen

fol. iº4 timent & contre celui du Prince d'Oran

† ge leur Prémier Noble, il avoit ſigné une

Hiſt. des ) Paix particuliere, ſans attendre qu'un

#º ſemblable Traité fût conclu entre la Fran

ce & l'Eſpagne. Ceux d'Utrecht en fu

() Reſol. rent tout auſſi mécontens. .. Le 4 d'Avril

† néanmoins il fut réſolu dans les Etats

§l Généraux à la pluralité des ſuffrages, con

i643. tre l'opinion du Prince & malgré (4) la

réſiſtance de la Zélande , de confirmer le

Traité par une ratification formelle. On

y fut d'autant plus diſpoſé, que les Dé

putés des Etats d'Utrecht déclarerent,

que ſi les autres Provinces l'entendoient

ainſi , leurs Maitres ceſſeroient de s'y op

#† ſer. Cette déclaration fut ſuivie de

vanUtrecht l'effet même , puiſque les Etats de cette

#" Province approuverent actuellement cette

ratification le 1o (5) du même mois.

Cette importante affaire étant ainſi réſo

IND E S.

lue & exécutée, les Ambaſſadeurs de part

& d'autre fixerent le 15 de Mai pour

échanger dans les formes les Ratifications

réciproques , dans l'Hôtel de Ville de

Munſter ; où d'abord ceux des Etats, &

enſuite ceux du Roi d'Eſpagne ſe trans

porterent, en paſſant à travers la Bour- ， v
geoiſie qui étoit ſous les armes. Au ſortir #-

du caroſſe , ils furent conduits les uns & Hiſt. des

les autres (6) par deux Bourguemeſtres †"

dans la grand'ſalle , où l'échange ſe fit à

portes ouvertes, & où le Traité fut con- G) Reſo
firmé par des ſermens ſolennels. Cette de s§

Ratification ayant été auſſi approuvée †"

dans la ſuite (7) par les Etats de Zélan-#"

de, les Etats- Généraux députerent Mrs.†

de Haeren & Eek, pour donner en leur †"

nom connoiſſance de la concluſion (8) 26 Mey

de la Paix avec l'Eſpagne, à tous les º

Miniſtres étrangers , dans leur Hôtel

même. Le 15 de Juin elle fut publiée

par toutes les Provinces-Unies , &

tout ce grand ouvrage fut terminé cinq

jours après par la célébration ſolen

nelle d'un jour d'Actions de graces. La

mémoire de cet évenement ſe trouve

conſervée ſur les Médailles ſuivantes ,

frappées tant par ordre de la Ville

d'Amſterdam, que par des Curieux par

ticuliers.

EX'II'IINC"I'O

TERRAMARIQYE

PVBLICOIBELLOR.INCENDIO

IPERLXXXANNOS CONTINVATO

CVMITRIB.PHILIPPIS HISP.REG.

TANDEMQ ODIIs VTRINIQ-SYBLAT.

\ ETAssERTAPATRIAEIIBERTATE

LAETI ILVEENTIESQVE

S.P. Q. AMSTELDANI.

s cIoID.cxIxIII.

I. La prémiere, qui fut faite par ordre de la Ville d'Amſterdam, repréſente Hercule & Pallas , la

valeur & la Sageſſe, qui éclairées par une lumiere céleſte, où l'on voit le mot JEHOVAH, fou

lent aux pieds pluſieurs Armes. Ces perſonnages emblèmatiques mettent la main à une triple Cou

ronne civique,au milieu de laquelle on lit cette Inſcription :

O B CIV E S S ERVATO S.

POUR AVOIR SAUVE LES CITOTE NS,

Ffff 2 Nous
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Nous avons déja expliqué (*) dans une autre occaſion, ce que c'étoit que les Couronnes civiques

1648. faites de Chêne. Nous remarquerons ſeulement ici, qu'au haut de la Piece on trouve une ſeconde

Inſcription, empruntée de Silius Italicus : (1)
(º) I. Part.

pag.249.

Sil. Ital.

# PAX UNA TR IU M1P HIS IN N U M1E RIS POTIO R.

Pun.lib.XI.

y. 596. -

& 597. UNE SEULE PAIX EST PRE FERABLE A DES VICTOIREs

S AN S N O M B R E.

Le Revers ne contient que l'Inſcription ſuivante , ſous les Armes d'Amſterdam , ſurmontées

d'une Couronne , & ſoutenues de deux Lions :

EXTINCT O TERRA MARIQUE PUBLICO BELLO Ru M INCENDIo,

- P E R LXXX A NNO S. CONT IN UATO

CUM TRIB vs PHILIPPIs HIs PAN 1AR v M REG1» us ;

TANDEM o U E O DIIS UT RIMo U E SUBLATIS,

ASSE RTA PATRIAE LIBERTATE ;

PACIS NOM 1N E ET OMINE AETER NAE LAETI LU BENTESQUE

S E NAT U s P o P U L U s Q U E AM STELD AM EN s1 s.

CIO I O CXLV III. -

S E N A T U s , C o N s U L T o. .

L'INcENDIE PUBLIc DE LA GUERRE, coNTINUEE PENDANT Lxxx ANs

AVE c T R o 1 s P H I LIP P E s r o Is D E s PA G NE,

ETANT ETEINT PAR MER ET PAR TERRE,

AvEc L'INIMITIE MUTUELLE QUI E N EToIT LA cAUsE;

LA LIBERTE ETANT PAR-LA ASSURE'E A LA PATRIE;

L E SE NAT ET LE PEUPLE D'AAMSTER DAAM,

PoUR TE MOIGNER LA #OrE QUE LEUR INSPIRE UNE PAIX

QU'UN HEUREUx AUGURE FAIT NoMMER A BoN DroIT ETERNELLE,

ONT FAIT FRAPPER CETTE MEDAILLE L'AN 1648,

PAR DECRET DU SE NAT.

Cette Piece fut donnée en or à chaque Membre de la Régence d'Amſterdam. Elle étoit enfer

- Ince
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mée dans une boite d'argent, ſur le couvercle & ſur le fond de laquelle les mêmes Emblèmes & 1648.

les mêmes Inſcriptions , à peu près , que nous venons de voir, étoient ciſelés. Comme on trouve

quelquefois ce couvercle & ce fond joints enſemble , comme une véritable Médaille, nous avons

jugé à propos de les donner ici ſous cette forme.

s, - P§is felic#. º )\

// kf OrbiChriſtianoquareſtituta%

| |gmaadmcitamentüdemonſlrata

tot Regnis & Provinciis, -\

utrumgſolem utrumgoceaniï$!
# terranmari fecuritas, $#

º# itatis publicae $

Pe & Voto• NA ?

# ANNo.MDCXLVIII. }

| TOTREGNISET PROVINCIS

ADVTRYMQTSOLEMVTRyMQoEANvM

TERRAMARINEPARTASECVRITAs

II. La ſeconde fut faite en Zélande par le célebre J. Looff. La Tête repréſente le Triomphe de

la Paix, qui tient de la main gauche le Caducée de Mercure , & ſous le bras droit une Corne d'a-

Tom. II. Gggg bon
• ".
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|

i

1 648. bondance. Son Char tiré par deux Lions , Emblèmes de l'Eſpagne & des Provinces-Unies , paſſe

ſur toutes ſortes d'Armes jettées par terre. Au-deſſus du Char on lit ces mots : -

P A X HIS PA NO - B A TAV A.

L A PAIX ENTR E L' E S PAG NVO L ET LE BATAVE.

C'eſt à dire, entre l'Eſpagne & les Provinces-Unies , dont l'ancienne Batavie , nommée à pré

ſent Hollande, eſt la partie la plus conſiderable. Sur le bord on trouve encore ce Vers de Vir

- ile : (I

( )Virgil. 8 )

#. ET JUNCTI CURRUM DoMINAE SUBIERE LE ONES.

». I 13.

L ES LIO NS UNIS O NT TIRE L E CHAR DE L EUR MAITRE.S.SE.

Au Revers on lit l'Inſcription ſuivante , renfermée dans une Guirlande de verdure , de fleurs,

& de fruits, laquelle fait alluſion au nom de l'Artiſan , car en Hollandois , Looff ſignifie

Verdure :

PACIS F OELICITAS O RBI CHRISTIANO,

QU A RESTITUT A,

QUA AD IN CITAMENTUM DEM O NST R A T A ;

T OT REGN IS ET PROV I N CIIS,

AD UTRUMQU E SO LEM UT R UMQ U E O C E ANUM,

T E R RA MARIQUE PART A S E C U R I T AS,

TRANQU ILL IT ATIS PUBLIC AE S P E E T V OT O.

AN N O MDCXLVIII.

J. LO OFF FE c 1T.

LA FE L ICITE" DE LA PAIX

•' r ENDUE A UNE PArTIE DU MoNdE cHRETIEN,

© ET ETALE'E A L'AUTRE, POUR L'EXCITE R A L'E MB RASSE R ;

LA SURETE PAR AME R ET PAR TERRE •

AcQUISE A TANT DE R OrAUMEs, A TANT DE PRoVINcEs,

- DEPUIs LoRiE NT 5 UsoUEs A L'occIDENT, -

DE L'UN A L'AUTRE OCEAN,

AVEC L'E SP E R ANCE ET L E D ESIR

D'UNE TRANQUIL LITE UNIVERSELLE.

L'A N 1648.

F A I T PA R $f. L o o F F.

III. La troiſieme a la même Tête, excepté que la Paix & ſon Char de triomphe ſont repréſentés

un peu differemment. Au Revers on voit la même Inſcription, mais d'un autre caractere, & ſans

Guirlande :

PACIS FELICIT AS ORBI CHRISTIANO

QU A RESTITUT A, -

QUA AD INCIT A ME NTUM DEM ONsTRAT A ;

T oT REGNIS ET PRovIN CIIs, *'

AD UTRUMQU E S OLEM UTRUMQU E OCEA NUM

TER
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T E R R A M A RIQUE PARTA S E CURIT A S,

T R A NQU IL LITAT IS P U B L I CAE S P E E T VOT O.

AN N O M DCXLV III.

LA FELICITE’ DE L A PAIX

- RE NDUE A UNE PARTIE DU MONDE CHRETIE N,

ET ETALE'E A L'AUTRE POUR L'EXCITE R A L'E MB RASSER ;

L A SUR ET E' PAR AME R ET PAR TE R R E

ACQUISE A TANT DE ROrAUMES, A TANT DE PRO VINcEs,

DEPUIS L'o RIENT #UsQUEs A L'occIDENT,

DE L'UN A L'AUTRE OCEAN,

AVEC L'ES P E RANCE ET L E DESIR

D'UNE TRANQUILLITE UNIVERSELLE.

L'AN 1648.

IV. La Tête de la quatrieme offre aux yeux les mêmes figures, avec la même Inſcription qu'on

trouve ſur les précedentes. Ce qu'elle a de particulier , c'eſt une ſeconde Inſcription qu'on lit dans

l'Exergue :

N U N c P A x A M B O R U M S U P E R A R M A A B J E C T A

T R I U M P H A T.

L A PAIX MARCHE A PRESENT EN TRIOMPHE SUR LES

ARMEs QUE LES DEUX PARTIS ONT 5ETTE'ES.

Au Revers on voit dans le lointain, auprès de la Riviere de l'Y, la Ville d'Amſterdam , dont on

lit le nom au bas de la Piece. Sur le devant , trois Enfans ailés tiennent un drap déployé , ſur le

quel on trouve l'Inſcription que voici :

.4

D AC IS F E L I C IT AS

AD UT RUMQUE S O L E M UTRUMQ UE OCEANUM,

T E R R A M ARIQ U E P A R TA,

p E RPETUAE TRANQUIL LITATIS PUBLICAE SPE E T V OT O.

ANN O M1DCXL V III.

LA FELICITE' DE LA PAIX

AcQUIsE DEPUIs L'oR I E NT 5 US QUEs A L'ocCIDENT,

D E L'UN A L'AUTRE O CEAN, - -

PAR MER ET PAR TERRE,

AVEC LE DE SIR ET L'ESPERANCE D'UNE TRANQUILLITE'

Aussi GENERALE QUE DURABLE.

L'A N 1648.

V. La cinquieme eſt compoſée des Revers de la troiſieme & de la quatrieme, & par conſéquent

il eſt peu néceſſaire d'en faire la deſcription. - - -

Gggg 2 VI. Le

· 1648.

#.-º
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, 1648.
C

# AETERNA PACE #

$, AETERNAEEACTAE #

VI. Le Lion Belgique, qui tient de la griffe droite une Epée remiſe au fourreau , & entourée

d'une Couronne de laurier; & de la gauche , le Faiſceau des ſept fleches, au-deſſus duquel on voit

##. le Chapeau de la Liberté. L'Inſcription eſt tirée de Virgile : (1)
I1C1C1.

lib.l.v.295.

AsPERA coMPosITIs MITEscUNT sECULA BELLIS.

L A R U D E S S E D U S I E C L E E S T A D O U C I E PAR LA FI N'

D E S G U E R R E S.

| Comme le ſens de ce Vers n'eſt pas tout à fait dévelopé, & trop vague , il eſt appliqué au ſujet

par ces mots qu'on lit ſur une banderolle :

IN
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INTE R HISPA N 1 A R U M R EG E M E T F OE D E R A T U M B E L G I U M. I 648.

-

ENTRE LE RoI D'EsPAGNE ET LEs PRoVINcEs-UNIES.

Au Revers, un Ange qui répand une Corne d'abondance ſur un Troupeau de Moutons, & ſur

un Berger endormi. Comme ce repos étoit produit par la Paix de Munſter, qui fut publiée dans

les Provinces-Unies le 5 de Juin , on a appliqué ici très heureuſement à cet Emblème ces mots, - _ ---

tirés d'une des Paſtorales de (1) Virgile : (1)#Bucol.

- - - - - Ecl. I. ». 6.

D E U S N O B I S H AE C O T I A F E C I T.

V JUN II , CIo Io C XLVIII.

c'EsT DIEU QUI NoUs A ProcURE cE REPos.

· · LE 5 DE 7UIN 1648.

VII. La Tête de cette Piece, qui ſe trouve très rarement, expoſe aux yeux ſept Femmes nues,

diſtinguées chacune par les Armes d'une des ſept Provinces , & qui danſent enſemble dans un cercle

fait de branches d'Olivier , & autour d'un Chapeau emblème ordinaire de la Liberté & de l'In

dépendance :

P AX ET LIBE RT As F OED E R A T I B E L G II.

LA PAIX ET L A LIBERTE D E S PRO VIMVC E.S-UN IES.

Le Revers contient l'Inſcription ſuivante , entourée d'une bordure ſemblable :

LIBE R T ATI FOED E R AT o R U M B E L G A R U M,

PosT ToT 1 u s PROPE SE CULI BELLUM CUM HIS PAN Es,

AETERNA PAcE ETERN E F AcT E :

ANNO MDCXLV III.

E N AM E M O I R E D E LA , L I B E R 7"E" D E S B ATA V E S

R E N D U E E T E R N E L L E,

APRES UNE GUERRE DE PRES D'UN SIE CLE AVEC LE S ESPAGNOLS,

PAR UNE ETE RIVE L L E PAIX.

L'A N 1648.

VIII. Mars & la Paix qui luttent enſemble, auprès d'un Globe terreſtre qui eſt ſoutenu par

une Main, & ſur lequel on voit le Caducée , à côté d'une branche d'Olivier. L'Inſcription con

ſiſte en ces deux Vers Latins : -

AM B I G U O PAX ET B E LLUM LU CTAMINE C E R TA N T ;

PAX, E U R O PA V O V E T , LAETA TRoPHAEA F E R A T.

L A PA I X E T L A G U E R R E S E C O MB A TTE N T PAR

U N E L U TT E D o U T E Us E :

L'E U R O P E FA IT D E S VOE U X P O U R Q U E LA PA I X

R E M P O R T E L A VI C T O I R E.

Au Revers, Mars eſt foulé aux pieds par la Paix , qui éclairée d'une lumiere céleſte tient d'une

main le Caducée entre trois épis de Blé , ſelon la maniere dont elle eſt repréſentée (2) par les An

ciens ; &de l'autre un rameau de Palmier, avec deux branches d'Olivier. Dans la perſpective on voit

la Ville de Munſter, entre la Juſtice & l'Abondance. Deux autres Vers Latins font ici l'Inſcription :

(2) Oudaan

R. Moog.

pag. 353°

LAET A TRO PHAE A TULIT VICT O PAX OPTIMA BEL L O,

NUNC TH EM IS IN TE R R A M ET CO PIA PU LS A R E D IT.

LA PAIX A REAMP O RTE UNE HEUREUSE VICTOIRE SUR LA GUE R R E :

O N VOIT RE VENIR A PRESENT SUR LA TE R R E THE MIS,

ET L'ABONDANCE QUI EN AVo IT ETE CHASSE'E.

Tom. II. Hh h h IX. La
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(1)Matth.

XXII.37.

38.39.4o.

-

(*) Voy.
I. Part.

à l'an 16o2.

(2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

7 Mey

1641 .

fol. 131.

(3) Ibid.

29 July

1642.

fol. 188.

-

IX. La derniere étale la Paix & la Juſtice, qui s'embraſſent & qui ſe baiſent. A leurs pieds ſont

—les deux Tables de la Loi de Moïſe , dont chacune eſt diſtinguée par un de ces mots :

D E O : P R O XI M O.

A D I E U. AU P r o c H A 1 N.

En effet, tous les Commandemens des deux Tables de cette Loi aboutiſſent à nos devoirs par (1)
rapport à Dieu, & à notre Prochain. Sur le bord on lit ce Vers Latin :

PAx cUM JUSTITIA FORA, TEMPLA, ET RURA CoRoNAT.

LA PAIX ET LA #USTICE COURONNENT LES MARCHEz, LE s

TEAMP L ES ET L ES CAAMPAG NES.

Au Revers , la Foi & la Pieté qui ſe donnent la main , ſous une lumiere céleſte qui environne

le mot JE HOVAH , L'ETERNEL :

FELIX TERRA, FIDES PIETAT I UBI JUNCTA TRIUMPHAT !

. HEUREUX LE PATS OU LA FOI TRIOAMPHE UNIE A LA PIETE"t

Par la Paix de Munſter conclue entre

l'Eſpagne & les Provinces-Unies, la Ville

d'Emden ſe vit tirée à pluſieurs égards

d'une ſituation embaraſſante & incertaine.

La diviſion, qui avoit regné autrefois en

tre cette Ville & le Comte Enno , avoit

porté les Etats à envoyer quelque ſecours

à ſes Habitans , comme il a été rapporté

(*) ci-deſſus. Dans la ſuite ils y avoient

toujours eu , conformément à pluſieurs

de leurs Réſolutions , une Garniſon de

cinq (2) cens hommes, afin (3) d'em

pêcher les Eſpagnols & les autres Ennemis

de la République de ſe rendre maitres de

la large embouchure de l'Ems. Comme

cette Garniſon étoit placée dans une Ville

ui ne leur appartenoit par aucun titre, &

§ les Princes avoient même toujours

été entierement attachés aux interêts de

l'Eſpagne, les Magiſtrats d'Emden crai

gnoient avec la derniere inquietude , que

par leTraité de Munſter le Roi d'Eſpagne

# 3ſ JS P%NO

, B3.32U2

S | U

' s N ·
- -- XNAS . ]

- :* iſº A

，-

$
-

-

s $ JJRJUM P3f37

La Tête eſt la même que celle de la quatrieme Piece dont nous venons de faire la deſcription.

n'inſiſtât ſur l'évacuation de leur Ville.

Mais dans cette Négociation, (4.) on n'a-

voit pas ſeulementtouché à ce ſujet,&l'on

étoit convenu de part & d'autre que cha

cun conſerveroit tout ce dont il ſeroit en

poſſeſſion. D'ailleurs, le Roi d'Eſpagne

s'étoit engagé à obtenir del'Empereur une

parfaite neutralité, & une bonne amitié,

(5) entre Sa Majeſté Impériale & les Pro

vinces-Unies , qui en concluant le Traité

avec l'Eſpagne y avoient expreſſément(6) ，

compris la Ville d'Emden & tout le Païs

d'Ooſt-Friſe. Par-là les Magiſtrats de cette

Ville virent leurs allarmes diſſipées. Dès

lors ils crurent leurs frontieres garanties

des inſultes des Ennemis ; & il n'eſt

pas étonnant qu'en mémoire d'une Paix

ſi avantageuſe pour leur Etat, ils ayent

fait frapper la Médaille ſuivante , que

je n'ai découverte nulle-part qu'à La

Haye dans le Cabinet de Mr. Guillaume

Lormier.

Au.

(4) Traité !

de la Paix !

de Munſter

Art. III.

(5) Ibid.

Art. LIII.

(6) Ibid.

Tt.

LXXII.]
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(º)II. Par

tie, pag.

116.& 13o.

(2) Hubn

ſtaatk.

Hiſtori,

I. deel

Pag. 75 I.

(3) Heiſs

Hiſt. de

l'Emp.

tom. II.

Pag. 153.

1648.

Au Revers on voit dans le lointain la Ville d'Emden , comme il paroit par ſon nom qui ſe trou

ve ſous un Cœur brulant , ſoutenu de deux Mains ſortant d'une nuée. Sur le devant ſont deux

Palmiers, & deux Pigeons, les uns & les autres , emblèmes de l'amitié & de (1) la bonne in-92º
Valer

telligence qui regnoient entre cette Ville & les Provinces-Unies. L'Inſcription conſiſte en ces deux §.
Vers Hollandois : lib. L.

cap. 1o. &

lib. XX.

Cap. 4• •

GODTS G O E T HEIT MAECKT ONS GRIND'LEN VAST,

V O O R. AL LE VIANDTS OVER L AST.

L A B O NT E' D I VI N E AS S U R E N O S F R O N T I E R E S

C O N T R E TO UT E S L E S I NS U L T E S D E

N O S E N N EAM / S.

Comme la huitieme & la neuvieme

Médaille dont nous avons parlé, ne font

pas directement mention des Provinces

Unies , il eſt aſſez probable qu'elles ſont

non ſeulement relatives à cette Paix

particuliere, mais encore à celle qui fut

conclue la même année entre l'Empe

reur, les Princes de l'Empire , & les

Rois de France & de Suede. Dans la

Guerre de Boheme , qui avoit commen

cé il y avoit (*) trente ans, les Pro

vinces - Unies avoient d'abord donné

d'aſſez puiſſans ſecours aux Princes Pro

teſtans ligués contre la Maiſon d'Autri

che, & trop foibles par eux-mêmes pour

lui tenir tête. Leur exemple avoit été

imité par les Rois de France & de Sue

de, dont le dernier ſoutenoit encore

cette Guerre avec des ſuccès variés , &

aux dépens de beaucoup de ſang. Pour

terminer une ſi longue & ſi ruïneuſe Guer

re on avoit entamé, entre les Ambaſſa

deurs des Princes qui d, étoient engagés,

une Négociation à Cologne (2) , qui

fut continuée enſuite à Lubec & à Ham

bourg Enfin on l'avoit continuée avec

les Plénipotentiaires de France à Munſ

ter, & avec ceux de Suede à Oſnabrug.

Dans ces deux Lieux , entre lesquels on

avoit partagé les Conferences pour évi

ter les diſputes ſur le rang , cette gran

de affaire fut pouſſée avcc tant de ſuccès,

qu'enfin une Paix générale fut conclue

(3) le 24 d'Octobre, entre l'Empereur

d'un côté , & les Princes Proteſtans , les

Rois de France & de Suede, de l'au

tre. Par un Article de ce Traité, il fut

établi qu'on ne ſouffriroit dans l'Empire

que les Religions Catholique, Proteſ

, tante, & Lutherienne ; & que la poſ

ſeſſion des Biens eccléſiaſtiques ſeroit rè

# ſur le pied de la Pacification de

aſſau. Outre le Sundgau, Briſac & Phi

lipsbourg , on ceda à la France dans la

aute & dans la Baſſe-Alſace tout ce

† la Maiſon d'Autriche y avoit poſ

edé. La Suede eut pour ſa part une

partie de la Pomeranie , Rugen , Stet

tin , Gartz , Damme, Golnau, Wollin,

l'Archevêché de Breme , l'Evêché de

Ferde, la Ville de Wiſmar, & cinq

millions (4) d'écus d'Allemagne. On

ne négligea pas auſſi les interêts des Mai

ſons de Baviere , de Brandebourg , des

Comtes Palatins , de Brunſwic-Lune

bourg, de Heſſe-Caſſel , & de Meklem

bourg On eut encore ſoin des Can

tons Suiſſes , qui furent déclarés indé

endans de l'Empire. Ce fut ainſi que

a tranquillité, après laquelle on avoit

langui depuis ſi longtems , fut enfin ré

tablie dans l'Empire & dans les Etats

(5) voiſins , à la grande ſatisfaction (r) Reſol

des Sujets de part & d'autre. On en ders

peut juger par le grand nombre des Mé-†

dailles , qui furent frappées en differens #
endroits en mémoire d'un évenement ſi fol *é-

conſiderable , & par la joye qu'en té

moigna à La Haye Spierink , Ambaſſa

deur ordinaire de Suede , qui , avec la

permiſſion des Etats , (6) en fit les (º) Ibid.

réjouiſſances au ſon des cloches , ce†

qui juſqu'alors n'avoit jamais été pra

tiqué en pareille occaſion. Voici les

Médailles dont nous venons de faire

mention. -

(4) Hubn.

ſtaatk.

Hiſtori ,

I. deel

pag. 752.

Hhh h 2 I. La
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I. La Tête du Roi de France ; avec ce Titre :

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIM U S.

Au
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LOUIS XIV, ROI TRES-CHRETIE N. 1648.

Au Revers, la France , qui placée auprès d'un Autel foule aux pieds un Joug. D'une main elle -

tient un rameau d'Olivier, & de l'autre des Balances en équilibre, dans l'une deſquelles on voit la

Couronne Impériale, & dans l'autre celles des Princes de l'Empire :

· LIBERTAs GERMANIE. -

P Ax MoN AsTER 1E N s 1s. MDcxLvIII.

LA PAIX DE MUNSTER FAIT LA LIBERTE'

DE L'ALLE MAGNE. 1648.

II. Le Buſte de l'Apôtre S. Paul, en mémoire duquel la Cathédrale de Munſter, qu'on commença

à bâtir l'an 1125,& qui fut (1) achevée trente-ſix ans après, a été conſacrée à Dieu & à ſon ſervice. (i) Delices

L'Inſcription qu'on lit dans l'Éxergue , eſt tirée d'une des Epitres de cet Apôtre des Gentils : (2)†
Bas, tom.

IV.

BONUM CE R T AM EN CE R TAVI , F IDEM S E RVAV I. #
2) II. Ep.

à Timoth.

5FAI coMBATTU LE BON COAMBAT, j'AI GARDE LA FoI. Chap. IV.

- - y. 7.

On pourroit d'abord s'imaginer que ce Combat fût relatif au Regne fanatique qui fut établi à

Munſter (3) par Jean de Leyde, Chef des Anabaptiſtes , qui, après avoir été détrôné, fut pendu (3)Guicc.

au Clocher dans une cage de fer : mais cette idée eſt abſolument détruite par la Légende qu'on trou- #º
- - 4- Nederl.

ve ſur le bord de la Piece : fol. 2 1o.

I M P E R A r o R E C AE S A R E F E R D I N A N D O III A U S T R 1 AE,

A U G U s T o A N T I S T 1 T E E T P R I N C I P E

F E R D I N A N D o I B A V A R 1 AE.

P E N DA NT L E R E G N E D E L'E MP E R E U R F E R D IN A ND

III D'AUTR I C H E, E T DE L'AUG UsTE E VE QUE

ET PRI1NCE FERDINAND I D E BAVIERE.

Au Revers, deux Mains éclairées d'une lumiere céleſte tiennent un Caducée, entre deux ra

meaux d'Olivier :

IN MEMOR IAM PACIS UNIVE RS A L IS M O NAST E R I 1

WESTP H A L o R U M IN ITAE ET PU B L ICATAE ,

AN N O 1648 , 24 ET 25 8 B R I S.

E N ME MOIRE DE LA PAIX GE NE RAL E , .. CONCLUE ET

PUBLIE'E (4) A MUNSTER DANS LA WESTPHALIE, (4) Heiſs

L'AN 1648, LE 24 ET LE 25 D'OCTOBRE. #
tom. II.

Autour de la Piece on lit encore cette autre Inſcription : Pag. 1J3.

FE L I CITAS TE M PO R UM IMPE R AT o RIS ET R EGUM

PAC I FI CA T I o E T C O N CO R D I A.

LA PAIX ET LA CONCORDE E NTR E L'EAMPEREUR ET

L ES RO IS FONT LA FELICIT E' DES TEAMS.

III. La Ville de Munſter, au-deſſus de laquelle on voit des rameaux d'Olivier & de Palmier,

dans les mains de deux Enfans ailés, dont l'un fait ſortir d'une Trompette dont il ſonne , le mot

PAX , LA PAIX:

HIN C TOT I P AX INSONAT O R B I.

D' ICI LA NOUVE L L E DE LA PAIX SE FAIT

ENTEND RE DANS TOUT LE MONDE.

Tom. II. Iiii Que
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1648. Que la Ville repréſentée ici ne ſauroit être que Munſter, c'eſt ce qui paroit clairement par la Lé

gende qu'on trouve ſur l'Exergue :

M ON AS T ER I U M W E ST PHA L o R U M. 1648.

MUNSTER DANS LA WESTPHALIE. 1648.

Au Revers, une lumiere céleſte éclaire deux Mains jointes , qui au - deſſus d'un monceau d'Ar

mes tiennent une branche d'Olivier , entre deux Cornes d'abondance. L'Inſcription conſiſte dans

ce Chronogramme :

CAE s A R I s E T R E G VM IV N XIT PAX AV R E A D EXT R A s.

, 24 8B R I S.

LA PRECIEUSE PAIX A PORTE L'EMPE R EUR ET LES RO IS

A SE DO NNER LA MAIN, LE 24 D'OCTOBRE.

IV. La Paix, placée auprès d'un Guerreir, dont l'Epée ſe briſe dans ſa main, & dont le Caſque

& d'autres armes défenſives tombent par terre. Une Main ſortant d'une nuée tend à la Paix un ra

meau d'Olivier, & le Vers Latin que voici ſert ici d'Inſcription : ©.

AURE A PAX VIGE AT, DET DEUS, ARM A CADANT !

FASSE LE CIEL QUE LA PRECIEUSE PAIX FLEURISSE, E T

QUE LEs AR MEs ToMBENT PAR TE R REt v

Le Revers ne contient que ces quatre Vers Allemands :

DREIs IG JAHR HATT GEWERT DER KRIEG;

V I E L B L U TT V E R G O S S E N W A R D ZUM S IE G.

DIs JAHR sCHICHT GoTT DEN FRIEDE N FEIN;

DEM SEY EHR , L O B , UND PR E Y S AL L E IN.

- A N N O 1648.

APREs UNE GUERRE DE TRE NTE ANs, DANS LAQUELLE

B EAUCOUP DE SANG A ETE VERSE" POUR O BTE NIR LA

VICTOIRE , DIEU NOUS ENVOTE CETTE ANNE'E L'AI

AMAB LE PAIX: A LUI SEUL SOIT HONNEUR, GLOIRE

ET LoUANGE t LAN 1648.

Autour de cette Inſcription on voit encore les deux Vers Latins que voici :

PAx THE MIs, ET PIETAS, SA PIENTIA, MUS A, RE sUR GUNT,

ET CONTRA GLADIUS, BELLICA SIGN A J ACENT.

LA PAIX, LA #USTICE , LA PIETE , Les sciENces

ET LES MUSE S SE R E L E VE NT;

MAIS L'E PE'E ET LES INSTRUAMENS DE GUERRE

soNT FoULEZ AUX PIEDS. -

V. La Tête de la cinquieme offre aux yeux# & la Conſtance, comme il paroit par l'Inſ

cription, JUSTITIA ET CONSTANTIA, portée par deux Anges , qui font ſortir de

leurs Trompettes le mot PAX , LA PAIX , Ils ſoutiennent un Globe terreſtre, en foulant aux

pieds des Armes , & deux Guerriers. Dans le lointain on découvre la Ville de Munſter ; & au

deſſus d'elle dans une nuée le mot J E H OVA H, L'ETER NE L. L'Inſcription conſiſte en ces

deux Vers Latins :

INNUM E RIS P O T IO R V IV AT P AX U NA TRIUM PH IS :

ET THEMIS IMPE RIUM, MARTE J A CENTE, REGAT !

QUE LA PAIX, ME ILLEURE QUE D'INNOMB RAB L Es

VICTOIRES , FL E U R ISSE !

ET QUE MARS ETANT TERRASSE , THE AMIS GOUVE RNE L'EAMPIRE t

On
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1648.On ne trouve au Revers que l'Inſcription ſuivante, entre deux rameaux d'Olivier :

PAX AQUILAE C UM AQUILO N E, -

S E U. U N IVE RSI , ROM ANI IM PE R II

CUM REGNO SUE CIAE,

CONCLUSA ET PUB LICAT A OSNABRUGIS WESTPHALOR U M,

AN N O P A CIF E R O M1DCXLV III.

LA PAIX DE L'AIGLE AVEC L'AQUILON,

c'EsT A DIRE DE TOUT L'EMPIRE ROMAIN

AVEC LE ROTAUAME DE SUEDE, -

CONCLUE ET PUBLIE E A OSNABRUG EN WESTPHALIE,

PENDANT L'HEUREUSE ANNEE 1648.

:

vI. Un Ange qui vole au-deſſus de la Ville de Munſter , & qui tient de ſa gauche un#
- 'O-Iiii 2
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1648. d'Olivier, & de ſa droite une Trompette pour annoncer la Paix. L'Inſcription Allemande eſt une

partie de l'Hymne chanté par les Anges après la naiſſance du Sauveur : (1)

(1) S. Luc

II. 14. E HR SE I GOTT IN DER HO H E !

G LO I R E SOIT A DIEU DANS LES LIEUX TRE S HAUTS!

Au Revers, la Paix, avec un rameau d'Olivier & quelques épis de Blé. L'Inſcription eſt la ſuite

de ce qui précede :

UND DE N M ENSCHEN FRIEDT AUF F E R DEN !

ET PAIx AUx HoMMEs sUr LA TERRE !

VII. La Ville de Munſter, au-deſſus de laquelle une Main , qui ſort des nuées, étend un ra

meau de Palmier & un rameau d'Olivier :

M O N A ST E R I UM WESTPHA LIAE.

AMUNSTER EN WESTPHAL I E.

Cette Ville a tiré ſon nom, non de quelque Monſtre, comme on le débite; mais d'un certain Mo

(2) Delices naſtere que Herman (2) quinzieme Evêque de ce Dioceſe a bâti au commencement du XI Siecle :

àes pa - cet Evêché, érigé par Charlemagne, ayant été appellé auparavant Minigardevord.
Bas. tom.

#ºs Au Revers , trois Pigeons qui tiennent dans leur bec trois branches d'Olivier , au-deſſus d'un

carreau qui ſoutient un Sceptre & une Couronne :

(3)Sil.Ital. (3) PAX OPTIMA RERUM.

de Bell

§xI. ANN O Do M 1 NI MDCXLVIII. 24 OCT o B R 1 s.

3. j9y.

RIE N DE SI PRECIEUX QUE LA PAIX.

L'AN DU SEIGNEUR 1648 , LE 24 D'O CTOBRE.

VIII. La huitieme a la même Tête. Au Revers, deux Mains jointes éclairées d'une lumiere cé

leſte, dans laquelle on voit le motJEHOVAH, L'ETERNE L. L'Inſcription Allemande eſt telle :

GEDACHTN US DES ALLGEMEINEN FRIEDENSCHLUSS

IN M UNSTER. 1648; 24 8BRIS.

AMO NUAME NT DE L A CONCLUSION DE LA PAIX GENERALE

A MUNSTER , LE 24 D'OCTOBRE DE L'AN 1648.

IX. La Paix, foulant aux pieds Mars & pluſieurs Armes répandues à terre. D'une main elle tient

une branche d'Olivier, & de l'autre un Cor dont elle paroit ſonner. L'Inſcription conſiſte en ces

ſix petits Vers Allemands :

DE S FRIEDENS ST IM IET ZT H OCH ER FREUT,

WAS UN FR I E D HAT ZUVO R Z E R STR E U T.

D E R F R IE D E A L L E S WIED E R EHRT ,

W AS UN F RIED S E HR HATTE VER KEHR T.

ACH HE RR ! GIB D AS DE R FR IDENSTAND

DA S R EGIMENT BEH ALT IM LAND !

LA VOIX DE LA PAIX REPAND A PRESENT LA #OrE, PAR

TOUT OU LA GUERRE AVOIT PORTE L A DESTRUCTION. LA

PAIx RELEVE AVEc EcLAT cE QUE L'INIMITIE AVoIT

BoUL EVERSE'. sEIGNEUR, FAITES QUE CETTE HEU

REUSE PAIX CONTINUE DE TE NI R L E S

RE NE S DU GOUVER NEAME NT !

* -,
Au
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Au Revers, deux Rameaux , qui font enſemble une couronne, contiennent ces dix vers Alle

mands :

D As sE CHzEHNHUNDERST AcHTzEHND JAHR

IN UNFRIED TEUTscHLAND SETzET GAHR ;

B IS S G OTT, D E R WAHRE FRIE DE NS HE LD,

STADT O SNA B R U G UND MUNSTE R. WEHLT ;

DAS DA DE R HO H EN HAUPT ER R ATH

DEN FRIEDEN SUCHTEN FRUH UND sPAT H.

MIT wELCHEN E R AUcH woRDEN EIN,

DAS SEC HZEHNHUNDERTVIR ZI G N EUN,

MIT FRIED DAs TEÙTscHE REICH ERFREU N.

AUF ! GEBET GoTT DIE EHR ALLEIN !

L'AN MILL E SIX-CENS DIX-HUIT AVO IT AL LUAME' LA GUERRE

DANS TOUTE L'AL LEAMAG NE ; 5UsQU'A CE QUE DIEU, LE

VERITAB LE PRINCE DE PAIX , CHOISIT. LES VILLES D'os

NAB RUG ET DE MUNSTER, PoUr QUE L'AssEMBLEE QUI

REPREsENToIT LEs soUVERAINs r TRAVAILLAT

SANS RELACHE A L'OUVRAGE DE LA PAIX. ETANT

ToUs D'AccoRD L'AN MILLE sIx-cE Ns QUARAN

TE-NEUF, ILs RE3oUIssENT L'EMPIRE EN

r RETABLIssANT UNE TRANQUILLITE

GENERALE. QUE L A GLOIRE EN

SOIT DONNEE A DIEU SEUL!

X. La Paix, éclairée d'une lumiere céleſte où l'on voit le nom Hébreu de L'ET E R N E L ;

foule aux pieds Mars, entouré d'Armes & de Drapeaux. Ces figures ſont environnées de ces deux

Vers Allemands : -

G OTT L O B, DER UNS S O GUTIG LIE BT,

DEM KRIE GE WEHRT , UND FR IDE GIB T.

1648.
-

LoUANGE soIT A DIEU, QUI NoUs DoNNE TANT DE MARQUES

DE SA BoNTE ET DE soN AMoUR, QUI E LoIGNE DE NoUs

LA GUERRE , ET QUI NoUs DoNNE LA PAIX!

Au Revers on voit l'Envie , terraſſée ſous l'Amitié & la Fidelité qui s'embraſſent. Ces deux

Vers Allemands font l'Inſcription :

WO G UT E UND TR.EU SI C H KUSS EN ,

L IGST U, O N EID , Z UM F US SE N.

o ENVIE, TU Es FoULEE AUx PIE Ds, LA oU L'AMITIE

ET LA FIDELITE SE BAIS ENT.

Tam. II. Kk k k H IS



· H I S T O I R E

M E T A L L I Q U E -"

D E S

P A Y S - B A S.

S E C 0 N D E P A R T I E.

L I V R E Q U A T R I E M E.

l, E fut ainſi qu'après une ſi

T. . ande effuſion de ſang,

# Paix defirée en-vain

pendant fi longtems fut

| | rétablie par tout l'Empi

#- | re; & que les Provinces

Unies virent, par une ſemblable faveur

du Ciel , leur nouvelle République, qui

avoit été ſoutenue par une ſi longueGuer

re, affermie ſur de ſolides fondemens. La

France pourſuivant la Guerre contre l'Eſ

pagne, rappella d'Allemagne ſes Trou

pes auxiliaires, pour tourner avec plus de

vigueur ſes armes contre les frontieres de

Namur, du Hainaut & de la Flandre.

La prémiere de ces Provinces avoit alors

, pour Gouverneur & pour Capitaine-gé

†*neral, Claude de (1) Rye, auſſi diſtindes Païs- A. A. -

§ §. gué par ſon expérience dans les affaires

ºPºgº3 militaires, que par la nobleſſe de ſon ori

gine. Marc de# Marquis de Varam

c)r p .. bon & Chevalier de la Toiſon d'or , que
§7 nous avons vu (*) Gouverneur de l'Ar

†tois, mourant ſans Enfans l'an (2) 1599elaToiſon • .. | • ^°» - - .* J2 #»

§avoit laiſſé ce Marquiſat au Fils ainé de
255.

Philibert de Rye Comte de Varax, qui

périt dans le (º) Combat de Turnhout, (º)I Pan,

& laiſſa la victoire au Prince Maurice ?"3 479

Son Succeſſeur nommé Chriſtofle de Rye

fut donc Marquis de Varambon, ſans

compter ſes autres Titres de Comte de

Varax & de la Roche, & de Seigneur de

Neufchâtel Etant Colonel d'un Régi

ment de Bourguignons, il fut honoré par

l'Archiduc Albert de l'Ordre de Chevale

rie , & dans la ſuite il reçut le Colier de -

la Toiſon (3) de Philippe III lui-même #

De ſon Epouſe Leonore de Chabot il eut Tºiſon

un Fils nommé François, Marquis de #*Varambon. Il eut encore deux Fils plus 3o5.

jeunes, l'un nommé François de Rye, &

l'autre Claude. Le prémier fut Evêque

de Beſançon, & le ſecond Baron de

Balançon & Gouverneur de Breda. Il de

vint l'an 163o, Membre du (4) Con-†

ſeil d'Etat, & dès l'année même dont fol ;.

il s'agit ici , Gouverneur & Capitai

ne - général du Païs de Namur , ce

qui paroit avec évidence par le Jetton
ſuivant. - -

Ses Armes , qui ſont d'azur à une (5) Aigle d'argent, attachées au Colier de S. Jaques, dont (r)Juriſp.

il étoit Chevalier :
Heroica.

fol. 4o5 .

CLAU

#
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(2) De

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

pag. 168.

(3) Ibid.

Pag. 169.

CLAUDE DE RYE, BAR O N D E BALAN coN; G o U v E R N E U R 1648.

ET CA P I T A I N E G EN E R A L DU COM T E' DB N A M U R.

Quelques-uns prétendent que pour la deſtruction des Maures, cet Ordre ait déja été érigé par

Alfonſe le Chaſte , & même par Ramire Roi de Caſtille , qui a vêcu au milieu du IX Siecle.

D'autres ſoutiennent qu'il a été établi dans le (1) XI Siecle, par Alfonſe IX Roi de Caſtille.
(1)Onuphr.

Panv. in

Ce qu'il y a de certain, c'eſt que ſous le Regne de celui-ci pluſieurs Nobles diſtingués mirent en- ðn

ſemble tous leurs biens, & ſe liguerent pour détruire dans l'Eſpagne l'Ennemi commun.
Eccleſiaſt.

Au Revers, les Armes de Namur, ſurmontées d'une Couronne :

GECTo I R S DE S EST ATS D E N A MU R.

+

Les Païs-Bas Eſpagnols ſe trouvoient

alors expoſés plus que jamais aux mal

heurs de la Guerre. Au commencement

de la Campagne, le Roi de France fit

aſſembler ſes Troupes ſous la conduite du

Prince de Condé , qui fit inveſtir le 17

de Mai (2) la Ville d'Ypres. Il y fit

ouvrir la tranchée dans quatre differens

endroits , & il pouſſa ſes attaques avec

tant de force, que les Aſſiegés furent con

traints de ſe rendre le 28 du même mois.

L'Archiduc Leopold avoit bien tâché de

forcer les Lignes des Aſſiegeans ; mais

trouvant la§ impraticable , il avoit

tourné ſes armes contre Courtray, qui lui

tomba entre les mains ſans une réſiſtance

opiniâtre. Ce ſuccès fut encore couron

né par une victoire que le Marquis de

Sfondrate remporta ſur un Corps de Fran

ois commandé par le Maréchal de (3)

antzau , qui fut fait lui-même priſon

nier. Pour profiter de cet avantage,

Leopold fit mettre le ſiege devant Furnes,

dont le Gouverneur donna toutes les preu

ves imaginables de valeur & de condui

te. Il repouſſa le prémier Aſſaut avec

beaucoup d'intrépidité , mais ayant vu

plus de deux-cens des ſiens périr dans

cette rencontre, & ſe trouvant hors d'é-

tat d'attendre une ſeconde attaque, il prit

le parti de rendre par Capitulation la

Place qui lui avoit été confiée. Pour ar

rêter les progrès des Ennemis, le Prince

de Condé marcha à leur rencontre le 14

d'Août, à la tête d'environ dix-ſept-mille

(4) hommes , dans la réſolution d'atta

§ l'Archiduc dans ſon Camp. Non

eulement celui-ci avoit pris la nuit ſui

vante la Ville de Lens , mais il avoit en

core rangé ſon Armée en bataille dans un

terrein ſi avantageux , que les François

n'oſant pas entamer le combat ſe conten

terent de paſſer tout le jour en legeres

1648.

eſcarmouches. Comme, (5) faute d'eau #) De

& de fourage, ils ne purent reſter là †"

longtems, le Prince de Condé décampa LouisKIV.

à la vue des Ennemis , mais eux qui ſe † #.

voyoient hors de danger, ſe ſentirent ani

més à faire tomber leur Cavalerie ſur les

François qui ſe retiroient. Cette charge ſe
fit avec tant d'ordre & avec une telle im

pétuoſité , que la Cavalerie Françoiſe fut

miſe en déroute & renverſée ſur le

Corps de bataille , dont les prémiers

rangs furent jettés dans la plus grande

confuſion par le même choc. Là-deſ

ſus Jean Bec, Général dans les Armées

Eſpagnoles, élevé, de Meſſager qu'il é

toit auparavant, (6) juſques à ce degré (6) Delices

éminent , par ſes longs ſervices, crut †.

déja la victoire certaine , & fit entrer ſon iii §

Infanterie dans la plaine† boulever-1°5

ſer abſolument le Corps de bataille des

François. Mais les Eſcadrons Eſpagnols

s'étant ouverts trop inconſiderément pour

donner paſſage à l'Infanterie, les Fran

çois ſaiſirent cette occaſion pour faire

une décharge générale (7) de toute leur ( ) #

mouſqueterie , qui mit le dernier des- º º

ordre dans la Cavalerie Eſpagnole. Quoi

qu'elle fût bientôt rétablie & ramenée à

la charge, elle fut miſe en fuite par une

ſeconde attaque , & les formidables reſ

tes de cette célebre Infanterie Eſpagno

le, qui de tout tems, & même dans la

Bataille de Rocroy, s'étoient acquis tant

de réputation , ne ſe trouvant plus ſou

tenus , furent abſolument défaits & dé

truits. Il eſt vrai qu'ils ſe ſauverent en

partie par la fuite dans la Ville de Lens; '

mais cette Place ayant été repriſe le len- .

demain, ils tomberent tous entre les mains

du Vainqueur. La mémoire de ce glorieux

ſuccès , par # lequel ,† qu'on eut †

repris Furnes,laCampagne fut terminée, ſe †"Hitt. de

trouve conſervée ſur la Médaille que voici. #v.
tOIm. l .

(4)Parival
ſiecle de

fer, tom. I.

pag. 396.

pag. 197.
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1648. /

La Tête du Roi de France :

-,.

L UD ov1cUs xIIII, REx cHRIsTIANIssTM Us. -

LoUIs xIV , RoI TRES-CHRETIEN.

Le Revers repréſente la France , qui placée auprès d'un monceau d'Armes conquiſes, & foulant

aux pieds les Ennemis terraſſés, tient d'une main l'Ecuſſon de ſes Armes, & de l'autre une Lance :

LEGIONUM HISPAN 1 c A R U M RELIQUIAE DE L ET AE

AD LENTIUM. MDCXLVIII.

L ES DEB RIS DES BAND ES ESPAG NOLES ENTIE REAME NT"

D ETRUITS AUPRE S D E L E NS.

Dans les Provinces-Unies, qui n'étoient

plus que ſimples ſpectatrices de cette

Guerre, le grand ſoin qui occupoit les

Etats, & les Magiſtrats des Villes parti

culieres , concernoit le rétabliſſement des

Finances , le retranchement des†
inutiles , & d'autres affaires domeſtiques.

On n'y négligea pas non plus de faire

fleurir les Sciences & les Belles-Lettres,

ce qui paroit par l'Univerſité de la Pro

vince de Gueldre, érigée pendant cette

même annéeà Harderwyk. Dès l'an 1372,

les Minimes y avoient établi une Ecole

pour (1) l'inſtruction de la Jeuneſſe :

mais la maiſon qui ſervoit à cet établiſſe

ment ayant été conſumée par les flâmes,

dans un incendie général de cette Ville

arrivé au commencement du XVI Siecle,

elle fut rebâtie le 6 d'Octobre de l'an

1 54o ; & ſoixante-cinq ans après , pen

(2) Gym- dant le Gouvernement du Prince Mauri

§. ce, elle fut érigée en Ecole-Illuſtre (2)

Geldpag J. de la Veluwe. Dès-lors on n'y enſeigna

pas ſeulement les Langues ſavantes, mais

· encore la Théologie , la Juriſprudence,

la Medecine , & l'Hiſtoire. Mais les E

tats de Gueldre aſſemblés à Zutphen l'an

née précedente, voyant leur Jeuneſſe plus

adonnée au maniement des Armes qu'à ce

lui des Livres , prirent dans cette Diete,

(3) le 14 d'Avril , la réſolution de for

mer une Univerſité à Harderwyk. Ils en

dreſſèrent le Plan & les Loix , le 1o de

Mars de cette année-ci, dans leur Diete

(1) Groot

Vry-ofJu

beijaar

17oo.

(3) Sur les

Memoires

du Proteſ

ſeur B. S.

Ciemer.

1648.

(4) qui ſe tint à Arnhem ; , & le 12 du (o Lºge

mois ſuivant l'Inauguration s'en fit ſous la # Stat

direction de ſix Curateurs, qui furent#
uſte# Arnaut de Bye, Gautier de riz psg .

oode, Caſinvan Hel, Sigard d'Arnhem,

&Jean de Wynbergen. Environ à neuf

heures du matin les Curateurs marcherent

entre la Bourgeoiſe armée, de l'Hôtel

de Ville vers l'Univerſité, deux à deux,

précedés du Bedeau avec ſa Maſſe

d'argent. Ils étoient ſuivis par les huit

Profeſſeurs, par les Magiſtrats, les Mi

niſtres, les principaux d'entre la Nobleſſe,

& par les Habitans de la Ville. Après

qu'on eut entendu un Concert de Muſi

que, le prémier Curateur Juſte Vyg,

ayant déduit les raiſons qui avoient porté

les Etats de la Province à ériger cette U

niverſité, ordonna au Secretaire Corneille

Tollius de lire les Lettres-patentes qui rè

gloient les Loix & les Privileges de cette

nouvelle Académie. Cette prémiere Aſ

ſemblée fut terminée par un (5) nouveau (r) Aede.

Concert. Le lendemain matin le Profeſ-mix Duc.

ſeur Jean Chriſtins, choiſi par les Cura- #*

teurs pour prémier Recteur-magnifique, Zutph. In

monta en Chaire, & y prononça une bel-†le Harangue convenable au ſujet. L'après- Pag. 5•

dinée la même choſe fut faite par le#

feſſeur George Hoorn , & par le Secre

taire Tollius , & à peine le dernier eut-il

fini, que le Chœur & toute l'Egliſe re

tentirent d'inſtrumens de Muſique. De

la Cathédrale , où cette cérémonie s'étoit

faite
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faite , les Curateurs , les Profcſſeurs &

les Magiſtrats ſe† à l'Uni

† verſité , & de là vers les ſept heures du

§ ſoir vers l'Hôtel de Ville, où l'on avoit

# préparé un magnifique feſtin pour (1)
7Lutph. -vi - -

† plus de quatre-vingts Convives Ce fut

pag j'.

une réjouïſſance générale dans toute la 1648.

Ville : on alluma des Feux de joye-

pendant & après le repas ; le canon

fut tiré ; & par ordre des Etats de

Gueldre & de Zutphen, on frappa la

Médaille ſuivante.

----- * ^ - --------

#
-#

#DOMII FORISQl

#\/## N r Â §

-

， #

#/# #1\? #

MIA HIARI)ERYICI

$:##

# §#

# YIIEN[(U)RIA NYI§#
#NulMINIllMI C ulDI#

· Les Armes de Gueldre, avec cette Inſcription : !

v1cToRIAE PRAEMIUM LIBERTAs.

L A L IBERTE EST LE PRIX DE LA VICTOIRE.

Cette Liberté de la République venoit d'être pleinement reconnue & affermie par la Paix de

Munſter.

Au Revers on lit , au milieu d'un feuillage fort enjolivé, l'Inſcription ſuivante :

PACE D O M I F O RISQUE SAN CIT A,

· A C A D E M I A H A R D E R v I C I F U N D A T A,

IL L U s T R I s s I M 1 O R D IN E S DUC A T U s . G E LR IAE

ET COM 1T A T U s ZU TP HAN 1AE,

IN RE 1 MEM oRIAM, - .

H U N C NU M1 M1 UM CUD I F E C E R U NT.

1 648.

LA PAIX ETANT CONCLUE AU DEDANS ET AU DEHORs,

ET L'UNIVERSITE DE HAR DE RWTK ETANT FONDE'E,

L ES TRES ILLUSTRES ETATS DU DUCHE DE GUELDRE

ET DU CO MTE" DE ZUTPHE N

ONT FAIT FRAPPER CETTE MEDAILLE,

PoUr EN ErrE UN MoNUMENT

1 64 8.

Cette même année, on jetta à Amſter

dam les fondemens d'un nouvel Hôtel de

Ville, dont on ne pouvoit plus ſe paſſer.

Par le grand nombre des affaires, qui

s'augmentoient tous les jours avec le

Tom. II.

Commerce, le vieux Hôtel de Ville de

venoit trop petit. Le tems avoit d'ailleurs

tellement§ ce bâtiment, que dès#

l'année (2) 1615 le Clocher panchoit ſi†

fort d'un côté, qu'on avoit été obligé d'en #dam.

Llll abat-º 3ºº
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1 648.

(1)O.Dap

per Beſchr.

van Amſ

terdam

fol 33o.

& 33 I.

•- --• • • • - 4 - . " - -- * ,- • - -

abattre la partie ſuperieure. Ces motifs

porterént dans la ſuite les Bourguemeſtres

le Conſeil de la Ville à prendre la ré

ſolution d'en bâtir un autre, à peu près

dans le même endroit, mais un peu plus

en arriere , & de donner à cet édifice la

grandeur néceſſaire & une magnificence

proportionnée à ſon étendue. En entre

prenant un bâtiment de cette importance,

on ne voulut rien négliger pour le faire

répondre au but qu'on ſe propoſoit Pour

cet effet on conſulta- les Architectes les

† habiles & les plus experts, non ſeu

ement parmi les gens du Païs , mais en

core parmi les Etrangers , & on leur fit

dreſſer pluſieurs Plans ſelon les principes

de l'Architecture la plus réguliere.Comme

entre ces differens Plans celui de Jaques

van Campen & de Daniel Stalpart fut

jugé de toutes manieres le meilleur , les

Bourguemeſtres & le Conſeil réſolurent de

le ſuivre entierement ; & ils nommerent

pour avoir l'Intendance d'un ouvrage ſi

conſiderable, Mrs. de Graaf, Waveren,

Maarſeveen, & Geelvink. Dès que cette

réſolution fut priſe, on commença ſous la

direction de ces Magiſtrats à abattre les

maiſons derriere l'ancien Hôtel de Ville,

& celles qui étoient au Nord de cet édi

fice (1)juſques à l'Egliſe neuve, dont on

raſa auſſi le Cimetiere. On ne differa

point à creuſer la terre , & le 1o de Dé

cembre 1646 on abattit avec le même zèle

les Cachots , dont les Priſonniers furent

tranſportés dans d'autres priſons derriere

la Maiſon des Orphelins Aumôniers. En

un mot on travailla avec une telle ardeur,

que le I. de Janvier de cette année le treil

lis fut déja placé, & que le 2o du même

mois on commença de piloter. Sans ce

moyen, quoique pénible & d'une grande

dépenſe, le terrein d'Amſterdam eſt trop

\
-

-

•-- -- r ---

· Les Armes d'Amſterdam, ſurmontées d'une Couronne Impériale, & ayant pour ſupports deux

marécageux pour qu'on y puiſſe bâtir un

édifice de quelque importance. Il faut que,

ſelon la peſanteur du bâtiment, les pieux

ſoient gros, longs, nombreux, & ſerrés: il

faut même en faire pénetrer les pointes

juſques au fond de ſable. De cette manie

re on eut beſoin pour affermir les fonde

mens de l'édifice dont il s'agit ici, de près

de quatorze-mille(2)pieux.Les Magiſtrats

n'attendirent point, pour faire poſer la

prémiere pierre, que le pilotage fût entie

rement achevé, ce qui n'arriva que le 6

d'Octobre de l'année ſuivante. Ils choiſi

rent pour cela le 28 d'Octobre de cette

année, dans laquelle Mrs. Gautier Valko

nier, Gerard Schaap , Gerbrand Pancras

Fils de Nicolas, & Corneille de Graaf,

étoient Bourguemeſtres. Ce jour-là, ces

uatre Magiſtrats accompagnés de quatre

j§ de grande eſperance, qui é

toient ou leurs Fils, ou leurs Neveux, mar

cherent du vieil Hôtel de Ville vers le

pilotage du nouveau, ſuivis d'un cortege

, d'Huiſſiers & d'autres Officiers de la Ville.

Lorſqu'ils y firent arrivés, ils ordonne

rent à ces quatre Jeunes-gens, Gerbrand

' Pancras, Jaques de Graaf, Sybrand Val

konier, & PierreSchaap, de poſer la pré

· miere pierre de ce ſuperbe bâtiment , ce

qui ſe fit aux acclamations de tous les ou

vriers. La mémoire de cette cérémonie ſe

trouve conſervée ſur une pierre de marbre

blanc , placée ſous la partie méridionale

de cet Edifice; & ſur une autre de marbre

noir , avec des caracteres d'or , laquelle

on voit dans leTribunal de cet Hôtel. On

l'a voulu immortaliſer encore par quatre

Médailles d'or gravées, qui furent don
I1CCS aUlX

poſer la

rent (3) ſur la poitrine pendant cette cé
TCIIlOIl1C.

. 77.

o-

%arº zaacſºe Zerº

%uver egecºcez Zeevz 1an ?

4%nº 4è zd as z veccº -

|(érºr . (d//crzz.fſZccº，é(ºua

' 4 )?24 mars2.a /c/4a
e - CN//- - •

cejº( ren AAA erm. c2/oonen «:22Z

("N, ^» .9 ) . C-N

Meyerz A.ſ cºcº7 en / ennerez Cc7c'ZZ.

* ºen xxvmrºcco4

Na º M.D. C.XLVIII.

(2) lbid.

fol. 331,

quatre Jeunes-gens deſtinés à (#

† , & qu'ils porte-§
I. deel

pag.373.'

y • 12 & 13.

Lions.
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Lions. Sous ces Armes on voit l'Epoque de cette cérémonie, ſavoir l'an 1648. Le Revers ne con- 1648.

tient que l'Inſcription Hollandoiſe que voici :

T E R G ED A CHTEN IS

DAT, oNDER "T GEs ACH DE R HEEREN BURG E RM e E sTEREN

DEN E ERSTEN sTE EN v AN T AMSTERDAM s sTADHUIs

| Is GE LE GT,

· D O O R G E R B RAND PANCRAS , J A C O B DE GRA A F,

sY BRAND vALKoNIE R, PIETER scHAAP,

DER HEEREN B URGE RM E EsT E R E N sooN EN EN NEvEN,

Is DEES EN PENNING DoEN MAKEN.

-D E N XXV III C CTO B E R A N N O MDCXL V III.

CETTE ME DAIL L E A ETE FAITE

EN MEMoIRE DE cE QUE,

soUS L'AUTO RITE DES S E IGNEURs BoUR GUEMEsTRE s,

LA PREAMI E R E PIE R R E DE LA MAISO N DE VIL L E D'AAMSTER DAAM

_A E'TE' POSE'E

PAR G E R B RAND PANCRAS, 5AQUES DE GRAAF,

STB RAND VALKONIE R, PIERRE SCHAAP,

FILS OU NEVEUX DES SEIGNEURS BO U R GUEAMESTRES.

L E

Dans le même tems qu'on s'oecupoit à

Amſterdam à bâtir un nouvel Hôtel de

Ville, on ſongeoit en Angleterre à boule

verſer abſolument l'Autorité Royale. De

puis que Charles avoit été livré aux An

e)m.Part. glois par ſes Sujets (*) d'Ecoſſe pour

pag.186. une bonne ſomme d'argent, il fut gardé

pendant quelque tems dans le Château

(i)Larrey (I) de Holmby , d'où le Parlement étoit

#iſt d'An alors d'intention de le faire tranſporter à

† Iv. Oatlands Avant que d'exécuter ce deſ

pag 231. ſein , il avoit réſolu de caſſer une bonne

· partie de ſes Troupes, & il avoit rejetté

avec indignation, & même fait bruler par

la (2) main du Bourreau , une Requête

ſéditieuſe des Gens de guerre , dont les

uns demandoient avant que de quitter les

armes , des récompenſes , & les autres

dequoi ſubſiſter à leur aiſe. Rebutés de

cette maniere , ils oſerent prendre§
leur Chef Olivier Cromwel un de leurs

Généraux, s'emparer de la perſonne du.

Roi , & le tranſporter en dépit du Parle

ment à Newmarket. Peu contente encore

d'un procedé ſi violent, toute l'Armée

conduite par leur nouveau Chef, après

avoir demandé en-vain juſtice contre quel

ques Membres du Parlement qui lui é

(2) Ibid.

Pag. 233.

toient contraires, marcha droit à Londres,

& força cette Aſſemblée de chaſſer dix

perſonnes d'entre elles, qui avoient le
(3) Ibid. plus contribué à faire (3) rejetter la Re

Pag. 237.

28 D'O CTOBRE 1648.

quête. Peu de tems après, le Roi s'évada

& s'enfuit dans l'Ile de Wight. Mais

comme le Gouverneur de cette Ile ſe dé

clara pour le Parlement, & que les vents

contraires empêcherent ce malheureux

Prince de ſe retirer plus loin , il retomba

bientôt entre les mains de ſes Ennemis,

qui oſerent , prononcer ſolennellement, 1649.

qu'il étoit (4) déchu de la Dignité Royale.

algré cette démarche, le Parlement en

tra avec lui dans une nouvelle Négocia

tion, pour tâcher d'en venir à un accom

modement. Mais l'Armée, qui étoit bien

éloignée d'approuver ces Conferences, &

qui vouloit abſolument qu'on fit le pro

cès au Roi , trouva une ſeconde fois

moyen de s'aſſurer de ſa perſonne. Après

l'avoir conduit au Château de Hurſt, elle

entoura à l'improviſte le lieu où s'aſſemble

le Parlement, chaſſa la Garde ordinaire,

fit priſonniers quelques Membres de cet

auguſte Corps, & défendit ſous des pei

nes rigoureuſes, à cent ſoixante autres qui

lui étoient ſuſpects, d'y rentrer†
peu de Membres qui reſtoient, étant ou

(4) lbid.

Pag. 244°

# de tout pouvoir , ou d'accord avec

es Gens de guerre, firent tranſporter le

Roi, ſelon le deſir de l'Armée, de Hurſt

à (5) Windſor. Ils érigerent un nouveau (s) Ibid.

Tribunal pour le juger, & déclarerent que Pºg***

tous ceux qui croyoient pouvoir accuſer

Charles Stuart de quelque crime, étoient

L lll 2 autOº
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autoriſés à porter librement devant ce

nouveauTribunal leurs plaintes contre lui.

Au mois de Janvier de l'an 1649, le Roi

fut conduit devant ces Juges; & quoiqu'il

les recuſât, comme deſtitués de tout droit

pour le juger, ils ne laiſſerent pas de con

1649.

(» Reſol.

#† tinuer à lui faire ſon procès , le déclare

van #oll. rent atteint & convaincu de (1) Haute

#" Trahiſon, & le condamnerent à avoir la
§8. (2) tête tranchée d'une hache, ſelon la

# coutume du Païs. Avec la même fermeté
§ dont il avoit entendu ſaSentence, l'infor

tom. IV.

# tuné Charles monta ſans être lié le 3o de

#. # Janvier ſur l'échaffaut qu'on avoit

ma zaaken dreſſé exprès devant le Palais de White

†" hall, & couvert de deuil. Après avoir

adreſſé au Colonel Thomlinſon , qui l'ac
III. deel

fol. 32 1.

I. Le Buſte de ce Roi , avec ces Titres :

· Etats-Généraux en co

compagnoit dans ces triſtes circonſtances,

une courte Harangue qui tendoit à juſti

fier ſa conduite, il mit lui-même ſon bon

net, poſa ſa tête ſur le billot, & donna ##

au Bourreau déguiſé (4) le ſignal de por- ##.

ter le coup , qui lui ôta la vie dans un der Staat.

ſeul inſtant Le 14 de Fevrier la nouvelle†

de la tragique (5) fin de ce Monarque # 9 "

fut portée par un Courier extraordinaire #.
à La Haye, où le 2o du même mois les§

s allerent faire le †º
compliment de condoléance, ſur cette #e

déplorable mort, au (6) Prince de Gal-# #,

les, ſous le nom de Charles II, Roi de ##

la (7) Grande-Bretagne. La mémoire de van #ol

ce funeſte accident eſt conſervée ſur les #*

Médailles ſuivantes. #.
. & 26.

N/ICTOR

TRIVN\PHIAT IN

· COELIS /

CAR OLu s I, DE 1 GR AT1 A, M A G N AE B R ITA N N 1 AE , FRAN c1 AE ,

ET H 1 B E R N 1 AE REX, ETc : G L OR 1 o s E MEM o R1AE.

C HA R L E S I, PAR LA G RA C E D E D I E U, R O I DE LA

G RA ND E-B R E TA G NE, D E F RA NC E ET D'IR LAN

DE, ETC. D E G L O R I E USE ME MO IR E.

Le
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-

Le Revers de cette Piece , qui ne ſe trouve que dans un Livre Anglois (1) qui traite des Mé- I 649.

dailles, ne porte que l'Inſcription ſuivante : (1) A Diſ

courſe of

REX PA CIF IC US V ICT US V I N C E B AT HOSTES, †

VI CTO R o U E TR IUMPHAT IN CAE L IS. #

R O I PA C I F I Q U E, Q U o I Q U E VA I N cU, I L VAIN QU IT

S E S E N N E M I S;

E T VA I NQ U E U R I L T R I O M P H E DA NS L E c I E L.

II. & III. La ſeconde & la troiſieme ne different qu'en grandeur. Elles ont la même Tête que -

la prémiere. Leur Revers fait alluſion à la déclaration que ce Prince fit ſur l'échaffaut à l'Evêque (2)†

Juxon, qu'il alloit aquérir (2) une Couronne éternelle, en perdant une Couronne périſſable. On†

voit une Main , qui ſort d'une nuée , & qui ſoutient une Couronne toute brillante d'étoiles. §

III. deelL'Inſcription eſt tirée de l'Eneïde de Virgile :

- - fol. 323.

VIRTUTEM EX M E , FO RT U N AM EX A LII S.

QU ON APPRE NNE DE MOI A ETR E VE RTUEUX,

ET D'AUTRES A ETRE FORTUNE'.

IV. Le Buſte de Charles , avec ces Titres en Allemand : -

Tom. II. - "Mmmm CARL
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1649. CAR L I, voN GoTTE s GNADE, KONIG VON ENGEL LAN D,

S C HOTT L A N D , U ND I R R LA ND.

CHARLEs I, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI D'ANGLETERRE,

D'E CO.S.SE , ET D'IRLANDE.

Au Revers, un Monſtre à pluſieurs têtes, qui ſévit contre lui-même , & qui foule aux pieds

la Tête du Roi , un Sceptre & une Couronne. L'Inſcription : qui ſe trouve en partie ſur le bord

de l'autre côté de la Piece, conſiſte en ces deux Vers Allemands : -

B E Y DES P O FE LS MACHT UND STR EIT,

L E Y D EN GOTT UND O B R IGKE IT.

DIEU ET LE soUvErAIN PATIssENT DU PoUvoIr Exor

BITANT ET DE LA DISCO RDE DU PEUPLE.

V. Le Buſte du ROI CHARLES , comme il paroit par ces mots, CAROLUS REX.

ou , L'Inſcription eſt tirée du Propºs Michée : (1)

Chap. VI.

Y. 3. P OPULE MEUS, QUID FECI TIBI : 1649.

· MON PEUPLE, QUE T'AI-#E FAIT? 1649.

Au Revers, une Tête de Meduſe, placée au-deſſus d'un Poignard , entre un Faiſceau de plu

ſieurs Armes , & la Foudre. C'eſt un Emblème du Gouvernement Parlementaire, comme il pa

fÀ reit par ces mots :

CON CILIA BU LUM ANGL IAE.

LE PARL EAMENT I L L EG ITIAME D'ANG L ETERRE.

La conduite de ſes Membres eſt décrite par le reſte de l'Inſcription , qui ſe trouve autour de la

Piece en trois differens compartimens :
-

B L A S F E M A N T D E U M , N E C A N T R E G E M,

S P E R N U N T L E G E M. -

ILS BLASPHEAME NT DIEU , MASSACRENT LE RO I,

AM E P R I S E NT L A L O I.

VI. La derniere eſt un Jetton, tiré du Cabinet de Mr. François Mieris à Leyden. On y voit

le Buſte de ce Prince, avec ces Titres :

C A R O LUS, DE 1 GRAT 1a , M AGN AE BRITANN 1 E, FRAN c 1 AE ,

ET HIB E R N 1 AE R EX, FIDE I DEFENSOR.

C H A R L E S, PA R L A G R A C E D E D I E U , R O I DE LA

GRAND E - BRETAGNE, DE FRANCE ET D'IRLANDE,

DEFENSEUR DE LA FOI.

Au Revers, un Rocher placé au milieu d'une Mer irritée , & entre deux Vents impétueux :

IMMOTA TRIUM PHANS : JANUAR11 3o ; 1648.

I N E B R A NLA B L E I L S U R MO NT E T O U T:

L E 3o D E j A N VIE R 1648. -

Auſſi
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(1)Larrey

Hiſt. d'An

let.

† IV.

pag. 274 .

(2) Ibid.

pag. 275.

Auſſi-tôt que la Sentence de mort pro

noncée contre le Roi eut été exécutée, le

Parlement déclara la Dignité Royale &

l'autorité de lað également

inutiles, & les abolit, comme étant (1)

à charge à la Nation & dangereuſes pour

la Liberté. Il fit abattre la Statue du

Roi décapité, comme d'un Tyran , &

voulut que l'Angleterre fût deſormais con

ſiderée comme une République. Le Sceau

Royal fut† , on en fit faire un au

tre ; & tout le monde fut contraint de

prêter au nouveau Gouvernement le ſer

ment d'obeiſſance & de fidelité. Ce

pendant, afin que le Parlement ne fût

point (# accablé d'affaires, on érigea un

Conſeil d'Etat pour l'aider à ſoutenir ce

fardeau. On condamna un bon nombre

de Seigneurs, comme adherans & com

plices du Roi. Et comme le pouvoir é

tendu attaché à la Charge de Grand-Ami

· ral étoit devenu ſuſpect au Parlement , il

(3) Ibid.

pag. 276.

l'abolit, en le partageant entre trois de

ſes Membres, Blake, Popham (3) &

Dean. Il ne fut pas moins mécontent

d'un certain Tribunal des Gens de gucr

re, qui n'étoit érigé que par§
mutins, ſous prétexte d'affermir la concor

de parmi eux , mais réellement pour ſe

mettre dans l'indépendance & pour ſe

rendre maitres du Gouvernement. Pour

des raiſons d'un ſi† , on le

caſſa auſſi : mais ce procedé† telle

ment ceux qui voyoient par-là leur pou

voir affoibli, qu'ils oſerent non ſeulemcnt

s'en plaindre par un Ecrit très violent,

mais encore demander avec beaucoup de

hauteur le rétabliſſement de ce Tribunal.

Ils ne balancerent pas à mettre cette in

ſolente Requête entre les mains de leur

Général Thomas Fairfax : mais celui-ci,

bien loin de la porter dans le Parlement,

fit aſſembler le Conſeil de Guerre, & ſai

ſir ces hardis ſupplians. - Conformément

à la Sentence prononcée contre eux, pour

donner un exemple , on les fit

I649.

promener (4) Ibid.

dans la Cour de Weſtminſter , à (4) §g 277.

cheval , le viſage tourné du côté de la

queue; on leur caſſa† ſur la tête, &

on les chaſſa comme infames, & indignes

de porter les armes. Cette ſéverité fut

incapable d'appaiſer la ſédition : leurs

compagnons plus irrités que jamais ſe mi

rent ſous les armes , & marcherent vers

Londres. Mais Cromwel étant allé à

leur rencontre avec deux Régimens de

Cavalerie, les arrêta par ſon autorité, les

porta à livrer quatre de leurs Chefs , &

en fit punir deux par les deux autres. Le

rémier ſoulevement contre la nouvclle

épublique étant ainſi calmé, Fairfax

accompagné de Cromwel fit une eſpece

d'Entrée triomphante à Londres , aux ac

clamations (5) de tout le Peuple , qui

conſideroit ces deux Chefs comme les Dé

fenſeurs de la Liberté nouvellement acqui

ſe. On donna à leur conſideration plu

ſieurs feſtins, on les accabla de magnifi

ques préſens ; & l'on fit frapper à l'hon

neur du prémier la Piece ſuivante.

Le Buſte cuiraſſé du Capitaine-général du Parlement ; avec ces Titres :

Pour ce qui re

(5) Ibid.

pag. 277

(6) Dinter.

lib. IV.

Cap. 4.

(7)Goldaſt.

Conſtitut.

pag. 4oo.

(8 Larrey

THO M A s FAIR FAX , M IL ES , M IL IT 1 AE PAR L E M E NT 1

D U X G E N E R A L 1 s.

THOMAS FAIR FAX , CHEVALIER , CAPITAINE-GENERAL

lD ES TROUPE S DU PARL E ME NT.

La Dignité de Chevalier eſt très ancienne , & elle a été autrefois très confiderée. on lit, par

exemple , que Guillaume (6) Comte de Hollande, élu Roi des Romains, voulut avant ſon Cou-tºm !

ronnement recevoir l'Ordre de Chevalerie , des mains du Roi de (7) Boheme.

garde le Titre de Capitaine-Général qu'on donne ici à Fairfax , il faut ſavoir qu'il fut honoré de Hiſt d'，a-

cette Dignité (8) l'an 1644 , après que le Comte d'Eſſex, deſeſperé par ſes fréquentes défaites, glet.

s'en fut démis. Le Revers ne porte que cette Inſcription :
Mmmm 2 ME

tom. IV.

Pag. 2o4,
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· I649.

(1)Aitze

ma zaaken

ME RUISTI PosTHA c M E LIoRA. 1649.

VOUS MERITEZ DE RECEVOIR A L'AVE NIR D E P L US

G RANDS AVANTAG E S. 1649.

Auſſi-tôt que les Etats-Généraux fu

rent informés de la dangereuſe ſituation

où ſe trouvoit le Roi d'Angleterre , la

conſideration qu'ils avoient pour leur

Gouverneur-général , Epoux de la Fille

de ce Prince , leur fit prendre la réſolu

tion d'y envoyer une nouvelle Ambaſſa

de, pour laquelle ils nommerent leur Mi

niſtre ordinaire à cette Cour (1) Joachi

van ſtaaten mi,& Mr. de Heemſtede. Ceux-ci s'étant
oorl.

lII. deel

fol. 298.

(2) Ibid.

fol. 299.

(3) Ibid.

fol. 324.

(4) Ibid.

fol. 345 .

mis à Rotterdam dans une Barque de

Pêcheur , en laiſſant derriere eux leur ba

age pour faire d'autant plus de diligence,

# contraints d'entrer dans La Brille,

à cauſe des glaces qui avoient fort en

dommagé leur petit bâtiment. Après l'a-

voir fait reparer , ils gagnerent la haute

Mer, & arriverent à Londres le 5 de Fe-'

vrier. Ils demanderent d'abord Audience

au Parlement, & l'ayant obtenue à la fin,

ils le conjurerent de ſuſpendre pour un

tems l'exécution de la ſentence prononcée

contre le Roi. Mais toutes leurs inſtan

ces furent inutiles : Sa Majeſté fut déca

pitée, & ils eurent la mortification (2)

de n'avoir pu rien faire pour la conſerva

tion d'une ſi précieuſe vie. Comme les

Etats-Généraux n'avoient point encore

reconnu le nouveau Gouvernement d'An

leterre , ils ordonnerent expreſſément à

r. de Heemſtede (3) de revenir. Pen

dant tout l'Eté ſuivant , les mêmes Etats

employerent leurs Miniſtres à Munſter, à
mettre tout en œuvre pour menager une

Paix entre les Rois (4) de France &

d'Eſpagne , en tâchant d'accommoder les

differends qui ſubſiſtoient encore entre les

deux Couronnes. Ces differends conſiſ

toient en cinq points. Le prémier rou

loit ſur le Duché de Bar, que le Parle

ment de Paris avoit jugé dévolu à la

9ouronne de France | Le ſecond regar
doit le Territoire (5) des Villes con

quiſes par les François, duquel ils préten

doicnt la proprieté & la poſſeſſion. Le

troiſieme avoit pour ſujet la ſequeſtration
de la Ville deð entre les mains des

Suiſſes, pour qu'ils la rendiſſent au Duc

deMantoue dans un tems qui devoit être

limité, & qui ne l'étoit pas encore Le

quatricme concernoit le ſecours qu'il ſe

ſoit Permis à la France de donner aux

Portugais, avec leſquels l'Eſpagne étoit

cncore en guerre. Le cinquieme enfin

avoit relation aux fortifications qu'il ſeroit

Permis de faire en Catalogne, pendant

une Trève qu'on avoit projettée Pour.

Venir à bout de règler ces Articles, les

Ambaſſadeurs des Etats avoient dreſſé

Pluſieurs Mémoires, (6) auxquels ceux

de France avoient répondu. Mais on vit

clairement que tout ce qui étoit demandé

7) Par les Eſpagnols, étoit refuſé par la

rance : comme tout ce que les François

ſouhaitoient, étoit rejetté par l'Eſpagne :

en ſorte que tous les efforts employés à

Incnagcr un accommodement entre ces

deux Royaumes, ne pouvoient qu'être

infructueux. On ne laiſſa pas de témoi

gner dans les Païs-Bas Eſpagnols, qu'on

avoit,intention de fermer par une Paix

avec les François,(pour laquelle les Etats

offrirent de nouveau cette année (8) leur
médiation,) le ſecond battant de la porte

du Temple de Janus, dont le prémier ve

noit d'être fermé par la Paix de l'Eſpagne
avec les Provinces-Unies. Cette idée ſe

trouve exprimée ſur le Jetton que voici.

La Tête repréſente le Temple de Janus , quoique d'une ſtructure fort moderne. Un des battans

eſt déja fermé : & l'on voit le Roi d'Eſpagne pouſſer l'autre de ſes deux mains , tandis que Mars

fait tous ſes efforts pour l'empêcher. C'eſt ce Monarque lui-même qui parle dans l'Inſcription :

CONFIC E R E EST ANIM U S. I649.

#E

(5) Wic

quefort

Hiſt. des

Prov.Unies

pag. 8o.

(6)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

III. deel

fol. 346.

(7) Wic

quefort

Hiſt. des

Prov.Unies

fol. 81.

(8) Reſol.

der Staat.

van Holl.

8 Sept.

1649.

fol. 248.
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· 5 E sUIs RE soLU D'EN VENIR A BOUT. 1649.
1649.

C'eſt à dire , de renfermer Mars lui-même dans ce Temple, ſelon l'idée (1) que les Anciens (#)9º

avoient de cette cérémonie.

ronne Royale :

Au Revers , les Armes du Roi d'Eſpagne , ſurmontées d'une Cou
. Moog.

Pag-243

GE CT o 1 R s P O U R LE BUREAU DES FINAN c E s.

Que le Roi d'Eſpagne deſirât effective

ment le repos, & l'union avec les Peu

ples voiſins, c'eſt ce qui parut en ce qu'il

(,) Laney (2) fut le prémier qui reconnut la nou

# d'A#- yeſſe forme de Gouvernement introduite

† v. en Angleterre Pour cet effet , il y en

## voya en Ambaſſade (3) Don Alonzo de
# Cardenas, eſperant cependant de rétablir

§ par les armes les affaires des Païs-Bas ſur
#IV. † frontieres de la France, qui étoit alors

§ I. tellement agitée par les Troubles excités

à l'occaſion du Miniſtere du Cardinal

Mazarin, que le Roi lui-même fut con

traint d'abandonner Paris. L'Archiduc

Leopold s'étant mis à la tête de l'Armée

des Eſpagnols, prenoit déja le chemin de

cette Capitale pour donner du ſccours

aux Mécontens , lorſqu'il apprit que les

(t)rarival deux Partis s'étoient accordés le 1: (4)

†I. d'Avril Cette nouvelle l'obligea à,re

§ tourner ſur ſes pas, & le 12 , du même

mois il fit inveſtir Ypres par le Marquis

de Sfondrate. Quoique cette Place fût

défendue par une Garniſon de trois mille

hommes, elle fut obligée de capituler le

8 de Mai, & de ſe livrer au Vainqueur

deux jours après. Saint Venant ayºit été
déja pris par les Eſpagnols le 26 d'Avril,

8o

&"la Garniſon en avoit été faite priſon

niere de guerre. .. Le Duc de Wirtemberg

d'ailleurs avoit fait des ravages terribles

dans la Champagne, avec un Corps de

Les Armes de ce Prince , qui devenu dans la ſuite Gouverneur du Païs de Luxembourg & de

quatre-mille hommes. Mais les François

en tirerent bientôt (5) une horrible ven

geance, en faiſant ſous le Général Roſe

une ſemblable invaſion dans les Provinces

de Luxembourg & de Namur. Le dernier

de ces Païs avoit alors pour Gouverneur

Philippe Prince de Chimay, Filsd'Alexan- (6) Le Bla

dre de Chimay & de Madeleine(6) d'Eg-†"

mont. A l'âge de dix ans il eut le mal- d'or,

heur de perdre ſon Pere, qui, comme nous#rf

l'avons (*) rapporté, périt à la ſurpriſe§

de Wezel,l'an 1629. Ayant encore perdu

ſon Frere ainé Albert, qui mourut l'année

dont il s'agit ici, ſans avoir eu des Enfans†

de (7) Claire-Eugenie Fille de Philippe§

Duc d'Aremberg, il lui ſucceda dans tous

les Domaines héréditaires de cette illuſtre

Maiſon. Il eut pour Epouſe Theodore (8) Le Bla

Comteſſe de Freſin,(8) Baronne d'Inchy, ſon de la

Fille & héritiere de Charles de Gavre#.

Comte de Freſin. Il eut de cette Dame, 452.

Erneſt de Chimay , qui ayant pris pour

Femme Marie de d § , mourut Vi- (o)Hubn

ceroi de Navarre (9) l'an 1686. Pour dé§k.

Philippe de Chimay , ſa rare capacité º**

orta le Roi d'Eſpagne à le faire Cheva

ier de laToiſon, Général d'une partie des

Troupes Walonnes, Chambellan de l'Ar

chiduc Leopold, enfin Gouverneur&Capi

taine-général (1o) du Païs de Namur.C'eſt ºp ces

(5) Ibid.

pag. 446

dans cette derniere qualité que ſa mémoire §†

ſe trouve conſervée ſur le Jetton ſuivant. III pag1;.

|

|

|

(11) Mauſ.

Chiny, décéda dans ce dernier endroit le 12 de ( 1) Janvier 1675. Ces Armes au reſte ſont ſur- àe la Toi

montées d'une Couronne, & environnées du Colier de la Toiſon :
ſond'Or,

Pag. 392.

P H 1 L 1 p p E P R 1 N c E DE CH 1 M AY , G o Uv E R N E U R ET CAP1T A 1 N E

G E N E R A L D U C o M T E D E NA M U R.

Au Revers, les Armes du Païs de Namur , ſurmontées d'une Couronne :

G E CT o I R s D E S ESTATS DE NAM UR.

Tom. II.

1649.

Nnnn Dès
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1649. Dès que la Paix fut conclue entre le

Roi de France & ſes Sujets mécontens,

le Comte de Harcourt reçut ordre d'aſ

ſembler les Troupes Françoiſes ſur les

a frontieres , & de s'oppoſer aux progrès

† des #1) armes victorieuſes des Eſpagnols.

LouisXIV. Conformément à cet ordre , il forma ra

# pidement entre Guize (2) & Peronne

verſo. , une Armée d'environ vingt-cinq-mille

†" hommes, & mit à l'improviſte le ſiege

fer,tom.I. devant Cambray. Mais avant que ſes

Pº# * Lignes fuſſent achevées, l'Archiduc trou

va moyen de jetter dans la Place un ren
De

# fort (3) de quatorze-cens hommes , ce
Hiſt. d - - - -

†v qui obligea les Aſſiegeans de lever leur

§"" Camp le 3 de Juillet. Dans la ſuite le

pag. 231. Comte tâcha , en paſſant l'Eſcaut aux

eux de l'Ennemi retranché, de l'engager

à uneBataille : mais l'Archiduc démêlant

ſon deſſein , prit le parti de paſſer auſſi

cette Riviere ſans délai, pour ſe mettre à

couvert derriere elle. Il ne put néanmoins

le faire aſſez promptement pour empê

cher les François de tomber ſur ſon Ar

riere-garde, dont ils tuerent douze-cens

Fantaſſins & ſix-cens Cavaliers. De là ils

entrerent dans l'Ile (4) de S. Amand

voiſine de Douay , où ils défirent ſept à

huit-cens Chevaux qui étoient ſortis de

cette derniere Ville. Animé par ces avan

(4) Ibid.

Pag. 232 .

La Tête du Roi de France :

tages, le Comte de Harcourt marcha

avec ſes Troupes vers Condé , ſitué ſur

l'Eſcaut , entre S. Amant & S. Guilain.

Les Troupes Françoiſes , qui avoient à

leur tête le Comte de Broglio , s'étant

avancées vers le fauxbourg du côté de

l'Eſcaut, tomberent d'abord ſur les Eſpa

gnols , les en chaſſerent, ſe ſaiſirent de la

barriere, & ayant percé les maiſons elles

ſe logerent au pied du Chemin-couvert.

Elles s'y maintinrent malgré le terrible

feu des Aſſiegés, & les forcerent à ſe

rendre à la ſeconde ſommation , (5) le

25 d'Août. Après avoir fait cette con

† , l'Armée Françoiſe fit une inva

ion dans le Hainaut, & dans la partie (º) Privil

du Brabant qui (6) en eſt la plus voi-ſiecle de

ſine. Elle s'y conduiſit d'une telle ma-#

niere, en détruiſant tout par le fer & par -

le feu , qu'on eût dit qu'elle avoit re

noncé au deſſein d'y revenir jamais.

En effet , ne voyant pas de poſſibli

té à garder la† conquiſe, les Fran

çois l'abandonnerent à la fin de la

Campagne , & rentrerent par Mau

beuge dans la France , où la priſe de

Condé & de Maubeuge, & l'avantage

(5) Ibid.

Pag. 233.

d'avoir forcé l'Ennemi de repaſſer l'Eſ

caut, furent célcbrés par la Médaille ſui

VaIltC,

LUD OVICUS XIIII, REX CH R IST IAN ISS 1 M U s.

LOUIS XIV, ROI TR ES-CHRETIE N.

Le Revers repréſente Pallas, armée d'une lance & d'un bouclier , & dans l'attitude d'une perſon

ne qui court au combat. A ſes pieds on voit l'Eſcaut, conſterné & plein de frayeur :

H IS PAN IS T R A N S SC A LDIM PU LSIS ET FUGAT IS,

CO NDA T UM ET M A L B ODIU M C A PTA.

M D C. XL VII I I.

CONDE ET MAUBEUG E PRIS , LES ESPAGNOLS ATANT

ETE REPoUssEz, ET cHAssEz AU-DE LA DE

L' ESCAUT. 1649.

La
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La priſe de Condé & de Maubeuge ne

donnoit pas cependant aux François, qui

avoient été contraints de les abandonner,

un ſujet de joye auſſi eſſentiel que celui

ue le ſecond mariage du Roi d'Eſpagne

§ à ſes Sujets des Païs-Bas , qui

célebrerent l'hymenée de leur Souverain

par toutes ſortes de réjouiſſances. La

rémiere Epouſe du Roi Philippe fut Iſa
† Fille de Henri IV Roi de France.

Elle étoit morte , comme il a été rappor

té, (*) le 6 d'Octobre 1644. Il avoit

eu encore la douleur ſenſible de voir mou

rir deux ans après, le 9 du même mois,

() Hubn. ſon (1) Fils unique Balthazar-Charles.

# L'eſperance d'avoir un Fils qui pût lui

ſucceder dans la Monarchie d'Eſpagne, le

orta le 8 de Novembre de cette année-ci

à contracter un ſecond mariage avec Ma

(2) Hubn. rie-Anne , Fille de (2) ſa# Sœur

(*) II.Part.

pag. 271

† a & de l'Empereur Ferdinand III , qui

§avoit été fiancée au Prince défunt Aumi

lieu du mois de Novembre, l'Ambaſſadeur

d'Eſpagne, Antoine Brun , donna ſolen

nellement connoiſſance de la concluſion

de ce mariage aux Etats-Généraux. L'a-

près-dinée du même jour il en fit prier

tous les Membres à un ſuperbe Feſtin pour

(3) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

lll.deel
† le même compliment au (3) Prince d'O-

le 18 du mois,& il alla en perſonne faire

range Devant l'Hôtel, qui étoit illumi- *º

né d'un grand nombre de Lampions &

orné de Deviſes & d'Emblèmes, on avoit

placé trente pieces de Canon , au bruit

deſquels on but les ſantés les plus diſtin

guées. Ces décharges d'artillerie furent

accompagnées du ſon bruyant des Trom

pettes , des Hautbois & des Tymbales.

On répandit de l'argent parmi le Peuple,

on fit couler du vin , & on alluma des

Feux de joye & d'artifice. Enfin le Feſtin

ſe termina par donner (4) en proye aux

ſpectateurs tout ce qui reſtoit de fruit &

e confitures. A Bruxelles on ne donna

pas des marques de joye moins éclatantes.

A la Cour, qui nageoit dans les plaiſirs &

dans les délices , on avoit dreſſé dans la

Salle Royale un ſuperbe Théatre, ſur

lequel on repréſenta à l'occaſion du

mariage du Roi , un Opera qui avoit

pour ſujet l'Hiſtoire (5) d'Ulyſſe & de

Circé. Cette Piece , exécutée par des

Muſiciens choiſis , étoit ornée dans†

les Intermedes , de Ballets où Bac- Filippo &

chus, Flore, (6) Pallas & d'autres # fol 5,
• • • . » - - ) Ibid.

Divinités Payennes , figuroient les dif- § §.

ferentes Nations du N§ On céle

(4) Ibid.

fol. 38o.

(;)Ulyſſ

all' iſola di

Circe in

appl. alle

& 33

bra encore cet Hymenée par"†
ſuivant, qui fut frappé dans la Fl
Walonne,

andre

Les Buſtes du Roi & de ſon Epouſe. Au-deſſus de leurs têtes on voit deux Mains jointes , em

blème du Mariage :

P H I L I P P U s IIII, D E I G R A T IA , H I S P A N 1 A R U M

REX, D O M 1N Us P R OV I N T I AE IN S U L E N s I s.

PHILIPPE IV , PAR LA G RACE DE DIEU, ROI D'ESPAG NE,

SE IGNEUR DU PATS DE L IL L E.

Ces Titres prouvent que cette Piece a relation à ce ſecond Mariage , puiſque Philippe n'étoit

pas encore Roi lorſqu'il ſe maria avec Iſabelle Fille de Henri le Grand. Au Revers , les Armes de

Bourgogne :

JUNCTA sALUS NOSTRA.

NOS INTE RETS SO NT UNIS.

- Comme cette année finit par des ré

165o. jouïſſances, la ſuivante, qui fut célebrée

par les Catholiques comme un Jubilé,

ou une année de joye, commença de la

même maniere , ſur-tout à Bruxelles.

Cette joye ne regnoit pas ſeulement par

mi ceux qui alloient gagner dans les Égli-†

ſes les Pardons accordés par le (7) Pape †.
Nnnn 2 §

(7)Bonanni

•
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165o. Innocent X , mais auſſi parmi les Bour

eois , & principalement parmi les Bate

† & les Matelots, à cauſe qu'il y avoit

juſtement un Siecle qu'on avoit commencé

à creuſer le célebre Canal de Bruxelles.

Cette ſuperbe Ville, Réſidence ordinaire

des Princes , avoit vu autrefois en même

tems au dedans de ſes murailles, ſept Tê

tes couronnées, ſans compter un grand

nombre de Princes & de Seigneurs. Leur

cortege étoit ſi magnifique, que leurs ſeuls

(#§v (1) chevaux montoient au nombre de
r - - - - - -

†"huit à neuf-mille. Dans une Ville ſi peu

† † plée, on avoit journellement beſoin d'une
Ol. 1 O•

grande quantité de vivres & d'autres den

rées , & pour les faire venir même par

(,)Meter Mer, on avoit creuſé dès l'an (2) 1 53o

Ned Hiſt. un Canal qui alloit de Vilvorde à Wille

º *7 broek, & qui étoit muni de quatre gran

des Ecluſes pour arrêter les eaux. Par ce

Canal on venoit de Bruxelles dans la pe

# tite (3) Riviere de Zenne, ce qui faiſoit

† une communication entre la Ville même

† & la Mer. Mais comme, en arrêtant les

»l. 129.
eaux pour l'uſage des Moulins, on avoit

diminué tellement cette petite Riviere

qu'elle n'étoit plus navigable, on commen

ça l'an 155o un autre Canal entre Bruxelles

& Vilvorde. Cet ouvrage fut d'une ter

rible dépenſe : non ſeulement il falut le

conduire à travers quantité de Terres,

mais il fut néceſſaire encore de percer

tOutC llnC# Montagne. On fut même (4)Guicc.

† de faire paſſer ſe Canal par-deſſus†º

un Pont de pierre à trois arches, afin que fol. .

cette partie de laZenne qui vient du côté

occidental de Bruxelles , conſervât un li

bre cours ſans ſe mêler aux eaux du Ca

nal, & qu'unie avec ſa principale branche

elle pût , en paſſant le§ e Vilvorde,

ſe décharger dans la Mer. C'eſt par-lá

que d'une maniere étonnante les bateaux

ſe croiſent, pour ainſi dire, en differens (5) Er

étages Dans (5) l'eſpace de dix ans,§

cependant , ce magnifique ouvrage ſé#.

trouva achevé. L'invention en étoit dûe †,.

au Chevalier Jean de Lokkengie Seigneur

de Lokkelsbergen, Grand-Bailly de Bruxel

les. Au reſte ce Canal , dont les eaux

ſont plus hautes à Bruxelles que de l'autre

côté de quarante-deux pieds , a du moins

(6) cinq lieues d'étendue, & il a couté (6)Guice

tant pour les Terres qu'il a falu percer †*

que pour le payement des Ouvriers, un§

million-huit-cens-mille (7) livres Il#

mérite bien par conſéquent que la mé- §#

moire de ce Jubilé ait été conſervée par le verſo.

Jetton que voici.

Une Grue, qui tire un Tonneau d'un Navire qui eſt dans ce Canal :

HAE C E J U B 1 LA N T E L 1 G o N E.

CE CI EST PRODUIT PAR LE FUB ILE DE LA BE CHE.

On veut dire , que cette réjouïſſance publique étoit produite par la beche , qui cent ans aupara

vant avoit commencé à creuſer les Terres pour faire ce Canal. Il faut remarquer ici, que les quatre

prémieres lettres de cette Inſcription ſont plus grandes que les autres, parce qu'elles expriment le nom

8) Troph. -#§ de l'Intendant du Canal, (8)

tom. II. - -

fol. 474. Roi des Etruriens : -

(9) Tit.

Liv. Hiſt.

lib. II.

CaP. 12.

AGIR ET SOUFFRIR AVEC COURAGE.

Tandis que dans les Païs-Bas Catholi

ques on donnoit dans des plaiſirs qui en

gageoient à de grandes dépenſes, quoi

ue la Guerre qui duroit encore deman

§ des ſommes conſiderables ; les Etats

-
E A N VAN D E N H E c K E , dont les Armes ſont au Revers de la

Piece , avec ſa Deviſe ordinaire , empruntée du Diſcours que Mucius Scevola (9) adreſſa au

FACERE PATIQUE FORTIA. 165o.

165o.

de Hollande firent dreſſer un Etat exact

de leurs principales Dettes, qu'on trouva (1°) Reſol

monter à trois millions ſix-cens-cinquante†- - - - Oll•

neuf-mille cinq-cens quatorze livres, trois §o§

ſols , (1o) deux deniers & demi. Com- º49.
C fol. 296.

:

:
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me ils jugeoient équitable de diminuer

pendant la Paix , les charges qui pendant

la Guerre avoient accablé leurs Sujets, ils

prenoient cette affaire extrèmement à

cœur. Pour y réuſſir , leurs Députés fi

rent dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux

des remontrances fortes & fréquentes,

† pour la porter à caſſer une bonne (1)

van Holl. partie des Troupes. Mais le Prince d'O-

##. range, qui conſideroit les gens de guerre

f§4r. comme le plus ſolide appui de ſon auto

## rité, s' † fortement; (2) & ſecon

# " dé par la Zélande & par d'autres Provin

fol *79 ces qui le favoriſoient , il ſut ſi bien faire

#valoir le prétexte, que les Princes (3)

§voiſins n'avoient pas encore desarmé,

#ea qu'il rendit tous les efforts de la Hollan

† de inutiles. .. Les Etats de cette Province

cependant jugerent qu'il étoit contraire à

l'Union d'Utrecht, qu'une des Provinces

fût contrainte par les autres de reſter

chargée de dettes malgré elle : ils ſe cru

rent en droit de ne le pas ſouffrir; & ſans

faire attention à une Députation qui leur

fut faite de cinq Membres des Etats-Gé

néraux pour les détourner de leur deſſein,

(4)Reſol. ils prirent le 4 de (4) Juin une réſolu

† tion extrèmement vigoureuſe. Perſuadés

, j§y qu'ils pouvoient diſpoſer des Troupes qui

#c. étoient ſur la repartition de leur Province,
§,# ils en caſſerent douze (5)† CS

G) Ibid. de Cavalerie , & trente & une d'Infante

# rie , de celles qui étoient le plus nouvel

fol. 171. lement levées. Ils (6) expédierent les

† ordres néceſſaires pour cette caſſation, &

van ſtaaten ils firent avertir les Solliciteurs de ne plus
oorl. avancer la moindre ſomme aux Bandes

† licenciées. Cette réſolution imprévue frap

pa comme un coup de tonnerre les Etats

Généraux, le Conſeil d'Etat, & le Prince

d'Orange. Ils ne laiſſerent pas d'envoyer

des ordres contraires aux Gouverneurs des

, Places ; de même qu'aux Colonels & aux

## Capitaines (7) des Troupes caſſées ; &

comme les Etats de Hollande étoient ſé

parés , ils réſolurent de faire une Députa

†# tion aux (8) Magiſtrats de toutes les
er Staat. - - - -

§ Villes particulieres de cette Province, pour

2º Juny les porter à revoquer leurs ordres. Le

#†sr. Prince s'offrit lui-même à s'aquitter de

cette commiſſion , & étant parti de La

Haye le 8 de Juin , accompagné de ſix

Membres, en partie des Etats-Généraux,

& en partie du Conſeil d'Etat, il ſe tranſ

porta dans les Villes de Dort , de Gor

cum, de Schoonhoven, de Tergau , de

Rotterdam , de La Brille, de Delft,

d'Alcmar, de Horne, d'Enkhuyſen, de

- Medenblik , d'Edam, d'Amſterdam , de

† Harlem, & de Leyden. Mais ayant reçu

v ſt en en très peu d'endroits une réponſe favora

#.de ble, il revint à La Haye (9) le 25,telle

fol. 433- Tom. II.

ment mécontent, qu'il demanda par écrit ººº
aux Etats de (1o) Hollande aſſemblés de ( ) R，.

nouveau , ſatisfaction des affronts & des derStaat.

inſultes qu'il avoit eſſuyés à Amſterdam ††

par rapport a ſa Dignité (I 1) & à ſa !ºro,

perſonne. Mais n'ayant pas obtenu de ##.

cette Aſſemblée la reparation d'honneur ma zaaken

† en avoit attendue, il forma le deſſein †"

e ſe faire juſtice à lui-même par la force Iii deel

des armes, & de contraindre les Etats de fºl 435

Hollande à revoquer la caſſation ( 12) (1:) Ibid.

dont il s'agiſſoit. Dans cette vue il dé-"*

pêcha aux Garniſons de Nimegue, d'Arn

hem , & d'autres Villes un ordre ſecret

de marcher vers Amſterdam , de ſe trou

ver devant la Ville le 3o du mois de bon

matin , & de forcer ſous la conduite du

Comte Guillaume de Naſſau la Porte de

(13) S. Antoine. Le même jour que

cette entrepriſe devoit s'exécuter, le Prin

ce fit venir auprès de lui ſous prétexte d'u-

ne Conference , ce qui arrivoit aſſez ſou

vent , Mr. de # Wit de Dort, Mrs.†

de Waal & Ruyl de Harlem , Mr. Duyſt § §

de Voorhout Député de Delft, Mr. Key-#

zer de Horne, & Mr. Stellingwerf de #r.

Medenblik. A peine furent-ils entrés,

qu'ils ſe virent arrêtés par le Capitaine

des Gardes du Prince, qui chargea en

même tems Mr. (15) Cats d'informer†
les Etats de Hollande , non ſeulement de§

ce qui venoit de ſe paſſer , mais encore ºrl

de ſon entrepriſe formée contre Amſter- ##

dam. Cette Aſſemblée ſe ſépara auſſi-tôt,

dans le deſſein d'aller prendre les avis de

leurs Villes, & de revenir le plutôt qu'il

ſeroit poſſible. Dans cette Criſe de la

République, le Prince, après avoir fait

conduire ſes ſix Priſonniers au Château

de Loeveſteyn, fut joindre en (16) per

ſonne ſon Armée, qui n'avoit point réuſſi

à ſurprendre§ , parce que

les Magiſtrats avoient été avertis à tems

de cette entrepriſe, par un Poſtillon qui

venoit de Hambourg Ils s'étoient mis

d'abord en état de défenſe , & ils avoient

donné ordre d'ouvrir les Ecluſes & de

percer certaines Digues , pour inonder

toute la campagne autour de la Ville. Le

Prince , voyant à ſon arrivée qu'il n'y

avoit rien à† par la force ouverte,

propoſa une Négociation , pour laquelle

ceux de la Ville députerent Mrs. (17) (7)Aitze

de Graaf, Vander Does, Tulp, & ††

Kloek. Quoiqu'ils refuſaſſènt abſolu- oorl.

ment de recevoir Garniſon, ils ne laiſ-†
A ol. 446.

ſerent par de conclure le 3 d'Août un

Accord , par un Article ſéparé duquel

il fut convenu que Mrs. André & Cor

neille Bikker ſeroient obligés de ſe dé

mettre de toute Charge (18) de Ma- (18) Ibid.

giſtrature , & même d'y renoncer pour º *
- Oooo jamais.

(13) Ibid.

fol. 444

(16) Reſol.

der Staat.

van Holl.

1 Aug.

165o.

fol. 237
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165o. jamais Dès que cette convention eut bien qu'il ne fût pas d'une longue durée,

- été approuvée & ratifiée par les Ma- cauſa de grands mouvemens, & donna

giſtrats , le Prince kva le Siege ; qui, lieu à faire frapper les Pieces ſuivantes.

vant beleegert

AMSTERDAM

I. Les Armes d'Amſterdam , ſurmontées d'une Couronne; & au Revers, cette Inſcription :

GEDACHTENIs. vAN "T BELEGERT AMSTERDAM.

AMO NUMENT DU SIEGE D'A.MSTERDAA2:

Au-deſſous de cette Inſeription on lit ces deux Vers Hollandois :

o woNDERLYK. KLEINooD ! soo. v AEG K 1cK U BEscHoU,

s o o v LIEDT MY "T HAE I R TE BERGH, EN T HART v o L

V R EUGHDT EN R O U.

A NNO 165o.

MER
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16so.

MERVEILLEUsE VILLE, AUssI soUvENT QUE 5 E TE coNsIDE RE, 5

MES CHEVEUX SE DRESSE NT SUR MA TETE, ET MO N AME

SE REMPLIT DE #orE ET DE DoULEUR.

L'A N 1 65 o.

II. Les Armes de cette Ville , ſupportées de deux Lions , au-deſſus de l'an 165o. Au Revers

on voit la Paix , ou la Liberté, aſſiſe ſur un monceau d'Armes, & éclairée d'une lumiere céleſte. -

D'une main elle tient une branche d'Olivier, & de l'autre une Lance qui ſoutient le Chapeau de la

Liberté. Les Inſcriptions de l'un & de l'autre côté conſiſtent en ces deux Vers Hollandois :

GESEGEND AMSTELS STAD , DIE VRE EDE EN VRYHEYD

V O EY T,

EN DIE IN NooD DooR MAcHT ook TwIsT EN TwE

DR ACHT B OE Y T.

prILLE D'AMSTEL PROTE GE'E PAR LE CIE L, TU NOURRIS LA PAIX

ET LA LIBERTE , ET DANS DE FACHEUSES CON#ON C

TURES TES FORCES SAVENT DONNER D E S

FERS A LA D I S C O R D E.

III. Un des côtés de la troiſieme offre aux yeux la Paix, ou la Liberté , dans la même ſituation

que nous venons de décrire. Ces deux Vers Hollandois ſervent ici d'Inſcription :

LoF AMsTELs BURGERI, D1E IN (oEN) TIT vAN NooT

BLIFT LANDT EN sTADT GETRoU, TOT ENDE VAN DE Do oT.

165o. DE N 3o JUL I.

GLOIRE A LA BOURGEOISIE D'AMSTERDAM, QUI DANS LA

NEcEssITE sE MoNTRE FIDELE A SA PATRIE ET A SA

VILLE, #USQUES A LA MORT.

165o. LE 3o DE 3UFLE ET.

Le Revers repréſente dans le lointain la ville d'Amſterdam ;. & ſur le devant la Riviere d'Ame
tel, chargée de bateaux remplis de Bourgeois armés. Au-deſſus de la Villé , & au-deſſous de

ſes Armes, on voit dans un nuage lumineux, une Main qui tient un Cœur. L'Inſcription con

ſiſte en ces deux petits Vers Hollandois :

o N s H E R T EN HA NDT

I S V O O R H E T L A N D T.

NOS MAINS ET NOS COEURS SONT POUR LA PATRIE.

Ooo o z IV. Lx
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165o. - -

I ，

R V {

，

L & #

#22) 2}2) Z

IV. La quatrieme a la même Tête que celle dont nous venons de faire la deſcription. Le Re

vers repréſente la maniere dont les ſix Priſonniers furent conduits , dans des caroſſes entourés de

Soldats, à Loeveſteyn , qu'on découvre dans la perſpective. On lit autour de la Piece ces quatre

Vers Hollandois :

IN T GULDE vREDEJAER, JULIUS 3 MAE L 1o,

HE E F T MEN PRINSEN V O LCK VO O R AMSTERDAM GESIEN,

BERENT MET RUYTERs EN soLDATEN :

IN AUGUsTY 4 w EDE RoM vERLATEN.

LE TRENTIEME DE #UILLET DE L'HEUREUSE ANNE'E DE PAIX.

ON VIT LES TROUPES DU PRINCE DEVANT AAMSTER DAM,

ENTOURE PAR-TOUT DE SOLDATS ET DE CAVALIERS;

MAIs LE sIE GE FUT LEVE LE 4 D'AoUT

La derniere, qui a encore la même Tête, porte au milieu du Revers ces mots :

GoDT H E E FT ONT BEwAERT.

DIEU NOUS A CONS E R VEZ.

Cette Inſcription eſt renfermée dans une Guirlande d'Olivier, autour de laquelle on lit ces
lec • -

paroles :

zYN
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(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

III. deel

oorl.

fol. 447.

(2) Reſol.

der Staat

van Holl.

5 Aug.

165o.

fol. 24o.

(3)Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel.

fol.449.

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

12 Aug.

165o.

fol. 247.

(5) lbid.

16 Aug.

165o.

fol. 249.

(6) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel

fol. 437. .

ZY N H O O G H E Y T W IL L EM P R IN S V AN O R A N G E H E E F T DE

STADT A M STEL DAM BELE E GERT D EN 3o J U LY,

I 65o.

E ND E WED E R OM A F G E T R O C KE N D E N

4 A U G U S T Y I 65o.

soN ALTEssE GUILLAUME PRINcE D'oRANGE A Mus LE

| SIEGE DEVANT AMSTERDAM LE 3o DE #UILLET,

ET L'A LE VE LE 4 D'AOUT 165o.

L'accord étoit déja fait avec la Ville,

lorſque Mrs. 8# d'Aartsbergen , Paats,

Renſwoude Oſinga & Mullert vinrent

comme Députés des Etats-Généraux , à

la priere de ceux de Hollande, trouver le

Prince dans ſon Camp (2) à Amſtel

veen. Ils avoient ordre de le prier de

faire ceſſer les hoſtilités , & de revenir à

La Haye , pour aider à concerter les me

ſures néceſſaires pour rendre la tranquilli

té à la République. Mais voyant tout

pacifié, ils ſe contenterent, ſans faire la

moindre ouverture de leur commiſſion,

de ſouper avec les Députés de la Ville

(3) chez le Prince, qui ayant donné

ordre à ſesTroupes de décamper, s'en re

tourna le lendemain à La Haye. Les E

tats de Hollande y étant aſſemblés de

nouveau , firent ſavoir aux Etats-Géné

raux le 13 d'Août, qu'ils avoient enfin

trouvé bon d'avoir pour les autres (4)

Provinces Conféderées toute la condeſ

cendance qu'on pouvoit exiger d'eux , &

qu'ils avoient pris des meſures pour cal

mer les allarmes qu'excitoient chez elles

les (5) Princes voiſins qui étoient encore

en armes : que pour cet effet ils avoient

pris la réſolution de ſouſcrire à la propo

ſition que le Conſeil d'Etat avoit fait le

15 º# du mois paſſé, touchant la caſſa

tion des Troupes. Le Prince ayant ainſi

atteint ſon but, ne relâcha pourtant ſes

(7) Priſonniers qu'après qu'ils eurent (7) Reſol

promis de ne ſe plus mêler à l'avenir du†

Gouvernement. Ce fut de cette maniere 16 Aug.

que ces Troubles dangereux furent appai-#,
ſés Le Prince en fut remercié ſolennel-""

lement par les Députés de la Zélande, au

nom de cette Province : ils honorerent de

magnifiques louanges tout ſon procedé,

& le conjurerent (8) de perſéverer dans (8) Aitze

le même zèle , Cette adulation, qui juſ-†"

ques-là avoit été ſans exemple dans la Ré- §.

ublique , fut imitée par les Députés de ! !#riſe, de Gueldre, d'Overyſſel , & d'U- fol. 454.

trecht. ll ſe trouva même quelqu'un dans

l'Aſſemblée des Etats-Généraux , qui oſa

(9) propoſer de célebrer ſur la ſituation (o)Reſol

préſente des affaires un jour de Prieres & der ſtaat

d'Actions de graces Mais ceux de Hol-†
lande (Io) refuſerent d'y ſouſcrire, afin ſºyo. -

de ne pas approuver tacitement la con-†*duite du Prince, & de ne pas animer 4 Sept.

davantage, en ſe condamnant eux-mêmes, # 268.
- V ° • 1o) Aitze

le courage des Courtiſans à faire de nou- § §

velles entrepriſes contre le Bien-public.Ce vº #t

fut dans ce même tems , ſi fertile en fla-#

teries pour le Prince , que la Médaille fol. 456.

ſuivante fut frappée à, ſon honneur par
P. van Abeele.

165o.

C-M

-7

E-f

-f

-!

Son Buſte cuiraſſé, & orné du Cordon de l'Ordre de la Jarretiere , de laquelle il avoit été ho

Tom. MI. noréPppP
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165o. noré environ un an & demi avant (1) la mort du Prince Henri - Frederic :

(1) Reſol.

der Staat.

† wILHELMUs II, DE 1 GR AT1A, PRINCE Ps AURA1cAE, coMes
1647 .

fol. 133; & N A S S Av 1 AE , E T c. 165o.

25 April

fol. 135.

GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE,

· coMTE DE NAssAU, ETC. 165o.

Au Revers, ſes Armes; & ſur la Jarretiere qui les entoure, ces mots :

HoN1 soIT, QUI M AL Y PENsE.

Quoique, par le conſentement que les

Etats de Hollande avoient donné à la

opoſition du Conſeil d'Etat de tenir les

† ſur pied , la tranquillité publi

que parût ſuffiſamment rétablie, l'entre

priſe du Prince d'Orange ſur Amſterdam

avoit jetté une grande défiance dans l'eſ

prit des Magiſtrats de cette Ville Pour

n'être plus expoſés à de ſemblables dan

ers, ils firent paliſſader leurs†&

relever (2) les parapets. Ne ſe fiant

pas aux Ingénieurs du Païs, ils attirerent

d'Anvers un Etranger, qui s'étoit fait une

(2)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

III. deel -

§. grande réputation en Flandre par les for

tifications qu'il avoit faites à Dunquerque.

Sous la direction de cet Ingénieur ſi ex

· pert, ils firent élever dans l'Amſtel, aux

† (3) environs de l'endroit où l'on voit à

† préſent le d Pont de pierre , deux

# grands & forts boulevards quarrés, dont
fol. 1148. 1

chacun , pour ne pas barrer le cours

de la Riviere , étoit ſoutenu par un ou

vrage piloté qui formoit ſept arches.Vers

le bas de ces ouvrages on avoit fait des

ſabords , comme dans les Vaiſſeaux de

erre , par leſquels de gros canons ſur

des affuts de Vaiſſeau pouvoient tirer des

deux côtés, mais ſur-tout en avant, à deux

ou trois pieds au-deſſus de l'eau. A cin

(4) Ibid. quante ou ſoixante pas (4) devant ces

ºl "49 ouvrages, l'Amſtel fut bouché par de très

grands pieux juſques aux chemins qui ſe

trouvent des deux côtés de la Riviere.

On y avoit fait auſſi des ſabords doubles,

en forme de battans, afin que de là l'Ar

tillerie pût empêcher en cas de beſoin

l'Ennemi de faire ſubitement ſes appro

ches. Pour faire garder ces ouvrages, &

d'autres , ils enrollerent non ſeulement

deux Compagnies de Soldats , mais ils

augmenterent encore celles des Bourgeois,

ſous la conduite des Colonels Jean van

de Poll & Corneille Witzen, de vingt

juſques à (5) cinquante-quatre. Elles (; #.

avoient ordre de s'acquitter de leur Garde

avec la derniere exactitude, ſous peine de

payer de plus groſſes amendes qu'à l'ordi

naire. Cette circonſpection dura juſques

au 15 de Janvier, lorſque la mort de

Guillaume II diſſipant ces terreurs, ren

dit de ſemblables précautions inutiles. Ce

fut alors, que de l'argent provenu des

amendes on frappa differentes Médailles,

# être diſtribuées parmi les Bourgeois.

es Pieces ſuivantes, par exemple, furent

frappées pour la Compagnie qui avoit

pour Capitaine Jean HuydecoperSeigneur

de Maarſeveen, pour Lieutenant François

Oetjens de Wavere, & Jean Huydecoper

Seigneur de Neerdyk pour Enſeigne de

la troiſieme Brigade, dont étoit Caporal

Otto Smient Fils de Bernard.

I. La
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- l 165o.

4.%，. (perR2èer

%ºr2an9/ſaer•，een -

%Zizz, CeérenczvznWaz'erº73vé

CºolBaren4.7.9nientgz

º77 aeſ# /

en 2o Cefcºe7: 743 c ,

9e6iez2en2en º%ni /
3 6 ， z

I. La Tête repréſente, ſous les Armes d'Amſterdam , le Capitaine Jean Huydecoper, Chevalier,

le Lieutenant† de Wavere , & l'Enſeigne Jean Huydecoper. L'Inſcription conſiſte en ces

deux petits Vers Hollandois :

E E RST T WINTIGH VA ENDELS WAREN W Y ;

N U C O MT" E R V I E R E N D E R T IG B Y.

NoUs N ETIoNs AUTREFoIs QUE VINGT coMPAGNIEs;

MAIs A PRESENT oN r EN A AjoUTE TRENTE-QUATRE.

Le Revers ne contient que l'Inſcription ſuivante, qui marque le tems où les differens poſtes avoient

été aſſignés à ces Compagnies , & celui dans lequel elles furent diſpenſées de cette Garde exacte :

, H a E R JAN HUY DE COP ER , RID DE R, H E E R vAN

M AERSE V E E N , K A P 1 T E I N.

HE E R FRANS OETJE NS VAN WAVE RE N , LUYT E N A NT ;

JAN HUYDEC O P E R H E E R VAN N E E R D Y C K, VAE ND R 1 G ;

OTTO BARENT SEN SM I E NT, CO RP o R AA L VAN T 3D E R O T.

Ppp p 2 VER.-
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165o. VERDEE LT DEN 29 OCT O B ER 165o.

GE SCHE YDEN D E N 15 JANUARY 1651.

AMOAVS I EUR 3EAN HUTDECOPER , CHEVALIER , SEIGNEUR

DE MAARSEVE E N , CAPITAINE.

AMO NSIEU R FRANçoIs oET#E NS DE WAVERE, LIEUTE NANT:

#AN HUrDEcoPER SEIGNEUR DE NEE RDrK, ENSEIGNE.

OTTO N SAMIE NT FILS DE BERNARD, CAPORAL DE LA TROISIEME BRIGADE.

LEs DIFFERE Ns PosTEs FURE NT DISTRIBUEZ AUX CoAMPAGNIEs

BOUR GEOISES LE 29 D'OCTOBRE 165o.

ELLES EN FURENT RETIREES LE 15 DE

#ANVIER 1651.

II. Le Chapeau de la Liberté , au-deſſus duquel une Main dans un nuage tranſparent tient un

Cœur & une branche d'Olivier. Sous ce nuage on lit ces deux petits Vers Hollandois :

O N S H E RT EN HAND

IS VOO R HET L AND.

NOS COEURS ET NO S MAINS SONT POUR LA PATRIE.

Plus bas on voit la Ville d'Amſterdam, & dans la Riviere pluſieurs Bateaux remplis de Bourgeois

armés. L'Inſcription conſiſte encore en deux Vers Hollandois :

IN T vREE DEN JUBELJAER OP JULY 3o NET,

WERD AMSTERDAM BERENDT VAN 'S PRINSSE VOLCK BESET ;

- VERLATEN DEN 4 AUGUSTY 165o.

L E 3o DE #UILLET

DE LANNEE DE LA PAIx ET DU 7UBILE ,

AMSTERDAM FUT INVESTI PAR LES TROUPES DU PRINCE;

ET LE SIEGE EN FUT LEVE L E 4 D'AOUT 165o.

Au Revers , un Cavalier cuiraſſé & armé d'une Lance. Sous ſon Cheval on lit le nom de

HEC TO R ; & autour de la Piece ces deux Vers Hollandois :

UYT HECT ORS 2DE R O DT WERT AMSTELS ST AET GEDAG HT,

BY DIT HAER SILVER LODT UYT HAER VERSUYM DE WACHT.

1652. IN M EY.

CE MONUMENT DE LA SITUATION OU AMSTERDAM S'EST TROUVE',

A ETE DISTRIBUE" A LA SECO NDE BRIGADE

NOAMME'E LA BRIGADE DE HECTO R,

DE L'ARGENT PROVENU DE S GAR DES NEGLIGE E.S.

1652. AU MOIS DE MAI.

III. La Ville d'Amſterdam , & dans la Riviere quelques Bâtimens remplis de Bourgeois armés.

Au-deſſus de la Ville on voit deux Mains droites qui ſortent d'une nuée , & dont l'une tient un

Faiſceau de fleches, & l'autre un Etendard, avec deux Rameaux, qui repréſentent la Victoire, & la

| Paix. Le Revers expoſe aux yeux , ſous le mot JEHOVA H, L'ETERNEL, une Femme

qui portant ſur l'épaule droite un Drapeau : & tenant de la main gauche une Corne d'abondance,

ſoule aux pieds le Dieu de la Guerre, & pluſieurs Armes. L'Inſcription, qui ſe trouve ſur les deux

côtés de la Piece, conſiſte en ces ſix petits Vers Hollandois :

E E N
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165o.
•--

E E N O N V E R W A C H T

S O L D A T E N M A C H T

DO CHT . AMSTEL T'OVE RV ALLEN :

M A A R B U R G E R S K R A C H T

(G O D T G A F E E N D R A C H T)

BEW AAR D E PO O RT EN WALL E N.

UNE ARAME'E DE SOLDATS PE NSO IT SURPRENDRE AAMSTE R DAAM:

MAIS LES BOURGEOIS , A QU I DIEU DONNA LA CON

CO RDE , SUR ENT GARDER PAR L EURS SEUL ES

FO R CES L ES PORTES ET LE S R EAMPA RT S.

\ Nº

\è & PEE 2è，

Onr22erviſ2exr 4a44 n.vcvvc4t m# ，

22ar-2'rce4 en 3'r f4cu

in a/Ze.Wºrlyf#

-

IV. La quºtieme eſt en tout ſemblable à la précédente, ſi l'on en excepte les Inſcriptions. Sur li

"rête on voit, au-deſſous des Armes d'Amſterdam , ANNO 165o ; & ſur le bord ces trois Vers

Hollandois :

•T H E RSTEL LEN VAN DE W ACHT,

IN T JU BELJAER voLBRACHT,

W ER T HI E R BY G EDACHT.

CECI EST UN MONUMENT DU RETABLISSEMENT DE LA

GARDE BOURGEOISE, FAIT L'AN DU FUB IL E.

L'Inſcription du Revers eſt celle-ci :

HEER, Uw HANT vERW INT HET A L, EN GEEFT oNs VREDE.

Tom. II. Qqqq . SE I•
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S E I G N E U R , V O T R E MA I N S U R MO NT E T O U T , E T

N O U S D O N N E LA PA I X. .

- •

V. Jupiter & Venus, qui foulent aux pieds pluſieurs inſtrumens de Guerre. Au Revers les Armes

d'Amſterdam, entre la Liberté & la Paix. Dans les deux Exergues on lit ces deux Vers Hollandois :

O NS VO O RO UDE RS H E B B E N GEV OCHT E N V OO R V R E E D E

E N V RY HEYT IN A L L E ST RY T.

WY NASAETEN WILLEN VECHTEN V O O R VREEDE E N

V RYHEYT T OT ALLE R TYDT.

-
165o. GULDE N VREEDE-J AE R.

DE TOUT TEAMS NOS ANCETRES ONT COAMBATTU

POUR LA PAIX ET POUR LA LIBERTE .

NOUS , LEUR POSTE RITE , NOUS VOULO NS COMBATTRE

POUR LA PAIX ET POUR LA LIBERTE,

7 US QU E S A NO T R E D E R N I E R s o UP I R.

165o. L'AN DU #UBILE.

#
#

# S

-$?

#-

VI. La derniere, qui ne m'eſt tombée entre les mains que lorſque les précédentes Eſtam

déja gravées, repréſente l'Amſtel, chargé de bâtimens remplis de Bourgeois armés. Au-d

rolle, ces deux petits Vers :

s étoient

eſſus de la

Ville même on voit dans une nuée tranſparente , une Main qui tient un Cœur ; & ſur une bande

O NS HART E N HANDT

IS VO OR HET LANDT.

Nos MAINs ET Nos coEUrs soNT PoUr LA PATrIE.

Le Revers repréſente les ſix Priſonniers , menés dans des caroſſes environnés de Soldats, vers le

ici caracteriſée par ces mots :

Château de LOEVESTEYN, qu'on découvre dans la perſpective. Cette démarche du Prince eſt

VE R. KR AGTING VAN HOLLANDT.

VIOLATION DE LA HOLLANDE.

Au
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Au haut de la Piece on lit , en partie au-deſſus & en partie au-deſſous d'un nuage , l'Inſcription
ſuivante :

1 65o.

G O D T H E E F T O N S B E W A A R T.

3o JULY BE LE GERT :

4 A U G U s T I V E R L A T E N.

- 1 6 5 o.

DIEU NO US A CO NS E R VE Z.

LA VILLE FUT ASSIEGEE LE 3o DE #UILLET,

ET LE SIEGE FUT LEVE LE 4 D'AoUT,

1 6 5 o.

Au reſte, comme par la mort du Prince le repos public fut bientôt entierement rétabli , on trouve

au bas de la Piece un Pigeon perché ſur une Tête de mort ; & ſur le bord ces quatre Vers Hollan

dois, qui ſont une eſpece d'Épitaphe du Prince défunt. -

N U RUST DIE N PRINS, DIE "T VRYE NEDER LANDT

TE L IE F HAD V OOR ZICH ZE L FS , ZY N VADERS

R EC H T E R HANDT.

DE E EN HET DOOR *T SWAARD BEH OED VOO R R A M P E N

EN B EDERV E N ,

DE ES HEEFT HET LAND B EHOEDT VOO R R.AM PEN D O O R.

ZY N ST E RV E N.

A PrEsENT cE PrINcE sE RE PosE, QUI FUT LE BRAs DroIT

DE soN PE RE; ET QUI AIMo IT TROP, PoUR LUI-ME ME,

L'ETAT LIBRE DEs PArs-BAs. L'UN A sAUVE cET

ETAT PA R L E S ARAMES.; ET L'AUTRE

PA R S A AM O R T.

Le Prince d'Orange recevoit tous les

jours les nouvelles de ce qui ſe paſſoit en

Hollande , dans la Veluwe où il s'étoit

tranſporté de La Haye le 27 d'Août,

(1)Aitze-† Comte Guillaume (1) de Naſſau,

†ſous prétexte de prendre le divertiſſement
oorl. de la Chaſſe ; mais réellement pour diſſi

lII. deel le chagrin que lui donnoit la mauvai

fol. 454. per le chagrin q -

ſe réuſſite de ſon entrepriſe ſur Amſter

dam. Son but étoit encore d'être à la

portée de la Diete des Etats de Gueldre

qui ſe tenoit alors à Zutphen , & dans

laquelle il eſperoit , à cauſe de la Terre

de Dieren qu'il poſſedoit dans cette Pro

vince, d'être (2) créé Prémier Noble,

comme il l'étoit enZélande. Il ne ſe trou

va pourtant qu'une ſeule fois dans cette

Ville, où il fut ſolennellement compli

menté par dix-huit Membres des Etats de

Gueldre. Il paſſa le reſte du tems , mal

gré la pluye continuelle & les desagré

mens ordinaires de l'Automne, à chaſſer

ſans relâche, juſques à la fin d'Oétobre,

étant logé au Village de Bikbergen dans
une maiſon de Païſan. Le 27 de ce mois

(2) Ibid.

fol. 456.

-

s'étant mis tout en ſueur à force de jouer

au Billard , il monta à cheval dans un

tems froid, & courut plus de ſept heu

res. De retour chez lui , il ſe ſentit atta

# d'une fievre accompagnée de maux

e tête , ce qui l'obligea de s'embarquer
le lendemain pour deſcendre le Rhin &

le Leck , & de retourner par Rotterdam

à La Haye. Il y arriva le 29, & ſon in

diſpoſition continua juſqucs au dernier

de ce mois , avec de violens maux de

tête, une toux , & une grande oppreſ

ſion de poitrine. Ce fut alors que des

puſtules rouges ayant paru ſur ſes bras,

ſur ſa poitrine, & ſur le reſte de ſon

corps , les Medecins déclarerent que c'é-

toit la Petite-verole. Quoiqu'elle ſortît

aſſez bien , & qu'elle commençât à ſup

purer , la fievre ne laiſſà pas de s'aug

menter le 6 de (3) Novembre, avec une (3) Ibid.

ſi grande oppreſſion & avec une telle di-" º7º

minution de forces, qu'il perdit la parole

l'après-dinée , & qu'il mourut le même

ſoir environ à neuf heures, âgé de vingt

quatre ans. Sa Veuve , qui étoit encein

Qqqq 2 tC
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165o. te & proche de ſon terme, reçut le jour

ſuivant les complimens de condoléance

oo Reſo de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne, des Etats

àe s§ Généraux, des (1) Etats de Hollande,

† & des autres Aſſemblées qui influent dans

§" le Gouvernement. On ſongea auſſi d'a-

fol. 328. bord à faire ſavoir par des Couriers la

mort inopinée du Prince aux Etats des

Provinces particulieres , aux Cours de

l'Amirauté , aux Miniſtres dans les Païs

Etrangers , & aux Gouverneurs des Pro

vinces & des Villes. Cette nouvelle pro

duiſit des effets très differens , & même

fort oppoſés. Ceux qui étoient pour un

Gouvernement abſolument Républicain,

, & qui avoient déteſté comme une Tyran

†nie la conduite du Prince (2) à l'égard
van ſtaat en de la Ville d'Amſterdam & des Etats de

#- Hollande, revinrent de leur abattement,

f§s & témoignerent leur joye avec une fran

chiſe peu ménagée. Ceux qui avoient

# été éloignés du Gouvernement, (3) fu

rent rétablis dans leurs Charges ; & Mr.

Knuyt, qui avoit ſouvent repréſenté le

Prince dans les Aſſemblées , s'en vit

exclus , à la grande mortification de la

Princeſſe Douairiere. Quoique ſon E

poux eût déja obtenu quelque tems aupa

ravant des Etats de Hollande la permiſ

ſion de diſpoſer de ſes (4) Fiefs, cette

Princeſſe ne produiſit qu'un Codicille

très imparfait du 2 1 de (5) Décembre

de l'année paſſée. On l'ouvrit en préſence

de quelques Députés de la Cour de Juſ

tice, (6) & l'on trouva que le Prince lui

avoit legué , outre l'uſufruit de ſes Meu

bles , & des Maiſons de Buren, de Bre

da, d'Yſſelſteyn , & de Honſlaardyk,

un revenu annuel de quinze-mille li

vres ſterling C'eſt pour cette raiſon

†" voit ſur la Médaille ſuivante,

aite par P. van Abeele , ſa mémoi

re conſervée en qualité de Douai
T1CTC.

La Tête porte le Buſte cuiraſſé du Prince, avec ces Titres :

WILHELM US II , DE 1 G R A T 1 A , PR IN CE P s AU RAI CAE,

C O M E s NA SSA v 1 AE , E T c. 165o.

GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE

D'ORANGE , COAMTE DE NASSAU, ETC. 165o.

•

Au Revers , le Buſte de ſa Veuve , en faveur de laquelle le Seigneur de Wimmenum propoſa

qu'il ſeroit juſte de lui donner une rente viagere , comme cela s'étoit pratiqué à l'égard de la Veuve

(7) Reſol. de Frederic-Henri. Les Etats (7) promirent de prendre la choſe en conſideration , c'eſt à dire

derStaat qu'ils la reietterent poliment.
van Holl. q ] po

2 1 Dec.

165o. MA R IA , D E 1 G R A T 1 A , P R INCE PS M AGN AE B R ITA N N 1 AE ;

AU R ANT 1 AE DO T ARIA , ETC.

fol. 393.

MARIE , PAR LA GRACE DE DIEU , PRINCESSE DE LA GRANDE

BRETAG NE, DOUAIRIERE DU PRINCE D'ORANG E, ETC.

(4) Reſol.

der Staat.

Van Holl.

31 Octob.

1647.

fol. 279.

(5) Ibid.

22 Dec.

165o.

fol. 397.

(6) Ibid.

1o Dec,

165o.

fol. 377,
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' Le revenu annucl de quinze-mille li

vres ſterling , duquel nous avons parlé,

n'étoit legué à la Princeſſe qu'en cas

u'elle eût des Enfans. Cette condition

- t bientôt remplie. Le huitieme jour

, après le décès de, ſon† elle accou

#§ cha d'un Fils, de la naiſſance duquel (1)

van ſtaaten elle fit d'abord donner connoiſſance aux

†e Etats-Généraux, aux Etats de Hollan

§. de, aux autres Aſſemblées, & aux Am

baſſadeurs qui ſe trouvoient à La Haye.

Immédiatement après elle en reçut , auſſi

bien que la Grand-mere du jeune Prince,

les complimens de félicitation. Bientôt

il s'éleva une diſpute très vive touchant

(.) Reſol. laTutele, entre cesPrinceſſes & l'Electeur

†i de 42) Brandebourg Mais les Etats de

§ D§ Hollande , qu'on avoit pris pour Arbi

#e tres,, en laiſſerent la déciſion à la Cour

ð (3) de Juſtice de leur Province En don

# nant connoiſſance aux Etats des Provin

§6. ces particulieres de cette heureuſe naiſſan

(º)Aitze- ce, la Princeſſe Douairiere ne négligea
mazaaken * 1 _ w

†" pas de recommander ſon Fils à leur pro

§ oorl. tection , dans l'eſperance qu'ils le revêti

-† roient des mêmes (4) Dignités qui a

|§ Reſol. voient été poſſedées par ſon Pere : mais

† ils furent § éloignés de s'y réſoudre.

§" Elle réuſſit mieux dans la priere qu'elle

# 8 adreſſa aux Etats-Généraux, à ceux de

#- Hollande & de Zélande (5), & auxMa

# #en giſtrats de Delft, de Leyden & d'Amſter

† dam, de vouloir bien être Parrains duen oorl. -

iii. deel jeune Prince. Le Bâteme, par† le

## jeune Prince reçut le nom de Guillaume

#§ Henri , ſe fit avec beaucoup de ſolennité

† dans la(6)Chapelle de la Cour,le 15 jour
§ de l'année ſuivante. Les Etats-Généraux

#Jºn firent préſent à leur auguſte Filleul, d'une
6r I. - - -

#... rente viagere (7) de huit-mille francs ;

& 3 Jan. ceux de Hollande y en ajouterent une

#. autre (8) de cinq-mille livres, dont l'O-

bligation étoit enfermée dans une boite 165e,
d'or ; ils donnerent encore huit-cens —

francs à la Chambre de l'Accouchée ; &

les autres Villes qui avoient part au même

honneur, firent d'autres préſens, chacune

ſelon ſon pouvoir. Le corps de ſon Pere

cependant fut embaumé ; mais à cauſe de

la nature de la maladie dont il étoit mort,

il ne fut point expoſé aux yeux du Peuple

ſur un lit de parade, comme c'eſt la cou

tume. Le 7 de (9) Mars fut deſtiné pour ##

l'enterrement , pour lequel on s'empreſſa van #oll.

à faire tous les préparatifs néceſſaires, †º

mais une groſſe pluye fit remettre(1o)cet-§.

te ſolennité juſques au lendemain. Ces

funerailles ſe firent avec une pompe tout

(1o) Ibid.

6 Maart

extraordinaire : outre les Gardes , les Of

165 1.

fol. 121.

· ficiers de la Cour , les chevaux de parade

& de deuil, les Etendards , & les autres

marques de dignité qui précéderent le

corps , on le vit ſuivi par pluſieurs Ducs,

Princes, Comtes, & autres (I 1) perſonnes

illuſtres du ſang de Naſſau; par les Etats

Généraux, par les Etats (12) de Hollande,

par les Corps qui ont part au Gouverne

ment, par les Magiſtrats & par les Mi

niſtres de Delft & de La Haye Ce nom

breux & ſuperbe cortege marcha à pied

de la Cour par la porte de la Priſon juſ

# au chemin de Ryſwyk , & de là il

t mcné en caroſſes drapés juſques à

(1 1) Aitze

mazaaken

van ſtaat en

oorl.

# deel

ol. 553.

(t 2) Reſol.

der Staat.

van Holl.

2 Maart

165 I.

fol. 1o9.

Delft, où le corps fut placé dans leTom

beau de cette illuſtre Maiſon qui eſt dans

l'Egliſe neuve. La mort de ce Prince fut

incapable de calmer l'indignation qu'il

avoit excitée par ſon imprudente entrepri

ſe ſur Amſterdam : on vit du moins dans

ce tems même vendre impunément ſous

main (13)des Médailles d'or & d'argent,†

ui repréſentoient de la maniere ſuivante ††

† funerailles, & l'ambitieux deſſein qu'il #l.

-, Un Cheval ſans frein , qui au lever du Soleil ſe préſente en courant de toutes ſes forces devant

Tom. II.

avoit formé contre cette Ville. ##

R rrr Amſ
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165o.

(1)Virgil.

AEn. lib. II.

» 65 & 66.

(2)O.Dap

per Beſchr.

van Amſ

terdam

fol. 294.

(3) Virgil.

AEn.lib. II.

» 84.

(4)Ovidii

Metam.

lib. II.

y 328.

(5) Baudr.

Diction.

Geogr.

pag. 818.

Amſterdam, qu'on voit dans le lointain, avec ſes nouveaux Châteaux bâtis ſur l'Amſtel. L'Inſcription

eſt tirée de l'Eneïde de Virgile : (1) -

eRIMINE A B U N O DIS CE OM N E S. MDCL. XXX JULII.

QU'UN SEUL CRIAME T"APPRENNE A L ES CO NNO ITRE TOUS.

165o. LE 3o DE #UILLET.

C'eſt à dire, tous ceux de ſa Maiſon , & tous leurs adhérens. Au reſte , le Cheval eſt comme

ceint de Soldats armés, qui ſont cachés en partie ſous une houſſe, ſur laquelle on voit une Lettre

cachetée. Deſſus cette Lettre & plus bas on lit ces mots :

UN IO N E M RE LIGIO N E M o U B SIM U LANT.

ILS PRENNENT POUR PR ETEXTE L'UNION ET LA RELIGIO N.

En effet , pour cacher ſes ambitieux deſſeins, Maurice ſe ſervit du prétexte de la Religion ; &

Guillaume II de celui de la Religion (2) & de l'Union d'Utrecht. Le véritable motif cependant

qui fit agir le dernier, fut la§ des Etats de Hollande, de caſſer, par la crainte d'être engagés

dans une nouvelle Guerre, une partie des Troupes, qu'il conſideroit comme le principal appui de ſa

grandeur. C'eſt pour cette raiſon (3) qu'on lit ſur l'Exergue de cette Piece ces mots , tirés de

Virgile, & appliqués à Palamede par le ruſé Sinon :

QUIA B EL LA VET A B A T.

PAR CE QU'ELLE S'OPP osoIT A LA GUERRE.

Il faut ſous-entendre ici, la Hollande , & ſur-tout la Ville d'Amſterdam.

Au Revers, on voit le téméraire Phaëton précipité par la foudre, du Char de ſon Pere, dont les

Chevaux prennent le mords aux dents ; emblème de la mort ſubite du Prince, enlevé au milieu de

ſes projets mal digerés. Au-deſſous du Char du Soleil on découvre la Pompe funebre du Prince, la

quelle ſortant de la Cour prend le chemin de Delft, le long du quai du Vivier de La Haye.

L'Inſcription eſt empruntée d'Ovide : (4)

M A G N I S E X C I D I T A U S I S.

MDCL. VI. NOVEM B R IS.

ML A ECHOUE DANS SES DESSEINS AMBITIEUX.

165o. L E 6 DE NOVEMBRE.

Si l'on retranche de la vie de ce jeune

Prince ſa derniere entrepriſe , & l'empri

ſonnement des ſix Membres des Etats de

Hollande, on peut dire qu'il méritoit par

ſes rares qualités l'eſtime & la tendreſſe de

tout le monde. Il eſt certain même qu'elles

lui furent généralement accordées. Beau

& bien-fait, il brilloit du côté de l'eſprit

par des talens extraordinaires, qui répon

doient à ſes agrémens corporels. Il poſſe

doit cinq differentes Langues , qu'il par

loit avcc facilité. Pendant toute ſa jeu

neſſe il s'étoit appliqué à l'Hiſtoire, à la

Poëſie, aux Mathématiques , à la Logi

ue & à la Pyſique , & à l'égard de ces

§ dernieres Sciences, il avoit ſuivi la

méthode du fameux Deſcartes. Celui-ci,

né d'une famille noble à La Haye, petite

Ville (5) ſituée dans la Touraine§ les

frontieres du Poitou, avoit appris dans ſa

jeuneſſe , ſous la direction des Jéſuites,

outre les Langues ſavantes, les Mathéma

tiques, la Logique & la Phyſique. Mais

peu (6) content de la méthode & des

preuves dont ces Peres ſe ſervoient en en

ſeignant ces deux dernieres Sciences , il

ſe trouva animé à les fonder ſur des prin

' cipes plus ſûrs. Avant que de s'y appli

† ſérieuſement, entrainé par l'exemple

e toute la jeune Nobleſſe Françoiſe, il

alla ſervir comme Volontaire ſous le Prin

ce Maurice, le plus célebre Capitaine de

ſon tems. De là il ſe tranſporta, au com

mencement de la Guerre ，

(6)Viede

M. Deſ

CaTtCS,

Pag. 13

7) de Boheme, (7) #.

en Hongrie, (8) avec les Troupes du#
Comte

l'Armée commandée par le Duc de Ba

viere. Mais enfin , las non ſeulement du

tumulte de la Guerre , mais encore de la

· vie voluptueuſe qu'on menoit à la Cour

de

de Bucquoy , qui alloient joindre Pag 44.
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de France , il vendit ſes biens maternels,

& docile aux conſeils du Cardinal de Be

- rulle à qui il avoit communiqué ſes nou

# veaux Principcs, il prit la (1) réſolution
# · de ſe livrer entierement à l'étude de la

pag. 77. Philoſophie. Pour n'être diſtrait par au

cune compagnie, il partit pour la Hol

lande l'an 1629. De là il paſſa en Friſe,

où dans un Château voiſin de Franeker il

s'occupa pendant quelque tems à appro

fondir la Théologie-naturelle. Ayant pris

enſuite un logement à Amſterdam , (2)

il s'y appliqua à la Chymie, à la Mede

cine & à l'Anatomie. Après avoir fait un

tour en Angleterre, où il fit ſes obſerva

tions ſur la† magnétique, il alla de

meurer à Deventer , excité à prendre ce

parti par le Profeſſeur Henri Fils de Re

gnier, qui enſeignoit publiquement dans

cette Ville la Philoſophie (3) Cartéſien

ne. Mais celui-ci étant appellé à Utrecht,

Deſcartes fit un voyage en Danemarc, où

il mit aujour pluſieursTraités de(4)Phy

ſique. De retour en Hollande il choiſit ſa

demeure d'abord à Egmond , & enſuite à

Harderwyk & à Utrecht. Comme ſes

nouveaux Principes faiſoient par-tout

beaucoup de bruit, ils ne manquerent pas

de s'attirer les Ecrits ( 5 ) de pluſieurs

* Antagoniſtes. Dans l'Univerſité d'U-

trecht même, Voetius & Regius, tous

deux Profeſſeurs , s'engagerent ſur ce ſu

jet dans de vives diſputes, & le prémier

eut aſſez de crédit pour obtenir que la

(2) Ibid.

pag 87.

(3) Ibid.

pag. 93

(4) Ibid.

pag. Io4 .

(;) Ibid.

pag.

- FT s2% º,
2 w
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Son Buſte , avec un manteau & un collet :

Philoſophie Cartéſienne y fût bannie des 165o.

Chaires (6) Profeſſorales. Cette affaire -†-
V (6) Ibid.

porta Deſcartes à aller demeurer dans le Pag° Ao3

Château d'Eyndelgeeſt près de Leyden,

d'où , après† intervalle de tems,

il s'en retourna au Village d'Egmond. Sa

reputation cependant étoit devenue ſi é

clatante , non ſeulement à la Cour de

Frederic-Henri , mais encore dans toutes

les principales Cours & Univerſités de

l'Europe, que le Roi de France lui donna

une penſion (7) de trois-mille livres, &†

que la Reine Chriſtine le pria de venir **"

en Suede , pour lui enſeigner lui-même

les Principes de ſa Philoſophie. Quoique

ce voyage ne fût nullement de ſon goût,

il ne laiſſa pas de l'entreprendre Au

commencement d'Octobre 1649 il arriva

à Stockholm, où il fut très gracieuſement

reçu par la Reine , qui forma le deſſein

(8) d'ériger une Univerſité ſous la direc- (8) Ibid.

tion d'un ſi grand homme. Mais avant ***

que ce projet fût mis en exécution , Des

cartes ſe trouva attaqué d'une violente

maladie, qui, après qu'il eut reçu les Sa

cremens des mains d'un Moine Auguſtin

ſelon les rits de l'Egliſe Romaine , le

riva de la vie le 2 † (9) Fevrier de

'année dont il s'agit ici. Quoique ſon

nom fût ſuffiſamment immortaliſé par ſes

Ecrits , on voulut en Hollande , où il

s'étoit comme naturaliſé par un ſéjour de

vingt ans , conſerver ſa mémoire par le

moyen de la Piece ſuivante.

RENATUS DESCARTES ; NAT Us HAGAE TUR o N UM, 155o ;

M O RT U U s IN SU EC 1A ,

RENE DESCARTES, NE A LA HATE EN TOURAINE, EN 159o;

AMORT EN SUEDE, EN 165o.

Au Revers on lit huit Vers Hollandois, entre

terreſtre auprès duquel on voit ces mots :

(9) Ibid.

pag.279

- )

#

#L»itpronkjuweel.bevat sºN

º Het wereltswonde ;dat a )

º ^Natuursverborgentheden \

| 2 Doerroiste entieden !

AOptſpitsvanſyn verſtand .

^ )Nuraaskald griekenland

v^§ N 4

)
|

165o.

un Soleil dans-toute ſa ſplendeur , & un Globe

R rrr 2 SAE
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165o.

(1) Nani

Hiſt. van'

· Veneetſ.

II. deel

pag. 182.

(2) Le Bla

ſon de la

Toiſon

S AE C U L I L U M E N.

LA LUAMI E R E DU SIE C L E.

Voici les Vers :

DIT P R O N KJUWEEL BEVAT

HET w E R E LTswoNDER , DAT

NATU URS V ER B O R G E NTHEDEN

DooRP oLsT EN EN oNTLE DE N,

o P "T s PIT s v AN sY N V E RST AND.

N U RAAsKALD GRIE KEN LAND :

E N 'T A F G E S L O O FDE R O M1 E N

B RoMT HARs EN Los E DRoME N.

CETTE PIECE CONTIENT LE PRO DIGE DE L'UNIVERS, QUI

PAR LA PENETRATION DE SON ESPRIT SUT APPROFO N.

DIR ET EXPLIQUER LEs MrsTERES DE LA NATURE.

oN voIT A PRESENT QUE LA GRE CE N'A FAIT

QU'E xTRAVAGUER , ET QUE ROAME S'EST FA

TIGUE'E A NOUS DEB ITER AVEC E AMPHASE

D ES R E VE R I E S CREUSES.

Si la Cour de La Haye étoit comme

enſévelie dans le deuil à cauſe de la mort

du Prince d'Orange , celle de Madrid re

tentiſſoit de cris de joye excités par l'ar

rivée de ſa nouvelle Reine. Cette Prin

ceſſe, accompagnée du Roi de Hongrie

ſon Frere, avoit pris ſon chemin par

l'Italie, où elle entra par le territoire des

Venitiens, dans lequel elle (I) fut ſomp

tueuſement régalée avec tout ſon train,

par le Provéditeur Capello , chargé de
faire dans cette occaſion les honneurs

de la République. .. Arrivée à Milan, elle

prit congé de ſon Frere, qui auroit bien

ſouhaité de l'accompagner juſqu'en Eſ

agne, pour ſe montrer à la Cour & au

# le, & pour obtenir, s'il étoit poſ

ſible, la Fille du Roi pour Epouſe. Mais

ayant appris dans cette Ville que ſon

rojet n'étoit point gouté à la Cour de

§ , il retourna en Allemagne par

le même chemin par lequel il étoit venu ;

pendant que ſa Sœur prenoit par Mer la

route d'Eſpagne, où tout le monde, &

ſur-tout les habitans de Madrid , étoient

extrèmement occupés (2) à lui préparer

une ſuperbe reception. Dans cette En

#' fol. trée toutes les maiſons étoient ornées de
2b2,

draps d'or & de pieces de ſoye. A l'en

trée de chaque rue, on voyoit quatre

† Colomnes & quarante petites,

es unes & les autres d'une beauté extraor

dinaire On avoit encore érigé quatre

Arcs de triomphe, dont les ornemens

étoient ſi riches , que les fraix en mon

toient à plus de ſoixante-mille ducats.

Tous les Grands d'Eſpagne, accompa

gnés d'un prodigieux nombre d'Officiers

de la Cour, marchoient devant la Reine,

habillés avec toute la magnificence poſ

ſible. Cette Princeſſe même , environ

née de tout ce que l'Eſpagne avoit de

Dames de qualité, étoit aſſiſe ſur un

ſuperbe Char de triomphe. Dès qu'elle

fut arrivée auprès de la Cour & qu'elle

eut mis pied à terre , elle fut reçue avec

les plus grandes marques de conſidera

tion par le Roi & par la Princeſſe héré

ditaire Marie-Thereze, qui étoit née le

2o de Septembre (3) 1 638. Dans les (3)†

Païs-Bas Catholiques, où l'on conſide

roit ce mariage comme l'union de deux

éclatantes Lumieres, qui promettoit au

Monde# les agrémens & la fé

condité d'un Printems nouveau , on frap

pa les trois Pieces ſuivantes.

Ge

tafel 42.

I. Le
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165o.

I. Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne (à qui les (1) Etats de Hollande réſolurent cette année d'é- ##

crire deſormais en Latin, comme dans une Langue commune à tous les Peuples.) Ce Buſte eſt orné van Holl.

du Colier de la Toiſon, & environné de ce Titre : #
- 5o.

- fol. -PHIL IP PU s IIII, HISPA NIAR U M R E X. ol. 357

PHILIPPE IV , RoI D'EsPAGNE.

Au Revers, le Monde Autrichien, ſurmonté d'une Couronne Royale , & éclairé par le Soleil &

par la Lune, emblèmes du Roi & de la Reine , laquelle empruntoit ſon plus grand éclat de ſon au

guſte Epoux , comme la Lune tire ſa lumiere de l'Aſtre du jour : -

(2) CUM SOLE ET ASTRIS. #

ſon d'Or,

Pag. 34o.

AVEC LE SOL E IL ET L ES ETO IL ES.

II. La ſeconde eſt en tout ſemblable à la prémiere, excepté que n'étant qu'un Jetton , elle eſt plus

petite. Il eſt bon d'obſerver ici, que le Globe qu'on voit ſur ces deux Pieces offre aux yeux les

Armes d'Autriche , qui ſont de Gueules à une bande d'Argent ; & qui , à ce que l'on prétend,

doivent leur origine à Leopold II, Duc d'Autriche. Lorſque ce Prince, l'an 1193, eut perdu ſa

Banniere dans une Bataille contre les Infideles, il trempa dans le ſang des morts & des bleſſés ſon

Echarpe , (3) qui fut par-là teinte de rouge , excepté la partie qu'il avoit tenue dans la main , &#-

qui forma une bande blanche, lorſqu'il l'eut déployée pour lui ſervir d'Etendard. fol. 144.

III. Les Buſtes du Roi & de ſa nouvelle Epouſe , avec ce Titre :

PHIL I P P U s IIII , ET M A R IA AN NA , HIS PAN 1 A R U M

M O N A R c H AE. 165o.

PHILIPPE IV , ET MARIE-ANNE , SOUVE RAINS DE

LA MONARCHIE D'ESPAG NE. 165o.

Au Revers, un Soleil qui ſe leve dans le Signe des Gémeaux , éclaire le Monde Eſpagnol, qu'on

trouve entre deux Cornes d'abondance , emblèmes de la fécondité dont on eſperoit que ce nouvel

hymenée ſeroit béni par le Ciel. Ce même emblème ſe trouve ſur une Médaille (4) d'Etruſcille, (4) Oudaan

ſur laquelle la Fécondité eſt repréſentée avec une Corne d'abondance ſous le bras : #

V E R E N O V O.

DA NS UN NOUVEAU P R INTEAMS.

Tom. II. Ssss Pen
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1 65o.

(1) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

pag. 2 18.

(2)Larrey

Hiſt. de

Pendant que la Torche nuptiale éclai- vaux avec d'autant plus d'ardeur , & re

roit la Cour d'Eſpagne, le feu de la doublerent de toutes parts leurs efforts.

Guerre continua de ravager les Païs-Bas La nuit entre le 26 & le 27, ils donne

avec la même violence. Comme la diſ- rent de deux côtés un Aſſaut ſi furieux,

corde s'étoit ranimée cette année dans la † pénétrerent dans la Place par les

France, par l'empriſonncment des Prin eux portes, & qu'en combattant toujours

ces de Condé & de Conti , & du Duc ils pouſſerent la Garniſon juſques dans le

(1) de Longueville, l'Archiduc Leopold Château , dont ils prirent encore la même

parut de bonne heure avec l'Armée Eſpa- nuit tous les ouvrages de dehors. Le

gnole ſur les frontieres de ce Royaume. Gouverneur pourtant ne perdit point cou

Il prenoit pour prétexte de ce mouve- rage : avant † les Ennemis ſe fuſſent

ment , ſon deſir de travailler à la liberté logés au pied du Château , il fit une Sor

des Princes priſonniers, & à la Paix, tie ſi vigoureuſe, qu'il chaſſa ſix-cens Eſ

dont il ſoutenoit que la concluſion étoit pagnols des ouvrages dont ils s'étoient

uniquement traverſée par le Cardinal Ma- rendus maitres, & que par-là il donna

zarin. La même déclaration fut faite par occaſion auMaréchal du Pleſſis-Praſlin de

le Vicomte de Turenne, qui s'étant em- couper de plus en plus les vivres aux Aſ

paré de Stenay, prit ouvertement le parti ſiegeans , qui commençoient déja à man

des Princes , & qui pour hâter leur liber- † de tout Le ſuccès du Siege dépen

té & l'ouvrage (2) d'une Paix ſi ardem

Louisxiv. ment deſirée, ſe joignit aux Ennemis de Eſpagno
tom. II.

pag. 153.

(3) De

Riencourt

Hiſt. de

ſon Maitre. Ceux-ci ouvrirent la Cam- de Juin,

a brave (3) défenſe du Marquis de d'un ſac

oit entierement d'un Convoi § les

e le 29 (;)Parival

& qui conſiſtoit en (5) quinze-†

agne par le Siege du Catelet , & malgré cens Cavaliers, dont chacun étoit chargé # tº L

rempli de† à canon, & ***

Vandy, ils ſe rendirent maitres de la Pla- d'un autre rempli

ls attendoient de La Cape

e pain. A peine é

LouisXiv. ce le 14 de Mai , après cinq jours de toient-ils entrés dans la plaine de La Ca

Siege. Ils ſe jetterent enſuite devant La pelle , qu'ils ſe virent aſſaillis par quatre

Capelle, qui n'étant pas en état de réſiſter cens François, & par-là ſaiſis de la crain

à cette Armée victorieuſe, ſe rendit ſans te que la poudre qu'ils portoient ne s'allu

coup férir : ce qui leur donna le moyen mât, & ne les fit tous périr miſerablement.

d'attaquer Guiſe même, qui fut inveſtie Cette terreur leur fit perdre le courage &

le 16 de Juin. Dans cette Ville, qui é- le jugement : au-lieu de ſonger à ſe dé

tom. I.

Pag. 242.

(4) Hiſt.

Metall. de

LouisXIV.

I. partie

fol. 29.

verſo.

toit défendue par pluſieurs Demi-lunes, fendre , ils ſe hâterent de jetter leur char

par differens Ouvrages à corne, & par ge & de s'enfuir à toute bride. La défaite

d'autres bonnes fortifications , comman- de ce Convoi cauſa une ſi grande famine

doit Mr. de Bridieu , qui avoit réſolu de parmi les Aſſiegeans, que voyant un bon

ſe défendre juſques à la derniere extrémi- nombre d'entre eux déja mort de faim,

té, dans l'eſperance d'être ſecouru à tems ils furent forcés de lever un Siege qui é

ar le Maréchal du Pleſſis-Praſlin. , Les toit déja fi fort avancé Ce qui donna :

ſpagnols, dont l'Armée étoit forte de(4) lieu de mettre au jour la Médaille ſuivan

trente-mille hommes, pouſſerent leurs tra- te, faite par J. Mauger.

La Tête du Roi de France, avec ce Titre ;

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANI ss 1M us.

LOUIS XIV , ROI TRES-CHRETIE N.

Au Revers, la Ville de Guiſe, qui s'appuyant ſur un Trop
(6) Andr.

Alciati

Embl.

XXVI.

hée, & ayant ſur la tête une Couronne
1 - - - 4 , , - * A • -

murale , en tient dans la main une autre faite de fleurs & de verdure, qui étoit appellée par les Anciens,

Graminca, (6) ou Obſidionalis, & dont ils honoroie
nt ceux qui avoient ſecouru une Ville aſſiegée :

YIIS
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(1) Holl.

Merkur.

anno 165o.

Pag. 41 »

(2) Wic

quefort

Hiſt. des

Prov.Unies

pag. 226.

(3) Holl.

Merkur.

anno MA55o.

Pa8. 44•

(4) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

Pag. 2 19.

HIS PANO'RUM C O M M EATU INT E R CE PT O,

GUISA LIBERATA. M DC L.

GUISE SECOURUE,

LE CONVOI DES ESPAGNOLS ArANT ETE INTERcEPTE'. 165o.

4

Les Eſpagnols, bien loin d'être abattus

par ce desaſtre, pénétrerent plus avant

dans la France , où ils prirent Vervins,

(1) Marle, Moncornet , Château-Por

cien, & un grand nombre d'autres petites

Villes. S'étant encore rendus maitres le

3 d'Août de Retel , après un vigoureux

Siege de treize jours , ils paſſerent la Ri

viere d'Aine , & ayant pris leur route en

tre Rheims & Fimes , ils arriverent enfin

à La-Ferté-Milon, éloignée de Paris d'une

ſeule iournée. Leur deſſein étoit de déli

vrer les Princes qui étoient en priſon dans

le Château de Vincennes : mais la Cour,

avertie à tems de cette entrepriſe, les

avoit fait conduire à (2) Marcouſſi , &

de là au Havre de Grace. Ce projet ayant

ainſi échoué, Leopold fit ſavoir au Duc

d'Orleans, par une lettre écrite de la (3

Baſoche le 3o d'Août, qu'il étoit autoriſé

par le Roi d'Eſpagne à conclure la Paix,

& qu'il attendoit là-deſſus de Son Alteſſe

Royale, à qui il offroit ſa perſonne & ſes

Troupes, une réponſe favorable. Mais il

vit par la réponſe du Duc, qui avant que

de rien réſoudre voulut ſavoir le lieu & le

tems fixés pour les Conferences, & les

perſonnes qui y ſeroient employées; il vit,

dis-je, que la Paix n'étoit pas ſi prochai

ne qu'il ſe l'étoit imaginé. Là-deſſus il fit

faire à ſes Troupes des courſes juſques

ſous les murs de Paris, ce qui répandit

dans tous les lieux d'alentour la (4) ter

reur & l'allarme. Mais , forcé par la di

ſette des vivres de repaſſer l'Aine, il mar

cha vers Pont-à-Mouſſon, Ville ſituée ſur

la Meuſe entre Stenay & Sedan , & qui

coupoit la communication cntre le Pais de

Luxembourg , & les petites Villes qu'il

Deux Moulins, l'un à eau , & l'autre à vent :

avoit conquiſes dans la France. Il l'in

veſtit vers la fin de Septembre, & la fit

attaquer avec toute la vigueur poſſible par

ſon Armée, qui par le débordement de la

Meuſe cauſée par les fréquentes pluyes,

n'eut pas moins à craindre de l'eau de

cette Riviere , que du feu des Aſſiegés.

Mais ayant enfin ſurmonté tous ces ob

ſtacles, l'Archiduc eut encore le bonheur

de repouſſer un renfort que les François

tâchoient de jetter dans la Ville. Il con

ſiſtoit en quatre-cens hommes, que Mr. de

Villequier Gouverneur de Sedan fit deſ

cendre (5) ſur la Meuſe dans quatre ba

teaux le 9 d'Octobre , dans le deſſein de

les faire entrer de nuit dans la Ville, à

travers les Tcrres inondées. Mais ayant

été découverts à la pointe du jour, ils

furent contraints à coups de canon de

rebrouſſer chemin; ce qui obligea la Ville

aſſiegée de ſe rendre enfin à l'Armée de

l'Archiduc le 6 de Novembre. Ce Prince

lui-même , ſans attendre la (6) fin du

Siege, s'étoit tranſporté à Bruxelles, où

# chanter dans la Cathédrale le (7)

Te-Deum de la maniere la plus ſolennelle,

pour rendre graces au Ciel de cette con

quête , & des autres avantages qu'il avoit

remportés pendant cette Campagne. La

même année Leopold conſentit , pendant

ue Mr. vander Tommen étoit en charge,

'aſſigner au Tréſor de la Ville le revenu

que le Roi tiroit auparavant des Moulins

· pour l'uſage de l'eau & du vent. La mé

moire de ce bienfait ſe trouve conſervée

ſur un Jetton qui fut deſtiné pour la

Chambre des Finances de Bruxelles, & qui

pour cet effet fut diſtribué à ceux qui a-.

AU R AE N O B IS F A M U L AN TUR , E T U N D AE.

LES VENTS ET LES EAUX TRAVAIL L E NT EN NOTRE FAVEUR.

voient la direction de ce Tréſor.

Ssss 2 Au

I65o.

(;) De

Riencourt

Hiit. de

LouisXlV.

tom. l.

Pag. 243

(6) Holl. "

Merkur.

anno 1 65o.

pag. 52.

(7) Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

Ill. deel

fol. 483.
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165o.

de Brab.

tom. II.

fol. 463.

(2) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

-

Au Revers , les Armes de Mr. vander Tommen, (1) Docteur en Droit, & dans cette année E

(1) Troph. chevin de Bruxelles :

M OLIS R E G IIS URBANO THE S AURO ADDITIS. 165o.

· LE REVENU DE s MoULINS RorAUx ArAyT ETE A7oUTE

AU TRESOR DE LA VILLE. 165o.

Après la† de Pont-à-Mouſſon , les

Eſpagnols ſe rendirent dans leurs Quar

tiers d'hiver , ayant mis dans les petites

Villes qu'ils avoient priſes, de fortes Gar

niſons, afin d'être en état de ſe remettre

l'année ſuivante de bonne heure en cam

pagne. Mais le Cardinal Mazarin s'é-

tant rendu maitre de la Bourgogne & de

la Normandie dont les Princes empriſon

nés étoient Gouverneurs , (2) avoit en

core forcé par une formidable Armée la

Ville de Bourdeaux , ouvertement ſoute

nue dans la rebellion par une Flotte Eſ

pagnole, à rentrer dans le devoir. Il par

tit enſuite pour Châlons , diſtribua par

tout de l'argent aux Troupes, & formant

une bonne Armée des Garniſons voiſines,

il fit inveſtir par le Maréchal du Pleſſis

Praſlin le 9 de (3) Décembre, Retel,

qui procuroit aux Eſpagnols le paſſage de

l'Aine , & le moyen de lever des contri

butions juſques aux portes de Paris. On

donna à la Place Aſſauts ſur Aſſauts; mais

les Eſpagnols & les Italiens , commandés

par Del Ponti, les repouſſerent toujours

avec les plus grandes marques de valeur

& de fermeté. Le Gouverneur néan

moins voyant ſa réſiſtance traverſée par

les Habitans, & les Ennemis logés ſur les

remparts après le troiſieme Aſſaut , ſe

trouva forcé de ſe jetter avec précipita

tion dans le Château , & de rendre cette

Fortereſſe aux Ennemis par accord le 17

du mois. La Garniſon , forte encore de

douze-cens hommes, fut conduite à La

Capelle. Cependant le Vicomte de Tu

renne avoit ramaſſé ſept-mille (4) Che

vaux & trois-mille Fantaſſins, pour tenter

le ſecours de la Place. S'en étant approché

le même ſoir , il donna le ſignal de ſon

arrivée par ſix coups de canon ; mais

comme la Ville étoit déja priſe , on ne

lui répondit point : ce qui le porta à laiſ

ſer ſon Infanterie en arriere pour hâter ſa

marche , & à avancer avec ſa ſeule Cava

lerie vers Retel. Il trouva non ſeulement

la Ville rendue , mais auſſi l'Armée enne

mie qui l'attendoit rangée en bataille.

Quoiqu'il fût extrèmement ſurpris de cet

accident imprévu , il prit ſon parti en

grand Capitaine , & voyant la retraite

impraticable, il fit marcher ſon Infanterie

précipitamment , dans la réſolution d'at

taquer lui-même l'Ennemi. Après qu'il

eut rangé ſes Troupes , il exécuta ſon

deſſein avec une bravoure ſi impétueuſe,

† pouſſa les deux Ailes de l'Armée

rançoiſe à plus d'un quart de lieue au

delà de leur Artillerie. Mais là , ſoute

nues par leur (5) Cavalerie , elles ſe re- #

mirent en peu de tems, & ayant de dou

bles rangs, & tous les autres avantages que

donne une grande ſupériorité, elles†
cerent enfin le braveTurenne, qui leur é

toit de la moitié inferieur en (6) nombre,

de leur abandonner le Champ de bataille

& la gloire de la journée, avec perte de

trois-mille hommes tant morts que priſon

niers. Les Drapeaux pris dans ce combat

furent ſuſpendus avec beaucoup de ſolen

nité dans la Cathédrale de Paris, où la

Muſique la mieux choiſie fut employée à

chanter le Te-Deum. Dans un tems moins

reculéon a ſongé à immortaliſer par la Mé

daille ſuivante cette Victoire, qui déchar

geala France dufardeau des Contributions.

II. deel

Pag. 2 19.

(3) De

* Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

Pag. 247.

anno 165o.

pag. 6 I.

La Tête du Roi de France, avec ſon Titre ordinaire :

L U

(;) De
1enCOUrt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

Pag. 249.

(6) lbid.

Pag. 2jo.
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LUDOVICUS XIIII , REX CHRISTIANISS1M u s.
165o.

LOUIS XIV , ROI TRES-CHRETIE N.

Au Revers, une Victoire ailée, qui foulant aux pieds la Diſcorde, tient d'une main un Javelot ,

& de l'autre un Bouclier :

VICTORIA R ET E L E NSIS.

LA VICTOIRE DE RETE L.

M DCL.

165o.

Pour faire connoitre ſur qui cette Victoire fut† , le ſens imparfait de cette Inſcription

ſe trouve rempli par les mots qu'on lit ſur le Bouclier
ont nous avons fait mention :

- D E H 1 s P AN Is.

S U R L E S E S. PA G N O L S.

ººº c'eſt ainſi que la Campagne & l'année

finirent preſque en même tems. L'année

ſuivante fut très remarquable par la gran

de Aſſemblée des Etats , qui , à la priere

(1) Reſol. #? des Etats de Hollande , fut tenue à

† La Haye Depuis la mort du Prince (2),

§ N§ ces derniers avoient donné leur plus gran

# , de attention aux moyens de faire fleurir

§ § la concorde, l'amitié, & la confiance,

io Nov. non ſeulement entre leursVilles, mais en

#» core entre toutes les Provinces conféde

rées. Ils conſideroient que depuis la naiſ

ſance de l'Etat, il n'avoit jamais été ſans

## (3) Gouverneur-général, & qu'il y avoit

† un grand nombre d'affaires qui devoient
fol. 2r. être règlées, avant que d'introduire une

, forme de Gouvernement purement Répu

#-blicaine. Animés par ces motifs (4) &

† par l'approbation des Etats-Généraux, ils

ºl 43 inviterent & par Lettres, & par des Dé

putations ſolennelles , les ſix autres Pro

vinces à former une Aſſemblée générale.

† Leur propoſition fut goutée (5) univer

§i ſellement, & le 18 de (6) Janvier les

#ºv Députés de tous les Etats particuliers ſe

§7. trouverent, au nombre de plus de trois

# 3#, cens , dans la (7) Grand-Salle de La

## Haye, ou le Préſident (8) Pibo deDoma,

165 .. Député de la part de la Friſe, fit l'ouver

# #. ture de cette Aſſemblée extraordinaire par

## # éloquente Harangue. Dès qu'il eut
1o5re.

fol fini, Mr. Cats, célebre par ſes Poèſies,
. 4 I o• - - A.

(s) 'Aitze- prit la parole , & dans un Diſcours éten

†º du il dévelopa les raiſons qui avoient por

§. té les Etats de Hollande, ſes Maitres, à

† cette illuſtre Aſſemblée ; dans

la confiance qu'à l'exemple du Peuple de

(o) Livre Dieu , qui étoit comme un ſeul homme

§s juges depuis Dan (9) juſques à Berſeba, elle

# *prendroit unanimement de ſalutaires réſo

(,e) Aitze-lutions, touchant (1o) l'Union d'Utrecht,

# #en la Religion Reformée , & les Troupes :
ſt - - - - - -

§ c'étoient-là les trois principaux Articles,

### ſur leſquels les déliberations de cet auguſte
Ol. 499•

Tom. II.

Corps devoient rouler. Il n'eſt pas éton

nant que ſur des ſujets de cette importan

ce on découvrit d'abord une grande va

rieté d'opinions, parmi un ſi grand nom

bre de Députés, dont chaque Province

avoit ſa forme de Gouvernement particu

liere, & très differente de celle des autres.

Lorſque le ſujet de la Religion alloit être

mis ſur le tapis, on vit paroitre dans l'Aſ

ſemblée cinq Députés des Synodes des -

# 1) Provinces particulieres. Après avoir#
ortement recommandé à Leurs Hautes de Lceuw

Puiſſances la protection de.la Religion#

Reformée, ils les exhorterent en termes staat van
Holl.

pathétiques à s'oppoſer au Culte des Ca-， Jan

tholiques-Romains, & à leur accroiſſe- #"

ment dans les Provinces-Unies Ils avoient #*

détaillé les meſures qu'ils croyoient néceſ- §

ſaires pour l'exécution de ce deſſein, fol. 57.

dans un Mémoire qui conſiſtoit en vingt

Articles, & qu'ils mirent entre les mains

de l'Aſſemblée. Comme ceux de Hollan

de (12) & d'autres ſoutenoient qu'ayant ( )#

† les armes autrefois pour défendre la †º

iberté de conſcience, on pécheroit groſ-fol. 61.

ſierement contre ſes propres principes en

introduiſant une Inquiſition qu'on avoit

déteſtée alors, on prit ſur ce ſujet des ré

ſolutions moderées , quoique fortes. Le

27 de Janvier on convint de maintenir

toujours la Religion Reformée dans tou

tes les Egliſes publiques des Provinces-U-

nies ; de tenir en bride les autres Sectes

qui étoient tolerées par connivence; d'exé

cuter les Edits contre les Catholiques-Ro

mains ; de defendre l'entrée de leurs Re

ligieux dans le Païs, comme auſſi leur

Service en Langue Hollandoiſe chez les

Miniſtres étrangers , enfin, de ſe confor

mer exactement aux Réſolutions qui a

voient été priſes d'introduire la Reforma

tion dans la Mairie de Bois-le-Duc. Après

que pluſieurs Mémoires très étendus ſur

l'Union d'Utrecht & ſur l'entretien des

Tttt Trou
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(1) Aitze

ma Herſt.

Leeuw,

fol. 68.

2) Ibid.

189.

Troupes eutent été livrés à l'Aſſemblée,

de la part des Etats de Friſe, de Gronin

e, d'Utrecht, de Zélande, (1) & de

a part de la Hollande même, on établit,

qu'il étoit libre à chaque Province de ſe

| choiſir un Stadhouder. En vertu de cette

Réſolution, ceux de Groningue & de ſon

Territoire, imités par le Païs de Drenthe,

trouverent bon de confier cette Dignité au

Prince Guillaume de Naſſau , qui étoit

déja Gouverneur de la Province de Friſe.

La Charge de Capitaine-général de tout

l'Etat, par Mer & parTerre,ne fut défe

rée à perſonne, & l'on convint qu'elle ſe

roit exercée par rapport aux Troupes par

un Lieutenant-Général, comme elle l'étoit

à l'égard des Flottes par le Lieutenant-A-

miral Tromp. On confirma de nouveau

la Confédération d'Utrecht , & l'on fit

ôter des Rcgîtres des Réſolutions des E

tats, toutes les Pieces qui concernoient le

procedé du Prince contre Amſterdam &

contre les ſix Membres des Etats, comme

ſentant le Deſpotiſme, & contraire à la

Liberté. On en fit de même par rapport

aux Diſcours qui lui avoient été adreſſés

ur lui rendre graces de ces démarches

AE &on les biffa, comme extorqués

par la force. On publia une Amniſtie (2)

générale en faveur de tous ceux qui a

voient eu part à cette conduite irréguliere

tion , a

du feu Gouverneur-général. On réhabili

ta les Membres des Etats qui avoient été

privés de leurs Emplois, & l'on (3) auto- (3) Ibid.

riſa chaque Ville à créer leurs propres º º

Magiſtrats. Enfin on règla ce qui regar

doit les Troupes, tant par rapport à la

† militaire , qu'au Serment qu'el- .

les devoient prêter , (4) & aux Com- ( ) Ibid.

miſſions qui devoient leur être données. fol. 139,

Cette auguſte Aſſemblée ſe ſépara le 21

d'Août, après avoir affermi la Républi

† ſur des fondemens ſolides, à la gran
e ſatisfaction de toutes les Provinces con

féderées. Les Etats de Hollande furent

ſur-tout tellement contents de toutes les

Réſolutions qui y avoient été priſes, qu'ils

propoſerent de faire (5) frapper une Mé-†

daille pour en immortaliſer la mémoire. §§

Mr. Jaques Cats, Conſeiller-Penſionaire #

de cette Province, en fit un plan, qu'il §».
mit entre les mains de ſes Maitres : mais

comme ils apprirent que les (6) Etats de†

Zélande en faiſoient frapper une ſelon le §

projet fait par leur (7) Conſeiller-Penſio- ##

naire Jean de Brune, & peu different de#

celui de Mr.Cats, cette propoſition n'eut Lº";

† de ſuite Au reſte, cette Médaille**

aite par ordre des Etats de Zélande mé

rite† en donne ici la deſcrip

i bien que celle d'une autre qui

fut frappée l'année ſuivante.

-##S -

,) 2ºN . 2S2 # s

- DLIM TOT'LlS -

MIRATL1R ORBIS ET .

FEFELLER1INT BONORLlM SL12 $/

Vº, pÉRAR iiNT M DC LI . XXVI ，S
$. AllG-11STI #W

S#AIN CllIllS REI MEMORIAM > 7

I), ZELANDIAN, PROCERES ſ

$4/),N1lMISMA HOCCllDI N

º,N IllSSERLlNT > s> ,

I. La Tête repréſente une Femme armée , emblème des Provinces-Unies, éclairée d'une

lumiere céleſte , & ſoutenant ſur la pointe d'une Lance le Chapeau de la Liberté. Quoiqu'atta

quée par quatre Vents orageux , elle eſt aſſiſe au milieu de la Mer ſur une Roche iné

† , à laquelle les Armes particulieres des ſept Provinces ſont attachées par un mê
TT16 l1Cn :

U T
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UT RUPES IMMoTA MARI, sTANT FoE DERÉ JUNCTI. 165t.
-

-

ILs sE TIENNENT UNIs PAR LEUR ALLIANcE , coMME UN

ROCHER INEBRANLABLE AU MILIEU DE LA ME R.

Par cette Alliance il faut entendrel'Union d'Utrecht,faite l'an 1579, & confirmée par cette Aſ

ſemblée générale. Le Revers ne contient que cette Inſcription étendue : -

DUM TOTUs MIR AT UR OR BIs,

ET ANcE Ps ExspEcT AT QUo REs FoEDE RATI B E LG II

A MORTE A RA US IO NENSIUM PR INCIPI S EV ASUR AE SINT,

A LI1s AL1A AUGURANT1B Us ;

* , -- -- ,'. MAGNA BATAvoRUM AULA · ·

, AE soLENNE PRocERUM coNs1L1U M APERTA,

· : · · TANDEM ANNUENTE DE o, , ; '

REL1G1oNE, FoEDERE, ET M1LrTIA

- - . FoRrIrE R AssERT Is, -

: º socII IN oR B E M DAT Is AccEPT IsQUE MANIBUs

- A se INvICEM AMIcE BIMIss1,

: .. MALoRUM sPEM Ac voT A FE FELLE RUNT,

| -, BoN oRUM sUPERA RUNT.

MDcLr. xxvI AUG UsTI.

IN CUJUs REI M E M oR I AM zE LANDIAE PRoCE REs

NUMISMA HO C CUDI JUSSERUNT.

, ſº

>

- •..

-

º

PENDANT QUE L'UNIVERs EToNNE

ArTEND DANs L'INCERTITUDE LE ToUR QUE PRE ND RoNr

LEs AFFAIREs DEs ProVI NcEs-UNIEs

APRES LA MORT DU PRINCE D'ORANGE,

ET QU'oN AUGURE DIFFERE MAME NT

DE L'ASSEMBLE'E SO LENNELLE DES ETATS,

QUI sE TIENTDANs LA GRAND sALLE DEs HoLLANDors,

LES CONFEDERE Z,

APRES AVOIR, SOUS LA PROTECTION DU CIEL,

soLIDEMENT AFFE rAut

LA RELIGION, L'ALLIANCE , ET LES AFFAIRES MILITAIRES,

SE SEPARANT ENFIN EN SE DONNANT LA MAIN

EN sIGNE DAMITIE ET DE coNcorDE,

| oNT TR o MPE L'ESPERANCE DEs MEcHANs,

ET SUR PASSE CELLE DES GENS DE B I E N.

LE 26 D'AoUT, LAN 1651.

POUR EN CONSE RVE R LA MEMOIRE,

LES ETATS DE ZÉLANDE ONT FAIT FRAPPE R CETTE MEDAILLE.

II. Une figure de Femme, emblème de la République, porte d'une main un Bouclier , & de

l'autre une Lance qui ſoutient le Chapeau de la Liberté. Elle eſt environnée des Ecuſſons des ſept

Provinces; & à côté d'elle on voit les chiffres qui marquent l'an 1652.

Au Revers, un Rocher eſt attaqué en-vain par quatre Vents oràgeux,au milieu d'une Mer irritée :

- T t t t 2, UT
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(1) Aitze

ma Herſt.

Lecuw,

fol. 43.

(2) Ibid.

fol. 189.

(4) Aitze

ma Herſt.

Leeuw,

fol. 5 1.

(5) Ibid.

fol. 52.

(6)Ccci eſt

tiré des

Archives

de cette

ramille.

UT RU PEs IMMOT A MARI, sTANT FOEDERE JUNCTI.

ILs sE TIE NNE NT UNIS PAR LEUR ALLIANCE, cOMME UN

ROCHE R I NEBRANLAB L E AU MILIEU DE LA ME R.

Jamais une affaire de cette nature ne

cauſa une ſatisfaction mieux fondée. A

près la mort du 41) Prince on avoit déja

oſé débiter dans les Chaires , que la Ré

publique étoit comme décapitée, qu'il n'y

avoit plus de Roi en Iſraël , & qu'il étoit

à craindre que la diſcorde & la diviſion

ne fiſſent crouler l'Etat ſur ſes fondemens.

Qui plus eſt, l'Ambaſſadeur d'EſpagneAn

toine Brun, arrivé en Brabant ,†
ſans reſerve que depuis longtems ſonMai

tre n'avoit point reçu de meilleure nouvel

le que celle de la mort du Prince, de la

quelle il attendoit des diviſions qui ne

† que cauſer la ruïne totale de la
A

épublique. Mais cette eſperance ayant

été détruite par l'heureuſe fin de cette Aſ

ſemblée générale, tous ſes Membres alle

rent à dix heures du matin à la Chapelle

de la Cour , pour rendre graces au Tout

puiſſant , (2 ) de l'unanimité de leurs im

ortantes Réſolutions, qui avoient affermi

es fondemens de la République & trom

La Tête offre aux yeux l'Aſſemblée générale, telle qu'elle fut tenue dans la Grand-Salle de (4)

pé l'attente des mal-intentionnés. Non

ſeulement les autres Corps qui ont part au

Gouvernement, aſſiſterent à cette pieuſe

cérémonie, invités exprès pour cet effet;

mais on ordonna encore un jour d'Ac

tions de graces par toutes les Provinces

pour le 13 de Septembre, qui fut célebré

† le Service divin par des décharges

artillerie, par le bruit des (3) cloches,#

par des Feux de joye & par toutes ſortes

de réjouïſſances publiques. Les Sujets qui

ſe diſtinguerent à cet égard, furent ceux

qui aimoient une forme deGouvernement

purement Républicaine, & qui traçoient

de magnifiques tableaux du bonheur que

la Patrie devoit ſe promettre de celle qu'on

venoit d'établir. Ceux de la famille de La

Court n'en étoient pas les moins charmés,

comme il paroit par les Ecrits qu'ils ont

mis† dans la ſuite, &ſur-tout par la

Médaille ſuivante, qui fut frappée en mé

la Court à ſon Petit-fils.

moire de la# Aſſemblée, & donnée

par Jaques de

van ſtaaten

oorl.

III. deel

fol. 6o3.

la Cour, où après avoir abattu les boutiques on avoit élevé des deux côtés des bancs en Amphi

théatre, comme on en voit dans les Spectacles. Au milieu , dans un eſpace qu'on avoit laiſſé ou

vert, on avoit placé une Table, qui avoit la figure d'un quarré oblong, & au haut bout de laquelle

étoit aſſis le Préſident, ayant (5) à ſa gauche le Greffier ou Secretaire d'Etat. Devant cette Table,

qui étoit couverte de drap verd comme les bancs & les murailles , on lit ici les mots ſuivans :

sTANT FOEDERE JUN cTI.

ILS S E TIENNENT UNIS PAR LEUR ALLIANCE.

Celui à qui ce préſent fut fait, & qui l'an 1675 , le 11, de Décembre, prit dans l'Univerſité de

Leyden, de la maniere la plus ſolepnelle , le (6) degré de Docteur en Droit, s'appelloit Jaques

COIIlITle
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comme ſon Grand-pere. Il eut pour Frere Pierre de la Court , qui s'eſt acquis un nom immortel 165r.

par ſes ouvrages compoſés en faveur du Gouvernement purement Républicain. Au reſte, ce côté-

de la Piece eſt entouré de l'Inſcription que voici :

JAco e u s DE LA COURT NE PoT 1 E FIL 1o MoNUMENT v M Hoc

FIR M A T 1 F OE D E R 1 s, A N N O NAT1v1TAT 1s 1651, D o N o DE D 1T.

#AQUEs DE LA coURT A FAIT PREsENT AU FILs DE soN FILs,

DE CE MO NUAME NT DE LA CO NFE DE RATIO N AFFE RAMIE

EN 1651 , L'ANNE'E MEAME DE LA NAISSANCE

D E S O N P E T I T - F I L S.

Au Revers on lit, ſous le Prince mort & couché par terre, ces mots François :

V I V E L A L I B E R T E" !

On y voit encore ſept Oiſeaux, emblème des ſept Provinces, qui ſe levant unanimement de deſ

ſous un Filet dont ils avoient été envelopés, ſe délivrent de l'eſclavage :

IL LECE B R 1 s I R R ET IT I, ET VI O PPRES s 1, DE I CLEM E N T 1A

L I B E R A T I , C O N C O R D E s R E S U R GU N T.

AUTRE FOIS SURPRIS DANS DES PIEGES, ET OPPRIMEZ PAR LA

FORCE ; AMAIS A PRESENT MIS EN LIBERTE PAR LA BONTE

DIVINE , ILS PRENNENT L'ESSOR UNANIMEMENT.

Les Eſpagnols, qui ſe trouvoient trom

pés comme bien d'autres par le réſultat

des déliberations de cette célebre Aſſem

blée, avoient préparé tout dans les Païs

Bas pour ouvrir de bonne heure la Cam

pagne contre la France. Dans ce Royau

me, les Princes avoient été relâchés par

l'autorité du Parlement ; & le Cardinal

Mazarin, perſuadé que les lauriers ac

quis dans la Bataille de Retel ne le garan

tiſſoient pas des foudres lancées contre

lui par ce Corps redoutable , ſortit de la

France de concert avec la Reine-Mere. Il

(i)Aitze- prit ſon chemin§ (I) Dunquerque &

†† par les Païs-Bas Eſpagnols , & il paſſa à
oorl.

lII.# deel

fol. 644.

Cologne pour y attendre des conjonctu

TCS plus favorables. Mais ſa retraite fut

incapable de calmer les Troubles qui agi

toient ce Royaume. Le Prince de Condé

s'étant éloigné de Paris à l'improviſte par

un motif de défiance, ſe tranſporta par

Montrord à Bourdeaux , qui prit ſon

parti contre la Cour, avec toute la Guien

ne. Pour s'y maintenir par la force des

armes, il fit un Traité avec les Eſpagnols,

qui s'engagerent à lui fournir un ſecours

conſiderable en argent & en Troupes. On
(2) Holl. A - A - - -

† vît bientôt effectivement (2 ) dix-ſept

anno 165 1. Vaiſſeaux de cette Nation arriver de S.

Pº# º Sebaſtien à Bourdeaux , chargés de gens

de guerre & de grandes ſommes. Ccs

· diviſions intérieures de la France donne

Tom. II.

rent à Leopold , (qui abattit cette année

l'Oiſeau à Bruxelles, & mit la prémiere

† (3) à l'Egliſe des Capucins) une†

vorable occaſion de ſe ſervir de la con- anno 651.

duite éprouvée du Marquis de Sfondrate Pº# 3"

ur étendre du côté de la Flandre les

imites de ſon Gouvernement. Ce Géné

ral ayant repouſſé les Troupes Françoiſes

qui ravageoient & pilloient les frontieres

au long & au large , mit le ſiege devant

Furnes , qui porte le Titre de Vicomté, -

& qui eſt## lieues de Dixmude

& à quatre (4) de Dunquerque. Il ne - -

fut§ difficile auxE§ rédu§#

cette Place, dont la Garniſon, après une†

très foible réſiſtance, ſe rendit par accord ""

le 5 de # Septembre. De là ils alle- (;) Parival

rent inveſtir Bergue S. Vinoc, qui étoit†I.

mieux fortifiée, & qui en ouvrant ſes E- pag,491.

cluſes inonda tout le Païs d'alentour , ce

qui donna aux Aſſiegeans tout l'embaras

imaginable. Ils ne laiſſerent pas de pour

ſuivre vigoureuſement leurs attaques, &

ils forcerent la Place de leur ouvrir ſes

portes le 27 du même mois. On prit

encore Linch , & l'on s'empara de Bour

bourg que les François avoient abandon

né , & qu'on mit en état de défenſe,

dans le deſſein d'attaquer Dunquerque

dans une occaſion plus favorable. Au

milieu de ces differentes Expéditions, les

Eſpagnols ne†º que de la (6)

V V V Pai

(6) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

pag. 236.

a1X »



3 5 4

".

H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1 65 I.

---

R. Moog..

P2g 353.

1652.

(3)Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. dccl

pâg. 244.

(4) Holl.

Merkur.

anno 1652.

Pag. 4.

(5) Parival

ſiecle de

fer, tom. I.

Pag. 493.

Paix, pour laquelle les Etats offrirent leur

Médiation , & dans une Audience l'Am

baſſadeur d'Eſpagne leur fit connoitre

que la Ducheſſe de Longueville & ceux

de (1) ſon parti y travailloient ſous

main. Quoi qu'il en ſoit, cette intention

de† ſe trouve exprimée ſur le

Jetton ſuivant. '

Le Roi d'Eſpagne, à cheval, armé de pied en cap :

P H I L 1 P P U s IIII, D E 1 G R A T 1 A , H I S P A N 1 A R U M E T

I N D I A R U M R E X , Zc. "

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU, RoI D'ESPAGNE

ET DES INDES , ETC.

Au Revers, deux Mains jointes qui tiennent un Caducée, entre quelques épis de Blé; Emblème

tº)Oudaan qui ſe trouve auſſi ſur une Médaille (2) d'Antonin :

PAX QUAE RITUR ARMIS. r651.

O N CHERCHE L A PAIX PAR L ES ARAME S.

La Reine-Mere voyant que depuis le

départ du Cardinal Mazarin les diviſions

inteſtines étoient plutôt augmentées que

diminuées , par la ſurprenante conduite

du Prince de Condé, jugea à propos a

près avoir quitté Paris avec le Roi, de ſe

faire un appui en rappellant en France le

Prélat exilé. Celui-ci rentra bientôt har

diment dans le Royaume, ſuivi d'unCorps

de Troupes qu'il avoit ramaſſé ſur les

frontieres de Bourgogne ; & il alla (3)

joindre le Roi qui ſe tenoit alors à Poi

tiers, & qui renforcé par ces Troupes ré

duiſit le Prince de Condé à des extrémités

ſi grandes, qu'abandonnant la Guienne il

ſe tranſporta à la dérobée à Paris. Ce fut

là que , par les intrigues du Cardinal de

Rets, le Duc d'Orleans ſe ligua contre le

Cardinal avec ce Prince & avec le Parle

ment, qui déclara (4) ce Prélat criminel

de Leze-Majeſté, & qui promit de nou

veau à quiconque le tueroit , une récom

penſe de cent-cinquante-mille livres. Pour

trouver une ſomme ſi conſiderable, on fit

vendre publiquement (5) ſes meubles ſu

perbes , & ſon incomparable Bibliothe

que. Pour être cependant en état de faire

tête à l'Armée qui marchoit contre les

nouveaux Conféderés , ils députerent le

Duc de Nemours à l'Archiduc Leopold,

165I.

(1)Aitze

1T12

van ſtaat

oorl.

III. deel

fol. 646,

(6) avec lequel il fit en peu de jours une (s) HoL

Alliance contre Mazarin , avec promeſſe

réciproque de ne pas mettre bas§ arIIlCS

avant qu'on eût obtenu l'éloignement de

ce Miniſtre altier , & une Paix ſtable en

tre la France & l'Eſpagne. .. Mais de

§ que l'entrée des Eſpagnols dans le

oyaume n'allarmât ſes habitans , l'Ar

chiduc fit publier un Manifeſte fort éten

du, qu'il envoya de Bruxelles au Duc

d'Orleans le 16 de Fevrier 1652. Dans

cet Ecrit (7) il dévelopa non ſeulement

les véritables motifs de cette Ligue; mais

il y déclara encore , que le Roi d'Eſpa

gne avoit promis à ſon Beau-frere le Duc

de Lorraine, de ne rien entreprendre ſur

les frontieres de France pendant qu'on y

feroit la Guerre pour ſoutenir les Princes

opprimés , & pour chaſſer un Miniſtre

pernicieux ; un Miniſtre, qui avoit été

déclaré criminel non ſeulement par Sa

Majeſté Catholique, mais encore par

pluſieurs Parlemens , & par le Roi Très

Chrétien lui-même. Cette prétention de

ne prendre les armes que pour défendre

les Princes opprimés , pour rétablir la

Paix , & pour éloigner un orgueilleux

Miniſtre d'Etat, donna lieu à faire frap

per cette année à Anvers le Jetton ſui

VaIlt.

Le

Merkur.

Cn

CIl

anno 16y2.

pag. 6.

(7) Ibid.
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Le Buſte du Roi d'Eſpagne :

D E I

I N D I A R U M R E X.

PH IL I P P U s II II , G R A r 1 A , H I S P A N 1 A R U M E T

1652.

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

*- ET DES INDES. 1652.

Au Revers, un Aigle qui déployant ſes ailes tient d'une griffe le Caducée de Mercure , & de

l'autre la Foudre; emblèmes de la Paix qu'on vouloit faire en faveur des Princes opprimés, & de la

(,) Larrey que (2) Montroſs ſe donnoit en faveur .

Guerre qu'on alloit entreprendre pour chaſſer le Cardinal. L'Inſcription eſt tirée de l'Eneïde : (1) (;) virgil.
AEn.lib.VI.

PARCE RE SUBJECTIS. 3.853.

EPARGNE R CEUX QUI SONT SOUMIS.

Les Provinces-Unies, qui juſques alors mes victorieuſes, & de lui confier le

avoient conſideré dans un plein repos les Commandement en chef de l'Armée deſ

Troubles qui agitoient la France, furent tinée contre les Ecoſſois. Il accepta cette

engagées alors dans une Guerre ouverte importante Dignité, avec une modeſtie

aVCC# nouvelle République d'Angleterre. qui parut d'autant plus grande , qu'elle

Il ne ſera pas hors de propos de dévelo- étoit feinte. Il ſe mit à la tête des Trou

per ici l'origine de cette fâcheuſe rupture. pes, entra ſans délai en Ecoſſe, & défit , , ..

Quoique par la mort violente de Charles d'abord l'Armée de ce Royaume (5) à #.

I, l'Ecoſſe eût perdu ſon Roi, le Fils de

ce Prince n'avoit pas été privé par-là de

tous les Amis qu'il avoit dans ce Royau

me. ll en avoit au contraire en grand

nombre, & de très puiſſans, qui pendant

iiiſt d'An de ſon Prince de grands mouvemens

Dunbar. Après avoir remporté encore

d'autres Victoires , il tourna ſes armes

contre le Roi lui-même: il eut le bonheur

de le défaire entierement à Worceſter,

† un combat opiniâtrement ſoutenu

e part & d'autre ; ce qui ôta non ſeule

ment à ce Prince tout eſpoir de ſe rétablir,

† v. dans le Nord du Païs, mirent une Armée mais le réduiſit à une telle extrémité, que

pag. 288. en campagne ſous Leſley & Straughan, pour éviter la mort il fut contraint de ſe

, & le proclamerent à Edimbourg ſous le cacher dans le creux d'un arbre. S'étant

## nom de Charles II , (3) Roi d'Ecoſſe, enſuite noirci le viſage , il erra (6) in- (6) Ibid.

d'Angleterre, & d'Irlande. Quoique l'Ar- connu dans le Païs, juſqu'à ce qu'il s'em- Pº# *99.

mée deMontroſs eût été taillée en pieces, barqua à Shone auprès de Portsmouth,

& qu'il eût été lui-même pris & pendu, dans une chaloupe à moitié pourrie , qui

le Roi Charles paſſa de Hollande en E- en le paſſant en France le dérobaauxpour

coſſe , où il fut couronné dans l'Abbaye ſuites de ſon Sujet triomphant. Cromwel

de Scone. Le Parlement d'Angleterre, envoya d'abord au Parlement une relation

prévoyant l'orage qui le menaçoit de ce de cette Victoire déciſive ; & huit jours

côté-là, réſolut de tourner ſes armes con- après il marcha lui-même vers Londres,

, tre les Ecoſſois partiſans du nouveau Roi, pour mettre, à ce qu'il diſoit, ſes Lauriers

#† (4) & de déferer à Fairfax la conduite aux pieds de cet auguſteCorps. Les Mem

de cette Expédition. Mais comme il a

voit déconſeillé cette Guerre , il s'excuſa

d'accepter le Commandement. Ce refus

obligea le Parlement de rappeller Crom

wel d'Irlande, où tout plioit ſous ſes ar

bres de cette Aſſemblée voulurent lui don

ner des marques diſtinguées de reconnoiſ

ſance, en allant à ſa rencontre hors de la

Ville : ilsl'accablerent d'éloges,& lecondui

ſirent au bruit des acclamations du peuple

V v v v 2 VCTS
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1652. vers le Palais de Whitehall,
derriere lui un grand nombre

41) ayant
C Priſon

(1)Larrey

Hiſt. d'An

glet.

tOm,

Pag. 3oo.

niers qu'il avoit faits dans la derniere

- La mémoire de cette Expédi

Médaille

Bataille.

tion eſt conſervée ſur la

(2) ſuivante Quoique relative à laVic-#
toire de Dunbar, j'ai trouvé à propos de§

ne la placer qu'après avoir achevé de Pag 117.

parler de toute cette glorieuſe Cam
pagne. •.

Sur un des côtés de la Piece on voit le Parlement aſſemblé ; & ſur l'autre, le Buſte cuiraſſé de

(;) Leev. Cromwel , avec (3) cette Inſcription Angloiſe :

van Crom

wel, II.decl

Pag. 2 I9.

T H E L O R D O F H O STS.

L E D I E U D E S A R M E'E S.

Comme c'étoit-là le Mot qu'il avoit donné à ſes Troupes au Combat de Dunbar, le 3 de Septem

bre 165o, on voit auprès de cette Inſcription , une autre en plus petits caracteres :

w o R D AT D UN B A R : s E P T E M B E R 3. 165o.

MoT DoNNE A DUNBAR, LE 3 DE SEPTEMBRE , 165o.

Ces avantages remportés en Ecoſſe in

ſpirerent tant de fierté au Parlement, que

dès-lors il ne paroiſſoit ſonger qu'à obte

nir par la voye des armes, ſatisfaction

des offenſes qu'il prétendoit avoir reçues

desProvinces-Unies. Il eſt vrai qu'il avoit

tâché d'abord de former une étroite liaiſon

avec la République des Païs-Bas , & que

§ cet effet il y avoit† un Am

aſſadeur. Mais il vit ce deſſein traverſé

par les partiſans du Prince. L'Ambaſſadeur

même fut aſſaſſiné à LaHaye. Un ſecond

Miniſtre envoyé dans la même vue fut pu

bliquement affronté par le Duc d'Yorck,

(4) & fut continuellement expoſé aux in

ſultes de la populace, qui vouloit marquer

par-là ſon reſpect pour la Maiſon Royale

d'Angleterre. Pour s'en venger de la ma

niere la plus ſenſible, le Parlement défen

dit (5) d'apporter en Angleterre des mar

chandiſes étrangeres , excepté dans les

propres Vaiſſeaux de la Nation, & cette

défenſe ſubſiſta, malgré toutes les raiſons

alléguées par l'Ambaſſadeur de la Répu

blique pour la faire lever. Ce ne fut pas

tout : les Anglois faiſant revivre les vieilles

prétentions du Roi Charles, exigerent un

droit ſur tout le Poiſſon qui étoit pêché

ſur leurs côtes , ils demanderent ſatisfac

tion des dommages qu'ils prétendoient a

voir reçus (6) à Amboine par la Com
A

pagnie Orientale, & ils donnerent à

(4) Larrey

Hiſt. d'An

glet.

tom. IV.

Pag. 3o8.

(5) Ibid.

Pag. 3o9.

(6) Ibid.

Pag. 3 1O.

· néceſſaire pour ſe défendre , ils firent é

leurs Sujets la permiſſion d'uſer de repré

ſailles & de ſe faire juſtice à eux-mêmes,

en prenant les Vaiſſeaux de la République

des Païs-Bas. En vertu de cct ordre du

Parlement, un grand nombre deVaiſſeaux

(7) Hollandois fut amené dans les Ports

d'Angleterre ; ce qui détermina les Etats

Généraux à envoyer à Londres pour ac

commoder des§ ſi pernicieux,

Mrs. Cats,(8) Schaap, & Vander Perre.

Préparant en même tems tout ce qui étoit

(7) Reſol.

er Staat.

van Holl.

18 July

1652.

fol. 288.

(8) Ibid.

8 Nov.

165 I.

fol. 544

(9) lbid.

29 Febr.

1652.

fol. 76.

(1o) lbid.

I Maart

1652.

fol. 8o.

quiper (9) d'abord quinze, & enſuite en

core (1o) cent Vaiſſeaux de guerre, & ils

mirent en mer ſous la conduite de Tromp

cette Flotte formidable, pour couvrir &

pour aſſurer leur Commerce. Pendant que

les Ambaſſadeurs des Etats négocioient à

Londres , & que vingt Vaiſſeaux Hollan

dois trafiquant à la Barbade, & pris par

les Anglois , étoient amenés dans leurs

Ports , Tromp rencontra le 29 (1 1) de (1 ) Ibid.

Mai de cette année l'Eſcadre de Blake à 18 Juny

la hauteur des Dunes. Quoique cette Flot-#s

te ne fût que de dix-huit Vaiſſeaux , &

qu'il y en eût quarante dans la Flotte des

Etats, l'Amiral Angloisne ſe vit pas plutôt

à portée , qu'il tira trois coups à boulet,

pour obliger Tromp à baiſſer le Pavillon. ( )#

Dès que celui-ci ſe fut contentéde lui ren-††"

voyer un ſeul boulet (12) de canon , en oºrl

Blake, ſelon le témoignage de tous les Ca †##

pitau
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(i) Aitze- pitaines Hollandois, ou Tromp (1) com

mº# me le prétendoient les Anglois, lâcha

toute ſa bordée. Par-là il ſe leva environ à

quatre heures un furieux combat entre les

Hollandois & les Anglois, qui furent ren

forcés par douze Vaiſſeaux ſortis des Du

nes. Ce fut plutôt faute de lumiere, que

d'animoſité, que vers les neuf heures du

ſoir on vit finir cette Bataille, qui avoit

été continuée de part & d'autre avec la

derniere opiniâtreté. Quoique les deux

Flottes fuſſent également maltraitées, Blake

eut, malgré la ſuperiorité conſiderable de

ſes Ennemis , la ſatisfaction de ne pas

perdre un ſeul Vaiſſeau , & d'en couper

de l'Arriere-garde des Hollandois deux,

(,)Larrey (2) dont l'un fut coulé à fond après a

#. voir été pillé, & dont l'autre fut pris. A

†. la nouvelle de ce combat, on eut à Lon

§g 3 o. dres bien de la peine à ſauver les Ambaſ

ſadeurs des Provinces-Unies, de la violen

ce d'une populace aigrie; ce qui porta les

Etats-Généraux , quoiqu'ils euſſent déja

dans ce Royaume trois Ambaſſadeurs ex

G)Reſol traordinaires, à y envoyer encore(3)Mr.
der Staat. Paauw. Ils lui donnerent ordre de faire

# tous ſes efforts pour juſtifier la derniere

# Bataille, d'adoucir l'aigreur qu'elle avoit
, 2 IO•

augmentée, & de faire revivre, s'il étoit

oſſible , l'ancienne amitié entre les deux

tats voiſins. Mais les efforts de tous ces

(oltia Miniſtres (4) étant infructueux, ils quit

# july terent l'Angleterre après avoir pris congé

#s,. du Parlement, qui, immédiatement après

§A§- leur départ, enivré (5) de tant d'heureux

†ſuccès, déclara, ouvertement la Guerre

§ aux Provinces-Unies. Celles-ci en firent

III. deel de même. Bientôt la Mer fut comme

* 7* couverte de Vaiſſeaux, & Tromp fit

voile pour attaquer à l'improviſte l'Amiral

Aiskew , qui† trouvoit dans les Dunes

avec vingt & un Vaiſſeaux , mais le vent

(s) Arn. (6) contraire & le calme firent échouer

Mºntºus cette entrepriſe. Tromp là-deſſus†
beroerde - k

§ le cap au Nord pour pourſuivre Blake,

Pag. 19o. "

Le Buſe cuirſé du Roi d'Eſpagne !

† eut le bonheur de rencontrer auprès 1 652.

c Bakeneſſe la Flotte des Pêcheurs de —-

bareng convoyée par douze(7)Vaiſſeaux, (7) Reſol.

dont après un combat opiniâtre il en prit†

onze, pendant que la plupart des Bar-§"

ques ſe ſauvoient à force de voiles. Quoi- #fº

qu'Aiskew n'eût pas le même bonheur#.

dans une Bataille qu'il donna (8) le 26 ºr*.

d'Août au Vice-Amiral Ruiter , les An-#

glois commandés par Blake , enflés de la Leev. van

proſperité de leurs armes, oſerent ſans la †"
moindre néceſſité ſe faire une ennemie de " "

la France , en favoriſant l'Eſpagne De

puis que l'Archiduc Leopold eut conclu

avec le Prince de Condé le Traité dont il

a été fait mention , il s'étoit rendu mai

tre de Gravelines, après un Siege long &

difficile. Il avoit même réduit Dunquer

que par un long Blocus à une telle extré

mité, que cette Place (9) s'engagea le (9) Holl.

14 de Septembre à ſe rendre, à moins †a.
» A j 2.

† elle ne fût ſecourue dans l'eſpace de § sg.
ix ſemaines. Pour lui procurer un ſe

cours ſi abſolument néceſſaire, on ſe preſ

ſa par ordre du Roi de Francc d'équiper

une Flotte, qui chargée de toutes ſortes

de proviſions fut miſe en Mer , ſous le

commandement de Dimulet. Mais les

Anglois s'arrogeant l'Empire de la Mer,

& ne conſiderant pas qu'ils étoient en

pleine Paix avec la France , attaquerent

ſous (1o) la conduite de Blake cette (º) Reſol.

Flotte à l'improviſte, & au milieu de la†

nuit : ils en prirent quatorze Vaiſſeaux, 12 Octob.

qu'ils conduiſirent à† (11) avec #ºr

treize-cens priſonniers. Cette perfidie des ( 1)Mon

Anglois fit tomber la Place , déſolée par †º

la famine, entre les mains des Eſpagnols, oceaan.

† fiers de ce ſuccès , auſſi bien que Pº# *3º

u bonheur d'avoir repris ſur les François,

le 13 d'Octobre, Barcelone ſituée ſur les

côtes de Catalogne , célebrerent ce dou

ble avantage par un Jetton qu'ils firent

frapper à Anvers au commencement de 1653.

la nouvelle année.

pHIL 1 P P us IIII, DE 1 GRAT 1 A, HISPA N 1A R u M ET INDIAR u M REX.

PHILIPPE IV , PAR LA GRACE DE DIEU, RoI D'ESPAGNE

ET DES IND E S.

Tom, II. X xxx Au
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•

1 652.

(1)Propr.

Lib. Il [.

Eleg. VII.

3. 53

(2)Parival

Siecle de

fer, tom. I.

Pag. 5o4.

(3) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

Pag. 253

Au Revers,une Victoire ailée qui tient deux Couronnes de Laurier au-deſſus de la tête de deux

Dauphins :

(1) A B UT R OQU E L IT T O R E. 1653.

DE L'UN ET DE L'AUTRE RIVAG E. 1653.

La perte de Gravelines & de Dun

querque fut le fruit des cruelles divi

ſions que l'autorité illimitée, & par-là

ſouverainement odieuſe, de Mazarin a

voit produites dans le Royaume de Fran

ce, au grand préjudice de quantité de

Sujets. † avec le tems ce Miniſtre

expérimenté ſe ſervit ſi bien de la ſubtili

té de ſon eſprit , † diſſipa ces nuages

ténébreux , & qu'il en fit ſortir le bon

heur de la France avec plus de ſplendeur

que jamais. Le Roi, pardonnant tout

ce qui s'étoit paſſé pendant les Troubles,

fit rentrer dans le devoir non ſeulement

pluſieurs Grands , mais encore differentes

Villes , & entre (2) autres, Paris ſa Ca

† Il mit même ſes affaires ſur un ſi

n pied , que le Prince de Condé ſe

trouvant hors d'état de réſiſter aux armes

victorieuſes de ſon Maitre , ſe retira avec

ſes partiſans & les débris de ſes Trou

pes, pour aller joindre (3) l'Archiduc

dans les Païs-Bas. Il y fit de nouvelles

levées, afin de rentrer dans la France a

vec des Troupes fraiches au commence

ment de la Campagne prochaine, de

· s'unir aux Mécontens de Paris , & de

/

rallumer le feu de la Guerre dans le

cœur du Royaume. Pour faire échouer

ce projet , le Roi fit aſſieger au commen

cement de Juin par le Vicomte de Tu

renne, qui s'étoit reconcilié avec la Cour,

la Ville de Retel , qui pouvoit favoriſer

l'invaſion que le Prince de Condé médi

toit de faire dans le Royaume. Devant

cette Place, où il ne ſe trouvoit gueres

plus de ſix-cens hommes , la Tranchée

fut ouverte de deux côtés, & pouſſée a

vec tant d'ardeur, qu'après un Siege de

quatre jours la Garniſon livra la (4) (s)Parival
Siecle de

fer, tom.I.
Ville qui lui avoit été confiée, aux Ma

réchaux de Turenne & de La Ferté. Le

Prince de Condé ne laiſſa point d'entrer

en France en paſſant la Somme , & d'a-

vancer juſques au voiſinage de Paris :

mais voyant que perſonne n'y remuoit en

ſa faveur , il repaſſa bientôt cette Rivie

re , & ſe contenta de ſe rendre maitre de

Rocroy , après un Siege de vingt-cinq

jours. D'un autre côté le Maréchal de

Turenne , qui avoit un ordre exprès de

ne pas s'engager dans une§ , IlC

voulant pas reſter dans l'inaction pendant

ce Siege, inveſtit Mouzon le 9 de Sep

tembre, & l'attaqua avec une vigueur ſi

extraordinaire, qu'il l'emporta le 28, la

veille de la reddition de Rocroy. Com

me Bourdeaux avoit fait ſa paix, & que

pluſieurs autres Villes , & même toute la

Guienne , étoient rentrées dans leur de

voir, on s'aſſura que l'ancienne ſplen

deur de l'Autorité & des Armes du Roi

alloit reparoitre ; & que bientôt , ſem

blable au Soleil au milieu de ſa carrie

re , elle éclateroit dans la France par

une ſuite de grandes & brillantes Victoi

res. C'eſt-là le ſens de la Médaille ſui

VaIltC.

La Tête du Roi de France , entourée de ce Titre :

L U D O V I C U S X II II , R E X C H R I S T I A N I S S I M U S.

L OUIS XIV , R O I TRES- CHR ET I E N.

Pag. 5o7.



D E S P A Y S- B A S. Part. II. Liv. lV. 3 5 9

(1) Reſol.

der Staat.

van Holl.

26 July

1652.

fol. 31 1 .

(2) Monta

nus be

roerde

Oceaan ,

pag. 2 14.

(3) Reſol.

der Staat

van Holl.

28 Scpt.

1652.

fol. 43o.

(4) Monta

nus be

roerde

Oceaan ,

Pag. 22o.

(y) Brandt

Lecv. van

de Ruyter

fol. 46.

| Au Revers on voit le Roi, ſous la figure d'Apollon, mener le Char du Soleil, & percer des nuées -

épaiſſes, emblème des Troubles & de la Diſcorde. Sous ces nuées on voit les Armes de quatre Vil

les, qu'il avoit repriſes depuis peu. L'Inſcription conſiſte en ce ſeul mot : - -

S E R E N I T AS,

L A S E R E N I T E',

Mais comme par-là le ſens de la Médaille n'eſt pas entierement éclairci , & qu'on ne ſait

pas au juſte en quoi conſiſte proprement cette Sérenité , on lit encore dans l'Exergue les mots
ſuivans :

PLU RIM AE URBES RE CE PT A E. MDC LIII.

· PLUSIEURS VILLES REPRISES.

Pendant que dans la France on s'oc

cupoit à appaiſer des Troubles ſi ruï

neux , la Guerre continuoit avec la même

fureur entre l'Angleterre & les Provin

ces-Unies. Pour aſſurer le Commerce

dans la Méditerranée , les Etats avoient

envoyé (1) par terre en Italie (2) Jean

van Galen , au mois d'Août : ils avoient

donné à cet Amiral un pouvoir illimité

our le mettre en état de faire tête, avec

es Vaiſſeaux équipés & loués dans ce

Païs , aux Anglois commandés par l'A-

miral Richard Bodley. .. Celui-ci fut ren

contré avec une Eſcadre de huit Vaiſ

ſeaux entre Elbe & Monte-Chriſto, par

van Galen, qui n'ayant encore avec lui

que quatre voiles , ne laiſſa pas de ſe

jetter ſur l'Ennemi avec (3) une intré

pidité ſans égale. Mais un calme ſur

venu l'empêchant d'aller à l'abordage, fut

cauſe que le combat fut ſuſpendu juſ

ques au lendemain. Ce fut alors que

l'Amiral Anglois fut tellement maltraité,

qu'en laiſſant en proye à van Galen le

Phénix , il ſe ſauva par la fuite à Porto

Longone, comme (4) dans un Port neu

tre. Après y avoir été bloqué pendant

quelque tems, il vit venir à ſon ſecours

huit Vaiſſeaux & un Brulot, ſous Ap

pleton , & il remit en mer , comme s'il

avoit envie de recommencer la Bataille.

Il n'en fit rien. cependant ; mais le 14

de Mars il y eut entre van Galen & Ap

pleton un Combat furieux , quoique de

eu de durée. Dès le commencement,

'Amiral Hollandois lâcha avec tant de

ſuccès ſa bordée au Vaiſſeau Anglois la

(5) Bonne Avanture , que le feu s'y é

tant mis , il ſauta en l'air avec quarante

pieces de canon. Il en brula ou coula

à fond deux autres & un Brulot, qui lui

en vouloient ; & il prit à la vue du ri

vage d'Italie, le Pelerin & le Tigre. Ce

dernier Vaiſſeau étoit commandé par Ap

pleton lui-même qui après avoir donné

1652.

I 653.

les plus grandes preuves d'une intrépidité

héroïque , ſe voyant hors d'état de réſiſ- -

ter plus longtems , voulut lui-même met

tre le feu à ſes poudres : mais retenu par -

ſes (6) Matelots , il ſe vit en quatre †º |

heures de tems affoibli par quatre-vingts §rde

morts & par plus de ſoixante bleſſés, ce†

qui le força à ſe rendre au Vainqueur, " "

d'autant plus que Bodley ſe tenant con

tre ſa (7) promeſſe au-deſſus du vent, (7)Brandt

comme ſimple ſpectateur du Combat ,†
- A A de Ruyter

ne ſongea point à aller à ſon ſecours. §.

La Marie , qui reſtoit ſeule de toute l'Eſ

cadre défaite, ſe voyant ſans ſeconds,

perdit courage, & à force de voiles alla

joindre Bodley , qui voyant ſes compa

triotes ſi maltraités, ne trouva point d'au

tre reſſource que de chercher ſon ſalut

dans la fuite Van Galen, à la (8)#
conduite & à la valeur duquel une ſi §§"

glorieuſe Victoire étoit dûe, fut tellement en oorl.

bleſſé au-deſſus de la cheville du pied,#

du ſecond boulet qui (9) entra dans ſon (9) ſieſol.

Vaiſſeau, que par le conſeil de ſon ſe-†

cond Pilote , pour ne pas perdre tout 18 Dec.

ſon ſang, il ſe fit porter en-bas & couper #,

la jambe au-deſſous du genou. Ayant pris ""

enſuite un peu de vin pour ſe fortifier, il

jetta le verre à terre , en diſant : (1o) (ro) Mon

Il faudra bien que les Parricides An. †º

glois payent le tout. Dès que le prémier º§.

appareil fut mis , il ſe fit mettre dans un pag *8r.

fauteuil , d'où il continua à animer les

ſiens au combat; & ayant appris la fui

te des Ennemis , il donna† de met

tre toutes les voiles pour les pourſuivre.

Mais la crainte & le vent favorable leur

ayant fait trop gagner ſur lui , il s'en

retourna à la Rade de Livourne , où il

fut mis à terre aux acclamations du pcu

ple , & porté chez Pierre Vcrſtraten,

dans la maiſon duquel il mourut le 23 c, op .

(1 I) de Mars, dans la quarante-huitie-#

me année de ſon âge , Le corps de ce º ºuyter

Héros fut porté dans ſa Patrie, & enter- " *7:

Xxxx 2 ré
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165o. ré à Amſterdam avec ſolennité ; & dans aucune Médaille : mais comme je trou

la ſuite on y érigea à ſon honneur , & ve le nom de ce Grand-homme, avec

aux dépens de la République, un Monu- ceux de pluſieurs autres de nos braves

ImCnt #marbre avec une Inſcription qui Amiraux, ſur la Piece ſuivante qui eſt

lui eſt très glorieuſe. Je ne ſache pas ſans époque, je crois être en droit de la

que cette Victoire ait été célebrée par placer ici.
V

Le Buſte cuiraſſé de Guillaume, prémier Fondateur de la République. L'Inſcription conſiſte en

ces deux Vers Hollandois :

DE N oUD EN W ILLEM , v o RsT VAN NASS OU EN ORANJEN,

DIE WAS DER STAATEN ARM, EN GEESSE LROE VAN SPANJEN.

LE VIEUX GUILLAUME, PRINCE DE NASSAU ET D'oRANGE,

FUT LE B RAS DES ETATS, ET LE FLEAU DE L'ESPAGNE.

-

Le Revers expoſe Van Galen aſſis à une table avec trois autres Héros fameux par leurs exploits

maritimes, entourés de cette Légende Hollandoiſe :

R IDDER M ARTEN HARPE RT SEN T R O M P.

PIE T E R P I E T E R S E N H E Y N.

J A C O B H E E MS KE RC K.

JAN vAN GALEN.

LE cHEvALIER MARTIN TroMP, FILs DE HERBErT

PIERRE HETN, FILS DE PIER RE,

#AQUEs HEEMSKERK.

5 EAN VAN GALE N.

Ce n'eſt pas ſans raiſon, que parmi ment Ruiter & De Wit s'étoient battus

les Héros morts en combattant pour la avec (1) Blake vers la fin de l'année†

Patrie, on voit auſſi ſur cette Piece le p† entre les Têtes, mais notre §,

Chevalier Martin Tromp. Non ſeule- Héros avoit encore livré bataille environ fol. 3*.

le
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:

(1) Brandt

Leev. van

de Ruyter,

fol. 35 .

(2) Ibid.

fol. 39

(3) Ibid.

• 4O.

le même tems au même Amiral ennemi,

cntre Douvres & Folſton. Au commen

cement de la nouvelle (I) année, il don

na de nouvelles preuves de ſa valeur &

de ſa conduite. Etant allé avec la Flot

te de la République à l'Ile de Ré, pour

eſcorter de là dans les Ports de ſa Pa

trie deux-cens-cinquante Vaiſſeaux mar

chands venus de differens endroits du

Monde , il découvrit en revenant, le

dernier de Fevrier, la Flotte Angloiſe

ſous Blake , auprès de Portland , non

loin du païs de S. André. Il ſe déter

mina d'abord à porter le cap ſur elle,

voyant bien que (2) l'Amiral Anglois

en vouloit aux Vaiſſeaux marchands , &

bien réſolu de les défendre avec vigueur.

A dix heures du matin les deux Flottes

ſe trouvant à la portée du canon, s'en

agerent dans un furieux combat , dans

# commencement duquel le Vaiſſeau de

Blake fut ſi rudement ſalué par Tromp,

que depuis il ne ſe battit plus qu'en re

traite & de loin. Peu de tems après,

le Héros Hollandois ſe trouva inveſti par

vingt Vaiſſeaux Anglois , mais ſecondé

par Jean Evertzen, il perça cette foule a

vec intrépidité, & l'obligea de ſe parta

ger (3) en trois Le Capitaine Kruyk,

après avoir coulé à fond un Vaiſſeau

Anglois, ſubit le même ſort. Le Ca

pitaine Poort combattit un autre Anglois

avec le même ſuccès ; mais - il s'emba

raſſa ſi fort dans les cordages d'un au

tre, que celui-ci englouti par les ondes

entraina ſon Vainqueur dans le même

abîme. Zweers voyant ſon Navire s'en

foncer ſous lui , ſe ſauva chez les An

lois, dont il avoit tellement percé un

aiſſeau conſiderable, qu'il alla à fond

à côté du ſien. Les Capitaines Kley

dyk & Regemorter ſerroient de près un

autre Vaiſſeau ennemi ; mais le pré

mier voyant le ſien ſur le point de s'a-

bîmer, ſe jetta avec ſon Equipage par

deſſus le Vaiſſeau Anglois , dans celui

de Regemorter , qui avoit déja péri a

vec pluſieurs des ſiens. Kleydyk y ayant

pris le commandement, maltraita telle

ment l'Anglois, qu'en peu de tems il fut

englouti par la Mer. On ſe battit par

tout avec la même fureur. Ruiter fit

des prodiges, & Tromp eut le bonheur

d'empêcher quelques # Angloi

ſes § ſe jetter ſur les Vaiſſeaux mar

chands. Ce fut ainſi que finit ce com

Tom. II.

bat, où les Hollandois avoient conſu- 1653

mé# toutes leurs munitions de

guerre. Le jour ſuivant , la Bataille re

commença pourtant. Les Anglois y eu

rent l'avantage du vent, & comme les

Vaiſſeaux marchands ne ſuivoient pas

ponctuellement les ordres de Tromp , il

y en eut quelques-uns (4) qui tombe

rent entre les mains des Ennemis, auſſi

bien que deux Vaiſſeaux de guerre , qui

coupés de la Flotte furent pris avant le

coucher du Soleil. Pendant la nuit on

s'occupa à reparer le dommage qu'on

avoit ſouffert de part & d'autre, & l'on

s'apprêta pour un troiſieme combat qui

fut engagé à dix heures du matin, quoi

que# eût à peine ſous ſon pa

villon trente voiles qui euſſent encore

quelque poudre & des boulets , Dans
cette troiſieme rencontre l'Amiral Hol

landois lâcha ſa bordée au Vice-Amiral

du Pavillon bleu , ſi à propos, qu'il fut

contraint de ſe tirer de la preſſe. Plu

ſieurs Vaiſſeaux Hollandois en firent de

(4) Ibid.

fol. 43,

même, ſoit par lâcheté, ſoit faute de

munitions de guerre; ce qui joint à l'ob

ſtination des Vaiſſeaux marchands, qui

n'obeïſſoient pas aux ordres de Tromp,

donna une ſeconde fois à Blake occaſion

de remporter quelque avantage ſur eux.

Quoiqu'après le coucher du Soleil l'A-

miral Anglois (5) fit mine de renou-#

veller l'attaque , il trouva à propos,

voyant que† l'attendoit à petites

voiles, de virer de bord & de quitter

le combat, en regagnant avec ſa Flotte

les côtes d'Angleterre. Cet heureux éve

nement, & l'arrivée de plus de deux

cens Vaiſſeaux marchands dont on étoit

redevable à la ſage conduite de Tromp,

fut célebrée par un jour de réjouïſſance

publique. On fit la même choſe en (6)

Angleterre par ordre du Parlement , à

cauſe que la Flotte Angloiſe avoit pris

vingt-quatre, ou ſelon les Anglois, plus

de quarante Vaiſſeaux marchands. Quoi

qu'il en ſoit, l'Aſſemblée qui repréſen

toit alors la République§ 2

voulant marquer qu'elle étoit en poſſeſ

ſion de l'Autorité Souveraine, fit refon

dre , & cette année & les années ſui

vantes, toute la monnoye du Païs. Com

me ces Pieces ſe trouvent , à cauſe de

leur rareté, dans les Cabinets des Cu

rieux, il eſt naturel que je leur accorde

ici une place.

Yyyy .

(5) Ibid.

• 44•

(6)Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel

fol. 79o.

Elles -
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Elles ont toutes d'un côté, excepté les plus petites , une branche de Laurier & une branche

de Palmier, qui renferment la Croix de S. George, qui fait à préſent les Armes d'Angleterre. Sur

le bord des quatre plus grandes on lit cette Inſcription Angloiſe :

THE COMMONWEALTH QF

EN GLA N D.

" -L A R E P U B L I Q U E D'ANG LE TE R R E.

Au Revers des mêmes Pieces on voit , au-deſſous de l'année dans laquelle elles ſont frappées, &

des chiffres qui marquent leur prix, les Armes d'Angleterre jointes à celles d'Irlande :

. G o D W I T H U S.

D I E U A VE C N OU S. .

- - - - " (1) LarreCe Parlement cependant, qui avoit renforcer les Equipages de la Flotte, # y

fait trancher la tête à ſon Roi d'une cette Aſſèmblée y envoyoit un bon nom-#

maniere ſi inouïe, & qui avoit oſé s'arro- bre de (1) Soldats, pour affoiblir inſen-pag.319.

ger ſon autorité, s'en vit privé à ſon ſiblement l'Armée, & l'autorité du Géné-#

tour par un de ſes Sujets. Olivier Crom- ral dont les Troupes étoient le plus ſo- van ſ en

wel, remarquant que ſous prétexte de lide appui, parut le 3o (2) d'Avril dans †
le fol. 8o6.
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(1) Larrey

d'Angl.

tom. IV.

pag. 322.

le Parlement, qui étant ſur le point de tres, que Tromp, avec perte d'un Vi-1653

ſe ſéparer , s'occupoit à prendre , des

meſures pour en convoquer un nouveau.

Mais Cromwel trouvant ce deſſein con

traire à ſes interêts , ſe leva à l'impro

viſte , en diſant qu'il étoit tems à la fin

que les Membres du Parlement s'en re

tournaſſent chez eux. Sur cette déclara

tion , qui frappa l'Aſſemblée comme un

coup de foudre , le Chevalier Went

worth voulut défendre les droits de cet

auguſte Corps , & cenſurer l'audacieuſe

entrepriſe du Général : mais Cromwel

lui commanda de ſe taire , en ordon

nant en même tems au Portier d'ouvrir

à quelques-uns de ſes Soldats armés,

qui étant entrés auſſi-tôt , ſe rangerent

en haye des deux côtés de la Chambre.

Remarquant alors que l'Orateur ſe pré

paroit à ſon tour à invectiver contre un

procedé ſi violent, il le fit mettre dans

la rue (1) par le bras, ſuivi des autres

Membres, qui ſe† maitriſés , ſe re

tirerent ſans atten

çât. Là-deſſus Cromwel emporta la Maſ

ſe, qui eſt la marque de l'Autorité ſu

prème, ferma la Salle de Weſtminſter,

& la mit à louer , après en avoir pris

les clefs ſous ſa propre garde. Il en uſa

de même avec le Conſeil d'Etat , †

empruntoit toute ſon autorité du Parle

ment, & à qui il ordonna d'une voix

haute de ſe ſéparer. En-vain le Préſident

du Conſeil s'efforça de ſoutenir l'autorité

du Parlement , il connoiſſoit la fermeté

inébranlable du Général, & il prit le par

ti de ſe retirer , auſſi bien que les (2)

autres Membres, pour ne pas s'expoſer

aux mêmes indignités que le Parlement

venoit de ſouffrir. S'étant ainſi rendu

maitre abſolu de l'Etat , Cromwel déli

bera avec les autres Chefs de l'Armée

touchant la forme du nouveau Gouver

nement, & il donna la Charge deGrand

Amiral à George Monk. Celui-ci mit

en mer (3) le 2 de Juin , tourna la

proue vers les côtes de Hollande, & le

12 du même mois il donna Bataille à

Tromp, à la hauteur de Nieuport. Ce

combat , tout auſſi ſanglant que les pré

cédens, fut recommencé le lendemain ;

mais la valeur des Hollandois fut forcée

de ſuccomber ſous le nombre & ſous la

bonté des Vaiſſeaux Anglois, qui en bru

lerent quatre, en coulerent un à fond,

& criblerent tellement de coups les au

re qu'on les y for- .

ce-Amiral , de deux Contre-Amiraux,

& de deux autres Vaiſſeaux tombés entre

les mains de l'Ennemi avec quatorze-cens (;) Brandt

hommes d'équipage, fut contraint de (4)

ſe retirer vers les Bancs appcllés de Wie

lingen. Ce dcſaſtre ne lui fit pas per

dre courage. Le 6 d'Août il remit en

mer avec quatre-vingt ou quatre-vingt

dix voiles, dans l'intention de ſe joindre

au Vice-Amiral de Wit , & de chaſſer

les Anglois , s'il étoit poſſible, des côtes

de Hollande. Mais la lenteur de quel

ques mauvais voiliers de la Flotte fut cau

ſe qu'avant que la jonction fût faite , il

fut atteint par les Bâtimens les plus agiles

des Anglois, & que le 8 du mois il fut

forcé d'en venir aux mains à la hauteur

de Catwyk , avec un ennemi très ſupé

rieur. Il ne laiſſà pas de s'aquitter de

ſon devoir pendant tout le jour avec

beaucoup de valeur , & ſe voyant ren

forcé vers le ſoir par vingt-ſept Vaiſ

ſe x ſortis du Texel ſous ſe commande

ment de De Wit (5) il recommença le

combat le 1o , avec plus d'intrépidité

que jamais. Il ſe jetta au milieu des

Navires ennemis : mais voulant , après

Lecv. van

de Ruyter

fol. 5 .

(5) Ibid.

fol. 55.

avoir eſſuyé les bordées de trois Vaiſ- .

ſeaux qui l'entouroient , deſcendre de la

Sainte-Barbe pour aller mettre ordre au

maniement de ſon Canon, il reçut du der

nier de ces Vaiſſeaux un coup de mouſ

quet , qui entrant ſous la mammelle gau

che lui perça le cœur , & le priva de la

vie. On donna là - deſſus aux autres

Chefs de la Flotte le ſignal de venir à

ſon bord , où il fut réſolu que le Capi

taine continueroit de porter (6) le Pa

villon d'Amiral , afin de tenir la mort

de ce Grand-homme cachée aux Amis

& aux Ennemis. Chacun retourna là

dcſſus à ſon Vaiſſeau & au combat, qui

fut continué juſques à la nuit de côté

& d'autre avec un courage opiniâtre. Le

combat étant terminé par les ténebres,

la Flotte Hollandoiſe porta le cap au

Nord-Eſt , & ſe trouvant le 1 1 de

bon matin à la hauteur de Wyk ſans

appercevoir d'Ennemis, elle fit voile (7)

vers le Texcl. Dans les Provinces-U-

nics , où le triſte ſort de ce Héros

fut univerſellement pleuré , on mit

au jour, pour immortaliſer ſa précicu

ſe mémoire , les quatre Médailles ſui

VaIltCS,

(2) Ibid.

Pag. 323.

(3) lbid.

Pag. 3 I 4.

Yyyy 2 . I. On

| --

(6) Ibid.

fol. 56.

(7) Ibid.

fol. 57.

* r
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dans une bordure de Laurier, le Buſte de l'Amiral

dé

1653.

A"

émiere ,n voit ſur la Tête de la prJ. C
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-

défunt , qui eut pour Epouſe (1) Dina de Haas , & qui eſt ici orné du Colier de l'Ordre de S. 1653.

Michel , dont Louis XIV Roi de France l'avoit honoré (*) l'an 1639. Autour du Buſte on
lit cette Inſcription Hollandoiſe : (1) Leev.

van Cornel.

Tromp,

M A R T E N HE R P E R T z o o N T R OM P , R I D D E R , L U Y T E N A N T A D.- #
- *) Voy. II.

M 1 R A A L VA N HOLLA N D E N WESTVR 1 Es LA N D. 1653. #ºs

MA R T I N TR O M P F I L S D E H E R B E R T , C H E VA L I E R ,

L I E U T E NA N T - A M I R A L D E H O L LA N D E

E T D E IV E S T - F R I S E. 1653.

Au Revers, la repréſentation du dernier Combat, au-deſſus duquel deux Griffons tiennent ſes

Armes , au-deſſous d'une banderolle où l'on lit ces mots :

O B I I T AE T A T 1 s 56.

I L E S T ' M O R T A L'A G E D E 56 A N S.

Il étoit né à La Brille, (2) l'an 1597. Agé d'onze ans, il avoit vu périr ſon Pere dans un (2)Brandt

Combat contre un Pirate Anglois ; & étant pris lui-même il avoit été obligé de ſervir ſon Vain-Leev. van !

queur en qualité de Mouſſe, pendant plus de deux années & demie. #.

II. Un des côtés de la ſeconde porte encore ſon Buſte; & l'on voit ſur l'autre la derniere Bataille

navale. L'Inſcription, qui ſe trouve en partie ſur le Revers & en partie ſur la Tête, eſt celle-ci :

MARTEN HERPERT SEN TROM P, RIDDER , LIEUTENANT

ADM IRAAL VAN HOLLAND , VOO R H E T VAADER LAND

GESNEUVELT D EN 1o AUGUSTI, AN N O 1653.

AMARTIN TROAMP FILS DE HERBERT , LIEUTENANT- AAMI RAL

DE HOLLANDE , MORT POUR LA PATRIE LE 1o D'AoUT,

L'AN 1653.
-

III. On voit ici ſous une Couronne navale , ſoutenue par deux Anges , le Buſte de Tromp

dans une bordure compoſée de deux Branches de Palmier , de pluſieurs Pavillons , & de differens

Inſtrumens de Guerre. Sous ce Buſte on voit ces deux petits Vers Hollandois :

M Y N H E R T E N H A N D T

W A S V O O R H E T L A N D T.

E T M O N C OE U R E T MA MA I N E T O I E NT" P O U R

L A PAT R I E.

Au Revers , les Flottes Angloiſe & Hollandoiſe qui ſe livrent bataille. L'Inſcription conſiſte

encore en deux Vers Hollandois :

WAA ROM D O ET M U L L ER TRO M P DOOR KUNST VAN

GO UDT EN S ILV E R LE E V EN ?

oM DAT HY D' YSER EEW DOOR KRY GsDEU GD HEEFT

VERDREVE N.

- D E N 1o AUG U sT 1 1653.

PoURQUoI L'ART DE MULLE R FAIT-IL VIVRE TRoMP DANs

L'O R ET DANS L'AR G E NT"?

PAR CE QUE PAR SA VALEUR IL A E LOIGNE DE NoUs LE

SIE C LE DE FER.

LE 1o D'AOUT 1653.

| Tom, II. Zzzz IV. La
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1653.

(1) Voy. II.

Partie pag.

24O.

(2) Holl.

Merkur.

anno 1653.

pag 8o.

(3) Ibid.

pag. 87.

(;) Brandt

Leev. Van

de Ruyter

fol. 59.

IV. La quatrieme expoſe encore le Buſte de l'Amiral défunt , entouré de cette Inſcription

Latine :

MA RTINUS HER P ERTI T R OM PIU S, EQUES ,

-

ET T HALAS

S IAR c H A HO L L ANDIAE XX AN N I S , AETA T I s LVI.

AMA R T I N T R O M P F I L S D E H E R B E R T , C H E VA L I E R ,

A M l RA L D E H O L LA N D E P E N DA N T V I N G T AN

NE'E S, A G E D E 56 ANS.

Il faut remarquer ici , que cette Epoque n'eſt pas juſte , puiſqu'il ne fut revêtu (1) de cet

Emploi diſtingué que l'an 1637 :

Au Revers , le dernier Combat , & la Légende ſuivante :

V I C T O R H o S T I U M F O R T I T E R P R O P A T R I A PU

G N A N S O C C U B U I T ;

M1 I N I

1O A U G u s T 1 , A N N O D O

C I O I O C L I I I.

VAINQUEUR DES ENNE MIs , IL MoURUT E N coMBATTANT

VAILLAMAMENT POUR LA PATRIE ,

L'AN D U SE I G NEUR

Le cadavre de ce Grand-homme étant

† (2) au Helder , fut conduit le

long du rivage juſques à La Haye, d'où,

précedé par les Gardes des Etats, & par

pluſieurs perſonnes qui portoient les mar

# de ſes Dignités, il fut porté à Delft.

e fut là que, ſuivi des Conſeillers de (3)

l'Amirauté, de ſes Parens, des Etats

Généraux , des autres hautes Aſſemblées,

& des Cours de Juſtice, il fut enterré

dans le coin ſeptentrional du Chœur de la

vieille Egliſe. Au-deſſus de ſon Tombeau

on érigea par ordre des Etats un ſuperbe

Monument de marbre, qui couta dix-mil

le (4) francs, & qui repréſente ce Hé

ros couché, & armé de pied en cap. On

y trouve en Hollandois & en Latin une

deſcription étendue de toutes ſes grandes

actions. Quoique dans la derniere Batail

le il eût attiré en pleine Mer les Anglois

qui tenoient les Ports de la Hollande com

L E

1653 .

1o D'AOUT ,

me bloqués , & qu'il les eût tellement

maltraités qu'ils avoient été forcés de ga

† leurs propres côtes pour reparer leurs

aiſſeaux, ils ne laiſſoient pas de s'attri

buer une pleine Victoire, & de la céle

brer publiquement par un jour d'Actions

de graces. Le récit en fut lu dans toutes

les Chaires ; les Chefs de la Flotte fu

rent honorés de Médailles d'or , les au

tres Officiers d'autres préſens , & les ſim

ples Matelots mêmes reçurent quelque re

compenſe. Cromwel (j) lui-même, pour (!)Larrey

† juſquesà quel point il étoit con-††
C

- let. Tom.

tent de la conduite de Monk dans le der-fº Pag

nier combat, lui mit au cou une Chaine 3'7-

d'or, à laquelle étoit attachée la Médaille

ſuivante. Elle eſt d'or, travaillée au burin,

& non frappée ; & elle ne ſe trouve au

thentique que dans le célebre Médailler

de Mr. François Fagel ,

tats-Généraux.

Greffier des E

· La Bataille mentionnée , repréſentée au milieu d'une bordure faite de Pavillons, de Mâts, de

Cor
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Part. I I. Liv. I V.

(1)Aitze

ma zaaken ， . -

§ ſaa en Déclaration

iii deel.

fol. 8o8.

(2) Larrey

Hiſt. d'An

f# Tom,

V. pag.

323

(3) Ibid.

Pag° 324.

Cordages, d'Ancres, & d'autres agrès. Au Revers, les Armes de l'Amirauté d'Angleterre, d'E-

coſſe & d'Irlande. Le tout ſans aucune Inſcription.

Cromwel étoit d'autant plus diſpoſé à

faire de pareilles liberalités aux Gens de

mer , qu'entendant la diſſolution du Par

lement, ils avoient témoigné par (1) une

u'ils avoient ſignée, que cet

incident ne les empêcheroit pas de s'ac

quitter de leur devoir en combattant pour

leur Patrie. Cromwel cependant , re

marquant ſans peine que par une action

ſi hardie il s'étoit fait un grand nombre

d'ennemis dans l'Armée même , trouva

bon dans la ſuite , après avoir mûrement

déliberé avec les principaux Chefs des

Troupes, de convoquer en qualité de

Généraliſſime un nouveau Parlement de

toutes les Baronies des trois (2) Royau

mes. Quoique, s'étant aſſemblé dans le

tems fixé & dans le lieu ordinaire , ce

Corps projettât des Loix ſalutaires tou

chant le Commerce& les Finances, Crom

wel le trouva bientôt auſſi contraire que

le Parlement précédent à ſes deſſeins am

bitieux. Cette découverte lui fit employer

tous ſes efforts pour rendre cette Aſſem

blée ſuſpecte au Peuple, du noir deſir de

renverſer la Religion & l'Etat. Il ſe ſer

vit en même tems de ſes partiſans , pour

animer & pour aigrir par leurs contradic

tions perpétuelles les differens Membres

les uns contre les autres ; ce qui alla ſi

loin , que l'Orateur Rouſe & tous lesA

mis de Cromwel, au-lieu de ſonger à fai

re élire les Membres d'un nouveau Parle

ment, craignant de ne pouvoir parvenir

à leur but par la pluralité des voix , ſorti

rent de l'Aſſemblée le 22 de Décembre

ur aller trouver Cromwel au Palais de

hitehall. Après s'être déclarés incapa

bles de ſoutenir le fardeau du Gouverne

ment, ils lui défererent pour toute ſa vie

le ſuprème Pouvoir de diriger , ſous le

Titre de Protecteur, la nouvelle (3) Ré

Son Buſte cuiraſſé , avec cette Légende :
-

1653.

†º d'Angleterre, d'Ecoſſe & d'Ir

ande. Quelque agréable que lui fût cet

te propoſition , il affecta une ſinguliere

modeſtie, & il ne ſe laiſſa perſuader de

l'accepter à force de prieres, que le qua- .

trieme jour. Ce fut alors qu'on dreſſa ſes

Inſtructions , dont il devoit jurer ſolen

nellement l'exécution. Il le fit encore le

même jour , avec une pompe preſque ro- .

yale. Environ à une heure après midi i

arriva à l'Abbaye de Weſtminſter, ac

compagné des Commiſſaires du Grand

Sceau (4) d'Angleterre, de pluſieurs Ba

rons de l'Echiquier , & d'un

bre de Seigneurs titrés, de Juges,

ficiers de la Cour, & de Généraux. Tout

ce cortege étoit ſuivi du Lord-Maire, des

Echevins de Londres , du Secretaire &

du Teneur de Livres de la Ville,tous dans

leurs habits de cérémonie. Après qu'on

lui eut lu le Serment, il le prêta & le ſi

gna ; & par-là revêtu de l'Autorité ſuprè

me, il ſe plaça dans une magnifiqueChai

re dreſſée exprès pour cette ſolennité. S'é-

tant couvert , il reçut des mains desCom

miſſaires le (5) Grand-Sceau, & l'Epée (r) Larrey

d'Etat des mains du Lord-Maire Lorſ-††
A" - - A" - glet. Tom.

que la cérémonie fut achevée, il fut re-fv p§

conduit avec une ſuperbe ſuite vers l'ap-3*º.

g† de Whitehall qu'on appelle la

alle des feſtins; & pendant toute la mar

che il fut précedé par le Lord-Maire qui

# l'Epée d'Etat, la tête nue. Le

rotecteur cependant avoit été proclamé

dans cette qualité, au bruit des trompet

tes, dans le Palais de Weſtminſter, à la

Bourſe , & dans d'autres Lieux publics,

ar les Hérauts-d'Armes vêtus de leurs

abits de cérémonie. On vit auſſi pa

(4)Aitze

zaaken van

grand nom- §n
P( )ſ- oorl.d'Of. IlI. deel

fol. 862.

roitre dans le même tems cette Piece de (é) A Diſº

† avec ſa figure (6) & ſon nou

1tI'C.

courſe of

Medals ,

VC2Ul fol. 1 18.

O L IV E R US , D E I G R AT 1 A , R E IPU B L 1 c AE A NG L I AE , SC O -

T 1 AE , ET HI B E R N 1 AE P R O T ECTO R.

Z z Z Z 2 OL I
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1653. OLIVIE R, PAR LA GRACE DE DIEU , PROTECTEUR DE LA RE

(1) Holl.

Merk.anno

1656.pag.

I O.

(2) Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 47.

PUBLIQUE D'ANGLETERRE , D'E COSSE ET D'IRLAND E.

Au Revers, un Lion qui tient dans ſes griffes les Armes de cette République , écartelées au

prémier & au quatrieme de la Croix de S. George , qui fait à préſent les Armes d'Angleterre ; au

ſecond, de la Croix Ecoſſoiſe de S. André ; au troiſieme, de la Harpe Irlandoiſe ; & ſur le tout

les Armes particulieres de Cromwel, qui ſont de Sable à un Lion (1) d'argent : -

PAX Q UAE RITUR B E L L O.

O N TEND A" LA PAIX PAR LA GUERRE.

Cette cruelle Guerre cependant fou

loit extrèmement les Sujets des Provin

ces-Unies , non-ſeulement à cauſe d'un

grand nombre de nouveaux Impôts, mais

encore à cauſe d'une ſuſpenſion entiere

du Commerce maritime. Elle étoit cau

ſée par un Edit des Etats , qui , pour ô

ter toute occaſion aux Pirateries des En

nemis , avoient défendu pour cette année

la pêche de (2) la Baleine & celle du

Hareng Comme d'ailleurs les affaires

de la Guerre n'étoient pas accompagnées

des mêmes ſuccès que du tems des Stad

houders , on invectiva beaucoup contre

(3) la conduite des Etats. On oſa mê

me ſoutenir ouvertement dans les Bateaux

& dans les Chariots , que la Patrie étoit

vendue , & que le Gouvernement pure

ment Républicain étoit pernicieux & mê

me (4) fatal au Païs. . Ces diſcours é

toient appuyés par ceux qui étoient par

ticipans de la Compagnie Occidentale,

& qui craignoient de voir leurs capitaux

envelopés dans ſa ruïne. Il n'étoit pas

difficile de la prévoir, puiſque les Etats ,

aſſez embaraſſés de la Guerre avec les An

glois, ne faiſoient rien pour ſoutenir cet

te Compagnie chancelante. Cette même

année Mr. Goch , qui avoit été pen

dant huit ans Conſeiller dans le Brezil ,

étoit arrivé en Hollande par Cadix. Le

29 de Juillet (5) il eut dans l'Aſſemblée

des Etats-Généraux une Audience , dans

laquelle il repréſenta qu'il ſeroit facile de

relever les affaires dans ce Païs , puiſ

qu'on y poſſedoit encore plus de trois

cens lieues de terrein le long du rivage,

quoiqu'on y craignît tellement les Portu

gais, que perſonne n'avoit la hardieſſe

d'entrer dans l'intérieur du Païs ; ce qui

cauſoit une miſere inexprimable. Exci

tés par ces motifs, les Etats ſongerent

à procurer enfin, s'il étoit poſſible, du

ſoulagement à leurs malheureux Sujets,

& pour cet effet ils envoyerent à Lisbon

ne Mrs. (6) Rodolfi & Verhoeven, mu

nis d'Inſtructions moins limitées que cel

les qu'ils avoient données juſques-là ,

pour terminer cette Négociation. Ils fu

rent reçus à la Cour de Portugal avec

tous les honneurs imaginables , mais ſans

parvenir au moindre accommodement a

vec les Portugais, qui prétendoient ter

(6) Ibid.

fol. 873.

miner en même tems les démêlés réci- .

proques , & par rapport aux Indes O

rientales , & par rapport aux Indes Oc

cidentales ; ſe flatant que comme les En

voyés des Etats n'étoient pas autoriſés à

entrer dans une Négociation ſi générale,

la conquête de tout le Brezil ſe feroit a

vant qu'ils puſſent avoir là-deſſus de nou

veaux ordres. En effet , au mois de Mai

de l'année ſuivante on apprit, que faute

d'un renfort ſuffiſant qui avoit été retar

dé par la† Guerre, les Portugais

avoient aſſiegé le 2o de Décembre le Ré

cif, la derniere Fortereſſe de la Compa

gnie dans le Brezil; qu'ils l'avoient atta

I654

qué avec une Flotte de ſoixante (7) (7) Ibid.

Vaiſſeaux de guerre, & avec une formida-fol. 1116

ble Armée compoſée de Moradores, de

· Mulâtres, de Mamelus, de Breziliens,

& de Noirs, ſoutenus par un bon nom

bre de Troupes règlées , enfin que l'a-

ant priſe, ils avoient obligé les Hol

§ de vuider entierement tout ce

vaſte Païs , en laiſſant derriere eux trois

cens picces de canon. Cette perte fut

attribuée à la diſette de vivres & d'ha

bits , au mauvais état des fortifications,

& ſurtout à la deſobeïſſance des Soldats.

Servant au-delà de leur tems, & n'ap

prenant rien du ſecours ſi ſouvent promis,

ils tâchoient de revenir dans leur Patrie

de quelque maniere que ce fût , ſans

que (8) la crainte du gibet, & le ſoin

qu'on prit de faire frapper les Pieces

ſuivantes pour leur payer leur ſolde,

uſſent les empêcher de déſerter vers

'Ennemi.

(3) Ibid.

##

(4) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

IlI. deel

fol. 836.

(5) Ibid.

fol. 874.

0

† Ibid.

l. 1 1 17,
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On voit par les Caracteres Puniques qui ſe trouvent au haut de cette Piece , qu'elle a eu cours

pour douze ſols. Elle ne contient au reſte qu'un Chiffre de trois lettres , qui ſignifie :

G E o cT R o Y E R D E W E sT 1 N D 1 s c H E C o M PA G N 1 E. 1654.

L A C O M PA G N I E P R I V I L E G I E'E D E S I N D E S

O C C I D E N TA L E S.

Le Comte Jean de Naſſau, qui avoit

gouverné le Brezil autrefois avec tant de

bonheur , vint cette année à La Haye

pour aſſurer les Etats de ſa reconnoiſſan

ce, & pour leur donner ſecretement avis

(i)Aitze- des grands préparatifs de Guerre (I) que

mº#º faiſoient les Suedois, & qu'il croyoit deſ
van ſtaat en " .

oorl. tinés contre Breme. Nous verrons dans

# la ſuite, qu'ils furent employés prémiere
" " ment contre la Pologne , & enſuite con

tre le Danemarc, avec des ſuccès qui o

bligerent les Provinces-Unies de ſoutenir

le dernier de ces Royaumes par la force

de leurs armes. Ce Comte , Petit-fils

de (2) Jean-Maurice de Naſſau , qui fut

Frere de Guillaume I Prince d'Orange,

étant de retour de ſon Gouvernement , a

voit bâti à La Haye une ſuperbe maiſon

derriere la Cour , réſolu d'employer le

reſte de ſa vie au ſervice de la Républi

que Mais ayant vu qu'en vertu duTrai

té de Munſter on avoit mis bas les armes,

& que contre ſon attente le Bâton de

(2) Hubn.

Geſlachtk.

tafel 257.

1654.

Feld-Maréchal de ces Provinces avoit été

déferé à (3) Henri de Brederode, il é- G)Aitze

toit entré au ſervice de l'Electeur de Bran †

debourg, qui le fit Gouverneur-général†

des Païs de Cleves, (4.) de Minden, de ll #

la Mark , & de Ravensberg. Il trouva ##

bon de donner, au mois (5) de Septem-iii. deel

bre 1 648, connoiſſance de cette nouvelle ##
élevation aux Provinces-Unies Deux ans #.

# il fut créé Grand-Maitre de l'Or

re Teutonique, en Pruſſe, en Saxe , &

en Pomeranie ; & il demanda aux Etats

de Hollande la permiſſion de prêter Ser

ment en cette qualité (6) à Leurs Gran

des & Nobles Puiſſances, qui, avant que (º) Reſol.

d'y conſentir, voulurent être inſtruites de #†i

la nature & de la ſituation de ces Biens. 3 July

C'eſt en vertu de cette Dignité que ſes Ar-# *

mes ſe trouvent attachées à la Croix (7) (#ſimhof

de cet Ordre ſur la Médaille ſuivante, â †

laquelleje crois pouvoir donner ici une pla-foi§

ce, quoiqu'elle ait été frappée quatre ans

plus tard que le tems dont il s'agit ici.

Le Buſte du Gouverneur du Brezil , qui mourut ſans avoir été jamais marié , le 2o (8) de (8) Hubn:

Décembre 1679. Son corps, mis dans un cercueil de fer,
Cleves , dans un Monument qu'il avoit fait dreſſer lui-même, & qui étoit entierement compoſé tafel#

fut enterré à Bergendal (9) auprès de Geſlachtk.

d'Antiquités Romaines :

JOHANN E s MAURITIUS N Ass AVI us PRINcEPs.

Tom, II.

(9) Im

Not. S. R.

I. Proc,

fol. 34o.

Aaa aa #EAN
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5EAN-MAURICE PRINCE DE NASSAU.

Il étoit encore Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, & c'eſt pour cette raiſon qu'on voit ſur le

Revers ſes Armes entourées du Colier de cet Ordre. Au reſte, pour indiquer le tems dans lequel

cette Piece a été frappée , on trouve au-deſſus de la Couronne dont ſes Armes ſont ſurmontées :

1 6 5 8.

Les grands inconvêniens qui dans le

Brczil & ailleurs étoient cauſés parla Guer

re contre les Anglois, le mécontentement

du Peuple à f§d' du Gouvernement

préſent , & les calomnies & les troubles

qui avoient leur ſource dans ce méconten

tement, animerent les Etats à ne négli

er aucun moyen praticable pour finir une

† ſi accablante. Dès le 18 (I) de

Mars de l'année précédente ils avoient é

crit une lettre fort obligeante au Parle

ment d'Angleterre, touchant les meſu

res néceſſaires pour en venir à un heu

reux aecommodement , & ils en avoient

reçu une réponſe aſſez favorable : mais la

violence dont Cromwel s'étoit ſervi pour

diſſoudre le Parlement, avoit arrêté le

# de cette Négociation. Le 3 de

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel

fol. 8o4.

in de la même année, les Députés de

a Province de Hollande, qui portoit les

plus grandes charges de cette Guerre &

qui en étoit la plus foulée, firent enfin

(2) Ibid.

† tion(2) d'envoyer en Angleterre une Âm
baſſade ſolennelle pour obtenir la Paix.

Les Députés de Gueldre propoſerent

pour cette commiſſion trois perſonnes

d'entre les Sujets des Provinces mariti

mes, & l'on convint enfin de choiſir

pour Ambaſſadeurs de la République au

près de Cromwel, Mrs.N† e Be

verning, Guillaume de Nieuport , Paul

vander Perre, & Allard Jongſtal. Le pré

mier prit les devans le 22 de (3) Juin,

pour applanir le chemin à ſes Collegues,

† qu'on étoit occupé à dreſſer leurs

nſtructions Beverningarrivale 26 dumê

me mois à Graveſend. Quatre jours après

il eut Audience de Cromwel , à qui i

donna le titre de Très-Illuſtre. Il lui

repréſenta avec beaucoup de force, que

non-ſeulement le voiſinage des deux Na

tions, & leurs interêts mutuels à l'égard

du Commerce, mais ſurtout la (4) pro

feſſion d'une même Religion , devoient

animer les deux Républiques à mettre

bas les armes , & a rétablir l'ancienne a

mitié. Les autres Ambaſſadeurs des E

tats arriverent cependant en Angleterre ,

d'où Mrs. Nieuport & Jongſtal revinrent

· vant leur départ. Le

- - - - - | ſieurs Membres des Etats conſervoient

paſſer dans les Ètats-Généraux la réſolu

cauſe que Cromwel & ſes

à La Haye le 2o d'Août, pour faire

rapport des progrès qu'on avoit faits dans , ,.

une ſi importante #5) Négociation, &†

principalement d'une propoſition faite par"

Cromwel & par ſon Conſeil , laquelle

tendoit à unir ſi étroitement les deux Ré

publiques , que deſormais elles n'en fiſ

ſent qu'une. Quoique dans les Provin

ces-Unies on goûtât fort peu ce projet,

& qu'on ſe réſolût d'abord à (6) le re- (º)#
jetter comme abſolument impraticable, fol. 858,

les deux Ambaſſadeurs ne laiſſerent pas

de retourner en Angleterre. Ils y trou

verent les eſprits plus aliénés que jamais,

& les eſperances d'une heureuſe conclu

· ſion tellement reculées, qu'ils reçurent un

ordre poſitif de revenir,(7)(puiſqu'il leur ( ) #.

étoit impoſſible de §itter†ſuccès ºº

de leur commiſſion) & d'en donner con

noiſſance au Gouvernement Anglois a

and zèle que plu

pour la Maiſon d'Orange, ſi étroite

ment (8) liée à celle de Stuart , étoit

- - artiſans ne

ſe fioient gueres aux propoſitions qu'on

leur faiſoit de la part des Provinces-U-

(8) Ibid.

fol. 926.

nies , & qu'ils n'avançoient dans la Né

gociation qu'avec la circonſpection la plus

| timide. Mais après que , de l'aveu des

Etats particuliers de Hollande , on eut

trouvé le moyen de guérir Cromwel &

ſon Conſeil de cette défiance, le Trai

té d'une Paix ſi ardemment ſouhaitée,

entre l'Etat Britannique & les Provin

ces-Unies, fut ſigné par les Pléni
tCIlt1a1rCS# , à Weſtminſter ,

º) le 15 d'Avril. Cinq jours après

il fut ratifié par cº§ , & le 22

par les Etats-Généraux. L'échange des

ratifications ayant été fait de même à

Weſtminſter le 2 de Mai, Cromwel

fit publier (1o) la Paix à Londres au (ie)nil

ſon des trompettes, quatre jours après , fol. 9ºf.

ce qui fut fait auſſi à La Haye avec

les ſolennités ordinaires, le 27 du mê

me mois. La mémoire de cette Paix

ſi heureuſement conclue ſe trouve con

ſervée ſur les quatre Médailles ſuivan

(3) Ibid.

fol. 82o.

(4) Ibid.

fol. 853.

tCS. . -

(9) Ibid.

tol. 923 !

I. Deux
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1654 Liberté ſur la pointe d'un Etendard , Elles ont au milieu d'elles la Paix , qui attache les Eten

dards l'un à l'autre avec une branche d'Olivier. L'Inſcription conſiſte en ces deux Vers Hol

landois :

HIER BINT DE HE IL GE VREE D EN BRIT EN BATAVIE R.

DE W ER ELT E E R' *T V E R B O N T , E N VREE Z' E R KRYGS

- B A NIE R.

LA SAINTE PAIX L IE 1CI LE BRETON AU BATA VE.

QUE L'UNIVE RS R E SPE CTE LEUR ALLIANCE ,

ET C RA IG NE L EURS ETENDARDS.

Au Revers, un Vaiſſeau orné des Ecuſſons des deux Républiques , qui pouſſé par des Vents

favorables fend à pleines voiles une Mer tranquille , au-deſſous d'une Renommée qui ſonne de la

trompette. Deux Vers Hollandois font encore ici la Légende :

W A A R O M z E Y L T "T V R E D E S C H I P O P *T z I L V E R.

I N D E Z E E ?

o M D A T D E B R o E D E R K R Y G V E R A N D E R T I s IN

V R E E.

A N N O 1 6 5 4.

PoURQUOI L'ARGENT OFFRE-T-IL ICI A Nos rEUx UN vAIs.

SEAU PAISIBLE, QUI FEND LEs FL oTs ?

PARCE QUE LA PAIX VIE NT DE SUccE DE R A UNE GUERRE

E NT RE FRE R E S.

II. La† & la Paix , qui ſous le mot JEH OVAH , L'ETERNE L, tiennent une

(1) virg. Corne d'abondance. L'Inſcription eſt empruntée (I) de Virgile :
AEneid.

#º. - H AE M I H I ER U N T AR T E S. CIO I o CL IIII.

VOILA DESO RMAIS QUELS SERONT MEs ARTS. 1654.

Le Revers ne porte que cette Inſcription étendue :

QU o D F E L 1 x FA U s r U M QU E S I T.

P O ST AT R O X B E L LUM ,

QU OD INTE R ANG LICAE BELGICAE QUE RE IP u B L1 c E

R ECTO R E S ,

B I S F RUST RA T ENTATIS PACIS C ONDITION IB US ,

A N N O CIC IO C LII E X A RS IT ;

IN QUO MAX IM IS UTRINQUE CLASSIBUS i

SEX SEPTENTRIONALI ,

- DUO M EDIT ER RAN E o M ARI ,

PU GN ATA SUNT CRUENT A PRAE L IA ;

D E I O P T 1 M 1 M AX 1 M 1 BENE F ICI O ,

AUSPICIIS OLIVAR II M A G N AE B RIT ANN IAE PROTECTORIS

ET F OE DE RAT 1 B EL GII ORDINUM ,

PAX CUM ANTIQUO FOE D ERE RESTITUT A.

CUJUS OPTIMAE RERUM IN MEM ORIAM SEM PITERNAM

SE NAT Us Po P U L U s Q U E A M s T E L o D AM EN s1s

) HOC M ONUMENTUM F1 E R 1 C u RAR uNr.

: QUE
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QUE LA CHoSE soIT HEUREUsE ET sALUTAIRE. 1654,

APRES UNE GUERRE CRUELLE,

QUI, APREs QU'oN EUT EN VAIN TENTE DEUx FoIs

UN ACCOMMODEMENT,

s'EsT ELEVEE L'AN MDcL II.

ENTRE LE GoUvERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ANGLoIsE

ET cELUI DE LA REPUBLIQUE DES PArs-BAs,

GUERRE DANS LAQUELLE DE TRES GRANDES FLOTTEs

DE PART ET" D'AUTRE

SE SONT DONNE SIX SANGLANS COAMBATS

SUR LA MER DU NORD,

ET DEUX SUR LA MER MEDITERRANE'E ;

LA PAIX A ETE RETABLIE AVE C L'ANCIENNE ALLIANCE,

PAR LA FAVEUR DE DIEU TREs GRAND ET TREs BoN,

SOUS L ES AUSPICES

D'OLIVIER PROTECTEUR DE LA GRANDE-BRETAGNE,

ET D ES ETATS DES PRO VINCES-UNIES.

EN MEMOIRE DE LAQUELLE PAIX,

LA MEILL EURE DES CHOSES,

CE AMO NUAMENT A ETE" FAIT

PAR ORDRE DU SENAT ET DU PEUPLE D'AMSTERDAAM.

III. La Grande-Bretagne, reconnoiſſable par la Harpe Irlandoiſe, & une autre Figure de Femme

qui repréſente les Provinces-Unies, levent enſemble en l'air le Chapeau de la Liberté. La Légende

conſiſte en deux Vers Latins :

MENTIB US UNITIS PRISCUS PRO CUL ABS IT AMARO R,

PIL EA NE SUBITO PARTA CRUO R E R UA NT.

QUE LANcIENNE AIGREUR S'ELOIGNE DEs EsPRITs rEvNrs,

DE PEUR QUE ToUT D'UN coUP LA LIBERTE AcQUIsE

PAR LE SANG NE SOIT DETRUITE.

L'Exergue expoſe aux yeux, ſelon le Vieux & le Nouveau Stile , le jour , le mois, & l'an de

la concluſion de cette Paix :

CO NCLU s A# DIE APRIL I s, AN N o MDCL I III.

coNcLUE LE # D'AVRIL, L'AN 1654.

Au Revers, deux Vaiſſeaux de guerre, l'un Anglois & l'autre Hollandois, au milieu d'une Mer

calme : -

LUXURIAT GEMINO NEXU TRANQU ILLA SALO R E S :

EXCIPIT UNANIMES T OTIU S C R BIS A M OR. -

LE coMMERCE , TRANQUILLE PAR UN DoUBLE NoEUD,

FLEUR IT SUR L'ONDE ,

ET L'UNIvERs ENTIER REçoIT AvEc TE NDrEssE cEvx

QUI sE soNT REcoNCILIEZ.

Tom. II. B bb bb IV. Sur
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1654. IV. Sur la quatrieme, on voit entre deux Tritons, qui embouchent des Conques marines, Nep

tune aſſis ſur ſon Char, & ayant derriere lui le Caducée placé entre deux rameaux de Palmier. Le

· Dieu lui-même conduit les Chevaux marins , en tenant fur un de ſes genoux l'Ecu de la Républi

#à# que Angloiſe, & ſur l'autre les Armesdes Provinces-Unies. La Légende eſt tirée de (1) Terence :

# AMANTIUM IRA AMIcITI E REDINTEGRAT 1o EsT.

LA coLERE DEs AMIs EST UN RENOUVELLEMENT D'AMITIE.

L'Emblème & l'Inſcription que nous venons de voir, ſignifient que l'Empire de la Mer , figuré

par Neptune, ſeroit deſormais entre les mains des deux Républiques , chez qui la nouvelle haine

avoit fait place à l'ancienne amitié. Au Revers on ne trouve que cette Légende hiſtorique en
Hollandois :

A

TER MEMoRIE DER VREDE, UNIE EN CONFOEDERATIE,

DEN 15 APRIL SOL E M NELYCK GESLoTEN

TOT WESTMUNSTER,

TUS SCHEN ZY N HOOGHEYT -

DEN HEER PROTECTEUR VAN DE REPUBLIQUE

VAN ENGELAND, SCHOTLAND EN YRLAND

- T E R E ENER, - -

EN DE HOOGHMOGENDE HEEREN sTAT EN GENERAAL

- TER A NDRE sY D E ; -

DAAR OP WEDER Z Y TS R AT IF ICAT I E

IN BEHOO RLYKE FO R M E

| DEN 2 DER MAENT MAY Is UYTGEwIssELT,

EN GEPUBLICEE R T DEN 27 DER sELvER MAE NT,

ANNO 1654.

EN ME MoIRE DE LA PAIX, UNION, ET coNFEDERATIoN,

soLENNELLEME NT coNCLUES A WESTMINsTER,

LE 15 D'AVRIL,

ENTRE SO N ALTESSE

LE SEIGNEUR PROTECTEUR DE LA REPUBLIQUE

D'ANGLETERRE , D'ECOSSE ET D'IRLANDE,

D'UNE PART;

ET L ES HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS ETATS- GENERAUX,

DE L'AUTRE ;

LE QUEL TRAITE, DoNT LEs RATIFIcATIoNs REcIPRoQUEs

- ONT ETE ECHANGE'ES EN BONNE FORAME

LE 2 DE MAT,

A ETE PUBLIE LE 27 DU MEME MOIS,

L'AN 1654.

Le moyen qu'on avoit trouvé pour à la tête desArmées des Etats-Généraux.

diſſiper la défiance des Anglois, conſiſtoit Dès que cet engagement ſecret fut connu,

dans une Convention ſecrete faite avec les il frappa comme un coup de tonnerre les

(.)Aitze- Etats de (2) Hollande, par laquelle ils Etats des autres Provinces, & les par

†† s'étoient engagés ſolennellement , de ne tiſans du Prince d'Orange Ceux de Friſeſtaat
-

V2Il 1t22tCn proteſterentd'abord contre cet Article par
oorl. créer jamais le Prince d'Orange, ni au

# #el cun de ſes Succeſſeurs, Gouverneur géné- ticulier. Ceux deZélande déclarerent qu'ilsfol. -
- - •. - -

*" ral, ou Amiral de leur Province, & à ne le desapprouvoient , comme contraire au

jamais donner leur voix pour le mettre Plein-pouvoir donné aux Ambaſſadeurs.

Utrccht
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Utrecht condamnoit cette excluſion de la

Maiſon d'Orange, en cas qu'elle contînt

#quelque (1) choſe de préjudiciable à l'U-

†nion Groningue & le Plat-païs de ſon
oorl. reſſort ſoutenoient qu'un pareil procedé,

## deſavoué de tous les Etats particuliers

comme contraire à la juſtice & à l'équité,

devoit être condamné par la pluralité des

ſuffrages. Ceux de Gueldre allerent enco

re plus loin : ils propoſerent de demander

aux deux Ambaſſadeurs de Hollande leurs

Papiers, afin qu'après les avoir examinés,

on fût en état de prendre ſur ce ſujet de

vigoureuſes (2) réſolutions. Les Princeſſes

Mere & Grand-mere du Prince préſente

rent le 9 de Mai aux Etats-Généraux un

Mémoire étendu, dans lequel, après avoir

dépeint de la maniere la plus vive les ſer

vices rendus à la Patrie par la Maiſon

d'Orange, elles les ſupplioient de procu

rer par leur ſage médiation , que l'exclu

ſion , (3) déja ſignée par la Province de

ollande, ne fût pas confirmée par l'é-

change des Ratifications. L'Electeur de

Brandebourg exigea la même choſe. Mais

les Etats de Hollande prétendant qu'en

voulant empêcher cette confirmation on

ſembloit leur diſputer leur Souveraineté,

& le droit naturel de prendre ſur ce ſujet

des réſolutions indépendantes, trouverent

bon pour juſtifier leur conduite , & pour

maintenir leurs prérogatives , de dreſſer

(2) Ibid.

fol. 929.

une (4) Apologie, & de la rendre publi- 1654

que après l'avoir fait imprimer. Mais elle -

ne fut pas capable d'arrêter les Libelles,

qui furent mis au jour en grand nombre

touchant leur proccdé. Ceux (5) de Friſe

(4) Reſol.

der Staat.

van Holl.

25 July

- • - 1 65 4.

avoient déja reproché aux Etats de Hol- #†
CT 5t2ats

lande, que les os de Guillaume I repoſant†

à Delft ſous un Monument de marbre, 8 Mey

dreſſé à ſon honneur par ces Etats mêmes, º5*

demanderoient vengeance au Ciel d'une ſi

grande ingratitude de la Patrie , & ſur

tout de ceux qui en étoient les auteurs, &

qu'ils en ſeroient indubitablement punis de

Dieu, eux & leur poſterité. Cette exclu

ſion devint encore le ſujet général de tou

tes les converſations. Elle étoit (6) ex

trèmement louée par les uns , tandis que

les autres la décrioient comme injuſte, &

comme un trait delaplus noireingratitude :

ce qui aigrit tellement les Citoyens les uns

contré les autres, qu'à Ter-Goes en# (7) Ibid.

Zélande, & à Enkhuyſen en Nord-Hol- -

lande, on vit une émeute générale du

Peuple , qui ſe rendit maitre de la Ré

gence , & qui chaſſa de la Magiſtratu

re tous ceux qu'il croyoit contraires au

Prince. Ce fut par le même zèle pour

le jeune Prince d'Orange, que la Mé•

daille ſuivante fut miſe au jour cette

année par P. van Abeele, comme il

paroit par ſon nom qu'on trouve ſur

cette Piece.

(6)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

III. deel

fol. 1 1 1d.

Le Buſte du jeune Prince, qui l'année précédente avoit été honoré (8) de l'Ordre de la Jarretiere

par le Roi fugitif Charles II :

WILHELMUS III , DE 1 GRAT 1 A, PRINCE Ps AR.AUS1o N 1s E TC.

| AN N o 1654

GUILLAUME III, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE ETC.

L'AN I654.

Au Revers, le Buſte de ſa Mere; avec cette Légende :

MAR IA , DE 1 GRAT 1 A , PRINCE PS M A G N AE BRITTAN N1 x,

AURANT 1 AE DOTAR.IA , ETC.

B bb bb 2 MAs
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(1) Aitze

MARIE, PAR LA GRAcE DE DIEU, PRINCESSE D'ANGLETERRE,

DoUAIRIE RE D'oRANGE, ETC.

1654

Cette Princeſſe, voyant que malgré ſon

Mémoire & les proteſtations des autres

Provinces, ceux de Hollande perſéveroient

dans l'exécution de leur deſſein , & (1)

† †º livroient à Cromwel l'excluſion qu'il leur
van ſtaat

en oorl. avoit demandée, ſortit de La Haye ſous

prétexte de faire un voyage de plaiſir,

mais réellement pour n'être pas témoin o

culaire des feux de joye qu'on devoit allu

mer à La Haye & dans les autres Villes

de (2) Hollande, le† d'Actions de

graces ordonné pour célebrer la concluſion

d'une Paix, dont la baſe étoit ſi préjudi

ciable à ſon Fils & à toute ſa Maiſon. Ce

voyage aura vraiſemblablement porté les

Etats de Hollande à ne point envoyer à

SonAlteſſe Royale des tonneaux poiſſés,

quoiqu'ils en offriſſent à la Grand'-mere

du Prince Veuve de Frederic-Henri, aux

Ambaſſadeurs & aux autres Miniſtres

étrangers. Ceux de Friſe firent voir des

diſpoſitions bien plus favorables pour le

| Prince; & quoiqu'ils euſſent un Stadhou

der particulier, ils ordonnerent qu'après

la fin (3) du Sermon, on priât pour lui ſº)l#

# dans toutes leurs Egliſes.

es quatres Membres des Etats†

iſſel lui donnerent des marques encore

plus réelles de leur bienveillance : quoi

qu'il n'eût pas encore atteint ſa (4) cin- (º)lbil

uieme année, & malgré les protèſtations "
de la Ville de Deventer & des Nobles du

Païs de Twente, ils le firent Stadhouder

& Capitaine-général de leur Province,

& ils§ le Gouvernement durant

ſa Minorité au Prince Guillaume-Frederic

de Naſſau, Stadhouder de la Friſe. Ils en

donnerent connoiſſance par des lettres(5) (ſ) Ibid.

ſolennelles, écrites du 17 d'Octobre, aux º º

Princeſſes Mere & Grand'-mere du Prin

ce, comme auſſi à l'Electeur de Brande

bourg , Dans la ſuite, cette élection fut

dans l'Overiſſel la ſource de (6) quantité†

de Troubles, que nous rapporterons dans""

la ſuite. Il ſera bon en attendant, de pla

cer ici les deux Pieces ſuivantes, qui font

† alluſion à ce prémier Stad

ouderat offert au jeune Prince.

IlI. deel

fol. 931.

(2) Ibid.

fol. 1 1 1o.

I. Le Buſte du jeune Gouverneur d'Overiſſel , dont la Tête ſe voit ici couverte d'un bonnet

orné de plumes. Au-deſſous du Buſte on voit ſur une banderolle le Titre ſuivant :

fol. 1o98.

fol. 11o7,

W IL
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(2)Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

lIl. deel

fol. 798.

(3) Holl.

Merkur.

anno 1654

Pag. 19.

WILHELMUS III , D E 1 G R AT 1A , PRIN C E P s A RAUs 1oN 1s ; ETC.

A N N O
1654.

GUILLAUME III, PAR LA G RACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE,

ETC. L'AN 1654.

Au Revers , ce même Prince repréſenté comme un Enfant de quatre ans, mais tenant en main

un Bâton de commandement , & orné d'une Echarpe de Général , pour marque de ſa nouvelle Di
gnité. La Sageſſe, aſſiſe auprès de lui , lui montre le mot JE H OVAH , & l'exhorte à la pieté

par ces IIlOtS :

4

(1) T I M E D E U M.

C R A I N D I E U.

II. La ſeconde, qui ne fut faite que l'année ſuivante , renferme dans une bordure de branches

d'Oranger, le Buſte du jeune Prince, avec l'Inſcription que voici :

WILHELMUS III, DE 1 GRAT1A, PRINCEPS ARAUS 1 o N 1s, ETC.

G U I L LA U M E III , PA R L A G RA C E D E D I E U,

P R I N C E D' O R A N G E , E T C.

Au Revers, un Phénix qui renait de ſes cendres ; & dans le lointain , un Soleil qui ſe leve.

Emblèmes de ce que , né après la mort & comme des cendres de ſon Pere, il commençoit a ré

pandre les prémiers rayons de la ſplendeur des ſublimes Dignités de ſes Ancêtres. Dans l'Exergue

on trouve cette Légende :

JURIAN Us PO OL FE CIT , AMSTE L o D AM 1,

A N N O 1655.

FA/T PAR GEoRGE POOL , A AAMSTER DAAM,

| L'A N 1655.

Charles IV Duc de Lorraine s'étoit mis

pour la ſeconde fois avec ſes Troupes au

ſervice de l'Eſpagne, pour attaquer la

France , à la conſideration du Prince de

Condé. L'année précédente, ſes Soldats

avoient commis de ſi grands deſordres ſur

les frontieres des Provinces-Unies , qu'on

avoit été obligé de donner ordre au (2)

Seigneur de§ & au Rhingrave,

† chaſſer de là à force ouvcrte. Leur

Maitre au reſte, par ſa conduite incon

ſtante & bizarre , avoit perdu la confian

ce des Eſpagnols , & l'eſtime du Peuple

dans le Brabant. Faiſant plutôt le rôle

d'un Bouffon que d'un Prince, il permet

toit à ſes Troupes de voler & de piller

impunément , il participoit au butin , &

même il paroiſſoit vouloir ſe reconcilier

pour la ſeconde fois avec la France , aux

dépens des Eſpagnols. Ses Troupes du

moins ravageoient le Païs de Liege avec

une licence inſolente & inouïe; & comme

les François ſous Mr. de Faber marchoient

(3) du même côté, l'Archiduc Leopold

ne doutant point que Charles ne s'enten

dît avcc les François, crut qu'il étoit tems

à la fin de ſe rendre maitre d'un ſi dange

Tom. II. -

reux Ami. Pour cet effet il le fit venir à

la Cour par le moyen du Duc d'Arſchot,

le 25 de Fevrier, ſous prétexte de le con

ſulter ſur l'avis qu'il avoit reçu que les Lie

geois s'aſſembloient dans le deſſein de

chaſſer ſes Troupes. L'ayant fait arrêter,

il le fit conduire au Château d'Anvers,

d'où il le fit mener enſuite à Dunquerque,

& de là par mer en Eſpagne, où il reſta

empriſonné dans le Château (4) de Tole

de juſques à la concluſion de la Paix en

tre les François & les Eſpagnols. Mais

† ceux-ci ſe viſſent par cette dé

marche maitres de la perſonne du Duc,

ils n'étoient pas ſans inquiétude par rap

port à ſes Troupes, qu'ils ſouhaitoient de

retenir dans leur parti & à leur ſervice.

Pour en venir à bout, le Comte de Breu,

l'Abbé de Sainte Catherine , & le Comte

deFuenſaldaigne ſe tranſporterent d'abord

à l'Armée des Lorrains , & ils eurent le

bonheur de terminer cette affaire impor

tante & épineuſe. Ils y réuſſirent en fai

ſant entendre à ces Troupes , qu'en arrê

tant leur Duc on ne s'étoit nullement pro

poſé de ruïner la Maiſon de Lorraine ;

qu'on ne ſongeoit qu'à déferer la Régence

Cc c cc à

1654.
-

(1) 1 Epitre

de S.Pierre

Chap. Il.

y. 17.

Apocal.

de S. Jean

Chap.

XlV. ». 7«

(4) Larrey

Hiſt. d'An•

glet.

tom. lV.

Pag. 474
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à ſon Frere, qui ſe tenoit alors à la

Cour de l'Empereur à Vienne , & que

par là on leur procureroit un Chefca

pable, par ſes grandes qualités, de re

mettré dans ſon ancien luſtre une Mai

ſon qui avoit tant ſouffert de la condui

te capricieuſe du Prince qu'on avoit trou

vé bon d'arrêter. En effet, dès qu'on ſe

fut ſaiſi du Duc, ſon Frere en reçut a

vis par Leopold, qui le fit inviter à ſe

I654.
charger de la Régence, par le Comte
de ( 1) S. Amour , qui prit encore le (1) Holl.

même ſoir la Poſte pour Vienne, & #4.

qui dans cette même année fut élevé , pºg #

en reconnoiſſance de ſes ſervices, à#

la Dignité de Gouverneur & de Ca- §c -

pitaine-général (2) du Comté de Na-# #
- - mur, qui

mur. La mémoire de cette élevation #.

ſe trouve conſervée par le Jetton ſui- # pº !

VaIlt.

Greffier Du

Bois.

Les Armes du Gouverneur de Namur , ſurmontées d'une Couronne , & entourées de deux

branches de Laurier. La Légende eſt celle-ci :

J A o UE s N 1 c o LA s DE B R U GE

DE SA I N T AM O UR , G o U v E R N E U R ,

S E T D E L A BAUM E , C oMT E

CAP 1T A 1 N E - GE N E R A L

D u C o M TE DE N A M U R. I654. -

(3) Le Bla

ſon de la

Toiſon

d'or, fol.

Cette Famille eſt très ancienne & très noble.

fut Conſeiller & Chambellan de Philippe le Bon , Duc de Bourgogne.

vernement de la Ville de Bruges, il devint Gouverneur-général de Hollande , de Zélande , & de

Louis de Bruges , Chevalier de la (3) Toiſon,

Après avoir eu le Gou

65'. Friſe ; & dans la ſuite il fut déclaré, de la part des Etats de Flandre , Tuteur de Philippe le

Bel. Son Epouſe fut Marie de Borſele , dont

Béatrix de la Chambre , eut d'elle une Fille nommée Catherine.

le Petit-fils Renier de Groothuyſen ayant épouſé

Celle-ci , mariée avec Louis de

la Baume Comte de S. Amour , fut Mere de Philibert-Emanuel de la Baume , qui de ſa Fem

me Helene Perrenot de Granvelle eut le Gouverneur de Namur, dont il s'agit ici. -

Au Revers , les Armes du Comté de Namur ; avec cette Légende :

G ECT o I R S D E S E STAT S DE N A M U R.

L'heureux ſuccès de cet empriſonne

ment fit eſperer à l'Archiduc qu'il pour

roit tirer des Troupes Lorraines, qui juſ

ques alors ne lui avoient été qu'à charge,

un ſecours puiſſant contre la§ , dans

la Campagne qui alloit s'ouvrir. Un tel

appui lui étoit plus néceſſaire que jamais.

Par la force des armes , par des Conven

tions, ou par une généreuſe Amniſtie ,

Louis XIV avoit fait rentrer ſous ſon o

beïſſance toutes les Villes revoltées , & la

plupart des Grands de ſon Royaume. Il

employoit même les plus grands efforts

pour gagner le Prince de Condé , &pour

le réſoudre à quitter le parti des Eſpa

gnols. Mais celui-ci , quoiqu'il vît les

M (4) ſubſides qui lui venoient de l'Eſ
erkur. - *11 A -

§r4 pagne ſaiſis & pillés par les Anglois,

Pag. 34 quoiqu'abandonné du Prince de Talmont

& de ſes autres Amis les plus intimes ,

prit pourtant la réſolution de reſter à Bru

(4) Holl.

xelles , & de perſéverer dans ſon attache

ment aux Eſpagnols : ſoit qu'il fût trop

fier pour s'humilier devant le Cardinal

triomphant , ſon plus mortel ennemi; ſoit

† , connoiſſant l'eſprit vindicatif de ce

rélat, il n'oſât pas ſe fièr au pardon qui

lui étoit offert. Quoi qu'il en ſoit , le

Roi voyant ſon obſtination , le fit accuſer

devant le Parlement , & citer ſolennelle

ment d'y comparoitre dans l'eſpace de

quinze jours, pour ſe juſtifier ſur les ar

ticles qui étoient à ſa charge Mais le

Prince négligeant cette Citation , le Roi

donna par proviſion la Charge de Grand

Maitre de ſa Maiſon au Prince Thomas,

& il confia à des Receveurs l'adminiſtra

tion (5) des Biens de ce grand Capitai- (;) De
ſi 'à la fin il ſe réſoudroit à †"

ne, eiperant qu'a la fin il le réſoudroit à §

accepter la grace quilui étoit offerte. Tou-louisXIV.
de la C - Tom. I.

tes ces meſures de la Cour furent infruc
---- -* - 7 Pag. 257.

tueuſes ; le Prince s'affermit dans ſa pré

| --° Il]IC
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miere réſolution : ce qui porta le Roi à

ſe tranſporter au Parlement, où il fit lire

les Pieces du Procès intenté au Prince.

Cette lecture fut ſuivie de la prononcia

tion de ſa Sentence, par laquelle il fut

déclaré coupable de Leze-Majeſté, indi

gne du nom de Bourbon, déchu de

tous les honneurs, de toutes les digni

tés, & de tous les privileges qui appar

tiennent aux Princes du Sang. En vertu

par-tout ; & il étoit déclaré lui-même 1654.

non-ſeulement , inhabile à ſucceder à la-

Couronne , mais encore digne de mort.

Telle fut la fin de ces Troubles domeſti

ques , par leſquels l'Autorité Royale,

bien loin d'être abaiſſée , eſt montée à

cette puiſſance illimitée, dans laquelle cet

te Cour ſe maintient encore de nos jours.

Cette heureuſe tranquillité rétablie dans ce

Royaume ſembloit promettre, ſelon le

de la même Sentence , tous ſes Biens de
- ſens du Jetton ſuivant, un Regne fertile

voient être confiſqués, ſon nom effacé en Triomphes.

Sous le Buſte du jeune Roi, qui fut (1) ſacré cette année à Rheims le 7 de Juin , on (1) De
trouve cette Légende : Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. l.

Pag. 2j4.

L U D o V I c U s XIIII.

(2) Ibid.

pag. 258.

(*) Voy. II.

Part. pag.

346.

L O U I S X I V.

Pour faire connoitre à quel uſage cette Piece fut deſtinée, on a placé autour du bord cette

ſeconde Inſcription :

E X T R A o R D I N A I R E D E s G U E R R E S E T C A V A L -

L E R I E L E G E R E. ' • •

Au Revers, on voit un Monſtre à pluſieurs têtes, terraſſé ; & auprès de lui pluſieurs de ſes tê

tes & de ſes griffes coupées , emblème de la Guerre-civile éteinte :

MA GNI PRAELUDIA RE GN I. 1654.

P R E L U D E D'U N G RA N D R E G N E.

En effet , immédiatement après le Sa

cre le Roi ſe mit à la tête de ſon Armée

ſur les frontieres des Païs-Bas, & ſe trou

vant alors les mains libres , il fit inveſtir

par le Marquis de Faber la Ville deStenay

le 2 (2) de Juillet. Cette Ville, ſituée

auprès de la Meuſe, étoit tombée entre les

mains des Eſpagnols (*) pendant les des

ordres des Guerres-civiles, & elle leur ou

vroit une porte pour étendre leurs cour

ſes par toute la Champagne , & pour la

mettre de tous côtés ſous contribution.

Le jour ſuivant on ouvrit la Tranchée ,

qui malgré la vigoureuſe réſiſtance des

Aſſiegés fut tellement pouſſée ſous les

yeux & ſous l'autorité du jeune Roi ,

que les Aſſiegeans, après avoir fait ſau

ter deux Mines, gagnerent le Chemin

'

I 654.

couvert le 22 , & qu'après s'y être lo

gés , ils deſcendirent trois jours après

dans le foſſé (3) devant une Demi-lu- (;) Ibid.

ne. Ils y attacherent le Mineur, & ils Pºg 259

firent ſauter la Mine avec tant de ſuc

cès, qu'ils ſe logerent dans cet Ouvra

ge. Le Roi accompagné du Cardinal

Mazarin vit l'effet de cette Mine, d'u-

ne hauteur prochaine ; & ſa préſence

inſpira aux Soldats une nouvelle ardeur

pour venir à bout de cette entrepriſe.

Le 26 on commença deux nouvelles

deſcentes dans le foſſé du Château , &

après avoir fait ſauter encore une nou

velle Mine , les François trouverent

moyen de ſe loger ſur l'autre côté de

la Demi-lune dont nous venons de par

ler. Malgré le terrible feu des Eſpa
•. Cc c c c 2 gnols,
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1654.

(1) De

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. I.

Eag. 26o.

gnols, les approches furent avancées de

plus de trente pas, & l'on fit un lo

gement pour dix Soldats ; ce qui pro

cura le moyen d'attacher enſuite le Mi

neur au Baſtion (1), & d'élargir la bre

che qu'on avoit déja faite par le feu

continuel de quatre pieces de batterie. A

peine la Garniſon s'en fut-elle apperçue,

que craignant de voler en l'air avec tout

le Baſtion , elle l'abandonna, auſſi bien

ue la Ville même, dans l'eſperance de

e défendre encore quelque tems dans le

Château. Mais dès que la Mine qu'on

avoit préparée eut encore fait là tout

l'effet qu'on s'en étoit promis, & qu'on

vit les François ſe préparer à§ 2

ceux de la Ville commencerent à traiter

de la reddition de la Place. Il leur fut

accordé de ſortir avec leur bagage & a

vec toutes les marques d'honneur, pour

être conduits à Montmedy. Cette con

† mit en ſureté les frontieres de la

rance du côté de la Meuſe , & devint

un puiſſant obſtacle aux courſes ruïneu

ſes des Eſpagnols dans cette contrée. La

mémoire de cet évenement ſe voit prin

cipalement conſervée ſur la Médaille ſui

VaIltC,

I. La Tête de cette Médaille porte le Buſte du jeune Roi , avec ſon Titre ordinaire :

LUDOVICUS XIIII, R EX CHRISTIANISSI M U s.

LOUIS XIV , R O I TRE'S - CHRETIE N.

Au Revers, on voit Stenay ſe courber pour embraſſer les genoux de la France , qui s'a

puyant ſur ſon bouclier , vêtue d'un habit parſemé de Lis, & ayant une Couronne ſur la tête,

eſt entourée de l'Inſcription ſuivante :

U R B I U M G A L L I C A R U M A D M o s A M

S E C U R I T A S.

LA SUR E T E D E S V I L L E S F R A N C O IS E S A U P R EºS

4

D E LA M E US E.

Et afin que l'on ſache par quel moyen cette ſureté avoit été effectuée, & pour ne pas trop

allonger cette Légende , on lit encore dans l'Exergue les mots que voici :

S T E N A EU M C A P T U M. M DC LIIII.

S T"E NAT° P R I S. 1654

II. On
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II. On trouve encore un Jetton frappé ſur le même ſujet, & qui , autour du Buſte du Roi

victorieux , porte la Sentence ſuivante de Jeſus (1) Fils de Sirach : #
2D.

#i,..

A D M1 I R A B I L E O P U S E X C E L S I.

AM E R V E I L L E U X O U V RA G E D U T R E"S - HAU7.

Au Revers on voit , au-deſſus de la Ville de Stenay , un Foudre , Emblème de la puiſſan

ce du Roi & de (2) la rapidité de ſes armes : (2) Pierii
Valer. Hie

rogl. Lib. .

XLIII. ca p.

P O R T A R U M1 C L A U ST R A R E VE L L IT. 1654. 28. .

IL ARRACHE L ES VERROUX DES PORTE S. 1654.

renne lui-même ; le ſecond , par le Ma- , , ..

réchal de (5) la Ferté , & le troiſieme,†

par celui d'Hoquincourt. Dans cet or-* "

dre les François avancerent juſques aux

bords du foſſé , avec des faſcines , lorſ

que les Eſpagnols pour les repouſſer fi

rent une décharge générale de leur mouſ

queterie. Mais leurs Ennemis ayant paſ

Les Eſpagnols cependant, qui ayant

à l§§ prin§ Cond§é§

hâtés de ſe mettre en campagne , &

qui ne voyoient aucun moyen de ſecou

- rir Stenay , inveſtirent (3) le 3 de Juil

†" let la Ville d'Arras, malgré le renfort

LouisXIV. conſiderable que le Maréchal de Tu

†. renne y avoit jetté. Ils eſperoient que

(3) De

#

rsº †"i, conquête d'une _ſi importante

#e ils mettroient leur Païs à couvert,

en s'ouvrant en même tems à travers la

Picardie & la Champagne une route

juſques auxN§ de Paris. Mais le

Comte de Mondejeu, Gouverneur d'Ar

ras , ruïna leurs p# par ſa condui

te & ſa valeur. Il diſputa le terrein

aux Aſſiegeans pied à pied,. & il ſut

prolonger le Siege juſques à la priſe de

Stenay Ce fut alors que Mr. de Tu

renne donna ordre de raſſembler les

Troupes campées de côté & d'autre ,

ur harceler les Convois des Ennemis.

ès qu'elles eurent joint ſon Armée ,

auſſi bien que celles qui avoient aſſiegé

Stenay , il paſſa l'Eſcarpe le (4) 19

d'Août , & ſe poſta entre le Mont S.

Eloy & les retranchemens des Eſpa

§. , après avoir emporté d'aſſaut une

Abbaye voiſine, qui fut défendue long

tems avec beaucoup de valeur. Il paſ

ſa enſuite ſix jours à reconnoitre les re

tranchemens que les Ennemis avoient

fortifiés par tous les moyens imagina

bles , & à tout préparer pour l'attaque.

Elle ſe fit le 24 d'Août, à la pointe

du jour. L'Armée Françoiſe rangée en

bataille , & partagée en trois Corps ,

aſſaillit les Lignes dans trois differens

endroits. Le prémier de ces Corps é

toit commandé par le Maréchal de Tu

, Tom, II. -

ſé le foſſé par le moyen des faſcines

dont ils les avoient comblés , arrache

rent les paliſſades, gagnerent le haut

des remparts , & étant parvenus juſques

au dedans des retranchemens , ils s'é-

tendirent de plus en plus en combattant

ſans relâche. La fuite des Lorrains les

favoriſa extrèmement, & leur procura

le moyen d'ouvrir un paſſage à leur Ca

valerie. Mais une traverſe faite des

Chariots de bagage des Eſpagnols em

pêcha les François de pénétrer plus a

vant ; d'autant plus que dans cet en

droit le Prince de Condé fit tête à Mr.

de Turenne , avec toute la valeur dont

il étoit capable. Le Marquis de Caſtel

nau, cependant, avoit auſſi gagné les

retranchemens avec la Cavalerie , & a

yant percé les Eſpagnols , il eut le bon

heur de ſe jetter (6) dans la Place. Il (6) Ibid.

en ſortit par une autre Porte , & for-*é 263.

a le Prince de Condé à la retraite.

lle ſe fit en bon ordre , ce qui don

na occaſion à un nouveau combat, auſ

ſi ſanglant que le prémier , & à la

faveur duquel les débris des Troupes

Eſpagnoles trouverent le moyen de ſe

mettre en ſureté. La mémoire d'une

Victoire ſi glorieuſe, qui renverſa tous

les grands deſſeins des Eſpagnols , eſt

immortaliſée par les Médailles ſuivan

tCS,

Dd d d d I. La
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1654.

Sss : -*

I. La Tête du Roi de France , avec cette Légende :

LUDOVI CUS XIIII , REX CHRIST IANISS 1 M U s.

L O U I S X I Vr, R O I TR E S - C H R E T I E N.

Le Revers repréſente deux Victoires , qui ſur un Trophée de differentes armes poſent une

(,) valer. Couronne , que les (1) Romains appelloient Caſtrenfs ou Vallaris, & dont ils honoroient ceux

ºiº qui les prémiers avoient forcé les retranchemens des Ennemis, ou qui en avoient ouvert le paſſage
Lib. I. cap. † - - - - 2 - - - -

†º en arrachant les paliſſades. L'Inſcription qu'on lit en partie autour , & en partie dans l'Exergue

A. Gell. de la Piece , eſt telle :

Lib. V.

cap. 6. PE R RU PTO HISPAN o R U M VALLO , CAST RIS DIR.EPT IS ,

- AT R E BATUM L I B E R.ATUM. M. DC. LIIII.

ARRAS SECOURU , LE RETRANCHE MENT DES ESPAGNOLS A7AAVT"

ETE FoRcE, ET LEUr cAMP PILL E. 1654.

II. La ſeconde Piece eſt un Jetton , qui ne fut frappé que l'année d'après. On y voit la Lé

gende ſuivante, autour du Buſte du Roi , qui eſt couronné de laurier , & qui avant la fin de la

Campagne, prit encore le Queſnoy & Clermont :

L u D o v 1 cus 14. FR A N c1AE ET NAv AR R E MONARCHA ; HIS

PAN o R U M VICTo R ; COM E s ARTESIAE:

LoUIs xIV, MoNARQUE DE FRANCE ET DE NAVARE ; VAIN

, QUEUR DES ESPAGNOLS ; COMTE D'ARToIS.

Au Revers, les deux Armées engagées au combat ; & dans le lointain la Ville d'Arras, comme

il paroit par le nom François de cette Place :

HAEC SUNT PRAELUDIA PACIS. 1655.

c'ET-LA LE PRELUDE DE LA PAIX. 1655.

III. La derniere a la même Tête que la précédente. Au Revers on voit la Ville ſecourue, dans

le lointain ; & ſur le devant , le Roi de France habillé à la Romaine, à qui la Victoire offre une

Couronne triomphale :

LIBER ATO RI D E B ITAM REPE ND O.

#E DONNE AU LIBERATEUR LA CoURoNNE ME RITE'E.

Quand
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Quand même Arras, au-lieu d'être ſe

couru , auroit été pris , le vieux Comte

d'Iſenbourg, dont nous avons fait mention

# # (*) en qualité de Gouverneur du Comté

#§ deNamur, n'en auroit pas tiré de grands

avantages , parce que cette même année

ſon intime amitié avec le Comte deZwart

ſenbourg , qui étoit devenue ſuſpecte au

()Aitze- Comte (1) de Fuenſaldaigne , lui avoit

†† attiré la diſgrace de ſon Maitre. Nonſtaaten - • - A : - 1» A*

†" ſeulement ce Prince lui défendit l'entrée

III. deel

º ſes Terres ſituées hors de Bruxelles , CIl

lui laiſſant pourtant, en conſideration de

(.) Ibid. ſes longs & fideles (2) ſervices,. le reve

fol. 1139 nu de toutes ſes Charges Sa chute peu

attendue fit par-tout grand bruit, en ſorte

que tous les Princes Chretiens de l'Euro

pe, admirateurs de ſes vertus militaires,

employerent tous leurs efforts à le recon

cilier avec le Roi d'Eſpagne. Ils y tra

vaillerent en-vain , & il fut obligé de

ſupporter ſon malheur pendant dix an

nées , ce qu'il fit avec une fermeté mer

veilleuſe, & digne de ſa haute naiſſance.

Le 3o de Mai 1664 il déceda dans ſon

même un ſuperbe monument, l'un & l'au

de ſon Conſeil, mais il l'exila encore dans

hôtel (3) à Bruxelles, & il fut cnterré 1654

avec beaucoup de pompe dans la Chapel- ( #

le de Notre§ bâtie dans l'Egliſe de ſºn de la

Sainte Gudule par l'Archiduc(4) Leopold† .

l'an 1649. Le Comte d'Iſenbourg y a-;1 .

voit fait élever un Autel à la mémoire de †"

la Mere de Notre Seigneur , & pour lui- van Miak.
in de Voor

tre de marbre blanc & noir. Sur le der- rede.

nier on le voit lui-même , de grandeur

naturelle & armé de pied en cap. Nous

avons déja parlé (*) ci-deſſus de ſon ori-#

gine & de ſes Dignités , & il ſuffira de#

remarquer ici qu'il n'eut point d'Enfans,

ni de ſa prémiere Epouſe Erneſtine d'A-

remberg, Fille de Charles d'Aremberg &

d'Anne de Croy ; ni de ſa ſeconde, (5) (r)Mau
Marie-Anne de Hohenzollern : de ma- ## la

niere qu'il eſt mort ſans laiſſer de poſ- §ol

terité. J'ai rapporté tout ceci de ſuite, 364

afin de ne point interrompre plus bas

le fil de mon Hiſtoire par la relation

de la mort de ce Grand-homme, &

† donner une place convenable à

a Médaille ſuivante , qui eſt ſans nom

d'année.

Au Revers, on ne voit que ſes Armes, ſurmontées d'une Couronne, & environnées du Colier de

la Toiſon. La Tête porte ſon Buſte cuiraſſé , avec cette Légende :

ERNE sT U s COM E s ISENBURG 1 , GRENTZAV 11 , ET C.

ERNEST COAMTE D'ISE NBOURG GRUNTZAU, ETC.

La levée du Siege d'Arras, laquelle ſur

une des Pieces précédentes eſt conſiderée

, comme un prélude de la Paix, avoit re

† tardé le départ de la Reine (6) Chriſtine

van ſt§n pour Breda, où elle avoit deſſein de con

#e ferer avec Mr. de Chanut Ambaſſadeur

§§ de France. La raiſon de ce délai étoit,

qu'étant extrèmement portée pour l'Eſpa

gne , elle craignoit de faire ſoupçonner

qu'elle eût en vue en s'adreſſant à ce Mi

niſtre, d'obtenir la Paix pour cette Cou

ronne. Cette Princeſſe , protectrice des

Savans, & diſpoſée à favoriſer les Arts &

les Sciences, poſſedoit elle-même des ta

lens qui l'élevoient au-deſſus de ſon ſexe,

& qui lui attiroient l'eſtime & le reſpect

de toutes les Cours. Elle entendoit dix

differentes Langues, & elle s'en ſervoit

avec une éloquence naturelle, qui la met

toit en état de parler dans toutes ſortes

d'occaſions , d'une maniere digne de ſon

rang Cependant , laſſe du§ du

Sceptre, elle ſouhaitoit le repos d'une
vie† , pour ſatisfaire ſon goût pour

les Voyages dans les Païs étrangers. Dans

cette diſpoſition d'eſprit, quoiqu'elle fût

à peine âgée de trente ans, elle prit la

réſolution de ceder ſon Royaume, qui é

toit alors en paix avec tous les Princes (7) $ #-

voiſins, à ſon Couſin (7) Charles-Guſ † .

§ # elle donna connoiſſance de ce Reb. Sue

ein ſingulier , avec ſon éloquence or- º:

§'d§ "# #.
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1654. dinaire, aux Etats qu'elle avoit convoqués

ur cela à Stokholm. Tous les Mem

bres de l'Aſſemblée furent étonnés d'une

pareille réſolution , & ils firent tous leurs

efforts pour porter leur Souveraine à de

meurer ſur un Trône qu'elle occupoit ſi

dignement. Toutes ces remontrances fu

, rent vaines : elle perſiſta avec fermeté

†n dans ſon deſſein, & les revenus (1) de

van ſtaat en la Gothie , d'Oelande, & de Smalande

#e ayant été propoſés pour ſon entretien,
fol. 888. avec les Douanes de la Pomeranie & de

Wiſmar, on fixa le 16 de Juin pour

† l'Abdication (2) propoſée en faveur de

Comm. de ſon Couſin. Il fit ſon Entrée à Upſal le

† 27 de Mai, & Chriſtine l'honora d'une
• Io43. - -

reception toute royale. Cette Princeſſe

ayant paru le jour fixé dans l'Aſſemblée

es Etats, ornée de tous ſes habits royaux,

& avec un viſage calme & ſerein , elle

déclara qu'elle perſiſtoit dans la même ré

ſolution , ſe démit ſolennellement de la

Royauté , & ſe dépouillant de toutes les

marques du Pouvoir ſuprème , elle les

mit entre les mains des Grands du Royau

me. Ceux-ci conduiſirent d'abord le nou

veau Monarque, au bruit des trompettes,

du Château à l'Egliſe Cathédrale , où

l'Evêque de Stregneſz fit un Sermon , a

près lequel le nouveau Roi s'étant mis à

genoux devant un Autel , prêta le Ser

ment qui lui fut lu par le Grand-Chan

celier , & après qu'il eut été oint , ſe

lon la coutume , on lui mit la Cou

ronne ſur la tête. .. S'étant placé enſui

te ſur un Trône dreſſé au milieu de

l'Egliſe , il reçut le Serment des Etats

& des Sénateurs , ce qui fut ſuivi d'ac

clamations générales, au milieu deſquel

les le Grand-Tréſorier jetta parmi le

† les deux Médailles ſuivantes. La

troiſieme n'eſt frappée que pour conſer

ver la mémoire d'un évenement ſi peu

COIIlIIllIIl,

I. Le Buſte cuiraſſé du nouveau Roi, avec ces Titres :

cARoLUS GUSTAVUS X, D B 1 G R A T 1 A , SUECo R U M,

GOTHo R U M , VAN D A L o R U M o U E R EX.

CHARLES-GUSTAVE X , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI

DES SUEDOIS, DES GOTHS , ET DES VANDALES.

Au Revers, la Couronne Royale de Suede , avec cette Inſcription :

A DEO ET CHRISTIN A.

DE DIEU , ET DE CHRISTINE.

1654

1654

II. La ſeconde, qui a le même Revers, porte le Buſte du Roi, avec cette Légende :

CAROLUS GUSTAVUS , R E X.

CHARLES- GUSTAVE, ROI.

III. Sur
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III. Sur la Tête de la troiſieme on trouve encore le Buſte du nouveau Roi, avec ce Titre :

CA RO LU S G USTAVUS, D E I G R A T I A , SUECORUM1 R EX.

CHARLES-GUSTAVE , PAR LA G RACE DE DIEU,

ROI DES SUE DO I.S.

Au Revers on voit ſous le nom de DIEU, placé dans une brillante lumiere , la Reine poſer la

· Couronne ſur la tête de ſon Couſin , qui eſt aſſis devant elle en habit Romain :

A DE O , E T

DE DIEU , ET

Cette Abdication ayant été ainſi termi

née, la magnanimité naturelle de Chriſ

tine ne lui permit point de mener long

tems une vie privée, dans un Royaume

qu'elle avoit vu ſoumis à ſon Sceptre. A

bandonnant donc ſa Patrie, ſa Cour, ſes

Amis , elle ſe tranſporta par Hambourg,

( ) Aitº Munſter, (1) Deventer, & Utrecht, à
mazaaken A - A*

§n Anvers, où elle fut complimentée de la

† de part dº Roi d'Eſpagne par Pimentel,
§ § Ambaſſadeur de ce Prince. De là elle

remonta l'Eſcaut dans un ſuperbe Yacht

juſques à Willebroek , où 'Archiduc é

tant allé à ſa rencontre, lui donna un

repas ſomptueux dans une maiſon de cam

pagne. Elle ſe rembarqua à trois heures

après-diner, & continua ſa route par le

Canal juſques auprès du pont de Lake,

(,) Ibid. ſitué à une (2) demi-lieue de Bruxelles.

º 9°º C'eſt là qu'on avoit préparé un magnifi

que Feu d'artifice, & qu'elle trouva les

Bourgeois ſous les armes, & rangés ſur les

-bords du Canal , qui étoient éclairés d'un

nombre infini de flambeaux juſques à la

Ville même. Les rues étoient remplies

de Feux de joye, & le Canon des rem

parts faiſoit des décharges continuelles,

tandis que la Reine avançoit vers la

Cour avec un cortege de ſix-cens caroſ

ſes. En mettant pied à terre, elle donna

la main à l'Archiduc , qui la mena aux

appartemens qu'il occupoit d'ordinaire

lui-même , & qui étoient alors préparés

pour la recevoir Il eſt difficile de don
Tom. II.

C H R IST IN A.

DE CHRISTINE.

ner une idée de la foule de ceux que la

curioſité excitoit à voir une Reine , dont

l'Abdication avoit fait tant de bruit dans

le monde. Le Prince de Condé lui

même étant venu à la Cour pour compli

menter cette Princeſſe , ſe ſervit de ces

expreſſions : Où eſt donc cette Dame

qui quitte ſt legerement une Couronne,

tandis que pour en obtenir une , nous

combattons , (3) & nous nous fati- (;) Ibid.

guons toute notre vie , ſans pouvoir fol 9°*

bien ſouvent parvenir à notre but ?

Ce n'eſt pas à nous à examiner ici, ſi

effectivement cette action devoit paſſer

pour une marque de legereté : nous nous

contenterons de remarquer, qu'on ne né

gligeoit rien pour divertir Chriſtine. Tan

tôt c'étoient des parties de Chaſſe , &

tantôt des Bals, des Maſcarades & des

Comédies repréſentées (4) ſur le Théa- (4) Holl.

tre François. Ayant paſſé ſix mois dans†

de ſemblables fêtes, & à viſiter les ri-§ 1655'.
• - - , 97.

ches Abbayes , les Egliſes & les Couvens 1 655.

du Païs , elle partit enfin de Bruxelles le-

(5) 22 de Septembre. L'Archiduc la G) Aitze

conduiſit avec un ſuperbe cortege juſques ##à deux lieues de la† , & elle fut eſ- #-t CIA

cortée par deux Compagnies des Gardes llI.deel

du corps de ce Prince en allant à Colo-"º

gne, par Louvain , Montaigu & Rure

monde. De Cologne clle paſſa à In

ſpruk Capitale du Tirol, par Francfort,

Steinheim , Miltenbourg , Donawert, &

Augsbourg L'Archiduc Ferdinand alla

Eee e e à
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6rt. à ſa rencontre près d'Inſpruck, accompa

| 1655 gné de # ſon Epouſe À ne de Medi

，)# cis, & lui fit une reception de la dernie
Merkur. -

A*

§r. re magnificence. Ce fut dans la Cathé

pºg 99 drale de cette Ville, que le 3 de No

vembre elle fit ouvertement profeſſion de

la Religion Catholique. Elle en donna

connoiſſance au Roi (2) ſon Couſin,

auſſi bien † de la réſolution qu'elle

avoit priſe de réſider deſormais à Rome,

où elle arriva le 25 de Décembre. C'eſt à

quoi fait alluſion la Médaille ſuivante.

$)Oudaan Au Revers on voit, comme ſur une Médaille de (3) l'Empereur Neron , cette Ville repréſen

Moog tée ſous la figure d'une Femme aſſiſe, qui tient de ſa main une Image de la Victoire. Le côté op

Pº8º7 poſé de la Piece expoſe aux yeux la Tête de Chriſtine, ceinte d'une Couronne de laurier; & com

me elle avoit renoncé à ſes Royaumes , ſans abandonner le Titre Royal , on voit ici la Légende

ſuivante :

C H R I S T I N A R E G I N A.

LA REINE CHRISTINE.

(4)Aitze- #de Mai de cette année, laVille

†" d'Amſterdam , repréſentée par un de ſes

§ Bourguemeſtres Jean Huydekoper Sei

† gneur de Maarſeveen, avoit tenu ſur les

'" #onts Baptiſmaux le Prince Electoral de

· Brandebourg , & lui avoit fait préſent

d'une Rente viagere de mille florins,

dont la Lettre patente étoit renfermée

dans une boite d'or. On célebra cctte

même année dans cette Ville, avec beau

coup de ſolennité , l'Inauguration du

nouvel Hôtel de Ville , quoiqu'on n'y

eût pas encore mis la derniere main. La

raiſon de cette précipitation étoit, que le

g) Dapper 7 (5) de Juillet de l'an 1652 le vieux a

†" voit été mis en feu à deux heures après

§ minuit , & qu'en ſix heures de tems il

avoit été entierement conſumé par les

flâmes, ſans que la cauſe de ce fatal ac

cident eût été connue. Cet incendie a

voit fait périr un grand nombre de Pa

piers conſiderables, & avoit été par-là très

préjudiciable aux Habitans. Quoique d'a-

bord par ordre des Magiſtrats on eût

préparé , pour tenir les Aſſemblées,

quelques chambres à l'Auberge du Prin

ce, & dans la ſuite à l'Hôtel de l'Ami

rauté , qu'on eût placé la Banque dans

la Tour nommée de 7an Rooden Poortr

Toren ; & qu'on eût deſtiné differens au

tres Bâtimens de la Ville aux affaires pu

bliques ; ce desaſtre fut pourtant cauſe

qu'on ſe preſſa d'autant plus d'achever le

nouvel Hôtel de Ville. † 23 (6) d'A-

vril de cette même année, les Magiſtrats

y tinrent leur prémiere ſéance, quoiqu'il

fût encore découvert ; & ils réſolurent

d'en faire l'Inauguration ſolennelle le I.

(7) d'Août. Pour le faire avec plus de

pompe, le tems de la Foire, qui tombe

ſelon la coutume ſur la fin de Septem

bre, fut avancé & fixé au même jour. Ce

fut alors qu'au milieu d'un Peuple innom

brable accouru de toutes parts, les Ma

giſtrats marcherent en ordre vers ce nou

vel Edifice, & qu'ils en prirent ſolen

nellement poſſeſſion. Le reſte du jour

fut employé à toutes ſortes de réjouiſ

ſances. On vit ſous les armes les Com

pagnies Bourgeoiſes magnifiquement é

quipées, & pluſieurs ſuperbes Chars de

triomphe paſſer par les principales rues.

On fit frapper auſſi les Médailles ſui

vantes , § à conſerver la mé

moire de cette ſolemnelle priſe de poſ
ſeſſion. -

(2) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en dorl.

llI. deel

fol. 1218.

(6)Ibid.

fol. 335.

(7) Holl.

Merkur.

anno 1655•

pag. 92,

I. La
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I. La Tête de la prémiere, faite par G : Pooll, repréſente au-deſſus du nouvel Hôtel de Ville,

le Dieu du Négoce Mercure, qui ſous les Armes de la Ville tient de la main droite ſon Caducée, &

de la gauche le Chapeau de la Liberté, ſur le bord duquel on lit ces mots de (1) Virgile :

- O M N I B U S I D E M.

L E M E ME A TO US.

Sur le devant ſe trouve Amphion, qui, ſelon les anciennes (2) Fables, donna par les ſons de ſa

Lyre du mouvement aux pierres, & qui bâtit par ce moyen les murailles de Thebes. Sur une pierre

placée à côté de lui, on voit les noms des quatre (3) Bourguemeſtres d'alors :

E ee e e 2

-

I65'5.

(1)Virgil.

AEn. lib.X.

#. 1 12.

(2) Horat.

de Arte

Poët.

Y. 394

& 395'.

(3) Dapper

Beſchr. van

Amſterd.

Lyſt der

Vroed

ſchap. &c.

1655 .
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I655. Jo HAN HUYDEKOPER.

R o R N B L 1 s D E G R AE F.

J o HAN vAN DE POL L.

H E N DR 1 x D1R K sz o o N SPIEGE L.

Comme auſſi ceux des deux Tréſoriers pendant l'an MDCLV :

N 1 K L A A s TU L P.

K o R N E L 1 s v AN D R ONKELAAR.

#† La Légende eſt empruntée (1) d'Horace :

Poët.

3.396. FUIT HAEC SAPIENTIA QUONDAM.

CE FUT" LA AUTREFOIS LA SAGESSE.

Au Revers , une Femme qui repréſente Amſterdam , ayant en tête une Couronne Impériale, &

aſſiſe dans un Enclos entre deux Lions qui ſoutiennent les Armes des ſix Magiſtrats mentionnés.

Devant l'entrée de l'Enclos on lit ſur un rouleau , entre les anciennes & les nouvelles Armes de cette

9#º ville, ces mots tirés du Poëme épique de (2) Silius Italicus :
Punico,

lib. XI.

# #. SALUTEM ET CIVES SERVARE POTENS.

j'y5• -

AssEz PUIssANTE PoUr coNsErvEr LE BIEN-PUBLrc

ET LEs , cITorE NS.

Au haut de la Piece on voit au-deſſus de la Ville , qui paroit dans le lointain du côté de la Ri

viere, trois Enfans volans, ſous une lumiere éclatante qui contient le mot Hébreu JEHOVAH,

L'ETER NE L. Enfin , autour de la Piece on trouve, au-lieu de Légende, les Armes des tren

te-ſix Conſeillers de la Ville : - -

Antoni Oetgens van Waveren. Mr. Gerrit Reynſt. Gilles Valkenier.

Dr. Niklaas Tulp. Bernard Schellinger. Kornelis van Vlooſ vyk,

Dr. Gerard Schaap. AMr. Simon van Hoorn, Niklaas van Loon.

$fan Huydekoper. Mr. Pieter Kloeck. Gerrit van Hellemont.

Hendrik Spiegel. Dr. Kornelis van Dronkelaar. $fan Bontemantel.

Mr. Gerard Peterszoon Schaap. Mr. Lambert Reynſt. Dr. Roetert Ernſt.

Aalbert Pater. AMr. Koenraad Burg. AMr. Hendrik Hudde.

Mr. foris Bakker. Mr. joachim Rendorp. Gerrit Haſſelaar.

Kornelis de Graaf. Niklaas Pancras. 5akob van Stralen.

Roelof Bikker. Dr.# Blaeu. Dr. fakob Bas Dirkszoon.

Dr. Kornelis Witſen. #acob van Necks I)r. Hendrik Hooft.

$fan vande Poll. Kornelis Geelvink: Mr. johan Bikker.

(3)evid. II. La ſeconde a la même Tête. Au Revers , le Navire† , (3) qui chargé de Héros

†,1 Grecs fut placé au nombre (4) des Aſtres , après ſon retour triomphant de ſon heureuſe Expédition.

#§.'" Dans le lointain on voit la Ville d'Amſterdam; & autour de la Piece, la Légende (5) que voici :

(4) Cicero
in Arati PELAGUS QUANTOS A PERIMUS IN USUS !

Phaenom.

#†2 - -

§ PoUR QUELS GRANDS USAGEs NoUs oUVRoNs LA MER!
ib. I. -

Y. 169. III. La Bourſe d'Amſterdam, avec cette Inſcription Hollandoiſe en deux Vers :

SIET MUNSTE R VE RT O ON T DIT KO STELYCK G E B O U,

: D AT 'S W E R E LTS HANDEL NIET H E E L O M1V ATTE N SO U.

MUNTER REPRESENTE IcI cE MAGNIFIQUE EDIFIcE,

QUE LE COAMMERCE DU MONDE ENTIER REMPLIROIT A PEINE.

- Au

•
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Au Revers, le frontiſpice du NOUVEL HOTEL DE VILLE D'AMSTE RDAM, 1655.

(N I E UW STADTHUYS T'A MSTE R D A M;) avec ces deux autres Vers Hollandois :

D O O R BU RGE RM E EST'RE N E N D EN RAEDT,

D IT M AC HTICH HUY S S O O H E E R L Y C K STA E T.

c EsT PAR LEs soINs DEs BoURGUEMEsTrEs ET DU

cONSEIL, QUE CETTE SUPERBE MAISON S'ELEVE

AVEC TANT DE MAGNI FICE NCE.

La ſatisfaction de voir cet Edifice inau

guré, & ſi près de ſa perfection, fut ex

trèmement moderée par une cruelle Peſte

ſous laquelle cette Ville gémit, auſſi bien .

que Leyden, Harlem, Dort, & d'autres

endroits des Provinces-Unies , dont un

grand nombre d'habitans fut rapidement

emporté. A Amſterdam en particulier,

on vit périr par cette affreuſe contagion

† dans les ſix derniers (1) mois de cette

§,r. année, treize-mille perſonnes. Parmi les

Pg *7 gens de diſtinction qui perdirent alors la

vie, il ne faut pas oublier Jean-Wolfert,

#vingt-cinquieme (2) Seigneur de Bredeerhaal der - - - A

§rode , quoiqu'il ne mourût pas de cette

Brederode. triſte maladie. Illuſtre par ſa haute naiſ

# ſance, comme étant deſcendu des anciens

Comtes de Hollande , il s'étoit encore

rendu extrèmement célebre par ſes vertus

militaires. En qualité de Général en chef

de la Cavalerie des Etats , il avoit aſſiſté

à la plupart des glorieuſes Expéditions de

ſon Beau-frere Frederic-Henri, & il avoit

aidé à l'exécution des hauts deſſeins de ce

Prince avec tant de gloire, qu'au mois de

#Maide l'an(3)1649,le Roideºanemare
†l'avoit honoré de l'Ordre de l'Eléphant.

Quelque tems avant ſon décès, il s'étoit
oorl.

† trouvé attaqué d'une hydropiſie, & il s'é-fol. 33o.

toit tranſporté à Spa , dans l'eſperance

d'y rétablir ſa ſanté. Mais voyant que

dans vingt-deux jours qu'il avoit em

ployés à boire les Eaux, ſa ſanté dimi

nuoit au-lieu de prendre de nouvelles

forces , il réſolut de ſe faire porter le (4)

27 d'Août à une maiſon de campagne

ſituée à Peterſchem près de Maſtricht.

Ce fut là que la fievre , dont pendant

quelques jours il avoit déja eu des reſſen

timens, s'augmenta tellement , accom

pagnée d'une enflure au viſage & d'une

extrème diminution de forces, que ſen

tant que ſon mal prenoit le deſſus , il

prit congé de ſa Femme & de ſes En

fans, & qu'il mourut le 3 de Septembre

environ à trois heures après midi. Quoi

† les Etats trouvaſſent fort mauvais que

a Douairiere , en leur 45) donnant con- (s)Reſol.

noiſſance de la mort de ſon illuſtre E-†

poux, lui eût donné le titre de Comte 7 & 8 oct.

de Brederode , ils donnerent à Henri 1º5r

l'ainé de ſes deux Fils le Régiment d'In

fanterie de ſon Pere, & une Compagnie

de (6) Chevaux au Cadet Wolfert de (6)Aitze

Brederode. La mémoire de ce Seigneur, †"

(4) Ibid.

fol. 1193.

qui dans des Emplois de differens degrés en oorl.

avoit ſervi la Patrie plus de quarante ans,ſe

trouve conſervée ſur laM

# deel

- - fol. 1194.

aille ſuivante.

Le Buſte cuiraſſé du défunt vingt - cinquieme Seigneur de Brederode , dont le Corps ſelon ſes (7) P. Voet

ordres fut enterré le ſoir ſans aucune pompe

Tam. II.

Verhaalder

(7) , à Viane , dans le Tombeau de ſes Peres. Ce He§

Buſte eſt orné de l'Ordre de l'Eléphant, & entouré des Titres que voici :
Brederode.

Fff ff jo- Pºe º3.
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1655. JO HA N N E s WO L F E RD US , Do M I N U s D E B R ED E R o D E ; C O M E s

N AT U s EX CO M 1T 1 B u s H O L L A N D 1AE; D OM I N U s S U P R E M U s

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

llI. deel

fol. 866.

D E V 1 A N A , A M E Y D A ; V ICE C o M E s H E R E D IT A R 1 U s ( 1)

TRA JE cT1; CONF oe D E R A T 1 B E L G 1 I IN CA M P o

M A R S C H A L L u s G E N E R A L I S.

# EAN. Ivo LFE rT sEIGNEUR DE BREDE r o DE; co MT E NE DEs

COAMTES DE HOLLANDE; SOUVERAIN SEIG NEUR DE VIANE

ET D'AAME IDE ; VICOA4TE HE RE D ITAIRE D'UTR ECHT ;

FELD MARECHAL-GENERAL DES PROVINCES-UNIES. .

La Maiſon de Brederode à prétendu longtems à la Souveraineté indépendante de Viane; juſques-là

que Henri de Brederode a ſoutenu ſur ce ſujet un long procès devant le Haut-Conſeil de Malines,

ſº)ºic# contre le Roi (2) Philippe II. Il arriva même dans ce tems-là , qu'un Huiſſier envoyé dans cette
Beſchr. der Seigneurie pour y exécuter quelque Arrêt du Haut-Conſeil , fut mis en priſon par ordre de ce

Nederl.

fol. 226. Seigneur, qui ſoutint hardiment (3) devant le Roi cette démarche , comme faite pour le maintien

(3) P. Voet de ſes droits. Au reſte , Jean-Wolfert de Brederode , qui avoit été dès l'an 1623 Colonel

† d'un (4) Régiment de Fantaſſins, l'an 163o Gouverneur de la Ville & des Forts de Bois-le-Duc

§& l'an 1639 Grand-Maitre (5) de l'Artillerie de la† , étoit parvenu trois ans après #

ag. 153. la Dignité'de Feld-Maréchal , vacante (6) par la mort du

4) Ibid à Orſoy.
g 157.

mazaaken

#º !!.deel de deux branches de Laurier brulantes :
fol. 6o6.

(6) Ibid.

fol. 848.

QUoIQUE MoRTE, ELLE ExcITE DEs FLAMMEs.

Ce Jean-Wolfert étoit Fils de Florent

de Brederode & de Dorothée de Haaften,

& Petit-fils de Renaut, qui étoit Couſin

ermain du côté paternel du fameux

enri de Brederode. De ſa prémiere

Femme, Anne Fille de# Comte de

Naſſau, Frere duComte Guillaume-Louis

Gouverneur de la Friſe ,† avoit

pour Mere Madeleine Comteſſe de Wal

dek, il eut, outre deux Fils & quatre Fil

les qui moururent tous avant que de rece

voir le Batême, cinq autres Filles, & un

Fils nommé Walrave de Brederode. Mais

comme celui-ci mourut fort jeune, Jean

Wolfert prit pour ſa ſeconde Femme

Louiſe-Chriſtine de Solms , Sœur de

l'Epouſe du Prince Frederic-Henri. Il

†eut de ce mariage encore cinq (7) Filles

§& trois Fils, qui moururent tous ſansHeeren van - - -

Breedero , avoir été mariés ; le plus jeune, Florent

*** Albert-Belgique, finit ſa vie à l'âge de

deux ans & ſix mois , dix jours avant

· (s)s.van la mort de ſon Pere; l'ainé, Henri, mou

leeuwen rut (8) en France , & Wolfert décéda

†º le 2 à† l'an 1679. C'eſt ainſi que

fol. 892. cette illuſtre Famille , où il ne reſtoit au

cun hoir mâle venu d'un mariage légitime,

fut éteinte, les Armes de la Maiſon ayant

été enterrées avec le dernier dans le Tom

beau des Brederodes à Viane. Quoique

omte Guillaume de Naſſau , décedé

Au Revers, l'Emblème ordinaire de cette Maiſon; ſavoir, une Hure de Sanglier, poſée au-deſſus

ETS I M O RTU US U R IT. CIC IOC LV.

1655.

pour cette raiſon il ne ſoit permis à qui

quece ſoit de porter le nom§
comme deſcendu de cetteMaiſon, il n'eſt

pourtant pas ſans exemple que, par une

grace particuliere des Souverains , on ob

tienne le privilege de ſe ſervir du nom &

des Armes d'une Famille éteinte. Une

telle prérogative fut accordée cette même

année à la famille de Buelens à Bruxelles,

par des Lettres-patentes formelles. L'an

cienne famille de Steenhaut étant éteinte,

la Seigneurie de ce nom paſſa par achat

dans la famille de Buelens; & PhilippeIV -

Roi d'Eſpagne trouva bon, le (9) 3 de†

Septembre de cette même année , d'ano-fol. i .

blir Henri Buelens, Fils de François

Buelens & de Catherine de Brun deſcen

due de la famille noble des Zweerts de

#o) Bruxelles , Ce ne fut pas tout ce#
rince voulant le recompenſer des ſervi-**

ces qu'il en avoit reçus , lui permit de

uitter ſon nom de famille, & de pren

† le nom & les Armes de ſa Seigneurie

& de la famille éteinte deSteenhaut,pour

lui-même & pour toute (11) ſa poſterité (1 ) Ibid.

Ces Armes ſont d'Azur à un Lion d'or, fol. 139.

entouré d'une bordure d'argent chargée

de douze Etoiles de gueules. C'eſt ce qui

paroit ſur une Médaille qui fut frappée à
cettc occaſion.

Au
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:

Au Revers, on voit l'Ecuſſon nouvellement accordé à cette Famille; & ſur la Tête, le Buſte de ... ,

celui qui venoit d'en être honoré; ſavoir, Henri Buelens , qui avoit été élu (1) Bourguemeſtre#º

l'année précédente, & qui avoit rempli pendant trois années conſécutives le poſte de Prémier Rece- §.

veur de Bruxelles, Autour du Buſte on lit le nouveau Titre de ce Magiſtrat :

HENR I DE STE E NHAULT , ÉSCUY E R, S E 1 G N E U R

Du D1T LIEU. WERB..... FE L..... ET C.

•，
# R

Fff ff 2 HIS
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(1)Aitze
-

#
-
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(2) Larrey

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. II.,

Pag. 495'.

(3) De
Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. I.

pag. 268.

M E T A L

D E

L I Q U E

S

P A Y S - B A S.

S E C 0 N D E P A R T I E.

#8:8:8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，8，838，8，8，6，6，8，8，8，8，8，8，8，856&#

L I V R E C I N Q U I E M E.

#Es François (dont Henri

#| Fils ainé du défunt Sei

| gneur de Brederode avoit

| ſuivi juſques-là les Eten

#| | dards,pour s'inſtruire(1)

•mN #l dans l'Art militaire), vo

yant que les Eſpagnols, privés de l'eſpe

: rance de reprendre le Queſnoy par force

' tâchoient de le réduire par† 2 f§

merent de bonne heure le projet de pour

voir cette Ville de tout ce qui pouvoit lui

être néceſſaire. Pour cet effet leurs Trou

pes , partagées en petits Corps, firent en

§§§§ pour

inquieter les Eſpagnols qui occupoient

toutes les avenues , & pour leur cacher

leur véritable deſſein. Un de cesCamps

volans étoit commandé par le Marquis

de Caſtelnau, Lieutenant-Général duMa

réchal deTurenne Ayant avis que la Vil

le-baſſe du Catelet étoit occupée par cinq

cens (2) Eſpagnols deſtinés à faire des

courſes dans la Picardie, il inveſtit cette

Place à l'improviſte, la prit d'Aſſaut, fit

main-baſſe ſur la Garniſon, & ayant mis le

(3)feu aux quatre coinsdelaVille, il la ré

duiſit en cendres. Les Eſpagnols étonnés

de ce coup, & craignant que le Maréchal

de Turenne ne ſe jettât ſur quelque Place

lus importante dans lemême Païs, affoi

§ e Blocus en renforçant les Garni

ſons des Villes les plus expoſées A pei

ne le Marquis de Caſtelnau en fut-il inſ

truit, que ſous l'eſcorte de ſix à ſept-mille

hommes il jetta les munitions néceſſaires

dans la Place , qui commençoit à être ré

duite à l'extrémité. Il fit ce coup avec tant

de dextérité,† le Prince de Condé,

qui pour traverſer une pareille entrepriſe

s'étoit poſté avec huit-mille hommes entre

(4) Câteau-Cambreſis & le Queſnoy, ne #)#ari !

s'apperçut pas ſeulement de ſa marche. †"

Comme le même Marquis avoit encore e- pag. 12;.

xécuté auparavantun ſemblable deſſein par

le moyen de mille Chevaux & de quinze

cens (5) Fantaſſins, les Eſpagnols perdi- (4)Ibid.

rent l'eſperance de ſe rendre maitres de la **

Place en l'affamant. Leur retraite, où les

armes de la France les forcerent ſans ef

fuſion de ſang & ſans faire des efforts

nibles, donna lieu à faire frapper le

j§ ſuivant.

Le Buſte du Roi victorieux , dont le front eſt ceint d'une Couronne de Laurier :

LU
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(2) De

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. I.

pag. 268.

(3) Ibid.

Pag. 269.

LUDov I c U s XIIII , D E I G R A T I A , FR A N c IAE ET NAv A R R AE

REX ; C OM E S ARTES IAE.

LOUIS XIV , PAR LA G RACE DE DIEU , RO I D E FRANCE

· ET DE NAVARRE , CO MTE D'ARTOIS.

On appelle en France certains Emplois caſuels, lorſque ceux qui en étoient revêtus ſont morts a

vant que d'avoir payé la ſoixantieme partie de leurs gages annuels ; & comme ce Jetton fut frappé

pour la Chambre qui juge de ces ſortes d'affaires , on lit ici dans l'Exergue :

P A R T I E s

/

C A S U E L L E S.

Au Revers on voit dans le lointain la Ville délivrée ; & ſur le devant le Lion Eſpagnol, qui

s'enfuit au chant du Coq François.

Animaux :

C A N T A N S F U G A T.
1655.

1 L L E C HAS S E E N C HA N TA N T. 1655.

Les François, favoriſés d'un ſuccès ſi

conſiderable même avant l'ouverture de

la Campagne , s'y mirent peu de tems a

# avec leurs Armées, commandées par

es Maréchaux de Turenne & (2) de la

Ferté. Ils inveſtirent Landrecy , & la

nuit entre le 26 & le 27 de Juin ils ou

vrirent la Tranchée du côté du grand Ou

vrage à corne. Pour arrêter les progrès

des Aſſiegeans, les Eſpagnols firent une

Sortie très vive avec de la Cavalerie & de

l'Infanterie , mais ils ne purent empêcher

les François de ſe maintenir auprès des

paliſſades placées au pied du Chemin-cou

vert. Ceux-ci l'emporterent peu de tems

après, firent leur deſcente dans le foſſé

en deux endroits differens, & après avoir

fait ſauter quelques Mines , ils ſe retran

cherent en deux endroits ſur l'Ouvrage à

corne. Ils pouſſerent leurs attaques de

lus en plus ; & les Aſſiegés voyant les

ineurs des Ennemis occupés à travailler

ſous les remparts mêmes, ſe détermine

rent le 13 (3) de Juillet à capituler, & à

rendre au Vainqueur la Ville confiée à leur

courage. Animé par ce ſuccès, le Roi

réſolut de faire la Campagne en perſonne

& de ſe mettre à la tête de ſon Armée ,

† le jour d'après prit poſſeſſion de Lan

recy. Elle emporta enſuite le Château

d'Aimerie, ſitué ſur la Sambre; & excitée

par la préſence du Roi elle entra dans le

-

Tom. II.

Hainaut, prit Maubeuge, & après avoir

ravagé le Plat-païs elle mit leSiege devant

1655 .

Alluſion à ce que les Naturaliſtes (1) débitent de ces deux (1) Plin.
Hiſt. Na

ral. Lib.

VIII.cap.

16.

Condé. A peine la Place fut-elle inveſtie,

que le Maréchal de la Ferté ſe joignit a

vec ſes Troupes à celles de Turenne, afin

de faire tête avec toutes leurs forces réu

nies aux Eſpagnols , s'ils entreprenoient

de ſecourir la Ville. Mais ceux-ci n'oſant

† hazarder ce coup, ou bicn trouvant

a choſe impraticable, ſe tinrent en repos,

& la Ville, après avoir fait une belle dé

fenſe, ſe vit | forcée le 19 d'ouvrir par

Accord ſes portes à l'Ennemi (4) victo

rieux. Favoriſés de cet avantage, & de

la conſternation générale qu'il répandit

dans toutes les Villes voiſines , les deux

Maréchaux ſe préſenterent au milieu

d'Août devant $ Guilain, ſitué entre

Condé & Mons. Dès le commence

ment du Siege, la Garniſon donna les

plus grandes marques de valeur ; mais ſe

trouvant dans la même ſituation que Con

dé, & ſans aucune eſperance de ſecours,

elle ſe rendit par Capitulation le (5) 25

du même mois. Le Roi mettant fin à

la Campagne par cette conquête, s'en

retourna à Paris pour y recevoir les ac

clamations de ſes fideles Sujets ſur tant

d'importans ſuccès, en mémoire deſquels

l'Académie Royale des Inſcriptions fit

dans la ſuite§ la Médaille ſui

VaIltC,

(;) Larrey

Hiſt, de

LouisXIV.

Tom. II.

Gg g g g

(4) Ibid.

pag 27o

Pag. 499»
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La Tête du Roi victorieux ; avec la Légende ſuivante :

L U D O V ICUS XIIII ,

LOUIS XI V ,

R E X C H R IST IA N ISS I M U s.

R O I TR ES - CHRETIE N.

Au Revers, trois branches de Laurier attachées par un nœud , & ſoutenant trois Couronnes mu

(!)Tit Liv. rales, deſtinées par les Anciens (1) à celui qui montoit le prémier ſur le rempart d'une Ville

Hiſt. Lib. ennemie :

XXVI.

cap. 48.

LAND R ECT , COND E" , ET SAINT GUILAIN P R IS.

Les avantages remportés par les armes

de France pendant plufieurs années conſé

cutives ſur les Eſpagnols , étoient incapa

bles de ſatisfaire le jeune Louis, qui avoit

formé le deſſein d'abaiſſer autant qu'il

pourroit la Maiſon d'Autriche. Ce qui

#l'y portoit le plus (2), c'eſt qu'il ſavoit

· §§ les propoſitions avantageuſes que l'Ambaſ

V. pag ſadeur Eſpagnol Don Alonzo Cardenas a

338. voit faites au Parlement d'Angleterre , &

qu'il continuoit encore de faire tous les

jours à Cromwel, pour le diſpoſer à fai

re entre l'Eſpagne & la Grande-Bretagne

une Alliance offenſive contre la France.

Pour obtenir un pareil Traité du Parle

ment & du Protecteur , ce Miniſtre avoit

allegué, qu'au commencement du Gou

vernement Républicain la France avoit pa

ru vouloir maintenir les droits de la Fa

mille Royale des Stuarts, en recevant non

ſeulement avec les plus grandes proteſta

tions d'amitié la Veuve & les Enfans du

malheureuxCharles, mais encoreen leuraſ

ſignant un revenu digne de leur rang Loc

kard Ambaſſadeur d'Angleterre en avoit fait

desplaintes à Paris,&Cromwel avoitdon

- né à ce Royaume despreuves de ſon reſſen

timent par l'obſtacle qu'il avoit mis au ſe

cours deſtiné pour Dunquerque, qu'il avoit

(3) Monta- fait prendre ou détruire, & par la violence

†-(3)avec laquelle il s'étoit rendu maitre de
e Oceaan - - -

§ pluſieurs autres Bâtimens François. Louis

cependant crut néceſſaire à l'exécution de

ſes hautes entrepriſes, de s'accommoder au

tems, & de ſe faire à quelque prix que

L A N D R E C I U M , C O N D A T U M , E T F A N U M S A N c T 1

G I S L A N 1 C A P T A. M D C L V.

1655.

ce fût un Ami de Cromwel, qui s'affer

miſſoit de plus en plus dans ſon pouvoir

uſurpé, & dont les plus conſiderables

Puiſſances de l'Europe briguoient l'Allian

ce. Pour cet effet il avoit envoyé dès

l'année paſſée Mr. de Bourdeaux comme

Ambaſſadeur Extraordinaire à Cromwel,

pour le reconnoitre en qualité de Protec

teur des trois Royaumes, pour rétablir

l'ancienne amitié, & pour faire tous ſes

efforts afin de l'engager dans une Alliance

offenſive contre l'Eſpagne. L'Archiduc

(4) Leopold, prévoyant les ſuites funeſ- (#) Pºriº

tes que traineroit après elle la réuſſite du†

deſſein de la France, trouva bon, quoi-pag 98.

qu'il y eût déja un Ambaſſadeur Eſpagnol

à Londres , d'envoycr encore au†
teur le Marquis de Lede comme Ambaſ

ſadeur Extraordinaire, avec ordre de tra

verſer de tout ſon pouvoir les vues des

François. Qu'y a-t-il de plus étonnant,

que de voir les deux plus grands Monar

ues de la Chrétienté faire leur cour à un

ſurpateur , briguer à l'envi ſa bienveil

lance , & l'honorer en lui écrivant du Ti

tre de (5) Frere ! Mais, quelque humi- (r)Airs.

liant que fût un pareil procedé , l'interêt #ken "

politique fit qu'on s'y prêta. La France † "

eut même la ſatisfaction de conclure le III. deel

2 (6) de Novembre un Traité d'amitié ##

avec Cromwel , & de le voir dans la ſui- foi ， 68.

te déclarer la Guerre à l'Eſpagne. Ce

ſuccès ne laiſſa pas de couter cher à Louis.

Si, pour lui faire plaiſir, l'Ambaſſadeur #) †

d'Eſpagne reçut ordre de quitter (7) Lon-#
- TCS
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dresdans l'eſpace de quatre jours; le Roi

deFrance futàſon tour obligéd'avoiraſſez

de complaiſance pour un Tyran, pour

interdire le Royaume à la Veuve & à la

Famille du Roi décapité, malgré les liens

du ſang par leſquels il leur étoit uni. Cet

te conduite donna lieu à mettre au jour

une inſolente Médaille, qui à cauſe de ſa

malignité, & de l'affront qu'elle fait à la

Majeſté Royale, mérite d'être enſévelie

dans un oubli éternel. J'ai pourtant trou

Vé† de l'inſerer ici, afin d'attacher

de plus en plus l'infamie à la mémoire de

l'Auteur d'une ſi déteſtable Piece.

1655.

Le Buſte cuiraſſé de Cromwel , dont la Tête eſt ceinte d'une Couronne de laurier :

OL IVA R 1 U s , D B 1 G R A T 1 A , R. E 1 P U B L 1 c AE A N G L 1 AE , SCOT 1 AE

HIB E R N IAE Q U E P R OT ECT O R.

OLIVIE R , PAR LA G RACE DE DIEU, PROTECTEUR DE LA RE

PUBLIQUE D'ANGLETERRE, D'E cossE, ET D'IRLANDE.

Au Revers, on voit dans le lointain l'Ambaſſadeur de France & l'Ambaſſadeur d'Eſpagne , qui

ſe diſputent le pas pour approcher de Cromwel , qui les attend dans une poſture des plus indécentes.

Cet inſame Emblème eſt éclairci par la Légende ſuivante :

R ET I R E T OY ; L'H O NN EUR APPARTIE N T AU R O Y M O N

M AIST R E LO U IS LE G R A N D.

Dès que l'Archiduc Leopold remarqua

que tous les efforts du Marquis de Lede

étoient infructueux, & que les Négocia

tions des Ambaſſadeurs de Portugal & de

France avoient à Londres tout le ſuccès

(!)Parival poſſible , il prit le parti de rappeller (1)

†" ſon Miniſtre Informé d'ailleurs que la

p§. Flotte miſe en mer par Cromwel, ayant

fait une deſcente dans l'Ile de S. Domin

gue, mais en ayant été repouſſée avec per

(2) Ibid. te, avoit tourné vers la§ & (2)

*** s'en étoit emparée, il fit publier le 15

d'Octobre un Manifeſte pour inſtruire de

ces hoſtilités les Habitans des Païs-Bas Eſ

pagnols, &pour leur donner ordre deſai

## ſir par repréſailles (3) les Vaiſſeaux & les

† †" Biens appartenans aux Sujets du Protec

† teur. Quelque tems après, ſavoir le 8 de

†† Décembre, l'Alliance faite avec la France

fut publiée ſolennellement à Londres ; &

Cromwel mit au jour en même tems une

Apologie de ſon procedé, dans laquelle il

déduiſoit en détail les motifs qui l'avoient

(4) Ibid. porté à prendre les armes contre (4) l'Eſ

"" pagne. Comme il avoit déja paru que ce

§ n'étoit point en état de réſiſter

aux armes ſeules de la France, Philippe

s'efforça de faire unePaix particuliere avec

les François par la médiation de Fabio

Chigi, dont l'habileté avoit éclaté dans les

Négociations de Munſter, & qui ſe trou

voit alors Souverain-Pontife. Les Eſpa

gnols auroient ſouhaité même que le Pa

pe(5) eût d'abord pris les armes pour ap- (r) Nani

puyer ſa médiation , ou du moins pour #iſt vº

maintenir le repos de l'Italie Mais le Chef†

de l'Egliſe refuſant ce dernier article faute pag. 281.

d'argent, ſe contenta d'ordonner par-tout

des Prieres† pour obtenir du Ciel

la Paix entre les Princes Catholiques, &

d'envoyer un (6) Nonce à Paris pour of- (6) Holl.

frir ſa médiation. Mais comme les eſprits Merkut.

de la Cour de France,bien loin de panchcr†º

de ce côté-là, bruloient de ſe procurer par -

le ſecours des Anglois des avantages plus

grands encore que les précédens , le§

d'Eſpagne ſe vit forcé de pourſuivre la

Gucrre ; à laquelle il ſe montra auſſi

prêt pour le maintien de ſa Dignité Ro

yale , qu'il l'étoit à conclure la Paix.

C'eſt ce qu'il indique par le Jetton ſui
VaIlt.

Ggg gg 2 | Le
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Le Buſte cuiraſſé du Roi ; avec la Légende ſuivante : |

P H I L 1 P P U s II II , D E 1 G R A r r A , H I S P A N 1 A R U M

E T I N D I A R U M R E x, Z c.

/

/

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU, r o I DEs EsPAG NEs

- ET DES INDES , ETC.

Au Revers on voit , entre une Epée & une branche d'Olivier, un Sceptre ſur une Enclume ;

(t) Joan emblème de (1) la conſtance à maintenir l'Autorité (2) Royale :
Fierii Va

leriani Hie

# PERS IST AM AD UTRUMQU E P A RATU S. 1655.

cap. 2.

(2 ) Ibid.

Lib. XLI. .

§ §. 5 E PE RSE VERE RAI, PR EPARE

Cependant la juſte défiance qu'on avoit

en Eſpagne de la fidelité des Troupes

Lorraines , y produiſoit beaucoup d'in

quietude & de crainte. Quoiqu'après

l'empriſonnement de leur Souverain elles

euſſent prêté de nouveau ſerment à l'Eſ

† † , conformément aux ordres de (3)
erk.anno -

§Leopold, on ſoupçonnoit avec fonde

20, ment qu'elles s'entendoient ſous-main avec

la France , réſolues de ſaiſir la prémiere

occaſion favorable de ſe déclarer pour cet

te Couronne. Ce ſoupçon fut bientôt

juſtifié : avant que la† agne fût ou

verte ſur les frontieres de France , deux

## 5' Colonels (# Lorrains , Remecourt &

§" Mauleon, déſerterent vers les François a

vec leurs Régimens, ſous prétexte d'être

mécontens de la détention de leur Maitre.

Le Duc François lui-même, malgré l'hon

neur qu'on lui avoit fait de lui déférer la

Régence pendant la détention de ſon

Frere, n'avoit pas encore digeré l'af

(#arrey front (5) fait à ſa Maiſon. Se voyants
Hiſt. d - * .. A

§v. d'ailleurs traité par les Eſpagnols en plu

Tom. Il ſieurs rencontres, plutôt comme un hom

*** me gagé par cette Couronne, que com

me un Prince indépendant, il prit la ré

ſolution de ſe déclarer au-plutôt pour la

France. Ce projet ne put ſe former aſ

ſez ſecretement, pour que le Comte de

Fuenſaldaigne n'en eût point†
ſoupçon ; ce qui le détermina à conſeiller

à l'Archiduc d'exiger des Troupes Lor

A L'UN ET A L'AUTRE. 1655.

raines, au nom du Roi d'Eſpagne , un

nouveau Serment de fidelité. #Prince

le fit effectivement à Floret, le 17 de

Novembre. Pendant qu'il y étoit occu

pé, on reçut avis que le Duc François

avoit fait ſortir des Païs-Bas ſon plus jeu

ne Fils le Prince Charles, & qu'il l'a-

voit envoyé la nuit du 19 par Breda à

Cologne. On apprit en même tems, que

lui-même avec ſon (6) Fils ainé Ferdi

nand étoit parti en poſte pour la France,

vers où ſes Troupes déſerterent auſſi , &

où elles furent reçues à bras ouverts. La

conſternation que cauſa cette nouvelle eſt

inexprimable, & elle devint d'autant plus

ande, que le même jour qu'on fut in

formé à Bruxelles de cette déſertion , on

y vit arriver Don Alonze de Cardenas

renvoyé par Cromwel , & apportant l'a-

vis certain des préparatifs qu'on faiſoit de

la part de la République de la Grande

Bretagne pour pouſſer avec vigueur la

Guerre entrepriſe contre l'Eſpagne. Tou

tes ces triſtes circonſtances§ dans

les Païs-Bas Eſpagnols , au commence

ment de la nouvelle année, des ſoupirs
† ardens # jamais pour une Paix

eureuſe ; & l'on eſpera de l'obtenir par

des Troupes plus fideles que celles des

Lorrains, ou par une Ambaſſade de plus

grand poids que celle qui venoit d'é-

chouer. C'eſt à quoi le Jetton ſuivant fait

alluſion.

Le

(6) HolL

Merkur.

anno 1655 .

pag. 12 I.

1656.



Liv. V. 3 97

1656.

Le Buſte du Roi d'Eſpagne , avec la Priere ſuivante :

D A NO B IS PA C E M , D O M I N E !

SE IG NEUR , DO NNEZ - NO US LA PAIX !

1656.

1656.

Les moyens humains, par leſquels on ſe flatoit de parvenir à ce grand but, ſont exprimés ſur

le Revers par l'Inſcription ſuivante :

F I D E L I M I L I T I A E T L E G A T I O N E.

* - , PA R U N E A R M E E E T PA R U N E A M B A S S A D E

- F I D E L E S.

L'Archiduc Leopold , quoique Gou

verneur-général des Païs-Bas Eſpagnols ;

avoit vu depuis quelque tems, à ſongrand

regret, la principale autorité entre les

mains du Comte de Fuenſaldaigne, qui

ne l'exerçoit pas avec beaucoup de ſuccès.

(oHoll. On (1) ſe ſervoit en tout du nom de ce

Merºu Prince , mais on ne ſuivoit que les ordres

†º# de ce Seigneur Eſpagnol. Des raiſons ſi

# i fortes avoient porté Lcopold (2) depuis

† quelque tems à inſiſter ſans relâche auprès

i§" de la Cour d'Eſpagne, pour être déchar

223. gé d'un Gouvernement, dont à cauſe du

mauvais Miniſtere il ne pouvoit qu'atten

dre de jour en jour plus de deshonneur

our lui, & de plus grandes pertes pour

§ même. Comme la naiſſance d'u-

ne nouvelle Guerre le portoit cette année

à redoubler plus que jamais ſes inſtan

ces , le Roi d'Eſpagne lui accorda à la

fin ſa demande, en lui donnant pour Suc

G) Hutn, ceſſeur ſon Fils-naturel (3) Don Jean ,

#it. que ce Monarque avoit eu d'une Comé

†. dienne, quijoignoit à une excellentebeau

pag. 74,. té un eſprit encore moins commun. Ayant

(4) Hubn. mis au monde ce Fils (4) le 7 d'Avril

# de l'an 1629 , ou ſelon d'autres, (5)

§ B# deux années plutôt, elle s'obſtina depuis
† ce tems à ne plus rien accorder aux deſirs

§ du Roi : qui plus eſt , pour reparer le

Tºm# ſcandale public qu'elle avoit donné par ſa

##, conduite , elle s'enferma pour le reſte(6)

Hiſt de de ſa vie dans un Couvent. Son Fils ce

#.p† , élevé en cachette par ordre du

pag ;#. Roi, ne fut reconnu de ſon Pere que l'an

Tom. II.

, haute conſideration dans toutes les Cours.

1644 , pendant un voyage que ce Prince

fit en Catalogne. Ce fut à peu près de la

même maniere que Charles V agit autre

fois avec Don Jean d'Autriche, ſon Fils

naturel. Les rares talens , qui brilloient

dans ce Don Jean dont il s'agit ici, le

rendirent cher à ſon Pere dès # plus ten

dre jeuneſſe. Il devint bien-tôt Grand

Prieur (7) de Caſtille , & la reputation#» ! > - A ° A" aatk. Hiſ>

qu'il s'aquit par ſon expérience prématu-§

rée dans l'Art militaire, lui aquit une deel II.
ſtuk. pag,

Il en avoit donné des preuves éclatantes 397•

en Italie , comme Généraliſſime des for

ces Eſpagnoles, en domtant entierement

la violente ſédition excitée à Naples par

Maſaniello l'an (8) 1647, & en aſſurant (8) Nani

ar-là à l'Eſpagne les Royaumes chance-†
ans des deux Siciles. Il avoit arraché aux II deel,

François Porto-Longone (9) & Piombi-#-

no, dont ils avoient eu le bonheur de §g 8.

s'emparer. Ce fut auſſi en conſideration

de cette rare capacité , que le Roi lui dé

fera de la maniere la plus illimitée leGou

vernement des Païs-Bas, dans l'eſperance

de lui voir remettre les affaires de ces Pro

vinces dans un état floriſſant. On trouve

ſa mémoire conſervée ſur les deux Médail

les ſuivantes , dont la prémiere fut frap

pée environ ce tems même, & l'autre

l'année ſuivante. On ne ſauroit les placer

mieux par conſéquent , qu'ici , puiſqu'il

n'étoit pas encore inſtallé dans ſa nouvelle

Dignité, & que ſur ces Pieces il n'en por

te pas encore le Titre.

, Hh h hh I, Son -
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I. Son Buſte cuiraſſé, & orné de la Croix de l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem, ou de Malthe :

JoANNEs AUSTRIACUs, PHIL 1PP 1 IIII REGIS FIL1 U s,

AETA T I s XXX.

5 EA N D'AUT R I c H E , F I L s D U R o I P H 1 L I PPE IV ,

AG E' D E T R E N T E A N S.

(1) Fleuri , Au Revers, ſous le mot Hébraïque JEHOVAH , la Vierge Marie (1) Patrone de cet Or

#c- dre, repréſentée comme la Femme vêtue du Soleil décrite par S. Jean dans ſon (2) Apocalypſe. La

†xv. Légende conſiſte dans ces mots :

#. NIHIL ULT R A ADMIRARI.

I.

R IEN DE PLUS DIGNE D'ADAMIRATION.

II. Le Buſte euiraſſé du Roi d'Eſpagne, avec ce Titre :

P H I L I P P U S IIII , D E 1 G R A T 1 A , H I S P A N 1 A R u M

E T IN D 1 A R U M R E X. 1657.

PHILIPPE IV , PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES

ET DES INDES. 1657.

Au Revers , le Buſte du Fils-naturel de ce Monarque ; avec cette Légende :

S E R E N 1 s s 1 M u s P R I N c E P s J O A N N E s A U S T R I A C U S,

H I S P A N I A R U M R E G I s F I L I U S.

L E S E R E N I S S I M E P R I NCE # EA N D'AUTR I C H E,

F I L S D U R O I D'E SPA G N E.

Dès queDonJean eut été nommé Gou- bien qu'une violente tempête qui ſuivit ce

verneur général des Païs-Bas, il mit en malheur, que par les efforts plus qu'hu

mer à Barcelonne avec quatre Galeres, main des Rameurs, auxquels il promit, (3)Parival

dont il y en eut trois de priſes par les Pira- s'ils réuſſiſſoient à le ſauver , cent livres º#
fer, Tom.

tes. Il n'évita lui-même ce deſaſtre, auſſi (3) à chacun , outre la liberté. Arrivé §g§.

à Gc
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(1) lbid.

Tom. II.

pag. 234

(2) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel

fol. 1314.

'.

à Genes après avoir eſſuyé de fi grands

dangers , il (I) continua ſon voyage ,

ſans ſe laiſſer arrêter par toutes ſortes

d'honneurs dont on l'accabloit à Milan &

dans d'autres Villes d'Italie. Enfin, a

près avoir paſſé précipitamment par Augs

bourg , Cologne, & Ruremonde , il vint

à Bruxelles. L'Archiduc Leopold en é

toit parti le 8 de (2) Mai , avec une ſi

# ſuite de la prémiere Nobleſſe du

aïs , que depuis neuf heures du matin ,

juſques à cinq heures du ſoir, on vit la

orte de Louvain preſque bouchée par

les caroſſes & par les chariots remplis

de bagage , qui en ſortoient. Ayant

afſé la nuit à ain , Leopold alla à

a rencontre de Don Jean juſques au

delà de Montaigu, & l'ayant complimen

té au ſortir de ſon caroſſe, il le con

duiſit par la main dans le ſien , & le

mena à Montaigu , où ils dînerent en

ſemble, fervis par des Chevaliers de la

Toiſon. Après le repas ils ſe tirerent à

l'écart, & après avoir déliberé enſemble

I. Le Buſte de l'Archiduc, entre une branche d'Olivier & une branche de Laurier. L'Inſcription

conſiſte dans ce Chronogramme :

L E o P o L D o P R o R E G I

pendantune groſſe heure touchant les con 1 656,

jonctures où ſe trouvoit le Païs, ils re-—

joignirent la compagnie. Ce fut alors que

l'Archiduc prit congé, non ſans une gran

V.

de (3) émotion , des Nobles & des (º) Holl.

Grands qui l'avoient ſuivi juſques là. Don

Merkur.

anno.r6y6

Jean le conduiſit dans ſon caroſſe juſques pag r;.

au même endroit où Leopold avoit été

le recevoir, & après qu'ils ſe furent ſalués

en découvrant la tête, l'Archiduc accom

né d'un très médiocre cortege partit

pour Bonne. Il y arriva le 19 , & pen

dant le ſéjour qu'il y fit , l'Electeur ne

négligea aucune dépenſe pour le divertir

& pour le régaler ſomptueuſement. Ayant

enſuite paſſé la nuit à Argefelt (4) chez (º) Ibid.

le Comte d'Hſenbourg , il

blemtz , & de là à ſes Biens héréditaires,

& à l'Etat eccléſiaſtique qu'il poſſedoit en

Silefie. On trouvo ſa mémoire conſervée

ſur quatre Jettons de cette même année,

qui portant le Titre de Gouverneur-géné

ral , auront été frappés apparemment a

vant ſon départ.

A" L E O P O L D V I C E R O I D E S PA TS - BAS.

Au Revers, le Caducée de Mercure poſé ſur un Faiſceau , entre deux Chapeaux ailés. Au haut

de la Piece on voit un Oeil ouvert ; & au bas l'Archange Michel , qui combat le Dragon. Un

double Chronogramme fait ici l'Inſcription :

M A R s D E V o T o E L A R E P A C I s ,

F I D E L I M I L I T I A E r L E G A T I o N E.

QUE MArs soIT E L OIGNE DU SE 5 OUR SACRE' DE LA PAIx,

PAR DES TROUPES ET PAR UNE AAMBASSADE FIDE L ES.

à à CO- Pºë" J**

Les mots M A R s E LA R E ſorment la Deviſe de la Maiſon, & une alluſion au nom de Mr. (f)TºPh.

Frederic de M A RSE L AE R , né à Anvers , Seigneur de Parc , de Loxem , d'Elewyt, de S.

Hubert , de Harzeaux , de Hoyke , de Borre , &c. º# ſa # il (5) remplit à Bruxelles, fol. 474.

B E L G A R V M.

de Brabant,

Tom Il.

2, 2VCC
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1656.ºveº uº approbation générale, les Charges d'Echevin, de Bourguemeſtre, & d'Intendant du fameux

| Canal de cette Ville. Dans la ſuite , ſavoir le 5 de (1) Mai 1659, le Roi honora le mérite de

(1) Le ce Magiſtrat du Titre de Baron de Parc.
Theatre de

la Nobleſſe II. La ſeconde a la même Tête que la prémiere. Au Revers on voit, à côté des Armes de Mr.

#†* Frederic de Marſelaer , la figure de S. Michel Patron de Bruxelles , avec cette Sentence du (2)
. PaTt1c - -

1618. Fils de Sirach :

(2) Eccleſ.

Chap. I. CO R ON A EX U LTATIONIS TIMOR DO MINI.

Y. IO.

LA C RA I N TE DU S E I G N E U R E S T U NE C O U R O N N E

D E R E j oU I S SANCE.

# Cette Sentence ſemble auſſi faire alluſion à la Deviſe (*) ſus-mentionnée de l'Archiduc. TI

29 I. M O R E DOM IN I. PAR LA C RA INTE DE DIEU .

III. Un des côtés du troiſieme repréſente l'Ange tutelaire de Bruxelles ; auprès duquel on voit

dans une Guirlande les trois prémieres lettres du nom de Jeſus, IHS, dont la ſeconde n'eſt pas une

(;) Pſ. H , mais l'Eta des Grecs. Autour du bord on lit ces paroles du (3) Pſalmiſte :
XLVI.

V. 2. •y

6 D E US NO ST E R R E FU G I UM E T VIRTU S.

NOTRE DIEU EST NOTRE REFUGE ET NOTRE FORCE.

De l'autre côté , un Caducée poſé en ſautoir ſur un Faiſceau , entre une Corne d'abondance ,

une branche de Palmier , & une branche d'Olivier. Et comme par une ſinguliere ſubtilité d'eſ

prit on a voulu faire du nom de FREDE RICUS M A RSELAE R, non-ſeulement un

Chronogramme, mais encore une Anagramme, on lit ici autour du bord ces mots Latins , qui ne

(4) Holl.

Merkur.

ſont pas des plus coulans :

· M A R s , F E R R I D E C V s , E L A R E.

A

o UE MA R s, L'H o N NE U R D E s A R ME s, s o I T E L o I G NE .

- D E LA MA I S O N.

.IV. La quatrieme eſt compoſée du Revers de la ſeconde , & de la Tête de la troiſieme. Elle

n'exige pas par conſéquent une deſcription à part.

Dès que ces deux Princes ſe furent ſé

arés apres s'être ſalués mutuellement,#

on Jean, ſuivi d'une nombreuſe No

†ººº bleſſe accourue de toutes parts, ſe tranſ
pag. 53.

(;) Delices

des Païs

Bas. Tom.

I. pag. 149.

(6) Holl.

Merkur.

porta à Louvain. Cette Ville preſque

· auſſi grande qu'Amſterdam , mais bien

moinshabitée, eſt ſituée ſur la Dyle, à qua

tre lieues deMontaigu. Elle eſt très célebre

ar ſon Univerſité , qui, (5) fondée par

ean IV Duc de Brabant l'an 142 6, a

été longtems l'unique de tous les Païs-Bas.

Le nouveau Gouverneur fut complimenté

à la Porte cette Ville , nommée la Porte

de Dieſt, par les Magiſtrats, par le Rec

teur-magnifique accompagné de divers

Profeſſeurs , & par le Prince de Condé

lui-même. Celui-ci , ſuivi des principaux

Chefs de ſes Troupes , le mena dans la

Ville, & lui donna un Feſtin royal dont

les ſeules Confitures , qu'on avoit fait ve

nir exprès de France, avoient (6) couté

quelques milliers de livres. Le I I de

ºn° !ºs6 Mai il fit à Bruxelles , avec une brillante
Pag. 5.3.

ompe, ſon Entrée ſolennelle, à travers

† Bourgeois mis ſous les armes. On a

voit érigé dans cette Ville pluſieurs Arcs de

triomphe magnifiques. Les maiſons y é

toient ornées & chargées d'Emblèmes &

de Chronogrammes, qui faiſant alluſion

à ſa haute naiſſance & à ſes grandes ac

tions, exprimoient l'eſperance qu'on a

voit conçue de ſon Gouvernement, à cau

ſe de l'expérience conſommée qu'il s'étoit

acquiſe à la fleur de ſon âge. Un eſpoir ſi

flateur avoit répanduune ſi grande ſatisfac

tion parmi les Habitans , que les feux de

joye qu'on avoit allumésà l'occaſion de ſon

Entrée, furent encore continués pendant

troisjours. Les Magiſtrats de cette Capitale

lui firent préſent , en qualité de Prince

du Sang (7), de vingt-cinq-mille livres.

Cette liberalité n'étoit pas ſeulement fon

dée ſur une ancienne coutume ; elle par

toit encore d'un principe de bienveil

lance. On avoit remarqué dès ſon ar

rivée , que s'étant fait inſtruire de l'é-

tat des affaires par le Préſident Roſe,

il s'efforçoit à diriger ſon Gouverne

ment au bien du Païs , & à ſa propre

gloire. Au reſte , on trouve le Titre

de ſa nouvelle Dignité ſur la Médaille

ſuivante.

Le

(7) Ibid.

Pa#. j4•
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(2) Ibid.

pag. 16.

(3) lbid.

Pag. 15'.

(4) Ibid.

pag 16.

i

Le Revers de cette Piece, que je n'ai trouvée nulle-part qu'à La Haye dans le Cabinet de Mr.

Guillaume Lormier , porte les Armes du nouveau Gouverneur, ſurmontées d'une Couronne , & atta

chées à la Croix de S. Jean de Jeruſalem , duquel Ordre (1) il étoit Prieur. La Tête offre aux

yeux ſon Buſte cuiraſſé, & orné de la même Croix :

JOANNES AUSTRIA CUS, PHIL 1 P P 1 IV RE G1 s HISPAN 1AR u M

FIL I U s ; B E L G I 1 GU B E R N A T o R.

1656.

(1) Holl.

Merkur.

anno 1656.

pag. j4.

#EAN D'AUTRICHE , FILS DE PHILIPPE IV RoI DES ESPAGNEs,

GOUVERNEUR DES PATS- BAS.

Ces Provinces , au grand regret du Pa

pe Alexandre VII, & malgré tous les ef

forts du Nonce qu'il avoit envoyé à Paris,

reſtoient engagées dans la Guerre avec la

France. (2) Le 2o de Mars de cettean

née ce Pontife écrivit aux Evêques, & au

reſte du Clergé de ce Royaume, une let

tre très pathétique, afin que touchés des

malheurs qui envelopoient (3) l'Egliſe

de toutes parts , ils vouluſſent bien unir

leurs prieres aux ſiennes pour les détour

16T. # les exhortoit encore à ſe ſervir

des moyens qu'ils trouveroient les plus ef

ficaces pour diſpoſer le Roi Très-Chré

tien , qu'il croyoit fort incliné à la Paix,

à ſe déterminer à la fin à poſer les armes.

Cette Lettre fut miſe entre les mains de

l'Archevêque de Narbonne par le Nonce

du Pape, & appuyée d'une Haranguetrès

forte. Pour ſatisfaire à ces deſirs du Pa

pe, l'Aſſemblée du# de France a

ant obtenu Audience du Roi, le pria par

a bouche de l'Evêque de Sens, d'une

maniere pathétique , de ſe dégager pour

l'amour de (4) la Religion Catholique,

de l'Alliance & de l'amitié des Provinces

Unies , de l'Angleterre , de la Suede, du

Danemarc , & d'autres Puiſſances Proteſ

tantes ; & d'employer ſes forces à la pro

tection de l'Egliſe§ , contre tous

ceux qui étoient aſſez hardis pour l'atta

quer. On fortifia cette priere par la pro

. meſſe de fournir en ce cas annuellement

des ſommes conſiderables, pour donner

un nouveau poids aux armes de Sa Ma

jeſté. Le Roi , qui bien-loin de ſou

haiter une pareille Harangue , ne s'y

étoit nullement attendu , (5) tourna

ſans y répondre le dos à l'Aſſemblée,

d'un air § mépriſant. Dans la ſuite

il lui fit annoncer par le Cardinal Ma

zarin ſon indignation, de ce que ces Pré

lats oſoient ſe mêler des affaires d'E-

tat. La France, malgré ce procedé du

Roi, tâchoit de perſuader à tout le mon

de qu'elle n'étoit pas moins diſpoſée à

conclure une Paix ſi longtems deſirée, qu'à

continuer une Guerre # capable d'épuiſer

Le Buſte du Roi de France :

L U DO V IC U s XIIII , FR A N c I AE ET N A V A R R E R E X.

Tom. II.

j§les Finances. C'eſt-là le ſens du

que voici.

I ii ii LOUIS

(5) Ibid.

pag. 17
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I 656. LoUrs x1 v, RoI DE FRANCE ET DE NAVA R R E.

Au Revers on voit ce Prince à cheval , armé de toutes pieces , chargé à la maniere des Par

(t) Oudaan thes (1) d'un arc & d'un carquois, & tenant de la main droite le Bâton de commandement. L'Inſ

# cription eſt tiré de l'Eneïde de Virgile : (2)
pag. 132 .

(2) Virg.

AEneid.Lib. AD UT R U M QU E

ll, Y. 6 I.

PRE PAR E' A^ L'UNE

2 A A » * , A.

Qu'elle que pût être la vérité de cet

te proteſtation , toujours eſt-il certain

que depuis ce tems-là on prit en Fran

ce les affaires de la Guerre plus à cœur

que jamais : ce qui parut par le Siege

(;) De qui fut mis le 15 (3) de Juin , † les

† Maréchaux de Turenne & de la Ferté,

Louisxiv. devant Valenciennes , ſituée ſur les fron

†.. tieres des Païs-Bas. La grande étendue
Pag. 274 •

de la Place fut cauſe que ce ne fut que

le 25 du même mois que les Aſſiegeans

mirent la derniere main aux Lignes , &

aux Digues néceſſaires pour empêcher la

Garniſon d'inonder le Camp des Fran

çois en arrêtant l'Eſcaut. Le lendemain

on ouvrit la tranchée. Peu de tems après

on ſe rendit maitre du Chemin-couvert ;

& bien-tôt les Aſſiegés furent réduits à une

telle extrémité, que le 5 de Juillet ils fi

(4) Ibid. rent connoitre à Don Jean (4) par des
pag. 27j'.

coups de canon & en faiſant des feux au

baut de leurs Clochers, le danger dansle

† ils ſe trouvoient. Ce Prince ſortit là

eſſus de ſes retranchcmens,& entre le 15

& le 16 du même mois il fit attaquer à dif

ferentes repriſes les Lignes des Aſſiegeans,

du côté du Quartier† Lorrains. Quoi

qu'il eût été repouſſé deux fois , il tenta

une troiſieme attaque, pénétra dans les re

tranchemens , & ayant pris le Maréchal

de la Ferté lui-même, il défit lesTroupes

de ce Général & en fit un grand carnage,

ſans que celles du Maréchal de Turenne

campées de l'autre côté de l'Eſcaut fuſſent

en état de leur donner du ſecours. Immé

diatement avant que Don Jean fit cette

derniere attaque, les Aſſiegés ayant ou

ET A" L'AUTR E.

P AR A T U S. 1656.

1656.

vert leurs Ecluſes, avoient envoyé avec le

cours rapide des eaux , qui avoient étére

tenues par force, un (5) bateau chargé

de pierres contre le Pont qui joignoit les

deux Corps d'Armée. Cette invention eut

un ſi bon ſuccès, que lePont de communi

cation en fut briſé , & le Maréchal de

Turenne abſolument mis hors d'état (6)

de s'oppoſer efficacement à la défaite des

Troupes de ſon Collegue. Don Jean ayant

ainſi mis en déroute la moitié des forces

Françoiſes, & s'étant ouvert un libre paſ

ſage à, la Ville, il y entra rapidement a

vecſon Armée, dans le deſſein de faire une

Sortie par la Porte oppoſée, &de tomber

ſur le Maréchal de Turenne dans ſa re

traite. Malheureuſement, cette Porte a

voit été bouchée pendant le Siege avec de

la terre, ce qui obligea (7) le PrinceEſ

pagnol d'employer bien du tems à ſurmon

ter cet obſtacle, & donna au Maréchal

de Turenne le loiſir & l'occaſion de ſe re

tirer ſous les remparts du Queſnoy, avec

ſes Troupes, ſon Bagage, & ſon Artille

rie. Comme ce Siege avoit été entamé le

15 deJuin, jour auquel l'Egliſe Romaine

adore d'une maniere toute particuliere le

Corps& le Sang (8) de§ ſous

la figure du Pain & du Vin , & qu'il fut

levé le 16 deJuillet, lorſque, ſelon l'inſ

titution de (9) Marie Fille de l'Empereur

Maximilien , on faiſoit à Bruxelles une

Proceſſion ſolennelle avec les trois Hoſties

profanées; ce fut à la vertu du S. Sacre

ment qu'on attribua cette Victoire : té

moin la Médaille ſuivante, faite par l'Ar

tiſan (1o) Brabançon A. Waterloos.

Le Buſte cuiraſſé de Don Jean ; avec ces Titres :

J OAN

(5) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

III. decl

fol. 1314

(6) De

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. I.

pag. 276.

(7) Holl. '

Merkur.

anno 1655,

Pag. 7j.

(8)Breviar.

Rom. in

tab. Paſcha

li. anni

1656.

(9) Hiſt.

van 't Sa

krament

van Mirak.

Pag. 137.

(1 o) Ibid.

pag• I44•
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:

(1) Larrey

Hiſt. de

§sx§v. che dans celle de Bourbon.

Tom. II.

pag. 5 19.

(2) Holl.

Merkur.

anno 1656.

Pag. 97.

J O ANNES AUSTRIAC US , PH 1 L I P P I IV H IS P A N I A R U M R E G I s

F I L I U s ; B E L G 1 I G U B E R N A T o R.

I 656.

-

#EAN D'AUTRICHE , FILS DE PHILIPP E Ipr RoI D'ES PAG NE ;

GO UVE R NEUR DES PL4TS - BA S.

Au Revers , la Châſſe dans laquelle les Hoſties profanées ſe conſervent. L'Inſcription conſiſte

dans ce Chronogramme :

M I R A CV L o s o

AD O REZ- L E P E NDANT CET7 E

Cette défaite rendant les François plus

flexibles , porta la Cour à la réſolution

d'envoyer ſecretement le Marquis de Lion

11C CIl# , avec ordre d'offrir de la

† de la France même une Paix , que ſes

nnemis avoient ſi longtems & ſi ardem

ment deſirée. Le Roi d'Eſpagne cepen

dant refuſa d'entrer en aucune Négocia

tion , avant que le Roi de France eût

conſenti à l'entier rétabliſſement du Prince

de Condé. Il rejetta d'ailleurs le mariage

de Louis avec ſa Fille, de crainte que ,

faute d'Hoir mâle, la Couronne d'Eſpa

gne ne paſſât (1) de la Maiſon d'Autri

Par ces diffi

cultés la Négociation tomba auſſi ſubite

ment qu'elle avoit été entamée, & Don

Jean continua dans les Païs-Bas ſes efforts

pour faire ſon profit de la défaite des Fran

ois , pendant le reſte de la†
ans cette vue, ayant fait depuis ſa Vic

toire tous les préparatifs néceſſaires, il mit

le 24 de† Siege devant Condé.

Le Maréchal de Turenne, voyant cette

Ville menacée, en avoit augmenté la (2)

Garniſon juſques à quatre-mille hommes.

Quoiqu'elle n'eût aucun lieu d'eſperer du

ſecours, elle ſe défendit très courageuſe

ment, & retarda les attaques des Enne

Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne :

, entrer en Capitulation. Conformément à

F E s T o A D o R A.

FETE FERT IL E E N AMIRAC L E S.

mis autant qu'il fut poſſible. Geux-ci n'a-

yant rien à craindre au-dehors , ne négli

geoient rien pour ſe rendre au-plutôt mai

tres d'une Place de laquelle les François é

tendoient leurs courſes au long& au large,

& mettoient ſous contribution toute la par

tie méridionale du Brabant. Le 17 deJuil

let, qui étoit le vingt-cinquieme (3)jour (3)Larrey

du Siege, les Eſpagnols avoient déjatelle-†v
ment pouſſé leurs travaux, † la Garni-f§

ſon ſe vit réduite à envoyer des gens pour Fºg º

» A - * - A" (4) Holl.

l'accord arrêté (4), elle ſortit de Condé§

avec toutes ſortes de marques d'honneur , anno !ºs6.

ſous la condition expreſſe de ne point por-**

ter les armes contre l'Eſpagne, pendant

les quatre prémieres années. Don Eſte

van de Gamarre , Ambaſſadeur d'Eſpa

gne à La Haye , qui avoit donné aupa

ravant connoiſſance aux Etats-Généraux

de la levée du Siege de Valenciennes ,

leur notifia de la même maniere ce nou

veau (5) ſuccès. On en fit des réjouiſ- (;)Aitze

ſances publiques dans les Païs-Bas Ca-##
- - - van ſtaat en

tholiques. A Anvers en particulier , on §

tâcha d'éterniſer ces deux glorieux é-!!. ººe

venemens par la Médeille que voici, qui"º

ne fut pourtant frappée que l'année ſui

VaIltC.

^ i6 37.*

- V A L E N C IA N A M L I B E R A S T I , C o N D A T U M Q U E

- R E C U P E R A S T I.

VoUs A VE z SA U V E VA L E Nc I E N N E s ,

E T R E P R I S C O N D E'.

Au Revers , la Ville de Valenciennes même ; & dans l'Exergue ces mots :

I i i ii 2 HOS
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1656.

(t ) Holl.

Merkur.

anno 1656.

pag. 76.

(2) De

Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. I.

Pag. 279.

(3) Holl.

Merkur.

anno 1656.

Pag. 97.

(5) Oudaan

fol.856.

H O S T E M F U G A S T I. 1657.

prOUS AVEZ AMIS L'E NNE MI E N FUITE. 1657.

Comme , ſelon ce qui a été dit, on attribuoit cette Victoire aux trois Hoſties profanées, qu'ona

doroit ce jour-là à Bruxelles, on en fit ouvertement mention le jour d'Action de graces qui fut

célebré à cauſe de ce grand ſuccès dans la Chapelle où l'on montre ces Hoſties. Au-deſſus de leur

Châſſe , qui étoit poſée ſur le Maitre-Autel, on liſoit (1) le même Chronogramme qu'on trou

ve ſur cette Médaille :

M I R A C V L o s o D E o.

A D I E U AUTE U R D E S M I RA C L E S.

Don Jean ſe voyant ainſi favoriſé de la

fortune , mit encore avant la fin de la

Campagne le Siege devant S. Guilain,

pour chaſſer les François de tout le Hai

naut par la priſe de cette Ville. Mais à

peine la Tranchée fut-elle ouverte devant

cette Place, que le Maréchal de Turen

ne , renforcé de quelques Troupes nou

vellement raſſemblées pour remplacer cel

les qu'il avoit perdues en levant le Siege

de§ trouva à propos d'aſſie

ger (2) La Capelle. Cette Place étoit

encore poſſedée par les Eſpagnols dans la

Picardie , & ils s'en ſervoient pour rava

ger tout le Plat-païs d'alentour. Don Jean

& le Prince de Condé ne s'étant nulle

ment attendus à une pareille entrepriſe ,

redoublerent leurs efforts pour prendre S.

Guilain , & ne voulant pas ſe donner le

tems de s'en rendre maitres en pouſſant

leurs travaux , ils firent donner ſur les

Ouvrages de dehors ſept Aſſauts en (3)

quatre heures de tems : mais ils furent

La Tête du Roi de France , avec ce Titre :

repouſſés avec une ſi opiniâtre valeur,

qu'ils y perdirent ſix-cens hommes. Ce

mauvais ſuccès ôta aux Aſſiegeans l'eſpe

rance de prendre la Place aſſez tôt pour

ſauver La Capelle, & leur inſpira le deſ

ſein de lever le Siege & de marcher au

plutôt au ſecours de la Ville que les En

nemis attaquoient. .. A peine eurent-ils

commencé cette retraite, que le Maréchal

e Turenne jetta dans Saint Guilain un

ez grand renfort , pour que cette Pla

ce n'eût point à craindre un ſecond Sie

ge. Ce ne fut pas tout : il pouſſa ſes tra

vaux devant† Capelle avec tant d'ar- (#) De

deur, qu'il la força de ſe rendre le neu-†

viemejour du Siege, avant que DonJean Louisxiv.

avec ſes Troupes fût à portée de la ſecou-†

rir Ce double avantage, ſavoir la levéeº

du Siege de S. Guilain, & la conquête de

La Capelle, releva les eſprits abattus des

François, qui, ſe perſuadant que la For

tune s'étoit rangée de nouveau de leur cô

té, firent frapper la Médaille ſuivante.

S-RTTIITTTTT

LU DOVI CUS XIIII , REX CH R IST IANIS S 1 M U s,

L OUIS XIV , ROI TR ES- CHRETIE N.

Au Revers, la Fortune qui, repréſentée à la maniere (5) des Anciens, tient d'une main une Corne

R. Moog d'abondance, & de l'autre un Gouvernail, au haut duquel on voit une Couronne murale :

F O R T U N A R E D U X.

LA F O R TU N E D E R E T O U R.

Mais comme le ſens de ces paroles n'eſt pas entierement dévelopé, & qu'elles ne marquent pas en

quoi
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(1) Reſol.

der Staat.

van Vrieſl.

17 Maart

1648.

(2) Ibid.

23 Febr.

16j4.

quoi conſiſte ce retour de la Fortune , on lit encore dans l'Exergue l'Inſcription que voici :

C.A P E L L A C A P T A. M D C L V I.

LA CA P E L L E E TA N T P R I S E. 1656.

Telle fut la fin de cette Campagne, par

laquelle je finirois auſſi l'Hiſtoire de cette

année, ſi je ne me trouvois obligé de

faire ici mention d'un Canal creuſé de

Doccum juſques à Groningue, auquel on

mit alors la derniere main. ( 1 ) Il y avoit

huit ans que les Etats de Friſe avoient au

toriſé les Magiſtrats deDoccum à travailler

à ce Canal, à condition qu'il ſeroit com

mencé dans l'eſpace de deux ans, faute de

quoi cette Ville ſeroit à jamais privée de

ce Privilege. Quoique cette condition n'eût

point été remplie , les mêmes (2) Etats,

ſur la repréſentation de la Ville de Doc

cum , voulurent bien renouveller cetteau

toriſation, en vertu de laquelle quatre per

ſonnes d'entre les Magiſtrats reçurent le

22 d'Avril ordre de prendre à interêt les

ſommes néceſſaires pour cette entrepriſe.

Dèsque cette Ville, & les Députés de Gro

ningue & de ſon Territoire , curent règlé

à leur ſatisfaction mutuelle la maniere dont

les Bateaux réciproques ſe ſerviroient de ce

Canal , on ſongea le 29 du même mois à

choiſir des Directeurs pour conduire cet

important travail. On prit d'entre les Ma

giſtrats, Mrs Potter, Wiſſema, Zuyder

baan, & Junior , du Conſeil de la Ville,

Mrs. Waalwyk, Boom , Finck, & Idts

kema , & d'entre les Bourgeois , Radbo

dus, Hoochacker, & Eter Andries. On

aiſigna quinze ſols par jour à chacun de ces

Directeurs , pour les recompenſer de la

peine qu'exigeoit d'eux un ouvrage ſi con

ſiderable, qui devoit s'étendre plus de

cinq-mille toiſes en longueur. Dès que,

conformément au Privilege accordé par les

Sous les Armes anciennes de Doccum , qui paroit dans le lointain, on voit un Bateau tiré dans le
- IlOUl•Tom. II.

Etats, les Terres requiſes (3) eurent été

achetées des proprietaires, en partie ſelon

l'eſtimation d'Arbitres , & en partie ſelon

cclle de la Cour ſuprème de cette Provin

ce, on donna enfin le prémier coup de

beche le 9 de Juillet. On pouſſa enſui

te, ſous la direction des perſonnes men

tionnées , ce travail avec tant d'appli

cation & d'ardeur , que le 19 de No

vembre de l'année qui précede celle dont

il s'agit ici, on vit à neuf heures du ma

tin le prémier Bateau partir de Doccum.

Suivant les comptes qui furent dreſſés, cet

ouvrage couta, tant pour la valeur duter

rein qu'occupe le Canal & pour le paye

ment des Ouvriers, que pour les autres

fraix, la ſomme de (4) deux cens quaran

te-cinq-mille ſept-cens-cinquante-cinq flo

rins, dix-ſept ſols & neuf deniers. Pour

faire cette ſomme, on avoit été obligé

1656.

(3) Ibid.

26 Mey

1654.

(4) Suivant

les Archives

ui m'ont
- •

été miſes en

main par

Mr. 7. B.

d'emprunter, outre quinze-mille florinsa- §é§,

vancés par la Province même à trois pour

cent, deux-cens-vingt-cinq-mille florins à

un interêt deux fois plus gros. On ſe crut

en état de le payer annuellement, par le

moyen des Droits mis ſur les Bateaux qui

devoient aller d'une Ville à l'autre : mais,

trompé dans cette attente, on fut obligé

de ceder ces Droits à ceux qui avoient

avancé ces ſommes. Pour les Directeurs

qui avoient marqué tant de zèle à faire

exécuter ce grand deſſein, non-ſeulement

ils furent remerciés ſolennellement par les

Magiſtrats & par le Conſeil , mais ils fu

rent encore honorés, le 13 deJuin 1657,

chacun d'une Médaille d'or , dont voici

l'eſtampe. -

2 $ \\s

' éº • M.D C .. IL IV. | N

| f / VII.IDUS IULII.N,

, /#ONo PUBLICo VIAETFOSSATltAC\

AIORLAIDocCoMIO GRONINGAM , ACIN \

/AGros cIRcUMIACENTES,INCEPTA

-|s NT coNcEssAABORDINIBUSFRISIE., \

#APPRoBATA AUSPICE GUIL.FRE-l | #

I ERICo,NAssov.PRINCIPE &c PERQ;DEPU |

TXros ÉMAGIST.ETTRIBUN.N.S.WISSE - | #

\ MA PotTER,SUYDERBAEN,IUNIoR,ID1Sl !

\ FINC K,WAELwIIcK, BooM , / / #

\ \\ Ac,TE PLEBE RADBoDUMHooCH A #

" ACKER M.Dc. LyI.PERFECTA . /

SECRETARIO P.VEL1'DRIEL.

| QUA sToREW.CoNRADI.

S - C . |!

Kk k k k

Tréſorier de

Deventer,

1657.
*-
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1657. nouveau Canil, par un cheval. La Légende conſiſte en ces deux Vers Latins :

pRINCIpIS AUSPICIIS, LECTO R, NOVA FOSSA CREATA EST :

INTER M ORT ALES QUIS NEGET E SSE DEUM ?

LECTEUR , CE NoUVEAU CANAL A ETE FAIT SOUS LES

AUSPI CES DU PRINCE :

QUI PEUT NIE R QU'IL NE SOIT UN DIEU PAR MI LES MORTELS?

Au Revers on lit , ſpus les nouvelles Armes de la même Ville, cette Inſcription Latine :

MD CLIV , VII IDUS JULII ,

B oN o PUBLIco VIA ET FOSSA TRAJECTORIA

DOCC OM IO G R ON IN GAM1

AC IN AGRos CIRCUMJACENTES

INCE P TA SUNT ,

CO NC ESSA A B OR D IN IB US F R IS IAE ,

A CUR I A A P P R O B ATA ,

A USp ICE GUIL B L Mo FREDERICO NASSOV I o P RINCIPE ET C:

PE RQU E DEPUTATO S E MAGISTRA T u ET TRIBUN 1s,

N o M I N E S E N A T U s -

wIss EMA , PoTTER , SUYDE RBAE N, JUNIO REM,

IDT S KEM A, FIN CK, WAE LW YCK , B O OM ,

AC E P L E BE

R AD B OD UM , H O OCHAC KE R ;

MDCLVI PERFECTA.

SECR ET ARIO P. VE LDTDRIEL ,

QUAESTO R E W. CONRAD I.

S E N A T U s C o N s U LT o.

LE NEUVIE ME DE #UILLET 1654 ,

UN cANAL PUBLIC AVEC UN SENTIER PoUR LEs cHE VAUx

FURENT coMMENCEz PoUR LA coMMoDITE PUBLIQUE,

DEPUIs DoccUM

#USQUES A" G RO NINGUE ET SON TERRITOIRE,

SELON LA CONCESSION DES ETATS DE FRISE,

ET L'APPROBATION DE LA COUR ,

SOUS LES AUSPICES DU PRINCE GUILLAUME-FREDERIC DE NASSAU ETC.

PAR DES DEPUTEZ D'ENTRE LES MAG ISTRATS ET LES TRIBUNS :

CEUX DU CONSEIL FURENT

WISSEMA, POTTER, SUrDERBAEN, 5 UNIO R,

IDTSKEMA, FINCK , WAELWYCK , B OO M ;

ET CEUX D'ENTRE LE PEUPLE ,

RADBODUS, ET HOOCHACKER.

cET oUVRAGE FUT AcHEVE LAN 1656 ,

LORSQUE P. VE LTDRIEL ETOIT SECRETAIRE ,

ET W. CONRAD I TRESO RIE R.

PAR DECRET DU SENAT. L

CS
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Les Magiſtrats deHarlem&de Leyden

étoient auſſi convenus l'année précédente,

ur l'utilité des habitans de ces deux Vil

es, d'étendre par les Dunes à côté du Bois

de Harlem, juſques aux remparts de la

Ville même, le vieux Canal qui alloit de

Leyden juſques à la Barriere de Warmond,

& d'un endroit nommé le Knip juſques au

Pont de Nortwyk. Lorſqu'ils ſe furent ac

cordés mutuellement ſur la part† cha

cun payeroit dans les fraix, & ſur le projet

ſelon lequel cet ouvrage devoit être entre

pris, on commença le 22 de Mai de la

( ) Holl même année à (1) tracer le plan du nou

†veau Canal par dés perches fichées en ter

54- re. Le 26 de Septembre ſuivant, en pré

ſence de Mrs. Corneille Guldewagen ,

Gaaf Fabritius, Matthieu† &Fran

çois Wouters, Députés de Harlem , on

entama ce travail dans les Dunes auprès

d'un endroit nommé Quaadelaantje. Les

prémiers coups de bechefurent donnés par

Mrs. Hugo & Jean Steyn, Fils du Bour

guemeſtre dont je viens de faire mention,

à
#

. & qui rempliſſoit encore dans cetteVillela 1657

Charge de Receveur des Droits de la Ré

publique. Ces jeunes Meſſieurs remplirent

chacun leur brouette juſques à deux fois,

& porterent eux-mêmes la terre qu'ils a

voient enlevée, au-delà des perches qui

marquoient le Canal qu'on alloit creuſer. -

Leurs (2) brouettes & leurs beches étoient†
eintes des couleurs des Armes de la Vil-**

e, & leurs habits étoient ornés d'une

† de rubans des mêmes couleurs.

es que cette cérémonie eut donné le ſi

gnal , tous les Travailleurs, les Brouet

tiers & les Chartiers mirent la main à

l'œuvre, & le travail fut pouſſé avec tant

de zèle, que le I. de Novembre de cet

te année on vit pour la prémiere fois les

Bateaux aller & venir par ce nouveau Ca

nal. Au reſte chacun de ces Bateaux, qui

ſont d'une ſi grande commodité pour les

voyageurs , & d'une ſi grande utilité

pour les deux Villes, eſt conduit par un

Batelier, & par un Matelot ſoumis à ſes

ordres.

- DRIANi#:

-#f Yiar munitºr.et# º,

# # # Varta.ad lintres-equo ' é

A trahendos.in.uſum.publicuiº
- et-eommodum.viantium. ppuss Hy ，

urtntibus.Hue et.Io.Steiniis #

º/†2 -

# Cor.ſºulde»agio G.Fabritio,#
#ºN M.Steinio. F. Nouterio. ##

)humr.mummum Percuſsere#

$ ). ºnſ il anni,i65º #>-
#)#) ，
J$º $ſ N-5- -5 e,À

r:，z

#x#
R

La ville de Harlem, au-deſſus de laquelle on voit ſon ancienne Deviſe ſur une banderolle :

V I C I T V I M V I R T U S.

LA VAL EUR A SURMONTE LA FOR CE.

Au bas de la Piece, un Bateau tiré par un cheval; & dans l'Exergue, deux Lions qui ſoutiennent

les Armes de cette ville , entourées de Drapeaux & d'Inſtrumens de guerre. Sur le bord on lit

cette Inſcription Hollandoiſe :

A N N o 1656, 26. 7B R IS, IS DE T R E KVAA RT V A N HA E R L EM O P

LEIDEN BEGONNE N. 1657, PR 1 MO 9B R Is, D' E E R STE

SCHUYT

LE CANAL DE HARLEM A LErDEN FUT COMMENCE" L'AN 1656,

LE 26 DE SEPTEMBRE ; ET L'ON r VIT ALL E R LE PREMIER

BATEAU LE I. DE NOVEAMBRE DE L'AIN 1657.

Au Revers, une Couronne civique : entrelaſſée

guemeſtres de l'année 1659 ; ſavoir , jean Loo , Corneille Guldewagen , Matthieu Steyn, & jaquet

ïbruyveſteyn. Au dedans de cette Couronne de Chêne on lit l'Inſcription ſuivante :

GEV A R E N.

d'un ruban qui y attache les noms des quatre Bour

K k k k k 2 ME
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1657.

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

III. deel

fol. 1265.

(2) Ibid.

fol. 1 1o9.

(3) Ibid.

fol. 1 1 1 1,

©

MEM oRIAM VIAE MUNITAE,

ET F OSS AE AD LINT RES EQU O TRAHENDOS,

IN USUM PUBL ICUM ET COMMODU M VIANT IUM,

opUs DUCENTIBUs H UG o N E ET JOAN NE STE INIIS,

EXIG ENTIBUS P U B LIC E IV VIRIS

CO R N E L I o GULD E WA G I O , G A v o F A B R IT IO ,

M A T T H E o STE IN IO, F R A N c 1 s c o W OUTER I O.

HU N C NU M M UM PE R C U S S E RE CONSU L ES

A N N I 1659.

EN ME MO IRE

D'UN CHEAMIN FAIT ET D'UN CANAL CREUSE'

POUR D ES BATEAUX TIREZ PAR UN CHE VAL ,

PoUR L'UTILITE PUBLIQUE,

ET POUR LA CO MAMO DITE DE S VOTAGEURS ;

coAMAME NcEz PAR HUGO ET 3EAN STEIN ;

ET DIRIG Ez PAR QUATRE INTENDANs,

CO R N E I L L E G U L DEWAG EN , GAAF FABRITIUS ,

MATTHIEU sTErN , FRANçoIs WoUTE Rs :

LES BOURGUEME STRES DE L'ANNE'E 1659 ONT FAIT

FRAPPE R CETTE MEDAILL E,

Sil'annéepaſſée lesEtats-Généraux avoient

maintenu dans la Mer Baltique la liberté de

la Navigation , en y envoyant une formi

dable Flotte ſous (1) l'Amiral d'Obdam ;

s'ils avoient mis à couvert des entrepriſes

ambitieuſes de la Suede la Ville deDantzic,

en y faiſant entrer un bon nombre de leurs

Troupes, les Etats de Hollande ne firent pas

pendant cette année des efforts moins ſé

rieux, pour appaiſer desTroubles qui mena

çoient leur République de plus près. Nous

avons vu plus haut, qu'une partie des Etats

d'Overiſſel avoient déferé au jeune Prince

d'Orange le Stadhouderat de leur Province.

A peine eurent-ils fait cette Election, que

la§ de Deventer & la (2) Nobleſſe du

Twent proteſterent contre ce qu'elles trou

voient d'illégitime dans cette démarche. Les

quatre autres Membres de la Souveraineté ne

laiſſerent pas de pouſſer leur pointe, & ne

négligerent rien pour maintenir leur Elec

tion, & pour mettre l'adminiſtration des

affaires entre les mains du Prince Guillau

me, pour ſervir de Lieutenant au Prince

d'Orange pendant ſa Minorité. Par-là les

eſprits s'alienerenttellementde part& d'au

tre, que l'Aſſemblée des Etats s'étant par

tagée, l'un des Partis tenoit ſes Séances à

Zwol, & l'autre (3) à Deventer , & que

l'un déclaroit de nulle valeur tout ce quié

toit réſolu & ordonné par l'autre. Ce fut

ainſi que les Emplois donnés par l'une des

Factions, étoient d'abord ôtés par la Fac

tion contraire; que l'une annulloit les Ta

xes, que l'autre impoſoit au Peuple ; &

qu'enfin elles prirent les armes pour termi

ner le differend par la force: ce qui mena

çoit toute la Province des (4) horreurs

d'une Guerre-civile, & les Habitans d'une

ruine prochaine. Pour accommoder un

differend ſi dangereux, on avoit en-vain

# divers moyens; mais enfin les deux

artis étoient convenus de ſe ſoumettre à

l'Arbitrage de Mrs. de Polsbroek Bour

(4) Ibid.

IV. deel

fol. 181.

guemeſtre d'Amſterdam, & (5) Jean de (t) Ibid.

Witt Conſeiller-Penſionaire de Hollan

de Ces Meſſieurs ayant entrepris cette

épineuſe affaire, jugerent dans † troiſie

me Article de leur Déclaration , que le

differend touchant cette Election devoit

reſter indécis juſques à la Majorité du

Prince, pour être terminé définitivement

par les Etats dont la Province (6) ſeroit

alors gouvernée. Comme quelques-uns

croyoient que par cette Sentence d'Arbi

tres on impoſoit une eſpece de joug au

Prince d'Orange, en l'éloignant du Gou

vernement , & que d'autres ſe perſua

doient qu'il n'étoit que dépoſé dans le

ſein de ſa Mere, pour y être conſervé &

nourri juſqu'à ce qu'un âge plus mûr ren

dit ce Phenix , né des cendres de ſon Pe

re, capable de remplir cette Dignité avec

gloire ; il eſt probable que cette varieté

d'opinions aura donné naiſſance aux trois

Médailles ſuivantes.

Le

fol. 18o.

(6) Ibid.

fol. 182
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N.

#EENFENtxiNºnN:-o N. !

I. Le Buſte du jeune Prince , dont la Tête eſt couverte d'un bonnet orné d'un bouquet de

plumes :

WILHELMUs III , D E 1 G R AT 1A , PRINC E P s AURA 1 c E.

GUILLAUME III, PAR LA GRACE DE DIEU, PRINCE D'ORANGE.

Au Revers, une Femme ayant un joug ſur les épaules » emblème (1) de la Patience : (1)Pierrii

- 4 - Valer. Hie

- . 1657. . l. lib.

p ATIENTIA, ET VIRTUTE. 1657 #v§

cap. 51:

PAR LA PATIENCE ET PAR LA FERMETE. 1657.

If. Le Revers de la ſeconde, qui a la même Tête que la prémiere, ne contient qu'une Inſcription

tlui conſiſte

Tom. II.

en ces huit Vers Hollandois :

AL LAG D'oRANJE BOOM GEKNOT,

DIT EEDEL s PRUITJE WERD VAN G ODT

GEKOEsTERT IN MARIAS SCHOOT.

DUs LEEFT DE vADER NA ZYN DooDT,

GELYK EEN FENIX, IN ZYN ZO ON.

HY GRoEY EN BLOEY, EN SPAN DE KROON

IN DE UGD EN PRINSE LY K V ER STA NT,

ToT HEUL EN HAIL VAN T VADERLANT.

L ll ll QUOI
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1657.

(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

IV. deel

fol. 3.

(2) Ibid.

fol. 42.

QUo1QUE LoRANGE R soIT coUPE', -

DIEU NOURRIT CE NOB LE RE5 ETTON DANS LE SEIN DE MARIE.

c'EsT AINs I QUE LE PERE APRES SA MORT

SURprIT A SOI-ME ME DANS SON FILS, COMME UN AUTRE PHENIX.

QUE cE rE7ETToN cRoIssE t QU'IL FLEURIssE ! .

QUE, PoUr LE BIEN DE LA PATRIE,

IL SOIT FERTILE EN LUMIERES ET EN VERTUS

D IG NES DE SA NAISSANCE !

III. La troiſieme, qui a encore la même Tête , porte au Revers , entre deux branches d'Oran

ger entrelaſſées , un Phénix qui renait des cendres de ſon Pere :

E M O R-I T U R E T R EQU I E S CIT.

IL AMEURT ET SE REPO.SE.

/

Pendant que la Hollande s'occupoit à

remettre le calme dans l'Overiſſel , elle

cut elle-même une diſpute plus importan

tes avec les autres Provinces, touchant

(1) la Dignité de Feld-Maréchal, vacan

te par le décès du Seigneur de Brederode,

& demandée par le Comte Guillaume

Gouverneur de la Friſe. Les Zélandois

vouloient à toute force que cette Charge

fût remplie. Mais ceux de Hollande

s'obſtinant à tenir leurs Troupes ſoumiſes

à leur pouvoir immédiat , formerent con

tre ce deſſein des réſolutions ſi vigoureu

ſes, que le Comte Guillaume , voyant

que par ſes inſtances il aigriroit les e†
ſans parvenir à ſon but, trouva bon de ſe

déſiſter de ſa ſollicitation, (2) dans l'eſ

perance de gagner par cette moderation

la bienveillance des Hollandois. Des ſui

tes plus dangereuſes parurent devoir nai

tre d'un differend de la† aVCC

la France, concernant deux Vaiſſeaux

François pris par Ruiter dans la Mer
Méditerranée, pour brider les piraterics

que des Ecumeurs de mer de cette Nation

excrçoient continuellement , au#
dommage (3) des Marchands Hollan

dois. La Cour de France cependant traita

cette affaire avec tant de hauteur , qu'elle

fit ſaiſir dans ſes Ports tous les Vaiſſeaux

des Provinces-Unies , obſtinée à ne les

point relâcher que les deux Navires en

queſtion ne fuſſent reſtitués , Comme
l'Ambaſſadeur de cette Cour déclara cette

réſolution de ſon Maitre avec toute la

force poſſible, dans un Manifeſte très é

tendu, les Etats-Généraux trouvercnt bon,

pour éviter une aliénation plus grande >

(4) d'accepter cette condition , ſans pré:

ter l'oreille aux propoſitions de l'Ambaſ

ſadeur d'Eſpagne, qui tendoient à les en

gager dans une Alliance offenſive contre

la France. Cette Cour ayant préparé tout

pour la Campagne pendant l'Hiver, &

apprenant que les† s'étoient ren

us maitres de S. Guilain , fit inveſtir à

l'improviſte le 28 de Mai la Ville de

Cambray , par le Maréchal de Turenne,

renforcé par quelques Troupes Angloiſes.

Elle eſperoit de prendre cette importante

Place qui manquoit de tout, avant que les

Eſpagnols fuſſent en état de la ſecourir.

Heureuſement pour ceux-ci , le Prince de

Condé ſe trouvoit dans le même tems

auprès de Namur, avec un Corps de (5) (r)Ibid.

quatre-mille Chevaux, & il y apprit que fol. 69.

Cambray étoit aſſiegé par Mr. de Turen

nc. Quoiqu'il eût de la peine à ajouter

foi à cette nouvelle, il ne laiſſa pas de

marcher rapidement vers Bouchain , par

Bins, Boſſu , Mons , & Valenciennes.

La nuit du 29 au 3o de Mai, il profita

d'un Bois voiſin pour approcher de l'En

nemi ſans en être découvert, juſques à la

portée du canon. Il commença auſſi-tôt

à ſe retrancher , & il détacha le Comte

van den Broek, (6) avec mille Cavaliers

& cinq-cens Fantaſſins , avec ordre de

faire tous ſes efforts pour s'ouvrir un paſ

ſage à travcrs les Aſſiegeans, & pour ſe

jetter dans la Place. Comme il fut bien

tôt découvert par la Garde avancée,toute

l'Armée des Ennemis fut miſe ſous les ar

mes, & le Maréchal envoya ſes plus gran

des forces vers les endroits où les Lignes

n'étoient point encore achevées , & où

par conſéquent l'attaque étoit le plus à

craindre. Ceux du ſecours cependant

ayant perdu leur Guide pendant les téne

bres , & s'étant égarés pendant quclque

tems , vinrent à la fin juſtement dans un

endroit où les François étoient extrème

ment foibles. Favoriſés d'un brouillard,

ils les renverſerent ſans peine , & le Ciel

s'étant éclairci (# immédiatement après,

ils prirent pour fanal le Clocher de la

Ville pour ſe jetter dans la Place. Le

lcndemain à la prémiere pointe du jour,

(3) lbid.

fol. 46.

(4) Ibid.

tol. 63.

tOutC

(6)Leopold

Archid.

geſta.

pag. 1o7.

(7)Lcopold

Archid.

geſta p.1oS.
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toute la Ville retentit de cris d'allégreſſe ;

on vit nombre de Drapeaux flotter au

tour des remparts, & la plus grande par

tie de la Garniſon ſortit de la Ville pour

· camper avec le ſecours en raſe campa

gne, à la vue des Aſſiegeans; qui ſe met

tant dans l'eſprit que toutes les Troupes

qu'ils voyoient faiſoient le renfort desEn

· nemis, deſeſpererent de prendre la Place,

†rt & leverent le Siege (1) ſans délai. Ce

§ brouillard , qui fut cauſe de la levée du

#IV Siege, s'étant levé juſtement dans le tems

§#. qu'on faiſoit des prieres ſolennelles dans

*

la Cathédrale deCambray, devant une I

mage de la Vierge, pour l'heureux ſuc

cès de cette entrepriſe, on confidera

cette délivrance comme un miracle ac

cordé à l'interceſſion de la Mere du

Sauveur. Dans cette perſuaſion , on fit

avcc pompe , devant la même Image

des actions de graces , en préſence du

Prince de Condé & de plus d'onze

mille (2) perſonnes du commun.

1657.

(2)Leopold

On†°

voulut même en conſerver la mémoire §os.

par le moyen de la petite Médaille que
VO1C1,

L'Image de la Vierge Marie, qu'on croit peinte par l'Evangéliſte (3) S. Luc , & qui pour cette (3) Ibid.

raiſon eſt honorée dans la Cathédrale de cette Ville d'une vénération extraordinaire. L'Inſcription pag 1°8.

conſiſte en ces mots :

MA R 1 A, JO s E F, J E S u s CHR1 s T u s.

/ MARIE , #OSE PH, #ESUS-CHRIST.

Le Revers n'offre aux yeux que cette Légende Françoiſe :

PAR No T R E DA M E D E G R A c E , S o N A LT E s s E D E CO ND E'

CAM BRAY A DE L IV RE', L E 3o M AY

Quoique la levée de ce Siege eût ren

verſé les deſſeins du Roi de France , elle

n'avoit en aucune maniere diminué ſes

forces, qu'il réſolut# autre-part.

Il envoya ordre à Mr. de Turenne de ſe

(o Aitze- tenir ſur la (4) défenſive ſur les frontie

§az aken res du Royaume, & de couvrir ainſi le

†"Siege de Montmedi, que le Maréchal de
iv deel § avoit inveſti le 12 de Juin. Cette

º! º9 Ville,unedes plus fortes du Luxembourg,

eſt ſituée ſur une roche preſque inacceſſible,

le terrein pierreux y étant couvert de ſi

peu de terre, que dans differens endroits il

eſt impoſſible d'y faire destranchées.Les Eſ

agnolsvoyant que, malgré ces difficultés,

(;)Larrey !º† étoit entrepris par les(5) François,

Hiſt. de firent divers mouvemens , comme s'ils en

" euſſent voulu tantôt à uneVille, & tantôt à

une autre. Leur vrai deſſein étoit de tirer le

Maréchal de Turenne d'une hauteur qu'il

occupoit, & de s'ouvrir&# un paſſage

pour ſecourir la Place. Celui-ci demeura

immobile dans ſon poſte avantageux Mais

voyant enfin que ſes Ennemis marchoient

vers Charlemont dans le deſſein de paſſer

la Meuſe , il laiſſa dans ſon Camp une

pag. 13.

1657.

partie de ſes Troupes ſous le Marquis de

Caſtelnau , & pour renforcer les Aſſie

† il entra lui-même avec le reſte dans

eurs Lignes , ce qui ôta entierement aux

Eſpagnols l'envie de les attaquer. Ceux

ci néanmoins, pour ne rien négliger , ra

maſſerent à la hâte ſous le Prince de

Ligne un Camp-volant , compoſé des

Garniſons des W§ de Flandre, & s'é-

tant jettés à l'improviſte ſur Calais , ils ſe

rendirent maitres de la Ville-baſſe ; (6)

mais voulant auſſi aſſaillir la Ville-haute,

ils y trouverent une ſi grande réſiſtance,

que déſiſtant de cctte entrepriſe, ils réſo

lurent de faire une puiſſante diverſion en

aſſant la Somme, & en entrant dans la

† par la Picardie. Mais lorſqu'ils

virent le Maréchal de Turenne marcher

contre eux, ils ſe contenterent de ravager

le Santerre, & ils repaſſèrent la Somme

ſans délai. Pendant toutes ces differentes

marches , le Siege de Montmedi avoit

déja duré ſix ſemaines. La Garniſon ſe

défendoit avec une merveilleuſe valeur,

& ſelon toutes les apparences, elle auroit

encore continué longtems à le faire avec

L l l l l 2 la

(6) De
Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. I.

pag. 283.
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1657. la même fermeté, ſi le Gouverneur Mo- Capitulation, & ſortirent de la Place le

-†- landry, (1) qui ne vouloit pas entendre 7 d'Août, au nombre de cinq-cens hom

#. parler de ſe rendre , n'eût pas été tué mes, après avoir ſoutenu un Siege de cin

# d'un coup de feu. Sa mort fit languir le quante-ſix jours. A l'occaſion de ce ſuc
Ima Z22kCIl

†" courage (2) des Aſſiegés, qui, privés de cès, on fit frapper à l'honneur du Roi de

§ toute eſperance de ſecours, ſignerent la France les trois Pieces ſuivantes.
lV. deel -

fol. 69.

I. La Tête du jeune Roi , qui pour encourager les Aſſiegeans s'étoit tranſporté en perſonne à
l'Armée: -

*

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISS1M Us.

LOUIS XIV , RO I TRES- CHRETIEN.

Au Revers, un Trophée compoſé de toutes ſortes d'Armes, érigé au haut d'une Montagne, le- .

quel ſert d'appui aux Armes de la Ville conquiſe, ſurmontées d'une Couronne murale : -

M ON S M EDIUS CAPTU S. M DCLV II.

MONTMEDI PRIS. 1657.

II. La Tête de la ſeconde, qui eſt un Jetton , repréſente au haut d'un Roc , une Portereſſe, ſur

laquelle un Guerrier François plante un Drapeau parſemé de Fleurs-de-lis ; tandis que le Lion Eſpa

gnol, ſaiſi de crainte, ſe jette du haut en-bas :

POSSUNT OMNIA GALLI. 1658.

L ES FRANçoIs riENNENT A BOUT DE TOUT. 1658.

Au Revers, les Armes de France & de Navarre, ſous une Couronne Royale :

LUD o v I c o HIS PAN ORIUM TRIUMPHATO R I.

A LoUrs raiNgUEUR DES ESPAG NO LS.

Au reſte, afin qu'on ſache pour quel uſage ce Jetton fut frappé, on lit dans l'Exergue :

PARTIES CASUELLES.

III. La même Montagne & la même Ville, ſur leſquelles on voit trois Lis extrèmement élevés :

NAS
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N AS CU NTU R U BIQU E. 1658.

ILs cRoIssENT PAR-ToUT.

1657.

1658.

Au Revers , les Armes de France , entourées des Coliers des Ordres de S. Michel & du

S. Eſprit :

N IL N IS I C O N S I L I O.

A I E N SA NS C O N D U I T E.

Il faut remarquer, que les Rois de France n'ont point porté les Fleurs-de-lis dans leurs Armes (1) (i)chia.

avant Louis VI, qui vivoit au commencement du XII Siecle.

Après ce glorieux ſuccès, le Maréchal

deTurenne ſe jetta avec les Troupes qu'il

commandoit, devant S. Venant ; petite

Ville, mais pourtant de quelque impor

, tance, parce qu'elle eſt ſituée dans l'Artois

#ºy ſur la Riviere (2) de Leye. A peine les
Hiſt. d

§v. Eſpagnols eurent-ils des avis certains de

tºº !I. ce Siege,† attaquerent avec fureur la

**7 Ville d'Ardres, ſituée entre Calais & S.

Omer, dans l'eſperance de s'en rendre

maitres avant que S. Venant fût forcé à

ouvrir ſes portes. Leurs deſſeins réuſſi

G) Parival rent en partie, ils(3)prirent laVille-baſſe.

ſiecle de,, Mais voulant enſuite attaquer la Ville
fer, tom.II. il à Calai

§ haute, ils y trouverent comme à Calais

une réſiſtance ſi opiniâtre, que le Maré

chal de Turenne ayant pris S. Venant le

( ) De 27 d'Août (4) le troiſieme jour après

†" l'ouverture des tranchées, eut tout le loiſir
' +111t•

§iv. néceſſaire pour marcher au ſecours de la

tom. I. Place avec toutes ſes forces, & pour obli

** ger les Aſſiegeans à une retraite précipi

tée. Ceux-cine furent pas plutôt avertis

de ſa marche, qu'ils ceſſerent les attaques

& qu'ils retirerent à tems leur artillerie &

leur bagage. Avant leur retraite, ils a

voient poſté quelques Troupes comman

dées par le Baron de Vatteville, dans

· certains défilés que les François devoient

paſſer inévitablement. Cette embuſcade

cut du ſuccès : ils eurent le bonheur de

in Lilio

Franc.

- , cap. 8

couper quelques chariots de bagage après

avoir battu l'Eſcorte, & de ſe rendre mai

tres de huits mulets chargés de la Caiſſe

militaire deſtinée à payer l'Armée enne

mie. Pour ſuppléer à cette perte, & pour

relever le courage du Soldat abattu par ce

fâcheux accident , Mr. de Turenne fit

d'abord mettre en morceaux toute (5) ſa

Vaiſſelle d'argent, afin de payer par-là les

arrerages dûs à ſes Troupes. Excitées par

cette grandeur d'ame à tout ſacrifier à la

gloire d'un Chef ſi généreux, elles oublie

rent les fatigues qu'elles avoient déja eſ

ſuyées pendant cette rude Campagne, &

volerent avee allégreſſe au Siege † Mar

dic. Quoique ce ne ſoit pas une Ville,

c'eſt une Fortereſſe importante, ſituée à

la hauteur de Dunquerque , & il faloit la

prendre avant que de pouvoir attaquer

cette Ville maritime. Les François firent

ſur la Place un feu ſi terrible, que le troi

ſieme jour du Siege (6) ceux de dedans o p.
virent la chute de leurs remparts entrai-#

ner leur courage, & que le 3 d'Octobre #iſt ,

ils furent forcés de ſupplier les Vain-†º

queurs de leur accorder une Capitulation. pag. 284.

on les fit priſonniers de ival

guerre, & on les (7) tranſporta en An-†

gleterre. Cette conquête, jointe aux deux fer,tom.II.

autres ſuccès précédens, donna lieu à fai-*é *

re frapper la Médaille que voici.

La Tête du Monarque François, avec ſon Titre ordinaire :

LUDOVICUS XIIII, REX C HRISTIAN ISS 1 M U s.

Tom. II.

LoUIs XIV, RoI TREs-cHRETIEN.

| Ce fut en-vain :

(5) Larrey

Hiſt. de

LouisXIV.

tom. lII.

pag. 18.
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"- l'autre un Bouclier :

Au Revers, la France repréſentée par un Guerrier , qui d'une main tient une Epée nue , & de

F INES DEFENSI ET AM PLIATI.

L ES FRONTIE RES DE FENDUES ET RECUL E'ES.

C'eſt ce qui eſt figuré ici par le Bouclier & par l'Épée. Au reſte, pour donner une idée plus

nette de la maniere dont ce double avantage avoit été remporté , l'Exergue porte encore cette ſe

conde Légende : -

M ARDICO ET F ANO SA N cT 1 V E N ANTII CAPT I s ,

A RDR A O B S1 D1 o N E L I B E R AT A. M DCLV II.

AMAR DIC ET SAINT VENANT ETANT PRIS ,

ET AR D RES S ECOURU.

La douleur que l'Eſpagne ſentit de tant

de pertes, fut extrèmement diminuée, &

même entierement oubliée , avant la fin

de l'année, par la naiſſance d'un Prince,

futur Héritier de laMonarchie d'Eſpagne,

lequel nâquit le 28 de Novembre entre

onze heures & midi. Nonobſtant l'ex

trème foibleſſe de ſa Mere, il fut conduit

on l àl'Egliſe avec une grande , & re

N§ çut au Batême le nom de (1) Philippe

º° !ºr7 Proſper. Les Ambaſſadeurs d'Eſpagne

** célebrerent une naiſſance fi longtems &

ſi ardemment ſouhaitée, dans toutes les

Cours , par des réjouïſſances publiques.

DonEſtevan deGamarre entre autres, non

ſeulement en donna connoiſſance d'une

· (2) Aitz - maniere très obligeante aux (2) Etats

†" Généraux le 21 de Décembre, mais ayant

en oorl été complimenté ſur ce bonheur de ſa Pa

# trie au nom de Leurs Hautes Puiſſances,

" par Mrs. Huygens & van Waveren, il

'fit encore ſuperbement orner ſon Hôtel

pour le 29 de Janvier 1658, & préparer

un Feſtin royal pour les Miniſtres étran

-# & pour les perſonnes diſtinguées de

La Haye. Le jour ſuivant, il invita

1658.

1657.

Mrs.Huygens, van Gent, Merode, Lo

deſteyn, Amerongen,Bootſma & Mullert,

tous Membres des Etats-Généraux , avec

Mr. Ruyſch leur Greffier ou Secretaire

d'Etat. Les ſantés furent bues au bruit

de trente pieces de canon de bronze,

qu'il avoit fait planter pour cet effet der

riere ſon Hôtel, & qui furent tirées juſ

ques à huit fois. Le vin coula en abon

dance pour le Peuple , tandis que les o

reilles étoient flatées par un magnifi

que Concert; & la Fête fut terminée la

nuit par un ingénieux Feu d'artifice, où

l'on vit des caracteres brulans # ui#

formoient deux Vers, par leſquels ††º
grandes eſperances conçues d'une naiſſan- **

ce ſi ardemment deſirée étoient étalées

aux yeux des ſpectateurs. Pour cette

même fin, & comme un gage de la

conſtance de la Paix entre ſon Mai

tre & les Provinces-Unies, il fit diſ

tribuer aux Membres des Etats qu'il a

voit invités, & aux partiſans de l'Eſ

pagne qui ſe trouvoient à La Haye,

des Médailles d'argent dont voici f'eſ

tampe.
-

$ .
#

& NAVGVP.ITYMA »*#

º uIIIfixxdCº

Un Main ſortant d'une nuée, qui ſemble écrire quelque choſe ſur l'écorce d'un Olivier; ſous une

banderolle qui contient les mots ſuivans :

- CRESCE NTE HAC , PAX AU R EA CRESCE T.

CET ARBRE cRoIssANT FERA CRoITRE L'HEUREUSE PAIX.

On
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On voulut exprimer par-là, que§ le moyen de ce Prince, s'il avançoit en âge, on pourroit par- 1658.

venir à une Paix durable , en conſentant au mariage du Roi de France avec l'Infante d'Eſpagne, "=-

Ce ſens eſt confirmé par le Chronogramme ſuivant , qu'on lit autour de la Piece :

&

DAB IT P o PVL Is PACE M. A N N o M DCLVII.

IL DONNERA LA PAIr AUX PEUPLES. L'AN 1657.

Le Revers ne contient que les mêmes vœux , que ce Miniſtre avoit exprimés devant les Etats

Généraux en leur communiquant ce bonheur de l'Eſpagne ;

NATO F E L IC IT E R

HI SPANIAR U M PRINCIPE PHILIPPO PROSPER O,

HISPANo s IN TER ET B ATAV o s

CONTINUANDAE P A C IS V C T U M,

PUBLICAEo U E PROSPE RITAT 1s AUGURIUM.

VOEU POUR UNE PAIX DURAB L E

ENTRE LES ESPAGNOLS ET LES BATAVES ;

ET AUGURE D'UNE PROSPE RITE GENERALE,

A L'OCCASIO N DE LA NAIS.SANCE HEUREUSE

DE PHILIPPE P ROSP E R

PRINCE HERE DITAIRE D'ESPAGNE.

Comme ce Prince étoit appellé Proſper, auſſi-bien que Philippe , on voit ſur le bord du Revers

ces paroles ſacrées, qui faiſant alluſion à ce nom , avoient paru, entre autres Deviſes , en lettres

brulantes devant l'Hôtel de cet Ambaſſadeur, lorſqu'on y tira le (1) Feu d'artifice dont nous avons (i) Holl

fait mention : Merkur. .

anno 1658

. 8.

$fs ºnt
la Vulgate.

PROSPERE PROCEDE ET RE GNA. PSALM o XLIV. (2)

AVANCE ET REGNE HEUREUSE MENT PSEAUME 44.

† .. Cette joye fut encore augmentée (3) ſi conſiderable Cinq ou ſixsoldats, #
§8. dans les Païs-Bas Catholiques, par l'eſ n'approuvoient pas un pareil procedé,

Fºg 39 perance de voir pluſieurs Gouverneurs des furent chaſſés de la Ville , & l'on fit ſur

Villes Françoiſes ſe ranger , à l'exemple le† Députation projettée au (4)

du Commandant La Riviere, du côté des Prince de Condé, qui accepta non ſeule

Eſpagnols Mr. de Bellebrune Gouver- ment une offre ſi avantageuſe, mais qui

neur de Heſdin étant décedé, La Riviere

avoit envoyé ſon Frere à la Cour pour

demanderen ſon nom cette Charge va

cante. H ne l'obtint point, & le Cardinal

Mazarin trouva à propos de la donner

au Comte de Moret Capitaine de ſes

Gardes, qui partit d'abord pour ſe mettre

Cfl ! § de cet important Emploi.

Le Frere de La Riviere l'atteignit dans la

route, & le devança ſous prétexte d'al

ler donner les ordres néceſſaires pour ſa

reception, mais réellement pour inſtruire

ſon Frere du mauvais ſuccès de ſa ſollici

tation. Celui-ci, mal-ſatisfait de l'injuſtice

qu'il prétendoit qu'on lui faiſoit, aſſembla

le Conſeil de guerre, & ſut le tourner ſi

bien, qu'on réſolut de fermer les portes

au Comte de Moret, & de députer quel

qu'un au Prince de Condé pour traiter

avec lui touchant la reddition d'une Place

renforça encore la Garniſon par quelques

Troupes Eſpagnoles , commandées par le

Marquis de Perſan. Il eut auſſi ſoin d'

faire entrer les vivres & les munitions#

ceſſaires, ce qui fit avorter l'entrepri

ſe formée par le Comte de Moret

pour reprendre la Ville, & le força

de ſe contenter de détruire les faux

bourgs. Cette conduite de La(5)Riviere

cauſa une défiance générale , parce que

pluſieurs Gouverneurs des V# ſituées

ſur les frontieres des Païs-Bas, ſe voyant

très mal payés, étoient extrèmement ai

gris contre le Cardinal. Cette défiance

s'augmenta encore lorſqu'on apprit que le

Maréchal d'Hoquincourt , mécontent de

Mazarin, & ne pouvant obtenir ſatisfac

tion de la Cour pour une offenſe qu'il

avoit reçue, avoit abandonné le Royaume,

& s'étoit (6) rendu à Bruxelles auprès
IIl lll Hl 1I1 2 du

(4) Ibid.

pag. 18.

(5) Ibid.

Pdg° 19.

(6)La-rey

Hiſt de

LouisXIV.

to m. III.

Pag. 42 .
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1658. du Princede Condé. Le 3o de Mars il y

fut reçu de la maniere la plus ſolennelle

par ce Prince, au ſon de la grande cloche

qu'on n'étoit accoutumé d'entendre que

pendant la reception des Seigneurs de

Maiſons Souveraines. Il y entra avec un

cortege de quarante caroſſes à ſix che

† vaux , & le Prince le (1) logea dans ſon

anno 16,8. propre Palais. Ayant été régalé ſuperbe

** ment pendant quelques jours par le Com

te d'Urſel & par d'autres Seigneurs, if

retourna dans la Flandre Françoiſe, dans

l'eſperance de porter d'autres Mécontens

à quitter le† qu'il venoit d'abandon

ner. Il n'eſt pas étonnant par conſé

quent qu'on ait fait cette année le Jet

ton ſuivant à l'honneur du Roi d'Eſ.

pagne, duquel , les intelligences ſecre

tes étoient le ſujet de toutes les conver
ſations. -

Le Buſte cuiraſſé de Philippe , avec ſes Titres ordinaires :

PHIL1PP Us IIII , DE 1 G RAT 1A , HISPA N 1AR U M ET

INDIA R. U M R EX , Zc. 1658.

PHILIPPE IV, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES

ET DES INDE.S , ETC. 1658.

Au Revers, les Armes du Roi d'Eſpagne , entourées du Colier de la Toiſon :

QUIS SICUT REX NOSTER ?

QUI EST SEMBLABLE A NOTRE RoI?

Les François, qui avoient tout préparé

ſur les frontieres de l'Artois pour entrer

de bonne heure en campagne, ſe jetterent

au mois de Mai devant Dunquerque,

u'ils inveſtirent ſous le commandement

e Mr. de Turenne , pendant qu'une

Riencourt Flotte de (2) dix-huit ou vingt Vaiſ

†" ſeaux de guerre Anglois tenoit le Port de

LouisXIV. cette Place bloqué. Les Lignes étant

#. achevées , laTranchée fut ouverte le 5 de

Juin , & le même† les Aſſiegés firent

une Sortie avec ſept-cens Chevaux &

neuf-cens Fantaſſins. Trois jours après ils

en firent une ſeconde ; mais dans l'une &

dans l'autre ils furent repouſſés bientôt,

ſans avoir remporté de grands avantages.

Cependant l'Armée Françoiſe reçut avis

que Don Jean, le Prince de Condé, &

le Maréchal d'Hoquincourt s'étant avan

cés par Ypres vers Nieuport, s'étoient

· poſtés avec l'Armée Eſpagnole, le 11 de

j§ , auprès d'une Abbaye ſituée au milieu

eſſein (3) d'atta

(2) De

(3) Parival des Dunes , dans le

†. quer le Maréchal de Turenne dans ſes

§ retranchemens dès qu'ils auroient reçu

leur artillerie. Ce grand Capitaine ne

voulant pas leur donner cet avantage, dé

campa avec ſon Armée, après que deux

nuits auparavant le Maréchal d'Hoquin

court eut été tué en reconnoiſſant les Li

gnes des François. Il laiſſa dans ſon Camp

ce qu'il faloit de monde pour défendre les

Ouvrages, marcha le 15 à la pointe du

jour en bataille vers les Ennemis, dont

l'Aile droite étoit commandée par Don

Jean, & la gauche (4) par le Prince de G) De

Condé. Turenne avec la droite des Fran- #iencºurt
çois tomba ſur le Prince. Hiſt. de

Ils firent l'un l§xiv.

& l'autre des miracles de valeur pendant ºm !

tout le combat, n'épargnant aucun effort **

our s'arracher l'honneur de la victoire.

sTroupes auxiliaires Angloiſes, placées

dans les ſables, pendant que les Eſpagnols

occupoient les† , ſouffrirent beau

Coup; & comme elles aimoient mieux

mourir ſur la place que de ſe retirer,##º
† péri toutes , ſi la Cavalerie§

rançoiſe les ſoutenant à propos ne leur pag .

eût frayé un paſſage. Là-deſſus la Victoire

ſe déclara d'abord pour les François,quoi

que Don Jean & le Prince de Condé,

animés par le deſeſpoir, donnaſſent des

marques d'une bravoure plus qu'humaine,

pour relever par leur exemple le courage

- de

LouisXIV.
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(,)Hiſt.du de leurs Soldats. Ce fut dans cette occa lui eût donné ſon cheval & fourni par-là

un moyen de s'arracher à un danger ſi

preſſant. Cette brillante Victoire des Éran

† a été dans la ſuite immortaliſée par la

édaille ſuivante, que l'Académie§

1658.

le des Inſcriptions a miſe au jour par or

Pour éclaircir davantage le ſens de cette Légende, on voit encore dans l'Exergue les mots ſuivans :

ſanglant Mais le Marquis de (5) Riche- (ope
lieu qui conduiſoit l'Arriere-garde des #iencourt

François, voyant par l'entiere déroute des †v

Ennemis que ſon ſecours n'étoit pas né-§."

ceſſaire dans la Bataille même, rebrouſſa

#º ſion que(1) le cheval duPrince ayant été

#. tué ſous lui, il fut forcé de combattre

#° longtems à pied Comme toute ſon Armée

# s'étoit miſe en fuite, il auroit été pris in

Hiſt.#v dubitablement,. ſi le Capitaine (2) de ſes

†º Gardes, ſe ſacrifiant pour ſon Maitre, ne dre du Roi

pag. 291s

La Tête du Roi, ſans aucun ornement :

LUDOVICUS XIIII , REX CHRISTIAN ISS 1 M U s,

LOUIS XIV, ROI TRES- CHRET IE N.

Au Revers on voit, au milieu des Dunes, une Victoire ailée qui tenant d'une main un Caducée,

& de l'autre un javelot, foule aux pieds quelques Eſpagnols :

VICTO R IA PACIFE R A.

VICTOIRE QUI APPoRTE LA PAIX.

HISPANIS CAESIS AD DUNQUERCA M. M DCLVIII.

LEs EsPAGNOLS ETANT BATTUS AUPRES DE DUNQUERQUE.

1 6 5 8, -

CetteVictoire fut très conſiderablepour

les François , puiſqu'outre la perte du

Champ de bataille , les Eſpagnols leur

avoient laiſſé entre les mains, Tentes, Ar

(3) De tillerie, Bagage,(3) trois-cens tantColo

†" nels qu'autres Officiers, & près de trois

i§XIv. mille Soldats. Parmi leurs morts , qui fai

#, ſoient à peu près la moitié de ce nombre,

#- on comptoit (4) Philippe de Lannoy

ſon de la Comte de la Motterie, qui fut extrème

†al ment regreté par tous les Païs-Bas Eſpa

429. ols,† de ſes éminentes qualités.

#t la chaleur de la Bataille, le Mar

quis de Lede qui commandoit à Dunquer

que en qualité de Gouverneur, fit une vi

goureuſe Sortie ſur les Troupes que le

Maréchal de Turenne avoit laiſſées pour

la défenſe des Lignes, des Batteries&des

Approches. La prémiere attaque fut fu

rieuſe, & le combat de part& d'autre très

Tom. II.

chemin avec impétuoſité , ſoutint les

Troupes attaquées par ceux de la Place,

& non ſeulement il demeura maitre des

Ouvrages, mais il força encore la Garni

ſon à ſe retirer avec perte. Nonobſtant la

défaite du ſecours , les Aſſiegés réſolurent

de ſe défendre juſques à la derniere ex

trémité contre l'Armée victorieuſe du

Roi de France, & de donner ainſi à Don

† qui s'étoit retiré à Bruges, & au(6) (º)ºarival

rince de Condé qui s'étoit jetté dans†1

Oſtende, le tems & l'occaſion de ramaſ §."

ſer leurs Troupes diſſipées Mais voyant

peu de jours après le Marquis de Lede

mort de ſes bleſſures, & la plupart des

Nnn nn Ou
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1658. Ouvrages de dehors au pouvoir des Fran- († ues d'honneur, enmettant la (a)Laney
çois, ils commencerent à traiter (1) le 23; - de

9# , & le jour ſuivant ils ſortirent, conformé- à la gloire duquel la Médaille que voici T§.Riencourt

§ ment à la Capitulation, avec toutes fut frappée dans la Ville conquiſe même. **
LouisXIV.

Tom. I.

Pag° 293

La Tête du Roi de France , qui ſur la nouvelle de cette Victoire s'étoit tranſporté lui-mème

dans la Flandre :

LUDovIcUs XIIII, REX CHRISTIANIss 1 M u s.

LOUIS XIV, ROI TRES-CHRETIEN.

Au Revers, une Victoire couronnée , tenant d'une main une branche de Palmier , & de l'autre

les Armes de Dunquerque :

DUNKERCA ITERUM cAPTA. MDcLvIII.

DUNQUE RQUE PRISE POUR LA sECONDE FoIs. 1658.

Le Roi fit le 26 de Juin ſon Entrée à exercer un pouvoir abſolu ſous ſon an

ſolennelle dans cette Ville , placé entre cien Titre de Protecteur , & de ſe ſervir

#º ſon Frere le Duc d'Anjou, & (3) le du droit qu'on lui avoit donné de ſe nom

§v. Cardinal Mazarin. Etant arrivé à laCa- mer un Succeſſeur dans la même Dignité.

Pºg 35f thédrale, il y fit chanter le Te-Deum en Ce fut le 26 de Juin de l'année précé

reconnoiſſance de tant d'avantages; & le dente, que ſe fit ſa nouvelle§

même jour, pour ſatisfaire auTraité qu'il dans la Dignité deProtecteur de la Gran

avoit § avec Cromwel , il remit cette de-Bretagne. La Cérémonie en fut toute

importante Fortereſſe au Général Anglois royale. Cromwel y parut vêtu d'une

† , & à Mylord Mordant Dès robe (5) d'écarlate doublée d'hermines, (s)Ibid.

que ceux-ci eurent pris poſſeſſion de dont la queue fut portée par le Fils de Pº#*

Dunquerque au nom du Protecteur de la Mylord Robberts | Entre autres ſolenni

Grande-Bretagne , ils ordonnerent à la tés, on lui mit entre les mains une Bi

Garniſon Angloiſe de Mardic d'éva- ble, avec un Sceptre & avec une Epée

cuer cette Place & de la livrer aux Fran- nue , pour figurer par-là que ſon devoir

çois, qui l'avoient priſe l'année précé- étoit de gouverner & de proteger ſes Su

dente, & qui l'avoient donnée à Crom- jets conformément aux préceptes de l'E-

wel pour lui garantir la poſſeſſion de criture ſainte. Après avoir prêté ſur ce

Dunquerque. Le Protecteur ſe voyoit ſaint Livre le Serment projetté, il fut pro

alors à la tête d'un nouveau Parlement, clamé de nouveau au bruit des trompettes,

compoſé de ſes meilleurs Amis & des comme Protecteur d'Angleterre, d'Écoſſe,

principaux de ſes Confidens , dont l'a- & d'Irlande , & depuis ce tems-là , con

| dulation étoit allée aſſez loin pour lui formément à un (6)Decret du Parlement, (6) Holl.

offrir la Dignité Royale. Mais, ſoit ſon Image & ſes Titres parurent ſur toute M#
anno 16y6.

qu'il fût retenu par un Mémoire que lui la monnoye C'eſt ce que l'on voit par les†

(º) Ibid. préſenterent (4) les prémiers Chefs de trois Pieces ſuivantes, qui furent frappées

** ſon Armée, ou qu'il voulût ſe faire va- cette même année, & qui ont place, à

loir par une feinte moderation, il rejet- cauſe de leur rareté , dans les Cabinets
ta cette offre & ſe contenta de continuer des Curieux.

ille entre les mains du Roi de France, #.

I. II.
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:
-

:

I. II. & III. Sur la Tête de toutes les trois on voit , autour de ſon Buſte couronné de

laurier, les Titres ſuivans :

OLIVAR1U s , DE 1 GRAT 1 A , R E 1 P u B L 1 c AE ANGL1AE , SCOT 1AE ,

HIB E RN 1 AE &c. PROT E c T o R.

OLIVIER, PAR LA GRACÉ DE DIEU, PROTECTEUR DE LA REPU

BLIQUE D'ANGLETERRE, D'EcossE ET D'IRLANDE, ETC.

Au Revers, le nouvel Ecuſſon de ſes Armes, compoſé des Croix Angloiſe & Ecoſſoiſe , &

de la Harpe d'Irlande ; & ayant ſur le tout les Armes de ſa Famille :

PAX QU AE RITUR BELLO. 1658.

LA PAIX EST LE BUT DE LA GUERRE. 1658.

Cromwel pourtant ne jouït pas long

tems de la joye que lui donnoit ſa confir

mation dans un pouvoir ſi peu limité,

auquel il étoit parvenu en† pardes

moyens illicites & en renverſant de fond

en comble la Maiſon Royale. .. Le 25 de

Juillet il ſentit une attaque de gravelle,

qui ne lui donnant aucun relâche pendant

trois jours, lui cauſa des douleurs ſi vi

ves, qu'il en eut de violens tranſports au

cerveau, & qu'il falut le faire tenir par

ſes Favoris. † dans la ſuite le mal

diminuât un peu , il n'en fut jamais entie

rement exempt, ce qui affoiblit extrème

ment ſes forces , & le rendit incapable

de monter à cheval, & de tout autre exer

cice qui demande quelque vigueur. S'ef

forçant néanmoins par grandeur d'ame de

cacher ſa maladie, il paroiſſoit ſouvent

dans le Conſeil , s'occupoit à faire la re

vue de ſes Troupes , & donnoit Audien

ce aux Miniſtres des Cours étrangeres.

Mais lorſqu'un jour il voulut étendre ſon

attention juſques à examiner l'état où ſe

trouvoient (I) ſes Valets de pied, ſa foi- (i) Larrey

bleſſe s'augmentant tout d'un coup, ne le # #

lui permit pas : il fut forcé de ſe mettre †"

au lit, & de ſouffrir que l'état dangereux 356.

de ſa maladie ſe répandît de plus en plus

dans le public. A cette langueur , qui ſe

changea en fievre tierce, ſe joignit bien

tôt une retention d'urine dont il fut atta

qué le I. de Septembre, qui lui fit aug

menter le nombre de ſes Medecins juſques

à cinq , & porta le Conſeil d'Etat à or

donner des Prieres publiques pour le réta

bliſſement du Protecteur, avec la célébra

tion ſolennelle d'un jour de Jeûne. .. Mais

ni l'expérience des plus habiles Medecins,

ni les prieres de ſes Amis, ne lui appor

terent plus le moindre ſoulagement Le†

3 de (2) Septembre (Vieux Stile) il ren- §

dit l'ame en préſence de ſa famille, entre #.

trois & quatre heures de l'après-dinée, § §
Nnn nn 2 âgé
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1658. âgé de cinquante-ſix ans, la , cinquieme
—année après ſon élevation à l'Autorité ſu

prème ſous le titre de Protecteur Son

corps fut embaumé, & expoſé avec gran

de pompe aux yeux du Public ſur un Lit

de parade. Dans la ſuite, après que ſon

Fils Richard eut été déclaré ſon Succeſ

ſeur dans ſon pouvoir & dans ſes Titres,

il futenterré avec une magnificence royale.

La pompe funebre fut honorée par la pré

ſence des Ambaſſadeurs deFrance, dePor

tugal, & des Provinces-Unies ; & le ca

davre (1) fut placé dans le Tombeau des (!)Laºy

Rois qui eſt dans l'Abbaye de Weſt-†

de la ſucceſſion deRichard dans lesDigni

tés de ſon Pere, que le nouveau Protec

teur notifia lui-même ſolennellement aux

Etats par une lettre écrite le troiſieme†ma zaaken

(2) jour après le décès d'Olivier, on van tutº

mit au jour les trois Médailles ſuivan-#a
tCS, fol. 3ot.

I. Le Buſte de Cromwel , cuiraſſé, & couronné de Laurier :

» 1•

- l' aſi d let.Tom.

minſter. A l'occaſion de cette mort , & Iv.p. 36o.

OLIVAR 1 U s , DE 1 GR AT 1A, RE 1 PU B L 1 c E ANGL1 AE , ScoT1E,

HIBER NIAE o UE PROTECTOR.

OLIVIER , PAR LA GRACE DE DIEU , PROTECTEUR DE LA REPU

BLIQUE D'ANGLETERRE, D'E COSSE, ET D'IRLANDE.

Au Revers , un grand Olivier , à l'ombre duquel un Berger pait ſon Troupeau , au milieu d'un

champ où l'on découvre dans le lointain pluſieurs autres arbres de la même eſpece :

NON DEFICIENT OLIVAE. SEPTE ME R 1 s 3. 1658.

L E s o L I VI E r s NE MANoUE R o NT P o INT

L E 3 D E S E P TE MB R E. 1658.

. II.La ſeconde , qui eſt de forme ovale, & que je n'ai vu nulle-part qu'à La Haye dans le Ca

binet de Mr. Herman Vos , porte ſon Buſte cuiraſſé, avec cette Légende :

OLIVAR 1 U s , DE 1 GR AT 1A , RE 1 PU B L 1 cAE ANGL1 E, SCOT 1 E,

- HIB E R N 1 AE &c. PE OT ECTO R.

OLIVIER , PAR LA GRACE DE DIEU, PRoTECTEUR DE LA REPU

BLIQUE D'ANGLETERRE, D'ECOSSE, ET D'IRLANDE, ETC. A

U4



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. , V. 42 I

(1) Holl.

Merkur.

anno 1658.

Pag. I 15.

(2) Hiſt.

Metall. de

LouisXlV.

fol. 5 1.

verſo.

(3) De
Riencourt

Hiſt. de

LouisXIV.

"Tom. l.

Pag. 297.

Au Revers , on voit un Olivier s'élever de la racine d'un autre qui eſt coupé, & prêter ſon 1658.

ombre à un Berger qui mene paitre ſon Troupeau :
-

NoN DEFICIENT oLIV AE. sEPTEMs R 1s 3. 1658.

L E s O L I V I E R s NE MA NQ U E R o N T P o I N T:

| L E 3 D E s E PTE M E R E 1658.

III. La troiſieme, qui eſt plus grande que la ſeconde, n'a pas beſoin d'une deſcription particu

lier. Elle eſt en tout ſemblable à la prémiere , excepté que le Buſte de Cromwel, au-lieu d'être

cuiraſſé , eſt ici orné d'une écharpe.
-

Environ un mois avant l'indiſpoſition

de Cromwel , le Roi de France avoit été

attaqué $1) d'une maladie ſi violente,

que déja le bruit de ſa mort s'étoit répan

du par-tout , & que les Medecins même

deſeſperoient de ſon rétabliſſement. Heu

reuſement, pendant que toute la Cour é

toit dans la conſternation, il fut tiré d'un

état ſi dangereux par un Medecin d'Ab

beville. Pendant ſa maladie , ſon Armée

ſembloit partager ſa langueur : mais elle

ſortit bientôt de cette inaction. Après

qu'en moins de huit jours elle eut pris

Bergue S. Vinoc, Furnes, (2) & Dix

mude, elle fut menée devant Gravelines

ar le Maréchal de La Ferté. Dès que

e Port fut bouché par la Flotte Angloiſe,

& que les Lignes furent achevées, on ou

vrit le 8 de Juillet la Tranchée du côté

de la Ville-baſſe. Il y avoit dans la Pla

ce environ trois-mille hommes, comman

dés par Chriſtofle Manques en qualité

(3) de Gouverneur. Les§ CO11

noiſſant l'importance de Gravelines , a

maſſerent d'abord beaucoup de monde &

d'inſtrumens de guerre, dans le deſſein

de ſecourir la Place , entrepriſe , de la

réuſſite de laquelle le Prince de Condé ſe

flatoit beaucoup. Mais la lettre dans la

. quelle il dévelopoit ſon projet au Gou

La Tête du Roi , avec ſon Titre ordinaire :

*

verneur, ayant été interceptée par lesAn

glois, & lui-même ayant été arrêté tout

court par Mr. de Turenne , la Place fut

obligée de ſe rendre(4) aux François, aux (4) Holl.

mêmes cónditions auxquelles elle étoit†a

tombée entre les mains des Eſpagnols.§"
Le Maréchal de Turenne eut de ſon côté

le bonheur de s'emparer d'Oudenarde, de

prendre Menin; & après avoir défait au

# de la Leye (*) le Camp-volant du (º)Lºrran

rince de Ligne, de l'aſſieger lui-même#

dans Ypresoù ils'étoit jetté Ûneautre Ar-#

mée Françoiſe faiſoit tête pendant ce Sie-Lys.

ge, à DonJean. Le (5) jour après qu'on tr) De

eut ouvert la Tranchée, on ſe rendit mai-†"
tre du Chemin-couvert, & d'une Demi-§rv.

lune qui le défendoit , & dans les quatre Tºm: #

jours ſuivans on pouſſa les attaques a-**

vec tant d'ardeur, que les Aſſiegés vo

yant les François prêts à combler le foſ

ſé, trouverent à propos de capituler le

24 de (6) Septembre. Dès que ce (6) Ibid.

grand Capitaine ſe vit maitre d'Ypres, Pºg *99.

il prit le Château de Commines ſitué

ſur la Leye, auſſi (7) bien que Gram-( †
mont & Ninove, & il s'empara ainſi#.
de tout le Païs autour de la e , de fol. fr.

l'Ypre, & de l'Eſcaut C'eſt à ces rapi-*

des ſuccès que la Médaille ſuivante doit

ſa naiſſance. -

$N ET YPERAM "

$s M.Dc.LVIII .

LUDovIcUs xIIII, REx cHRIsTIANIss1» v .

Ooo oo LOUIS
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1658.

LOUIS XIV, ROI TRES- CHRETIE N.

Au Revers Bellone, qui d'une main tient un Javelot, & qui de l'autre mene un Char de triom
phe emporté rapidement par deux chevaux , entre trois Fleuves conſternés :

vIcT oRIARUM IMPETUS AD SCALDIM , LYSAM ET

Y P E R A M. Ml D C LV III.

COURS IAMP E7 UEUX DE VICToIREs AUPREs DE L'ESCAUT,

LA L TS, ET L'TP RE.

Cette proſperité extraordinaire des ar

mes de la France jetta la derniere conſ

ternation dans tous les Païs-Bas Eſpa

gnols Don Jean lui-même,†
† les François n'euſſent deſſein de ré

- uire ſous leur puiſſance toute la Flandre,

(1) Holl. ramaſſa (1) non ſeulement tout ce qui

#s. étoit en état de porter les armes ; mais

§# pour arrêter mieux l'Ennemi , il fit enco

re percer la Digue de Zandvoort auprès

d'Oſtende. Cette , précaution mit ſous

l'eau plus de ſoixante & quinze-mille ar

(,) Ibid. pens de terre, & cauſa la ruine (2) d'un

pag. 129. très grand nombre de Païſans, qui ſe re

tirant dans les Villes voiſines y augmente

rent la conſternation, & les remplirent

tellement, qu'à cauſe de la diſette des vi

vres on ne ſavoit quel moyen trouver pour

(3) Ibid. fournir aux beſoins des (3) hommes &

Pº#º du bêtail. Les François cependant étant

maitres de la campagne, avoient pillé

Gertzbergen, Ninove, & autres Places

qui n'étoient pas capables de défenſe; ils

avoient raſé le Château de Deynſe, &

ils ravageoient dans le Plat-païs les Ab

bayes & les Cloitres, avec ſi peu de ména

gement, qu'à Zottegem il ne reſta pas

une pierre l'une ſur l'autre, ni de l'Egliſe,

( ) Ibid. ni de la maiſon du(4) Seigneur Il n'eſt

pag 153 gueres poſſible par conſéquent de dépein

dre avec aſſez de force la miſere du Cler

gé & de la Nobleſſe, qui égaloit celles

des Villageois. On vit même à Gand

-

Le Buſte du Roi d'Eſpagne , cuiraſſé, & entouré de ces mots :

* - --

des gens diſtingués, qui brilloient aupa

ravant par leurs équipages, demandervers

le ſoir l'aumône; triſte ſuite de ce que les

campagnes étoient déſertes, les Villes ſur

chargées † le nombre de ceux qui s'y

étoient refugiés, & ſurtout de la confu

ſion qui naiſſoit de tant de malheurs, &

qui empêchoit qu'on ne facilitât les mo

yens de faire arriver des vivres d'ailleurs.

Dans ce deſordre général , on ferma à

Anvers les boutiques, on tendit (5) les (;) Ibid.

chaines dans les rues, & l'on chaſſa de ***

la Ville tous les Anglois, comme ſuſ- .

pects. A Bruxelles, les Magiſtrats refu

ſerent de recevoir Garniſon , & à Aloſt,

les Bourgeois en vinrent aux mains avec

les Soldats, en tuerent dix-ſept avec deux

(6) Capitaines, & l'animoſité mutuelle (6) Ibid.

neput être calmée que par l'interceſſion du ***

Clergé. | Quelque choſe de ſemblable ar

riva à Dendermonde, où les Bourgeois

irrités ayant inveſti quelques Soldats de la

Garniſon dans une Auberge ſur le Mar

ché, appellée la Tête d'or , en tuerent

dix-ſept, (7) & en firent vingt-ſept priſon- (7) Ibid.

niers. A meſure que cette miſere croiſ- Pºs *

ſoit , les vœux pour la Paix devenoient

plus ardens & plus généraux. Non-ſeule

ment un deſir ſi naturel étoit le ſujet de

tous les diſcours; mais auſſi les Jettons qui

furent frappés cette année exprimoient

les mêmes ſentimens, comme il paroit par

la Piece que voici.

DA
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DA NO BIS PACEM , DOMINE ! 1658.

SEIGNEUR , DONNEZ-NOUS LA PAIX! 1658.

Au Revers, les Armes du même Roi , ſurmontées d'une Couronne :

F IDEL I M ILITIA E T L EG ATIO N E.

PA R U N E A R M E'E E T PA R U N E A AM BAS SA D E

F I D E L E S.

† ces grands ſuccès des Fran

çois ne fuſſent pas extrèmement agréables

aux Provinces-Unies , elles étoient infini

ment plus inquietes des Expéditions éton

nantes du Roi de Suede, qui leur don

nerent bien de l'occupation. Ce Prince

ne ſe vit pas plutôt affermi ſur le Trône,

après l'Abdication de la Reine Chriſtine

faite en ſa faveur, qu'il déclara la Guer

re aux Polonois. Elle fut bientôt ſuivie

d'une autre. Frederic III Roi de Dane

marc, voyant Charles-Guſtave engagé

bien avant dans la Guerre contre la (1)

Pologne, & ſe reſſouvenant de la manie

re dont les Suedois , il y avoit quatorze

ans , étoient tombés ſur ſon Pere & l'a-

voient forcé de leur ceder des Villes &

des Païs entiers , crut trouver l'occaſion

la plus favorable pour ſe dédommager de

tant de pertes. Dans cette idée , animé

par d'autres Puiſſances qui voyoient d'un

œil jaloux les Victoires des Suedois , il

leur avoit déclaré la Guerre l'année précé

dente, & il avoit envoyé ſon Armée

commandée par le Feld-Maréchal André

Bilde , dans le Dioceſe de Breme , où il

eut le bonheur de prendre ſur le Monar

que Suedois pluſieurs Fortereſſes. Ce Prin

ce, voyant que la fortune ſembloit ſe laſſer

de favoriſer ſes armes dans la Pologne, ſe

retira de ce Royaume, & tombant dans le

Holſtein Danois, il obligea (2) Bilde d'a-

bandonner le Dioceſe de Breme & de

s'enfermer dans Frederikſode. Après s'ê-

tre bientôt rendu maitre de cette Ville,

il entreprit (3) le 7 de Fevrier de l'an

née dont il s'agit ici, de profiter d'une ru

de gelée , pour paſſer ſur les glaces dans

l'Ile de Funen avec toute ſon Armée,for

te à peu près de huit-millehommes, dont

la plus grande partie conſiſtoit en Cava

lerie. Son deſſein étoit de renverſer &

de détruire tout ce qu'on pouvoit lui o

poſer ; & quoique dans une§

glace s'étant caſſée engloutît deux de ſes

Compagnies tout entieres , il pouſſa tou

jours ſa pointe, gagna Funen , dont la

Capitale lui fut rendue ſans coup férir,

& prit Nybourg par force. Ayant reçu
dans la ſuite une lettre de l'Ambaſſadeur

d'Angleterre des mains d'un Courier qui

étoit venu de l'Ile de Zélande par la gla

ce, il réſolut de traverſer de la même ma

niere avec toutes ſes Troupes un bras de

la Mer Baltique, & une partie du grand
Belt , dans§ où il a dcux ou

trois lieues de largeur. Quoique le froid

fût ſi rigoureux qu'il faloit couper à coups

de hache le pain & la viande, & les faire

dégeler (4) ſur le feu, le grand nombre

de ſes Chevaux & de ſes Cavaliers fit

tellement fondre ſous eux la neige, que

dans certains endroits la glace étoit cou

verte de plus de deux pieds d'eau. Etant

arrivé pourtant le lendemain matin dans

l'Ile de Langeland , & enſuite (5) dans

celle de Laland , il entra ſans réſiſtance

dans la Ville de Naskou. De là il ga

gna de la même maniere l'Ile de Falſ

ter, d'où après avoir pris le Château

royal appellé Nykoping, il marcha droit

par un autre bras du Belt vers la Zé

lande , la principale Ile du Danemarc,

où la Ville de Wardbourg lui ouvrit

d'abord ſes portes. Tout l'Univers fut

frappé d'une Expédition ſi déterminée,

tandis que le Danemarc trembloit de

peur de voir un Ennemi ſi redoutable

pénétrer juſques dans le cœur du Ro

yaume par un paſſage qui n'avoit ja

mais été pratiqué , & dont par conſé

quent on a eu raiſon de vouloir éter

niſer la mémoire ſur les cinq belles Mé

dailles ſuivantes.

O o o oo 2 I. La

1658.

(1) Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 97.

(2) Ibid.

fol. 15 I.

(3) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.J

IV. deel

fol. 2 1 1.

(4)Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 15 I.

# Ibid.

fol. 152.
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-

I. La prémiere, qui fut l'ouvrage du fameux Médailliſte Suedois Karlſteen, porte le Buſte cui

raſſé de ce Roi hardi , avec les Titres ſuivans :

CAROLUS GUSTA v U s , D E I G R A T 1 A , SUECo R U M ,

GOTHoR U M , VA N D A L o R u M o U E R E X.

CHARLES-GUSTAVE , PAR LA G RACE DE DIEU , R O I DES SUE

DOIS , DES GOTHS , ET DES VANDAL ES.
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Le Revers offre aux yeux l'Armée Suedoiſe, qui marche avec Artillerie & Bagage ſur la glice, 1658.

pour paſſer de l'Ile de Funen à celle de Zélande ; comme il paroit clairement par l'Inſcription-

qu'on lit ſur l'Exergue :

T R A N S I T U S G L O R I O S U S M A R I S B A L T I C I.

D 1 E 7. F E B R U A R 1 1 , A N N O 1658.

PAssA G E G L o R I E Ux D E LA ME R BALTI Q U E.

L E 7 D E F E V R I E R L'A N 1658.

Comme c'étoit-là un bonheur dont juſques-là aucun autre Prince n'avoit jouï , on lit encore

au haut de la Piece les mots ſuivans :

N A T U R A H O C D E B U I T U N I.

LA NATU R E N E D E V O I T C E T LA VA N TA G E

Q U'A U N S E U L.

II. La ſeconde fut faite par P. van Abeele. Elle repréſente le Buſte armé du Roi en plein , a

vec les mêmes Titres que nous venons de voir. Au Revers on voit dans le lointain la Ville de

Rodſchild , ſituée dans l'Ile de Zélande ; & ſur le devant , le Roi de Suede à cheval , armé de

toutes pièces, & tenant de la main droite le Bâton de commandement :

INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA. AN N o 1658.

AU c U NE R o UTE N'E s T I M PRATI CA B L E P o U R

LA VA L E U R. 1658.

III. Le Buſte armé du même Roi , avec ces Titres :

CAROLU s GUSTAv u s , DE 1 G RAT 1A , SUE co R U w , GOT H o R U M,

V AN D A L o R U M Q_U E R E X.

CHARLES-GUSTAVE , PAR LA G RACE DE DIEU , ROI DES

SUEDO IS , DES GOTHS , ET DES VANDALES.

Le Revers offre aux yeux , ſous l'époque de cet évenement , 1658 , le même paſſage du

Belt :

N A T U R A H o c D E B U 1 T U N I.

# LA NATU R E N E D E V O I T C E T" A VA NTAG E

Q_U'A UN S E U L.

IV. La quatrieme porte, au milieu des mêmes Titres , le même Buſte du Roi , excepté qu'il

paroit ici couronné de Laurier. Au Revers, on voit encore le même paſſage , avec la même

Légende :

N A T U R A H O C D E B U I T U N I.

LA NA T"U R E N E D E VO IT C E T A VA NTA G E

Q U'A U N SE U L.

Tom, II. PPP PP V. Après
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(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

oorl.

IV. dcel

fol. 2 15.

(2) Ibid.

fol. 222.

(3)Brandt

Leeven van

de Ruyter -

fol. 152.

v. Après que ces quatre Médailles eurent été déja gravées, la cinquieme qui ſuit m'eſt tombée en

tre les mains. La Tête porte encore le

Titres :

Buſte du Roi , couronné de Laurier, & entouré de ces

CAR O L U s GUSTAV U s , | DE 1 G R AT 1A , SUE coRuM , GOTHoR UM,

V ANDA L o R U M Q U E REX.

cHArLEs-GUsTAvE, PAr LA GrAcE DE DIEU , ror DEs

SUEDO IS , DES GOTHS , ET DES VANDALES.

Au Revers, l'Ile de Zélande dans le lointain; & ſur le devant la Cavalerie Suedoiſe, qui trainant

avec elle ſon Artillerie , eſt en marche entre cette Ile & celle de Funen :

N A T U R A H O C D E B U I T · U N I.

LA NATU R E NE DE vo IT c E T A VANTA G E

Q U'A" U N S E UL.

Dès que Charles eut pénetré par un

paſſage ſi inouï dans la Zélande & qu'il

s'y trouva avec toutes ſes forces , il réſo

lut d'aſſieger Coppenhague, Capitale de

tout le Royaume. Mais dans la marche

il rencontra l'Ambaſſadeur d'Angleterre

Philippe Meadow , qui l'exhorta à termi

ner ſes differends avec ſon Ennemi par un

Traité honorable. Quoique dans le com

mencement il en parût fort éloigné , il y

conſentit à la fin. Le Traité fut conclu

(1) à Toſtrup, & confirmé le 17 de Fe

vrier à Rodſchild. Dans le troiſieme Ar

ticle on convint , au grand (2) mécon

tentement des Provinces-Unies, de ne

ſouffrir jamais qu'aucun Vaiſſeau étranger

cntrât dans la Mer Baltique par le Belt ,

ou par le Sund. .. Au reſte, le Danemarc

s'obligea de racheter les nouvelles con

quêtes des Suedois , en leur (3) cedant

en pleine proprieté Halland , la Scanie ,

la Blekingie, Bornholm, Bahus&Dront

heim , avec toutes les Villes & Châteaux

de leur reſſort. Mais , ſoit que Charles

n'eût fait cette Paix que pour amuſer le

Roi de Danemarc, ſoit que l'eſperance de

s'emparer de tout le Royaume lui fit mé

priſer les Païs dont cette Paix le rendoit

maitre ; il tomba une ſeconde fois dans la

Zélande au mois d'Août, ſous prétexte

que le Roi de Danemarc n'obſervoit pas

exactement le Traité de Rodſchild. Le

2 1 du même mois, il fit bloquer à l'im

proviſte par ſa Flotte la Rade de Coppen

hague , qu'il avoit (4) réſolu d'aſſieger.

Là-deſſus le Roi de Danemarc , bien loin

de ſe retirer dans la Norwege ſelon lecon

ſeil de ſes Courtiſans , donna lui-même

les ordres néceſſaires pour la défenſe de

ſa Capitale, fit planter l'Etendard Royal

ſur les remparts , arma les Bourgeois,

partagea entre les Chefs de ſes Troupes

les differens quartiers de la Ville ; & ani

mé par le ſecours qu'on lui préparoit dans

les Provinces-Unies, il réſolut de s'enterrer

avec toute ſa Cour ſous les ruïnes de Cop

penhague, plutôt que de tomber entre les

mains de ſes Ennemis. La mémoire dece

Prince magnanime, & de ſon Epouſe, auſſi

bien que de la confiance qu'ils mettoient

dans la Providence divine, ſe trouve con

, ſervée ſur la Médaille ſuivante.

Le

(4) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

IV. deel

fol. 232.
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1658.

Le Buſte ce Roi, qui étoit né (1) le 18 de Mars 16o9. La Légende, qui eſt tirée de (2) (1) Hubn.

l'Ecriture Sainte , conſiſte en ces mots :

DO M INUS PROVIDE BIT.

Geſlachtk.

tafel 86.

(2) Geneſe

Ch. XXlI.

#. 14

L E S E I G N E U R T P O U R VO I R A.

Au Revers, le Buſte de Sophie-Amelie, Fille du Duc (3) George de Lunebourg ,

du Roi de Danemarc. L'Inſcription eſt empruntée du Livre des Pſeaumes (4) :

S P E S M E A IN D E O. |

& Epouſe (3) Hubn.

Geſlachtk.

tafel, 191.

(4) Pſ.

XXXlX;

». 8.

AM O N E S P E R A N C E E S T E N D I E U.

L'eſperance que ce Prince fondoit ſur

l'aſſiſtance des Provinces-Unies , ne fut

pas vaine. Lorſque les Etats de Hollan

de ſurent que le Roi de Suede projettoit

la conquête de tout le Danemarc, dans

la réſolution de tomber ſur l'Electeur dc

Brandebourg pour ſe venger de ce que ce

Prince avoit abandonné ſon parti, &mê

me qu'il travailloit à la ruïne de leur Com

merce en voulant ſe rendre maitre abſo

(;) Brandt lu (5) de la Mer Baltique ; ils ſe tranſ

†porterent en corps dans l'Aſſemblée des

§l. # Etats-Généraux , le dernier d'Août. A

- près y avoir repréſenté l'injuſte invaſion

des Suedois dans la Zélande , contre la

(6)Aitze- foi (6) d'un Traité ſolennellement con

ma #en clu, ils déclarerent qu'ils croyoient qu'en
ſt » A 11 ! -

§ vertu de l'Alliance faite avec leDanemarc

§. deel en 1649 & 1657, on devoit envoyer au
ol. 229.

ſecours de ce Royaume opprimé ſix-mille

Fantaſſins , avec une formidable Armée

navale,commandée par l'Amiral d'Obdam.

Quoique les ſeuls Députés de la Province

de Groningue appuyaſſent cette propoſi

tion par leur ſuffrage , pendant que ceux

d'Utrecht & de Zélande déclaroient qu'a-

vant de s'expliquer ſur un ſujet de cette

importance , ils vouloient prendre l'avis

de leurs Maitres , on continua en Hollan

de à travailler avec ardeur aux préparatifs

néceſſaires. On ſe preſſa d'autant plus ,

qu'on apprit par Mr. van Beuningen qui

étoit venu du Nord, le danger où ſe trou

voit le Roi de Danemarc de ſuccomber

ſous les efforts de ſes Ennemis. Trente

huit Compagnies d'Infanterie furent en

voyées au Vlie pour être embarquées au

prémier ordre, ſous le commandement du

Colonel Puchler , & pour être condui

tes en partie à Coppenhague, & en partie (7) Brandt

au Château de (7) Cronenbourg Les In-†

génieurs Pool & Minneker reçurent des§

ordres ſemblables ; & toutes les Amirau

tés furent chargées de rappeller les Vaiſ

ſeaux † croiſoient en difierentes Mers,

& de les mettre en état de ſervir dans

l'Expédition projettée. Ceux de Zélande,

voyant cet empreſſement des Hollandois,

proteſterent contre ce procedé , comme

auſſi ceux d'Utrecht & d'Overiſſel : ils s)Aitze

déclarerent (8) tous, qu'ils s'en tenoient ma zaaken

encore à la proteſtation enregitrée qu'ils †"
avoient faite dans l'Aſſemblée des Etats- iv deel

Généraux , contre ce que la Hollande a-º*3º

voit propoſé le dernier d'Août. Quoi

que la Flotte de la République fût alors

preſque en état de mettre en mer , les

opinions des Provinces particulieres é

toient encore fort partagées. Si ceux de

Hollande, dont les habitans gagnoient on
par an dans le Commerce (9) de la Mer ï é §

Baltique plus de trois-millions ſix-cens-†º
- - - Oi. 153.

mille florins par le Fret ſeul , preſſoient

cette affaire de toutes leurs forces ; les

autres craignoient qu'en accordant au Da

nemarc le ſecours demandé , on ne cho

quât la France & l'Angleterre qui paroiſ

ſoient favoriſer la Suede. L'opinion de

Ppp pp 2 - la
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1658. la Province d'Utrecht, & des autres qui

n'étoient pas intereſſées dans le Commer
ce maritime , étoit , † valoit mieux

terminer la Guerre du Nord par la mé

diation de la République, que par la

force de ſes armes. Il eſt probable que

cette opinion a fourni le ſujet du#
dans la

faire men

ton ſuivant , qui fut†
Province dont nous venons de

t1OIl.

Un Lion couronné, emblème de la République , comme il paroit par le Faiſceau de fleches

qu'il tient de la griffe droite. Dans la gauche il a, au-lieu d'une Epée , une Balance en équili

bre ; pour exprimer que les differends en queſtion ne devoient pas être décidés par les armes , mais

par un Arbitrage impartial.

Piece , à côté des Armes d'Utrecht :

Ce ſens eſt confirmé par le Vers ſuivant , qu'on lit ſur le bord de la

N O N T E L IS , PR IM IS B E L G I SE PT EM P L ICIS A R MIS ;

1 6 5 8.

CE N'EST PAS PAR LES FL ECHES , LES PREMIERES ARAMES

DES SEPT PROVINCES; 1658.

Les Armes de ces Provinces ſe trouvent ſur le Revers, autour du Chapeau de la Liberté, envi

ronnées d'un autre Vers Latin qui acheve le ſens ſuſpendu du prémier :

S ED C ON S T A N T L IB R A LI B ER A R E GNA PAR I.

MAIS c'EsT PAR UNE BALANCE E GALE , QUE sE soUTIENT

, UN GOUVERNEMENT LIBRE.

Quoi qu'il en ſoit , le deſſein de la

Hollande d'aſſiſter le Roi de Danemarc

réduit à la derniere extrémité , fut enfin

approuvé. L'Amiral d'Obdam reçut or

dre de faire voile vers le Sund avec la

Flotte qui étoit toute prête ; de ſe remet

tre en poſſeſſion des Vaiſſeaux, desbiens,

& des perſonnes des Sujets de la Républi

que, ſaiſis par les Suedois ; de combattre

leur Armée navale , s'il la rencontroit ;

d'empêcher leur paſſage dans le Holſtein

ou dans la Jutlande , & ſi l'Electeur de

Brandebourg vouloit faire paſſer quelques

(.)Brandt unes de ſes Troupes§ aſſiſter (1) le

† Danemarc dans la Zélande, d'y concou

† rir & de l'y aſſiſter , Avec cette inſtruc

tion , l'Amiral d'Obdam mit en mer le

17 d'Octobre, & avant la fin de ce mois

il ſe trouva ſous la pointe de Schagen, la

partie la plus reculée de la Jutlande du

côté du Nord-Eſt , diſpoſé à délivrer

le Roi de Danemarc , qui continuoit à

défendre ſa Capitale avec une valeur ſou

tenue. Mais les Suedois s'étant rendus

maitres , après un Siege de trois ſemai

nes, du Château de Cronenbourg,tenoient

entre cette Fortereſſe & celle de Helzin

bourg le Sund bouché par leur Flotte , en

ſorte que les Hollandois, s'ils vouloient

donner du ſecours aux Danois, étoient

obligés de paſſer au milieu du feu de ces

deux Châteaux, & de ſe frayer ainſi une

dangereuſe route. Le 3 de Novembre

ils arriverent auprès d'un endroit nommé

le Lap, derriere lequel le vent contraire

les força de jetter l'ancre. Mais le 8 ,

le vent s'étant mis à ſouffler vigoureuſe

ment du Nord-Eſt (2), ils firent voile ; -

- - * (2) Ibid.

&partagés en trois Eſcadres, ils tournerent § §

la proue le matin de bonne heure vers -

les
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les Vaiſſeaux ennemis, qui, montés de

uantité de Matelots Anglois & Ecoſſois,

e trouvoient au nombre de vingt-huit

ſous le commandement de l'Amiral Char

les-Guſtave Wrangel. Ce Seigneur, qui

étoit Généraliſſime, & Connêtable du

Royaume de Suede, étoit parvenu à ces

éminentes Dignités par ſa conduite ſage

& héroïque, dont il avoit donné des

preuves† en pluſieurs occaſions ,

tant par Mer que par Terre. Comman

dant la Flotte Suedoiſe l'an 1644, il bru

la le vaiſſeau de l'Amiral Danois. .. Ayant

ſuccedé enſuite àTorſtenſon dans leCom

mandement général des forces Suedoiſes

en Allemagne, il prit l'an 1647 la Vil- 1658,

le d'Egger en Boheme, auſſi-bien que→

celle de Bregents avec ſa Citadelle ſituée

auprès du Lac de Conſtance, & il y fit

un butin conſiderable.. L'année ſuivante,

ayant joint avec les Troupes Suedoiſes les

rançois commandés par le Maréchal de

Turenne, il défit à Zommerhauſe auprès

d'Augsbourg l'Armée Impériale & Bava

roiſe Enſorte qu'il n'eſt pas étonnant

qu'il ait été choiſi dans cette occaſion

pour commander la Flotte Suedoiſe, com

me Capitaine-général du Royaume : qua

lité qui lui eſt donnée ſur la Planche ſui

VaIltC.

Le Buſte de cet illuſtre Guerrier , qui déceda l'an 1676 :

COMES CAROLU s GUSTAV u s WR ANGEL , R E G N 1 S U E c1AE

AR CHIST R.AT E G U s.

LE COAMTE CHARLES -GUSTAVE WRANGEL, CAPITAINE-GENERAL

IDU RO TAUAME DE SUE DE.

Environ à huit heures du matin, l'A-

vant-garde de la Flotte Hollandoiſed#

nétra juſques au milieu du Sund. , Une

heure après, elle engagea le Combat a

vec celle du Roi de Suede , qui du Châ

teau de Cronenbourg fut lui-même ſpecta

teur de cette Bataille, avec ſon Epouſe,

la Princeſſe ſa Sœur , le Prince hérédi

taire de Holſtein-Gottorp , & pluſieurs

autres perſonnes du prémier rang Elle

fut ſoutenue , de part & d'autre pendant

ſix heures avec une fureur affreuſe. Les

Suedois firent leurs plus grands efforts

contre les trois Commandans de la Flot

te de la République , dont les deuxVice

Amiraux Witte de Wit Fils de Witte ,

(i) grandt & Pierre Fils de Florent, furent tués.
Leevenvan Les Hollandois néanmoins combattirent

de Ruyter

fol. 155,
avec une valeur ſi extraordinaire, (1)

Tom. II.

qu'ils prirent trois Vaiſſeaux ennemis, en

brulerent ou coulerent à fond huit autres,

& forcerent le reſte de s'éloigner ou de

ſe tenir ſous le vent , & d'ouvrir à la

Flotte de la République une route libre

vers l'Ile d'Huena , où elle fut renforcée

le même ſoir par quelques Vaiſſeaux

Danois ſous l'Amiral Bielke. Pour la

Flotte Suedoiſe, qui ne ſe croyoit point

en ſureté ſous le Château de Cronen

bourg, elle ſe retira par ordre du Roi

(2) dans le Port de

de la Province de Scanie.

tant ainſi ouvert par la force des armes,

· & l'Ennemi chaſſé de la Mer par une

glorieuſe Victoire, il n'eſt pas ſurpre

nant qu'on ait voulu conſerver la mémoi

re d'un ſuccès ſi important par les deux
Médailles ſuivantes.

Qq q q q I. La

andscroon , Ville (2)Ibid.

Le Sund é- fol. 156.
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I. La Tête de la prémiere repréſente la Bataille navale , donnée entre les Hollandois & les Sue

dois à la vue du Château de Cronenbourg. Le Revers ne contient que ces huit Vers Hollan

dois , faits à l'honneur de l'Amiral d'Obdam, Baron de Waſſenaar :

ZO O OO R L O OGHT DE B A R O N,

DIE D' ZVVEDE N O V E R WO N ,

EN OPENDE DEN MONT

DER TOEG ESLOT E S O NT ;

NIET ZONDER LY P G EV A ER :

E E N EE R V OOR W ASSENAER ;

EN *T VRYE NEDER.LANT.

zoo HoUDT DE VRYHEYT sTANT.

M D C L V I I I.

c'EsT EN coMBATTANT AINsr, oUE LE BRAVE BARoN DEFAIr

LES SUEDOIS , ET SAIT AU PERIL DE SA VIE OUVRIR LE

sUND. c'EsT AINSI QU'IL COMBLE DE GLoIRE LA

MAIsoN DE WAssENAAR , ET LA REPUBLIQUE.

C'EST AINSI QUE LA LIBERTE DE LA PA

TRIE S'AFFER MIT. 1658.

" La Seigneurie de Waſſenaar avoit paſſé , il y avoit plus de cent ans , dans la Maiſon de Ligne,

(,)corn. par le mariage de Marie unique héritiere de Jean II Seigneur de Waſſenaar, avec (1) Jaques Comte

#oºk , de Ligne & de Fauquemont. .. Il y avoit à peu près un an que cette Seigneurie avoit été vendue à

† Pierre Nooms Seigneur d'Aarlanderveen ; mais en faveur de l'Amiral d'Obdam , ainſi nommé d'un

§. Bien Seigneurial ſitué dans la Nord-Hollande entre Alcmar & Horne , cette Sei ie fut réunie

168 & 175. à cette ancienne Maiſon , par l'interceſſion des Etats de Hollande , par droit de (2) retrait , ou

# par quelque autre moyen d'acquérir ; & ce seigneur en avoit relevé le Fief.

†
#º II. La ſeconde a la même Tête. Au Revers on voit la Ville de Coppenhague, comme il pa

roit par le nom de cette Capitale, qu'on lit au haut de la Piece ſur une
-

H A F N I A D A N I E.

C O P P E AV HA G U E.

Le lendemain de cette Bataille , on l'approche de cette Flotte, on pouſſa vers

(;) Brandt vit arriver devant Coppenhague (3) les le Ciel des cris d'allegreſſe, & une cu

† Vaiſſeaux Hollandois, chargés de Soldats, rioſité générale attira ſur le rivage une

§ de vivres, & de munitions de guerre. A multitude innombrable pour voir le ſe

COurS,
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(1)Brandt

LceV. Van

de Ruyter

fol. 157,

(2) Ibid.

fol. 158.

1659.

(3) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

IV. deel

fol. 243.

cours , qui fut d'abord mis à terre ſous

la conduite du Colonel Puchler, à la

grande ſatisfaction du Roi. Ce Prince,

apprenant que l'Amiral de Waſſenaar é

toit forcé par une indiſpoſition de garder

la maiſon , (1) l'alla voir lui-même , le

complimenta ſur ſon heureuſe arrivée, le

félicita de ſa Victoire , & le remercia

dans les termes les plus obligeans du ſer

vice qu'il venoit de lui rendre. Comme

les Suedois , bien loin de lever le Sie

e, pouſſoient toujours leur entrepriſe ,

es Etats-Généraux, occupés aux prépa

ratifs d'un nouveau ſecours qui devoit ê

tre commandé par Michel de Ruiter ,

ordonnerent à l'Amiral de Waſſenaar de

paſſer l'Hiver avec ſa Flotte (2) devant

Coppenhague. Les Matelots, auſſi-bien

quc les Soldats & les Ingénieurs qu'il a

voit amenés , furent d'une grande utilité

pour aider à ſoutenir le Siege, & à re

pouſſer les furieux Aſſauts que les Sue

dois donnoient de tems en tems à la

Ville. Leur aſſiſtance étoit d'autant plus

néceſſaire, que durant le Printems (3)

de l'année 1659 , les eaux# telle

ment gelées , qu'ayant coupé les glaces

§ •lUl k§ § les# de la

† aſſiegée , on n'y avoit pas trouvé

d'eau : ce qui expoſoit la Place au dan

ger d'être priſe d'Aſſaut. Le Roi de Sue

de voulant mettre cette gelée à profit,

fit venir de la Scanie & de Funen tou

tes ſes Troupes, compoſées de Suedois,

de Lapons , de Finlandois, d'Ecoſſois ,

d'Irlandois , d'Anglois & de Polonois ,

dans le deſſein d'attaquer la Ville de tou

tes parts par-deſſus les glaces avec toute

ſon Armée. Ce fut le 1o de Fevrier

VieuxStile, à dix heures du ſoir,† l'Aſ

ſaut commença avec une fureur ſans éga

le, en trois differens endroits. Il fut don

né en même tems au Baſtion ſitué auprès

de l'eau , (4) au Ravelin qui en eſt tout

proche , & au† qui eſt à côté du

Château. Dès que l'attaque commença ,

le Roi de Danemarc s'y tranſporta en

† , accompagné de ſes Conſeil

ers & des principaux Chefs de ſes Trou

pes. Il donna par-tout ſes ordres pour

repouſſer l'Ennemi , & par ſa préſence il

anima continuellement les ſiens à tenir

tête aux Suedois avec intrépidité. Quoi

que par-là les Aſſaillans euſſent été re

pouſſés à differentes repriſes, ils ſoutin

rent toujours l'Aſſaut en y menant des

Troupes fraiches , juſqu'à ce que (5)

l'approche du jour cauſa enfin quelque

relâchement à leur opiniâtre valeur Des

eſperant de prendre l'épée à la main une

Ville ſi bien défendue , ils ſe retirerent

avec grande perte & couverts de bleſſu

res , en laiſſant entre les mains des Da

nois leurs inſtrumens de rre , & un

grand nombre de bleſſés. - Un ſuccès ſi

conſiderable donna occaſion à faire frap

pº , à l'honneur du Roi de Danemarc,

a Piece ſuivante.

Une Main, qui ſortant d'une nuée abbat d'un coup de ſabre une autre Main qui s'avance pour

ſaiſir la Couronne de Danemarc :

S O L I D E O G L O R I A.

A D I E U S E U L E N E ST LA G L O I R E.

On entend, la gloire de repouſſer un ſi furieux Aſſaut , deſtiné par l'Ennemi à ſe rendre mai

tre de la Couronne de Danemarc. Au-deſſous de la Couronne on ſit, 11 F E E R U A R 11, qui,

ſelon le Stile uſité dans ces Païs , fut l'époque de cet évenement.

1655,
•-º

(4) Ibid.

fol. 427,

(5) Ibid.

fol. 428.

(6) Pſ

XXVIII.

y. 1. &

XXXI.

X. 3. & 4

Au Revers, un Chiffre compoſé de ces deux caracteres, F & 3 , qui ſignifient FR E D E R 1 c III. (7) ï.i§e

Ce Chiffre eſt ſous une Couronne Royale , & s'appuye ſur un Rocher , emblème de la confian

ce au (6) ſecours de Dieu ; ce qui eſt confirmé par cette Inſcription Hébraïque : (7)

Q q q q q 2 E BEN

de Samuel

Chap. VII.

Y. 12,
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I 659.

(1) Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 185.

(2) Ibid.

fol. 187.

(3) Ibid.

fol. 19o.

(4) Ibid.

fol. 192.

E B E N E Z E R.

R O C H E R D U S E C O U R S.

Sur le bord on voit la valeur de ces Pieces, & l'année dans laquelle elles furent frappées :

I III M A R K D A N S K E. 1659.

PIE CES DE QUATRE MAR CS DANO Is. 1659.

Après que cet avantage eut été rem

porté ſur les Ennemis, les Ambaſſadeurs

des Provinces-Unies avoient fait tous leurs

efforts pour porter le Roi de Suede à des

penſées plus pacifiques. Mais, à leur

grand regret, tous leurs ſoins furent infruc

, tueux : ce qui porta les Etats à donner

à Ruiter , qui étoit entré dans le Sund

avec une ſeconde Flotte à cauſe du (I)

retour de l'Amiral de Waſſenaar qui é

toit tombé malade, de recommencer con

tre les Suedois les hoſtilités qui avoient

été ſuſpendues, & de faire voile vers

Kiel pour y (2) prendre ſur ſa Flotte

des Troupes Danoiſes. A peine cet em

barquement fut-il fait, † e 6 de No

vembre la Fotte Hollandoiſe fit voile &

ſortit de la Riviere, dans le deſſein de

faire, s'il étoit poſſible , une deſcente

auprès de Kartemunde. Pour venir à

bout de cette entrepriſe on canonna fu

rieuſement non-ſeulement cette Ville, mais

encore la Cavalerie Suedoiſe qui étoit ran

ée ſur le rivage. A la faveur d'un feu

# terrible, les Soldats Hollandois & Da

| nois ſe† de leurs Chaloupes dans

l'eau juſques à la ceinture, gagnerent la

terre , & forcerent les Suedois d'aban

donner leurs avantages & de ſe retirer

# à Kartemunde. Mais bientôt cette

ille fut auſſi abandonnée par les Sue

dois , & peu de tems après la Cavalerie

Danoiſe fut débarquée dans l'Ile de Fu

nen , où le quatrieme jour après cette

deſcente les Troupes auxiliaires Impéria

les , Brandebourgeoiſes & Polonoiſes ar

riverent auſſi dans des Chaloupes (4).

Renforcée par ce ſecours , l'Armée des

Conféderés marcha vers les Ennemis qui

avoient leur Camp auprès de Nybourg,

ſous le commandement du Prince de Sults

bach & du Feld-MaréchalSteinbok. Ceux

ci, inſtruits de l'approche des Alliés,

rangerent les Troupes en bataille ſur la

pente d'une montagne aſſez étendue, ayant

devant eux une haye & un foſſé très pro

fond. Malgré ce poſte avantageux, les

Conféderés les attaquerent le 24 de No

vembre , & le combat fut engagé par la

Cavalerie Danoiſe. Les Suedois , ani

més par le deſeſpoir, ne la repouſſerent

pas ſeulement , mais ils s'emparerent en

core d'une partie du canon de leurs En

nemis. (5) , Le Feld-Maréchal Schak, (i) Ibid.

qui commandoit le Corps de bataille des " º

Alliés, ordonna là-deſſus à l'Infanterie

Hollandoiſe de donner : ils le firent les

piques baiſſées , & d'un air ſi fier & ſi

intrépide , † la droite des Suedois a

† tâché plus d'une fois de les rompre,

t toujours arrêtée ſur les piques decet

te Infanterie, & qu'abandonnant ſon

poſte & ſon canon, elle prit enfin le

parti de la fuite. La gauche des Enne

mis fit tous ſes efforts pour ſe maintenir

encore dans un défilé ; mais y étant atta

uée à ſon tour par les Hollandois , elle

t contrainte de ſe retirer dans Nybourg.

Cette Ville fut d'abord inveſtie § côté

de la Terre par l'Armée victorieuſe, &

après la priſe du (6) Fort de Knutsho- (6) Ibid.

vet , elle fut ſi vivement canonnée par º 9º

la Flotte Hollandoiſe,. que le 25 du

même mois les débris de l'Armée Sue

doiſe furent contraints de ſe rendre à

diſcretion aux Vainqueurs. Ce fut ain

ſi que de tout le Camp des Ennemis, qui

avant le combat faiſoient au-delà de ſept

mille hommes , excepté un petit nombre

qui pouvoit s'être caché dans les Bois

& dans les brouſſailles, il n'y eut que le

Prince de Sultsbach & le (7) Feld-Ma- G) Ibid.

réchal Steinbock avec quelques Domeſti-foi 19r.

ques qui échaperent à cette entiere défaite.

Cette Victoire ſignalée , qui fit tomber

entre les mains des Danois tout le butin

fait par Steinbock, fut (8) célebrée par†
la Médaille ſuivante. regium

Chriſt V.

fol. 89.

Un
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GNANIMIS.

RET ro §os ，

ILAN IDEBIEILLATIS.

UNDIQVIETIITUIS

Un Eléphant, emblème du Danemarc, qui renverſe de deſſus ſon dos un Suedois. De ſes pieds

de devant il écraſe un Serpent; & de ſa trompe il étrangle d'une telle force un Chevreuil (en Alle

mand Steinbock) qu'il lui fait rendre tout l'argent qu'il avoit pillé.

Au Revers il n'y a que l'Inſcription ſuivante :

MAGNANIMIs , PRETIO QUos VIs VE L s UsCITAT ASTUS,

NUN C D E B E L LA TIS, UNDIQUE TUTU S ER O.

XIV NOV EM B R 1 s M.D C LIX.

LEs BRAVES , QUE LA VIoLE NcE oU L'ARTIFICE AVoIT

SUSCITEZ CONTRE MOI A PRIX D'ARG E NT, E TANT

A PREsENT DE FAITs, 5 E sE RAI E N SUR ETE"

DE TOUTES

Après ce grand ſuccès , Ruiter ramaſ

(oBºndt ſa toute ſa Flotte au nombre de (1) ſix

ï#. van vingts voiles y compris les petits Navi

res , & il tourna la proue vers Lubec,

pour y prendre des vivres qu'on avoit eu

ſoin d'y faire acheter. Y ayant mis

pied à terre à la priere des Magiſtrats,

il y fut reçu avec des honneurs tout à

fait extraordinaires, & régalé ſomptueu

ſement , en conſideration de la valeur

& de la conduite qu'il avoit montrées

dans la derniere occaſion. Il retourna

enſuite à Coppenhague , chargé de gloi

re , & ménageant à ſa Victoire une

nouvelle utilité, en apportant des vivres

dans une Ville qui avoit tant ſouffert

† un long Siege Ses Vaiſſeaux

ent placés dans le Port pour être à

l'abri des glaçons ; & lui-même, avec

les autres Chefs de la Flotte & les Am

baſſadeurs de la République, fut traité

magnifiquement à ſouper par le Roi,

Tom. II.

PARTS. 1659.

le 17 de Décembre Pendant le repas,

ce Prince ne put ſe raſſaſier de la vue

de ce Héros , qui venoit de faire pour

ſon ſervice (2) de ſi grandes choſes, (,) Ibid.

avec une valeur & une prudence ſi diſ-fol. 198.

tinguées. Le 2o du même mois l'après

dîner , l'Amiral Danois Bielke vint à

bord du Vaiſſeau de ce Grand-hom

me, & lui fit préſent de la part du

Roi , d'une Chaine d'or d'un prix con

ſiderable. Elle faiſoit quatre ou cinq

tours , fort artiſtement entrelaſſés , &

la Reine Sophie-Amelie y avoit at

taché de ſa propre main une Médaille

telle que la ſuivante, ornée de qua

rante-deux Diamans & d'une Perle

en pendeloque : monument reſpectable

de ſa faveur royale, & de la recon

noiſſance que lui inſpiroient les ſer

vices extraordinaires que Ruiter (3)

avoit rendus au Roi & à tout le

Royaume.

R rr r r - Le

(2) Ibid.

fol. 199.
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1659.

• Noºº · )yan%2> -
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K$

C5

(Q -

$

C) •..

，

Le Buſte cuiraſſé de ce Monarque; avec ces Titres :

F RE DERICUS III , D E 1 G R AT 1A , DAN IAE , NORWEc 1 E,

VA N DALO RUM, GOT HO R UMQU E R EX.

FREDERIC III , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE DANEAMAR C,

DE NoRiÈE GE, DEs VANDALEs ET DEs GoTHs.

Au Revers, un grand Vaiſſeau de guerre Danois, ſur la poupe duquel on lit ce mot :

T A N D E M.

A L A F I N.

Si l'on avoit célebré à Coppenhague

(i)Brandt (I) le 4 de Décembre un jour d'Actions

† de graces & chanté le Te-Deum , à l'oc

†" caſion de la Victoire remportée ſur les

Suedois auprès de Nybourg ; non ſeule

ment l'Eſpagne, mais encore tous les

Païs-Bas Eſpagnols étoient remplis envi

ron le même tems , de réjouiſſances pu

bliques. La raiſon en étoit que l'Epouſe

du Roi Philippe avoit de nouveau mis au

† monde (2) un Fils, qui tenu ſur les

§9. Fonts avec de très grandes ſolennités

Pºg !°. par ſa Sœur Marie-Thereſe & par le Duc

d'Albe , avoit été nommé Thomas-Char

les. Cette naiſſance aſſuroit bien la ſuc

ceſſion dans cette Maiſon auguſte; mais

elle ne mettoit pas les Païs-Bas à couvert

des courſes des François, qui ayant pé

netré juſques dans le cœur de ces Provin

CeS,§ de tous côtés les Païſans à

payer des contributions, &contraignoient

même les Villes à leur fournir tout ce

· qu'ils jugeoient à propos d'exiger, ſous

p† que c'étoit pour les Couvents du

lat-païs. Mais lorſqu'on crut arrêter le

cours de ces violences en ſaiſiſſant à

Gand un Bateau chargé de beurre, de

fromage , & de poiſſon ſalé, on ne fit

qu'interrompre abſolument (3) le com

merce, & augmenter par-là la miſere des

habitans. Les Soldats alloient mendier

par les rues; & bien loin d'augmenter les

forces pour être en état de faire tête à la

France, les Finances étoient tellement

tombées, qu'on étoit incapable de rétablir

les Troupes , qui par tant de défaites

conſécutives avoient infiniment ſouffert

ndant la derniere Campagne. Comme

a France s'étoit rendue maitreſſe de plu

ſieursVilles importantes ſur la Leye, l'Eſt

caut , & l'Ypre , & du Port le plus con

ſiderable de la Flandre , elle faiſoit des

préparatifs de Guerre plus grands que ja
mais. Elle avoit d'ailleurs donné au Duc

de Modene un plein-pouvoir pour con

clure avec la République de Veniſe une

Alliance offenſive contre l'Eſpagne, dans

le deſſein de ſe joindre aux forces du Duc

(4) de Savoye, & d'attaquer enſemble le

Milanez. Ce projet perſuadoit aux Fran

çois , qu'il ne manquoit qu'un dernier

coup pour abattre entierement la formi

dable Monarchie d'Eſpagne. C'eſt-là le

ſens du Jetton que voici.

(3) Ibid.

Pag. 13

(4) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

Pag. 33f.

Le
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I659.

Le Lion Eſpagnol, terraſſé & épuiſé, qu'une Main ſortant d'une nuée, après lui avoir déja donné -

pluſieurs bleſſures, menace d'une hache marquée aux Armes de France , comme pour lui donner le

coup de mort :

U LT IM1U S IM M IN ET ICTUS.

L E D E R NIE R CO UP LUI PE ND SUR LA TETE.

I659.

1659.

Au Revers, un Vaiſſeau à moitié coulé à fond ; emblème de la Navigation ruïnée. Dunquer

que paroit dans le lointain :

(1) RE RUM PARS ALTERA ADEMPTA. 1659.

LA MoITIE DE SES,BIENS LUI EST DE#A ENLEVE'E. 1659.

Le mauvais état des affaires des Païs

Bas, cauſé par la nonchalance de laCour

d'Eſpagne, avoit déja donné depuis long

tems à Don Jean un dégout pour unGou

vernement auſſi épineux que le ſien , & il

ſouhaitoit ardemment d'en être déchargé.

Heureuſement pour ce Prince , au mois

† de Fevrier il vint un (2) Gentilhomme

anno , 6r9. de Madrid à Bruxelles , lui apporter l'or

PºÉ * dre de ſe rendre en Eſpagne pour com

mander en Chef dans la Guerre contre le

Portugal. Dès qu'il eut reçu un ordre ſi

agréable, il fit vendre ſes meubles, donna

(,)Aitze connoiſſance (3) de ſon départ aux Pro

ma zaaken vinces-Unies par lettres , & ayant fait ſes

† dévotions à Lake dans la Chapelle de

iv deci Sainte Anne , il retourna à Bruxelles l'a-

º 3*3 près-dinée du 1. de Mars Pour ſortir de

cette Ville , voulant ſe dérober aux accla

mations du peuple, il ſe tranſporta par la

Halle au bled à la Porte de Lake. Après

y avoir paſſé la nuit, il partit pour Cam

bray, accompagné du Marquis de Cara

cene, de Don Alonzo Cardenas, & d'une

grande partie de la prémiere Nobleſſe du

I. La prémiere eſt une Planche

(1)Virg.

AEneid.

lib. IX.

J. 131.

Païs. Ce fut là que Don Jean ouvrit les

lettres dù (4) Roi écrites de Madrid aux (4) Hoº.

Etats des Païs-Bas Eſpagnols, touchant le #».

Gouvernement-général de ces Provinces.pag. 1a.

Ce Gouvernement , en attendant l'arrivée

de l'Archiduc Sigiſmond qui devoit venir

d'Inſpruk , fut déferé dans ces lettres au

† de Caracene, avec ordre aux Su

jets de le reconnoitre en cette qualité, &

de lui obeïr avec fidelité & avec zèle. Le

nouveau Gouverneur ayant la-deſſus pris

congé à Cambray de§ Jean , qui ſe

p† à continuer ſon voyage par la

rance, revint à Bruxelles, où à cauſe de

la triſte ſituation du Païs il ne voulut pas

permettre qu'on honorât ſon Entrée de la

moindre pompe. Les Corps de métier

néanmoins s'étoient rangés auprès de la

porte (5), couverts de leurs habits de (r)Aitze

cérémonie; on ſonna les cloches,& il fut ma zaaken

reçu par les Magiſtrats en corps, de la †"- oorl.

maniere la plus obligeante. La mé-IV. deel

gravée , que je n'ai trouvée nulle-part qu'à La Haye dans le

moire de ce nouveau Gouverneur ſe º 3**

trouve conſervée ſur les deux Pieces ſui

VaIltCS.

R rr rr 2 Cabi
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1 659. Cabinet de Mr. Guillaume Lormier, porte ſon Buſte, orné d'un colet uni ; avec ces Titres :

LUDo v1cv s D E B E N E v I D E s , C A R 1 L L o, ET TO L E D o ; M A R CH 1 o

D E F R O M 1 s T A , CARA c E N A Q U E ; B E LG I I G U B E R N A T o R , Z.

LOUIS DE B E NE VIDEs , CARILLO , ET TO LE DE ; MARQUIS

DE FRO MISTE ET DE CARACE NE ; GOUVER NEUR

DES PATS- BAS , ETC.

II. Son Buſte cuiraſſé, orné d'un colet à l'Eſpagnole :

( )º# (1) LUD ov1c Us DE B EN Ev1 D E s, CAR 1 L L o , E T T OLED O ; MARcH1o
ma zaaken

#ºteº DE FR O M 1sT A , CA R. A c E N A , Z ; B E L G 1 c A R U M

IV. deel P R O v 1 NT 1 A R U M G U B E R N A T o R.

fol. 324.

LoUIs DE BENEVIDEs, cARIL Lo, ET ToLEDE; MAR QUIs

DE FROMISTE, ET DE CARACE NE, ETC. GOUVE RNEUR

DES PROVINCES D E S PLATS- B AS.

. Au Revers, le Temple de la Paix ſi longtems deſirée , entouré de cette Sentence du Pſal

(2) Pſ. miſte : (2)
CXXVII,

J. I. NISI D o M 1 N U S AE DIF ICAVE R IT D OM U M , IN VANUM

LA BO R AV E RU NT QUI AEDIFICA NT E A M.

SI DIEU NE BATIT LA MAISON, CEUX QUI LA BATISSENT

T TRAVAILL ENT E N.- VAIN.

#º# Et comme, ſelon le témoignage de S. Paul (3), l'Eternel eſt un Dieu de Paix, on lit encore dans

# l'Exergue :

IlI. 16,

DO M1US D o M I N I.

LA MAISO N DU S E IG NEUR,

Le ſens de ces Inſcriptions n'étoit que Lion. Lorſque ce jeune Prince en voyant

trop juſte : quelques efforts qu'on eût fait la Princeſſe de Savoye eut pris pour elle

de part & d'autre pour achever cette Mai- une forte paſſion , & que là-deſſus Maza

ſon de la Paix,on avoit† travail- rin eut projetté (5) avec la Mere de g)Hiſt du

lé en-vain. Mais à préſent que les avan- cette jeune Beauté le mariage de cet au-†*

† remportés par la France ſembloient guſte couple, la Cour d'Eſpagne avoit pºg .

l'éloigner plus que jamais , le hazard, ou appris cette nouvelle avec étonnement.

† plutôt la§ du Cardinal Mazarin Elle trouva bon cependant d'envoyer au
iſt. van - - \ |» - A - -

v§ en jetta les ſolides fondemens , à l'occa- Roi de France à Lion Don Antonio de

# ſion d'un voyage que le Roi (4) fit à Pimentel, pour lui offrir la Paix, §
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(1) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

Pag. 334

(2) Hiſt.

du Prince

de Condé,

Pag. 423

(3) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel.

Pag. 336.

l'Infante d'Eſpagne. Comme le Roi

Philippe voyoit ſa Couronne affermie

dans ſa Maiſon par deux Héritiers mâles,

cette (I) offre fut accompagnée de con

ditions ſi avantageuſes , que d'abord la

Négociation touchant le mariage du Roi

avec la Princeſſe de Savoye fut rompue,

avec cette vaine promeſſe pourtant, qu'on

concluroit cette Alliance projettée, ſi

celle dont on traitoit avec l'Eſpagne ve

noit à échouer. Pimentel cependant con

tinuoit à négocier cette importante affaire

avec le Cardinal Mazarin ; mais ne ſe

trouvant pas muni d'un plein-pouvoir ſuf

fiſant, il trouva à propos ,† preſſer

davantage la Négociation , d'envoyer un

Courier à ſa Cour, de laquelle il reçut les

pouvoirs néceſſaires à Montargis, ou il ſe

tenoit (2) incognito. Là-deſſus, quoi

que deſtitué d'un Caractere public, il ſe

tranſporta à Paris, où la Cour de France

étoit revenue de Lion le 28 de Janvier

de cette année. Cctte Négociation fut

pouſſée avec d'autant plus de vigueur,

qu'un ſecond Fils qui, comme nous

avons dit, étoit né au Roi, éloignoit(3)

plus que jamais l'Infante de la Couronne,

& détruiſoit par-là la raiſon qui avoit fait

rejetter autrefois l'alliance du Monarque

_- - ----- --

François. Le Cardinal Mazarin , pour

témoigner qu'il deſiroit la Paix ſincere

ment , refuſoit non ſeulement de renou

veller avec le nouveau Protecteur de la

Grande-Bretagne lesTraités entre les deux

Etats, dont le tems étoit expiré (4) le 27

de Mars ; mais il ordonna auſſi des Prie

res publiques , pour attirer la protection

du Ciel ſur l'importante Négociation dont

il s'agiſſoit. En effet, ſoit que les deux

Rois fuſſent également las de la Guerre,

ſoit que Dieu, prêtant une oreille favora

ble aux ſoupirs de tant de malheureux,

eût pitié de leurs miſeres, les principales

difficultés furent bientôt applanies, &l'on

conclut un Armiſtice pour deux mois , le

8 de Mai. , La publication s'en fit par

ordre du Marquis de Caracene le 12 du

(5) même mois. Dans la ſuite, le tems

de cette Trève ne fut pas ſeulement pro

longé , mais par un commandement

exprès du Roi de France , tous les pri

ſonniers Eſpagnols qui ſe trouvoient au

Bois de V§ , furent (6) relâ

chés. Ainſi la Paix , comme un Soleil,

commença à percer les épais nuages

qu'une ſi longue Guerre avoit excités ; ce

qu'on voit exprimé par le Jetton ſui

VaIlt,

Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne; avec ces Titres :

PHIL I P P U s I III , D E I G R AT I A , HISPAN1AR vM ET

IN D IA R U M R E X.

PHILIPPE IV , PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES

ESPAG NES ET D E S IND E.S.

Au Revers un Soleil, emblème de la Paix , commence à ſe faire jour à travers d'épais nuages,

qui figurent la Guerre :

PERRUMPET. 1659.

I L P E R C E R A.

Les Favoris des deux Rois , ſavoir le

Cardinal Mazarin de celui de France , &

Don Louis de Haro de celui d'Eſpagne,

ayant été conſiderés juſques alors comme

les inſtrumens des miſeres de la Guerre,

s'efforçoient à ſe faire regarder de tout le
2Tom. II.

1659.

monde comme les auteurs de la Paix , &

dans cette vue ils rejettoient ſans diſtinc

tion toute médiation. Il s'affermiſſoient

dans ce deſſein d'autant plus, que les prin

cipaux differends étoient accommodés,

qu'il étoit conclu que la Fille de Philippe

Sss ss épou

I659.

(4) Holl.

Merkur.

anno 1659.

pag. 26.

& 47.

(5) Ibid.

Pag. 49

(6) Ibid.

Pag° 7o.
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1659. épouſeroit le Roi de France, qui garde

- roit une partie de ſes Conquêtes en ren

dant le reſte ; & que le Prince de Condé

reſteroit exclus du Traité. Il eſt certain

que ſans cette derniere condition, le Car

dinal Mazarin n'auroit pas manqué de

rompre la Négociation. Pour mettre la

dèrniere main à cet important ouvrage,

le Cardinal ſe mit en chemin avec ſix ca

roſſes à ſix chevaux, un grand nombre de

Domeſtiques, & un ſuperbe Cortege. Il

†† partit de Paris le 24 (1) de Juin , dans

† §" le deſſein de ſe tranſporter ſur les frontie

# res d'Eſpagne , mais pourtant dans la ré

§ ſolution de ne pºs pouſſer plus loin que

# Poitiers, (2) ſi l'approbation de ce dont
§ð on étoit déja convenu ne venoit pas de

pag .. cette Cour dans le tems fixé. Il avoit de

la peine à ſe mettre dans l'eſprit que l'ex

cluſion du Prince de Condé pût être rati

fiée par Philippe : mais entre Blois &

Amboiſe il reçut d'Eſpagne, contre ſon

attente, l'approbation abſolue de tout ce

qui avoit été traité avec Pimentel ; & là

eſſus il continua ſa route avec beaucoup

de ſatisfaction juſques à S. Jean de Luz.

Avant qu'il y fût arrivé, Don Louis de

Haro ſe trouvoit déja à S. Sebaſtien. Ces

deux Miniſtres convinrent de tenir leurs

Conferences dans une certaine Ile appel

lée l'Ile des Faiſans , ſituée dans la Ri

viere de Bidaſſoa, qui n'eſt gueres con

nue que parce qu'elle ſert de limite aux

deux Royaumes. Dans ſon embouchure

elle renferme cette Ile, qui n'a pas plus

d'étendue qu'il en faloit pour bâtir (3) ( Nº

une Salle de bois, dans laquelle les deux†

Miniſtres entroient chacun de ſon côté II. deel

par le moyen de deux Ponts dreſſés ex-Pº# 33*

près pour cet effet. Quoiqu'il n'y eût

qu'eux deux qui traitaſſent cette grande

affaire avec le plus grand ſecret , tout

l'Univers avoit les yeux fixés ſur ces

Conferences, dans leſquelles il s'agiſſoit

non ſeulement des plus conſiderables in

terêts de ces deux Princes , mais auſſi

de ceux de tout le Monde Chrétien.

Par-là ces Conferences dans l'Ile des

Faiſans ſont devenues ſi fameuſes, que

dans la ſuite on a trouvé à propos d'en

éterniſer la mémoire par les Pieces que
VO1C1.

I. La Tête du Roi de France , avec ſon Titre ordinaire :

LUDOVICUS , XIIII , REX CHRISTIAN ISS 1 M Us.

LOUIS XIV , ROI TRES-CHRETIEN.

Au Revers , l'Ile des Faiſans, au milieu de laquelle on voit un Temple de la Paix, à l'antique ;

avec cette Légende :

P ACIS ADYTU M.

* LE SANCTUAIRE DE LA PAIX.

| On appelloit chez les Anciens, Adytum, un appartement intérieur & ſecret des Temples, le

· quel étoit acceſſible aux ſeuls Prêtres , & d'où l'on prétendoit que les Dieux faiſoient enten

dre
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(2) Nani

Hiſt. van

Veneetſ.

II. deel

Pag. 337.

dre (1) leurs Oracles. De même il n'étoit permis qu'à ces deux Miniſtres d'entrer dans la Salle 1659.

en queſtion, & l'on en attendoit l'heureux Oracle qui devoit annoncer la Paix. Pour que

l'on ſût de quel endroit cet Oracle devoit partir , on a encore mis dans l'Exergue les mots ſui

vans :

(1) Virg.

AEneid.

lib. II.

» ſu, 155.

COLLOQUIUM AD BIBASS O AM. MDCLVIIII.

CONFERENCES SUR LA RIVIERE DE BIDASSOA. 1659.

II. Sur la ſeconde, qui eſt un Jetton , on lit autour des Armes de France , ſurmontées d'une

Couronne Royale, cette Sentence :

NIL NISI coNsILIo.

R I E N SINO N AVEC CO NDUITE.

Au Revers, les deux Ponts dreſſés ſur la Riviere de Bidaſſoa , & le Plan de la Loge qu'on y

avoit bâtie :

AETE RNO FOEDE RE JUN GAM.

#E LEs UNIRAI PAR UNE ALLIANcE ETERNELLE.

III. La troiſieme a le même Revers ; mais la Tête porte, au-lieu des Armes de France, le Buſte

de Louis XIV , couronné de Laurier :

LU D o v 1 c U s XIIII , DE 1 G R A T 1 A , FRA N c I AE ET N A v A R R AE

R EX , C OM E S ARTE SI AE.

LOUIS XIV , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE FRANCE

ET DE NAVAR R E , CO MTE D'ARTOIS.

Au reſte , pour faire comprendre à quel uſage ce Jetton fut deſtiné , on a placé dans l'Exergue

ceS IIlOtS :

PAR T I E s CASUE L L E S.

Comme le Cardinal Mazarin n'étoit

venu ſur les frontieres que ſur l'approba

tion de l'excluſion du§ de Condé,

il fut bien ſurpris quand il apprit à l'ou

verture des Conferences , que Don Louis

de Haro ne laiſſoit pas d'inſiſter ſur l'en

tier rétabliſſement de ce Prince. Par un

motif de haine particuliere contre cet il

luſtre Ennemi, il auroit fort ſouhaité de

rompre là-deſſus les Conferences, s'il

n'eût craint de s'attirer par-là (2) la

haine générale des deux Royaumes. ll

s'obſtina néanmoins à refuſer ce rétabliſſe

ment, juſqu'à ce que le ruſé Eſpagnol

déclara qu'en ce cas le Roi ſon Maitre,

pour recompenſer les ſervices de ce

Grand-homme, lui donneroit en pleine

proprieté deux ou trois Villes frontieres

des Païs-Bas. Cette affaire déplaiſoit

encore davantage à Mazarin , que le ré

tabliſſement en queſtion : il prévoyoit

ſans peine, qu'un pareil Voiſin ne pour

roit que donner de grandes inquietudes,

& à lui , & à tout le Royaume. Il aima

donc mieux conſentir à ſon rétabliſſement,

mais à condition que le Portugal ne ſe

roit point compris dans le Traité ; qu'on

cederoit à la France, Aveſnes, (3) Ma

riembourg , Phili† le Comté de

Conflant en Catalogne, & quelques au

tres Villes ; enfin, que le Roi d'Eſpagne

livreroit au Duc de Nieubourg la V#

& le Château de Juliers, ſur leſquels

pourtant l'Electeur de Brandebourg Allié

de la France avoit de juſtes prétentions.

Ces conditions ayant été acceptées par

les Eſpagnols ſans délai , on travailla à

accommoder les differends des Alliés , &

rincipalement ceux de la Savoye & de

#A# Pour† qui concernoient

'Angleterre , on ne daigna pas y ſonger

§ le Roi fugitif†##†

tranſporté en cachette (4) au lieu où les Venºſ

deux grands Miniſtres tenoient leurs Con-#.
ferences. Les interêts des deux Rois & (sj Aitze

de leurs Alliés étant ainſi règlés , le Trai-††"

té fut conclu le 7 de (5) Novembre, & en oorl

les deux Miniſtres témoignerent par leurs#
Ss s ss 2 CIIl

(3) Hiſt. du

Prince de

Condé,

Pag 427

fol. 347.
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166o. embraſſemens mutuels , aux acclamations Rois. Comme les Articles du Traité ne (1) Aitie.

furent publiés que l'année ſuivante(1), ce†

tOut

• "

I.

des aſſiſtans , que l'ancienne amitié étoit

abſolument rétablie; & peu de tems après

fut confirmé & ratifié par les dcux les Médailles que voici.

Le Buſte du Roi de France, armé d'une cuiraſſe extrèmement ornée :

L U D o v 1 c U s XIIII , D E 1 G R A T 1 A , F R A N c 1 AE E T

N A V A R R AE R E X.

ne fut qu'alors qu'on fit frapper en France §.

Van ſtaatea

LOU7IS
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-

LOUIS XIV, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI D E FRANcE

ET D E NAVA R R E.

I 66o.

Au Revers , qui eſt parſemé de Fleurs-de-lis , on voit deux Mains jointes , emblème de l'u-

nion des deux Rois , ce qui paroit évidemment en ce que la manche d'une de ces Mains eſt or

née de trois Lis, & l'autre de la Tour de Caſtille. Le même ſens ſe trouve dans la Légende

que voici :

AE T E R N AE C O N C O R D I AE F R A N C I AE E T

, H I S P A N I AE. 166o.

A" L'E TE R N E L L E C O N C O R D E D E LA F RA N C E

E T D E L'E S PA G N E. 166o.

II. La ſeconde, qui eſt un Jetton , porte la Tête de Louis XIV , couronnée de Laurier; avec

cette Inſcription :

LUD ov I c o XIIII , V E R E M A GNO , FR AN c o R U M RE GI,

V OTA vov E RUNT. -

ON A CO NSACRE DES VOEUX AU ROI DES FRANçoIs,

LOUIS VRAIAME NT G RAND.

La ſuite de cette Inſcription ſe trouve ſur le Revers , autour d'un monceau d'Armes poſées

à terre :

QUAE N O B IS N O s TRA DEDERUNT. 166o.

( C E S VOE U X ) D o NT NO S A R ME S N o Us o NT FAIT

o B T E N I R L E B U T. 166o.

L'objet de ces vœux avoit été la Paix.

III. Le Buſte du Prémier Miniſtre de France , en habit de Cardinal :

J. U L I U S , S A N c T AE R O M A N AE E C c L E s 1 AE C A R D 1 N A L 1 s

M A Z A R I N U S. '

5 U L E S MAZA R I N , CA R D I NA L D E LA sA I NTE

E G L I S E R O MA I N E.

Au Revers, le Temple de la Paix , entouré de ces mots empruntés du Pſalmiſte : (1)

Q U I P O S U I T F I N E S S U O S P A C E M.

P S A L M o 47. A N N O 166o.

QUI A M Is LA PA 1 x P o U R L E UR s L I MITE s.

PS EAUME 47. L'A N 166o.

Tom. II. Tt t t t Au

(1) Pſ

CXLVII,

Y. I4.
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I 66o.

(1) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

IV. dcel

fol. 347.

(2) Nani

Hiſt. van

Vcncetſ.

II. dcel

Pag. 338.

Au frontiſpice de ce Temple , ſous la double tête de Janus , on lit encore ces mots :

G A L L I AE M o N A R c H I A P A c A T A.

LA AMO NARCHIE DE FRANCE PACIFIE E.

Au pied du Temple on trouve cette troiſieme Légende :

DE o J U L 1 U s E QU ES DE D 1 c Av 1T.

LE CHE VALIE R %ULES L'A CONSACRE A" DIEU.

IV. Le Buſte de ce même Chevalier paroit encore ſur la quatrieme , avec ce Titre :

JULIUS CARDINALIS M AzARINUS.

#ULES MAZARIN, CARDINAL.

Au Revers , deux Fleuves qui ſe joignent , éclairés des rayons du Soleil :

H IN C O RDO , HINC CO PIA RE RU M. I66o.

DE-LA" L'ORDRE , DE-LA^ L'ABONDANCE DES CHOSE S. 166o.

V. La derniere , qui eſt plus petite , & qui a la même Tête , fait voir au Revers une Ancre

avec deux anneaux ; avec ces mots :

F IR MANDO FIR M IO R H AE R E T.

PLUS ON L'AFFE RAMIT , ET PLUS IL T IE NT FERME.

Par ce Traité de Paix , qui conſiſtoit

(1) en cent vingt-quatre Articles, la Fil

le du Roi d'Eſpagne étoit promiſe au

Roi de France , avec une Dot de cinq

cens-mille écus. On y étoit convenu par

rapport aux Païs conquis, que tout l'Ar

tois reſteroit à la France , à l'exception

de S. Omer & d'Aire. En Flandre ,

on cedoit à la même Couronne Grave

lines , Bourbourg , S. Venant , avec les

Forts adjacens, & tout ce qui étoit du

reſſort de ces Places. Dans le Hainaut,

Landrecy & le Queſnoy devoient reſter

entre les mains des François ; comme

dans le Luxembourg,Thionville, Damvil

liers, Ivoy, & d'autres Places de moin

dre importance. Il en fut de même de

Perpignan , du Comté de Rouſillon , &

de la partie du Conflant qui eſt en-deçà

des Pyrenées. De ſon côté (2) la Fran

ce rendoit aux Païs-Bas, La Baſſée, Ber

gue S. Vinoc , Ypres , Oudenarde,

· Dixmude , Furnes , les Places ſituées ſur

la Leye, & quelques Châteaux en Bour

gogne : en Italie , Valence & Mortare ;

comme en Eſpagne, Roſes & Cade

† , & tout ce qui étoit au-delà des

yrenées. En recompenſe, l'Eſpagne li

vroit aux François Linchamp , le Cate

let , & Rocroy, qui avoient été occu

pés par le Prince de Condé ; & elle re

nonçoit à ſes droits ſur l'Alſace & ſur

ſes dépendances , pour laquelle ceſſion

l'Archiduc d'Inſpruk devoit recevoir trois

millions (3) de livres de France. Afin

que tous les differends qui pouvoient nai

tre de ces reſtitutions réciproques fuſſent

prévenus , ou écartés , on avoit ſtipulé

que dans l'eſpace de deux mois après la

publication de la Paix , on nommeroit

de part & d'autre des Députés pour ter

miner entierement tout ce qui n'étoit pas

encore règlé. Quoique de cette maniere

un grand nombre de Villes dans les Païs

Bas fût ccdé pour toujours à la Fran

ce , la concluſion de ce Traité de Paix

ne laiſſoit pas d'y exciter une joye inex

primable , comme il paroit évidemment

par le grand nombre de Pieces qu'on y

fit frapper à cette occaſion.

| , I. Les

(3) Holl.

Merkur.

anno 1659.

pag. Ijj.
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I66o.

| -

|#
#

-º)

I. Les Rois d'Eſpagne & de France, éclairés d'une lumiere qui environne une Colombe, em

blème du Saint Eſprit. Ils ſerrent entre leurs deux mains jointes une branche d'Olivier, chargée

de ſon fruit. La Légende conſiſte en ce Vers Latin :

A C C I P I T A C OE LO M I S S A M M A N U S U T R A Q U E

P A C E M.

LA MAIN DE L'UN ET DE L'AUTRE AccEPTE LA PAIx QUE

L E CIE L L EUR E NVOTE.

Ce fut en reconnoiſſance de ce bonheur, que le Conſeil & le Peuple de Gand avoient fait frap

per cette Médaille : comme il paroit par l'Inſcription qu'on lit dans l'Exergue :

P H I L I P P O IV C A T H O L I C O , L U D O V I C O XIV

C H R I S T I A N 1 s s 1 M O , R E G I B U S P A C I F I C I s,

S E N A T U s P o P U L U s Q_U E G A N D A v E N s 1 s.

LE CONSEIL ET L E PEUPLE DE GAND O NT CO NSAC RE' CETTE

MEDAILLE AU RoI cATHoLIQUE PHILIPPE IV , ET AU RoI

TRES-CHRETIEN LOUIS XIV, AUTEURS DE LA PAIX

Ttt tt 2 Au
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166o. Au Revers , le Lion Eſpagnol nourri de miel par des Abeilles qui volent autour de lui ; allu

ſion au Lion déchiré par Samſon , qui (1) en retournant de Thimnath trouva un Rayon de miel

#v dans les entrailles de cette Bête : ce qui lui donna occaſion de propoſer aux Convives qui aſſiſtoient

J. # " à ſes noces , l'Enigme ſuivante :

DE F O R T I DU L C E D O. JUD 1 c U M XIV.

(2)Verſ 14. LA DOUCEUR SORTIT DU FORT (2) #UGES XIV.

Mais comme il s'agit ici , non d'un Mariage avec quelque Philiſtin , mais avec le Roi de Fran

ce dont l'Ecuſſon eſt chargé de trois Lis , on voit , à côté du Lion Eſpagnol , une tige char

gée de Lis, ſous ces mots ſacrés :

(3) Cantiq. PASCIT U R INT E R L IL I A. (3) CANTI c o R U M II.

de Salomon

Chap. II. -

y. 16. EL LE PAIT SOUS LES L IS. CANTIQUE, II.

C'eſt une alluſion à la Fille du Roi d'Eſpagne , tranſportée à la Cour de France. Pour être en

core au fait du ſens de ces Emblèmes , on lit autour de la Piece la Légende que voici :

A B E L L IS UT R IM QU E F O R TIT E R GEST IS D U LCE

DIN E PA CIS E N ATA , A N N o M DCLX : SE N A T U s

P o P U L U s Q U E G A N D A v E N s 1 s.

LA D O U C E U R DE LA PA I X E TA N T NE'E L'A N 166o , DE GUER

R E S S O UT E N U E S D E PA R T ET D'AU T R E A V E C VI

G U E U R , L E C O N S E I L ET L E P E U P L E DE GAND

O N T FA I T F RA P P E R C E TTE AM E DA I L L E.

II. Le Buſte du Roi d'Eſpagne , orné du colier de la Toiſon , avec ce Chronogramme qui

marque l'an 166o :

PHILIP po oVA RT o , M A G N o , P I o PACI s D A T o R I.

A P H I L I P P E I V , L E G R A N D , L E P I E UX ,

L'AUTE U R D E LA PA I X.

Au Revers, la Croix de Bourgogne , non avec quelques flâmes , comme elle eſt†

tée d'ordinaire ; mais entrelaſſée de trois tiges chargées de Lis. La Légende conſiſte dans ce

Vers Latin :

N O N J A M A N I M A N T F L A M M AE L A U R O S , N E C

- L I L I A S P I N AE.

LES FLAMES N'ANIMENT PLUS LES BRANCHES DE LAURIER,

ET LES LIS NE SONT PLUS HE RISS EZ D'EPINE S.

-

on veut exprimer par-là la fin de l'animoſité entre les deux Partis.

III. Le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne , avec une Couronne ſur la tête :

PH IL I P P U s IV , D E I G RAT 1 A , R. EX HIS PA N I A R U M ,

DUX B R A B A N T 1 AE , Z.

PHILIPPE IV , PAR LA G RACE DE DIEU , ROI D'ESPAGNE,

DUC DE BRABANT, ETC.

- Au
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Au Revers, ſous une Couronne Royale, deux Mains jointes, entourées des Coliers du S. 166o.

Eſprit & de la Toiſon, & éclairées d'un rayon céleſte , au milieu duquel on voit une Colom

be, emblème du Saint Eſprit : #

DE cAE Lo s PIRITUs UNIT. 166o.

L'ESPRIT LES UNIT DU HAUT DU CIEL. 166o.

IV. La quatrieme , frappée à Anvers , porte le Buſte cuiraſſé du Roi d'Eſpagne ; avec la Lé

gende ſuivante. :

N UM M US CA LCUL Us CAM E R AE R ATI ONIS BRABA N T I AE.

· . AN N o PA CIS.

5 ETroN DE LA cHAMBRE DEs coMPTEs DE BRABANT.

L'ANNE'E DE LA PAIX.

Au Revers, un Ange volant , qui d'une main tient un Livre, & de l'autre des Balances :

PACE RES URGET JUSTITIA ET RATIO. 166o.

LA PA Ix F E RA R E VI V R E LA # U S TI C E E T

LA RAI S o N. 166o.

V. La cinquieme , qui eſt encore un Jetton frappé dans la même Ville , fait voir la Légende

que voici, autour du Buſte du Roi : -

P H I L 1 P P u s IIII , D E 1 , G R A T 1 A , H I S P A N 1 A R U M

E T I N D I A R U M R E X.

p H I L I P P E IV, PA R LA G RAC E D E D I E U , R O I D E S

E S PAG N E S E T D E S I N D E S.

Au Revers , l'Hymen ailé, qui ſe tenant ſur un monceau d'Armes , ſe ſert de la Torche nuptia

le pour y mettre le ſeu. Dans ſa droite on voit une branche d'Olivier & une Couronne de

Myrte :

c E D A N T c o N C O R D I B U S I GN I B U s

A R M A. I66o.

Q U E L Es AR ME s cE D E NT A DE s FE Ux

MUTUE L S. 166o.

Tom. II. V V V V V VI. Sur
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I 66o. : -- | -

VI. Sur la ſixieme on voit une Tour, qui fait les Armes de Tournay :

àp A X N U P T I I S F E L I X. 166o.

PAIX HEUREUSE PAR UN MARIAGE. 166o.

Au Revers, deux Mains jointes, emblème du Traité de Paix , tiennent au milieu d'elles une

(1) virg. branche (1) d'Olivier & une branche de Myrte jointes enſemble. Comme l'Olivier étoit ancien

#º nement un ſymbole de la Paix, le Myrte comme conſacré à Venus étoit l'emblème de (2) l'Amour:

154 & 155 .

(2) Virg. M I R T U S I N O L I V A.

Ecl. VII. -

y. 62. •

L E M r R TE U NI A L'o L i V I E R.

G)Merced. , vII. La ſeptieme offre aux yeux les Armes du Sieur Cocquiel. Lorſque cette Famille (3) fut

†ºur honorée de la Nobleſſe par l'Empereur Charles V, dans les perſonnes des deux Freres Michel & Ni
& Nob. - - A. -

§Du- colas Cocquiel , ces Armes lui furent données à Tolede le 1o de Janvier 1539.

ché deBra

bant, pag. Au Revers on lit, au milieu d'une Couronne de Myrte , l'Inſcription que voici :

ººººº º4#s

2,

M ARS VICT US FUIT CUPIDINIS ARCU. AN NO 166o.

, -

AMARS FUT VAINCU PAR L'ARC DE CUPIDO N. L'AN 166o.

(4) Troph VIII. La huitieme a d'un côté l'Ecuſſon de Mr. Jaques-Philippe de Dongelberg , qui avoit

#§. pour Femme Marie de Bauſele, & qui avoit été fait , il y avoit trois ans , (4) Intendant du Ca

§o§" nal de Bruxelles. Ses Armes ſont de Sable à un Lion (5) d'Or , traverſé d'une bande de Gueu

fol. 474 les. L'Inſcription conſiſte dans la Deviſe ordinaire de ce Magiſtrat :

9† - - -Caſtell. no- -

§ F O RTITUDINE , ET TEM PERAN TIA. 166o.

fol. 4.

PAR LA VAL EUR ET PAR LA TEMPERANCE. 166o, • •

- La Famille de Dongelberg, très ancienne dans le Brabant, tire ſon nom d'une Seigneurie ſituée

(6)#. entre Louvain & Namur, (6) qui fut érigée deux ans après en Baronie par Philippe IV, en faveur

(7)LErec- de (7) Jaques de Dongelberg dont on vient de faire mention. Dans la ſuite, le Roi Charles II

†§. l'érigea (8) en Comté, en faveur d'Adrien Fils de Jaques.

res &c. de

#. - Au Revers on voit , ſous une Couronne Royale, au milieu d'une Guirlande, la lettre P, ini

(s ibid. tiale de PHILIPPE , ou bien de PAX , la Paix. A côté de cetteſGuirlande eſt un Vaiſ

# §. ſeau éclairé du Soleil , & pouſſé par un Vent favorable ; avec ces paroles tirées de l'Eneïde (9) :

(9 Virg.

†,. F U GAT NUBEs sOLEMQUE REDUCIT.

I 47 • -

-

IL CHASSE L ES NUAGES ET RAMENE L E SOLEIL.

Pour



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. V. 447

Pour mettre la derniere main à la Paix

- † devoit produire des effets ſi heureux,

hilippe étoit arrivé le 2 de Juin à Fon

(i) Holl. tarabie (1) avec ſa Fille Marie-Thereſe,

† & le même jour le Roi de France étoit

" " venu à S. Jean de Luz , avec ſa Mere &1O4.

avec toute ſa Cour. Le jour d'après el

le fut fiancée au Roi de France , dans la

Cathédrale, par l'Evêque de Pampelu

† ne. Ce fut Don Louis de Haro (2) quiicncourt -

§ repréſenta ce jeune Monarque, confor

#v mément à un plein-pouvoir dont il étoit
§. muni pour cela. Cette cérémonie fut pré

cédée d'une Renonciation ſolennelle que

fit cette Princeſſe à tous ſes droits ſur la

Couronne d'Eſpagne. En vertu de cette

Renonciation , toute ſa Poſterité ne pou

voit poſſeder , ſous quelque nom ou ſous

uelque titre que ce pût être , aucun des

† de la Monarchie d'Eſpagne. Il fut

même ſtipulé que cette Renonciation s'é-

tendroit ſur les Etats , qui dans la ſuite

pourroient tomber en partage au Roi

d'Eſpagne par héritage, ou par quelquc

autre moyen. Pour donner plus de force

à cet§ , on abolit toutes les Loix ,

Coutumes, & Prérogatives , qui pou

voient y être contraires , & l'on convint

u'il ſeroit ratifié par les Parlemens des

eux Royaumes , & inſeré comme une

obligationinviolable & éternelle dans leurs

La Tête du Roi fiancé :

Regitres. La nouvelle de ces fançailles I 6 6O.

fut portée au Roi de France (3) à S. Jean -

de Luz à deux heures après midi. Le 6, †- \ | » - erkur.

ce Prince ſe tranſporta à l'Ile des Faiſans, §o ºoo.

où le Roi d'Eſpagne arriva† en Pag 1o5.

même tems , dans un petit Bateau fort

orné & couvert de dorure. Etant entré

dans la Salle des Conferences, il y ren

contra ſon auguſte Beau-fils. Ils s'em

braſſèrent de la maniere la plus tendre,

& l'après-diner à trois heures ils confir

merent tout ce qui s'étoit fait & ſtipulé

ar leurs Miniſtres , tant à† de la

aix , que par rapport au Mariage qui
en étoit le ſceau. Cette ratification ſe fit

par les Sermens (4) les plus ſolennels , (4) Ibid.

prêtés ſur l'Evangile, que tinrent à ge-#pº
- - ， (5) De

noux le Cardinal Mazarin (5) & l'E- #iencourt

vêque de Pampelune. Tout le monde #
- A. » - LouisXIV,

avoit les yeux fixés ſur l'entrevue pacifi- r§ ï.

que des deux plus grands Rois de la Pag. 3ºº

Chrétienté, qui étoient Ennemis peu de

tems auparavant, & dont les Armées por

toient de part & d'autre un furieux ravage

dans leurs Etats. La ſingularité d'un tel é

venement frappoit & rempliſſoit tous les eſ

prits ; de ſorte qu'il n'eſt pas ſurprenant

que la mémoire en ait été immortaliſée par

la Médaille ſuivante, qui a été faite# * (9 Hiſt.

Paris par l'Académie Royale des Inſcrip

tions, ſuivant l'ordre exprès du Roi.

LUDOVICUS XIIII , REX CHR ISTIANISS I M U s.

L O U I S XIV , R O I T R E"S - C H R E T I E N.

Au Revers , deux Rois qui ſe donnent la main, en ſigne de la Paix ratifiée :

R E G U M C O N G R E S S I O.

E N T R E V U E D E S R O I S.

Comme par-là tous les Articles de la Paix , tels qu'ils avoient été règlés par les Miniſtres de

part & d'autre , étoient confirmés & ratifiés , on lit encore dans l'Exergue :

PAX AD PYRE N AEO S. M DCLX. - )

LA PAI x D E s P rr E N E E s. 166o.

Metall. de

LouisXIV.

fol. 55.

'\

Vvv vv 2
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166o. Le jour ſuivant, les Rois de France l† à S. Jean de Luz. Ce fut là que

& d'Eſpagne ſe trouverent dans le même la cérémonie du mariage ſe fit de nouveau

lieu , l'un ayant auprès de lui ſa Mere , entre les deux auguſtes Fiancés, le 9 du

& l'autre accompagné de ſa Fille qu'il de- même mois. Le Roi, couvert d'un habit

voit mettre entre les mains de ſon E- & d'un manteau de drap d'or, marchant

poux. En prenant congé, la jeune Rei- entre deux Huiſſiers de laChambre,&pré

ne ſe jetta pour la derniere fois aux pieds cedé par le Cardinal Mazarin & par le

de ſon Pere, pendant que la Reine-Me- Prince de Conti , ſe tranſporta à l'Egli

re embraſſoit avec toute la tendreſſe ima- ſe de S. Jean. La Reine y fut conduite

ginable ſon Frere, qu'elle n'avoit pas vu auſſi par Monſieur, Frere du Roi : el

depuis l'an 1615. On voyoit briller dans le étoit habillée à la Françoiſe, d'un man

les yeux du jeune Roi ſon amour pour teau de velours bleu parſemé de Fleurs

ſon Epouſe , & dans ceux de cette Prin- de-lis d'or , & bordé d'hermines : elle -

ceſſe la plus vive tendreſſe pour ſon Pere portoit ſur la tête une Couronne (2) (,) De

Mais celui-ci pouſſa ſi loin la# Eſ- toute éclatante de diamans. Elle étoit Riencourt

† , que ſa Sœur, qui fondoit en ſuivie de la Reine-Mere qui étoit en #v

armes auſſi-bien que les autres aſſiſtans , deuil, des autres Princes & de tout le Tom .

(,)Holl. lui demanda comment il (1) étoit poſſi- reſte de la Cour. Le Mariage fut célebré * º

†. ble que Sa Majeſté pût voir des objets ſi par l'Evêque de Bayonne avant la Meſ

§§ touchans , ſans faire paroitre la moin- ſe ; & immédiatement après, le Cardi

dre émotion ? Philippe lui répondit, que nal Mazarin , qui faiſoit la charge de

ſes ſentimens étoient plutôt intérieurs, Grand-Aumônier, jetta parmi les aſſiſ

qu'extérieurs. .. Après quoi l'Aſſemblée ſe tans des Médailles d'or & d'argent, dont

ſépara , & la jeune Reine ſuivit ſon E- voici l'eſtampe.

Le Buſte du Roi de France , & de ſon Epouſe ; avec ces nouveaux Titres :

LUDov 1 c U s XIIII , ET M AR I A THE RiE sA , D E I G R A T I A ,

FRAN c IAE E T NAVA R R AE R EX ET R EG 1 N A.

LOUIS XIV , ET MARIE-THE RESE, PAR LA GRACE DE DIEU,

RO I ET REINE D E FRA NCE ET DE NAVARRE.

Au Revers, un Champ humecté par une épaiſſe roſée :

-

N O N L AE T I O R A L T E R. 166o.

IL AV"7" EN A PAS DE PLUS FERTIL E. I66o.

Comme de ce Mariage on n'auguroit rien que d'heureux pour la France , pluſieurs autres Mé

dailles furent frappées pour immortaliſer le même évenement.

I. La
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| 166o.
P-•

\

Fit F ax dumthalamoju

Ludouice Mariam

Erg° Venus Martem M

Ligt Venereiu

..

--sº"•- .^

I. La Tête du Roi, avec ſon Titre ordinaire ! N

LUDov1cUs xIIII, REx cHRISTIANIss1uvs.

LOUIS XIV , ROI TRES-CHRETIEN.

Au Revers, le Buſte de la nouvelle Reine :

MARIA THEREsA AUsTRIAcA, FRAN e1* ET NAVARR a

REGIN A. MDCLX.

Tom, II. A Xxx xx MA
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166o. MARIE-THEREsE D'AUTRICHE, REINE DE FRANCE ET

lDE NAVA R R E. I66o.

II. La ſeconde a la même Tête que la prémiere. Au Revers on voit le Dieu Hymen , qui

ayant dans une main deux Couronnes de Myrte , tient de l'autre une Torche nuptiale, de laquel

le il met le feu à un monceau d'Armes jettées à terre pêle-mêle :

PAX E T C O N NUB IUM.

PA I X E T MA R IA G E.

Comme cette Inſcription ne déſigne pas ceux entre leſquels ce Mariage fut contracté, le ſens

en eſt éclairci par d'autres paroles qu'on lit dans l'Exergue :

MAR1A THE RE sA AUSTRIACA REGI NUPTA. MDCLX.

AMARIE-THERESE D'AUTRICHE MARIEE AU ROI. I 66o.

III. La Tête de la troiſieme eſt ſans Légende. On y voit l'Evêque de Bayonne confirmer de

vant le grand Autel le Mariage du Roi & de la Reine. Au Revers on voit ce Diſtique Latin :

FIT PAx DUM THALAMo JUNG IS , LUDOVIcE , MARIAM :

ERG o vENUs MARTEM , MARSQUE LIGAT VENEREM.

LA PAIx sE FAIT, o LoUIS , PENDANT QUE VoUs #oIGNEz

AMARIE A VOTRE COUCHE. AINSI VE NUS LIE MARS ,

ET MARS LIE VENUS.

IV. Les Buſtes de cet auguſte Couple , avec ces Titres :

LUDov1 cu s XIIII , ET MAR1A THERE sA , DE1 GRAT1A ,

-
FRANc1AE ET NAVARRAE REX ET REG1N A.

LoUIs XIV, ET MARIE-THERESE, PAR LA GRAcE DE DIEU,

Ro 1 ET REINE DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Au Revers, un Champ éclairé d'un Soleil en plein midi :

FAE CU NDIS IGNIBUS ARDET. I66o.

IL BRU L E DE FEUX FECONDS. I66o.

V. Le Buſte du Roi de France, couronné de Laurier , & ſuperbement habillé :

L U D o v 1 c U s XIIII , D E 1 G R A T 1 A , F R A N c 1 AE E T

N A V A R R AE R E X.

LoUIs xIr, PAr LA GRAcE DE DIEU, ror DE FrANcE

ET DE NAVARRE.

Au Revers , le Buſte de la nouvelle Reine , fort orné : -

M A R I A T H E R E s A , D = 1 G R A T 1 A, F R A N c 1 AE

E T N A VA R R AE R E G I N A.

AMARIE-THERESE, PAR LA GRACE DE DIEU , REINE DE

FRANCE ET DE NAVARRE.

VI. La ſixieme , qui eſt un Jetton frappé à l'occaſion du même Hymenée , porte les Buſtes

de l'un & de l'autre : -
-

LU
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(1) De

Riencourt

Hiſt. de

LUD ov 1 c Us XIIII , ET M AR I A TH E R E s A , DEI

FRAN c I AE E T N A VA R R AE R EX ET R EG I N A.

G RAT 1 A , 166o.

LOUIS XIV , ET MARIE-THE RESE , PAR LA GRACE DE DIEU,

RO I E 7 RE INE DE FRANCE ET DE NAVAR R E.

Au Revers , deux Mains jointes ſont unies plus étroitement encore par une troiſieme, qui deſ

cend du Ciel :

P ACEM ET CONNU B I A F IR MA N T. I66o.

ELLES CONFIRMENT LA PAIX ET LE MARIAGE. 166o.

VII. Le Revers de la ſeptieme , qui a la même Tête, offre aux yeux deux Mains jointes, é

clairées d'une lumiere céleſte :

FE L IC IT A S P U BL ICA. I66o.

LA FE L I C ITE PUB L I Q UE.

A peine eut-on mis fin aux réjouiſſan

ces par leſquelles on avoit célebré le Maria

e, que le Roi de France accompagné de

on Epouſe retourna à Paris avec toute ſa

Cour. A l'occaſion de la ſolennelle En

trée de ſes Souverains, cette Capitale leur

donna les marques les plus diſtinguées de

ſon zèle , de ſon amour , & de ſon reſ

pect. Toutes les rues & tous les chemins

par où le cortege paſſoit, étoient ornés de

riches tapis, & retentiſſoient des acclama

tions d'un peuple innombrable que la cu

rioſité avoit attiré de toutes les parties du

Royaume. A l'extrémité du Fauxbourg S.

Antoine on avoit dreſſé unTrône ſuperbe,

ſur lequel le Couple Royal reçut l'homma

e du Parlement & des autres Cours de

cette Ville. Dès que cette Cérémonie fut

LouisXIV. achevée, leRoi monta à cheval pourfaire
Tom. I.

Pag. 3I4• ſon Entrée, précedé (I) des Troupes de

I66o,

ſa Maiſon , & accompagné de tous les

Princes & Seigneurs de ſa Cour. La nou

velle Reine ſuivoit dans un Char detriom

phe dont l'éclat , quelque extraordinaire

qu'il fût, attira moins les yeux des ſpec

tateurs que la Princeſſe même, tant par ſes

agrémens naturels, que par ſes habitstout

rayonnans de pierres précieuſes, & par la

Couronne qui brilloit ſur ſa tête (2) & (2) Holl.

dont le prix étoit preſqueineſtimable. Dans#
- - anno 166o.

cet ordre ils traverſerent toute la Ville, au§

milieu d'une foule extraordinaire qui non

ſeulement rempliſſoit les fenêtres & les

toits, mais quibouchoit encore en quelque

ſorte toutes les rues juſques au Louvre,

où Leurs Majeſtés deſcendirent pour y

faire quelque ſéjour. La mémoire de cet

te Entrée, la plus ſuperbe qui ſe ſoit ja

mais faite à Paris , ſe trouve immortali

ſées ſur les Pieces ſuivantes.

I. La Tête du Roi ; avec ſes Titres ordinaires pour Légende :

Xxx xx 2 LU
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166o.

r=--

LUD OV ICUS XIIII , REX CHR ISTIANIS S r M Us.

LOUIS XIV, ROI TRES-CHRETIE N.

Le Revers repréſente la nouvelle Reine aſſiſe ſur ſon Char de triomphe , tiré par quatre che

vaux , & mené par l'Amour :

F E L I C I S S I M u s R E G I N A E I N U R B E M AD

- V E N T U S. 166o.

' H E U R E U.SE A R R I VE'E D E LA R E I N E DA N'S LA

VI L L E, I66o.

-

Comme autrefois Rome chez les anciens Romains , Paris eſt ici appellé la Ville par excellen

ce, à cauſe de ſon étendue. -

II. Les Buſtes du Roi & de la Reine , avec ces Titres :

LU Do v 1 c U s XIIII , E T MAR IA THE RiE sA , D E I G RAT 1 A ,

FRAN c1E ET NAVARRE REx ET RE G1NA. -

LOUIS XIV, ET MARIE-THERESE , PAR LA GRACE DE DIEU,

R o I ET REINE DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Au Revers, la Reine ſur ſon Char de triomphe :

AUGUSTAE PACIFERAE LUTETIAM FELIX INGRESSUS,

26 AUG U s T I 166o.

L'HEUREUsE ENTREE DANs PAris D'UNE AUGUsTE REINE

QUI r APPORTE LA PAIX, LE 26 D'AOUT 166o.

III. La troiſieme , qui a le même Revers , porte le Buſte du Roi de France , couronné de

Laurier :

L U D O V I C U S XIIII , D E r G R A T 1 A , F R A N c 1 AE E T

N A V A R R AE R E X.

LOUIS XIV , PAR LA G RAcE DE DIEU , ROI DE FRANcE

ET DE NAVCAR R E.

IV. La quatrieme a la même Tête & la même Légende. Le Buſte du Roi eſt ſeulement ſans

Couronne de Laurier. Le Revers repréſente encore l'Entrée ſolennelle de la nouvelle Reine. On

y lit cette Inſcription Françoiſe :

L'ENTRE'E DE LA REINE A PARIS. 166o.

Nous avons dit que pour augmenter la

ſplendeur de cette Entrée , on avoit éle

vé à Paris un Trône ſur lequel ce Cou

ple auguſte devoit recevoir les homma

ges des Magiſtrats & des differentes Cours.

Ce Trône, d'une magnificence royale, a- .

voit été dreſſé dans le Fauxbourg S. An

toine. Il étoit élevé de vingt degrés,

ſous un Dais ſuperbe ſoutenu par quatre

colomnes dorées. On avoit encore dreſ

ſé en differens endroits pluſieurs Arcs de

triomphe d'une rare beauté. Le prémierſe

trouvoit dans le Cimetiere de S. Jean :

il repréſentoit le Parnaſſe, ſur lequel on

voyoit Apollon & les Muſes, auſſi bien†

que (1) les figures de Leurs Majeſtés §

Le ſecond étoit placé ſur le Pont Notre-LºuisXIV.

Dame : ſur le ſommet on y découvroit, §.

om. I.

CIl
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(2) Holl.

Merkur.

anno 166o.

Pag. 59.

entre deux Trophées de Cœurs brulans,

les ſtatues de la Gloire , de la Fécondi

té , & de l'Amour qui tenoit ſous un

joug les Armes de France & d'Eſpagne

attachées les unes aux autres. Au-deſſus

de ces figures la Reine-Mere paroiſſoit

dans les nuées , ſous la figure de Junon :

elle ſembloit ordonner à Mercure & à I

ris de porter à l'Hymen les portraits des

nouveaux-mariés. . Au haut du troiſie

me, dreſſé dans le Marché-neuf, on

voyoit le Roi ſous la figure d'Hercule ,

foulant aux pieds un monceau d'Armes :

la Valeur le couronnoit de Myrte & d'O-

livier, tandis que pluſieurs Amours le dé

pouilloient de ſa peau de Lion , emblè

me de la Guerre. De l'autre côté la

nouvelle Reine, repréſentée comme Pal

las, (1) tenoit de ſa droite une branche 166o.

· d'Olivier , & les Nymphes qui l'entou

roient portoient les Armes des differen-#ut

tes Villes qu'en vertu du dernier Traité Hiſt. de

l'Eſpagne avoit cedées à la France Le †º

dernier, qui ſe trouvoit dans la Place pag ; ;.

Dauphine, étaloit ſous une figure d'Her

cule chargé du Monde François, un Ta

bleau qui repréſentoit Leurs Majeſtés

dans un Char de triomphe, qui étoit con

duit par l'Hymen placé entre la Concor

de & la Paix, & qui étoit tiré par un Coq

emblème de la France , & par un Lion

emblème de l'Eſpagne. On voit encore

un Arc de triomphe ſur le Jetton ſuivant,

qui, bien que frappé l'année ſuivante ,

concerne pourtant le Traité de Paix & de

Mariage dont il s'agit ici.

Un Arc de triomphe à trois Portiques. Au haut de celui du milieu on voit un monceau d'Ar

mes abandonnées , emblème de la Guerre finie. Les colomnes qui ſoutiennent l'édifice ſont ornées,

auſſi bien que le frontiſpice : de feuilles d'Olivier & de Myrte, pour ſignifier que la Paix étoit le

fruit de l'heureux Mariage dont il eſt ici

que voici :

PAC I AETER N AE P ACTISQUE HYME NE IS.

A" LA PA I X E T E R N E L L E ,

C O N T R A C T E.

queſtion. Cette même idée eſt le ſujet de l'Inſcription

I66 I.

E T A U MA R IA G E

166 I.

Au Revers, les Armes de France ſurmontées d'une Couronne , & entourées des Coliers des

Ordres du S. Eſprit & de S. Michel :

N I L N I S I C O N S I L I O.

- R I E N SA N S

Pour féliciter les deux Rois touchant

cette Paix & le Mariage qui en étoit

le lien , les Etats avoient envoyé en

France , comme leurs Ambaſſadeurs Ex

traordinaires , Mrs. van Gent, van Beu

ningen (2) & Huybert ; & Mrs. de Me

rode, d'Amerongen , & Humalda en Eſ

pagne. D'un autre côté, ils avoient em

† tous leurs ſoins dans les Cours du

ord pour travailler par leurs Miniſtres

à rétablir la Paix entre les Rois de Da

nemarc & de Suede. Le dernier de ces

Princes avoit été inſtruit par le Prince

, de Sultsbach & par le Feld-Maréchal de

Steinbock , de la défaite de ſes Troupes

Tom II.

C O N D U I TE.

& de la perte de toute l'Ile de Funen.

Cette nouvelle lui avoit donné une ſi

grande agitation (3) & un chagrin ſi vif, (3) Brandt

ue depuis ce tems-là il ne jouït jamais†

'une parfaite ſanté, & qu'il fut incapa-fol. 197.

ble de la moindre joye. Il ſe tranſporta

dans le moment même au Château de

Cronenbourg, & dans la ſuite s'étant

rendu à Gottenbourg pour y tenir les E

tats de ſon Royaume, il ſe trouva attaqué

le 25 de Janvier de cette année, d'un .

and rhume, (4) accompagné d'une foi- (4) Hell.

leſſe dans tout ſon corps, de maux de †s,.

tête , & d'une fievre chaude. Son mal fut pag. 16.

arrêté pour quelque tems par la force

Yyy yy des
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166o. des remedes, mais le 17 de Fevrier il ſe

–renouvella avec tant de violence & avec

un flux de ventre ſi irremediable, qu'il

(,) Holl. en fut emporté le 22 du même mois (I)

†.à deux heures de nuit, à l'âge de trente

§ #°. ſept ans Son corps étant embaumé, &

revêtu d'une longue robe brodée d'argent,

fut expoſé le même ſoir aux yeux de tout

le monde, & le 14 d'Octobre il fut en

terré avec grande pompe à Stockholm.

Le Convoi funebre fut précedé par le

Baron de Guldenſtern Grand-Tréſorier du

Royaume , qui armé de toutes pieces, &

montant un cheval blanc, jetta parmi la

foule des ſpectateurs (2) la Médaille ſui- (,)Itil

vante, de la valeur de vingt ſols. Pag. 159,

49 ®

# CAROLYS GYSTA à

# REX SVECIN NATySº

#vuſ Nov M i5c xxi#

#éððNArv i

\M DC IIY DENATYS#

，xII FEBRMpcix4
-

Une Epée nue , ſous trois Couronnes qui font les Armes de la Suede : -

I S T O C R E V I M U S E N S E.

PAr cETTE EPEE NoUs NoUs soMMEs AG GRANDIs,

Le Revers ne contient qu'une Inſcription , qui marque la Naiſſance , le Couronnement & la triſ

te Mort de ce Monarque :

CAR O L US GUST A v Us R EX SU ECIAE ,

NA T US VIII N OVE M E R 1 s M D CXXII.

CO R ON ATU S V I J UN I 1 MDCL IV.

D E N ATU S XII F E B R U A R I I M1D CLX.

cHARLEs - GUSTAVE RoI DE SUEDE,

NE" L E 8 DE NOVEAMB RE

COUR O NNE L E

AMO RT L E

Les Danois conſideroient cette mort com

me un grand avantage pour eux, ce Prin

(3) Brandt ce, # qui ſurpaſſoit en valeur preſque

†tous les Rois de la Terre, les ayant ré
§l. duits depuis peu à de telles extrémités,

qu'ils n'avoient pu éviter ſon joug que par

le puiſſant ſecours des Provinces-Unies.

En Suede, au contraire , on étoit dans la

derniere conſternation. L'Ambaſſadeur de

cette Couronne donna par écrit (4) avis(4) Holl.

#. de cette cataſtrophe aux Etats le 14 d'A-

†º vril, en déclarant que† cruelle que

fût cette perte pour le Royaume de Sue

de, on ne laiſſoit pas de mettre ſa con

fiance au Fils du feu Roi, qui portant le

(;)Aitze- nom de Charles comme ſon Pere, (5) é

†" toit parvenu au Trône ſous laTutele de la

en oorl. Reine ſa Mere , & dont les actions é

toient dirigées par de ſages Conſeillers

d'Etat. Cette f§ de l'Ambaſſadeur

I 62 2.

6 DE %UIN 1654.

I 2 D E FE VR IE R I 66o.

étoit accompagnée d'une autre Lettre de la

Reine Régente Hedwige-Eleonore. Cet

te Princeſſe envoya en même tems ordre à

tous les Gouverneurs des Provinces & des

Villes, à tous les Généraux, & à tous

ceux qui poſſèdoient des Emplois conſi

derables , de ſuivre les commandemens

qu'ils avoient reçus du feu Roi, en pre

nant à cœur les affaires de l'Etat, en ani

mant les Troupes , (6) & en les tenant (6) Hol

ſous une bonne Diſcipline. Cet ordre é- Meri .

toit accompagné d'une forte promeſſe de † †º

les appuyer dans le beſoin, & de procu-*"

rer aux Soldats leurs arrerages. Quelque

utiles que puſſent être ces précautions , le

Royaume avoit perdu ſon principal ſou

tien par la mort de Guſtave , & la Cou

ronne ſe trouvoit ſur la tête d'un Enfant.

La mémoire de cettetriſte circonſtance eſt

conſervée ſur la Médaille ſuivante.

La
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| S# TIRAD :-

# {#o,IXVIXIT ANNOs# # |

$ $ 52XXXVII-M-III-D- # 7 |

\º/# REGNAVITANos\# #/

- • #à

-§ - --

@ FILIO REGI HALRED#
#-

## $

\# #%

La Tête repréſente le feu Roi aſſis ſur un Trône , & mettant la Couronne Suedoiſe ſur la tête de

ſon jeune Fils, agenouillé ſur un carreau aux pieds de ſon Pere; à qui une Main ſortant d'un nuage

tend une autre Couronne, entourée d'une lumiere céleſte. On lit ſur le tour l'Inſcription que
voici :

AE T ER NAM SIBI R ESER VAV IT.

IL S'EsT REsERVE LA coURoNNE ETERNELL E.

Au Revers on ne voit que la Légende ſuivante, renfermée dans une Guirlande de Myrte , (1)

emblème du Deuil :

cURAM RELIGIONIS , CUSTODIAM LE GUM,

MAJESTATEM PUBLICAM,

TUTELAM CIVIUM , VITAM IMPERII ,

CAROLUS GUSTAVUS REX SUECIAE,

CAROLO F ILIO R EGN 1 HAER EDI TRAD E N s,

OBIIT XII FE BR U A R 11 MDCLX.

VIXIT ANNO S XXXVII, ME N s E s III , D 1 E s VI.

R E GNAVIT AN N O S V , M E N s E s V III , D I E s V I.

CHARLES-GUSTAVE ROI DE SUEDE REMETTANT A SON FILS

LE SOIN DE LA RELIGION, LA CONSERVATIO N DES LOIX,

LA MA5 ESTE PUBLIQUE,

LA DE FENSE DES CITOTE NS, LA VIE DE L'EAMPIRE,

AMOUR UT LE 12 DE FEVRIER 166o ;

VEcUT 37 ANs, 3 MoIs, 6 5oURs;

REGNA 5 ANs, 8 MoIs, 6 3oURs.

Quoique la Reine, comme Tutrice de

ſon Fils mineur , entreprît la Régence

avec toute la vigueur poſſible; quoique la

France & l'Angleterre la ſoutinſſent effi

cacement en toute occaſion , la Suede ſe

trouva dans un fi grand embaras, qu'elle

n'en pouvoit être tirée que par une promte
Paix avec les Puiſſances qui étoient en

Guerre avec elle. La Paix lui étoit d'au

tant plus néceſſaire, que l'Amiral Ruiter

(2) Brandt étant maitre de la Mer, tenoit la Flotte

§ Suedoiſe étroitement bloquée dans le Port

† de Landſcroon, ſitué dans la Scanie (2)fol. 2o6.

au-deſſus de Cronenbourg. En-vain les

Miniſtres de France & d'Angleterre em

ployoient-ils les termes les plus fiers & les

menaCeS , § porter les Ambaſſadeurs

de la République à envoyer ordre à Rui

ter de laiſſer§ librement la Flotte du

jeune Roi de Suede ; ces menaces , qui

n'étoient pas ſoutenues par des forces na

vales , faiſoient

préſence de la Flotte Hollandoiſe ſervoit

au contraire d'un ferme appui aux efforts

que faiſoient les Miniſtres de la Républi

que pour rétablir la Paix. Elle étoit

Yyy yy 2 2ll -

peu d'impreſſion. La

I66o.

(1) Pierii

Valer.

Hierogl.

Lib. LII.

Cap. 2z.

#.#.

Embl. 199.
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166o. ardemment deſirée par les Suedois, qui

après la mort de leur Roi n'étoient plus

() Brandt ( 1) d'humeur à hazarder leurs Vaiſſeaux

† de guerre, ni à expoſer leur Patrie au

§ ſort douteux d'une Guerre qui les mena

çoit d'une ruïne totale. Comme d'un

autre côté les Danois craignoient qu'en

cas que la Guerre continuât , les François

& les Anglois ne priſſent ouvertement le

parti de leurs Ennemis, la médiation de

ces deux Couronnes & de la République

fut enfin acceptée par les Rois†

III & Charles XI; &, par le zèle infati

able des Ambaſſadeurs de part & d'autre,

† principaux differends furent bientôt

accommodés. Ruiter reçut ordre d'abord

de ne plus tenir la Flotte Suedoiſe inveſ

tie, mais de la laiſſer paſſer ; & même en

cas de beſoin , de lui fournir des muni

tions de bouche. Rien ne pouvoit être

plus agréable pour les Equipages Suedois,

qui au nombre de ſept-cens hommes n'a-

voient plus de vivres que pour quatre

jours. Cette joye fut bientôt conſidera

blement augmentée, lorſque le 27 de

· Mai, ſelon le Vieux Stile uſité dans le

Nord , la Paix fut abſolument conclue &

ſignée dans une Tente deſtinée aux Con

ferences, & dreſſée entre l'Armée Suedoi

ſe & la Ville de Coppenhague. La cé

rémonie s'en fit en préſence des Miniſtres

Médiateurs , au milieu des décharges des

Troupes (2) Suedoiſes & Danoiſes qui é-†
toient de garde de part & d'autre. Par f .#

cette Paix le Roi (# de Danemarc acquit,#
2* :º Leev.

outre quelques Places qu'il avoit cedées§

en vertu du Traité de Roſchild , la Ville fol. 21o.

& le Bailliage de Drontheim & l'Ile de

Bornholm ; mais cette derniere à condi

tion de donner un équivalent. Il ſe remit

encore en poſſeſſion de tout ce dont les

Suedois s'étoient emparés dans les Iles de

Zélande , Lalande , Falſter , & Meun.

D'ailleurs, les Suedois renoncerent abſo-,., .

lument à la demande de (4) quatre-cens-†

mille francs , qu'ils avoient faite autrefois

pour les dédommager des pertes qu'ils a

voient ſouffertes dans la Guinée. En ré

compenſeils reſterent les maitres de laSca

nie, de la Hallandie, de la Blekingie& de

Bahus. Enfin le troiſieme Article duTraité

de Roſchild , qui éloignoit les Flottes é

trangeres de la Mer Baltique, fut paſſé ſous

ſilence de propos déliberé, & par cela mê

me en quelque ſorte déclaré nul. La mé

moire de la concluſion de cette Paix, auſſi

bien que ſon époque , ſe trouvent conſer

vées ſur ces deux Médailles Danoiſes.

#e,
* T， -

:ç». o - - \ T" ,

$ $ # $ & $g

$ \ # º
$

,

ººº#
•4.2.1 .

I. Le Buſte du Roi de Danemarc, orné du Colier de l'Ordre de l'Eléphant, & vêtu d'un Man

teau Royal :

P R ID ER ICUS III , D E I G R A T 1 A , DAN 1 AE , N O R v E G I AE ,

VAN D AL o R U M G o T H o R U M o U E R EX.

FREDE RIC III, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DE DANE MARC,

DE NORVEG E, DES VANDALES ET DES GOTHS. .

(;) Imhof. L'Ordre de l'Eléphant fut inſtitué le 16 de (;) Juin 158o, par Frederic II Roi de Danemarc,

$º# à l'occaſion du Batême ſolennel de ſa Fille Auguſte.
Imp. Proc.

fol. 268.

Au Revers, une Main armée d'un ſabre abbat une autre Main qui s'avance pour ſaiſir la Couronne

de Danemarc, ſous laquelle on lit COPEN HAF E N. Sur le bord on trouve cette Inſcription

Allemande:
-

1659



D E S P A Y S - B A S. Part. II. Liv. V. · 45 7

1659 , DE N x I FE BRUAR x, I 66o.

SEINT D I E SW E D E N

- ZU N ACHT UM B 2 VO R CO P EN HA F E N

MIT E IN E N G E N E R A LE N S T U RM ANGE F ALN;

UND SICH GEÉNDET MORGENs UMB 5.

EN 1659, LE 11 DE FEVRIER , LEs sUE DOIS ONT DoNNE UN

ASSAUT GENERAL DE VANT CO PPE NHAGUE , ENVIR O N.

A DEUX HEUREs APREs MINUIT, LE QUE L ASSAUT

CESSA ENVIRON A CINQ HEURES DU MATIN.

Sous cette Main armée d'un ſabre on voit encore deux autres Inſcriptions , l'une en Hébreu,

l'autre en Latin :

E B E N E Z E R. (1) (1) I.Sam.

Chap. VII.

S O L I D E O G L O R I A. ». 1 .

R o c H E R D U s E co Urs.

A D I E U S E U L L A G L O I R E.

L'allégorie de ces Légendes a déja été dévelopée ci-devant. (*) #
- C1-46ºI/ſ4A,

Au reſte, ſur ce Rocher du ſecours on voit encore l'époque de cette Paix : #ºº

FRIE D : D EN 27 M AY 166o. (2) (2)Aitze

ma zaaken

van ſtaat en

- - • oorl.

PAIX : LE 27 DE MAI 166o. # deel

. 56a.

II. La ſeconde a le même Revers. La Tête porte les Armes de Coppenhague, ſurmontées de

trois Caſques, & ſupportées par deux Lions.

Ce fut ainſi que la République défen- par ſa Médiation, ſoutenue d'une Flotte

dit ſon Allié, à main armée, qu'elle main- formidable, elle donna un nouveau lus

tint la liberté de la Navigation; & que tre à ſa réputation dans toutes les Cours.

| 1

#-º .

||

Tom. II. - - Zzz zz - HIS
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I 66o. |Ous avons vu comment,

après une ſi longue & ſi

ſanglante Guerre, la Paix

tant deſirée fut enfin con

| | clue entre l'Eſpagne & la
* , '1\ ' v ' \ " , El France. Nous venons en

core de voir la tranquillité rétablie dans le

Nord , par la Médiation des Provinces

Unies, & par les bons offices des Ambaſ

ſadeurs de France & d'Angleterre. Dès

lors on vit partout les épées tournées en

hoyaux , & les lances en aiguillons. L'i-

magination des hommes ne travailloit plus

à trouver des inſtrumens meurtriers : on

ne s'occupoit qu'à inventer des machines

utiles, propres à faciliter le Commerce, &

à procurer des avantages à toute la Socie

té humaine. Parmi les inventions de cette

nature, ſe diſtinguoit cette même année

†† celle du (1) Sieur Trewleben, qui, ſon

§ § geant aux prodigieux tréſors que la Mer

#º# engloutiſſoit tous les jours par les naufra

de† ce qui avoit été perdu dans ces

triſtes occaſions. Après y avoir penſé

longtems , il compoſa une machine ſem

blable à desTenailles, que l'on faiſoit deſ

cendre juſques au fond de la Mer,& qui

ſerroit § choſes qu'elle avoit ſaiſies avec

d'autant plus de force qu'on la retiroit

avec vigueur. Ayant par ce moyen en

levé vingt pieces de canon de bronze de

vant Gottenbourg, d'un Vaiſſeau de guer

re Danois nommé la Sophie qui avoit été

ſubmergé il y avoit ſeize ans, il fut fa

voriſé # la part du Roi de Suede de cer

tains Privileges, & de Lettres-patentes

ges, s'étoit appliqué à trouver un moyen .

qui défendoient ſous de groſſes peines de

contrefaire cet utile inſtrument. Dans la

ſuite il réuſſit encore à pêcher vingt-ſix

autres pieces du Vaiſſeau de guerre du

Vice-Amiral (2) de Wit Fils de Cor- (2)Brandt

neille ; Vaiſſeau qui avoit été coulé à†

fond il y avoit deux ans dans le combat

§ l'Amiral d'Obdam avoit donné aux

uedois dans le Sund , le 8 de Novem

bre. Enſuite , par le moyen & à la ſol

licitation de Marcel van der Goes, il

paſſa enZélande, pour pêcher leVaiſſeau

marchand du Capitaine Waterdrinker,

qui avoit été englouti par les ondes en

pleine Mer vis à vis de Weſt-Cappel,

avec un très grand tréſor. La direction

de cette affaire fut donnée aux ſix Con- .

ſeillers-Députés de la Province, ſavoir,

Regnier van Beke de la part de Mid

delbourg , Gaſpar Ingels de la part de

Fleſſingue , Job de Jong de la part de

Ziriczée, Gerard van Niſſe de la part de

Tergoes, Guillaume Vrybergen de la

part de Ter-Tholen, & Jean de Mauri

gneault de la part de %# Ter-Vére. On G) small
† encore à eux Adrien Vett Con-gangKro

ſeiller-Penſionaire, & Pierre de Huy-†
bert Secretaire d'Etat. Trewleben em-fo§

ploya ſous leur conduite ſes Tenailles ***

avec tant de ſuccès, au grand étonnement

de tout le monde & au† avantage

des proprietaires du Vaiſſeau péri, que

voyant pêcher(4) une ſi grande quantité†

d'argent, de pierres précieuſes, de pieces de §§

de Ruyter,

fol. 154.

:

canon, & d'autres effets de grande valeur, ººrl.
- - .TP IV. deel

on voulut immortaliſer une ſi heureuſe in-§

vention par la Médaille ſuivante.

Weſt
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- I66o.

† inmle # -

ºoae rſiuanti mari ſub auſpicii #

#)SenatusZelandiciac procurante$%

MarcelGoeſioenavi†ac#

#
ſ$ # titanteIm argentitum rudis#

#E)umſ§ ºc#

§
$ Nata acveteribusdpmi #

# 4 $º #

#

$#

Weſt-Cappel paroit dans le lointain. Sur le devant on voit les Armes de Zélande, ayant pour

ſupports un Homme marin & une Sirene ; & au milieu , deux Bateaux qui à force de machines

arrachent un Vaiſſeau du fond des eaux. Au haut de la Piece on voit , ſous les Armes de Mr.

Vander Goes, une banderolle avec cette Inſcription :

MAR cE L L Us VAN DE R GOES, SOLI DEO HONORE m ET GLORIAM.

MARcEL VAN DER GOES EN DONNE A DIEU sEUL L'HoNNEUR

ET LA GLO IRE. - +

r

Ce Marcel vander Goes étoit le troiſieme Fils de Corneille vander Goes & de Cornelie d'Evers- ( ) s.vas

dyk. Il étoit Seigneur de (1) Nieuwvliet, & avoit eu pour Femme Agathe Magnus , de laquelle Leeuw.

il eut deux Filles, Conſtance, & Marie, dont la prémiere fut mariée à Pierre de Borſſelen van-†

der Hoog, & l'autre à un Seigneur (2) de la famille de Spangen. fol. 969.

(2) Ibid.

fol. 97o.

Au Revers, l'Inſcription ſuivante, entourée d'une Guirlande où les Armes des huits Directeurs

ſont attachées :

IN M E MoRIAM R E I

qUA ARTE ADMIRA NDA PRIoRUMQuE sAEcULo RUM

COG ITAT A S U P E R A NTE ,

PRoPE vALAcRos IN PLENo Ac EsTU ANTI MARI,

SU B AUSP ICIIS S ENATUS ZELA ND I C I,

AC PROCURANT E MARCE L L o GO E SI O,

E NAvI sUBMERsA Ac DISRUPT A,

PROFUNDUMQUE SUB ARE NIS LATITANTE,

IMMENsA ARGENTI TUM RUDIs TUM sIGNATI vIs,

GEMMAE PLURES, AC TORM ENTA BELLICA,

sUBDUCTA, sERvATA,

Ac VETERIBUS DoMINIS EX JURE REsTITUTA sUNT.

I 6 6 o,

:

:

.:

#.

Z zz zz z E N7
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I 66o.

(1) Larrey

d'Angl.

tom. IV.

pag. 396.

(2) Ibid.

pag. 38o.

E N ME MO IRE

DE CE QUE PAR UN ART ADMIRABLE,

ET QUI SURPAssE L'INVENTIoN DES SIE CLES PAssE z,

SOUS LES AUSPICES DES CONSEILLERS-DEPUTEZ DE ZELANDE,

ET SoUS LA DIREcTIoN DE MARCEL VAN DE R GOES,

UNE GRANDE QUANTITE D'ARGENT

MoNNorE ET NoN MoNNorE,

PLUsIEURs PIÈRrEs PrEcIEUsEs, ET PIE cEs DE cANoN,

oNT ETE TIrEes PrEs DE malcHE REN, -

D'UN VAISSEAU PERI , BRISE ET ENFONCE DANS LES SAB LES,

E T R E ND UE s E QU ITA B L E ME NT

AUX ANCI E NS PROPRIETAIRES.

1 6 6 o.

Si les Maitres de ce Navire péri ren

troient dans la poſſeſſion de leurs tréſors

par des moyens ſi extraordinaires, on

peut dire que la maniere dont cette

même année Charles Roi d'Angleterre

rentra dans la poſſeſſion des Royaumes

dont la violence l'avoit privé pendant ſi

longtems, ne fut pas moins étonnante

& moins merveilleuſe. Voici de quelle

maniere ce grand évenement fut con

' duit. Quoique le nouveau Protecteur

Richard Cromwel fût revêtu de la mê

me autorité que ſon Perc avoit fait va

loir avec tant de ſuccès , il n'avoit ni

les mêmes talens, ni la même habile

té. Bientôt il ſe vit forcé de raſſem

bler (1) l'ancien Parlement, & même

de ſe démettre de ſon pouvoir entre les

mains de cet auguſte Corps , qui ne

négligeant rien pour rétablir le Gouver

nement Républicain , ordonna aux Gé

néraux Lambert & Monck (2) de con

gédier les Troupes dont le commande

ment leur avoit été confié. Dans ces

entrefaites, toute l'Irlande & toute l'E-

coſſe ſe déclarerent pour le Général

Monck , qui feignant d'être entierement .

porté pour le Gouvernement préſent,

s'attira par-là l'honneur d'être déclaré

Généraliſſime de toutes les forces de

Terre de cette République reſſuſcitée.

Maitre de toute l'Armée , il commença

ar ôter à Overton le Gouvernement de

ull, & ayant congédié l'ancien Parle

ment , il en convoqua un nouveau,

qui tint ſa prémiere ſéance le 5 de Mai.

Dans cette Aſſemblée on lut une Lettre

du Roi, qui fut miſe entre les mains du

Parlement par Greenville Député de

Charles, & ſur la remontrance deMonck,

on ſe mit à déliberer ſur le rappel de

ce Prince. Pour y réuſſir, le Généraliſ

ſime avoit pris des meſures ſi certaines,

ſur-tout en éloignant du Gouvernement

les Ennemis les plus obſtinés de la Mai

ſon Royale, que le rétabliſſement de la

Monarchie fut approuvé, & réſolu una

nimement & par tous les ſuffrages. On

en fit la Proclamation avec les ſolenni

tés ordinaires , tant à Londres qu'à

Weſtminſter, & l'on envoya (3) une (;)I#.

Ambaſſade à Charles pour l'inviter à ſe pag 384

remettre en poſſeſſion de ſes Etats, &

† lui mettre en main cinquante-mille

ivres ſterling pour les fraix du voyage.

Une invitation ſi ardemment deſirée, &

l'argent qu'on lui offroit de ſi bonne

ace, furent acceptés par le Roi avec

joye dans la Ville de Breda, où il oc

cupoit alors le Château de ſon Neveu

le Prince d'Orange. La joye de ce

Monarque fut d'autant plus grande, que

ſon rétabliſſement étoit effectué ſans la

moindre effuſion de ſang, & ſans qu'on

lui preſcrivît aucune rude condition , en

ſorte que, ſelon le ſens de la Médaille

ſuivante, il vit ſon bonheur triompher de

la jalouſie de tous ſes Ennemis.

Le
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Le Buſte de Charles , couronné de Laurier, & entouré de ces Titres :

CAR O LUS II , DE 1 GR A T 1 A , M AG N AE B R ITA N N 1 AE , FR AN c1AE,

E T HIB E R N I AE R EX.

/

CHARLES II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

BRETAGNE , DE FRANCE , ET D'IRLANDE.

Au Revers, l'Envie de ſes Ennemis, foulée aux pieds par Pallas (1) Déeſſe de la Sageſſe :

INVIDIA MAJOR.

SU P E R I E UR A L'E N V I E.

Auſſi-tôt qu'on reçut cette agréable

nouvelle dans les Provinces-Unies , les

Etats-Généraux nommerent ſept de leurs

Membres , ſous le titre d'Ambaſſadeurs

Extraordinaires , & ceux de Hollande

trois autres , pour aller féliciter le Roi,

& le prier de prendre ſon chemin par

La Haye. Dans toutes les Villes par

où il paſſoit, on lui fit des Entrées

( ) Journal royales , & après que, par ordre (2)

Etats , on eut envoyé à ſa ren

contre un prodigieux nombre de caroſ

ſes juſques à moitié chemin de Delft,

on le vit arriver à La Haye le 25 de

Mai. Pluſieurs jours ſe paſſerent en

Feſtins accompagnés de magnifiques

réſens , & en cérémonies réciproques.

1 plut même à Sa Majeſté de paroitre

dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux &

dans celle (3) des Etats de Hollande,

our leur témoigner ſa gratitude , pour

es aſſurer de ſa royale bienveillance, &

§ recommander à leur protection la

rinceſſe ſa Sœur, le jeune Prince d'O-

range , & toute leur Maiſon. Lors

qu'enſuite les Etats-Généraux eurent été

prendre congé de ce Monarque, il par

tit de La Haye à cheval, (4) le 2

de Juin, pour aller à Schevening, où

le rivage étoit couvert de plus de cin

quante-mille perſonnes , que la curioſité

avoit attirées. Dès qu'il eut mis pied à

terre , & que les Etats de Hollande

lui eurent ſouhaité de nouveau un heu

reux voyage, il prit congé de ſa Sœur,

du Prince ſon Neveu , &, de toutes les

ſonnes de conſideration. Il entra

dans une (5) barque richement ornée,

& de là dans une chaloupe ſuperbe que

l'Amiral Montaigu avoit envoyée à ſa

rencontre , & qui le mena à bord du

Vaiſſeau qui lui étoit deſtiné , envi

ron à onze heures du matin. Après

y avoir dîné , il prit encore une fois

congé du Prince , des Députés des E

tats de Hollande & d'autres qui l'avoient

accompagné juſques là ; il fit mettre

les voiles au vent , & ainſi il partit

pour l'Angleterre. Ce départ du Roi

fut célebré par les deux Médalles ſui

vantes , qui furent frappées en Hol

lande. -

Aaa aaa I. Le

I66o.

(1) Horat.

§.

Od.2o.y.4.

(alº
pag. IoI.

du Voyage
du Roi de des

la Grande

Bretagne.

Pag. 33

(3) Ibid.

Pag. 9o.

Tom. II.

(5) Ibid.

pag. 1o7.
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I. Le Buſte du Roi , avec ce Titre Hollandois :

C A R O LUS D E I I.

CHARL ES II.

Au Revers, la Flotte Angloiſe qui conduit à pleines voiles ce Prince , de Hollande en Angle

gleterre. Au-deſſous des Vaiſſeaux on voit dans une Coquille la Légende Hollandoiſe que voici :

S Y N E MAJ E sT EYT IS UIT HOLLA ND VAN SCHEVELING

AFGE VAR EN NAE R. SYN CONIN C KRY KEN,

AN N o 166o, JUNI 2.

SA MA fEsTE EST PARTIE DE LA HOLLANDE PAR SCHEVELING

VERS SES ROTAUMES, L'AN 166o, LE 2 DE #UIN.

Au-deſſus de la Flotte on voit voler la Renommée , tenant de la main gauche une banderolle

avec cette Inſcription :

SO L I DEO G LO R I A.

A DIEU SEUL LA GLOIR E.

-

(1) Pſ Comme on conſideroit ſon rétabliſſement comme operé par Dieu même , & non par des moyens

#ix. humains, on lit encore ſur le bord de la Piece ces paroles d'Ethan : (1)
• 2J.

IN
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IN NOMINE MEO ExALTABITUR CORNU EJUS.

166o.

PS A L MO 89.

sA c o R NE s E RA E LE VE'E E N MoN N o M.

P S E A UM E 89.

La ſeconde a le même Revers ; mais la Tête repréſente le Buſte du Roi en cuiraſſe, avec ce

Titre :

C A ROLU S II , D E I G R AT I A , M AGNAE BRITT A NN 1 -,

FR A N c I AE ET HIB E R N I AE R E X.

CHARLES II , PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

BRETAGNE , DE FRANCE , ET D'IR LANDE.

On fut bientôt informé à Londres, par

des lettres de l'Amiral Montaigu, qu'à

† onze heures de nuit (1) le Roi s'étoit

§6o. trouvé à ſept lieues des côtes de Hol

Pºg 97 lande, & que ſon deſſein étoit de dé

barquer à Douvres. A cette nouvelle,

le Général Monck accompagné de quel

ues Troupes partit pour ce Port pen

† la nuit , avec une lettre du Parle

ment à Sa Majeſté, qui mit pied à ter

re le 4 de Juin. Ses Freres les Ducs

d'Yorck & de Gloceſter débarquerent les

prémiers, & furent immédiatement ſuivis

par le Roi lui-même. Dès qu'il eut ſous

ſes pieds le rivage d'Angleterre, il ôta

ſon chapeau, porta ſes yeux vers le Ciel,

& joignit ſes mains pour rendre graces

à Dieu de ce que par ſa Providence , &

par ſes Decrets impénétrables , il l'avoit

rétabli ſans effuſion de ſang dans la pai

ſible poſſeſſion de ſes Royaumes. Auſſi

tôt que Monck vit le Roi débarqué , il

(.)DeLar- s'avança (2) pour ſe jetter à ſes pieds ;

# mais ſon Maitre ne voulant pas le ſouf
§v. frir, le releva , & l'embraſſa de la ma

Fºg 386 niere la plus tendre, comme le principal

auteur de ſon heureux rétabliſſement. Il

lut même au Roi, lorſqu'il entra dans

a Ville de Douvres ſous un Dais, de le

tenir toujours par la main ; & quand Sa

Majeſté fut reçue à Cantorbery par tous

les Magiſtrats en corps , elle honora ce

Général de l'Ordre de la Jarretiere, dont

les marques lui furent miſes par les Ducs

† (3) d'Yorck & de Gloceſter. Le 29 de

§o Mai, ſelon le Stile Anglois, le Roi fit

Pºg 99 ſon Entrée à Londres, avec de grandes

ſolennités. Depuis le quartier de la Vil

le nommé Southwark juſques à White

hall, il vit les rues ornées de tapis & de

(1) Holl. .

verdure, & occupées par les Bourgeois

armés, par les Corps de métiers, & (4) (9 Ibid.
V† les Rameurs. rſqu'il fut près de la pag 1°o.

ille, toute une Troupe de jeunes Filles

vint à ſa rencontre. Elles étoient toutes

habillées de blanc, & portoient dans leurs

mains des flambleaux, & des rameaux de

palmier, en répandant des fleurs ſur ſon

chemin. Arrivé au Champ de S. Geor

ge, il fut complimenté par le Maire &

par les autres Magiſtrats de ſa Capitale,

qui lui offrirent l'Epée d'Etat. Sa Ma

jeſté la reçut gracieuſement , mais immé

diatement après elle la leur remit entre

les mains, & continua ſon chemin vers

ſon Palais, au bruit des cloches, ſuivie

d'une ſuperbe ſuite de tous les hauts Of

ficiers de la Couronne , & entourée des

Gardes du Général Monck. Après avoir

paſſé quelque tems à Whitehall , le Roi

ſe tranſporta aux deux Chambres du Par

lement , pour les aſſurer de ſa bienveil

lance & de ſa faveur ; ce qu'il fit avec

tant de majeſté, & en même tems avec

une tendreſſe ſi paternelle, que les deux

Aſſemblées† à propos de l'en re

mercier dans les formes. Pendant toute

cette nuit , la Ville paroiſſoit en flâmes à

force de feux de joye. Les Ambaſſadeurs

de France , de Danemarc, de Suede &

de Portugal firent jetter de l'argent parmi

le Peuple ; & ceux des Provinces-Unies,

entre autres marques de joye, firent bru

ler devant leur Hôtel (5) des tonneaux (s) Ibid.

poiſſés, élevés ſur de hautes perches. En pag 1°r.

un mot, il n'y eut point de marque de

ſatisfaction qu'on ne fit éclater à Londres

à l'occaſion de l'Entrée du Roi rétabli, à

laquelle les ſix Médailles ſuivantes doivent

auſſi leur naiſſance.

A a a aa a 2 I. Le
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I Le Buſte du Roi , admirablement bien travaillé, & entouré de ces Titres :

CARO
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CARO L US SECUND US , DE 1 G RAT1A , MAGN AE BRITA N N 1 AE, I66O.

F R A N c IAE ET HIB E R N 1 AE R E X.

CHARLES II , PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE.

B RETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLAND E.

Le Revers repréſente la Grande-Bretagne , ſous la figure d'une Femme aſſiſe. De la main droite

elle tient une Lance , & de la gauche un Bouclier orné des Croix Angloiſe & Ecoſſoiſe. Le

Roi s'avance vers elle , ſous la figure d'Hercule. Il eſt accompagné de la Sageſſe & de la Juſtice,

dont l'une préſente à la Grande-Bretagne une branche d'Olivier , & l'autre une fleur de Chardon,

emblème de l'Ecoſſe. Dans l'Exergue on lit : -

F E L I C I T A s B R I T A N N I AE.

29 M A I I 166o.

LA F E L I C I TE D E LA G RA N D E - B R E TA G N E.

L E 29 D E MA I 166o.'

· II. Le Buſte du Roi, avec cette Inſcription :

AUGUST ISS 1 M o CAR OLO SECU ND O , PA T R I PATRIAE.

AU TRES AUGUSTE CHARLES II , PERE DE LA PATRIE.

Au Revers , la Grande-Bretagne couchée au-deſſus de ſon nom , qu'on lit dans l'Exergue. Au

près d'elle on voit le Roi, ſa Mere, ſa Sœur,, & ſes deux Freres, repréſentés par les figures d'Her

cule, de Pallas, de Mercure , de la Paix , & de la Prudence. Au-haut de la Piece on trouve la

Légende que voici :

NULLUM NUMEN A BE ST. (1) #
at. X. Y.

- 365. & Sat.

AUcUNE D I VI NITE N'r MAN Q UE. # .

III. Le Buſte du Roi , dans une bordure de branches d'Olivier :

CAR O LUS SECUNDUS , D E 1 G R AT 1 A , MAGNAE BR IT ANN 1AE ,

FRANCI AE ET HIBE R N IAE R EX.

CHARLES II , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE LA GRANDE

BRETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLANDE.

Sous le Buſte on voit encore une autre Légende, qui marque que cette Piece a été frappée du

tems de l'Entrée du Roi dans ſa Capitale :

ANNO RESERAT AE SAL UTIS 166o. DIE 29 M AII.

L'AN DU SALUT OUVERT, 166o, LE 29 #OUR DE MAI.

Il s'agit ici du Stile Anglois, & ſelon le nôtre c'eſt le 8 de Juin. Au-deſſus de ce Buſte on

lit encore ces mots Latins :

DEUM PROVIDENTIA ATQUE M ISERICORDIA VIVO.

5 E vIs PAR LA P R o VI D E N c E E T PAR LA

AMI S E R I C O R D E D I V I N E S.

Le Revers repréſente le Vaiſſeau avec lequel le Roi étoit paſſé, & qu'on voit ici , pouſſé par

un Vent favorable & ſous une heureuſe Etoile , voguer à pleines voiles vers les côtes d'Angleterre.

Le Pavillon de ce Vaiſſeau porte les mots ſuivans : "

I P S O F A V E N T E C OE L O.

Tom, II. B bb bbb LE

-
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166o.

(1) Chap.

XXIII.y.

10•

(2) Chap.

XLVIII.

J'. 1 o.

(3) Pſ.

CX. y. 2.

(4) Exod.

Chap. I. y.

13. & 14.

&Chap. V.

L E CIE L MEAME LE FAVORISANT.

Vis à vis de ce Navire on voit le Port de Douvres ; & ſur une des Tours de cette Ville, un

Pavillon qui flotte en l'air , & au milieu duquel on lit, PRAEDESTINATO , AU PRE

D ESTINE'. Sur le rivage même paroiſſent trois Amazones , qui figurent l'Angleterre , l'Ecoſ

ſe & l'Irlande , & qui portent au-devant du Roi trois Couronnes , avec un Sceptre Royal. Sur le

bord on trouve ce Vers Latin :

S I D EU S EST CUSTO S , QUIS MEUS HOST IS E R IT ?

s I DIEU E ST MA GARDE , QUI SE RA MO N E NNEMI ?

IV. Le Buſte du Roi , couronné de Laurier :

C A R O L U S II R E X.

L E R O I C HA R L E S II.

Le Revers offre aux yeux, ſous une Couronne Royale, l'Etoile de l'Ordre de la Jarretiere, entou

rée des Ecuſſons particuliers d'Angleterre , d'Ecoſſe, de France & d'Irlande , ſéparés par quatre

doubles C , lettre initiale du nom du Roi :

M A G N A L I A D E I. I 66o.

LES G RAND E S CHOSES DE D IE U. I66o.

V. Les Armes du Roi de la Grande-Bretagne , ſous une Couronne Royale. La Légende fait

alluſion à une Sentence de (1) Job , miſe en parallele avec une autre (2) d'Iſaïe :

P R O B AST I M E , D o M 1 N E , SICUT ARGENTU M.

prO US M'AVEZ EP ROUVE', SEIGNEUR , COAMAME L'ARGENT.

Au Revers on voit encore les Armes d'Angleterre, d'Ecoſſe , de France, & d'Irlande, ſurmon

tées d'une ſemblable Couronne. L'Inſcription eſt empruntée du (3) Pſalmiſte :

M AG N A O P E R A DOMIN I. 166o.

L ES OEUVRES DE DIEU SONT G RANDE.S. 166o.
-

VI. La derniere, que je n'ai découverte que dans le Cabinet de Mr. Herman Vos , repréſen

te l'arrivée de Moïſe dans le tems que , par la violence des (4) Egyptiens, les Iſraëlites, qui a

voient avec lui une même Patrie & une même Foi , étoient de plus en plus accablés du travail des

briques. C'eſt à cette circonſtance que la Légende ſait alluſion :

CUM DU P LICAT U R ON U S , R EDIT M O Y S ES.

L o r s Q U E L E FA R D EA U E S T R E D o U B L E,

AM 0 TS E R E V I E N T. -

Moïſe mépriſant la Cour du Roi d'Egypte , & ayant tué un Egyptien qui avoit battu un de

ſes (5) Compatriotes , s'étoit refugié au Païs de Madian ; mais il revint enſuite pour travailler

à leur délivrance , dans le tems que le joug de la ſervitude s'appeſantiſſoit ſur eux. Ce fait eſt

conſideré ici comme un emblème de la conduite du Roi , qui revenoit pour délivrer ſes Peuples

(5) Ibid.

Chap. lI.».

1 1 , 12. &

Ij'.

de l'eſclavage où la Faction de Cromwel ſe propoſoit de les tenir. La mémoire de ce retour de

Charles ſe trouve conſervée ſur le Revers de cette Piece :

IN AET E RN A M M E M OR 1 A M CA R O L I II, M A G N AE BR 1 T A N N1AE,

FR ANC 1 AE ET HIBE R N 1 AE C LE MENT ISSIM I R EGIS,

R E D 1 T U s ; 29 M AI I 166o.

E N MEAMO IRE ETERNEL LE DU RETOUR DU TRES CL E AME NT"

CHARL ES II , ROI DE LA GRANDE-B RETAGNE , DE FRA NCE

ET D'IRLANDE , LE . 29 DE MAI 166o.

La
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(1) Aitze

mazaaken

van ſtaat

en oorl.

IV. deel

fol. 7o.

(2) Ibid.

fol. 452.

La ſatisfaction que donnoit à la Répu

blique le repos rétabli dans la Grande

Bretagne, fut troublée en quelque ſorte

ar les diſſenſions qui regnoient entre la

V§ de Munſter & ſon Evêque , & qui

éclatoient déja en hoſtilités. Ce mal étoit

trop voiſin de cet Etat, pour ne l'obliger

pas d'y remédier par ſa médiation. LesMa

giſtrats de cette Ville ſoutenoient qu'ils

devoient être maitres de leur propre Gar

niſon , auſſi bien que des clefs des (1)

portes, & que c'étoit à eux à donner le

mot du guet. Cette prétention avoit por

té leur§e Bernard de Galen à leur

intenter un procès à la Cour de Vienne,

il y avoit déja quelque tems , & le 9 de

Juillet de l'année précédente il avoit obte

nu de Sa Majeſté Impériale (2) une ſen

tence en ſa faveur. Mais la Ville ſe plai

gnant de cet Arrêt , comme n'ayant pas

été ſuffiſamment écoutée en ſes§ CS,

envoya cette année quelques Députés à

l'Empereur pour en ſuſpendre l'exécution.

Enſuite elle fit une autre Députation aux

Provinces-Unies, pour obtenir d'elles dans

cet embaras du ſecours contre ſon Evê

que , en qualité d'une des Villes Anſéa

tiques, avec leſquelles la République étoit

étroitement liée Comme le Conſeil d'E-

tat , dont on avoit pris l'avis, déclara(3)

qu'il étoit équitable & avantageux pour

l'Etat de conſentir à cette demande , on

prêta d'abord à cette Ville , par provi

ſion , dix-mille écus au denier vingt-cinq,

avec promeſſe de lui donner des ſubſides

encore plus conſiderables. Les Etats ré

ſolurent auſſi pour accommoder ce diffe

rend, d'envoyer à l'Evêque Mrs. (4) Bal

veren , Scheltinga & Tamminga. Ce

Prélat ayant obtenu de l'Empereur un

Decret encore plus fort contre ceux de

Munſter , avoit déja mis ſur pied un

Corps de huit à neuf-mille hommes. Il

ſe mit en poſſeſſion des petites Villes de

Wert , Borkelo , Raasveld , Haltere,

Lembec, (5) & d'autres bicoques. Il é

leva un Fort à une lieue de la Ville, ra

vagea tout le Plat-païs, brula les maiſons

& ruïna tous les champs , afin de por

ter ce peuple par la famine à lui ouvrir

ſes portes. Les Magiſtrats , qui ne laiſ

ſoient pas de tenir bon, ne négligeoient

rien pour ſe défendre ; & pendant ce

Blocus ils firent frapper les Pieces ſui

vantes , pour être en état de payer leur
Garniſon.

f. & II. Ces deux Pieces n'ont d'autre difference, ſinon que la prémiere eut cours pour cin

quante ſols , & l'autre pour vingt-cinq. On y voit les Armes de Munſter , avec la Légende

que voici :

MONASTER 1 UM WESTPH A L1 AE OBSESSU M. 166o.

MUNSTER E N WESTPHALIE ASSIEG E. 166o.

, III. La troiſieme eſt de cuivre rouge, de la valeur de trois liards. Autrefois cinquante-ſix de ces

Pieces eurent cours pour une Risdale. Sur celles qui furent frappées alors on voit, outre le Coin

ordinaire , un petit Ecuſſon avec l'an 166o.

Les Etats-Généraux n'avoient pas don

né des ſubſides à la Ville de Munſterpour

la ſoutenir dans la Guerre contre l'Evê

# , mais pour la porter de s'accommo

er avec lui (6) à des conditions équita

bles. Dans cette vue, ils avoient dreſſé

I 666.

(3) lbid.

fol. 658.

^.

(4) ibid.

fol. 664 .

(s) Ibid.

fol. 665.

Bbb bbb 2 aVaIlt

(6) Ibid.

fol. 659.
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I 66o.

(1) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

IV. deel

fol. 667.

avant le départ de leurs Miniſtres quel

ques Articles, ſelon leſquels ils penſoient

que cet accommodement pouvoit & de

voit ſe faire , & ils leur avoient ordonné

d'inſiſter auprès des Magiſtrats, pour que

ces conditions fuſſent acceptées. Ils y tra

vaillerent en-vain ; comme ceux de la Vil

le avoient déja témoigné auparavant qu'ils

ne vouloient pas d'accommodement ſous

les conditions propoſées, ils rejetterent

opiniâtrement la propoſition des Députés.

Ceux-ci, ſous prétexte qu'à La Haye (1)
ils ſeroient en état de ſoutenir les interêts

de la Ville plus efficacement , partirent,

& après avoir ſalué l'Evêque, ils s'en re

tournerent par Zutphen, ſans avoir pu e

xécuter les ordres de leurs Maitres. La

Ville, extrèmement preſſée, ne ſe rebu

ta pas : elle employa ſon Député Leon

d'Aitzema , pour demander aux Etats de

plus puiſſans ſecours. Mais ceux-ci décla

rerent qu'ils ne devoient pas s'y attendre,

à moins que d'accepter les conditions de

l'accommodement qui lui avoient été preſ

· crites par Leurs Hautes Puiſſances. Quoi

(5) Delices

des Païs

Bas. Tom.

IV. pag.

38I.

que les Etats de Gueldre, de Zélande, de

Friſe & de Groningue (2) continuaſſent (2) Ibid.

à s'intereſſer au ſort de la Ville aſſiegée, ººº

le zèle que les autres Provinces avoient

ur elle commença à ſe refroidir. Par

† ſe vit tellement preſſée, qu'après

quelques mois (3) de Blocus,§ (3) Ibid.

de tout eſpoir de ſecours du côté des Pro-**

vinces-Unies , elle ſe ſoumit à l'Evêque

ar un Traité ſolennel , qui fut conclu

e 26 de Mars de l'an mille ſix-cens ſoi- 166r.

xante & un. En vertu de cet Accord ,

ceux de Munſter renoncerent à l'engage

ment où ils étoient entrés (4) avec les () Ibid.

Etats-Généraux, qui fut entierement an-fol. 8ºr.

nullé avec toutes les autres réſolutions

ui avoient été priſes contre l'Evêque. Ce

§ leur promit de ſon côté de les main

tenir dans leurs Privileges , à condition

pourtant qu'eux & leur poſterité s'en ſer

viroient avec diſcretion. L'Evêque guer

rier ayant ainſi réduit ſa Capitale par la

force des armes, en eut tant de ſatisfac

tion, que pour en immortaliſer la mémoi

re il fit frapper en or& en argent la Piece

ſuivante, qui eſt de la grandeur d'une

Risdale.

,

La ville de Munſter, au-deſſous de la figure de S. Paul, en mémoire (5) duquel la Cathédrale

de cette Ville a été conſacrée à Dieu ; comme il paroit par la Légende ſuivante :

SA N cT U s PAU L U s P AT R O N U s.

SA I N T" PA U7 L P A 7" R O N.

On lit encore, tant dans l'Exergue que ſur le bord de la Piece , les mots ſuivans :

MO NAST E R I U M WESTPHA L o RU M

AD O BED I E NT 1 A M REDUCTUM

A R Ev E R E N D Is s I M O CE LS I s s I M O o U E D oM I N o

Do M I No CHR IST O P Ho R o BE R N A R D o ,

E P I s c o P O ET PRINCIPE MONAST E R 1 E N s I ,

A N NO M DCLXI.

AMUNS
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AMU7AVSTE R E N WES T P HA L IE

REDUIT A^ L'O B E ISSAN CE

PAR LE TRES R E VE R E ND ET TRES HAUT S E IG NEUR,

L E SE IGNEUR CHRISTOP HL E - B E R NARD ,

EVEQUE ET P R INcE DE MUNSTER ,

L'A N I 6 6 I.

Au Revers , les Armes de l'Evêque ; avec les paroles ſuivantes, empruntées du Pſalmiſte :

P R O T E C T O R M E U S , E T I N I P S O S P E R A V I ,

Q U I s U B D I T P O P U L U M M E U M S U B M E.

P S A L M o
I43

M o N B oUcL I E R , E T E N QUI 5 E ME sUIs c o NF IE,

Q U I M E s o U M E T M o N P E U P L E.

P S EA U AM E

C'eſt ainſi que tout favoriſoit cet E

vèque belliqueux. Il en étoit de même

† Maiſon de Stuard : mais rien n'eſt

lus inconſtant que la proſperité des

§ Au milieu de la ſatisfaction &

de la joye que cette Maiſon goutoit en

ſe voyant rétablie ſur le Trône de ſes

Ancêtres , elle fut bientôt plongée avec

toute ſa Cour dans un deuil profond ,

par la mort ſubite du Duc de Gloceſter

c) Lare, & de la (2) Princeſſe Douairiere, Mere

iiiſt. d'An du jeune Prince d'Orange, qui mouru

# †" rent l'un & l'autre de la Petite-Verole, à

§º la grande affliction du Roi leur Fre

re. Toutes les Puiſſances de l'Europe ce

pendant envoyerent des Ambaſſadeurs à

ce Prince, pour lui ſouhaiter toute ſor

te de proſperités dans , l'heureuſe révolu

tion de ſes affaires. Non-ſeulement les

Provinces-Unies s'étoient aquittées du

même devoir par le moyen de leurs Am

baſſadeurs, mais avant la fin de l'année

précédente elles lui avoient fait offrir enco

re de leur part un ſuperbe Lit de ve

lours, des Chaiſes , pluſieurs Tableaux

(3) Holl. de prix, (3) & quelques belles Statues de

†.marbre Lorſquç le Roi leur communi

§§ qua par écrit le décès de ſa Sœur, ils

(o Ibid. trouverent bon de lui faire (4) faire de

# " leur part un compliment de condoléan
pag. 3. -

Tom. II.

143. (I)

ce , dont leurs Miniſtres s'aquitterent le

Io de Janvier de l'année dont il s'agit

à préſent. Cependant le deuil de la

Cour ne dérangea rien dans la réſolution

# avoit été priſe de fixer le jour du

ouronnement au 23 d'Avril , ſelon le

Vieux Stile. Le tems deſtiné à cette au

guſte cérémonie étant venu , le Roi ſe

† eau de Whitehall à l'E-

gliſe de Weſtminſter, à la porte occi

dentale de laquelle il fut reçu par le Cler

gé, qui le conduiſit vers le Chœur par
lII1† couvert de drap bleu. Ce

fut là ,† avoir été reconnu Roi

légitime par les ſpectateurs , il fut cou

ronné & oint, ſelon la coutume ordi

naire, par (5) l'Archevêque de Cantor

bery. Cette cérémonie étant achevée,

il ſe mit ſur unTrône, où il reçut l'Hom

mage & le Serment de fidelité de tous

les Seigneurs temporels & ſpirituels. A

† été enſuite revêtu des habits de S.

douard, dans la Chapelle qui porte le

nom de ce Roi , il marcha, la Cou

ronne ſur la tête & le Sceptre à la main,

vers la Salle de Weſtminſter , où l'on a

voit préparé un feſtin ſomptueux. Pen

' dant qu'il ſortoit de l'Egliſe, le Tréſo

rier jetta parmi le peuple (6) des Pieces

, d'or & d'argent, dont voici l'eſtampe.

C c c c c c Le

166I.

(1) Suivant

la Vulgate

». 3. ou

ſuivant le

texte Hé

breu, Pſ.

CXLIV.

Y. 2.

(5) Ibid.

pag. 83.

(6) Ibid.

pag 84



Le Buſte du Roi , avec la Couronne ſur la tête, & vêtu d'un manteau doublé d'hermines :

cARoLUs II, DE 1 GR AT 1A , ANGL1 e, scoT 1 e, FRA N c1 e,

E T H I B E R N I AE R E X.

cHARLEs II, PAR LA GRAC E DE DIEU, R O I D'ANGLETE R R E,

D'E CO.S.SE , DE FRANCE ET D'IR LAND E.

Le Revers offre aux yeux le Roi en habit royal , aſſis dans un fauteuil ; & un Ange volant,

qui lui met la Couronne ſur la tête :

E V E R S O M I S S U S S U C C U R R E R E S E C L O.

X X I I I A P R I L I s I66I.

E N prO rE" P O U R R E TA B L I R L E s 1 E c L E c o R r o M PU.

L E 23

L'Autorité Royale étant ainſi entiere

ment affermie par le Couronnement, &

par le Serment d'obeiſſance prêté par

tous les Grands , le Roi privé , par la

mort, de deux grands appuis de ſa Mai

ſon , commença à tourner ſes penſées du

côté du mariage. Pendant ſon Exil on

avoit tâché de négocier une affaire de

cette conſéquence avec la Fille unique

du Duc d'Orleans, la plus riche de tou

tes les Princeſſes Françoiſes. Mais quoi

que le Roi Charles parût avoir du goût

r elle, cette Négociation ne laiſſa pas

d'échouer. Peut-être qu'il craignoit dans

ce tems-là qu'en épouſant une Princeſ

ſe (1) Catholique, il ne s'attirât les cen

ſures des Adhérans de Cromwel. D'ail

leurs Mademoiſelle , à force de favoriſer

le Prince de Condé , s'étoit attiré la hai

ne de la Cour, & par-là le mariage pro

jetté eût privé ce Roi des ſecours qu'il

pouvoit attendre de la France pour ſon

rétabliſſement. Quoi qu'il en ſoit, de

uis le retour de Charles on avoit jetté

es yeux ſur une Princeſſe de†
Après la concluſion de la Paix des

renées , ce Royaume accablé de toutes

les forces de la Monarchie Eſpagnole

ſe trouvoit fort à l'étroit , & ne deſiroit

rien avec tant d'ardeur que de ſe ſervir

de ce mariage pour engager l'Angleter

re dans ſa querelle. Il n'eſt pas éton

nant par conſéquent que l'Ambaſſadeur

D'A V R I L I66 I.

d'Eſpagne à Londres employât (2) tou- º)ºº!

te † induſtrie à§ # # 3, §†
propoſant au Roi une Princeſſe # Saxe 59.

ou deDanemarc. Il lui propoſa même une

Princeſſe d'Orange, avec promeſſe que le

Roi d'Eſpagne l'adopteroit pour ſa#
& lui donneroit une riche Dot Mais com

me la France auroit été fâchée de voir

le Portugal ſoumis à (3) l'Eſpagne, el
le ſoutenoit avec ardeur les interêts des (;)Larrey

Portugais , en ne négligeant rien pour†

faire réuſſir le mariage projetté. Il fut ïv§.

bientôt arrêté , & Catherine Fille de feu

Jean IV Roi de Portugal fut promiſe à

Charles, à condition qu'elle auroit pour

Dot la Ville de Tanger , ſituée ſur les

côtes d'Afrique auprès du Détroit de Gi

braltar. Le Roi en ayant donné con

noiſſancc (4) au nouveau Parlement, tant

par ſa propre bouche que par celle de†
ſon Chancelier , envoya ſous la condui-§s.

te de l'Amiral Montaigu une Flotte en Pºg 79.

Pºrtugal, pour aller chercher ſa Fiancée.

Elle s'embarqua à Lisbonne le 23 d'A-

vril de l'année ſuivante, & après avoir

eſſuyé une tempête des plus rudes pen

dant dix jours, elle arriva enfin (5) à

Portsmouth , où le dernier de Mai le (;) Ibid.

mariage fut célebré ſolennellement en #**

préſence de Gilbert Sheldon (6) E- "

vêque de Londres. La mémoire s'en (6) Larrey

trouve conſervée ſur les Médailles ſui-ººº
glet. Tom.

VaIltCS. lV.p. 42 1.

- I, Le
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· I. Le Buſte du Roi , cuiraſſé , & couronné de Laurier :

CAROLUS II , D E I G R AT 1 A , M A GN AE B R IT A N N r AE , FRAN c1AE

ET HIB E R N I E R E X.

CHARLES II , PAR LA GRACE DE DIEU , R O I DE LA GRANDE.

BRETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLANDE.

Au Revers , le Buſte de la nouvelle Reine , avec ces Titres :

CATHAR IN A , D E 1 G R A T 1 A , M AGN AE BRITA N N 1 AE , FRAN c 1 AE

ET HIB E R N 1 AE R. E G IN A.

CATHERINE, PAR LA GRACE DE DIEU, REINE DE LA GRANDE

BRETAGNE, DE FRANCE ET D'IRLANDE.

II. La Tête du Roi , couronnée de Laurier ; avec les Titres ſuivans :

CA R O LUS II , DE 1 G R AT 1A , M A G NAE B R ITA N N 1 AE , FR AN c1AE

ET HIB E R N I AE R EX.

cHARLEs II, PAr LA GRAcE DE DIEU, ror DE LA GRANDE

BRETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLAND E.

Au Revers , la Tête de ſa nouvelle Epouſe, gracieuſement coiffée en cheveux :

CATHAR 1 N A , DE 1 G R A T 1A , MAG N AE BRITA N N 1 AE , FRANc1 AE

ET HIBER N 1 AE R EG IN A.

CATHERINE, PAR LA GRACE DE DIEU, REINE DE LA GRAND E

BRETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLANDE.

III. Les deux Têtes enſemble , entourées de la Légende que voici :

Cc c c c c 2 CA
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I66I.

morph.

Lib II. y.

847.

(2)Brândt

Leev. van

de Ruyter.

fol. 137.

(3) Ibid.

fol. 138.

(2) Holl.

Merkur.

anno 1661.

pag. I I I.

(-) Voy. I.
Partte , pag.

j'o.

C A R O L US II , E T C ATH A RIN A , D E 1 G R AT 1 A , M A

G N AE B R ITA N N 1 AE , FR A N c I AE , E T HIB E R N 1 AE

T{ EX ET RE GINA.

cHARLES II , ET CATHE RINE , PAR LA GRACE DE DIEU,

RoI ET REINE DE LA GRANDE-B RETAGNE , DE

F RA NC E ET D'IRLAND E.

Au Revers , Jupiter Chef des Dieux, & emblème de la Majeſté Royale, aſſis à côté de la

(1)Meta- Déeſſe de l'Amour. L'Inſcription eſt tirée d'un Vers fort connu d'Ovide (1) ; mais le ſens en eſt

directement oppoſé à celui que ce fameux Poëte a voulu exprimer :

M A J E S T A S E T A M o R.

LA MAi# E S TE E T L'A M O U R.

Le Roi d'Angleterre, attaché par ce

nouveau lien aux interêts de la Couronne

Portugaiſe, fit bientôt tous ſes efforts

pour faire ceſſer les hoſtilités qui conti

nuoient encore entre ce Royaume & les

Provinces-Unies. La République , loin

d'obtenir ſatisfaction (2) de la† du

Brezil , voyant ſes Vaiſſeaux ſaiſis par les

Portugais, leur avoit déclaré la Guerre

(3) l'an 1657, & elle avoit depuis en

voyé contre eux differentes Flottes La

Compagnie Orientale, parmi d'autres

ands§s , avoit forcé l'année paſſée

e Roi de Macaſſar à chaſſer les Portu

ais de ſes Etats ; pendant l'année dont

s'agit ici , elle leur avoit enlevé plu

ſieurs§ & Forts ſur les côtes de Per

ſe, & depuis l'embouchure de l'Indus juſ

ques à Cambaye. Par-là ſes Flottes a

voient jetté par-tout la terreur & la conſ

ternation dans le cœur de leurs Ennemis,

qui craignoient même que Goa , lieu de

la réſidence de leurs Vicerois, ne tombât

entre les mains de cette formidable Socie

té. Pour arrêter des entrepriſes ſi dange

reuſes à ſon nouvel Allié , Charles offrit

ſa médiation aux Provinces-Unies. Elle

fut acceptée de part & d'autre, & ce Prin

ce mania cette affaire avec tant d'habile

té, que le 6 d'Août le Traité fut con

clu & ſigné à La Haye, dans la maiſon

(# du Conſeiller-Penſionaire Jean de

itt , & qu'en deux mois de tems il fut

confirmé par la ratification duRoi dePor

tugal Par cette Paix les Païs-Bas ſe vi

rent, en dehors & en dedans, ſans aucune

querelle† les obligeât à prendre les ar

mes , félicité dont , après les Troubles

excités par l'introduction (*) des nou

veaux Evêques, ces Païs n'avoient pas

jouï depuis plus de cent ans. Elle étoit

bien digne par conſéquent que la mémoi

re en fût immortaliſée par quelque monu

ment d'importance.UnCaillou d'unegran

deur ſurprenante, qu'on avoit trouvé ſur

une Colline proche d'Amersfort nomméele

2Pisberg , parut aux Magiſtrats de cette

Ville très propre à répondre à ce but. Ils

réſolurent donc cette même année de fai

re trainer ce rare phénomene dans la Vil

le, dirigés par les conſeils & par l'induſ

trie d'un Gentilhomme appellé Meyſter, &

de la poſer ſur un piédeſtal quarré, dreſſé

dans le Marché aux cochons. Le jour

deſtiné à l'érection de ce monument ſi ex

traordinaire étant arrivé, la Ville ſe trou

va remplie d'un prodigieux nombre d'E-

trangers, attirés par le deſir de voir ce

chef-d'œuvre : elle n'en avoit jamais vu

tant à ſes Foires annuelles. Auprémier ſon

des trompettes, toute la Bourgeoiſie,

hommes, femmes, jeunes, vieux , enun

mot tous ceux qui prenoient à cœur la

gloire de la Ville & de l'ingénieux Direc

teur de toute l'entrepriſe, mirent la main

à l'œuvre. Pour faciliter l'ouvrage, on

avoit couvert la terre de planches par deſ

ſus leſquelles toute cette multitude trai

noit à force de cordes & de courroyes ce

merveilleux Caillou, avec plus d'ardeur

que n'en firent éclater les§ en ti

rant dans la Ville le fameux Cheval de

bois. Pour honorer l'entrée de cette eſt

pece de Rocher, on régala les oreilles des

ſpectateurs d'un§ Concert, & on

les mit dans un mouvement très tumul

tueux en jettant au milieu de la foule de

petits gâteaux mêlés de petites Médailles

d'argent & de cuivre, dont voici l'eſ

tampe.

La
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I. La Tête de la prémiere offre aux yeux ce monſtrueux Caillou , poſé ſur ſon Piédeſtal , entre

deux Fanaux , & au-deſſous des Armes d'Amersfort. Sur le Caillou même on trouve un Chiffre

compoſé de toutes les lettres du nom de Mr. Meyſter. Le tout eſt entouré de l'Inſcription ſui

VaIltC :

LA B OR E ET INDU ST R I A. I66I.

PAR TRAVAIL ET PAR INDUSTRIE. 166 I.

Au Revers, le même Chiffre ſurmonté d'une Couronne de Baron, & placé au-deſſus d'une ban
(1)Horat.

Carm.

Lib. III.

Od.3o.t.1.

derolle ſur laquelle on lit ces mots : (1)

AE R E P E R E N N IUS.

PLUS DURABLE QUE L'AIRAIN.

II. La ſeconde a la même Tête. Au Revers , les Armes de ce fameux Directeur ; avec cette

Légende :

sTUDETo PosTE RITATI.

ATTACHEZ-VOUS A PLAIRE A LA POSTERITE.

Comme ce Gentilhomme étoit trop modeſte pour s'attribuer l'honneur de cette rare invention, on

voit encore au-deſſus de ſes Armes les mots ſuivans :

S O L I D E O.

A D IEU SEUL.

III. La troiſieme , qui eſt octogone , a quatre Fanaux ; mais les figures en ſont les mêmes que

celles des précédentes, quoiqu'un peu autrement arrangées; ce que l'eſtampe fait voir ſans peine.

Cette Entrée triomphante d'un ſi monſ- tes, non ſeulement les Magiſtrats d'A-

trueux Caillou, quoiqu'elle ſe fût faite mersfort, mais auſſi Mr. Meyſter, qui

dans de bonnes intentions , devint l'objet avoit conſeillé & dirigé cette entrepriſe.

d'une infinité de Satyres , d'Epigrammes, Ces mêmes railleries donnerent naiſſance

& d'inſultantes Brochures. On s'y effor- à la Médaille ſuivante, qui a été frappée

çoit d'accabler ſous des railleries ſanglan- trois ans après.

Tom. II. Ddd d d d · Le
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I 66 I.

(t) Horat.

Carm.

Lib. III.

Od.3o.y.I.

(2) De

IRiencourt

Hiſt. del

LouisXIV.

tom. I.

Pag. 323.

(3) Holl.

. Merkur.

anno 1662.

Pa8• 3•

Le Chiffre du nom de notre Gentilhomme , ſurmonté d'une Couronne de Baron. Au-deſſous

de ce Chiffre eſt une banderolle avec cette Légende : (1)

AE R E P E R E N N IUS.

PLUS DURABLE QUE L'AIRAIN.

\

-

Le Revers repréſente deux choſes très incompatibles ; ſavoir, Pallas Déeſſe de la Sageſſe, ſe tenant

d'eſprit.

· debout ſur un gros Caillon , qui parmi les Hollandois eſt l'emblème de la ſtupidité & de la foibleſſe

Au reſte on voit ici ce Caillou fort enjolivé :

PAL L ADIUM AM E S FO R T E N s E. 1664.

L E PAL LADIUAM D'AAME R SFO RT.

Une ſatisfaction bien plus ſolide que

celle des Bourgeois d'Amersfort touchant

l'érection de leur monument , éclata cette

année en France à l'occaſion de la naiſſan

ce d'un Dauphin. Ce fut le 1. de No

vembre, que la Reine en accoucha (2) à

Fontainebleau ; ce qui donna une vive

joye à tout le Royaume. On ſonna par

tout les cloches, & l'on chanta ſolennel

lement le Te-Deum dans toutes les Egli

ſes. A Paris on alluma devant l'Hôtel de

Ville un Feu d'artifice très ingénieux , &

enfin par toutes les Provinces on donna

de brillantes marques de la plus vive allé

greſſe. Dans cette occaſion, les Ambaſ

ſadeurs des Etats , qui réſidoient alors à

(3) Moret , firent allumer devant leur

Hôtel des Feux de joye & d'artifice. Ils

tinrent ce jour-là table ouverte, l'on y but

à la ſanté de la Maiſon Royale au bruit

de pluſieurs décharges de mouſquets , &

au ſon de differens inſtrumens de Muſi

que , & ils firent diſtribuer aux Pauvres &

aux Religieux d'un Couvent prochain, du

pain, du vin & de l'argent. Le Roi lui

même communiqua par lettres à la Répu

blique la naiſſance de ſon Fils, & lui fit

entendre qu'il l'éleveroit dans la même

bienveillance pour elle, dont lui-même,

ſon Grand-Pere & ſon Pere avoient fait

1664.

ſentir aux Etats les plus heureux effets.

Leurs Hautes Puiſſances ne ſe contente

rent pas d'écrire là-deſſus à Sa Majeſté

une lettre de félicitation ; elles trouverent

à propos de célebrer ſolennellement à

La Haye cette heureuſe naiſſance, le 23

de Novembre. On diſtribua, ſelon la

coutume du Païs , des tonneaux poiſſés à

tous les Membres des Etats-Généraux, du

Conſeil d'Etat , & de la Chambre des

Comptes , aux Conſeillers-Députés de

Hollande, aux deux Cours de Juſtice, &

aux Officiers de ces differens Corps. Tous

ces tonneaux, propres à jetter une flâme

éclatante, leur furent fournis aux dépens

de l'Etat, & l'on y mit le feu (3) au ſon

des cloches & au bruit d'une triple dé

charge de vingt-quatre pieces de canon.

Sept jours après on vit les mêmes mar

ques de l'allégreſſe publique dans toutes

les autres Provinces, conformément à une

Lettre circulaire qui leur avoit été écri

te par les Etats-Généraux , qui conſide

roient cette naiſſance comme un grand

bonheur pour toute la Chrétienté, &

comme un avantage ſingulier pour la Ré

publique. En France on fit frapper dans

cette occaſion les deux Pieces ſuivantes,

dont l'une eſt une Médaille, & l'autre un

Jetton.

(4) Aitze

ma zaaken

van ſtaat

en oorl.

lV. deel

fol. 74o.

I. La
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I. La Tête du Roi , avec ſon Titre ordinaire : < $
* • , •

$

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANIssIM Us.

LOUIS XIV , ROI TRE'S- CHRETIEN.

Le Revers offre aux yeux un Génie tutélaire, qui porte ſur ſes bras un Enfant nouveau-né, dans

un drap parſemé de Fleurs-de-lis :

FE LIX GALLIARUM GEN I U S.

L'HEUREUX GENIE DE LA FRANCE.

Afin qu'on voye en quoi conſiſte le bonheur de ce Royaume, on lit encore dans l'Exergue les
mots ſuivans :

NATA LIS DELPHIN I : I. NOV E M B R I s MDCLXI.

NAISSANCE DU DAUPHIN , LE I. NOVEAMBRE 166 I.

II. Le Buſte de ce Royal Enfant, avec ce Vers Latin :

cUI PATER AETERNAS, POST SECULA, TRADAT HABENAs;

QUE ToN PE RE, APRES UN LONG ESPACE DE TEMS, TE PUISSE

TRANSAMETTRE UN EMPIRE DURAB L E ;

Au Revers, un Dauphin couronné, qui fait les Armes de cette Province de la France à cauſe de

laquelle, pour des raiſons (*) déja dites , le Fils ainé du Roi eſt obligé de porter le nom de Dau- (•)m.part.

phin. L'Inſcription conſiſte dans un autre Vers Latin, qui acheve le ſens du prémier : pag. 24o.

QUIQUE REGAS OR B E M CUM S E NI OR E SEN EX ! 1662.

ET PUISSES-TU, VIEUX TOI-MEME , GOUVERNE R LE MONDE,

AprE C CE PERE PL US VIEUX ENCORE ! 1662.

La coutume eſt, qu'à l'occaſion des naiſſance du Dauphin. Mais l'Ambaſſa

jours de réjouïſſance, les Etats donnent deur d'Eſpagne s'excuſa de les recevoir,

des tonneaux poiſſés non ſeulement aux parce qu'il ne trouvoit pas juſte de parti- (i)Aitze

Membres de la Régence, mais encore aux ciper à La Haye , à la joye publique,#Ambaſſadeurs des Cours étrangeres. La dans le tems qu'à Madrid ſon M§ (1) § ſtaat en

oorl.

même choſe s'étoit faite en célebrant la & toute la Cour étoient plongés dans le V. deel
Ddd ddd 2 deuil º 74°
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1661. deuil & dans la plus grande conſterna

tion, par le décès du Fils unique & ſeul

Héritier du Roi. Mais cette affliction,

auſſi générale que bien fondée, de la Mo

narchic d'Eſpagne fut changée dans la

lus vive ſatisfaction, par la nouvelle que

'Epouſe de Philippe avoit mis au monde

9† un Fils,(1) cinq jours après la naiſſance

# du Dauphin. Le 2 1 de Novembre (2)

( )# il fut batiſé, avec une pompe ſuperbe, par

†.. le Patriarche des Indes, & il fut nommé

pag *7. Charles-Joachim -Joſeph-Antoine-Leo

nard. Certainement, ſans cette naiſſance

le repos des Païs-Bas Eſpagnols, acquis

par la derniere Paix, ne paroiſſoit pas de

voir être de durée. Il n'étoit que trop

vraiſemblable que le Roi de France, en

vertu de ſon mariage & malgré la Renon

ciation de ſon Epouſe , auroit formé des

prétentions ſur la Couronne d'Eſpagne en

faveur du jeune Dauphin. Cette difficulté

venoit d'être applanie, & par-là ces Païs

paroiſſoient dansune diſpoſition à jouïr en

core longtems d'une tranquillité, qui étant

la ſource del'abondance, donna cetteannée

occaſion à faire frapper le Jetton ſuivant.

Le Buſte du Roi d'Eſpagne , avec ces Titres :

P HI L I P P U s ' I III , DE 1 G R A r 1 A , H IS PA N 1 A R U M ET IN D IA R U M

R E X. 166 I.

/

P HI L IPPE IV , PAR LA G RACE DE DIEU , ROI DES ESPAG NES

ET D E S IND ES. I66 I. -

Au Revers, un Alcion, qui éclairé du Soleil nage dans ſon nid, au milieu d'une Mer calme :

TUT AE P AX U B E R T A T IS O R I G O.

LA PAIX EST LA SOURCE D'UNE SUR E ABO N DA NCE.

Au milieu de cette tranquillité généra

le, les Provinces-Unies faiſoient les plus

grands efforts pour s'aſſurer , par d'avan

tageuſes Alliances avec les Princes voiſins,

le bonheur qu'elles s'étoient acquis par les

(s) Lettres º# Dans cette vue Mrs. van Gent,

#§" van Beuningen, (3) Huybert, & Boreel,

envoyés en France en qualité d'Ambaſſa

deurs Extraordinaires, y firent d'abord

l'ouverture des intentions de leurs Maitres.

Après une longue Négociation ils mirent

cette affaire en ſi bon état , que le 27

d'Avril de l'an mille ſix-cens ſoixante

deux , ils conclurent à Paris avec cette

Couronne non ſeulement une plus étroite

liaiſon , mais encore un Traité de Com

merce. Par le quatrieme Article de ce

t)Aire Traité , le Roi Très-Chrétien s'obligeoit

§en de garantir à la République la liberté de

†º (4) la Navigation & de la Pêche, &l.

†deel même de l'aſſiſter, en cas de rupture,

I 662.

tom. I.

P38° 2 •

#† avec (5) douze-mille hommes entretenus

#§ à ſes dépens. Dès que ce Traité fut ſigné,
-

il fut publié au ſon des trompettes dans

tous les carrefours de Paris, & le jeune

Mr. de Zypeſteyn, qui en porta rapide

ment la nouvelle à La Haye, en fut ré

compenſé des Etats-Généraux par un pré

ſent de trois-cens(6)Ducatons. On avoit (6) Holl

d'autant plus inſiſté ſur la liberté de la Merkur.
Pêche & de la Navigation, que l'Angle-#62•

terre recommençoit à faire valoir à cet " ^

égard ſes anciennes prétentions, & qu'elle .

paroiſſoit diſpoſée à diſputer aux Provin

ces-Unies (7) le libre uſage de la Mer. ( ) Lettres

Pour prévenir cet embaras, les Etats-Gé-†

néraux , qui n'avoient rien tant à cœur #ºº

que de maintenir un repos ſi cherement

acheté, avoient envoyé en Angleterre Mrs.

Louis de Naſſau , Simon van Hoorn

Michel Goch , & Joachim de Ripperda,

pour conclure , s'il étoit poſſible, avec

cette Cour un Traité de liaiſon & d'ami

tié plus étroites. Cette affaire fut très

longtems traverſée par certain differend

entre les Compagnies Orientales des deux

Etats.
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Etats. Mais Charles voyant que les Am

baſſadeurs de Hollande, conformément à

un ordre formel qu'ils avoient reçu , ſe

diſpoſoient à partir au prémier jour, con

ſentit enfin aux Articles qui avoient été

(i) Aitze- couchés par écrit ; en ſorte que (1) le 4

†deSeptembre l'accord mutuel d'amitié &
oorl. de liaiſon plus étroite fut conclu à Weſt

†† minſter, entre les Ambaſſadeurs de Hollan

'* de & les Plénipotentiaires de Sa Majeſté

Britannique. La nouvelle en fut portée à

(,) Ibid. La Haye par Mr. Brauw, Gentilhomme

foi 9o7 (2) de l'Ambaſſade Hollandoiſe, & elle

--

fut reçue par les Etats-Généraux avec la 1662.

# grande ſatisfaction. Leurs Hautes

uiſſances étant ainſi entrées dans une é

troite Alliance avec les deux plus puiſſans

Rois de la Chrétienté, ſe perſuadoient

que deſormais la Paix & le repos de la

République étoient entierement en ſureté

contre toutes les entrepriſes de dehors; &

elles ſe promettoient , d'un Commerce

qui devenoit de plus en plus floriſſant,

un véritable Siecle d'or. Cette perſua

ſion donna lieu à faire frapper la Médaille

ſuivante.

La Paix, aſſiſe ſur un monceau d'Armes ſous lequel Mars paroit accablé. Elle tient d'une main

une branche d'Olivier ,

gile : (3)

de l'autre une Corne d'abondance ; & elle a devant elle les Armes de

France, de la Grande-Bretagne & des Païs-Bas. L'Inſcription eſt tirée des Eclogues de Vir

D E U S NO B IS HAEC OTIA FECIT.

D I E U NoUs A P r o cUr E c E r E P os.

Le Revers ne contient que ce Quatrain Hollandois :

DE vREÈ MET EEN oLYvEN BANT

VERBINT HET VRY E N EDE R LAN T,

AEN GROOTBRITANJE EN "T FRANSCHE RY cK:

Z OO B LO E Y T DE STA ET D E R VR O M1E N WYC K.

M1DCLXII,

LA PAIX SE SERT D'UN LIEN DE BRANCHES D'OLIVIER, POUR

ATTACHER LA REPUBLIQUE DES PArs-BAs AUx RorAUMEs

DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE FRANcE. c'EsT-LA CE

QUI FAIT FLEURIR UN ETAT QUI EsT L'AsrLE

DES GENS DE BIE N.

AMDCLXII.

Tom. II.

| Verbint het Nederlant

|Aengrpct Britanje ent Fi -

# bloeyt de Staet•

| De Vree met een ol bant

Ml ID C ILX II II . ·

clog.l.
#
$. 6.

E e e e ee Com



478 H I S T O I R E M E T A L L I Q U E

1662.

Comme la République, qui pendant la Guerre avec les Eſpagnols n'avoit jamais voulu entendre

rler de Paix, mettoit tout en œuvre , en entrant dans de telles Alliances , pour affermir la tran

uillité qu'elle commençoit à gouter par une Juſtice impartiale au dehors, & par la Concorde au de

† je crois que la Piece ſuivante ne ſauroit être mieux placée qu'ici.

II. Le Lion Belgique, qui d'une de ſes Griffes tient les ſept Fleches ; & de l'autre , au-lieu

d'Epée, des Balances en équilibre.. Au-deſſous de cet Emblème on voit l'an 1662, Au Revers,

les Armes des ſept Provinces Conféderées, arrangées autour du Chapeau de la Liberté, qui ne paroit

pas ici d'une figure† , comme auparavant, mais élevée , & , ſelon la mode de ce tems, en

forme d'un pain de ucre. Les deux bords de la Piece ſont entourés de ce Diſtique Latin :

N O N T E LIS , PRIM IS B E L G I SE PT E M PL ICIS A R MIS,

S E D CONSTANT LIB R A L IBE R A R EGN A P A R I.

CE N'EST PAS PAR LES FLECHES, PREAMIERES ARMES DES SEPT

PROVINCES-UNIES, MAIS PAR DES BALANCES E GAL ES,

QUE LE LIBRE GOUVERNEMENT SE SoUTIE NT.

Dans cette tranquillité favorable aux

Arts liberaux , on vit dans les Provinces

Unies, & ſur-tout à Amſterdam, les Mu

- ſes ſe mettre en réputation par des Pieces

(typels de Théatre (I) régulieres,qui dans leurs

Gebruyk bornes ſembloient contenir tout l'Art

#- Poëtique. Theſpis d'Athenes, contem

Tooncels, porain de Solon , & qui vécut environ

** * ſix-cens vingt-ſix ans avant la naiſſance

de Jeſus-Chriſt, fut le prémier qui mit au

(,)Horat. jour une ſorte de (2) Tragédies Au
de Arte lieu de Théatre, il ſe ſervoit de Chariots,

# ſur leſquels il les faiſoit chanter dans les

" Villages, par des Acteurs dont les viſa

(º) Pºlº ges étoient frottés (3) de lie de vin
ibid. p. 5'. La derniere année de la ſoixante

rOUgC.

§me† fit bâtir un

Théatre ſolide : il inventa les Maſques &

les Décorations , & il donna à ces ſpec

tacles un air grand & ſublime. Son Diſ

ciple Sophocle , & l'éloquent Euripide,

éleverent la Tragédies à un tel degré de

dignité & de nobleſſe, que bientôt ce

divertiſſement devint généralement en u

ſage, non ſeulement chez les Grecs,

mais encore chez les Romains , qui y

employerent des ſommes immenſes. On

en peut juger par les ſuperbes Amphithéa

tres de Pompée , de Neron , de Titus,

& ſur-tout par ceux de Marcus Scaurus

( ) oudan & de (4) Cajus Curion. Epicharme de
R. Moog.

*** la Comédie, ſut par des railleries ſans

fiel repréſenter ſur le Théatre les mau

vaiſes coutumes de ſes compatriotes, &

corriger leurs mœurs corrompues, en ré

compenſant d'une maniere badine la Ver

Syracuſe, à qui on attribue l'invention de

tu, & en puniſſant le Vice. Mais lors

qu'au lieu § cenſurer le Vice en général,

les Auteurs commencerent à invectiver

contre leurs Ennemis , d'abord avec dé

licateſſe, & enſuite ouvertement pour

leur attirer par-là le mépris du public , le

Théatre devint une eſpece d'Echaffaut

où l'on traduiſoit les plus honnêtes gens.

Il perdit une grande partie de ſon luſtre,

& enfin il tomba entierement, envelopé

dans la chute de l'Empire Romain. Pen

dant plus (5) de dix Siecles, cette bran

che de la Poëſie demeura comme morte,

par les invaſions continuelles & par la

· barbarie des Huns , des Goths, & des

Vandales. Enfin elle recommença à ſe

relever en Italie , en France , & dans les

Provinces-Unies. Il eſt vrai que cet Art

ne s'étala qu'avec beaucoup d'imperfec

tion , & qu'on y vit encore la rudeſſe des

Siecles précédens, tant par rapport au

langage, qu'à celui de la diſpoſition des

matieres. Ce fut à polir l'un, & à re

dreſſer l'autre, que s'occuperent alors les

(*) Chambres de Rhétorique des Païs

(5) Pels

ibid. p. 1 I.

(") Voy.

. I. Part.

Bas, & ſur-tout celle d'Amſterdam, qui §.

avoit pour Deviſe ces mots, Fleuriſſant en

amour, & qui fut conſiderée avec raiſon

comme une pepiniere de beaux Génies.

Elle tenoit § Aſſemblées dans la rue

nommée le Nes , dans un appartement

qui étoit au-deſſus de la Boucherie , &

de tems en tems elle repréſentoit quclques

Pieces de Théatre, au profit de l'Hôpital

des Vieillards, quoique leurs Amis euſſent

l'entrée pour rien en donnant la Marque
ſuivante.,

Quoi
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Quoique cette Chambre eût pour emblème un Eglantier fleuri, on ne voit pourtant ſur cette Mar

que que la Deviſe que voici :

IN LIEFDE B LoEYENDE. 35.

FLEUR ISSANT EN AMOUR. 35.

Cette Chambre étoit d'autant plus diſ

tinguée, que dès l'an 1581, pluſieursMa

giſtrats de grande réputation avoient dai

é en être Membres, & qu'on en comp

te plus de trente qui ont été (1) Bour

van zyn guemeſtres, Conſeillers, Grands-Baillis

ðn ou Echevins. Cette même Aſſembléeeut

†# autrefois un Membre célebre , nommé

§" , Henri SpiegelFils de Laurent, grand reſ

†"taurateur (i) de la Langue Hollandoiſe.

i§n, Ce fut par ſon moyen, & en grande par

ºl * tie par ſon travail, que l'an 1584 on vit

aroitre un TDialogue ſur la Grammaire

Hollandoiſe. L'année d'après on lui fut

redevable d'un Ouvrage intitulé, Eſſai

ſur la Langue Hollandoiſe, & un Abregé

de la même matiere. Ce dernier , auſſi

bien qu'une Rhétorique qu'il fit mettre

au jour l'an 1587, ſont en Vers La pro

duction qui lui a attiré le plus de gloire ,

eſt ſon merveilleux Miroir des Caeurs,

dont le beau langage eſt ſoutenu d'une

diction ſententieuſe, qui, à force d'expri

mer beaucoup , tombe aſſez ſouvent dans

quelque obſcurité : mais du ſein de cesté

nebres il ſort des ravons ſi vifs & ſi lumi

neux , que les§ Poètes qui l'ont

ſuivi y ont allumé le feu de leur génie.

Parmi les autres Membres qui ſe ſont diſ

# tingués, ſe trouvent Thierry Koornhert,

N§s Roemer Viſſcher , Jean Vechtersz:, Ger

#. brandAdriansz : Bredero(3), dont l'eſprit

(1) Pels

comique imitoit avec tant d'agrément les

mœurs groſſieres des anciens Hollandois

& le langage impoli du petit-peuple d'Amſ

terdam , † ſes Comédies excitoient par

mi les# ateurs des éclats de rire & des

applaudiſſemens continuels. Hooft, ce

grand Politique, ce Chef célebre desPoë

tes & des Hiſtoriens de la République,

étoit auſſi de la même Chambre , & dans

ſes Voyages il lui adreſſa une lettre datée

de (4)§ , dans laquelle il lui té-†"

moigna la haute conſideration qu'il a- L§ven

voit pour elle , en lui déclarant que ſa fºl º

longue abſence n'avoit en aucune maniere

éteint ſon ardeur pour la Poëſie Elle a

compté encore parmi les ſiens le Medecin

Samuel Koſter, connu par ſes Poèmes in

génieux , &par ſes Bons-mots. S'étant ſé

paré d'elle dans la ſuite, il érigea une nou

velle Aſſemblée ſur le Canal de l'Empe

reur, dans le même endroit où eſt à pré

ſent la Comédie. Il lui donna le nom d'A-

cadémie Hollandoiſe ; & pour Deviſe, une

Ruche d'or entourée de quelques Abeilles

volantes, avec le mot YVER,(5) ZE- G) Coº

L E. Cette nouvelle Chambre ſe ſervoit†

d'une eſpece de Loge,- ð repréſen-Amſter

ter pluſieurs Tragédies, Comédies,& Far-†:
fol. 6s9.

ces , dont tout le profit étoit deſtiné à la

Maiſon des Orphelins. Perſonne n'y en

troit ſans payer, à moins qu'il ne fût mu

, ni d'une des - -

I. Une Ruche, entourée de quelques Abeilles volantes ; avec ce mot :

arqucs que voici.

E e e e e e z YVER,
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# le Bourgueme

Y V E R.

Z E L E.

Au Revers, l'Inſcription que voici , qui exprime le nom de celui qui a fait la Piece, & l'année

où elle fut frappée :

A N N O

G ODDE R T B R U G G E N.

I 63 o.

II. La même Ruche, entourée d'Abeilles ; avec ce mot :

Y V E R.

2 E L E.

Ces deux Chambres firent tous leurs

efforts pour purger le Langage de tous

les mots étrangers qui s'y étoient gliſſés

pendant le Regne des Ducs de Bourgo

gne, pour perfectionner l'Art Poètique,

& pour ſe ſurpaſſer à ces deux égards par

une louable émulation. On ne ſauroit

exprimer quels avantages le Parnaſſe Hol

landois recueillit de cette noble conten

tion. Mais lorſqu'à la fin elles s'efforce

rcnt de ſe débaucher mutuellement leurs

Acteurs , & de ſe nuire ainſi l'une à l'au

trc , les Magiſtrats interpoſerent leur au

torité ſuprème. Ils firent de ces deux

Societés un même Corps, en joignant en

ſemble leurs Emblèmes & leurs Deviſes ;

& l'an 1637 ils firent bâtir un ſuperbe

Théatre dans le même endroit où la ſe

conde Chambre avoit tenu ſes Aſſemblées.

Les Directeurs de cet ouvrage furent le

Grand-Bailly† ten Grotenhuys , &

ſtre (1) Gerard Schaap. lls

employerent le fameux Architecte§

las van Kampen qui vint à bout d'élever

unThéatre, lequel, quoique d'une médio

cre enceinte , s'offroit aux yeux par l'ex

cellence de l'Art , comme un grand &

magnifique Palais royal , où la diſpoſi

tion, la ſplendeur, & la commodité ſem

bloient ſe diſputer le prix. Ce fut - là

desormais la carriere des plus beaux Gé

nies. Ce (2) fut là que la Langue Hol

landoiſe flatoit les oreilles avec une pure

té ſi agréable, qu'elle menoit, pour ainſi

dire , en triomphe les paſſions des Spec

tateurs. Jeunes & vieux, Citoyens &

Etrangers, y étoient attirés en ſi grand

nombre, qu'en rabattant les fraix , la re

cette montoit , annuellement à pluſieurs

milliers de livres, & qu'elle§

puiſſamment la Maiſon des Vieillards &

celle des Orphelins , chacune à propor

tion des ſommes qu'clle avoit fournies "A

pour ce bâtiment. La prémiere avoit a

vancé un tiers de tous les fraix, & la ſe

conde les deux (3) autres ; & c'eſt (3) Com

pour cette raiſon que juſques à nos jours†

les profits qui viennent de ce Spectacle Amſterd.

ſont recueillis par les Officiers de l'une & ºº

de l'autre. Cet Edifice cependant, quel

que ſomptueux qu'il fût, ne demeura

dans la même ſituation que pendant vingt

ſept ans ; on trouva à propos de le

changer , à la ſollicitation des ſix Inſpec- -

teurs qui dans le commencement étoient

nommés par les Bourguemeſtres , & dans

la ſuite par les Intendans de ces deux

Hôtels , & qui dès-lors adminiſtroient

les affaires de la Comédie avec une auto

rité abſolue. Ceux qui dans ce tems-là

avoient cette adminiſtration , pouſſés par

un zèle exceſſif mêlé de beaucoup d'igno

rance, vouloient rendre le Théatre, qui

avoit été immobile juſques à préſent,

ſuſceptible, à la maniere Italienne, de mou

vement & de changement de décora

tions. Ils le firent donc rebâtir avec de

très grandes dépenſes, & le (4) 24 de (4) Klaas

Mars, la prémiere pierre en fut poſée†
- - A. - uſtplaats

ar Marie† Fille du célebre Poëte §.

ean Vos , & dans l'eſpace d'une ſeule pag '33

année il fut mis dans l'état où on le voit

à préſent. Au jugement de bien des

Connoiſſeurs, ce nouveau (5) Théatre (;) Pels

eſt bien éloigné d'égaler le vieux Quoi†21 - - isbr.des

qu'il en ſoit, chacun des ſix Directeurs§

du prémier Théatre recevoit , en entrant P. 17.& 18

en Charge , une petite Marque d'argent,

avec pouvoir de la prêter à † Amis afin

de leur procurer le plaiſir du Spectacle,

ſans qu'il leur en coutât rien. Cette Mar

que, que je n'ai découverte nulle-part

u'à La Haye dans le Cabinet de Mr.

illaume van Heteren , eſt telle.

Une
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(1) Dapper

tweedeG

zantſchap

naar Sina,

fol. 52.

eGc

Une Ruche, emblème de la ſeconde Chambre de Rhétorique; avec ce mot :

Y V E R.

Z E L E.

Au haut ôn voit cet autre mot Hollandois :

scHoUBURG.

THEATRE.

Et en-bas :

C1O IO CXXXV II.

C'eſt l'année dans laquelle le prémier Théatre fut bâti, dans le même endroit où la ſeconde Cham

bre, qui avoit pour Deviſe YVER , ZELE, avoit tenu ſes Aſſemblées.

Au Revers, les Armes d'Amſterdam , ſurmontées d'une Couronne Impériale ; avec le nom d'un

des Directeurs d'alors :

J : VAN DE R PO E L.

La force de cette grande Ville eſt fon

dée ſur le Commerce, dont celui de la

Compagnie Orientale eſt une des princi

pales branches. L'année précédente, cette

formidableSocieté avoit#un rudeéchec

ar la perte des Iles de Tayowan & de

§ Un certain Chunchilung, après

avoir été (1) Tailleur d'habits, s'étoit

tellement enrichi par le Commerce Chi

nois & par ſes Pirateries, que ſon pouvoir

monta juſques à ſe voir Chefd'une Flotte

de près de quatre-milleVaiſſeaux de guer

re, & qu'il oſa projetter la conquête de la

Chine pendant l'invaſion des Tartares.

Mais ceux-ci s'étant rendus maitres de ce

beau Royaume, auſſi bien que de la per

ſonne de ce Pirate qu'ils avoient ſu attirer

à la Cour par de belles paroles , ſon Fils

Coxinga évita habilement le même piege.

Il ſe ſauva ſur la Flotte de ſon Pere, avec

laquelle il exerça de ſi grands brigandages,

que les Tartares n'étant pas en état de le

dompter à force ouverte, trouverent à

ropos de bruler & de ravager les Villes,

† Villages, &tout le Païs depuis le riva

ge juſques à trois lieues dans les Terres,

pour couper les vivres à ce dangereux

Ennemi , & pour faire languir par-là ſes

Tom. II.

tourna ſes voiles vers les Iles de

I 662.

entrepriſes. En effet il ſe vit bientôt ré

duit à (2) de ſi grandes extrémités, qu'il,,, nº

abandonna les côtes de la Chine, &†##

Tayowan

& de Formoſa, Quoiqu'il ne fût point

en guerre avec les Hollandois, il attaqua .

ces deux Païs à l'improviſte, & dans

l'eſpace de dix mois il ſe rendit maitre

non ſeulement de ces Iles, mais encore

de (3) la Fortereſſe nommée

bâtie par la Compagnie Orientale pour fol. 9o.

aſſurer ſes conquêtes Cette perte ino

pinée toucha tellement ceux de Batavia

qu'on y équipa une Flôtte de huit Y§

& de quatre Flutes, qui mit en mer le

24 de Juin, pour tranſporter à la Chine

Mrs.Jean van Campen & ConſtantinNo

bel, Ambaſſadeurs de la Compagnie.Dès

qu'ils furent débarqués, ils reçurent ordre

de la CourChinoiſe de ſe rendre auprès

(4)du ViceroiSinglamong, & du G§i†

Taiſing Lipoui. S'étant mis avec leur ſuite

compoſée de dix-huit perſonnes, dans quel

qucs Jonques & ayant remonté la Riviere

Hakſieu, ils mirent pied à terre à Sinkſieu

le 3 d'Octobre. Le jour ſuivant ils eurent

Audience du Viceroi, & après lui avoir

expoſé leur commiſſions§ les préſens

Fff fff de

fol. 4o.
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1662. de leurs Maitres, ils reçurent de lui pour

—= réponſe, qu'il leur permettoit de ſe mettre

en poſſeſſion de quelques Forts ſur les

côtes de la Chine,ou bien de quelque Ile,

pour pouvoir ainſi pouſſer leur Commerce,

&de fréquenter même tous les Ports de ce

†Royaume mais pour ce qui regardoit (1)

zantſchap Coxinga,† ne pouvoit pas joindre ſes

#. forces navales à celles de la Compagnie

our exterminer ce Pirate, puiſque les Iles

#§ & Quemuy avoient déja fait la

Paix avec lesTartares, &que pour lacon

firmer leursAmbaſſadeurs étoient actuelle

ment en chemin pour aller trouver la

Cour Impériale à Pequin. Après avoir ré

# de tems en tems les Ambaſſadeurs

ollandois , il fit donner à chacun d'eux

avant (2) leur départ deux pieces d'étoffe (º) Ibid.

de ſoyè, & une Médaille Chinoiſe de la ***

valeur de cinq Tayls , dont chacun fait

environ trois florins & douze ſols de no

tre monnoye. Cette Piece, qu'il leur fit

donner comme une marque de ſa conſide

ration , étoit telle.
"nºr - >

-

， --

Cette Piece ne contient que l'Inſcription ſuivante , qui eſt en Langue Chinoiſe, comme on la

parle à la Cour :

PO UR
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P O U R R E C O M P E NS E D'U N S E R V I C E S I G NA L E" ,
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1662.
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G E NE RAL FA IT P r E s E NT D E c I No TAr L s E T

D'U N NA V I R E D E G U E R R E.

L' o R F E V R E x H s rN T5 rA x H A FA 1 T

C E T T E P I E C E.

Le jour ſuivant, les AmbaſſadeursHol
landois furent auſſi conduits à l'Audience,

(o Dºrps au milieu de luſieurs Tartares armés ,

§ecdº" chez le Capitaine-général (1) Taiſing Li
Gezant- - -

poui, à qui ils donnerent une lettre du

Gouverneur-général de Batavia , & les

préſens dont ils étoient chargés pour ce

Chef des Troupes de l'Empereur. Quoi

qu'il refuſât ces préſens, ſous prétexte

qu'il ne lui étoit pas permis de les accep

ter à l'inſu & ſans le conſentement de ſon

Maitre, il ne laiſſa pas de donner aux

Ambaſſadeurs un magnifique repas. Il

leur accorda la même liberté du Commer

ce dans toute la Chine, avec promeſſe

de faire (2) les plus grands efforts pour

faire relâcher les Hollandois , qui ſelon

le témoignage des Ambaſſadeurs étoient

encore détenus par les habitans des Iles

Eymuy & Quemuy, nouveaux Sujets de

Coxinga. Lorſqu'enſuite les Miniſtres

ſchap naar

Sina,

fol. 91.

# Ibid.

ol. 93.

de la Compagnie eurent unc nouvelle .

Audience, tant du Viceroi que du Gé

néraliſſime, le 8 du même mois, la li

berté du Commerce leur fut confirmée

· Flotte, ils partirent

de nouveau ; & par rapport à Coxinga,

on leur fit entendre que lui-même & ſes

Sujets offroient à l'Empereur de la Chine

de lui rendre hommage par un Tribut, &

par la maniere de ſe faire couper les che

veux à la Tartare, à condition néan

moins de (3) demeurer maitres du Gou-# #
vernement & des Garniſons. Les Am-"*

baſſadeurs Hollandois voyant par-là ſans

peine, qu'il ne faloit pas compter ſur le

ſecours des Tartares pour reprendre For

moſa , prirent congé tant du Viceroi que

du Capitaine-général, deſcendirent | la

Riviere, & s'étant rembarqués ſur leur

our Batavia. Ils

jetterent l'ancre à la Rade de cette Vil

le (4) le 28 de Mars de l'année ſui

Vante , en y portant la nouvelle de la

liberté duCommerce accordée par le Vi

ceroi & par le Généraliſſime Taiſing Li

poui Dans l'Audience de congé, (5)

ce dernier, à l'exemple du Viceroi , a

voit honoré les Ambaſſadeurs, entre au

tres préſens dont il les gratifia, de laMé

daille ſuivante d'argent doré.
•.

fol. 1 22.

fol. 91.

F ff ff f 2
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I 662.
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nte , en langage des Mandarins , ou de la Courſuiva1OIl
1pt'y voit que l'InſcriOn n
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D I X T A 1"L S.AU CA P I TA I N E -G E N E RA L ,

Cet
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Cette Piece avoit huit ou neuf pouces de diametre , & les caracteres Chinois s'y trouvoient en- 1 662,

vironnés d'un feuillage doré.

Quelque accablante que fût pour la

Compagnie Orientale la perte de For

moſa , la douleur qu'elle excitoit n'étoit

point comparable à,l'affliction générale ,

que la diſette des vivres cauſoit cette an

née dans les Provinces-Unies. Cette mi

ſere n'étoit pas limitée par les bornes de

la République : en France (1) le prix

du pain monta juſques à ſix fois ſa va

leur ordinaire , & pluſieurs Dames des

meilleures Maiſons venoient de toutes

parts de la Campagne à Paris , pour y

mettre leurs joyaux en gage, afin d'être

en état de ſoulager leurs pauvres Vaſſaux.

Mais ces moyens ne furent pas aſſez effi

caces pour remédier à un ſi grand mal,

juſqu'à ce que la Cour règlât le prix du

lé & du Pain , avec ordre aux Mar

chands & aux Boulangers de les vendre

ſur ce pied-là. A Bruxelles l'Archevêque

donna des preuves de ſa charité, en diſ

tribuant au peuple une grande quantité

de pain. Dans cette occaſion une Fem

me enceinte fut écraſée par la foule ; &

quelque forte que fût cette généreuſe diſ

tribution, il y eut plus de cent miſerables

qui ne purent pas en (2) profiter. Leur

malheur fit prendre d'autres meſures à la

compaſſion Chrétienne de ce digne Prélat,

qui deſormais au-lieu de pain, donna à

chaque indigent quelques pieces de mon

Son Buſte , en habit Epiſcopal ; avec ces Titres :

- a-–*

noye dans une petite bourſe. Une ſem

blable charité éclata dans les Evêchés de

Gand , de Bruges, & d'Ypres. Le Sie

ge Epiſcopal de cette Ville avoit été va

cant juſques alors depuis l'an 1659, par -

le décès (3) de Jean-François de Robles (#) #º

Comte d'Annapes, Prévôt de S. Pierre à §m,

Louvain , & Chancelier de l'Univerſité II. p. 68.

de cette Ville. Ce ne fut que cette an

née même, qu'à la nomination du Roi

d'Eſpagne, cette Dignité fut conferée à

Martin Prats Doyen de Sainte Gudule à

Bruxelles, & auſſi diſtingué par ſes ver

tus que par ſon illuſtre naiſſance. .. Son

Grand-pere (4) Etienne Fils de Martin (#)#anderi

deſcendoit dè la vieille & noblefamille des†

Prats en Eſpagne , & l'an 1553 le 2o de fol. 17.

Novembre (5) il avoit été honoré duTi- (;)Nobleſ

tre de Chevalier par Charles-Quint, dont†#.

il étoit Greffier. Son Petit-fils , dont il verſo.

eſt queſtion à préſent, Seigneur de S. Al

bert en Flandre, s'étoit deſtiné à l'Egliſe

depuis ſon enfance, & il y avoit déja du

tems qu'il avoit été nommé par le Pape,

Protonotaire de l'Egliſe Romaine, &Vi

caire-général&Légat Apoſtolique dans les

Armées du Roi d'Eſpagne. Il s'étoit tel
lement† dans ces Charges, qu'on

crut lui rendre juſtice en lui offrant la

Croſſe Epiſcopale ; en mémoire de quoi

on frappa les deux Pieces ſuivantes.

ILLusT R1 ss 1M u S ET REVE R E N D1 ss 1MUS MARTINUS PRATS,

- E P Is c o P US IPR E NSIS.

LE TRES ILLUSTRE ET TRES RE VEREND SEIGNEUR MARTIN

PRATs, EVEQUE D'rPREs.

Ce qu'il y a de remarquable à l'égard de cette Famille , c'eſt que, quoique d'ordinaire la Di

gnité de Chevalier ne paſſe pas du Pere (6) au Fils, cette prérogative fut accordée à la poſterité (7)
d'Etienne Prats , par une ſinguliere faveur de Charles V. -

Au Revers ſes Armes, ſurmontées d'un Chapeau d'Evêque, ſont portées par un Ange volant.

Cette Famille portoit écartelé, au prémier & au quatrieme d'Argent à trois Roſes de Gueules, au
ſecond & au troiſieme de Gueules à un Château d'Argent. Le bord de la Piece eſt entouré (8) de

ſa Deviſe ordinaire , empruntée d'Horace :
Tom. II.

(6)Juriſpr.
Heroica ,

fol. 64.

(7) Ibid.

fol. 56.

(8) Horat.

Lib. I. E

piſt. XVI.

J. 53.

Ggg ggg VIR
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I662.
V I R T U T I S A M1 O R E. I662.

PAR AMOUR POUR LA VERTU. 1662.

Cette ſeconde Piece , qui ſe trouve dans le Cabinet de Mr. Guillaume Lormier , & qui n'eſt

qu'une Planche gravée , m'a été communiquée lorſqu'on avoit déja achevé de graver la précédente.

On y voit le Buſte de cet Evêque , avec cette Légende-ci :

MARTIN Us PRAT s, E PIs coPUs IPRE NSIS, z.

MARTIN PRATs, EVE QUE D'rPRES, ETC.

Pour ne pas arrêter le cours du Com

merce , on ne ſuivit point dans les Pro

vinces-Unies l'exemple de la France, où

l'on avoit fixé le prix du Blé ; ce qui ex

cita par-tout les murmures desPauvres. A

Bois-le-Duc, la populace ramaſſée éclata

en fureur, & avant que ſa rage pût être

appaiſée , elle pilla pluſieurs maiſons de

Meuniers & de Boulangers. Un feu ſem

blable paroiſſoit ſur le point de s'allumer

CIl† où un bon nombre deMar

chands de grain , qui choquoient les yeux

(1) du peuple par le profit qu'ils avoient

tiré de ſa miſere, étoient , pour ainſi di

re, marqués d'un charbon noir. Ce mal

heur étoit craint ſur-tout dans les grandes

Villes , où le nombre des Pauvres étoit le

plus conſiderable. Les Magiſtrats d'Amſ

terdam, voyant que malgré§ UlaIl

tité de Blé qui entroit dans leur

le prix d'un pain de ſeigle de ſix livres é

toit à neuf ſols & un liard ; non contens

des prieres publiques qui venoient d'être

adreſſées au Ciel pour détourner ce fléau,

firent publier le 1. deMai & afficher par

tout, que tous ceux qui ſouhaitoient un

tel pain pour ſept ſols & demi, n'avoient

u'à s'adreſſer au Commiſſaire de (2) leur (º)Com

ð , dont il y en a dans cette Ville † …

juſques à ſoixante ; que là on leur donne-Amſter
roit de petits plombs, avec leſquels ils †. fol,

pourroient acheter le pain à ce prix chez

des Boulangers nommés pour cet effet.

En vertu du même Edit, il étoit permis à

ces Boulangers de prendre dans les Maga

ſins publics , à proportion des Marques

qu'ils avoient reçues , du Blé à plus bas

prix qu'on ne le vendoit au Marché. Ces

Marques de plomb étoient ſemblables à

l'Eſtampe que voici.

(1) Holl.

Merkur.

anno 1662.

Pag. 122.

ille ,

Les Armes d'Amſterdam, ſurmontées d'une Couronne, & ſupportées par deux Lions , ſous l'an

1662. Au Revers, le nombre du Quartier où les Marques avoient été diſtribuées :

6 W Y K.

S I X I E ME Q UA R TI E R.

Dans
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(1) Holl.

Merkur.

anno 1662.

Pag 42°

(2) Ibid.

Pag. 43

(3) Ibid.

pag. 169.

Dans d'autres Païs, & principalement

en France, où l'on n'avoit pas pris les

mêmes précautions, la Famine faiſoit des

# inexprimables. On mangeoit à

# aris des Chiens, des Charognes,

es troncs de Choux , & d'autres ordures

qui ſe ramaſſoient avidement dans les rues.

On y vit une Femme, avec ſon Enfant à

la mamelle, morte de faim. Un Pere, ne

pouvant plus ſoutenir la vue & les gémiſ

ſemens de ſes miſerables Enfans , les tua

de ſes propres mains : il fut exécuté pour

ce crime, & ſon corps fut jetté à la voi

rie. Un autre coupa les pieds à ſa Fem

me, qui lui avoit † avec adreſſe un

morceau de pain. Il eſt vrai que dans le

Plat-païs les Païſans ſe ſoutenoient un peu

par des herbes cherchées dans les campa

gnes , mais ce foible ſecours n'empêchoit

pas qu'on ne trouvât(2)tous les jours des

corps morts dans les rues & dans les che

mins , à cauſe que la Peſte produite par

la mauvaiſe nourriture étendoit de tous

côtés ſes triſtes ravages. Au milieu de

tant de morts cauſées par la contagion,

l'Archiduc Leopold , que nous avons vu

gouverner les Païs-Bas Eſpagnols, déce
da à Vienne le 2o de Novembre de cet

te même année. Trois jours après il fut

enterré dans l'Egliſe des (3) Capucins,

dans le Tombeau de ſon Frere l'Empereur

Ferdinand III. La Province de Hollan

de perdit auſſi au mois de Mai de la mê

me année ſon Receveur-général (4) Mr.

Jean van Berckel , laiſſant après lui une

gloire proportionnée aux tréſors qu'il avoit

maniés pendant vingt-neuf ans, avec une

fidelité toujours ſoutenue. Les Païs-Bas

Eſpagnols firent encore une grande perte

dans la perſonne d'Aurele-Auguſtin de

Malen, qui mourut cette année à Madrid

(5) le 17 d'Août, revêtu de la Charge

de Membre du Conſeil des Païs-Bas. En

conſideration de ſes talens extraordinai

res, il fut créé par l'Archiduc Albert,

l'an 1622 , Conſeiller au Conſeil de Bra

bant ; & l'an 1641 , le 2 de Juin, il fut

honoré du Titre de Chevalier par le Roi

Philippe. Enſuite il fut envoyé comme

Ambaſſadeur de ce Monarque vers l'Em

pereur Ferdinand III, à la Diete de Ra

tisbonne, & vers ſon Fils Ferdinand IV

pour aſſiſter à ſon Couronnement. , Le 6

d'Avril de l'année 1648 , il devint Mem

bre (6) du Conſeil Privé, & dans la ſui

te il ſe vit élevé à la Dignité de Préſident

de la même (7) Aſſemblée. Il avoit déja

été auparavant Conſeiller au Conſeil de

Marine de Flandre, & Préſident duCon

ſeil de la même Province. Dans cette der

niere qualité on trouve ſa mémoire conſer

vée ſur la Médaille ſuivante , que je n'ai

trouvée nulle-part qu'à La Haye, dans le

Cabinet de§ Guillaume Lormier.

Son Buſte , en habit de Conſeiller ; avec ces Titres :

AUR E L 1 U s AUGU sT 1 N U s MA LINE U s, CONSIL IA R I U s CO NS 1 L 11

SUP R E M I STATU U M FLAND R I AE.

AURE LE-AUGUSTIN DE MALEN, CO NSEILLER AU HAUT

CONSEIL D'ETAT DE FLANDR E.

Au Revers, un Hercule nerveux, qui d'une main tient une Maſſue , & de l'autre un Arc. La

Légende eſt la Deviſe ordinaire de ce Conſeiller :

V I R T U T E D U C E.

G U I D E P A R L A V E R T U.

Cet homme eſtimable, qui pendant

uarante-trois ans avoit ſervi fidelement

hilippe IV dans ſes Emplois, étoit-Pe

: Tom II. -

tit-fils de Guillaume de Malen Gentilhom

me de la Chambre de Charles V. Il a

voit eu pour Pere Charles de Malen, qui

Ggg ggg 2 aVOlt

I 662.

(4) lbid.

Pag. 7o.

(5) Nobleſ

ſe de Bra

bant, fol.

** 2 . 2..

verſo.

(6) Sanderi

Stat. Aulic.

fol. 7.

(7)Nobleſ

ſe de Bra

bant, fol.

**2. 2.

verſo,
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1662. avoit été Chevalier , Bourguemeſtre (1)

d'Anvers , Préſident du Conſeil de Ma

rine de Flandre & de la Chambre des

Comptes des Païs-Bas Eſpagnols ; & ſon

Roi l'avoit employé comme ſon Ambaſſa

deur à la Paix de§ Le Corpsd'Au

rele-Auguſtin de Malen ne fut point porté

dans ſa Patrie , mais enterré avec beau

coup de ſolennité à Madrid, dans l'Egliſe

· de§ de ſes compatriotes. Ses deux

Fils lui dreſſerent un Monument, où l'on

(1) F.

Sweertii

Monum.

Sepulchr.

Pag. 27.

· voit l'origine du défunt , ſes Charges, &

ſes Armes. Il portoit écartelé, le prémier

&le quatrieme d'Or, à la Croix deGueu

les ; le ſecond & le troiſieme d'Azur , à

trois Coquilles d'Argent. , L'ainé de ſes

deux Fils, Charles-Aurele-Auguſtin deMa

len, fut d'abord Grand-Ecuyer de l'Ar

chiduc Leopold-Guillaume, & enſuite de

Don Jean d'Autriche, l'un & l'autre Gou

verneurs-généraux des Païs-Bas Eſpagnols.

Le plus jeune, Philippe de Malen , étoit

Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie,

& Grand-Maitre des Forêts de Brabant.

Cette Charge eſt des plus conſiderables.

Outre un Vice-Grand-Maitre , celui qui

en eſt revêtu à ſous lui un Greffier (2) &##

ſept Juges, devant leſquels toutes lesCau-§L

ſes touchant les Forêts ſont portéesen pré- PºE 13*.

miere inſtance, & qui tiennentleurs Aſſem

blées à Bruxelles dans l'Hôtel du Pain,

tous les ſamedis. C'eſt dans ces deux qua

lités que la mémoire de ce Seigneur, qui

ne ſe maria jamais, ſe trouve conſervée ſur

deux Méailles. J'ai découvert la prémiere

en Brabant ; & après qu'elle eut déja été

gravée, j'ai déterré la ſeconde dans le Ca

binet de Mr. Guillaume Lormier.
- --- -- v-

I. Son Buſte cuiraſſé, en qualité d'Homme de guerre :

P H I L I P P U s M A L I N E U S , E Q U 1 r U M D U X, E T

' B R A B A N T 1 AE F O R E S T A R I U s.

PHILIPPE DE MALE N, cAPITAINE DE cAvALERIE, ET GRAND.

AMAITRE DES FORETS DE BRABANT.

(3)Virgil.

Eclog lV.

Y. 3.

-

Au Revers, un Dieu des Bois avec une grande barbe tient les Armes de Brabant ſur ſon genou

gauche. L'Inſcription eſt imitée de Virgile : (3)

ETIAM sYLvAE sUNT MILITE DIGNAE.

LEs BoIs soNT AUssI coNVENABLEs AU GUERRIE r.

(4) Oudaan

R. Moog.

Pag. 238.

II. Son Buſte cuiraſſé, mais tourné ici du côté gauche, avec les mêmes Titres. Au Revers un

Bois, au milieu duquel on voit ſur un piédeſtal quarré le Dieu Mars, tout nud, comme il eſt ſur (4)

les Médailles des Anciens. De la main gauche il tient une Lance , & de la droite un Bouclier avec

les mêmes Armes de Brabant, & la même Légende. Le
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(1) Lettre

du Comte

d'Eſtrades

au Roi,du

25.Juill.

1661.

(2) Lettre

duComte

de Claren

don à Mr.

d'Eſtrades ,

29 Juin

J662,

Le Roi de France , dont les Sujets a

voient tant ſouffert cette année de la Fa

mine, & de la Peſte qui en avoit été le

funeſte effet , avoit découvert l'année pré

cédente, par la dexterité de (1) ſon Am

baſſadeur le Comte d'Eſtrades, les beſoins

de la Cour Angloiſe. Il avoit appris que

le Roi Charles n'ayant de revenu que

douze millions , étoit en arriere de plus

de deux millions chaque année ; & que

Dunquerque, au-lieu de lui apporter quel- .

que profit , lui coutoit tous les ans plus

d'un million d'entretien. Comme d'ail

leurs ce Monarque en s'uniſſant avec la

Princeſſe de Portugal ſembloit avoir épou

ſé une Guerre qui l'obligeoit à de grands

ſubſides, Louis eſperoit trouver quelque

occaſion de ſe rendre maitre, ſoit par a

chat, ſoit par échange, d'uneVille mariti

me auſſi puiſſante que Dunquerque , &

qui étoit ſi fort à ſa bienſéance. Il y a

voit eu déja quelques pourparlers là-deſ

ſus entre ledit Ambaſſadeur & le Chance

lier d'Angleterre ; mais on n'en vint à

bout qu'à la fin de cette année Le Chan

celier enfin ayant appris que Mr. d'Eſtra

des devoit§ comme Ambaſſadeur en

Hollande , lui envoya (2) le 29 deJuin

une lettre à Calais , pour l'inviter à pren

dre ſa route par l'Angleterre, afin depou

voir s'ouvrir à lui touchant une affaire de

grande importance. Le Roi de France y

conſentit de bon cœur, ſentant bien que 1662

le ſujet de cette Conference ſeroit ſansT

doute Dunquerque. D'abord les Miniſ

tres Anglois demanderent (3) pour la†

Ville, le Port, l'Artillerie, & les muni-§

tions , douze millions de livres : mais, au#

quelque envie qu'eût Louis de ſe voir #"

poſſeſſeur de cette Place, ſon Miniſtre ,

comme effrayé de cette exorbitante de

mande, ſe montra fort éloigné de l'affaire

même. Enfin, après une longue Négo

ciation , le marché ſe fit à cinq millions.

L'accord en fut dreſſé à Londres(4) le 27 (4) Ibid.

d'Octobre, par l'Ambaſſadeur de Fran-†ce & par quatre Commiſſaires du Roi* 531s

Charles, & bientôt il fut abſolument con

clu & ſigné. Après avoir fait porter deux

millions à bord des Vaiſſeaux Anglois,

& trouvé des Répondans à Londres même

pour le payement des trois autres millions

qui devoit ſe faire en deux ans, Louis prit

poſſeſſion de cette Place en y envoyant de

ſes Troupes , (5) le 28 de Novembre. (º) Holl.

Le 2 du mois ſuivant Sa Majeſté y fit †e,:

ſon Entrée elle-même , donna ordre de pag. 172.

chanter le Te-Deum dans la Cathédrale,

&† aux Habitans, tant Laïques

qu'Eccléſiaſtiques , la conſervation de

leurs Privileges & de leurs Libertés. La

mémoire de cette acquiſition ſe trou

ve conſervée ſur les trois Pieces ſui

VaIltCS,

--

I. La Tête du Roi de France , avec ſon Titre ordinaire : --- -

LUDOVICUS - XIIII , REX CHR ISTIANISSIMUS.

LOUIS XIV , ROI TRES- CHRETIEN.

Au Revers, une Femme repréſentant Dunquerque, offre un Plan de la Ville au Roi qui venoit

de l'acheter » & qui paroit ici en habit à la Romaine :

Tom. II. Hhh h h h P R G)-
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1662.

(1) Ovid.

Metam.

Lib. IV. y.

(2) Claud.

de laudib.

Stil.Lib.II.

J'. 45.

PR oVIDENTIA PRINCIPIS DUNQUERC A RECUPERAT A. -

M1 D C L X I I.

D U NQ U E R Q UE R E

-

cette Légende-ci :

L U D o v 1 c U s XIIII , D E 1 G R A T 1 A , F R A N c 1 Ax

C O U VR E'E PA R LA P R E VO TA N C E

D U R O I. I662.

II. La ſeconde eſt un Jetton. On y voit le Buſte du même Roi , couronné de Laurier ; avec

E T N A V A R R AE R E X.

LoUIs xIv, PAR LA GRAcE DE DIEU, RoI DE FRANcE

ET DE NAVARRE.

Au Revers, on voit une forte Pluye d'argent tomber ſur la Ville vendue. Par ce moyen Jupi

ter, ſelon la fiction des (1) anciens Poëtes , s'étoit ouvert l'accès auprès de Danaé ; & par ce

même moyen le Roi de France venoit d'arracher une Ville maritime de cette importance » à ſon A

3 &697. mi le Roi d'Angleterre. C'eſt ce qui eſt exprimé par la Légende ſuivante : (2)

s 1 c v 1 N c1T A M 1 c o s.

C'EST AINSI QU'IL SURMONTE SES AMIS.

III. La troiſieme n'a été frappée que l'année ſuivante. Les autres étoient déja gravées, lorſque je

l'ai découverte dans le Cabinet de Mr. Balthazar Scott, Conſeiller, Echevin, & Receveur des Droits

de la Généralité à Amſterdam. On
y voit la même Pluye tomber ſur une des Tours de Dunquer

(3)Horat que, ſous laquelle on lit DUNKERQU E. La Légende eſt tirée d'une Ode (3) d'Horace,
Carm. Lib.

III. y. 1o.

& 1 I.

(4)Virg.
AEneid.Lib.

III.3.249.

(5) Holl.

Merkur.

anno 1662.

Pag. 172.

dans laquelle il parle de la Fable de Danaé :

, ICTU FULMINEO P O TE N T IOR.

PLUS EFFICACE QU'UN coUP DE FoUDRE.

Comme par cette vente les Anglois , qui ne ſont pas de la même Religi

toient éloignés des frontieres de la France, on voit au Revers deux†

{

u que les François, é

s'enfuir devant la Juſ

tice , qui étant aſſiſe ſemble les menacer de ſon épée. L'Inſcription eſt empruntée de l'Eneïde de

Virgile : (4) ,

H A R PYAS P E LL E RE R EGN O.

CHASSER LES HARPTES DU ROTAUME.

Lorſque De Glarges , Réſident des

Provinces-Unies , félicita le Roi de (5)

France à Calais de cet achat avantageux,

ce Prince eut la bonté de lui témoigner ,

que plus il ſeroit voiſin de la République,

& plus il lui feroit ſentir ſa faveur. Cet

Etat, tant par les armes que par d'heu

reuſes Alliances, étoit parvenu alors à

ce comble de proſperité qui avoit été ſi
- "-

\

longtems le grand but de ſes deſirs. De

puis ſon commencement, il n'avoit jamais

été dans une ſituation ſi floriſſante. Les

Etrangers, attirés par-là, y accouroient de

toutes parts ; ce qui fit tellement croitre

le nombre des Habitans, qu'à Amſterdam

& à Leyden on fut obligé de reculer les

muraillés. Dans le Plat-païs on ſongea

auſſi à bâtir, du conſentement des# 2

plu
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pluſieurs nouvelles# pour la commo

dité des gens de la Campagne. Entre au

tres, les Villages d'Outshoorn & de

Gnephoek n'avoient pas eu jutques-là leur

Egliſe particuliere : ils étoient aſſociés à

celle d'Alphen , & c'eſt là qu'il leur faloit

aſſiſter au Service divin & enterrer leurs

morts. Comme en Hiver cela ne ſe pou

voit faire ſans de grandes incommodités,

à cauſe des mauvais chemins & des eaux

gelées,#† º† de Vla

ming , Seigneur de ces Vi , voyant

la§ # mentation de##

manda par Requête aux Etats de Hollan

de, au commencementde l'année cinquan

te-neuf, la permiſſion d'avoir un Miniſ

tre à leurs dépens, & de faire bâtir une

Egliſe. Sa demande lui fut accordée le

# 17# de Fevrier de la même année :

§ § on deſtina au futur Paſteur des gages plus

17 Febr.
659 forts de cinquante francs que ceux dont

I -

jouïſſoient les autres Miniſtres de la Cam

pagne, & par proviſion on dreſſa une

Loge pour y faire le Service divin. Par

ordre de la Claſſe de Woerden, Mr. Phi

lippe Geelkerken , Paſteur de cette Ville,

fit dans cette Loge le prémier Sermon ,

le 15 de Mai 1 661 ; & d'autres Prédi

cateurs députés pour cet effet par lamême

Claſſe y continuerent leService juſques au

2 d'Octobre de la même année. Ce fut

alors que Mr. Gerard Haak (2) fut ap- †°
pellé comme Paſteur ordinaire, & confir-§"

mé dans ſon Miniſtere par Mr. Corneille Hollandes

Ruiter Paſteur du Village de Nieuveen. **

Tout cependant étoit préparé pour bâtir

la nouvelle Egliſe. Le pilotage fut com

mencé le 7 de Mai, & on pouſſa ce tra

vail avec tant de vigueur , qu'il fut ache

vé en douze jours. Le 18 du mois ſuivant,

la prémiere pierre fut poſée par Mr.

Thierry de Vlaming, Fils du Seigneur des

dits Villages , & la mémoire s'en trouve

conſervée ſur la Médaille ſuivante, qui

eft gardée auſſi dans le Cabinet de Mr.

1663.
•

La Tête repréſente l'Egliſe nouvellement bâtie , avec une double Légende autour du bord. La

Légende extérieure eſt priſe des Pſeaumes de David :

G E V ET D E N HE ER E DE E E R E SYNS N AAM S;

AANBIDDET DEN HE ER E IN DE HE E R L IC KHEYT

SY N S H EY LICHDOM S.

P S A L M

DO NNE2 A" L'ETE RNE L L'HONNEUR DE SON NOM;

ADOREz L'ETERNEL DANS LA SPLENDEUR DE SA SAINTETE'.

PSEAUME 29. ».

Cette Inſcription en renferme une autre, que voici :

DEN 18 JU NY 1663 ,

S O O HEE FT D IR C K DE VLAMINGH VAN OUTSHO ORN

D E E ER ST E STE EN VAN

Balthazar Scott à Amſterdam.

= 0 )r9 ès, enS®orstem Aºné $

H Vlacât #er# -

t= Tºmmeré or ºmeyne rempel E

# #oe Zmoe/È

#|#
-# Quelle 2reen E

Cºuergºen?ºergºts/gen

#

# 0'2vaer2voré96

r Roºm 2.4mst4
E Naé? -- #yt%

• *

29. W. 2 .

2 •

D E K E R K G E L E Y T.

Hh h h hh 2 L E
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1663.

LE 18 DE #UIN 1663 ,

THIERRT DE VLAMING H D'OUTSHOO RN A POSE LA PRE

AMIERE PIERRE DE CETTE EG LISE.

Au Revers , une Table quarrée, ſur laquelle on lit ce Dixain Hollandois , dont toutes les let

tres initiales font le nom d'Outshoorn; le voici :

O NDE R. GODTS E N 'S VO RS TEN HANT ,

pr L ECH T HIE R *T V O L C K E EN VREEDEB ANT ;

T I MM E R T OP GEM E Y N E DR EM PEL ,

's LANTs BEHOUDT, E E N HEYLIGE TEMPEL ;

TooNT HAAR NEDR1cH YvRICHEÉN,

H EYL BEM INNEND, wEL TE vREÉN.

O W A E R G OD EN WAER GODTS SE G E N ,

O WAER WO R T GOD SELFS V E RC R EGEN !

R O EM DES AMSTE LS , AL S D AER D' H ANT ,

N A U WYSHEYT , G ODTsDIENST PLANT.

SOUS LES AUSPICES DE DIEU ET DU SOUVERAIN , LE PEUPLE

cELE BRE ICI LA PAIx; ET PRENANT PoUR BAsE LE BoNHEUR

GE NE RAL DU PArs , IL r FoNDE UN TEMPLE SACRE :

CONTE NT DE SO N SORT , ET TRAVAIL LANT A" SO N SA

LUT, IL DONNE PAR-LA D'HUMBLES MARQUEs DE

, soN ZELE RELIGIEUX OÙ TRoUVE-T-oN LA BENE

DIcTIoN DE DIEU ? oÙ TRoUVE-T-oN DIEU LUI

MEME ， sINoN LA , o voUs HoNNEUR D'AMs

TERDAM, oÙ UNE SAGEssE sE MBLABLE A"

LA VOTRE ETABLIT LE SERVICE DI VIN.

de l'année ſuivante. Après que la prémie

re pierre en eut été ainſi poſée par le Fils

du Seigneur, on vit approcher Nicolas

de Schellingerhout, Fils ainé de Corneil

le de Schellingerhout Bailly & Secretaire

La raiſon pour laquelle il eſt parlé

d'Amſterdam dans cette Légende, c'eſt

† quoique le Peuple d'Outshoorn eût

ourni quelque argent pour la ſtructure de

cette Egliſe, le Seigneur lui-même en a

voit porté les plus grands fraix , & il y

avoit employé les amendes qu'en qualité

de Grand-Bailly d'Amſterdam il avoit ti

rées de certaines maiſons publiques, &

d'autres ſemblables ſources. Je n'ai pu ſa

voir avec certitude quand cet édifice a été

achevé, & quand on y a fait le prémier

Service , quoiqu'on ſache que le pré

mier cadavre y fut enterré le 9 d'Août

d'Outshoorn & de Gnephoek. Ledit Ni

colas poſa la ſeconde pierre, & ſon cadet

Corneille la troiſieme ; ce qui leur attira

l'honneur de recevoir chacun une Mé

daille ſemblable à celle dont nous venons

de donner la deſcription. C'eſt ce dont

j'ai été inſtruit par Pierre de Schellinger

† , Fils dudit Nicolas.. Voici cette

1CCC.

Elle
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- , 1663.
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" -- F) O$iuergod'en haer%èésſeven H.-| O'?vaer vort (joà C
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Elle eſt en tout ſemblable à l'autre , excepté que la Légende intérieure eſt differente, ayant

pour objet les deux Freres dont nous venons de parler :

D E N 18 J U N Y 1663 , S O O H E B B E N K L A A S E N

C O R N E L I S , V A N S C H E L L I N G E R H O U T B R O E

D E R S D E TW E E D E E N D E R D E S T E E N

V A N D E K E R K G E L E Y T.

LE 18 D E # U I N 1663, N I C O LA S ET C O R N E I L L E s c H E L

L I N G E R H O U T , F R E R E S , O N T P O S E" L A S E

coNDE E T Tr o rs 1 E M E P I E r rE DE

C E TT E E G L I S E.

Ce n'étoit pas ſans raiſon , que le

nombre des habitans croiſſoit ainſi dans la

République. La concorde regnoit,. tant

dans toutes les Provinces particulieres,

que dans l'Aſſemblée des Etats-Généraux ;

& tous les Magiſtrats ſembloient s'effor

cer à l'envi de travailler au bien-public,

& de procurer aux Sujets toutes ſortes.

d'avantages & de commodités. En intro

duiſant de bonsRèglemens & en amélio

rant les Chemins & les Canaux publics,

ils facilitoient le Commerce au dedans du

Païs , & ils ne négligeoient rien pour le

ſoutenir & pour l'étendre au dehors.

N'ayant à combattre aucune diviſion do

meſtique, nul Ennemi étranger , ils ſe

voyoient liés aux plus puiſſans Princes de

la† par de favorables Alliances ; ce

qui faiſoit fleurir de plus en plus le Com

merce des habitans , & s'étendre d'un

bout de l'Univers à l'autre. La plupart

Tom. II.

des Puiſſances avoient leurs Ambaſſadeurs

à La Haye , & ceux du Grand-Duc de

Moſcovie y firent une Entrée ſuperbe le 8

(1) de Mai. Les Païs-Bas Eſpagnols,

quoique moins heureux , jouïſſoient auſſi

d'un parfait repos. Avant la fin de la

derniere année, on y vit le prix du grain

ſur l'ancien pied; &charmé de voir†

querque entre les mains d'un Prince Ca

† , on en fit publiquement des

feux de joye. Comme , ſelon l'ancienne

coutume , il faloit faire au commence

ment de la nouvelle année quelques Jet

tons pour la Chambre des Comptes de

Bruxelles , avec des Emblèmes convena

bles aux conjonctures des tems, il étoit

naturel qu'on y marquât cette tranquil

lité publique, auſſi bien que ſon E

poque, & le nom du Souverain ſous

†º duquel on goutoit ce bon

ClII .

I ii iii Las

(1)Aitze

ma zaaken

van ſtaat cas

oorl.

IV. deel

fol. 1o67.
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1663.

(1) Troph.

de Brabant, Bruxelles pou
Tom. II.

fol. 46y.

(2) Eryci

Puteani

Les Armes de Charles-Jaques Taye, de la Maiſon des Barons de Wemmele, Tréſorier (1) de

r deux années, dont celle-ci étoit la derniere :

CALCULUS AER ARII BRUXELLENSIS.

#ETToN DE LA, TREsoRE RIE DE BRUXELLES.

Le Conſeil de la Tréſorerie eſt compoſé de deux Tréſoriers pris de la Nobleſſe, (2) de deux Mai

tres des Comptes tirés de la Bourgeoiſie, & d'un Secretaire. Comme cette année ne fut diſtinguée

Brux sept. par aucun évenement remarquable, le Revers n'offre aux yeux que l'Inſcription ſuivante :
fol. 82.

(3) Holl.

Merkur.

anno 1663°

' Pag. 74.

(4)Larrey

Hiſt. de

LouisXIV.

Tom. III.

Pag. 2o3.

: P R O A N N O N A T I v 1 T A T I s D o M 1 N I 1663 , R E G N I o u E

P H I L I P P 1 II II H I S P A N 1 A R U M R E G I S , B R A B A N

r 1 AE o U E D U C I S , Q_U A D R A G E S 1 M o T E RT I O.

P o U R L'A N 1663 A P R E"S LA NA I S SA N C E D E N o T R E

s E I G N E U R , E T L E QUA RA N TE - TR o Is IE ME

DU R E G N E D E P H I L I P P E I V, R o I D'Es

PA G N E E T D U C D E B R A BA N T.

Ce Prince, accablé non ſeulement d'un

Regne ſi# & ſi hériſſé de difficultés,

mais encore d'une (3) gravelle qui s'em

piroit tous les jours , ſentoit ſes forces ſe

diminuer tellement , qu'il ne pouvoit pas

ſe promettre une longue vieilleſſe. Sa

mort devoit† du fardeau d'une

Monarchie, ſon Fils unique , mais très

jeune, ſoumis à la Tutele de la Reine ſa

Mere. Philippe voyoit d'un autre côté le

Roi de France dans la fleur de ſon âge,

fier , capable des plus hautes entrepriſes,

& propre à réveiller dans les cœurs de ſes

Sujets leur ancien deſir de s'agrandir aux

dépens de l'Eſpagne. Ce n'avoit été qu'à

contre-cœur , & par une ſorte de néceſ

ſité, qu'il avoit marié (4) ſa Fille ainée

à ce puiſſant Prince : il prévoyoit avec in

quietude, que, quelque illimitée que fût

la Renonciation , qu'à ſa priere ſon Gen

dre avoit faite, concernant tous les Droits

de l'Infante , la France ne manqueroit

† de prétextes pour les faire valoir dans

'occaſion. Il craignoit même que pen

dant la Minorité de ſon Fils, cette Cou

ronne ne cherchât les moyens de s'élever

ſur les ruïnes de la Maiſon d'Autriche.

Cette Maiſon auguſte ayant rempli le

Trône Impérial pendant deux Siecles, le

voyoit alors occupé par ſon onzieme deſ

cendant, dans la perſonne de Lcopold. Il

s'y trouvoit placé depuis (5) cinq ans,

il n'en avoit pas encore vingt-cinq , & il

paroiſſoit ſeul capable de ſoutenir la gran

deur chancelante de ſon illuſtre Famille. pag

Auſſi le Roi Philippe mettant en lui toute

ſa confiance , conclut cette même année

(6) avec ce jeune Prince une Alliance (6) Holl.

très étroite, dont le contenu, quoique ſe

cret , tendoit à lier par les nœuds les

plus forts les deux capitales Branches de

cette Maiſon , à garantir d'inſulte leurs

mutuels interêts , & à réunir leurs forces

COIltl'C tOUS C6UlX† formeroient le projet

de les abaiſſer. La mémoire de ce Trai

té ſe trouve conſervée ſur la Piece que

voici : elle ne fut frappée que l'année

ſuivante. -

Le
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| 1663.

Le Buſte du Roi d'Eſpagne, cuiraſſé, & orné de l'Ordre de la Toiſon :

P H I L 1 P P U s I III , D E 1 G R A T 1 A , H I S P A N 1 A R U M

E T I N D I A R. U M R E X. 1664.

PHILIPPE IV , PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DES ESPAG NES

ET DES INDES. 1664.

, Au Revers , deux Colomnes attachées enſemble ſe tiennent immobiles au milieu d'une Mer ora

geuſe , quoiqu'attaquées de toutes parts par quatre Vents impétueux. Au haut de l'une on voit

l'Aigle Impériale , & de l'autre le Lion du Royaume de Leon , repréſenter les deux Branches ca

pitales de la Maiſon d'Autriche. La Légende conſiſte en ce ſeul mot :

S T A B U N T.

E L L E S S E S O UTI E N D R O NT.

ſions les Non-ſeulePour affermir davantage cette Allian

ce , & pour lier ces deux Branches par

un nœud indiſſoluble , un Article de ce

Traité engageoit au jeune Empereur Leo

pold, Marguerite-Thereſe Fille du Roi

(1)Hubn. d'Eſpagne, qui lui étoit née de ſon (1)

† ſecond mariage le 12 de† 165 I.

" Comme l'Empereur étoit Fils de la pro

pre Sœur† e, & que par con

ſéquent il étoit, ſelon le Droit-Canon ,

parent de ſa Fiancée au ſecond degré, il

faloit pour contracter ce mariage une Diſ

penſe du Pape, qui l'accorda cette mê

(,) Holl. me année aux prieres des intereſſés (2).

Merkur. Ce Chef viſible de l'Egliſe fit plus : pour

#º les féliciter de cet important Hymenée ,

il envoya une Ambaſſade ſolennelle à

l'Empereur à Vienne, & au Roi d'Eſ

agne à Madrid. Ce dernier étoit tel

† ſatisfait de cet heureux mariage,

qu'il trouva à propos d'en donner con

noiſſance aux Provinces-Unies par une

†lettre écrite de Madrid , & datée (3)

§§ du 2o d'Avril de cette même année.

#. Elle fut donnée aux Etats en pleine Aſ

#. ſembléc par l'Ambaſſadeur d'Eſpagne

lui-même , qui l'accompagna d'expreſ

lus obligeantes.

ment les Etats le remercierent en lui a

dreſſant un compliment de félicitation

† ſon Maitre ; mais en répondant au

oi par écrit, ils lui témoignerent dans

les termes les plus forts, la part qu'ils

prenoient dans ſa joye. Par un ordre

exprès de Leurs Hautes Puiſſances, cet

te lettre fut préſentée à ce Monarque par

Mr. (4) Henri de Rhede Seigneur de (onia.
Renſwoude , qui partit pour§ V. decl

· en qualité d'Ambaſſadeur Ordinaire, l'an º 3ºr

1664. .. Il eut ſon Audience publique à I 664.

Madrid le 26 de Novembre, & après

s'être aquitté de ſa principale commiſ

ſion , il complimenta de la part de ſes

Maitres (5) la future Imperatrice ſur ſon (s) Ibid.

Hymenée Quoique l'extrème jeuneſſe " **

de cette auguſte Fiancée fit differer la

conſommation de ſon mariage juſques

(6) au 12 de Décembre de l'an ſoixan- (6) Hubn.

te-ſix, on ne laiſſa point d'en célebrer†

la concluſion par des marques publiques ""

d'allegreſſe, tant à Vienne (7) que dans (z) Holl.

les Païs-Bas Eſpagnols. A Anvers, en-†,

tre autres, on fit frapper à cette occa-§º

ſion le Jetton ſuivant.

Ii i i i i 2 Com
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- comme une des Filles de Philippe, duquel on voit ici le Buſte, étoit placée ſur le Trône de Fran

ce, que l'autre occupoit le Trône Impérial, & que ſon Fils devoit naturellement ſucceder à la Cou
(1) Pſ. ronne d'Eſpagne; l'Inſcription conſiſte dans ces paroles ſacrées du (1) Pſalmiſte :

CXII. y 2.

PoTENs IN TERRA SEMEN EJUs. 1664.

SA RACE SERA PUISSANTE SUR LA TERRE. 1664.

Le Revers repréſente les trois Enfans du Roi , chacun ayant ſes Armes à ſes pieds. L'Ainée avoit

pacifié par ſon mariage les Royaumes de France & d'Eſpagne ; la Cadette étoit deſtinée à porter la

Couronne Impériale ; & Charles , fils unique du Roi , devoit regner par droit de ſucceſſion ſur la

Monarchie d'Eſpagne. Leurs differentes deſtinées ſont marquées par les trois mots ſuivans, qu'on

lit au-deſſus de leurs Têtes :

IM PER AT , REGIT, PACIFICAT.

E L L E EST IMPERATRICE, IL REGNE , E L L E PACIFIE.

Le Roi d'Eſpagne, voyant ſa Maiſon

& ſes Etats affermis par cette double liai

ſon avec l'Empereur, trouva bon avant la

fin de cette année de créer Gouverneur

de ſes Etats dans les Païs-Bas, Don Fran

(º) Hubn. çois de Moura (2) Marquis de Caſtelro

†, drigo , à la place du Marquis de Carace

ii§i ne. Ce nouveau Gouverneur , qui avoit

† été pendant huit ans Ambaſſadeur du Roi

#. en Allemagne, Viceroi (3) de Sardaigne

# inſcript. & enſuite de Catalogne, paſſa par la
Franc. -

† France & vint au commencement d'Octo

S. P. Q. bre à Mons , d'où il ſe tranſporta inco

†º gnito juſques à Bruxelles. Après que tout

ol. , eut été préparé pour ſa reception, il ſortit

du Château de Warfuſé le 7 du même

† mois,§ faire ſon Entrée publique (4)
erkur. -

§64 par la Porte de Louvain. Elle fut accom

Pºg 159 pagnéc d'une pompé preſque royale. La

marche s'ouvrit par une Compagnie de

Cavalerie, précedée de pluſieurs Trompet

tes & Timbaliers , & ſuivie de ſes Che

vaux de main , de ſes Domeſtiques , &

de toute la Nobleſſe de la Ville. On vit

paroitre enſuite les Chevaliers de la Toi

ſon, & les trois Grands-d'Eſpagne, A

remberg, Ligne, & Egmont, ſuivis im

médiatement par le Gouverneur lui-même,

ui avoit derriere lui l'Ambaſſadeur Don

ſtevan de Gamarra , un (5) Ecuyer,

douze Pages , deux Caroſſes à ſix che

vaux , & deux Compagnies de Cavalerie.

Arrivé dans cet ordre juſques à la Ca

thédrale, il y fut reçu à la Porte par les

Doyens & par les Chanoines , & dans le

Chœur par l'Archevêque lui-même en ha

bits pontificaux. Après qu'on eut chanté

le Te-Deum, il paſlà entre deux rangs de

Bourgeois armés , par les rues appellées

Stormſtraat, Heuvelſtraat & Steenweg,

& vint enfin au Palais. A peine ce Sei

† eut-il pris poſſeſſion de ſa nouvelle

ignité, qu'il en donna (6) connoiſſan

ce par lettres aux Etats-Généraux, en leur

témoignant qu'il étoit diſpoſé à entretenir

avec eux la bonne intelligence & l'amitié,

dont il avoit tâché de leur donner des

preuves comme Viceroi de Sardaigne &

de Catalogne, & dont le voiſinage devoit

naturellement ſerrer les nœuds. Quoi qu'il

en ſoit, tout le mondeavoit grande opinion

du nouveauGouverneur; témoin la Médail

le & le Jetton ſuivans, frappés cette année

pour conſerver la mémoire de ce Seigneur,

& pour exprimer les grands avantages

qu'on ſe promettoit de ſon Adminiſtration.

(;)Aitze

ma zaaken

v1n ſtaat

en oorl.

V. decl

fol. 3o9.

(6) Ibid.

fol. 312.

I. Son
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I. Son Buſte, avec des cheveux longs & plats, à l'Eſpagnole :

D o M 1 N U s F R A N c1 s c U s D E MOU R A , M A RcH 1 o cAsT = 1 1 !

RODE R.ICI, GU BE RNAT o R G E NE R A L 1 s BELG 1 I.

DoN FRANçoIs DE MoUrA, MARQUIS DE CASTELRODRIGO,

GOUVERNEUR-GENERAL DES PATS- BAS.

Au Revers, l'Ecuſſon de ſes Armes , d'où pend la Croix de Calatrava : il en étoit Cheva

lier , & (1) il deſcendoit d'un Grand-Maitre de cet Ordre , qui fut érigé l'an 1158 , & qui

tire ſon nom d'une Fortereſſe appellée Calatrava, donnée comme un Fief perpétuel par Sanche II

Roi de Caſtille à Raimond Abbé de Fideiro , à condition (2) de la§ contre les Infide

les. Cetté Inſtitution fut confirmée par les Papes Alexandre III , Gregoire VIII , & Innocent

III. Sous le Regne du Roi Alfonſe , cet Ordre devint ſi puiſſant , qu'il falut un Grand-Maitre

pour le gouverner. Le prémier à qui cette Dignité fut conferée, fut Don Garcie de Redon. Be

noit III diſpenſa ces Chevaliers de porter l'habit de Religieux. Paul III leur permit de ſe ma

rier une fois ; & lorſque Don Lopes de Padille trentieme (3) Grand-Maitre fut mort l'an 1487,

le Pape Innocent VIII attacha cette Dignité à la Couronne d'Arragon , dans la perſonne de

Ferdinand , ce qui fut confirmé dans la perſonne de Charles V par le Pape Adrien VI.

II. Comme ce Jetton fut frappé à Bruxelles, on y voit , a côté des Armes du Tréſorier Taye,

le Combat du Démon avec l'Archange Michel, Patron de cette Ville :

CARo Lus JAC o B u s T AY E, EX BA Ro N1B U s DE WEM MELE ;

AE RA R I I BRUXEL LE N s 1 s PRAEFE cT U s, AN N O 1664.

CHARLES-#AQUES TArE, SORTI DES BARONS DE WEMMELE,

GRAND-TRESORIER DE BRUXELLES. 1664.

Wemmele eſt une Seigneurie très conſiderable, avec un magnifique (4) Château, ſituée dans la

Mairie de Merchtem , à une lieue de Bruxelles. Le 4 de juin (5) l'an 1628 elle fut érigée en

Baronnie par Philippe IV , en faveur d'Engelbert Taye ; & dans la ſuite , (6) le 13 de Mars

de l'an 1688, le Roi Charles II honora Wemmele du Titre de Marquiſat, à la conſideration

d'Albert Taye.

Le Revers ne porte que l'Inſcription ſuivante :

Tom. II. Kkk kkk EX

I664.

(1) Juriſpr.
Heroic.

fol. 538.

(2) Ibid.

fol. 526.

(3)LesSou

verains du

Monde,

tom. lV.

pag. 26o.

(4) Le Roi

proſpect.

Caſt Nobil.

Brab.

fol. 69.

(y) L'Erec

tion detou

tes lesTer

res &c.

de Biab,

fol. 2o.

(6) Ibid.

fol. 96.
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1664 ExcELLE NT 1s s 1 Mo Do M 1NO FRANC1s co DE M O URA, MAR

CH I o N E DE CASTELROD RIG O , S U B PHIL I p p o IIII

HIS PAN 1 A R U M R EGE , B E LGIUM PIE, FO RTITE R,

ET FID E L L I T E R GU B E R NA N T E. |

LE TRES EXCEL LENT SE IG NEUR FRANçoIs DE MOURA GOU

VERNANT, SOUS PHILIPPE IV ROI D'ESPAGNE, LES PArS

BAS, AVE C PIETE , VALEUR, ET FIDELITE'.

Deux jours après cette ſuperbe Entrée,

Caſtelrodrigo conduiſit dans ſon Caroſſe

de corps ſon Prédéceſſeur Caracene juſ

ques à une lieue de Bruxelles, où tous les
Gentilshommes , & ceux qui occupoient

les principales Charges du Païs, prirent

congé de lui avec de grandes marques de

(1) Holl. § , Quoiqu'il perſuadât à $?

#,. Caſtelrodrigo de s'en retourner, la No

p# # bleſſe qui étoit accourue de toutes parts

s'obſtina à† juſques à Halle.

Après y avoir paſſé la nuit il ſe tranſporta

par Mons à Valenciennes, où il fut reçu

par les Bourgeois mis ſous les armes, tout
comme s'il venoit d'entrer dans le Gou

vernement. La Ville paroiſſoit en feu, par

le prodigieux nombre de flambeaux qui

éclairoient toutes les rues, & les coups de

canon redoublés ſembloient l'ébranler ſur

ſes fondemens. Son Epouſe, qu'il avoit

laiſſée en arriere à cauſe de la foibleſſe de

ſa ſanté,fut dans la ſuite menée en Eſpa

gne, à la demande de ce Seigneur , dans

( )Aitze- un Vaiſſeau de guerre (2) de la Républi

mº ken que, chargé de ſes gens & de ſon bagag

†" Pendant le dernier Gouvernement , ils

v deel s'étoient rendus l'un & l'autre très agréa

º 3°r bles par leurs manieres aiſées & populai

res, qui leur avoient attiré une bienveil

lance générale On en avoit vu une

preuve bien diſtinguée, peu de tems avant

leur départ. Ce fut dans la Ville de

Gand, où les Magiſtrats & l'Evêque (3) (3) Holl.

Charles van den Boſch leur avoient voulu#.

marquer à l'envi leur tendreſſe & leur pag. 129.

† , en leur prodiguant toutes ſortes

e divertiſſemens & de plaiſirs. Ce Chef

de l'Egliſe de Gand avoit été d'abord

Doyen de S. Donas à Bruges L'an 1651

il fut conſacré , à la nomination du Roi

d'Eſpagne, Evêque de cette Ville, à la

place de Nicolas Haudion, qui étoit dé

cedé il y avoit (4) deux ans Lorſque #º
dans la ſuite Antoine Trieſt Evêque de§IL

Gand, dont nous(*)avons fait mention,#

étoit ſorti de cette vie l'an cinquante-cinq#"

dans la quatre-vingtieme année de ſon

âge, il fut nommé par le Roi Philippe,

trois ans après, ſucceſſeur de ce digne

Prélat. Il fit prendre poſſeſſion de ſa nou

velle Dignité, en vertu d'un plein-pou

voir, le 8 de Juin de l'an ſoixante, par

# Mr Roſe, Doyen de la Cathédrale †

e cette Ville , & le 23 du mois ſuivant §"
il vint *# établir ſolennellement en per- Gandar.

ſonne. Il n'occupa ce Siege que§
peu d'années, puiſqu'il mourut de mort

ſubite# le 5 d'Avril 1665. j'ai voulu ##

m'étendre un peu ſur ſon ſujet, à cauſe Bastom II.

qu'il m'eſt tombé entre les mains une P* 3º

Médaille qui le concerne, & qui eſt de

l'année dont il s'agit à préſent.

(6) Delices

Le Buſte de cet Evêque, en habit Epiſcopal, avec ce Titre :

KAR OLUS VAN DEN BOSCH, E P ISCO P U s GA NDAv E N s I s.

CHARLES VAN DEN BOSCH, EVE QUE DE GAND.

Nous
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Nous avons remarqué (*) ci-deſſus, qu'après la mort de Viglius de Zwichem on avoit fait de 1664

grand changemens à la Prévôté de S. Bavon. On l'avoit encore dépouillé dans la ſuite (1) des

grands revenus dont avoient jouï les Prévôts mitrés, & ſur-tout de ceux du Comté d'Everghem,

(*) I. Part.

qui avoient été deſtinés à l'entretien des Evêques de Gand. C'eſt pour cette raiſon qu'on lit ſur #es

le Revers , qui ſous les Armes de l'Evêque porte celles de l'Evêché de Gand & du Comté d'E- des Païs

verghem, les Titres que voici :
Bas.tom II.

pag. 36.

D oM 1 NUS TER RIT o R 11 SA N c T 1 B AVON IS , C O M ES DE

EV E RGHEM , ET C. 1664.

SEIGNEUR DU TERRITOIRE DE SAINT BAVO N, COMTE

D'EVERGHEAM, ET C.

Le 2 de Juillet cette même année, &

par conſéquent déja avant le départ de

Caracene, le Roi d'Eſpagne avoit pro

jetté à Madrid une Reforme , tant
ar Ta au Conſeil Privé , à ce

- ui des Finances , & à la Chambre des

# Comtes (2) de Lille, de Brabant, & de
v§ ſ en Ruremonde, qu'à l'égard des Commiſ

#º. ſaires des Revues. Par la longue durée

des dernieres Guerres, les Finances du

Roi étoient fort épuiſées dans ces Provin

ces, & hors d'état de ſoutenir le fardeau

d'un ſi grand nombre d'Officiers. On

avoit même créé plufieurs Emplois inuti

les, que le beſoin preſſant de trouver de

l'argent pour fournir aux fraix de laGuer

# rº ; (3) avoit fait vendre au dernier en
l. 3o9. iſſeur. Pour remédier à cet inconvé

nient, on avoit déja envoyé ordre au

récédent Gouverneur d'exécuter cette

eforme avant ſon départ. Mais celui-ci

l'avoit négligé, ne voulant pas, pour le

de tems qu'il devoit reſter dans le

aïs, ſe charger d'une ſi odieuſe commiſ

I664.

ſion. .. Son Succeſſeur, obligé de le faire

ſans délai, envoya pour cet effet (4) le

8 de Novembre le Projet en queſtion au

Conſeil des Finances de Brabant, avec

ordre d'introduire cette Reforme par

tout, conformément au deſir du Roi. Se

lon ce Projet , le Conſeil Privé devoit

conſiſter deſormais dans un Préſident,

cinq Conſeillers, & cinq Secretaires,

dont le prémier qui mourroit ne ſeroit

point remplacé. Dans le Conſeil des Fi

nances il ne reſtoit que ſix Conſeillers,

ſavoir,† , Kockaart, Kinſchot , O

aty, Harenskamp, & Bergyk, & pcn

dant l'abſence du§ >#§ -

Ils avoient, pour dreſſer & pour ſigner

leurs Réſolutions, deux Greffiers, dont

l'un étoit le Chevalier (5) Elie de Bye g) sanderi

Seigneur de S. Pierre, Garde des Archi-†*
ves du Païs & Bibliothecaire de la Biblio

theque Royale. J'ai trouvé ſa mémoi

(4) Ibid.

fol. 312.

re conſervée ſur la Médaille ſuivante,

ui m'eſt tombée entre les mains à

, Bruxelles.

:-

Son Buſte, en manteau & colet ; avec ces Titres :

ELIAs DE BIE,Eos Es, ToPAR cHA sANcT 1 PETRI, FINANc1AR vu

RE G 1 s GR AF1 A R 1U s , CHARTOPHIL AX. |

ELIE DE BIE , CHEVALIER , SEIGNEUR DE SAINT PIErrE,

G R EFFIER D ES FINANCES DU ROI , ET GAR DE

D ES ARCHIVES.

Kkk kkk 2 Le
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| | º 94 . Le Revers, faiſant alluſion à ſon nom, Bje, (Abeille,) repréſente une Ruche , avec ces mots : -

-

DULc1A MIxTA MALIs.

L ES DOUCEURS SO NT ME L E'ES D'AAMERTUAMES.

Par rapport aux Chambres des Comp

tes, il étoit règlé que celle de Lille con

ſiſteroit en huit Maitres des Comptes &

huit Auditeurs ; celle de Brabant, en

huit Maitres des Comptes & ſeulement

quatre Auditeurs; & celle de Ruremonde

en deux Maitres des Comptes. Pour les

Commiſſaires des Revues , ils furent ré

duits au nombre de ſix. Comme par cet

te Reforme pluſieurs Officiers perdoient

des Emplois qui pouvoient leur fournir

dequoi vivre, le Roi ordonna que les

places vacantes fuſſent toujours données

aux plus anciens de ceux qui venoient

d'être reformés ; & que ceux d'entre eux

G) Aitze- (1) qui avoient donné de l'argent pour

††" leurs Charges, tireroient quinze pour

§ cent de tout le capital , depuis le jour

† de leur caſſation juſqu'à ce qu'ils fuſſent

'" pourvus de quelque Charge équivalente

† Liſte qu'on vient de voir des Offi

ciers qui étoient reſtés en place, fut ſignée

par Mr. Henri de Cronendaal , Secre

taire du Roi pour les affaires des Païs

(2)Juriſpr. Bas. La famille de Cronendaal , autre

tire ſon origine des anciens Ducs de Ton

gres. Ce fut Jean d'Elderen, qui ayant

épouſé Catherine Nys, abandonna le

nom de ſa Maiſon pour prendre celui de

Cronendaal. Son Fils Paul de Cronen

daal étoit† de Vliringen. Il avoit

pris d'abord le parti des Armes, & s'é-

toit rangé ſous les drapeaux du Duc d'A-

remberg; mais lorſque ce Capitaine com

battant le Comte de Naſſau à Heyligerlée

eut perdu, comme il a été dit (*), la (º) I. Par

Bataille & la vie, il abandonna les Armes #º

pour les Livres. Ce Cavalier, qui étoit . "

Tréſorier, (3) Garde des Archives, (;)No，eſſe

Greffier des Domaines du Roi , Conſeil-#

ler & (4) Commis des Finances, eut sºſo .

pour Epouſe Catherine Gillis, Fille du†

Greffier Gillis , & de Dame Eliſabeth fol. 7.

Sterk , qui mourut l'an 1597 en laiſ

ſant de ſon Mari, décedé (5) vingt- g)Nobleſ
† ans plus tard, § Fils## Bra

enri de Cronendaal , qui étoit Sei-fol. * 17.

eur de Vliringen, de Breethout, de **

evre , & de la Bruyere, & dont la

mémoire ſe trouve conſervée ſur la Piece
ſuivante. •

-

Un des côtés de cette Piece offre aux yeux ſes Armes , ſurmontées d'une Couronne. Sur l'autre

HEN R 1 DE CROONENDAEL , SE 1 G N E U R DE B EVRE.

ANNO 1639. AETAT 1s 24. A. WAT E R L o os FE c 1T.

† fois connue (2) ſous le nom d'Elderen,

on voit ſa Tête, avec ce Titre :

Celui-là fut auſſi Conſeiller, Tréſörier,

†(6) Garde des Archives, & Greffier des
Ch§al " Finances du Roi. Le 2o d'Août de l'an

§ * 1622, il fut honoré du Titre de Cheva

f s'• lier, & il déceda l'an quarante-trois, laiſ

**ſo ſant de ſa Femme Adrienne Immeloot

(7)Nobleſſe Dame de Steenbrugge, qui mourut l'an

#ºbant, (7) cinquante-cinq , deux Fils, Paul &fol. * 17, •- -

# " Henri de Cronendaal. Le prémier fut

, cès (8) de ſon Pere, il reçu

Seigneur de Vliringen & Breethout ; &

le 12 d'Avril de l'année qui ſuivit le dé

t le Titre de (8) Ibid.

Chevalier. Le ſecond étoit Seigneur de ****º

Bevre, de la Bruyere, & de Sourbize ;

& après la mort de ſon Ainé, de Vli

ringen & de Breethout. Ayant eu d'a-

bord les Charges de Greffier & de Garde

des Archives , il fut fait dans la#
C•
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Receveur & Membre du Conſeil des

Finances. Le Roi le fit Chevalier le 1o

# Ibid d'Octobre de l'an (1) 1645 , & avec ce
†, Titre il obtint la Charge de Secretaire

( ) Sanderi du Conſeil (# d'Etat. Pendant qu'il la

#º rempliſſoit, il lui fut accordé (3) de
fol. 17. -

§iſpr.f† pour Soutiens de ſes Armes, un

† , & Paul de Cronendaal. 1664.

e prémier eut entre autres Charges celle-

d'Intendant (4) du Quartier de Gand, (#)Nºbleſſe

& il vit ſes Seigneuries de Vliringen &#

de Breethout érigées en Vicomté par 4 »ſo.

Charles II Roi d'Eſpagne, le 2 d'Octo

bre 168 I. Leur† 5 † avant ſon

#ericº Homme armé & une Femme, tous deux ſecond mariage avoit été Veuve de Jean
fol. 296. » • A

† | vêtus d'un Manteau royal d'azur doublé Broekhoven Baron de Bergeyk, mourut

| de vair. Il eut pour Epouſe Marie-Fran- le 2 de Mai 17oo , leur Pere étant dé

- cine d'Innetieres, Fille du Chevalier-Ban- ja décedé le 29 Décembre 1665. La mé

neretJaques d'Innetieres, Membre duCon- moire du dernier, en qualité de Secretai

ſeil d'Etat & de celui des Finances du re du Roi, ſe trouve conſervée ſur la Plan

Roi. De cette Dame il eut deux Fils, che ſuivante.

!

Son Buſte, en manteau & colet ; avec cette Légende :

H E N R 1 c U s D E CROON ENDAA L , EQ U E s, R E G I q U E

A B AR CAN IS I M P E R II.

HENRI DE CRo oNENDAEL , CHE VALIE R , SE CRETAIRE

D'ETAT DU R o I.

Le commencement du Gouvernement chandiſes, mirenten œuvretous les moyens

de Caſtelrodrigo fut remarquable par le imaginables pour troubler un ſi utile tra

Canal de Gand à Bruges, où l'on mit vail Ils oſerent même pouſſer l'inſolen

alors la derniere main , après que cet ce juſques à faire enfoncer dans ce Canal

ouvrage eut été entamé ſous Caracene. Il (7) un bateau chargé de pierres. Cette (7) Holl.

y avoit plus de cent ans que ceux de Bru- même année, les† de Leyden, d'U-#
- •, - v - anno 1664 «

· ges avoient creuſé un ſemblable Canal, trecht & de Woerden eurent à ſurmonter§

†º par lequel il leur pouvoit venir par (5) des difficultés ſemblables & même plus

§el Oſtende juſques devant leur Ville, des grandes, en exécutant leur projet de faire

fol. 298. Vaiſſeaux de quatre-cens tonneaux. Par ſur le bord du Rhin un Sentier pour des

## le moyen de ce (6) Canal & du nou- Chevaux deſtinés à tirer des barques.

†" veau, de pareils bâtimens pouvoient paſ Avant que l'on eût fait ceSentier pour le

# ſer à Gand , & même de là à Bruxelles tirage , ceux qui vouloient aller par eau

† &à Anvers Avantage conſiderable ſur- de Leyden à Utrecht, étoient obligés de
tout pour cette derniere Ville , dont le

Commerce maritime, que les Provinces

Unies arrêtoient en bouchant l'Eſcaut,

pouvoit en quelque ſorte être pouſſé par

cette nouvelle ouverture. Quoique le

bien-public fut le but viſible de cette en

trepriſe, les Chartiers, qui avoient gagné

juſques-là leur vie en tranſportant les mar

Tom. II.

s'y faire tranſporter dans de petits ba

teaux à rames le long du Rhin , depuis

l'endroit nommé het kleine Waterſteegje

ui eſt au Nord du Hoogewoerd , à côté

'une Maiſon nommée la Roſe , qui é

toit alors l'Auberge de la Ville , ce qui

étoit très incommode pour les Voyageurs.

Cet inconvénient porta Mr. Gerard Hoo

- Lll lll ge
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1664. .

(1)Regiſtre
Académi

uc.pag.19.

#†

Pag. 2o.

†.
(4) Ibid.

Pag. 2 I.

een , Secretaire de Leyden , à propo

# & à faire paſſer le projet de faire

un pareil Sentier aux dépens de ces trois

Villes, dont par-là la communication

mutuelle devoit être facilitée. Pour l'exé

cuter, il s'agiſſoit d'acheter des Proprietai

res toute l'étendue du terrein néceſſaire,

ſur le bord de la Riviere même. Mais il

fut plus facile d'en former le deſſein, que

d'en venir à bout, à cauſe des differentes

Jurisdictions & des differens interêts des

Seigneuries & des Villages, dont les uns

vouloient s'accorder avec les trois Villes

d'une maniere, & les autres d'une autre,

dans le tems que quelques-uns refuſoient

abſolument d'entrer dans aucun traité à

cet égard. D'ailleurs, les poſſeſſeurs des

Terres qui bordoient le Rhin , n'en vou

lurent vendre ce qu'il en faloit, qu'à des

conditions qui leur fuſſent très avantageu

ſes. Ils prétendirent # creuſât un

foſſé pour ſéparer leurs Terres d'avec ce

Sentier , que la Riviere ne fût plus ſou

miſe aux Directeurs des Digues , & que

pour leur conſerver la communication a

vec elle on bâtit aux dépens des trois

Villes un bon nombre de petits Ponts, &

u'elles les entretinſſent à jamais ſans

qu'ils fuſſent à charge aux Proprietaires.

Quoique ce droit ait été racheté en diffe

| HetZaºra2 Zuty »er»ayht

# $ Spytha2zunst nu ºo4 -

Spyc Acerea2emme-4r，4e -

Gerz acm2 Eyn 2-ie.Szº2n
-^

' # : R1Tts »on2.r4cé A.2az4c

9e4acé c4 atve»raz4t

%viee2oro-#ers/ºmzz4e /!

-
AMaerJºer 924en Ree2en

，.

-

rens endroits, & que pluſieurs de ces

Ponts ayent été ruïnés, on en trouve en

core un très grand nombre entre Leyden

& Woerden. Les trois Villes ne laiſſe

rent pas de vaincre tous ces obſtacles, tant

en ſe ſoumettant à des conditions ſi one

reuſes, qu'en n'épargnant point l'argent ;

de maniere qu'au mois de Mai de cette

même année on vit la prémiere Barque

partir de Leyden pour Utrecht, tirée par

un cheval. Au reſte , ce Sentier eſt en

tretenu à fraix communs , ſous la direc

tion de trois Receveurs, dont chaque

Ville en nomme un Ceux de Leyden

en ont l'Intendance depuis leur Ville juſ

ques auw# Pont d'Aarlanderveen ,

ceux de Woerden de là juſques à Bode

grave, & ceux d'Utrecht de tout le

reſte. Comme les Bateliers doivent ceder

pour cet entretien ſix ſols de ce qu'ils

tirent de chaque perſonne, ces Rece

veurs s'aſſemblent une fois par an, vers le

mois d'Août, dans le grand Fort de

Wierik , pour ſe rendre mutuellement

compte de leur dépenſe & de leur recet

te. La mémoire de cet utile ouvrage,

achevé cette année malgré la ſtupide op

poſition de certaines gens, ſe trouve con

ſervée ſur cette Piece d'or, qui eſt gravée

au burin, -

Les Armes des quatre Bourguemeſtres, ſous la conduite deſquels cet ouvrage avoit été entamé en

Octobre 1663, ſavoir , celles de (1) MA 1T RE JE A N MEERMAN , J E A N vA N (2) DE R

MAERSCHE F 1 Ls DE P1E R R E (3) H E R M A N SCHUYL : & de (4) G u 11 LA U M E

VAN SANEN. Ces Armes ſervent de bordure à ce Huitain Hollandois :

HET JAEGPADT LANG vERWAGHT,

S p YT W ANGUST , NU VOLB R AGHT,

SP YT BO E R EN DOMM E -KRAGHT ,

CIE R T AA N DE RYN DRIE STEEDE N.

*T IS W O NDE RLYCK BEDAGHT,

G E L UC KIGH WTGEWRAGHT,

NIET DOO R OCTR OY O F M AGHT,

MAAR YVER , GE LT , EN REEDEN.

CE
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CE SENTI E R L O NGT E MS ATTENDU OR NE , E N DEPIT DE L'EN - I664.

vIE ET DEs sTUPIDE s o P PosITIoNs DEs VILLAGE o Is,

TRoIs VIL L Es sITUE Es sUR LE RHI N. LE PRo#ET E N

EsT MERVEILLEUx : I L' A ETE HEUREUS EAME NT

EXECUTE" , NO N PAR L'O CTRO I ET PAR LE POU

VO I R DU SO UVE RAIN ; AMA IS PAR ZE L E,

ARGENT, ET CONDUITE. .

Il eſt dit ici , qu'on n'étoit point redevable de cette heureuſe exécution à un Octroi, ou à des

Lettres-patentes des Etats. On n'en avoit pas eu beſoin ; puiſqu'il n'avoit pas été queſtion de fai

re un nouveau Canal , mais de faire ſeulement un nouveau Sentier.

Autour du bord on lit encore cette Inſcription Latine :

R E L U C T A N T E L I C E T I N V I D I A E T R U S T I C I

T A T E , O M N E M S I B I R E D D I T P E R V I A M

V I A M V I R T U S.

MALGRE LES OPPOSITIONS DE L'ENVIE ET D'UNE RUSTI

QUE sTUPIDITE, LA VERTU SAIT s'oUVRIR PAR-TOUT

UN CATEAMIN.

Au Revers on voit , ſous les Armes couronnées de Leyden , ſupportées par deux Lions, la

Ville même dans le lointain ; & ſur le devant, un Bateau tiré par un Cheval qui marche dans le ,

nouveau Sentier. Sur le bord les Ecuſſons de Mrs. (1) J E A N VAN DE R MAE R SCHE (1) Ibid.

F 1 L s D E P I E R R E, (2) Co R N E 1 L L E BUYTEVEST, (3) G U 1 L L A U M E H A

S 1 US, & du Docteur (4) J E A N E L E M A N, qui étoient Bourguemeſtres en Mai 1664, lorſ

que cet Ouvrage fut achevé. Et pour Légende :

E XT E R IS ST U P O R I , INCO L IS USU I , PATR IAE OR NA

M E N TO , L E YDAE HON O R I.

S E R VCANT DE PRO D IG E AUx ETRANGE RS , DE COMAMO DITE"

AUX HABITANS, D'OR NEMENT A LA PATRIE, D'HO N.-

NEUR A"

Cette proſperité des Provinces-Unies ,

&§ e leur floriſſant Commerce,

s'attirerent l'envie des Anglois. Leur Roi,

choqué d'ailleurs de voir ſon Neveu (5)

le Prince d'Orange exclus de toutes les

Charges , oublia les promeſſes qu'il avoit

faites en Hollande il y avoit peu d'an

nées ; & prêtant trop§ aux plain

tes de ceux de ſa Nation qui faiſoient le

Commerce des Indes , d'Afrique, de

Turquie , & de Portugal , il réſolut, ſous

rétexte de demander ſatisfaction pour

eur prétendues pertes , de faire la Guer

re à la République. Pendant que ſon

Ambaſſadeur exigeoit cette ſatisfaction à

La Haye, & que les Etats s'engageoient à

faire pour contenter le Roi tout ce qu'ils

trouveroient juſte & équitable, ce Prince

envoya une Flotte commandée par (6)

Robert Holmes vers le Cap-Verd. Après

y avoir pris le Fort S. André & d'autres

L ETD E N.

Places ſituées près de là , il fit voile vers

les côtes de Guinée, où ſans la moindre

déclaration de guerre il ſe rendit maitre

à main armée , de pluſieurs Fortereſſes

appartenantes aux Provinces-Unies. Sur

la nouvelle de ces hoſtilités , les Etats

Généraux envoyerent un ordre ſecret à

(7) Ruiter dans la Mer Méditerranée,

ou il s'étoit oppoſé aux brigandages des

Turcs , d'aller traverſer ceux des Anglois

dans la Guinée, & de reprendre ſur eux,

s'il étoit poſſible, les Places qu'ils avoient

enlevées à la Compagnie Occidentale. Il

exécuta heureuſement cette commiſſion ,

en remettant la Compagnie en poſſeſſion

des Fortereſſes qu'elle avoit perdues, &

en faiſant ſur les Anglois un bon nombre

de priſes conſiderables ; ce qui n'empê,

cha point les Etats de continuer à faire

tous leurs # efforts pour ſe raccommo

der avec les Anglois, en ſatisfaiſant à

Lll lll 2 leurs

peg. 19. -

(2) Ibid.

pag. 2o. '

(3) Ibidem.

(4) lbidem »

1665.

(5) Lettres

duComte

d'Eſtrades

du 11.

Août 1661.

(6)Brandt

Leev. van

de Ruyter.

fol. 29o.

291.

(7) Ibid.

fol. 294,

295 , 296,

& 297.

(8) Ibid.

fol. 375
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166, leurs demandes autant qu'il étoit poſſible

Mais voyant par expérience, que loin de

tirer quelque fruit de leur amour pour la

Paix , leur facilité ne faiſoit qu'augmenter

la fierté de l'Ennemi , ils ſe mirent en é

tat de défenſe , en ordonnant d'équiper

une formidable Flotte. Ils ne laiſſerent

pas cependant d'accepter la Médiation

qui leur étoit offerte par le Roi de Fran

ce , mais quoique ce Prince eût envoyé,

pour travailler à cet accommodement, un

· Ambaſſadeur en Angleterre, les Pirate

ries de cette Nation parurent s'étendre &

s'augmenter de plus en plus. Enfin le

Roi Charles ayant déclaré la Guerre aux

# Provinces-Unies le 4 de (1) Mars , ſa

§ Flotte, commandée par ſon Frere (2) le

fol 38o. Duc d'Yorck , mit en mer avant la fin de

†. Mai. Celle des Etats, conduite par lc

Lieutenant-Amiral de Waſſenaar , s'y é

tant miſe auſſi , les deux Armées navales

en vinrent aux mains le 14 de Juin. Les

Anglois avoient l'avantage du vent, & a

près que le Combat eut duré quelque

tems, ils furent aſſez heureux pour voir

ſauter en l'air, l'après-midi à deux heu

res, le Vaiſſeau de l'Amiral de Waſſe

· naar, monté de cinq-cens hommes. Le

(º)lbid. Lieutenant-Amiral Cortenaar, (3) à qui

** devoit tomber le Commandement de la

Flotte après la mort de Waſſenaar, ayant

perdu la vie au commencement de la Ba

taille, ſon Vaiſſeau , comme s'il eût flot

té ſans gouvernail , tourna la poupe aux

Ennemis par la lâcheté du Pilote à qui on

en avoit confié la conduite. Ce double

deſaſtre jetta une telle conſternation dans

la Flotte de la République , qu'elle tom

ba dans un affreux deſordre, & qu'elle

ne ſongea plus qu'à ſe ſauver par la fuite.

Cinquante-huit ou ſoixante Vaiſſeaux,

commandés par le Vice-Amiral Tromp,

ſe retirerent vers le Texel ; dix-ſept ou

dix-huit vers le Vlie ; & douze ou treize

vers les Wielingen, la Meuſe, & Goerée.

Pendant cette fuite , trois Vaiſſeaux Hol

landois embaraſſés les uns dans les autres

furent mis en feu par un Brulot, & un

autre fut pris par les Anglois après une

longue & vigoureuſe réſiſtance. Quoique

dans la Flotte de la République la con

fuſion eût été plus grande que la défaite,

& qu'on y fût plus affligé de la perte de

la réputation que de celle# es Vaiſ-#

nnemis,fiers **ſeaux & des hommes ; les

d'avoir commencé la Guerre par une Vic

toire, firent frapper entre autres la Mé

daille ſuivante , comme un monument de

leur gratitude envers leur victorieux Mo

narque.

#º

s# + #-

» AVSIS •

· Le Buſte du Roi de la Grande-Bretagne , avec ces Titres t

CA R O LU S S E C UNDUS , DE 1 GR A T 1 A , MAG N AE B R ITA N N 1 AE,

F R AN c 1 AE ET HIB E R N 1 AE R.EX.

· CHARLEs II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

BRETAGNE , DE FRANCE ET D'IRLANDE.

Le Revers repréſente le même Prince, habillé à la Romaine , & placé ſur le rivage , un Bâton
(,)AEneid. de commandement à la main. .. Dans le lointain on découvre ſa Flotte donnant bataille à celle de la

ï ib. II République, & l'on voit un des Vaiſſeaux Ennemis englouti par les ondes. Dans l'Exergue on

#fi lit ces paroles de Virgile : (5)

W. 3j I.

PRO

3•
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On fait ici alluſion apparemment à l'heureuſe Expédition (1) de l'Amiral Ruiter dans la Guinée. (1)Brandt

Les Anglois faiſoient ſonner fort haut

cette Victoire. Dans les récits qu'ils en

publierent, ils témoignoient qu'ilsavoient

pris neuf Vaiſſeaux, huit Capitaines, dix

(,) Aitze- (2) Lieutenans, & en tout deux-mille

mazaaken deux-cens hommes.

van ſtaat en

oorl.

V. deel

fol. 381.

(3) Ibid.

fol. 382.

Quoi qu'il en ſoit,

on en fit des Actions de graces publiques

ar ordre exprès du Parlement, tant à

# qu'à Weſtminſter. Le Roi en

fut félicité par le Lord-Maire, par les

Conſeillers de la Ville, & par tous les

Miniſtres des Princes & Etats étrangers ;

on ſonna (3) les cloches , & dans tou

tes les rues on vit un prodigieux nombre

d'Illuminations & de§ de joye. Pour

animer de plus en plus le courage des

Officiers de Mer , Charles honora de la

Dignité de Chevalier Chriſtofle Minghs

& Jeremie Smith , tous deux Capitaines

de haut-bord , qui s'étoient diſtingués

dans le dernier combat. Le Duc d'Yorck

lui-même ayant laiſſé la Flotte Angloiſe

aux environs de Harwich & de Soulą,

ſous la conduite du Comte de Sandwich,

vint (4) le 16 de Juin à Whitehall, ac

compagné de ſon Couſin le Prince Ro

bert. Au milieu des acclamations de tout le

Peuple, il fut reçu par le Roi ſon Frere

avec les plusgrandes marques de conſidera

tion. Tous les Courtiſans le complimen

terent ſur ſa Victoire; & le Parlement, pour

prix du ſervice qu'il avoit rendu au Royau

me, lui fit préſent d'environ un million &

demi de florins. Entre autres Médailles

† fit à ſon honneur pour immortali

er cette glorieuſe Victoire, il y en a deux

extraordinairement bien faites ; elles ſont

de la façon du fameux Roettiers.

I. Le Buſte du Duc d'Yorck , avec ces Titres :

Tom. II.
M m m m mm

JA

Leev. van

de Ruyter

fol. 38o.

(4) Larrey

Hiſt d'An

glet. Tom.

IV. p. 43o.
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1665.

M A G N U s

-

J Aco BUs, DUX E BORA c E N s 1 s, E T A L B A N EN s 1 s ; D O M I N U s ;

ADM I R A L L U S A N G L IAE , ET C.

7AQUEs, DUc Dror cK ET D'ALBANIE , LoRD ; GRAND

AMIRAL D'ANGLETE R RE , ETC.

Au Revers, la Flotte Angloiſe engagée dans une Bataille avec celle des Etats. Pour Légen

(,) virgil de ces paroles de Virgile : (1)
AEneid. '

Lib. V.

». 8o3.
N E C M I N O R I N T E R R I S.

I L Nº E S T PA S MO I N D R E S U R T E R R E.

II. Le même Buſte, mais avec d'autres Titres :

JACOBUS , D UX E B O RA c E N s 1s E T A L B A NE N s1 s , FR ATE R.

AU GUST ISS I M I C A R O L I II R E G IS.

#AQUES, DUC D'roRCK ET D'ALBANIE , FRERE DU TRE S

AUGUSTE RO I CHARLES II.

/

Au Revers, la Flotte Angloiſe , qui combat & défait celle des Provinces-Unies ; & pour mar

(2) Ibid.

Lib. VI.

3. 649.

que de cette Victoire, un Trophée dreſſé ſur le rivage. La Légende eſt encore tirée de l'Eneïde : (2)

G E NU s A N T I QU U M.

L'A N C I E N N E RA C E,

Le courage de la République ne fut

point abattu par ce rude coup : on

commença bientôt à rechercher les Capi

taines & les autres Officiers, qui ſe met

tant les prémiers en fuite avoient cauſé

par-là la déroute générale. On en mit

quelques-uns en priſon : trois furent pu

nis de mort : un autre fut expoſé ſur un

échaffaut , la corde au col : il y en eut

(3)Brandt encore trois qui furent condamnés (3) à

†voir leurs épées caſſées par les mains du

§" Bourreau, & à être chaſſés du Païs com

me infames. Cependant les Conferences

touchant l'accommodement continuerent

encore, tant à la Haye entre l'Ambaſ

ſadeur Downing & quelques Députés des

Etats, qu'à Londres entre l'Ambaſſadeur

de Hollande Mr. van Goch , & les Mi

niſtres Anglois , ſous la médiation de Mr.

Courtin Ambaſſadeur de France. Cette

Victoire enfla tellement le cœur des An

glois, que le jour même qu'on la célebroit

par des réjouïſſances publiques, la canail

† le irritée # caſſa les vitres chez le Mi

†" niſtre Hollandois. Celui de France mêvan ſtaat

# # me,frappé de ce grand ſuccès de l'Angle

foi§. terre, paroiſſoit perſuadé de la ſupériori

té des forces de ce Royaume. Un jour

qu'il étoit venu faire compliment à l'Am

baſſadeur de la République touchant

cette déroute, il lui fit entendre par for

me de converſation , que ſi le véritable

deſſein des Etats étoit de faire la Paix, ils

devoient ſe réſoudre, dans les préſentes

conjonctures, à des offres bien plus con

ſiderables qu'auparavant, & proportion

nées à l'augmentation de fierté que ce ſuc

cès avoit donné à la Grande-Bretagne.

Il ne parloit pas ainſi ſans raiſon. Il ar

riva même que peu de jours après la Ba

taille, un Cavalier Anglois demeurant

alors à La Haye, oſa# dire en plei-†

ne compagnie , que dans l'eſpace de§

deux ans on ne verroit plus aucun Vaiſ- fol. 383

ſeau ſortir des Ports de la Hollande. Il

y avoit bien de la témérité dans ce diſ

cours, puiſque, ſelon Pierre Grotius ,

Dieu paroit avoir réſervé à lui ſeul les

grandes révolutions, & la ruïne des Ro

yaumes & des Républiques. Quoi qu'il

en ſoit , on voit évidemment par les

cinq Pieces ſuivantes, juſques à quel ex

cès l'orgueil des Anglois étoit monté dans

ce tems-là.

I. Le
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I. Le Buſte de Sa Majeſté Britannique, couronné de Laurier ; avec cette Légende i

CAR OLUS II , DE 1 GRAT 1 A , MAG N AE B R.1TA N N 1 AE, FRAN cIAE

- ET H1 B E R N 1 AE R EX.

CHARLES II , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE LA GRANDE

BRETAGNE, DE FRANCE ET D'IRLANDE.

Au Revers, un Vaiſſeau de guerre Royal, où dans le Pavillon du grand-mât on lit, CA R O -

LU S REX, LE ROI CHARLES. Au-deſſus de ce Vaiſſeau on voit cette Inſcription :

N O S P E N E S I M P E R I U M.

L 'E M P I R E N O U S A P PA R 7" I E N T.

II. La ſeconde porte encore le même Buſte , couronné de Laurier; avec les Titres ſuivans :

CARO L US II , DE 1 GR A r 1 A , M A G N AE BR 1T A N N 1 AE , FRAN c 1 AE

ET HIB E R N 1 AE R E X.

CHARLES II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

B RETAG NE , DE FRANCE ET D'IR LAND E.

Le Revers repréſente dans le lointain une Flotte formidable; & ſur le devant le Roi , comme un

autre Neptune, armé du Trident , & tiré dans un Char par des Chevaux marins :

(1) ET P ONTU s SERVIET. 1665. - (t) Brandt

Leev. van

LA MER MEME LUI SERA ASSU#ETTIE. 1665. #

| III. & IV. La troiſieme eſt un Shelling , & l'autre un Demi-Shelling , ou bien en cuivre un

Liard. Elles portent le Buſte du Roi , avec cette Légende :

C A R O L U S A C A R O L O. 1665.

CHARM mm mmm 2
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1665. C HA R L E S F I L S D E C HA R L E S. 1665.

Au Revers , la Grande-Bretagne, repréſentée comme une Femme aſſiſe , comme il paroit par le

nom qui eſt dans l'Exergue. Autour d'elle on lit cette Inſcription : -

Q_U A T U O R M A R I A V I N D I C O.

# E M'A P P R O P R I E Q UA TR E M E R S.

V. Sous quatre Couronnes on voit ſur la Tête de cette Piece, la Roſe d'Angleterre, la Fleur de

Chardon d'Ecoſſe , la Fleur-de-lis de France , & la Harpe d'Irlande :

C A R O L U S A C A R O L O.

c HA r L E s F I L s D E c HA R L E S.

Au Revers, un Vaiſſeau de guerre Royal :

QU A T U O R M A R I A V I N D I C O.

5 E M'AP P R o P R I E Q UAT R E M E R S.

Cet orgueil des Anglois , fondé ſur un

(i)Brandt ſuccès qui paroiſſoit (1) leur promettre

†de plus grands avantages, faiſoit reculer
eRuyter , -

§ l'eſperance de la Paix , & la plus grande

inquietude des Etats, qui avoient équipé

une Flotte plus puiſſante que la prémie

re, concernoit les Vaiſſeaux qu'on atten

doit des Indes Après que les forces ma

vales de la République eurent cherché un

aſyle dans leurs Ports, les Anglois croi

ſerent avec une partie de leurs Vaiſſeaux

entre les Iles de Hitlande & de Faro , a

vec une autre aux environs des principaux

Ports de (2) Norwege, & avec le reſte

entre le Banc du Dogger & les Ports de

Hollande. Ils eſperoient que ce ſeroit là

un ſûr moyen d'intercepter la Flotte des

Indes, qui faiſoit tous ſes efforts pour

paſſer entre la Hitlande & Faro. Si elle

y avoit réuſſi, elle ſe ſeroit livrée aux En

nemis , mais , traverſée dans ce deſſein

par des vents opiniâtrement contraires ,

(;) wou- elle fut obligée de tourner (3) vers le

. ter Schou- Nord. Par-là elle eut le bonheur d'écha
tcns Ooſt- - - W.

§ § per aux Vaiſſeaux Ennemis, & à la fa

beſºhr III. veur d'une violente tempête qui chaſſa les

(2) Ibid.

fol. 415 .

#s. Vaiſſeaux Britanniques des côtes de (4)

(4) Ibid. Norwege , elle entra dans un Golfe , &

ºé º le 8 d'Août vers le midi elle atteignit la

Ville de Bergue. Les Ennemis , dépités

de perdre cette proye , firent voile de ce

côté-là avec quatorze Vaiſſeaux de guer

re, quatre Yachts & trois Brulots. Ils

entrerent dans le Port , en pouſſant des

cris affreux pour épouvanter les Hollan

(9 Ibid. dois , & ils exigerent des (5) Norwe

pag. 2o7. giens de leur livrer la Flotte qui s'étoit

refugiée chez eux. Sur le refus qu'on leur

en fit , ils ſe préparerent au combat. Les

Hollandois en firent de même. Attachés

les uns aux autres, ils ſe rangercnt en for

me de Demi-lune entre les Châteaux de

la Ville , jetterent tout leur canon d'un

même côté, & s'apprêterent à ne ſe pas

laiſſer inſulter impunément. Le 1o d'Août

à ſix heures du matin , les Anglois (6) (6) Ibid.

' engagerent le combat par toute une bor- PºÉ *

dée de chaque Vaiſſeau. Les Hollandois

les payerent de la même monnoye, avec

toute l'intrépidité poſſible. Tout mugiſ

ſoit du terrible ſon de cette artillerie, qui

faiſoit feu tout à la fois : les rochers éle

vés le long des côtes ſembloient chanceler

ſur leurs fondemens : l'air & le feu pa

roiſſoient ſe confondre, pendant trois

heures que la Victoire fut comme en ba

lance. Ce ne fut qu'alors que les Nor

wegiens prirent parti pour lesHollandois :

du haut de leurs Forts ils commencerentà

tonner ſur (7) les Anglois, qui ayant le (,) Ibid.

vent contraire, & étant accablés de fumée, pag 216.

reçurent à tous coups des bordées entie

res dans le corps de leurs Vaiſſeaux : par

là leur fureur s'étant rallentie , ils ſe vi

rent forcés de couper leurs cables & de

ſe retirer chargés de morts & de bleſ

ſés , embaraſſés les uns dans les autres,

, & quelques-uns mettant ſur le côté de

pcur de couler à fond. , Lcur fuite ſe fit

dans un tel deſordre , qu'ils abandonne

rent un Canot, deux Chaloupes, &

† Priſonniers. Une ſi brillante

ictoire ne couta aux Hollandois que

trente morts, & ſoixante-dix bleſſés (8), (s) Ibid.

ſans compter ceux qui pendant le com pºg **7.

bat avoient été tués dans les Châteaux

& dans les Vaiſſeaux marchands qui s'é-

toient tenus en repos. Cette entrepri

ſe des Anglois échouée, & leur viola

tion d'un Port de Norwege , donna

occaſion à faire frapper les deux Picces

ſuivantes.

I. Le
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-- ºp deroofzugt vanS

Carel de tweede N

roorgevallen den 1o Augusti 166s$

voor bergen in Noorweegen

Dus wort BrittanjesTrotz gestuvt,\
die zelfs byVriendt vaert opvrybiryt 7 \
en tergt de Noortſèhe Wallen .

Hy schnektVorſt Fredricks haven recht

dog krygt Syn loon.doorboeg en plecht

van Neerlandts donderballen -

} \) )/ ) 4/-%

#º Anno 1665. *R$

4.3* den 1o Auguſti. N

#A" genaakte de Graaf van $

#ºzändwigh met 15. Oorloghs-\
| 7 Schepen 4 kitzen en 2 braiïders, \ \

tot voor de haven van Bergen in ^à

-

-

-

| | # | I -

" # Sprongh korte, en de Nederlanders,!

$meende te vernielen, dits gaven #/

\\zyvan de Kaſteelen enwedereydts #

vuur.en d' Engelſche wierden.ſ

$ na kabel-kajºpen gedwongen ，
Xs Schandelyck de vhght

S te memen . .. #

I. Le Combat , tel qu'il s'étoit paſſé ; & au Revers un Sixain en Hollandois , avec l'I nſcrip

tion que voici :

oP DE RooFzU GT vAN CAREL DE TwEEDE, vooRGE

VALLE N DEN 1o AUGUSTI 1665, VO O R B E R GE N IN

N O O R VVE E GE N.

SUR L E BRIGANDAGE DE CHAR LES II , CO MAMIS LE 1o D'AOUT

- 1665, DEVANT BERGUE EN NORWEG E.

Voici le Sixain :

DUs woRT BRITTANJEs TRoT z GEsT UYT,

DIE ZE L F S BY V R I END VA E R T O P V R Y B UY T ,

E N T E R GT DE NO O R DSC HE WALL E N.

HY SCHAE KT VORST FREDRIKS HAVENRECHT ; .

DOG KR YGT SYN LO O N , DO OR BO EG E N PLECHT ,

VAN NEÉRLANDs DOND ER B A LL É N.

cEsT AINsI oU'oN ARRETE LoRGUE IL DE LANG Lois, oUt

ETE ND sEs BRIGANDAGES SUR sEs AMIS MEMEs ; ET QUI,

EN INSULTANT LES FORTS DE NORWE G E , VIOLE LE

DRO IT D ES PO RT S DU ROI F R E D E R I C. AMAIS POUR

PRIX DE SON AUDACE, IL VO IT SES VAISSEAUX

FRACASSEZ PAR LES BOULETS FOUDROTANS

DES HO L LANDO I.S.

Remarquons en paſſant, que les Etats-Généraux donnerent en 1677 une Compagnie de Cavalerie (1) () Reſol

au Fils du Gouverneur de Bergue, pour reconnoitre le ſervice que le Pere leur avoit rendu dans cette #†
occaſion. / 15 Oct.

1677.

II. La Tête de la ſeconde porte le même Combat ; & le Revers n'offre aux yeux que cette lon

gue Inſcription en Hollandois :

Tom. II. - N nn nnn AN
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1665. ANN O 1665 , DE N 1o AU GUSTI,

- G EN AAKT E DE G R A A F V AN ZAND WIGH

M E T 15 O O R LO GHSCHEPE N, 4 KITZ E N EN 2 BRANDERS,

T OT V OOR DE H AVEN VAN B E R G E N IN N O O RWE G E N,

DAA R Io OOST - IN DISCHE EN ANDER E COOPVAARDY -SCHEPEN

T E N ANCK E R L AG E N ;

WAAR O P HY M ET ZY N' V O O R S s. V L OOT

I N E E N H A LV E - M A AN O P E E N S PR O N GH KOR TE,

EN DE N ED E R LANDE R S M E E ND E T E V ER NIELE N.

D US G A V E N ZY VAN DE KAST E E LE N

E N W ED E R ZYDTS VU U R ,

E N DE ENG ELSCHE WIE R D E N , N A KA B E L - KA PPEN,

G EDWO N G E N S C HA NDE LY K DE V L UG HT TE N E M EN.

L'AN 1665 , LE 1o D'AOUT,

L E COAMTE DE SANDWICH AVANçA

5 Us QU'AU PoRT DE BERGUE EN NoRIVE GE,

AVEC 15 VAISSEAUX D'E GUERRE , 4 MOINDRES NAVIRES,

ET 2 B RULOTS : IL r #ETTA L'ANCRE ,

ET SE RA NG EA EN FO RAME D E DEAMI- L UNE

DE VANT DIX VAISSEAUX DES INDES ,

ET QUELQUEs AUTREs VAIssEAUx MArcHLANDs,

QUI EToIENT DANS LE PoRT ME ME.

IL sE FLAToIT DE DETRUFRE A coUP sUr cETTE RICHE FLoTTE.

BIENTOT ON FIT FEU DE COTE ET , D'AUTRE,

AUssI BIEN QUE DES CHATEAUX;

ET LES ANGLOIS SE VIRE NT FORCEZ DE COUPER LEURS CABL ES,

ET DE SE SAUVER PAR UNE HONTEUSE FUITE.

Les Anglois ayant ainſi abandonné cet- ramaſſerent quelques Troupes ſous la con

te entrepriſe avec autant de honte que de duite de (4) Jean de Naſſau , & ils eu

perte, l'Amiral Ruiter eſcorta juſques en rent la ſatisfaction d'entendre de(5)l'Am

( )Brandt Hollande les Vaiſſeaux (1) des Indes avec baſſadeur d'Eſpagne, que la levée des gens
†" la Flotte des Etats, & pour le reſte de de guerre en faveur §

fol. #8 l'année il ne ſe paſſa rien d'important en- goureuſement défendue dans tous les Païs

tre les Armées navales des deux Partis. Il † Eſpagnols. Ces Provinces eurentcet

ſembloit que le Roi Charles, content te année le malheur de perdre leur Mo

d'avoir porté à la République un coup narque. Le 12 deSeptembre il fut attaqué

ſi ſenſible par Mer, s'attendît à d'auſſi d'une ſi violente dyſſenterie, que dans l'eſ

ands ſuccès ſur Terre, par le moyen de pace de deux heures on crut ſa vie en péril.

'Evêque de Munſter. Ce Prélat, animé † lendemain il fit ſon Teſtament , & a

(º) Holl. d'une vieille haine contre (2) la Républi- près s'être confeſſé il prit, ſelon l'uſa

†que, & ſoutenu par l'argent des Anglois,

§ * avoit mis en campagne une Armée de des mains du Patriarche des Indes Son

dix-ſept-mille hommes. Il déclara la Guer- mal s'empirant toujours , une perte conti

(º) Ait - re aux Provinces-Unies le 14 de (3) nuelle de ſang l'affoiblit d'une telle ma

† †" Septembre, & huit jours après étant en- niere , qu'après une agonie , de quatre

## tré dans le Païs de Twent, il y pilla les heures, il mourut dans ſon Palais de Ma
foi# petites Villes d'Enſchede , d'Otmarſe, de drid (7), le 17 de Septembre, âgé de

Diepenheym, d'Oldenzeel, auſſi bien que ſoixante ans Il ne laiſſoit qu'un ſeul Fils

pluſieurs Villages & Châteaux. Pour ar- légitime, qui à peine âgé de quatre ans

(4) Holl.

Merkur.

anno 1665 .

. 1 24.

l'Evêque étoit ri- (s)Aitze
mazaaken

van ſtaat

en oorl.

V. deel

fol. 615 .

ge de l'Egliſe Romaine, (6) le Viatique o R，.

rêter cette invaſion , les Etats - Généraux lui ſucceda dans ſes Etats. Son enfance

fol. 619.

(7) Ibid.

fol. 62o.

IlC
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ne l'empêcha pas d'exciter , une grande
confiance dans les Habitans des Pais-Bas.

Il portoit le même nom que l'Empereur

Charles, qui par ſes armes victorieuſes a

voit étendu ſon Empire au-delà des Co

lomnes d'Hercule, & dont la ſage con

duite avoit procuré à ſes Sujets un Sie

cle d'or. Ils attendoient de ce jeune 1665.

Prince les mêmes ſuccès & la même prof

† , comme il paroit par les Pieces

uivantes, qui virent le jour l'année d'a-

près , à l'occaſion de la ſucceſſion de

CCt all

I. Le Bufte du jeune Roi ; avec ces Titres :

D E r H I S P A N r A R U M E T

I N D I A R U M R E»X.

C A R O L U S II , G R A T I A ,

cHARLEs II, PAr LA GRAcE DE DIEU, ror DEs EsPA.

G IVES ET D E S I N D E S.

Au Revers on voit, au-deſſus d'un Globe terreſtre , une Couronne Royale , traverſée en ſautoir

par un Sceptre & une Epée. Elle eſt éclairée par une lumiere céleſte , au milieu de laquelle paroit

une Colombe , emblème du Saint Eſprit :

T E M ODERATO R E.

S O U S 7 A D I R E C T I O N.

II. Les Armes du Roi, ſurmontées d'une Couronne, & entourées du Colier de l'Ordre de la Toi

ſon : - -

pagnole.

ſte Enfant à la Monarchie Eſ

H I S P A N 1 A R U M E TD E r G R A T 1 A ,

I N D I A R U M R E X.

C A R O L U s ,

CHARLES , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DES ESPAGNES

ET D E S I ND E S.

Au Revers , on voit deux Colomnes couronnées, & marquées de la Deviſe de Charles-Quint ,

PLUS OULTRE; &dans le lointain un Soleil brillant, qui ſort des ondes, ſous cette Légende:

R E D I T I D E M. 1666.

LE MEME sE LE VE DE NoUVEAU. 1666.

III. Les Armes du Chevalier Jean-Balthazar de Viſſcher, Seigneur de Celles ſur le Piéton , de
Pottes, de Schiplaken & de Neverden. Son Fils Guillaume-Benoit de Viſſcher avoit été auſſi ho

N nn nn n 2 noré

/
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1665. noré de la# de Chevalier (1) , le 1. de Fevrier 165o. Ce fut en faveur du prémier, que

(1) Nobleſ

ſe de Bra

bant, fol.

2 . ·-，-

(2) Erect.

de toutes

les Terres

Seign. &

†i§

du Brab.

fol. 92.

C , lettre initiale du nom de Charles :

Après que le corps du Roi eut été ex

poſé pendant quelques jours ſur un Lit de

parade, il fut couvert d'un drap de bro

card d'or, placé ſur un brancard; & ac

compagné des Grands, montés ſur des

Mules & portant des torches à la main,

(;) #oll. il fut conduit par (3) la porte de laCour

#. qui donne dans la campagne, vers l'Eſcu

pag. 126 rial. C'eſt là qu'il fut dépoſé , après que

ſes Obſeques eurent été ſolennellement cé

lebrées par le Clergé de l'Egliſe de ce Lieu.

Immédiatement après la mort de ce Prin

ce , ſes Gardes s'étoient tranſportés à cinq

heures du matin à† du jeune

Roi , où l'on ouvrit d'abord le Teſtament

de ſon Pere, en préſence de la Reine &

des principaux Grands du Royaume. .. Il

(4)Aitze- y déclaroit (4) ſon Fils légitime Charles,

† unique Héritier de tous ſes Etats , & en

†º§ que ce Prince décedât ſans Enfans, ſa

† Fille cadette, Epouſe de l'Empereur

Leopold. Si elle mouroit auſſi ſans En

(r) Holl. fans, toute la Monarchie devoit venir à

Mºku ... cet Empereur , & à ſes Enfans mâles; &
66 - ".

§' après leur mort, au Duc (5) de Savoye.

IL S E L EVE , ET IL R E NOUVEL L E.

la Seigneurie de Celles fut érigée en Baronie , (2) le 1. de Septembre 1686.

Au Revers, un ſuperbe Jardin , éclairé & échauffé par un Soleil couronné, & marqué d'un

O R I TU R , E T RENOVAT. 1666.

I666,

Si celui-là décedoit auſſi ſans enfans, la

ſucceſſion devoit enfin tomber en partage

à ſa Fille ainée , mariée au Roi de Fran

ce, à condition pourtant qu'elle fût Veu

ve. Après la mort de cette Princeſſe, tout

cet héritage devoit aller à ſes Enfans, ſi

elle en avoit d'un ſecond mariage. En un

mot , on avoit pris dans ce Teſtament

toutes les précautions poſſibles pour que

cette Couronne ne paſſât jamais au Roi de

France , ou à ſa Poſterité. Comme le

Roi d'Eſpagne ſe trouvoit dans un âge ſi

tendre , la Reine-Mere en devoit avoir

la Tutele, auſſi-bien que l'Adminiſtration

de toutes les affaires de la Monarchie.

Pour l'aider à ſoutenir ce fardeau, le Roi

défunt lui avoit donné pour Conſeillers,

le Préſident du Conſeil de Caſtille, le

Vice-Chancelier d'Arragon, le Comte de

Penarande Inquiſiteur-général, l'Archevê

que de Tolede, & (6) le Marquis d'Ay- (6) Ibid.

tone. La Régence, donnée ainſi à la Pºg *

Reine-Mere, fournit d'abord occaſion à

faire frapper les deux Médailles ſuivan

tCS. -

I. Le Buſte du jeune Roi , cuiraſſé , & orné de l'Ordre de la Toiſon ; avec cette Légende :

C A R O L U S II , D E 1 G R A T 1 A , H I S P A N I A R U M E T

I N D I A R U M R E X.

C HAR
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CHARLES II , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DES ESPA

G NES ET DES INDES.

1665.
-

Au Revers , le Buſte de la Reine-Régente, en habit de Religieuſe. On ſait que les Loix Ec

cléſiaſtiques d'Eſpagne interdiſent aux Reines Veuves (1) un ſecond mariage , & qu'elles le -donnent de prendre (2) l'habit dans lequel la Régente eſt ici repréſentée. lage » & q lIT Or

MARIA ANNA , D E 1 GRA T 1A , HISPAN 1 AR U M E T INDIAR u M

REGINA GU B ER N A T R Ix.

MARIE-ANNE , PAR LA GRACE DE DIEU , REINE REGE NTE

(1) Concil,

Tolet.

XIII.anni

683. can 5.

(2) Concil.

Caeſar-Au

guſt. III.

anni 691,

Can.3.

DES ESPAG NES ET DES IAVD ES.

II. Le Buſte du Roi, avec le Titre que voici :

CARoLUs II , DE 1 GR AT 1 A , HISPAN 1 AR U M R E X.

C HA R L E S 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.

Au Revers, la Couronne Royale, ſur un Couſſin poſé ſur une Table :

M A R I A N AE A U S P I C I 1 S , S E N A T U s P o P U L U s Q U E

H A N N o N 1 AE. I666.

SOUS LES AUSPICES DE MARIE-ANNE , L E SENAT ET L E

PEUPLE DU HAINAUT.

Ce jeune Roi ſe voyant ainſi unique

Héritier de la Monarchie d'Eſpagne, tant

par le Droit de ſa naiſſance, qu'en vertu

du Teſtament de ſon Pere , fut proclamé

comme tel à Madrid avec beaucoup deſo

(» Hell lennités.9) le 7 d'Octobre. L'Ambaſſa

Mei .. deur d'Eſpagne Gamarra en donna con

#noiſſance à la République, par unMémoi

# re qu'il livra # aux Etats , à La Haye ;

pag 1*8 & à Bruxelles, le Gouverneur-généralCaſ

telrodrigo donna ordre de préparer tout

pour faire reconnoitre ſolennellement dans

ces Provinces le nouveau Souverain. Cet

te cérémonie ſe fit le 24 de Fevrier l'an

1666 mille ſix-cens-ſoixante-ſix, de la maniere

que voici. La marche fut ouverte par une

Compagnie de Gardes du corps , avec

leurs Trompettes & leurs Timbales. Elle

étoit ſuivie des Gentilshommes & des Pa

G)Nobleſſe ges, tant du Gouverneur (5) que desE

de Brabant, tats de Brabant & de Limbourg, qui a

†º près avoir aſſiſté ſolennellement auService

- divin dans l'Egliſe de Sainte Gudule, &

au Serment par lequel le Gouverneur avoit

confirmé les Privileges de cette Cathédra

le, monterent, chacun ſelon le rang de

ſa naiſſance & de ſes Charges, ſur un ſu

(6) Holl. be Théatre. On l'avoit dreſſé ſur (6)

†s laPlace qui eſt près de la Cour, devant l'E-

§ § gliſe de Couwenberg , La hauteur en é
Pag. I4 † de cent pieds , & la largeur de quel

que choſe de plus. Dès que le Gouver

Tom. II.

I666.

neur s'y fut placé ſur un Trône élevé ex

# pour cette cérémonie , au-deſſous du

ortrait du Roi , le Plein-pouvoir qu'il a

voit de ſon Maitre pour prêter & pour re

cevoir les Sermens uſités en§ OCC2°

ſion , fut lu par le Chancelier de Brabant.

Il en fit de même à l'égard de la joyeuſe

Entrée & de ſes dépendances, écrite en

Langue Bourguignonne, & concernant

tant le Brabant que le Duché deLimbourg.

Auſſi-tôt que cette lecture fut achevée,#
Gouverneur en jura l'obſervation ſur l'E-

vangile ; ce qui fut ſuivi du Serment

d'hommage & de ſoumiſſion que le Cler

gé, les Nobles, & les Députés des Villes

prêterent ſur le même Livre entre les mains

du Plénipotentiaire de leur Maitre. Auſſi

tôt que cette cérémonie fut achevée, Jo

ſeph vander Leene, prémier Héraut-d'Ar

mes, cria à haute voix : (7) Vive Char- (,)Nobleſſe

les TDuc de Brabant , de Lorraine, & de Brabant

de# Marquis duſaint Empire †º

Romain ! Ce cri fut repeté par les autres |

Hérauts, au milieu du† destrompettes,

du bruit de l'artillerie, & des acclamations

énérales des aſſiſtans. Le Tréſorier du

oi , placé ſur l'avance d'une certaine

maiſon vis à vis du Théatre, jetta par

mi les ſpectateurs ces trois Médailles

differentes, en or ,. en argent & en

cuivre , pour la valeur de huit-mille

francs.

Ooo oo o Le
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I 666. -- -

- - - -

Le Buſte du Prince, en habit Ducal, & orné de l'Ordre de la Toiſon; avec ces Titres :

CA R O L U S II , D E I GR AT1A , HIS P A N 1 A R U M ET

IN D IA R U M R E X , Zc.

CHARLES II , PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DES ESPAGNES

，

' ET DEs INDES.

Au Revers, un Phénix qui renait de ſes cendres, entre deux branches d'Olivier :

R E N AS CITU R.

IL RENLAIT.

Celui dont on parle ici eſt ſans doute

l'Empereur Charles , dont la mémoire é

toit infiniment reſpectée dans ces Provin

(1)Guicc ces. Il étoit né l'an 15oo le 24 de (1)

†" Fevrier, à Gand, où l'on célebra avec ſa

fol. 29o. même pompe qu'à Bruxelles l'avenement

de Charles II à la Couronne. Après que

le Marquis de Caſtelrodrigo, accompagné

du Clergé, des Nobles & des Députés

des Villes, eut entendu dans l'Abbaye de

Saint Pierre la Grand'-Meſſe célebrée par

l'Abbé de ce Couvent, & qu'il eut juré

de maintenir les Prérogatives de cette

Egliſe, il fut régalé d'un ſuperbe déjeûné

avec toute ſa ſuite , par le même Prélat.

De là le Gouverneur & les Etats convo

(2) Delices qués (2) ſe tranſporterent à cheval à

†u l'Egliſe de S.Bavon, dans† à l'en

§"trée du Chœur on avoit dreſſé un Théa

tre où le Marquis de Caſtelrodrigo s'aſ

ſit, ayant à ſa droite le Clergé, & à ſa

† la Nobleſſe & les Députés des

illes. Dès qu'ils furent rangés, le Gou

verneur prêta entre les mains des Evê

ques de Gand , de Bruges, & d'Ypres,

le Serment de maintenir les Privileges,

1666,

I666.

tant du Comté de Flandre, que de la

Ville de Gand en particulier. Après

† 2 † ſigne de ſa priſe de poſſeſ

ion , il ſonna la cloche de ſes propres

mains , & reçut enſuite des Nobles , du

Clergé, & des quatre Quartiers de la

Flandre, le Serment d'hommage & de

fidelité. Là-deſſus chacun deſcendit du

Théatre, ſortit de l'Egliſe, monta à che

val , & marcha dans le même ordre

qu'auparavant vers la Place nommée le

Marché du Vendredi. Là le Conſeiller

Penſionaire de Gand communiqua les

Sermens réciproques aux Aſſiſtans, qui,
dès que celui de§ & d'hommage eut

été lu tout haut devant eux par le Gref

fier, le prêterent à leur tour & le confir

merent par un cri général d'allegreſſe. En

fin, les Députés de la Ville s'aquitterent

en particulier de ce devoir; ſur quoi deux

Hérauts-d'Armes, l'un du Roi , & l'au

tre de la Flandre , ſe mirent à crier :

Vive Charles Comte de Flandre ! & jet

terent parmi les aſſiſtans, qui répondi

rent à ce cri par des acclamations trois

fois réiterées, les Médailles ſuivantes.

Elles
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1666,

Elles ont le même Revers, que celles que nous venons de voir. Les Têtes portent auſſi le même

Buſte, mais avec des Titres differens :

CAR O L U s II 2 D E I G R A T 1 A , HISPA NI A R U M ET IN DIAR U M

REX, C O M E S FLAN DR 1 AE , Zc.

CHARLES II, PAR LA, G RACE DE DIEU , ROI DES ESPAGNES

ET DES INDES , COAMTE DE FLANDRE, ETC.

Si dans les Païs-Bas Eſpagnols on diſſi

poit de grandes ſommes d'argent pour les

Cérémonies que nous venons de décrire ;

dans les Provinces-Unies, & ſur-tout en

Hollande , on étoit entierement occupé à

en chercher pour ſoutenir la Guerre. Non

content de lever deux fois le Deux-centie

me denier ſur les Rentes & d'augmenter

les Impôts ſur les Maiſons & ſur les Ter

res, les Etats de Hollande mirent encore

†† le droit du (1) Quatrieme-denier ſur ce

van ſta§ que les Bateliers & Chartiers tiroient des

† † voyageurs. Ayant d'ailleurs diminué les

foi§. rentes des Obligations de cinq à quatre

pour cent, ils introduiſirent une Impoſi

tion ſur les Foyers; moyen extraordinaire

de trouver de l'argent, & qu'on prétend

# avoir été inventé (2) par l'Empereur Ni

§ cephore. La réſolution en avoit été déja

# priſe le 6 de (3) Fevrier de Fannée pré
##t cédente , & on avoit arrêté que de cha

#. que Foyer fait ou pour l'uſage , ou pour

- l' ſfi de chaque Fourfoi §o. l'ornement, comme au q 2

Fourneau, Etuve, ou Poile, les locataires

des maiſons payeroient deux florins, dont

ils pourroient rabattre la moitié ſur le

(4) Ordon- loyer qu'ils payoient (4) aux proprietai

† res. Le double de ce Droit étoit exigé

#, des Braſſeries,des Teintureries, des Four
rt. II.

neaux pour faire du Savon, de l'Eau de

vie , & d'autres Liqueurs fortes , des

Fourneaux pour ſecher le Grain, & des

Braſſeries d'Hydromel. Il en étoit de mê

, fixa le 1o de

me des Verreries, des Rafineries de Sel &

de Sucre, & des Fourneaux pour faire la

Chaux, les Briques , les Tuiles, &c.

Tous les ins & Greniers qui étoient

ſans cheminée, devoient donner (5) trois (r) Ibid.

† cent de ce qui étoit ſtipulé pour leur ºrt III.
ouage ; & tous ces Droits s'étendoient & IV.

ſur toute la Province de Hollande , ſans

en excepter les Seigneuries libres, comme

Viane,# & (6) Leerdam On (6) Reſol

ai, pour que les Habitans der Staat.

vinſſent auprès des Bourguemeſtres dans †"
les Villes , & dans la C e auprès #

des Magiſtrats de (7) Village accompa- (7)ordonn.

gnés des Secretaires jurés, pour rendre un†

compte fidele du nombre de leurs chemi-§"
nées. On les avertit de ſe bien garder # xI.

d'agir à cet égard frauduleuſement , ſous

peine d'une amende de ſix fois (8) l'Im- (8) Ibid

pôt, pour chaque Foyer dont ils auroient Art.X§I.

manqué de donner connoiſſance. Pour

que toute fraude à cet égard fût plus faci

lement découverte, Mr. (9) Meerman& ##

d'autres furent députés par les Etats§

pour aller dans les Villes , en compagnie :#

des Commiffaires des Quartiers , & dans

le Plat-païs avec certaines perſonnes

choiſies, pour aller, dis-je, dans les mai

ſons & dans lcs magaſins, reconnoitre de

près ſi la Liſte des Foyers étoit exacte.

Mais comme† faire cette inſpection,

& pour recueillir cet argent, il faloit bien

du tems & des peines, les Etats deſtine

O oo ooo 2 rCnt
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1666. rent (1) trois pour cent aux Receveurs on trouva à Leyden un autre moyen pour

de cetImpôt, & cinq auxBourguemeſtres reconnoitre les ſervices des quatre Bour

#† & aux autres Inſpecteurs. Cette recom- guemeſtres,& d'autres qui s'étoient aquittés

v #oi penſe devoit être levée dans le Plat-païs du même devoir avec tant de zèle. Après

#" (2) ſur les Terres, & dans les Villes elle qu'ils eurent confirmé par ſerment l'inté

( ) ibid. devoit être fournie du Tréſor particulier grité de leur conduite à cet égard, on leur

2.#º. de chacune d'entre elles , Mais comme le donna à chacun, comme un monument

#. prix d'un ſi grand (3) travail n'alloit du ſervice qu'ils avoient rendu àla Patrie,

#. qu'à cent francs pour chaque Inſpecteur, uneMédaille d'or dont voici l'Eſtampe.

®ºgiº Entre les Armes des quatre Bourguemeſtres de l'année précédente , (4) Guillaume Paats, Jean

#§. (5) Meerman, Herman (6) Schuyl Fils de Jean , & (7) Remi Van Sanen , on voit un Al

5)#º chimiſte aſſis auprès du feu ; & autour du bord on lit l'Inſcription ſuivante :

Pag.ao.

# · OPE RAE , PRO ARIS ET FOCIS PRAESTIT AE

# | REDHosTIMENTUM.

DIGNE REcoMPENsE DU TRAvAIL EMPLorE PoUr LA RELIGIoN

ET POUR LA PATRIE.

Au Revers, la Ville de Leyden dans le lointain , au-deſſous de ce Sixain Hollandois :

WT ROOCK, DE GR OOT STE Y DE L HEYT,

DE ALcHYMIsT GEE N LooT KAN TRECKEN.

M AA R YVE R EN GEHOO RS AAMHEYT

DO ET R OOCK ToT GoUT EN sILVER sTREKKEN.

DAA R IEDER AANSPANT MET DEN RAADT,

IS RO O CK E EN GOUTMYN VOOR DEN STAEDT.

DE LA FUMEE, EMBLEME DE LA PLUs GRANDE VANITE, L'AL

CHIMISTE NE SAIT PAs sEULEMENT FAIRE DU PLOMB;

MAIS LE ZELE ET L'OBEISSANCE SAVENT PUISER DANS

LA FUMEE, DE L'or ET DE LARGENT oUAND cHAoUE

SU#ET SE LIGUE AVEc LE SOUVE RAIN, LA FUMEE

DEVIE NT UNE MINE D'or PoUr L'ETAT.

Au haut du Revers on voit ſur une banderolle flottante, l'an 1666, qui eſt celui où cette Mé

daille fut diſtribuée. Cette Epoque ſe trouve ſous les Armes couronnées de Leyden, ſoutenues par

deux Enfans volans. Sur le tour il y a cette Inſcription.

- - AR
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· en ces deux Vers Ho

A R G E N T U M E X F U M O N O N A R S S E D O BS E

Q_U I U M F E C I T.

cE N'EsT PoINT L'ArT, MAIs L'oBEIssANcE, QUI A sU

coNVERTIR LA FUMEE EN ARGENT.

-

@ @ @ ° ° ° • ..

Gedenck Penning

- rQ'an,

"T HAARTSTEDE GELT,

J(en gaſgn g/a4nt2Aarzºtége/é,

l 3/4nt tegen ſkrit Geoee4,

-#z#.
` omar Ooor de Staat âen ôte dit Gelt.

O'errerº cong# Q'an dry tzft /t0/l0ert

A1 · v. t.4tait

c# 9.0'

25 Mºyº -

c4º 566s.

-

A Amſterdam on ſuivit l'exemple de ceux de Leyden ; témoin la Médaille ſuivante, que le

commiſſaire du vingt-cinquieme Quartier reçut deux ans après,au-lieu de trois pour cent , pour la

peine qu'il avoit eue en recueillant cet Impôt. La Tête† un Foyer, ſur la plaque duquel

on voit le Lion des ſept Provinces. Au-deſſus de la corniche de la Cheminée ſe trouvent les Ar

mes d'Amſterdam , comme il paroit par le nom de cette Ville qu'on lit au-deſſous de l'Ecuſſon.

Elles ſont ſupportées§† Lions, & timbrées d'une Couronne Impériale. La Légende conſiſte

IlClO1S :

ME N DOO FDE *T B RIT S E ZEEGEWELT

DOO R *T VUU R. V A N HOLLANTS HAARTsTÈGE LT.

PAR LE FEU, soRTI DES ForE RS DE LA HOLLANDE, O N DOM

TA L'ARD EUR GUERRIERE DE LA G RANDE-BRETAGNE.

· Le Revers ne contient que cette Inſcription Hollandoiſe, au-deſſous de quelques petits Ecuſſons :

G E D E N K P E N N I N G

V A N

*T H A A R T S T E D E G E L T.

MEN GAF IN HoLLANT HAARTsTÈGELT,

T wYL HoLLANT TEGEN BRITs GEwELT

O p ZEE IN D'OOR LOCH EYSLY C K DON DERT.

WAAR VOOR D E ST A AT HEN , DIE DIT GELT

IN HO LL ANTS LANTKAS HAD BEST ELT,

VE R E E RD' E E N GIFT VAN DRY TE N HON D ER T.

G. V. E E c K H o U T.

In Amſterdam,

gecollecteert in de

25. Wyck. ,

Ao. I668,

Tom. II. Ppp ppp ME

1666.
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º,

1666. - M E D A I L L E

F R A TP P E E E N M E M O I R E T) E L'I M P O T

.. S U R L E S F o rE R S.

TANDis QUE LA fLorrE HoLLANDorsE

coMBAT A coUps DE ToNNE RRE LA VIoLENcE

DES ANG LO IS,

O N LE VE E N HOL LANDE UN IMPOT SUR LES FOTE RS;

ET L'ETAT FAIT UN PRESENT DE TROIS POUR CENT

A cEUx QUI oNT RE CUEIL LI CET IMPoT.

G. V. E E c K H o U T.

Recueilli à Amſterdam

dans le 25. Quartier, -

en 1668. -

L'argent dont on avoit beſoin pour & prenant leur route par la Mairie de

- uſſer la Guerre contre les Anglois ayant Bois-le-Duc & par les Villages de Gemert
(1) Aitze- ... A" - -

#§ été trouvé (1) dans les Provinces particu- & de Mook, elles paſſerent la Meuſe ſur

van ſtaaten lieres, par ce moyen & par d'autres, les un pont de bateaux, & enſuite (4) le ( ) lbid.

# Etats-Généraux firent demander au Roi Rhin auprès du Fort de Schenck. Après **

fo§r. de France par leur Ambaſſadeur Van que l'Ambaſſadeur de France eut été rap

Beuningen, le ſecours qu'il leur avoit pellé d'Angleterre, Louis déclara la Guer

romis Ils voyoient le peu d'effet que re à ce Royaume le 26 (5) de Janvier de (;) .

juſques-là les bons offices de ce Prince l'année dont il s'agit à préſent Le Roi †«.

avoient produit à la Cour d'Angleterre, Charles y répondit par une ſemblable (6) ，g, .

& ils en attendoient davantage du ſecours déclaration, faite avec beaucoup de ſolen-†

effectif, qu'en vertu du cinquieme Article nité au bruit des trompettes par les Hé- van ſtaten

#)† du Traité conclu à Paris le 27(2) d'Avril rauts-d'armes, tant devant le Palais de #s

§ § 1662, il devoit leur envoyer† mois Whitehall qu'en differens endroits de foi §.

après qu'on lui en auroit fait la prémiere Londres , Le Roi de France cependant

demande. Le Roi en donna connoiſſance faiſoit bâtir en Hollande douze gros Vaiſ

(p# à la Cour Angloiſe, & l'informa (3) des ſeaux de guerre, outre pluſieurs autres, &

foi §. liaiſons où il étoit entré avec les Provin- par ſes ordres on équipoit des Galeres &

- ces-Unies. Il déclara en même tems, que des Brulots dans ſes Ports de la Méditer

puiſque l'animoſité entre les deux Etats, ranée, pour les mettre de bonne heure en

au-lieu de s'appaiſer, s'augmentoit de plus mer contre ſon nouvel Ennemi. Ce dou

en plus, il ſe croyoit obligé par ce Traité ble ſecours par Mer & par Terre, deſtiné

d'accorder à la République ce qu'elle exi- par la France aux Etats-Généraux, donna

geoit de lui. Ce ſecours promis conſiſtoit occaſion à l'Académie Royale des Inſcrip

en ſix-mille Fantaſſins & deux-mille Che- tions de faire frapper à l'honneur de ſon

vaux Avant la fin de l'année précédente auguſte Maitre (qui au commencement o p

ces Troupes , commandées par le Lieute- de cette année (7) perdit la Reine Anne#

nant-Général François de Pradelle, mar- d'Autriche, ſa Mere) la Médaille que#

cherent d'abord de Mezieres vers Dalem, voici. #v,

- - - - - - - - Pag° 3j j'.

La Tête du Roi, avec ſon Titre ordinaire : U

- - - LU
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L UD OVICUS XIII I, R EX CHRISTIAN ISS IM U S.

I 666.

LOUIS XIpr, RO I TRES-CHRETIE N.

Au Revers on voit le Roi , repréſenté par Pallas , couvrir d'un bouclier chargé de trois Fleurs

de-lis la tête d'une Femme, qui figurant la République ſe tient auprès d'un Autel :

RELIGIo FoE DE RUM.

RE LIGIEUSE OBSERVATION DES TRAITEZ.

Nous avons parlé ci-deſſus (*) de ces Traités. Pour qu'on ſache en quoi conſiſtoit cette obſer- (°)m.Pan.

vation on lit encore dans l'Exergue les paroles ſuivantes : pag.476.

B ATAVIS T E R R A M ARIQ U E DEFE NSIS.

M1 D CLXV I.

L ES HOLLANDO IS ETANT DEFENDUS PAR MER

ET PAR TE R R E.

Dès l'année précédente, le Roi de

France avoit fait déclarer aux Etats-Géné

raux par d'Eſtrades ſon Ambaſſadeur,

u'il étoit diſpoſé à maintenir & à dé

§e leurs droits par le† de ſes

Troupes auxiliaires , contre l'Evêque de

. Munſter, quoique ce Prélat fût un des

†Membres des Alliés du Rhin. Quelque(1)

#º ſatisfaiſante que cette aſſurance fût pour

#e les Etats, ils jugerent pourtant à propos
#.#. de faire une Alliance§ très étroite

avec l'Electeur de Brandebourg Mr.

Jerôme de Beverning , envoyé pour cet

efiet à Cleves, s'aquitta ſi bien de ſa com

miſſion , que le 16 de Fevrier de cette

même année le Traité ſi ardemment ſou

(a) Holl. haité (2) fut conclu, & que l'Electeur

†e s'y engagea par le quatrieme Article, à

§#† la# ublique par Mer & par

Terre, contre les efforts de quelque En

nemi que ce fût. Cette Alliance, & les

p† évidentes que l'Ambaſſadeur de

o) Aitze- † donna à Ratisbonne de l'injuſtice
3 -

† avec laquelle l'Évêque (3) de Munſter,

van ſtaat en animé par l'argent des Anglois, avoit atta

#e qué les Provinces-Unies, fit que la Diete,

fol. ſoso. ſe moquant des prétextes religieux dont

il pallioit ſa conduite, lui refuſa toute

iſtance. Ce Prélat en devint plus trai

table : il accepta la Médiation qui lui

étoit offerte par l'Electeur de Brande

· bourg , & réſolut de s'en ſervir pour ac

commoder le mieux qu'il lui ſeroit poſſi

ble les differends qui l'avoient fait rompre

avec la République. Comme d'ailleurs

I 666.

l'Electeur de Cologne, auſſi bien que le

Duc de Neubourg , inſiſtoient fort ſur la

Paix , & qu'ils déclaroient (4) que s'il ( ) Ibid.

s'obſtinoit à pouſſer la Guerre, ils s'op-,fol. 1oº.

poſeroient au paſſage de tous ceux qui'

voudroient aller à ſon ſecours , la Paix

fut abſolument conclue le 19 d'Avril,

entre l'Evêque & (5) les Provinces-U-#
nies Par cette Paix il ſe déſiſta de ſes**

prétentions ſur Borkelo & Eydeler , tira

ſes Troupes des petites Villes dont il

s'étoit emparé, & les rendit toutes aux

Provinces-Unies , il fit ceſſer les contri

butions , il promit de licencier ſes Trou

pes, & de ne faire jamais de Ligue au

préjudice des Etats, bien loin de les at

taquer à force ouverte. La concluſion de

cette Paix fut annoncée aux Habitans des

Provinces-Unies le 11 de (6) Mai, & (6) Holl.

ils reçurent ordre en même tems de deſti-†c«.

ner à des Aétions de graces publiques & § §.

ſolennelles le prémier Mecredi du mois

de Juin. Au reſte, ce fut avec raiſon

qu'on conſidera cette Paix comme le pré

mier effet avantageux de l'Alliance avec

l'Electeur de Brandebourg Il ne faut pas

s'étonner par conſéquent, qu'à l'honneur

d'un ſi fidele Allié on ait fait cette année

la Médaille ſuivante, qui eſt gravée au

burin. Diſons en paſſant, que ce grand

Prince vint en Hollande , qu'il voulut

aller voir la (7) Flotte au Texel avant†

qu'elle mît en mer, & qu'il fit préſent de Ruiter.

à l'Equipage de Ruiter, de cent Du-º *
CatOIlS.

Ppp ppp 2 Le
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-

Le Buſte de l'Electeur, déſigné par ſonTitre; ſous lequelon voit l'année où cette Paix fut concluet

KEURVORST VAN B R AN DEN BU R G.

I 6 6 6.

E L ECTEUR DE BRANDEBOURG.

1666.

Au reſte , deux Guerriers armés à l'antique tiennent au-deſſus de la tête de ce Prince une Cou

ronne d'Olivier. La Légende conſiſte en ces deux Vers Hollandois : -

HIER STAAT KEURBRANDENBURG , 'S LANTS TROUWSTE

BO NTG E N O OT ;

DIE DooR sYN sTAALE vUIST DE GoUDE vREÈ BEsLooT.

C'EST ICI L'ELECTEUR DE BRANDEBOURG , LE PLUS FIDE L E

ALLIE DES ETATS; QUI, PAR SA VALEUR REDOUTE'E , LEUR

A PROCURE' UNE HEUREUSE PAIX.

Le Revers repréſente la République, & l'Evêché de Munſter, comme deux Héroïnes armées. La

prémiere tient d'une main le trouſſeau des ſept Fleches , & auprès d'elle on voit le Lion Belgique.

L'autre, pour marquer qu'elle renonce à l'Alliance de la Grande-Bretagne, foule aux pieds la Harpe

Irlandoiſe & la fleur de Chardon d'Ecoſſe. Dans ſa main droite elle tient les Armes de Munſter. De

la gauche elles ſoutiennent l'une & l'autre un Chapeau de la Liberté au haut de deux Etendards,

dont la Paix attache enſemble les deux bois par une Couronne d'Olivier. Ces deux Vers Hollan

dois font encore ici la Légende :

LAAT NU DEN BITT'REN BRIT oP MUNSTERs vREÊ vRY

SC HELDEN :

D OO R KU NST KROONT MUL LE R. HIE R. HET PUYK DE R

OO R LOG S H E LD E N.

QUE LE vIoLENT ANGLoIs s'EMPoRTE, s'IL VEUT, coNTRE LA

PAIx coNcLUE AVEC MUNSTER: MULLER NE LAISSE PAS

DE coURoNNER IcI LE PLUs DIGNE DEs HE RoS.
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Comme les Anglois avoient dépenſé

beaucoup d'argent pour engager l'Evêque

de Munſter dans leurs interêts, & pour

le porter à déclarer la Guerre aux Etats,

ils virent avcc un dépit proportionné à ce

qu'il leur en avoit couté, qu'il s'étoit rac

. commodé avec leurs Ennemis. Cette Paix

faiſoit encore de la peine aux Brabançons :

jaloux de ce que l'Eſcaut bouché avoit

fait paſſer l'ancien Commerce d'Anvers

en Hollande , ils avoient marqué pendant

toute la Guerre avec les Anglois beaucoup

de bonnc volonté pour cette Nation,

dont ils eſperoient l'ouverture de cette

Riviere. Ils avoient même fait voir une

telle partialité, que d'Oſtende on avoit

( )# tiré à boulet (1) ſur des Hollandois quima zaaken - - -

§§ pourſuivoient ſur cette Rade un Vaiſſeau

† Anglois. Ils avoient d'ailleurs tellement

§r. favoriſé les levées de gens de guerre faites

par l'Evêque de Munſter, que les Etats en

avoient adreſſé des plaintes à la Cour de

Bruxelles. .. Qui plus eſt , ils avoient re

fuſé le paſſage ſur leurs Terres aux Trou

que la§ envoyoit au ſecours de

#République. Ils avoient même ramaſſé

uelques Troupes, tant Cavalerie qu'In

anterie, à Marche en Famine , ſous le

Prince de Chimay , pour s'oppoſer par la

(a) Ibid. force à ce (2) paſſage, ſi les François

*º s'opiniâtroient à l'entreprendre. .. Cette

partialité fut encore plus remarquable cet

te année, lorſqu'à Bruxelles le Réſident 1 666

des Etats Sasbourg fit des réjouïſſances-

publiques , à l'occaſion d'un avantage

conſiderable que ſa Patrie avoit remporté

ſur les Anglois. .. Après pluſieurs diſcours

inſultans, on oſa renverſer les matériaux

deſtinés à un Feu de joye, caſſer les vi

tres de ce Miniſtre à coups de pierres,

& malgré la réſiſtance que firent ſes Do

meſtiques en faiſant feu ſur cette popula

ce, ils forcerent ſa maiſon & l'en chaſſe

rent avec ſa famille , en criant ſans ceſſe,

Vive (3) le Roi d'Angleterre ! ou, (3) Holl.

Vive l'Angleterre & l'Eſpagne ! De †e,
- anno 1666

tout ce que nous venons de voir, les plus §

habiles Politiques concluoient qu'il devoit

y avoir entre ces Nations des intelligen

ces mutuelles au préjudice des Etats.†
Ambaſſadeur Michel van Goch , revenu

d'Angleterre , en paroiſſoit convaincu,

puiſqu'au commencement de cette année,

faiſant rapport dans l'Aſſemblée des E

tats-Généraux de ſes Négociations &

de ſes découvertes , il témoigna que le

contenu du Traité qu'on ſuppoſoit fait

entre ces deux Royaumes , n'étoit pas

cncore (4) rendu public. Quoi qu'il (4)Aitze

en ſoit, ce bruit plaiſoit aux Anglois,†

† ne manquerent aucune occaſion d'af- en oorl.

ermir dans tous les eſprits un ſoup

çon ſi plauſible : témoin la Médaille ſui

VantC.

V. deel

fol. 6934

La Tête du Roi de la Grande-Bretagne, couronnée de Laurier ; avec ces Titres :

CAROLUS SECU N DUS, DE I G R ATIA , M AGN AE B R ITA N N I AE ,

F R AN c 1 AE E T HIB E R N 1 AE RE X.

CHARLEs II, PAR LA G RACE DE DIEU, ROI DE LA GRANDE

B RETAGNE , DE FRANCE , ET D'IR LAND E.

Au Revers on voit le même Prince, habillé en Général Romain , & tenant de la main droite

un Bâton de commandement. Il eſt placé ſur un piédeſtal quarré , auprès d'une Mer dans la

Tom. II. Qq q qq q quelle
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(1) Reſol

1 666. quelle on voit une Flotte ſous voiles. Comme on ſuppoſoit, que par le Traité prétendu il étoit

ſtipulé que le Roi Charles garantiſſoit l'ouverture de l'Eſcaut , qui avoit été autrefois demandée

§§ (1 ) expreſſément par ſon Grand-pere , mais refuſée (2) par les Etats , comme Préjudiciable à leur

van Holl. Commerce, il n'eſt pas difficile de deviner le ſens de l'Inſcription ſuivante :
1 Maart

16o5 .

fol. 48. R E D E ANT COMM E R CIA F L AN D R I S. 1666.

(2) lbid.

7 Juny

16o5. Q U E L E c o M M E R c E R E V I E NNE AUx

F L A M A N D S. I 666.

fol. 129.

Ce ſoupçon fut encore confirmé de

plus en plus, † les ravages que quel

ques Habitans des Païs-Bas Eſpagnols fi

rent, ſous le nom de Soldats de Munſ

(2) Aitze- ter, & par la connivencc (3) de Caſ

† telrodrigo, dans la Mairie & dans le

oorl. Territoire de Bois-le-Duc , comme auſſi

# † dans celui de Breda & d'Outre-Meuſe,

" où pouſſant leurs courſes au long & au

large, ils oſerent mettre tout le Païs ſous

contribution. Dans le même tems il cou

- rut un bruit parmi le peuple de Brabant,

que cinq-mille Soldats Anglois alloient

être reçus à Oſtende, & renforcés par

† Troupes auxiliaires de la part

es Eſpagnols, pour attaquer au nom du

Roi d'Angleterre les Provinces-Unies du

† côté de (4) la Flandre Dès que les961. - -

Etats en furent avertis , ils firent non

ſeulement faire des plaintes à la Cour de

Bruxelles par leur Réſident Sasbourg,

touchant les deſordres qui avoient été

commis ; mais ils exigerent encore du

a Gouverneur-général une déclaration par

# écrit, (5) concernant le prétendu paſſage

des Troupes Angloiſes. Ils adreſſerent

de ſemblables plaintes à la Cour de

Madrid , par le moyen de leur Ambaſſa

deur le Baron de Rhede ; & peu con

tents de la Lettre que la Reine-Mere

(º)Ibº ( 6) leur avoit écrite ſur cet article, ils les

** réitererent auprès de Gamarra Miniſtre

de l'Eſpagne à La Haye. Cependant,

comme dans la ſuite Caſtelrodrigo ſe

montra prêt a déclarer par écrit, que ni

, à Oſtende, ni à Nieuport, ni dans au

cun endroit de ſon Gouvernement, il ne

laiſſeroit jamais entrer des Troupes en

nemies de la République, ſous quelque , ,..

prétexte que ce fût, les Etats (7) en fu-†

rent ſatisfaits , & la crainte où ſ'on étoit""

touchant les intentions de l'Angleterre fut

entierement diſſipée. Ce Royaume n'avoit

par laiſſé d'équiper une formidable Flotte :

on la faiſoit monter à quatre-vingt-un

Vaiſſeaux de guerre, qui portoient juſ

ques à quatre-mille quatre-cens ſoixante

picces de canon, & dont l'Equipage étoit

de plus de (8) vingt & un-mille hommes (º)Brandt

Toute cette Armée navale étoit partagée†

en trois Eſcadres. L'Amiral Monck, fol. #i,

montant le Charles-Royal , commandoit

l'Eſcadre du Pavillon rouge , George As

kew, ſur le Prince-Royal, commandoit le

Pavillon blanc; & Thomas Allen , ſur le

Jaques-Royal, le Pavillon bleu. Chacun

de ces Chefs avoit ſous lui un Vice-Ami

ral, & un Contre-Amiral. Dans cet ordre

la Flotte Angloiſe avoit jetté l'ancre dans

· les Dunes, & de là elle avoit fait voile

le 11 de (9) Juin pour aller maintenir†

par le ſecours de Dieu l'Empire de la""

Mer , & la gloire que la Nation avoit

acquiſe dans la derniere Bataille. L'eſpe

rance d'y réuſſir eſt exprimée ſur la Mé

daille ſuivante.

Le Buſte du Roi d'Angleterre, couronné de Laurier ; avec ces Titres :

CA
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(1)Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 478.

(2) Ibid.

fol. 479.

(3) Ibid.

fol. 48o.

(4) Ibid.

fol. 481.

(5) Ibid.

fol. 486,

CAROLUS SECUNDUS, DE I GRATIA, MAGNE BRITA NN 1 E,

FR A N c I AE E T : H I B E R N 1 AE R E X.

CHAK LES II , PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE LA G RAND E -

BRETAGNE , DE FRANCE, ET D'IRLANDE. -

Au Revers, la Grande-Bretagne : (comme il paroit par ſon nom, BRITANNIA,) repré

ſentée par une Femme aſſiſe , tient d'une main les Armes d'Angleterre & d'Ecoſſe; & de l'autre une

Lance , emblème de l'Empire de la Mer. Dans le lointain , la Flotte Angloiſe part des côtes Bri

tanniques pour maintenir cet Empire. Au haut de la Piece on lit cette Inſcription : -

F A V E N T E D E O.

S O U S LA FA V E U R D E D I E U.

Ce fut environ à onze heures du ma

tin , que les Anglois découvrirent ſous le

vent, entre Nordforland (1) & Dunquer

que , l'Armée navale de la République ,

que Ruiter, qui la commandoit en Chef,

avoit auſſi partagée en trois Eſcadres.

Ce brave Amiral , loin de refuſer la Ba

taille , fit tous ſes efforts pour en venir

aux mains au-plutôt. L'Eſcadre deTromp

fut la prémiere qui s'engagea au combat,

environ à uneheure après midi. Les Anglois

avoient le vent ; mais l'agitation extrème

de la Mer leur rendit cet avantage inutile,

en les empêchant de ſe ſervir (2) de

leur canon d'en-bas. Dès le commence

ment de la mêlée , un gros Vaiſſeau An

glois fut coulé à fond , trois autres, ſé

parés de leur Flotte , furent pris ; le

Chevalier Berkley , Vice-Amiral du Pa

villon blanc, perdant ſon Vaiſſeau Ze

venwolden pris par le Capitaine vander

Zaan, fut tué lui-même (3) d'un coup de

mouſquet. Le feu ſe mit cependant à

deux Vaiſſeaux Hollandois , qui en fu

rent entierement (4) conſumés, & le Vi

ce-Amiral Corneille Evertſen perdit la vie

par un boulet de canon. En rccompenſe,

un gros Vaiſſeau† fut coulé à fond

vers les ſept heures du ſoir ; & ce fut a

lors que les ténebres interrompant ce fu

rieux combat , donnerent aux Matelots le

loiſir de remettre les Vaiſſeaux endomma

és en état de renouveller la Bataille le

§ Elle fut de nouveau commen

cée par Tromp, qui fut bientôt environ

né de toutes parts par les Ennemis , , &

qui auroit couru grand riſque ſi Ruiter

n'étoit venu le dégager à tems Dans ces

entrefaites, le Vaiſſeau Hollandois 9De

Liefde (l'Amour) fut conſumé par les

flâmes, & quatre autres tout délabrés fu

rent conduits par ordre de Ruiter vers le

Texel. Après quoi cet Amiral mena de

nouveau ſa Flotte contre les Ennemis : il

les attaqua tant de valeur & de conduite,

que ſix des plus gros (5) Vaiſſeaux An

glois furent engloutis par les ondes. Dans

cette attaque ſa grand' Vergue & ſon Pa

villon étant abattus, il ordonna au Lieu

tenant-Amiral van Nes de le porter com

me Amiral pour quelque tems. Il eut

ſoin cependant de faire pourſuivre le

Combat avec (6) tant de vigueur , que

les Anglois voyant leur Vaiſſeau le S.

2Paul en proye aux flâmes , ſe mirent en

fuite de toutes parts. Monck, pour n'être

pas embaraſſé dans ſa retraite par quel

ques-uns de ſes Vaiſſeaux qui étoient hors

d'état de faire voile & de combattre, en

fit bruler deux ou trois; &, pourſuivi tou

jours par Ruiter avec une égale ardeur, il

ſe plaça à l'Arriere-garde pour couvrir les

ſiens contre les attaques des Hollandois.

Dans cette retraite George Askew , Ami

ral du Pavillon blanc, donna ſur un banc

de ſable avec ſon Vaiſſeau le Prince-Ro

yal : abandonné par les ſiens , il fut d'a-

bord inveſti (7) par les Hollandois, qui ſe

rendirent maitres, & de ſa perſonne , &

de ſon Vaiſſeau , qu'ils prirent le parti

d'abandonner aux flâmes. La Bataille en

I 666.

(6) Ibid,

fol. 487.

(7) Ibid.

fol. 488.

étoit à cc point , lorſque tout à coup les ,

Anglois ſe virent renforcés par vingt-cinq

Vaiſſeaux frais , ſous le Prince Robert ;

ce qui les anima à hazarder un quatrie

me Combat le quatrieme jour , avec ſoi

xante Vaiſſeaux dont leur Flotte ſe trou

voit alors compoſée. Les Hollandois,

qui avoient encore enſemble ſoixante-qua

tre Vaiſſeaux , mais criblés de coups &

fort délabrés , recommencerent le combat

le (8) lendemain à huit heures du ma

tin , entre Nordforland & les Bancs de

Flandre. Ils attaquerent la Flotte enne

mie par trois differens endroits , & per

cerent trois fois au travers , mais avec

grande incertitude du ſuccès , la Victoire

anchant tantôt d'un côté , & tantôt de

† Il y eut un rude combat entre le

Prince Robert & le Capitaine de Liefde,

qui ſoutenu par Ruiter maltraita fort cet

Amiral ennemi. Quoique le Vaiſſeau de

Qq q qqq 2 Zweers

(8) Ibid.

fol. 49o.
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1666. Zweers & pluſieurs autres Navires Hol- des Hollandois. Le nombre des morts du

landois ſe trouvaſſent auſſi en très mauvais côté des Anglois montoit à cinq ou ſix

état, Ruiter ne laiſſa pas de donner le ſi- mille, & celui des priſonniers à trois

gnal d'une# générale. Elle eut un mille, en y comprenant non-ſeulement ceux

grand ſuccès : le Corps de bataille des qu'on avoit pris dans les Vaiſſeaux con

Anglois , inveſti & ſerré de toutes parts, quis, mais auſſi ceux qu'on avoit pêchés -

ſ)† ſe mit en deſordre, & (1) la fuite s'en dans la Mer, (2) ou ſauvés des Vaiſ †

†" ſuivit bientôt. Le Bul (ou Taureau) a- ſeaux qui couloient à fond Ce fut ainſi ""

fol. 492. vec deux autres Vaiſſeaux ennemis, cou- que les Anglois furent payés avec uſure de

lerent à fond. .. L'Eſſex , le Nagelboom leur prémiere Victoire. Un ſuccès ſi glo

(Giroflier) & le Convertine furent pris, rieux mettoit la République en état de

& menés en Hollande. La défaite des maintenir la Liberté de la Navigation, & º

Ennemis auroit été encore plus entiere, ſi la rempliſſoit d'une joye ſi vive, que

un brouillard épais qui s'éleva tout d'un pour l'immortaliſer on y fit les Médail

coup n'eût pas interrompu la pourſuite les ſuivantes.

• R. syNo#º#» ^
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I. Dans le lointain , les deux Flottes engagées dans un rude combat ; & ſur le devant ua -

Vaiſ
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1666.
Vaiſſeau conſumé par les flâmes. Dans l'Exergue on lit ce ſeul mot :

P U G N A N D O.

E N C O M B ATTA N 7 .

Au Revers on trouve l'Inſcription ſuivante, au milieu d'une Guirlande où les ſept Ecuſſons des

Provinces particulieres, & autant de trouſſeaux de Fleches, ſont attachés :

M N E M O SYNON SPE CTANDAE VICTOR IAE ,

ET VIRTUT IS B ATAV AE ,

CLASSE B RITANN I C A QUAT RIDUUM,

XI, XII, XIII, XIIII JU N 1 1 CIo. I O. LXVI,

ENIXIM R EPUGNANTE ,

FoRT IT E R PROFLIGAT A, CAPTO A RCHITALASSO,

N AVIBU S XXIII

QUA M ER S IS , E XUSTIS , E R E PT IS ,

POST E R IT AT I INTIMANDUM ,

O RD I N E s F O ED E R AT I B E LGII F I e R 1 F E c E R U N T.

LA FLoTTE BRITANNIQUE,

APREs UNE BRAVE DEFENSE DE QUATRE #OURS,

L E 11 , 12 , 13 , ET 14 D E #UIN 1666 ,

ArANT ETE vALEUrEUsEMET DEFAITE ;

UN AMIRAL PRIs, ET xxIII pAissEAUx

BRULEZ , COULEZ A" FOND , OU ARRACHEZ A" L'ENNEMI ;

Les ETArs DEs ProViNcEs-UNIE s

ONT FAIT FAIRE CE MONUMENT D'UNE ILLUSTRE , VICTOIRE,

ET D E LA B RAVOUVRE DES BATAVES :

MoNUMENT DIGNE DE FAIRE IMPRESSION SUR LA POSTERITE'.

II. Le Combat des deux Flottes ; & au Revers, ce Sixain Hollandois :

D E G O DT D E R GO DEN Z ET

D EN OCE AEN D E W ET ,

A L S H O O FT D E R AM IR AELEN :

HY STE R KT D E R ST A E T E N HE L T ,

DIE BO E IT H ET B R IT SCH G E W E L T.

W I E KAN GODT S M AGHT B EPA E L E N ?

L E D I EU DES DIEUX PRESCRIT DES LOIX A" L'OCEAN : CHEF

DES AMIRAUX, IL FORTIFIE, PAR SA PUISSAN CE SANS BOR

NES , LE HEROS DE LA REPUB LIQUE , ET LUI FAIT MET

TR E D ES E NTRAVES A LA VI O L E NCE DE LA G RANDE

B RETAG NE. LA PUISSANCE DE CE D IEU NE CO IV

MO IT PO IN7" D E B O R NES. -

Au-deſſus de ces Vers on voit les ſept Ecuſſons des Provinces-Unies, attachés enſemble par ua

même nœud ; & autour du bord on lit cette Inſcription Latine :

Tom. II. Rrr rrr VIC
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1666. vIcToRIA ORD 1 N u M CoNFOEDERAT r BELG11 , .

S U B AUS P I c 1o A R.CH IT H A L A s s 1 M I c H A E L Is R U IT E R ,

| 1666. 1. JUNII.

vrcToIrE DEs ETATs DEs Pro VINcEs - UNIEs,

soUS LA CONDUITE DE L'AMIRAL RUITER ,

LE 1. DE #UIN 1666. -

C'eſt-là, ſelon le Vieux Stile , le jour que ſe donna le prémier Combat.

III. La Valeur , repréſentée ar un Héros Romain , tient de la main droite un Sceptre attaché

à une Guirlande & aux Armes d'Amſterdam. .. De la gauche elle ſerre un Lion , qui paroit ſe refu

gier vers elle. L'Inſcription conſiſte en ces deux Vers Hollandois : . : ... .. :

M AN HAFTI GHE YT BES CHE RMT HET LANT,

EN LEYT DE BLoET sUCHT AEN DEN BANT.

, LA VALEUR DEFEND LA PATRIE , --

ET" SAI7" E NC HAI NE R LA FUREUR · SANGUINAI R E.

Le Revers n'offre aux yeux qu'un Sixain dans la même Langue :

ToEN MUNSTER wEEK, EN CARELs KIE LEN vLoôN,

LIET vANDER wEY DEEs sILvRE sTEMPE L s MEDE.

MANHAFTIGHEYT VERDIEN T E EN LAUWER CRooN ;

HY TE MT DE LEEw oNT BLooT vAN REGT EN REDE.

DE R BURGREN MoET BEvRYT DE vRYE sTAAT :

w IE MoET oNT BRE EcKT, w As N1MMER GoET soLDAAT.

- 1666. .. -- .

oUAND MUNsTEr PLIA, ET QUE L Es pAussEAUx DE cHARLEs

S'ENFUIRE NT, VANDE R WET FIT FAIRE CETTE MEDAIL L E

D'AR G E NT. LA VALEUR MERITE DES LAURIERS; C'EST EL

LE QUI DO MPTE LA FE RocITE INDO CIL E A LA VOIX

DE LA FUSTICE ET A LA RAIsoN ; c'EsT ELLE QUI,

CONSTITUANT LE VRAI SOLDAT , DO NNE AUX

· CITOrENS LA FORCE DE SAUrE r LA

- REPUBLIQUE. . | |

Pour bien comprendre ces Vers ,.& la raiſon pour laquelle cette Piece a été faite, il faut ſavoir

que des vingt-quatre Compagnies de Bourgeois d'Amſterdam , il y en a toujours deux qui à leur

(i) Dapper tour font la Garde à (1) la Maiſon de Ville , au Marché de S. Antoine , & dans d'autres en

Beſchryan droits. Ceux qui ſont de ces deux Compagnies , doivent ſe rendre à ces poſtes , ſous peine de

† (2) payer trente ſols s'ils ſe portent bien , dix s'ils ſont malades, & vingt ſi pendant cette nuit ils

( )# ſont hors de la Ville. Ces Amendes, & quelques autres d'une autre nature , ayant été accumulées

fol. 527. pendant quelque tems , on s'en eſt ſervi quelquefois pour en faire faire pour chaque Bourgeois une

Cuilliere d'argent, ou quelque choſe de propre à être conſervé. Dans cette occaſion-ci , un cer

tain Vander Wey employa cet argent à faire faire & à diſtribuer la Médaille en queſtion. C'eſt

pour cette raiſon que ſur la§ d'une de ces Pieces , qui eſt gardée dans le Cabinet de Mr.

Guillaume Lormier à La Haye , on lit ces deux petits Vers Hollandois :

O N D E R "T D E R D E R O T

I S G E V A L L E N D I T L O T.

CET
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- I666.

CETTE PIECE EST" TOAMBE'E EN PARTAGE A" LA 1666

TROISIEME BRIGADE.

$-'

SN

R/ #

# -$

#2

#=

IV. Le Buſte de Ruiter , orné du Colier de l'Ordre de S. Michel. Il eſt entouré de diffe

rentes Armes, & de differens Inſtrumens de guerre. Un Homme marin & une Nereïde tiennent (i) Virg.

au-deſſus de ſa tête une Couronne navale , telle que les anciens Romains en donnoient (1) d'or#n

à ceux qui avoient remporté une importante Victoire par Mer , ou qui avoient ſauté les prémiers , gg "

les armes à la main dans un Vaiſſeau ennemi. Les Vers Hollandois , qu'on lit autour du bord, A. Gell.
ſont tels : #. Att,

ib. V.

cap. 6.

Rrr rrr 2 DE
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*ººº DE RUYTER, DIE DEN BRIT zYN MoET G ETEUGE LT

H E EFT ,

ALDUS DO OR MULL ERS H ANT IN 'T GOUT E N SILVER

LEEFT. -

ANNo MDcLxvI. DE N x IIII JUNY.

RUITE r, QUI A B RIDE LE coURAGE DEs ANGLoIs,

VIT AINSI DANS L'OR ET DANS L'ARGENT ,

PAR LA MAIN DE MUL LE R.

1666, LE 14 jUIN.

Au Revers , les deux Flottes engagées dans un combat ; & ſur le devant , un Vaiſſeau englou

ti par la Mer. L'Inſcription conſiſte en ces deux Vers Hollandois :

HIER ST R YCKT HET BR IT S CH G E W ELT vooR NED E R.-

L A NT DE V LAG H :

DE zEE HEEFT N o o IT GEwAEGHT vAN zULK EEN

ZWA E R E N S L AG H.

ICI LA VIOLENCE DE L'ANG LOIS BAISSA LE PAVILLON DE- >

VANT LA VAL EUR BELGIQUE. #AMAIS LA ME R NE RETE N.

TIT D'UN PLUS AFFR EUX CO MBAT.

V. Celle-ci a le même Revers , accompagné des mêmes Inſcriptions que nous venons de voir.

La Tête porte le Buſte de l'Amiral, mais dans un autre habit , & avec un colet. Sous ſa poitrine

on voit une banderolle avec cette Légende :

M 1 c H 1E L ADR 1AAN s z o o N DE RUYTE R. , LUYTEN A NT

ADM I R AAL GE N E R A A L.

MI C H E L D E R U I T E R F I L S D'A D R I E N , L I E U T"E NA N T"-

A M I RA L G E N E RA L.

VI. Le Revers de la derniere repréſente le même Combat, ſans aucune Légende ; marque pour

tant que le ſujet eſt le même , on voit ſur la Tête ces mots :

DE VICTORIJEUSE ZEESLAG, ANN o 1666.

LE VICTORIEUX CO MBAT DE MER , L'AN 1666.,

Au-deſſus de cette Inſcription on voit le Buſte de Ruiter , entouré de cette Légende-ci :

MICHIEL ADR 1A A N sz o o N DE RUITER , R1 D DE R , Lu Y TENAN r

- ADM1 RA A L VA N HO L L A N D , E c.
-

MICHEL DE RUITER FILs D'ADRIEN, cHEVALIE R, LIEUTE

NANT-AMIRAL DE HOLLANDE , ETC.

•i VII. Le
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VII. Le Buſte de Corneille Evertſen , qui avoit été tué dans cette Bataille, & dont la famille a

voit donné à la Patrie pluſieurs (1) Grands-hommes. Son Pere , (2) quatre de ſes Freres , & (!) Wal

ſon Neveu,avoient péri comme lui en combattant les Ennemis de la Patrie ſur Mer , en differentes †º

occaſions. Le 7 de Juillet de l'année précédente, il avoit été élevé à la Dignité (3) de Lieutenant- #†#

Amiral de Zélande. Son Frere (4) Jean Evertſen avoit eu cette même année la même Charge ; #

mais après la malheureuſe Bataille ſous Obdam , il avoit pris le parti de demeurer chez lui ; & il #º

† eu pour ſucceſſeur ſon (5) Frere, dont le Buſte eſt entouré ici de ces deux Vers Hollan-#
O1S - \ & - # -

§'#ls

HEER EV E RT S MET TRIOMF OP "T BED VAN EE R ##"

GE SN E EFT , #
(4) Brandt

ALDUS IN "T SILVER DO OR DE KUNST VAN MUL - # V2.Il

- e Ruyter

L ER LE EFT. fol. 378.

(5) Ibid.

AN N O 1666. DEN 14 JUNII. - fol. 5oI,

EprE RTS E N, MORT AU LIT D'HONNEUR DANS LES BRAS DE

LA VICTOIRE , VIT AINSI DANS L'ARG E NT, PAR L'ART DE

- MULLE R. L'AN 1666 , LE 14 DE 5*UIN.

/

, Cette Epoque marque le dernier jour de la Bataille, (6) dans laquelle ce Héros étoit mort à la (6) Ibid.

fin du prémier. Sous le Buſte on voit encore la Légende que voici : fol. 478.

Tom. II. Sss ss s COR
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1666. CoRNE L 1s EVERTSEN , ADMIRAAL VAN ZE E L A N D.

CORNEIL L E , EVE RTSEN, AMIRAL DE ZELANDE.

Le Revers repréſente encore cette fameuſe Bataille , avec ces mêmes Vers :

HIER sT RYCKT HET BRITscH GewELT vooR NEDER

LAN T DE VLAGH :

DE zEE HEEFT N o oIT GEwAEGHT vAN zULK EEN

ZW AE R EN SLAG H. -

ICI LA VIO L E NCE DE L'ANGL O IS BAISSE LE PAVIL LON D E

VANT LA VALEUR BELGIQUE. jAMAIS LA MER NE RETEN

TIT D'UN PLUS AFFREUX G'O MBAT .

VIII. Celle-ci, qui a le même Revers que la précédente , offre aux yeux le Buſte du Lieute

nant-Amiral Corneille Tromp ; comme il paroit par cette Légende, qu'on trouve ſur une bande

rolle : -

C O R N E L I S T R O M P , L U Y T E N A N T A D M I R A A L

V A N H O L L A N D.

C O R N E I L L E T R O MP , L I E UTE NA NT- A M I RA L

D E H O L LA N D E.

(i) Leev., Il avoit eu pour Mere Dina de Haas , & pour Pere l'illuſtre Martin Tromp (1) Fils de Her

#ººl pert , mort en combattant pour la Patrie contre les Anglois, l'an 1663. Ayant ſervi ſur Mer de

#. puis ſon enfance, il s'étoit trouvé dans la Bataille que van Galen (2) livra aux Anglois devant

( j Ibid. Livorne , & il avoit pris d'abordage un Vaiſſeau ennemi nommé le Samſon. L'an 1653 , il étoit

pag;9， devenu Contre-Amiral (3) d'Amſterdam. L'année qui précede celle-ci , il s'éleva à la Charge de

(3)# Vice-Amiral de la même Amirauté ; & peu de tems après, les Etats de Hollande l'honorerent du

# Titre de Lieutenant-Amiral du reſſort de l'Amirauté de (4) la Meuſe. Le bord de la Piece eſt

pag. 262. entouré de ces deux Vers Hollandois :

S O O B E E LDT M E N TROMP HIE R A F , DES AMSTE LS

ADM IR A A L :

HY STE E KT DE ZE E IN BRAND T , GE LY K EEN B L I.

X E M1 ST R AA L.

A N N o I666,

C'EST AINSI QU'ON PE INT TROMP, AMIRAL DE HOLLANDE,

QUI PAROIT EMB RASE R LA ME R A^ coUPS DE

FOUDRE, I666.

Cette défaite des Anglois fut encore te Nation : elle fit au contraire les plus

aggravée par la promeſſe que fit le Roi grands efforts pour armer au plus vîte une

†† de Danemarc, de déclarer la guerre à la nouvelle Flotte, capable de tenir tête à
1m2 Z22KCIl

† †" Grande-Bretagne (5) en faveur des Hol- celle de la République, qui avoit déja
en oorl landois. Elle devint plus ſenſible ſur-tout mis en mer depuis près d'un mois, & qui

#i †. par une Peſte qui ravagea ce Royaume , † (7) dix-huit jours avoit bouché (7)Brandt

2l(6)Larrey & par un Incendie qui en détruiſit preſ- Riviere de Londres. Le I. d'Août la Leevenvan

††que la (6) Capitale. Mais tous ces des- Flotte Britannique en ſortit au nombre de†"let. Tom. "A - - - fol, 5o6,#. §.aſtres ne firent pas perdre courage à cet- plus de quatre-vingt-dix voiles , avec un j

VeIlt
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(1) Brandt

Leev. van

de Ruyter

fol. 5o7.

(2) lbid.

fol. 5 1 3.

(3) Ibid.

fol. 5 16.

(4) Ibid.

fol. 5 18.

vent de Sud-Sud-Eſt , & une marée fa

vorable. Ruiter cependant avec celle des

Etats ſe laiſſa deriver (1) vers le Nord

du Galper , & après avoir eſſuyé une ru

de tempête il attendit les Ennemis de

nouveau entre Dunquerque & Nordfor

land. Le 3 d'Août les deux Armées na

vales ſe découvrirent réciproquement au

ſoleil couchant : elles jetterent l'ancre,

& faute de vent le Combat ne fut com

mencé par l'Avant-garde Hollandoiſe que

vers le midi du jour ſuivant. Peu de

tems après , Ruiter en vint de même aux

mains avec les Ennemis , & (2) enfin

Tromp auſſi. Comme les (3) Anglois

réuſſirent bientôt à faire reculer l'Avant

arde Hollandoiſe, tout le faix de leur

fureur tomba ſur Ruiter , qui fut d'autant

plus réduit à l'étroit, que Tromp com

battant l'Eſcadre bleue avec plus d'intré

pidité que de prudence , l'avoit mis en

fuite, & s'étant ſéparé de la Flotte con

tre toute diſcipline , continua pendant

toute la nuit à pourſuivre les fuyards.

Par-là Ruiter tomba le jour ſuivant dans

un extrème danger, avec le peu de Vaiſ

ſeaux qui lui étoient reſtés; & comme les

ſignaux qu'il (4) donna par des coups de

canon pour rappeller ſon Arriere-garde,

furent ſans effet , il réſolut de faire ſa re

traite en combattant , & de mettre en ſu

reté ce qui lui reſtoit de forces autour de

lui. Cette retraite ſe fit avec une condui

te ſupérieure à celle qu'il avoit fait éclater

dans toute autre Bataille. Après avoir eſ

ſuyé le péril d'être pris ou brulé, il paſſa

par le hWeſterraan & entra dans le Spleet

avec tous ſes Vaiſſeaux, & favoriſé par un

vent frais de (5) Nord-Eſt, il rentra

heureuſement , & jetta l'ancre devant le

T)oorloo. Tromp cependant , ayant en

COTC rſuivi pendant preſque tout ce

jour-là l'Eſcadre du Pavillon bleu , re

vint (6) enfin, pourſuivi à ſon tour par

les Anglois. Le 6 il arriva devant les

Wielinghen, & il rentra par le Landsdiep,

fort blâmé de s'être laiſſé ainſi entrainer

par la chaleur du Combat, (7) & par ſa

bravoure naturelle. Auſſi ſe démit-il d'a-

bord de fa Charge de fon propre mou

vement , prévoyant bien qu'on la lui ô

teroit. Ruiter au contraire fut loué &

applaudi de tout le monde.

France, entre autres, témoigna qu'en fai

ſant voir que ſa prudence égaloit ſon cou

rage , ce Héros avoit fait dcs choſes au

delà des forces humaines , & que ſa re

traite (8) étoit plus à eſtimer que le gain

d'une Bataillc. En effet , entre autres

belles actions , il avoit réſiſté pendant

longtems avec huit Vaiſſeaux ſeulement,

à vingt-deux des plus gros Vaiſſèaux An

glois , parmi leſquels il y avoit deux A

miraux. Pour donner plus de force à un

témoignage ſi favorable , le Roi de Fran

ce voulut honorer ce grand Capitaine de

l'Ordre de S. Michel , & lui fit préſent

de ſon Portrait enrichi de diamans , auſſi

bien que d'une Chaine d'or, (9) où la

Médaille ſuivante étoit attachée.

La Tête du Roi de France , avec ſon Titre ordinaire :

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.

LOUIS XIV , ROI TRES - CHRETIEN.

Le Revers offre aux yeux un Soleil brillant , qui éclaire le Globe terreſtre ， emblème que le
Roi de France s'étoit approprié , il y avoit trois ans , auſſi-bien que cette Deviſe :

NEC PLURIBUS IM PA R. MDCLXIII.

IL SUFFIROIT A' PLUSIEURS. 1663.

Sss sss 2 Dans

I 666.

(5) Ibid.

fol. 52o.

(6) Ibid.

fol. 521 .

(7) Ibid..

fol. 5 19.

Le Roi de

(8) Ibid.

fol. 522

(9) Ibid.

fol. 53o.
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I 666 Dans les Ports des Provinces-Unies ,

: cependant , on travailloit nuit & jour à

reparer la Flotte, & à la munir de tou

tes ſortes de proviſions. Mais pendant

qu'on y étoit occupé, les Anglois firent

voile vers le Vlie , où ils entrerent avec

un Vaiſſeau de guerre & avec quelques

| Bâtimens legers. Ils y brulerent un bon

nombre de Vaiſſeaux marchands. Ils fi

rent encore une deſcente dans l'Ile de

(!) Brand Schelling (1), d'où ils regagnerent leurs
Leeven Van P > - A. # ſon

§ Ruyter. Ports, apres avoir tue pluſieurs perion

pag. 534 nes incapables de réſiſtance, & mis en

cendre † partie occidentale du Bourg.

· Peu de tems après , Ruiter remit en

Mer avec la Flotte de la République.

Le 1o de Septembre après midi , il dé

couvrit l'Armée navale des Anglois, for

te de plus de quatre-vingt-dix Vaiſſeaux.

Il en prit un le lendemain , qui s'appel

toient le plus en arriere. Comme dans

la ſuite un vent violent empêcha le com

bat en ſéparant les deux Flottes , Ruiter

entra en pleine Mer pour attendre, ſelon

ſes ordres, à la hauteur de Dunquerque

la Flotte (4) des Anglois ou des Fran- (t) Ibid.

çois , & pour ſaiſir l'occaſion de combat-º *

tre l'une, ou de ſe joindre à l'autre.

Cette Flotte Françoiſe, forte de quaran

te voiles, tant Vaiſſeaux de guerre que

Brulots , avoit été équipée à Toulon.

Ayant mis en mer à la fin d'Avril , elle

avoit pourſuivi ſa route le 6 de Mai (5), ( )Aitº

des Iles d'Hieres vers la Rochelle, où §†

elle étoit (6) arrivée au mois de Sep- ºorl,

tembre. Partie de là le 1o, pour ſe join- #.

dre aux Hollandois en paſſant le Détroit (é) Ibid.

de (7) Gibraltar , ſans relâcher dans au-# 244
- 7) Ibid.

cun Port , elle arriva enfin à (8) Breſt, fol. 9 .

& de là à Dieppe. S'étant arrêtée là # ### loit le (2) Fidele Charles, & qui n'a- pendant vingt-quatre heures pour atten- fol. 949.

'** voit pas pu ſuivre la Flotte, à cauſe dre quelques-uns de ſes Vaiſſeaux diſper

que ſes manœuvres étoient embaraſſées. ſés de côté & d'autre, & ne voyant nul

Vers le midi, lorſque les Hollandois fu- moyen de ſe joindre à Ruiter qui ve

rent venus à la pointe d'Oudeman , on noit d'eſſuyer une grande tempête, elle

vit les Anglois partir du côté de Calis- (9) retourna à Breſt , dans le deſſein (9)Brandt

clif, & faire voile vers les Hollandois, d'exécuter cette jonction de bonne heure†
& ceux-ci, ſurs de l'approche d'une ſe- l'année ſuivante. Mais quoique dès le §.#

conde Bataille , mettre le Pavillon du nouvel-an on commençât à prendre des 1667

combat & tourner la proue vers leurs meſures pour (1o) l'effectuer , cette af- -

Ennemis. L'Amiral Anglois voyant la faire ne ſe fit point , marque certaine†

, réſolution de Ruiter, fit un ſignal , ſur que le Roi de France n'ambitionnoit que†"

# † lequel ſa Flotte (3) virant de bord vers le vain nom d'avoir ſecouru les Hollan- #
'* le Nord, ſe détourna des Hollandois, dois par Mer. Quoi qu'il en ſoit , je §#

qui les pourſuivirent , & qui à la vue de trouve un Jetton frappé cette année à

mille & mille ſpectateurs qui rempliſ- l'honneur du Duc de Beaufort, à qui Sa

ſoient le rivage François , firent un feu Majeſté Très-Chrétienne avoit confié le

terrible ſur les Vaiſſeaux ennemis qui é- Commandement de cette Flotte auxiliaire.

|

1

|

#. Le Buſte cuiraſſé de ce Duc , que Céſar de Vendôme , Fils-naturel (1 1) de Henri IV Roi de

Souv. France , avoit eu de ſon Epouſe Françoiſe de Lorraing, Fille de Philippe-Emanuel Duc de Mer

Tom. I. cœur & de Penthievre. La Légende eſt celle-ci :

Pag. 2j2.

F R A N ç o 1 s D E V A N D O S M E D U C D E

B E A U F O R T.

†. Au Revers une Mer , au-deſſus de laquelle on voit l'Aſtre appellé Lucifer , qui ſuit le ſoir

§.& qui le matin devance (12) le Soleil , dont il emprunte ſa lumiere. Cet Emblème eſt expliqué

746, 747, par les mots ſuivans :

748 , &

749.

A SC
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s I # E B R I L L E P O U R

E S T Q U O D S P L E N D E O 1667.

1667.

L E S G E N S D E AM E R ,

7'E N s U Is R E DE VA B L E AU

S O L E I L.

Lorſqu'on ſe fut éprouvé ainſi de part

& d'autre, & qu'on ſe fut affoibli mu

tuellement plutôt que de ſe vaincre, le

deſir de rétablir le repos perdu prit en

fin le deſſus. .. Après de longues Négo

ciations , la Médiation de la Suede fut

acceptée par la France , l'Angleterre , le

Danemarc, & les Provinces-Unies ; &

Breda fut choiſi pour le Congrès. .. Mrs.

Flemming & Coyet, envoyés par le Roi

de Suede , arriverent dans cette Ville

le 14 de Mai, & ouvrirent les Confe

rences en qualité de Médiateurs. #
cette apparence de Paix, les Etats-Gé

- néraux mirent en mer le 6 de Juin#
ſ† une Flotte formidable , ſous la condui

de† te du Lieutenant-Amiral Ruiter , qui ac

fol. 563. compagné de Mr. Corneille de Wit ,

Grand-Bailly de Putten & Bourguemeſ

tre de Dort, Député à la Flotte de la part

- des Souverains , avoit ordre de former

uelque grande† , & même de

onner quelque choſe au hazard (2) ,

afin d'appuyer & de hâter les Négocia

tions. Dans ce deſſein Ruiter , après

avoir eſſuyé une rude tempête , fit voi

(;) Ibid. le vers (3) la Riviere de Rocheſter,

ºl 57" où par le feu continuel des Vaiſſeaux,

& par les efforts de dix-huit-cens hom

mes débarqués, on ſe rendit bientôt mai

tre du Château de Sherneſs. Mais com

me la Place n'étoit pas tenable , on la

ruïna , après avoir embarqué le butin

qu'on y avoit fait. Ayant enſuite mon

té la Riviere juſques à Chattam , on

la trouva bouchée par quatre Brulots

qu'on y avoit fait enfoncer , & fermée

par une groſſe Chaine défendue par

deux Batteries de canon. Le Capitaine

Jean van Brakel cependant , animé d'u-

(2) Ibid.

fol. 562.

Tom. II.

1667.

ne valeur ſans égale, paſſa par-deſſus

la Chaine, au milieu du feu des Enne

mis, & dans un inſtant il aborda &

prit la Frégate le jonathan. Action

éclatante, qui fut recompenſée par une

Chaine & par une Médaille d'or , tel

les qu'on en donne aux Ambaſſadeurs

étrangers (*) avant leur départ. Par :) # II.

cette heureuſe audace il ouvrit le che-#.

min de la Victoire aux autres Navires,

ui ſe rendirent maitres du fameux Vaiſ

C3lll (# le Charles-Roya/, & qui bru- (4) Brandt

lerent ſix autres Navires ennemis, des†

plus conſiderables. Toute l'Angleterre fut§

étourdie de cette étonnante hardieſſe.

Les Grands en étoient frappés, & les

gens du commun effrayés. - La terreur

rempliſſoit tout Londres , & l'on n'y
conſideroit ce malheur que comme un

précurſeur de quelques plus grands des

aſtres. La Cour même en fut étonnée,

& la crainte lui faiſant (5) le mal en- (r) Ibid.

core plus grand qu'il n'étoit , elle en-º 57*

voya ordre à ſes Ambaſfadeurs à Bre

da de hâter la concluſion de la Paix ,

autant qu'il ſeroit poſſible. Vers la fin

de Juillet on mit la derniere main à une

affaire ſi ardemment deſirée , & le 24

d'Août la Paix fut réciproquement rati

fiée (6). .. Elle étoit très avantageuſe à (º)Aitº

la République , puiſque les Anglois lui†

cedoient toutes ſes conquêtes en Afri- en oorl.

que & en Amerique, en renonçant à leurs†prétentions ſur le Pavillon , & à d'au- . j j'-

tres qu'ils s'arrogeoient ſur les quatre

Mers. Il n'eſt donc pas étonnant que

dans les Provinces-Unies on l'ait célebrée

par des réjouiſſances publiques, & qu'on

y ait mis au jour les neuf Médailles ſui

VaIltCS.

T tt ttt I. La
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I. La prémiere fut frappée par ordre des Etats de Hollande. On y voit dans le lointain, la 1667.

deſtruction des Vaiſſeaux Anglois ſur la Riviere de Chattam. Sur le devant eſt une Femme qui re- -

préſente les Provinces-Unies. D'une main elle tient un Sceptre avec un Oeil ouvert ; & de l'autre

une Lance, à laquelle le trouſſeau de ſept Fleches eſt attaché. Elle foule aux pieds l'Envie terraſſée,

entre un Agneau & un Lion :

MITIS ET F ORTIS.

FAcILE ET coURAGEUs E.

C'eſt à dire,facile à pardonner les offenſes, & courageuſe à défendre ſes Droits. Dans l'Exergue

on lit encore les mots ſuivans :

PR OCU L HINC M AL A BESTIA R EGN IS.

JUN 1 1 22. 1667.

LOIN D'ICI, BETE PERNICIEUSE AUX GOUVER NE MEAVS.

LE 22 DE #UIN 1667.

C'eſt-là l'Epoque de cette fameuſe défaite des Anglois. Au Revers on voit dans le lointain,

pluſieurs Vaiſſeaux marchands voguer dans une Mer tranquille. Sur le devant la République,

figurée par une Femme , foule aux† differentes ſortes d'Armes. D'une main elle tient un Ca

ducée & une Corne d'abondance; de l'autre une Epée dans le fourreau , dont la pointe ſoutient une

Couronne de Laurier , emblème de la Paix obtenue par des Armes victorieuſes. Au-deſſus de cette

Femme, une Main ſortant d'une nuée ſuſpend les Armes d'Angleterre & de la République , atta

chées à un même lien; & ſur une banderolle flottante on lit l'Inſcription ſuivante :

IR ATO B E LLU M1 , PLACAT O N UM I N E PAX EST.

QUAND LE CIEL EST IRRITE', IL NOUS DONNE LA GUERRE:

S'APPAISE-T- IL ? NOUS AVO NS LA PAIX.

Au reſte, pour qu'on ſache quand cette Paix fut conclue , on lit dans l'Exergue , auprès des

Armes de Breda, ces mots :

R E D I I T C O N C C R D I A M A T E R.

BRE DAE, JUL 1 1 31. ANN o 1667. .

LA MERE CONCO R D E EST RE VE NUE.

A B RE DA, LE 31 DE #UILLET 1667.

La Concorde eſt ici conſiderée comme Mere de la Paix. On voit encore cette autre Légende

ſur la tranche :

NUMISMA PosTE RITATI sAcRUM,

BELGA BRITANNOQUE CONCILIATIS,

O RD IN U M HOLLAND IAE E T WEST FR Is IAE

C U M P R I V IL EG I o.

MEDAIL LE CONSACRE'E A LA POSTE RITE', A L'O CCASION DE

LA PAIX ENTRE LES PROVINCES-UNIEs ET LA GRANDE

BRETAGNE. AVEC PRIVIL EG E DES ETATS D E

HO LLANDE ET DE WEST- FR ISE.

Bientôt le Roi d'Angleterre crut avoir des raiſons pour n'être pas content de cette Paix ; ce qui

paroit par la ſuivante Réſolution des Etats de Hollande. » (1) Le | Conſeiller-Penſionaire a com- (1) Reſol.

, muniqué à l'Aſſemblée certaine lettre du Secretaire Kinſchot, écrite à lui Penſionaire, de Londres, †i

» le # du mois courant, dans laquelle il donne avis que le 12 le Sieur Elincxbee , Grand-Maitre 18 Mey

,, des Monnoyes du Roi, avoit montré à Sa Majeſté certaine Médaille frappée dans ces Païs , qui #s

, repréſente d'un côté la deſtruction des Vaiſſeaux auprès de Chattam, avec cette Inſcription : º *

,, Procul hinc mala beſtia regnis; & de l'autre , la Paix conclue à Breda , avec ces paroles : Rediit

» concordia mater : Que la Cour Angloiſe en avoit paru irritée ; qu'on y commençoit à mal parler

», de la République, & que les mal-intentionnés cherchoient à appliquer au Roi de la Grande-Bre

Ttt ttt 2 » tagne
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Y

1667. » tagne lui-même les mots Mala beſtia. Ayant été déliberé là-deſſus, il a été arrêté & trouvé bon,

,, que de la part de Leurs Nobles & Grandes Puiſſances de très ſérieuſes plaintes ſeroient adreſſées

,, à l'Ambaſſadeur Temple , de ce qu'à la Cour de Sa Majeſté une choſe faite ſans aucune mau

,, vaiſe vue, & dans de bonnes intentions, étoit aſſez malignement interpretée pour qu'on tâchât de

,, faire conſiderer comme appliqués au Roi, des termes qui n'avoient relation qu'à la Guerre,à l'Envie,

,, & à la Diſcorde ; & que ledit Ambaſſadeur ſeroit prié de donner là-deſſus audit Roi de juſtes

32 idées.

Nonobſtant une telle déclaration, cette Deviſe fut un des prétextes dont les Anglois ſe ſervirent

l'an ſoixante & douze pour déclarer la Guerre aux Provinces-Unies ; enſorte que par ordre des Etats

{:)Vº le Coin de cette Piece (1) fut rompu, & que pour dédommager celui qui l'avoit fait, ſavoir Chri

† ſtophle Fils d'Adolphe, les souverains lui firent (2) donner ſa ſomme de mille Ducatons.
TOpa p. 74- - - - - - -

# II. Dans le lointain, pluſieurs Vaiſſeaux à la voile; & ſur le devant , un Lion, emblème de la

#ºn République, comme il paroit par ces mots :

†.. 0l0,

LEO BATAVUS.

L E L I O 1V BA 7 A W E.

Sous les griffes de ce Lion on voit pluſieurs Armes & Inſtrumens de guerre , & au haut de la

Piece on lit ce Chronogramme :

s IC F IN E s N o s T R o s, L E G E s T V TA MV R , ET V NDA s.

C'EST AINS/ QUE NoUs DEFENDoNs Nos FRoNTIEREs,

NOS L OIX , ET L E S O NDES.

Comme cette Piece fut frappée par ordre des Magiſtrats d'Amſterdam , & diſtribuée parmi eux,

on voit au Revers, ſous les Armes de cette Ville , l'Inſcription ſuivante :

D E O AUSPICE, ASSE R T IS,

NO N M INO RE ANIM O QUAM SUCCESSU,

AVIT IS PAT RIAE L EG IB US,

· ADVERSUS TREs PoTENT Iss IMos HIs PAN IARUM REGES ;

C O ACTIS DEINDE SEMEL ITERUMQU E

C ONT RA VICIN OS BRITA NNOS A RM A SUMERE BATAVIS,

PO ST P ACE M EG R E GIA V IR T UTE

B E L L O PA R TAM , -

AT QUE REDUCTA GENE RIS HUMANI coMMERCIA,

CoNS U L ES S E NATUSQU E AMSTE LODAM E NSIS

MO NUM ENTUM HO C C I o IOC LXVII

F I E R I C U R A R U NT.

APREs QUE, soUs LES AUSPICES DU CIEL,

LES HO L LANDO IS EU R E NT AMA INTE N U7

AVEC AUTANT DE COURAGE QUE DE sUccE's

L ES ANCI E NNES LO IX DE L EUR PATRIE,

CONTRE TROIS TRES PUISSANS ROIS D'ESPAGNE ;

ET QU'ENsUITE FoRcEz DE PRENDRE LEs ARAME S'

A DIFFERENTES REPRISES,

CONTRE LEURS VOISINS LES ANG LOIS,

ILS EUR E NT PAR UNE VAL EUR EXTRAORDINAIRE

O BTENU LA PAIX,

ET RETAB L I L E COMMER CE MUTUEL DU GENRE-HUMAIN;

L E S BOURGUE MESTRES ET L E CONSEIL D'AAMSTER DAAM

ONT FAIT FAI R E CE MONUAMENT, L'AN 1667.

III. La
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III. La Paix , répandant une Corne d'abondance , foule aux pieds le Dieu des Combats, & 1667

met le feu à un tas d'Armes'jettées à terre. Autour du bord on lit cette Inſcription :

B EL LO A B AN G L IS IL L ATO,

A BELGIs FoRTITER G EsT o;

VINDICAT A MARIUM LIBERTATE;

ET QUAEsITA ARMIs PAcE,

XXXI JUL 11 : MD CLXVII.

zA GUERRE, coMMENcEE PAr LEs ANGLois,

ATANT ETE COURAGEUSEAMENT SOUTE NUE

PAR CEUX DES PRO VINCES-UNIES ;

LA LIBERTE DEs MERs ArANT ETE AssUREE ;

ET LA PAIX ETANT AQUISE PAR LA GUERRE ;

LE 31 DE #UILLET 1667.

Au Revers, le Plan de la Ville de Breda , Lieu du Congrès , & fameuſe par une ſi glorieuſe

Paix :

IB R ED A BEL L ON AE s EDEs,

cLANDEsTIN o ET APE RTo MARTE CE LE BERRIMA,

CO N CIL IAN T I B U S S U EC IS,

DAT PACEM GALLIS , ANGLIS, DANIS, BELGIs,

ET ORBI QUIETE M.

BREDA, sE#oUR DE BELLONE,

TRES FAMEUSE PAR LES RUSES DE LA GUERRE

ET PAR LA FORCE OUVERTE,

DONNE, sOUS LA MEDIATION DES SUEDOIS,

LA PAIX AUX FRANçOIS, ANGLOIS, DANOIS, ET HoLLANDoIs,

ET A L'UNIVERS LE REPOS.

IV. La quatrieme eſt en tout ſemblable à la troiſieme , excepté que le Plan de Breda y paroit un

peu plus élevé, & qu'on y lit dans l'Exergue cette époque :

XXXI JULII CIO IOC LxvII.

LE XXXI DE #UILLET 1667.

Tom. II. Vvv vvv V. Une
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V. Une Renommée, qui ſonnant de la trompette, vole entre quatre Enfans ailés, qui ont I 667.

dans leurs mains des Palmes & des branches d'Olivier. Elle tient une banderolle où l'on lit ces

IIlOtS :

SO L I D E O G LOR IA.

A DIEU SEUL EN SOIT LA G LOIRE.

Au-deſſus de la Renommée eſt le Château de Breda ; & ſur le bord on lit ces deux Vers Hol

landois :

HET oUD BRED AA S KASTEE L, DOOR MULLERs voND

E N WE R K,

vERToONT VAN BINNEN EEN GEWENSTE v REEDEKER K.

PAR L'INVENTION ET PAR L'ART DE MUL LER, L'ANCIE N

C HATEAU D E B R E D A R E P R E SE NTE DANS SO N.

SEIN UN TE MP LE DE LA PAIX.

Le Revers repréſente un gros Vaiſſeau de guerre, à la voile, pouſſé par un Vent favorable.

Dans le grand Pavillon du bâton d'arriere on voit trois Fleurs-de-lis ; dans le grand Hunier, les

Armes des Provinces-Unies ; dans le Hunier de Miſene » celles d'Angleterre & d'Irlande; dans la

Miſene, la fleur de Chardon d'Ecoſſe ; & dans la Civadiere, l'Eléphant de Danemarc. Autour du

bord on lit ces deux Vers Hollandois :

HIER zEIILT HET vREDEscHIP oP T zILvER IN DE zEE,

MET BLIIDE WIMPELS VAN EEN VIE RGEKNOOPTE vRE Ê.

A N NO 1667.

IcI LE vAIssEAU, EMBLEME DE LA PAIx, FEND LEs oNDEs sUr

L'ARGENT, ET PORTE LES HEUREUsEs MARQUEs D'UNE

QUADRUPLE UNIo N. LAN 1667.

vI. La deſtruction de la Flotte Angloiſe auprès de Chattam; & dans l'Exergue la Légende que voici:

ANNO 1667.

DO O R O R D E R VAN HAE RE HOOGM OG E N D H E D EN ,

ON D E R *T BEL EY T VAN D E N

HEER R 1 D D E R MICH 1E L ADR 1 AA N s z o o N DE RUYTER

L U Y T E N A NT ADM 1 R A E L G E N E R AE L,

sYN BESPRONGEN OP DE RIVIER VAN CHATTAM

D'CONIN C KX OOR L O GHSCHEPE N,

EN DIE VER BRAND EN GE ZO N C KEN.

L'AN 1667.

PAR ORDRE DE LEURS HAUTES PUISSANCES,

ET SOUS LA CO NDUITE

DU CHEVALIER MICHEL RUITE R FILS D'ADRIE N, .

LIEUTE NANT-AAMIRAL- GE NE RAL,

LES VAISSEAUX DE GUERRE DU ROI

FURE NT ATTAQUEZ SUR LA RIVIERE DE CHATTAM,

" BRULEZ ET COULEZ A FOND.

Vv v v v v 2 Au
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1667. .. Au Revers la Paix , aſſiſe ſur un monceau d'Armes , embraſſe de la main gauche une Corne d'a-

- bondance , & de la droite elle tient une branche d'Olivier. Au-deſſus de ſa tête on lit ſur une

banderolle :

S O L I D EO G L ORIA.

A DIEU SEUL EN SOIT LA GLO IRE.

A ſa gauche on voit les Ecuſſons des ſept Provinces , attachés les uns aux autres ; à ſa droite,

ceux de France, de la Grande-Bretagne, de Suede, & de Danemarc ; & dans l'Exergue l'Inſcrip
tion ſuivante : -

DEN 6 SE PTEMB E R , ANN o 1667,

IS D E V R E E DE TU S SCHE N HAAR E E D E L H

HO OGHM o o G E N D HE DE N,

EN DEN CONIN G H VAN GRooT-BRITANIEN,

· G E P U B LIS E E R T.

LE 6 SEPTE MBRE DE L'AN 1667,

L A PA I X,

ENTRE LEURS NOB LES ET HAUTES PUISSANCES

ET L E R O I DE LA GRANDE-BRETAGNE,

A ETE" PUBLIE'E. -

VII. Dans le lointain , quelques Vaiſſeaux engagés au combat; & ſur le devant, Neptune , qui

(i)virg aſſis dans ſon Char » & le Trident levé , appaiſe la fureur des combattans. La Légende (1) eſt

# tirée de l'Eneïde : -

Lib. I. -

Y. 158. . SIC CUNCTUS PELAGI CE CIDIT FRAGO R.

C'EST AINSI QUE TOUT LE BRUIT IMPETUEUX DE LA MEE

FUT APPAISE'.

Au Revers, la Ville de Breda, au-deſſous des Armes de France , d'Angleterre , de Suede , de

Danemarc, & de la République; & au deſſus de la Légende que voici : -

BREDA, DEN 7 SEPT E M B E R 1667.

BREDA, LE 7 DE sEPTEMBRE 1667.

C'eſt le lendemain de la publication de la Paix , jour qui fut célebré dans toute la Hollande par

les Actions de graces qu'on rendit dans toutes les (2) Egliſes , & par les Feux de joye qui ſe fi(2) Holl. gra q - - A• • • - - q

M§ rent dans toutes les rues. L'Inſcription eſt encore empruntée ici de Virgile : (3)

anno 1667.

#v# NULLA sALUs BELLo, PAcEM TE PoscIMUs oMNEs.
AEneid.

# IL N"r A POINT DE SALUT DANS LA GUE R RE, NOUS VOUS

DEAMANDO NS TOUS L A PAIX.

VIII. Deux Vaiſſeaux Amiraux, l'un Anglois, & l'autre Hollandois. Au revers, les Armes de

la Grande-Bretagne & de la République , ſurmontées d'une Guirlande & attachées les unes aux au

tres. Et ſur une banderolle, ces mots :

BRITAN N o-BAT AVA PAX. 1667.

LA PA 1x E NTR E LA GRA ND E-E r E TA G N E E T

L A HO L LA N D E. 1667.

IX. La



D E S P A Y S-B A S. Part. II. Liv. VI. | 5 41

IX. La neuvieme enfin fut frappée à Leyden à l'occaſion de cette Paix , & diſtribuée en or, 1667.

par les Magiſtrats, aux Commiſſaires des Quartiers , pour les recompenſer du ſervice qu'ils avoient

rendu l'année précédente en faiſant la Liſte des Foyers. On y voit les Armes de cette Ville, ſurmon

tées d'une Couronne, avec cette Inſcription : -

T RIB UUM PRAEFE cT 1s, OB OPERAM P RAEsTIT AM.

MDCLXVII.

AUX COMMISSAIRES DES QUARTIERS, POUR DES SERVICEs

RENDUS. 1667.

Comme on avoit trouvé, par l'Impôt ſur les Foyers , les ſommes néceſſaires pour conduire la

Guerre à une ſi heureuſe fin, on lit ſur une banderolle :

E F OCO R E FO CI L L AT I O.

DU FOTER VIE NT LA REPARATION DES FOR CES,

Au Revers, un Vaiſſeau qui repréſente la Liberté de la Navigation ſi heureuſement rétablie par

cette Paix ; ce qui eſt indiqué dans l'Exergue par le mot

F E L I C I T E R.

PI E U R E U S E M E N T.

Comme c'étoit à l'Impôt ſur les Foyers qu'on étoit redevable d'un ſi grand avantage, on lit en

core les mots ſuivans autour de la Piece :

ASSE RT O P E R. V ULCANUM N E P T UNO PAX.

NEPTUNE AFFRANCHI PAR VULCAIN NOUS PROCURE

L A PA I X.

F I N D U T O M E S E C O N D.

Tom. II. Xxx xxx
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